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Séance du 4 janvier 1873.
A cette réunion, présidée par M. Hippolyte Passy,
avaient été invités par le bureau MM. Kindt, inspecteur
des manufactures de Belgique, délégué par le gouvernement belge, pour le nouveau traité de commerce;
Meredith Read, consul des États-Unis à Paris Victor
Deheurle, sous-préfet dans l'Aube. On remarquait aussi,
parmi les membres, M. L. de Lavergne, un des vice-présidents de la Société, député à l'Assemblée nationale,
à qui sa santé n'avait pas, depuis longtemps, permis de
prendre part aux discussions mensuelles.
M. Frédéric Passy rend compte à la Société des heureux débuts du cours d'économie politique de la Chambre
de commerce de Bordeaux, qu'il a eu, sur l'invitation de
cette Chambre, l'honneur d'inaugurer le 15 décembre
dernier, par une conférence consacrée à faire ressortir
l'importance de cette intelligente innovation. Il a la satisfaction de pouvoir dire que l'affluence provoquée par
cette séance d'inauguration s'est soutenue aux premières
leçons du cours. Cent cinquante jeunes gens régulièrement inscrits et prenant des notes suivent assidûment
les leçons de M. Lescarret. Un auditoire libre de près du
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double, dans lequel sont en majorité des jeunes employés
du commerce et de l'industrie, se joint aux élèves proprement dits.
Pour soutenir et exciter ces bonnes dispositions, il a
été distribué à la première leçon deux cents exemplaires
environ de VIntroduction aux Harmonies de Bastiat, imprimée, il y a quelque temps, sous le nom d'Appel à la
jeunesse française, par les soins de la Société d'économie
politique de Bordeaux. La Chambre do commerce a fait
venir, dans la même intention, de concert avec l'Association dulibre-échange, récemment reconstituée sur des
bases fort sérieuses, plusieurs centaines d'exemplaires
de Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Elle fait tirer en
ce moment à plusieurs milliers, pour le répandre dans
la ville et dans le département, le discours d'inauguration
du 15 décembre. Elle a de plus, sur la demande de quelques-uns des jeunes gens qui suivent le cours, décidé de
mettre à leur disposition une petite bibliothèque économique, composée des ouvrages les plus appropriés à de
premières études. Il est enfin question de répandre en
très grand nombre la Science du bonhomme Richard, et
quelques autres publications populaires accessibles à l'esprit même des enfants.
De son côté, l'Association du libre-échange s'apprête à
reprendre la campagne de conférences et de discours
publics qu'elle avait si brillamment entreprise dans l'hiver
de 1869-1870; elle fait, pourla seconder dans cette tâche,
appel aux hommes de bonne volonté, qui joignent à l'autorité de la science le talent de parole, si apprécié de l'intelligente population de la Gironde.
M. Alexandre CLAPIERexprime de nouveau le regret
que ses efforts et ceux d'autres personnes aient été infructueux, il y a quelques années, auprès de ses compatriotes, les Marseillais.
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M. Frédéric Passy fait observer que, même à Bordeaux, les résultats aujourd'hui obtenus n'auraient pu
l'être il y a une dizaine d'années. Le cours qu'il professait lui-même à cette époque dans cette ville était assurément suivi par un auditoire des plus distingués mais,
dans cet auditoire, ce qui manquait presque absolument,
c'était la jeunesse, aujourd'hui si empressée aux leçons
de M. Lescarret. Cela semble indiquer que les temps ont
changé, ou que le bon grain a germé; et probablement,
si de nouvelles tentatives étaient faites à Marseille, on
aurait la satisfaction de reconnaître que les anciennes
n'ont pas été, en réalité, aussi infructueuses qu'elles ont
pu le paraître.
M. Th. Mannequin signale à la réunion un fait inexplicable. L'autorisation de faire une conférence publique sur
Turgot a été refusée à M. Clamageran, un des membres
de la Société, qui n'assiste pas à la séance, et l'on a fait
savoir à l'orateur que la défense ne s'adressait pas à sa
personne. La réunion donne des marques d'étonnement.
M.Joseph Garnier estime que l'agent secondaire qui aura
décidé cette question doit être de la même force que cet
arrière-neveu de Turgot, qui, consulté par Eugène Daire,
le savant annotateur dela Collection des principaux économistes, ne paraissait pas bien sur que l'illustre ministre
de Louis XVI n'eût pas compromis sa famille par ses
écrits et ses réformes.
On procède au choix d'une question pour l'entretien de
la soirée.
Sur l'observation de M. Joseph Garnier, la réunion,
voulant profiter de la présence de M. L. de Lavergne,
qu'elle est heureuse de revoir après une longue absence
causée par l'état de sa santé, manifeste le désir de l'entendre sur la question des droits dits compmsateurs qui
s'est trouvée mêlée à celle des droits sur les matières
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premières. M. de Lavergne ayant bien voulu prendre la
parole, il s'en est suivi la discussion suivante.
LESDROITS
DEDOUANE
COMPENSATEURS.
L'IMPOT

FONCIER.

La question inscrite au programme était ainsi conçue
« Les droits de douane peuvent-ils être considérés comme
compensateurs des impôts établis à l'étranger ? »
M. DE Lavergne fait remarquer que cette question et
celle qui la suit sur le programme
« Est-il vrai que les
produits étrangers entrant librement soient privilégiés
par rapport aux produits nationaux? ont été évidemment inspirées par des discussions déjà anciennes et
qu'on aurait pu croire épuisées. Cependant, puisqu'on les
remet sur le tapis, il n'éprouve aucun embarras à s'expliquer de nouveau sur l'opinion qu'il a soutenue dans
d'autres temps et que les événements ultérieurs n'ont fait
que confirmer. Il ne saurait seulement accepter la question telle qu'elle est posée aujourd'hui.
Il n'a jamais dit que les droits de douane pussent être
considérés comme compensateurs des impôts établis à
l'étranger. Ce mot même de droils compensateurs, dont
on lui a attribué l'invention et qui a fait une si grande fortune, il ne s'en est jamais servi. Il a toujours dit que cette
expression pouvait prêter à l'équivoque et cacher un retour aux idées de protection. Il s'est expliqué à ce sujet à
plusieurs reprises. Ce qu'il a dit et ce qu'il maintient,
c'est qu'il est équitable, pour parer aux dépenses publiques, de ne pas faire porter tout le fardeau de l'impôt sur
les produits nationaux et d'y assujettir aussi les produits
étrangers, de quelque nature qu'ils soient, matières premières et matières ouvrées, similaires et non similaires.
11n'y a là aucune atteinte à la liberté commerciale. C'est
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uniquement de la péréquation de l'impôt qu'il s'agit. Les
produits étrangers doivent payer, autant que possible,
l'équivalent de ce que payent les produits nationaux. Sinon, ils sont véritablement privilégiés sur le marché national, surtout quand ils viennent d'un pays où les impôts
sont moins élevés qu'en France. C'est cette doctrine de
l'égalité devant l'impôt traduite par les mots de droits
compensateurs, mais en y rattachant des idées étrangères
qui en ont dénaturé le sens et la portée.
Des circonstances récentes ont donné à cette question
un nouvel à-propos mais ici encore peut se présenter une
confusion qu'il importe de dissiper. Quand l'Assemblée
nationale a cherché les moyens de parer aux terribles
nécessités que la guerre a laissées après elle, la commission du budget de 1871, dont M. de Lavergne a fait partie, a pensé, en effet, qu'il était impossible d'augmenter
les impôts à l'intérieur sans charger aussi les produits
étrangers, et en même temps qu'elle se proposait d'accroître les impôts de consommation et d'établir des taxes
sur les revenus mobiliers, elle a proposé de percevoir un
droit uniforme de 3 pour 100 sur les produits étrangers
entrant en France, de quelque nature qu'ils fussent; ce
droit avait un caractère exclusivement fiscal, il n'y entrait
et ne pouvait y entrer aucune pensée de protection, car
un tel droit est trop faible pour exercer une action bien
sensible sur les prix. La commission du budget ne l'avait
adopté qu'après une sorte d'enquête; elle avait entendu
les représentants de nos principales industries, qui tous
on presque tous avaient accepté le droit de 3 pour 100
sur les matières premières sans drawback. M. de Lavergne est convaincu que, si cette proposition avait passé,
il eût été assez facile de négocier avec les puissances
étrangères qui ont avec nous des traités de commerce.
Le gouvernement anglais, le plus important de tous,
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avait déclaré qu'il reconnaissait les exigences qui pesaient sur nous et qu'il était prêt à nous accorder toutes
les concessions fiscales qui pouvaient nous aider à sortir
d'embarras, mais qu'il ne ferait aucun sacrifice qui pût
être considéré comme un abandon du principe de la liberté commerciale.
Le gouvernement français n'a pas adopté alors ce système. Le droit fiscal demandé par la commission du budget ne lui a pas suffi; il a voulu un retour au système
protecteur par l'adoption d'un droit de 20 pour -100avec
drawback, et, pour marquer encore plus sa tendance, il a
demandé à la Chambre l'autorisation de dénoncer le
traité avec l'Angleterre. En même temps, il a proposé un
projet de loi sur la marine marchande qui avait ouvertement le caractère protectionniste. Placé en présence de
ces prétentions, M. de Lavergne a, pour son compte, refusé de s'y associer; il a voté contre la dénonciation du
traité de commerce, non qu'il fût très désireux de maintenir ce traité tel qu'il était, mais parce qu'il n'aurait
voulu le modifier qu'à l'amiable et qu'il ne voulait pas surtout donner au gouvernement le droit de le dénoncer
dans un intérêt protecteur. En même temps, il a voté
contre la loi sur la marine marchande, et il aurait attaqué
cette loi à la tribune, après l'avoir combattue dans la
commission du budget, s'il n'en avait été empêché par la
maladie.
On sait ce qui est arrivé ensuite
le système du
gouvernement a croulé de toutes parts. Les droits de
20 pour 100 ont été rejetés parla Chambre. La dénonciation du traité de commerce et la loi sur la marine marchande ont été votées par la majorité mais la dénonciation du traité, au lieu de faciliter les négociations, les a
rendues plus difficiles, et l'exécution de la loi sur la marine marchande est devenue tout à fait impossible, parce
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que les autres nations ont refusé de renoncer aux engagements qni nous lient à leur égard.
On travaille maintenant à se rapprocher du point de
départ. Dans la négociation avec l'Angleterre, on abandonne les droits protecteurs pour revenir aux droits
purement fiscaux, on a même tout à fait jeté à l'eau les
surtaxes de pavillon présentées jusqu'ici comme indispensables à la marine marchande. Il eût été beaucoup
plus simple de commencer par là. Si les propositions de
la commission du budget de 1871 avaient été acceptées, la
question serait probablement résolue depuis longtemps
sans difficulté, tandis qu'elle ne l'est pas encore et qu'on
ne sait pas quand et comment elle le sera. Les prétentions protectionnistes qu'on a si malheureusement
affichées ont laissé des froissements et suscité des résistances tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est engagé
dans des difficultés inextricables dont le système des
droits fiscaux ne saurait être responsable en aucune façon. L'établissement même de droits modiques de 2 à
3 pour 100 est aujourd'hui compromis, ce que M. de Lavergne considère comme fâcheux, parce qu'il faudra demander à de nouveaux impôts ce qui manquera à l'impôt
des douanes, quand plusieurs signes manifestent déjà
qu'on est bien près d'atteindre la limite des facultés des
contribuables.
Revenant à la question en elle-même, M. de Lavergne
persiste à penser qu'un faible droit sur les produits étrangers n'a rien que de juste. Sans doute c'est une charge
et une gêne, mais il n'y a pas d'impôt qui ne soit une
charge et une gêne. On ne peut juger des impôts que par
comparaison; un faible droit sur les produits étrangers
est-il plus ou moins lourd qu'une autre forme d'impôt ?
Voilà toute la question. On dit que l'impôt des douanes
nuira au commerce d'exportation; il est possible, en effet,
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que ce résultat se produise, mais seulement dans la mesure proportionnelle au droit lui-même, 3 pour 100 sur les
matières premières; c'est environ 1 et demi pour 100 sur
les produits manufacturés. L'industrie française ne met
pas d'ailleurs uniquement en oeuvre les matières brutes
d'origine étrangère, elle emploie en bien plus grande
quantité des matières indigènes dont le prix dépend des
conditions générales du marché intérieur et ne peut être
que faiblement influencé par un droit aussi léger sur les
importations. Un impôt équivalent établi à l'intérieur peut
mettre, dans beaucoup de cas, un obstacle plus grand au
commerce. Croit-on, par exemple, qu'une aggravation
des patentes ou un droit nouveau sur les transports ou
tout autre droit sur l'agriculture ou l'industrie, en élevant
le prix de revient de toutes les productions, ne porterait
pas une atteinte encore plus sensible à l'exportation?
Nous n'avons que le choix entre les inconvénients et il
faut prendre le moindre.
M. G. L.wOLLÉEaperçoit de grandes difficultés pratiques dans le système des droits compensateurs. Si l'on
désire faire supporter aux produits étrangers des droits
de douane égaux aux charges qui pèsent sur nos industries, il faudra établir un tarif distinct pour les provenances de chaque pays. L'Angleterre, l'Italie, l'Autriche,
ont chacune des conditions de travail différentes, et le tarif
qui pourrait être rigoureusement compensateur à l'égard
de l'une d'elles, serait ou trop élevé ou trop bas à l'égard
des autres. L'exacte détermination des charges et impôts
qui grèvent la production semble, d'ailleurs, impossible à
chiffrer.
M. Wolowski a déjà fait remarquer que la question
était mal posée. Personne n'a jamais prétendu que les
impôts perçus à l'extérieur dussent provoquer un droit
d'entrée sur les marchandises étrangères; c'est tout le
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contraire, On a argumenté de l'absence des charges dont
profitaient les objets introduits sur notre territoire, alors
que des impôts les grèvent chez nous, pour demander
une taxe d'entrée. C' est la thèse que défend, avec son habileté habituelle, notre honorable collègue etamiM. Léonce
de Lavergne. Mais, quoiqu'il ne regarde point un pareil
droit de douane comme un droit compensateur, il ne saurait échapper à cette assimilation. Au dire de ceux qui
veulent faire payer les produits du dehors, parce que nos
produits sont assujettis à l'impôt, il ne s'agit que d'effacer une des causes qui influent sur la différence des frais
de production. C'est toujours la même chose. On veut
effacer les causes d'infériorité et protéger l'industrie
française sous toutes les formes, en compensant par le
droit perçu à l'entrée la différence des conditions de la
production.
Ici deux questions se présentent
Est-il exact de dire qu'on entend frapper les marchandises des États dont les charges fiscales sont plus légères
que les nôtres? En aucune manière; on s'accommoderait
aisément de l'entrée des marchandises créées dans les
pays qui ne payent que de faibles impôts, tandis qu'on
veut grever celles qui acquittent originairement des taxes
fort lourdes, comme c'est le cas pour les provenances
d'Angleterre. Le motif en est bien simple il faut mettre
en regard de la charge de l'impôt le profit que retire l'industrie de l'état d'avancement général, dont les charges
fiscales sont le corollaire. Si une administration vigilante,
uue instruction largement répandue, des voies de communication multipliées, une sécurité complète coûtent
cher, par contre, elles aident efficacement au progrès
et au bon marché de la production. Ce ne sont pas
les États qui payent le moins d'impôts qui sont le plus
prospères; tout dépend du mode suivant lequel l'impôt
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est employé et du poids dont il pèse sur l'aisance des
habitants.
D'un autre côté, c'est une singulière prétention que de
vouloir faire payer plus cher les produits du dehors,
parce qu'on est déjà obligé de supporter une charge pour
les produits de l'intérieur. On n'allège pas ainsi la condition des contribuables et on ne leur procure pas les
moyens de payer ce qu'ils doivent déjà au Trésor en les
frappant d'une taxe nouvelle. A moins qu'il ne s'agisse
d'exempter en réalité, par une sorte de compensation,
certains producteurs auxquels on restituerait, au moyen
de l'élévation du prix créée par les entraves douanières,
la taxe dont ils ont été primitivement frappés. Mais alors
on détruit l'équilibre des charges publiques, on crée une
nouvelle espèce de privilégiés, comme les exemptes de
l'ancien régime, et l'on frappe le consommateur. Sous
prétexte d'égalité et d'équité, on aboutit à l'inégalité la
plus flagrante et à l'injustice la plus oppressive.
Pour faciliter le payement de l'impôt, il faut faciliter
les conditions de la vie; c'est en réalité en réalisant un
bénéfice sur ce qu'il achète, que le contribuable s'acquitlera plus aisément vis-à-vis du Trésor. Entrer dans la
voie avouée ou déguisée d'une taxe de douane destinée à
compenser l'impôt, c'est ouvrir une large carrière à l'établissement de tous les autres droits dits compensateurs,
c'est restaurer pleinement le régime protecteur.
M. Hippolyte Passy dit que la question est posée en
termes tels, qu'il ne sait pas bien à quel but elle répond.
S'agit-il de droits de douanes calculés de manière à
compenser l'ensemble des charges que l'impôt fait peser
sur un pays? Dans ce cas, il serait de l'avis exprimé par
M. Lavollée. Outre l'impossibilité de mesurer exactement ces charges et d'en comparer le montant entre divers pays, elles ne sauraient donner une idée juste de la
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différence des frais et conditions de la production. D'ordinaire, les 'pays les plus imposés ne le sont que parce
qu'ils sont les plus riches, ceux où les capitaux se contentent de moindres rétributions, où les voies de communication rendent les transports plus faciles et moins onéreux, où l'outillage,les procédés de fabrication, le savoir
appliqué au travail, ont le plus haut degré de fécondité,
et ces pays, produisant en réalité à meilleur marché que
les autres, n'ont pas, malgré le surcroît de taxes qu'ils
acquittent, à se préoccuper d'un fait qui n'est que la conséquence d'une supériorité industrielle acquise. S'agit-il
au contraire de taxes spéciales portant sur des matières
exotiques, la question change de face. Supposez que la
France élève le droit perçu à l'entrée du coton, dans ce
le
cas, force serait do surhausser proportionnellement
taux des droits à l'importation de ceux des tissus étrangers dans lesquels entre le coton. Ne pas le faire, ce serait assurer aux manufacturiers
étrangers une primo
plus ou moins considérable, en un mot retourner à leur
profit et au détrimentdes manufacturiers français la protection et les abus qu'elle entraîne. On le voit la question a des complications nombreuses. Ce qu'il faut consulter pour la décider, c'est la justice qui veut que les
du fisc soient égales pour
conditions dues l'intervention
tous, et, en ce qui touche les matières premières qu'un
pays ne produit pas, mais met en oeuvre, que les taxes
qu'elles acquittent soient du même poids pour tous ceux
qui les transforment en produits ouvrés et les livrent à la
consommation.
M. du Pabibu trouve que la question de compensation
entre les impôts intérieurs et les impôts de douane se
présente sous deux faces tout ù fait distinctes.
S'il y a identité d'objet, il est évident que l'impôt sur
une consommation intérieure appelle une compensation
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nécessaire sur les objets de consommation similaires arrivant de l'étranger.
Mais la question a été posée généralement comme plus
délicate au sujet de l'impôt foncier. On s'est demandé si
l'impôt foncier élevé dans un pays motive des taxes de
douanes sur les produits agricoles de l'étranger. Il semble
que, pour résoudre cette question, il faudrait savoir avant
tout si l'impôt foncier est dans des conditions de nature à
exhausser le prix des denrées au dedans du pays, cas
auquel la compensation douanière est assez naturelle.
Mais, si l'impôt foncier ne grève que les profits du propriétaire, la raison d'imposer les importations du dehors
n'est plus aussi facile à saisir.
C'est donc une question d'incidence d'impôt qu'il faut
avant tout discuter si l'on veut se rendre compte du principe posé par M. de Lavergne et des applications dont il
est susceptible, application certainement très difficile eu
égard aux divers pays qui entourent celui au sujet duquel on essayerait de poser le principe.
M. Michel CHEVALIER
fait remarquer qu'il y aurait probablement de l'avantage, au point de vue de la clarté de
la discussion, à examiner la question
en la dégageant
du caractère abstrait
résultant de la généralité des
termes dans lesquels elle a été posée, et en la prenant
corps à corps, telle qu'elle est dans l'esprit de tous les
membres de la réunion, avec la spécialité que chacun lui
attache. Au fond, ce dont il s'agit ici, sans qu'on l'ait
nettement dit encore, c'est la proposition faisant suite à
celle de frapper de droits de douane les matières premières de l'industrie, et en vertu de laquelle il serait établi des droits de douane sur les produits manufacturés
dérivés de ces matières. Dans l'opinion de quelques personnes, qui ne sont pas les moins influentes du moment,
cette seconde catégorie de droits de douanes devrait se
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composer, non seulement d'une somme répondant aussi
mathématiquement que possible aux droits sur les matières premières, mais encore d'un supplément calculé
de manière à représenter et à restituer, sous la forme de
protection aux manufacturiers, le montant des différents
impôts créés en France depuis 1870, et affectant le commerce et l'industrie comme tout le reste, tels que les
droits sur diverses consommations, les additions à la patente et aux droits de timbre, de poste, d'enregistrement.
La question qui se débat est de savoir si ce supplément
serait ou non conforme à l'équité, et si l'économie politique peut l'approuver. A cet égard, on peut faire observer que la question est déjà résolue par le texte même
des traités de commerce. Ces traités portent expressément que si l'un des États contractants, la France, par
exemple, met un impôt intérieur sur une matière première de son cru, ou sur un produit manufacturé dans
ses ateliers, cet impôt peut et doit se répercuter sous la
forme de droit de douanes, sur la même matière première étrangère, et sur le produit étranger qui en proviendrait mais les traités n'admettent que la répercusCette solution
sion pure et simple, sans aggravation.
fondée sur l'équité et le bon sens s'applique à la question
présentement débattue. Elle exclut le supplément pour
lequel quelques personnes ont montré du penchant. Elle
l'exclut sans réserve.
Que l'industrie souffre des droits nouveaux ou des
aggravations de droits anciens qui ont été votés sur diverses consommations, sur la transmission des dépêches
et 'des lettres, sur le timbre, l'enregistrement,
etc., ce
n'est pas contestable. Mais c'est un malheur qui est venu
modifier en mal la situation de tous les citoyens français,
en augmenter les charges, ou ce qui revient au même
diminuer leurs profits. L'homme qui suit une carrière li-
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bérale en est atteint aussi bien que celui qui se livre à
une profession manufacturière. Le propriétaire, le fermier, l'ouvrier et le marchand proprement dit qui tient
boutique, en subissent les effets, tout comme ceux qui
fabriquent quelque chose, filateurs ou tisseurs, maîtres
de forges ou quincailliers. Chacun a ainsi son lot dans la
détresse publique, et il est tenu de le garder. Il excéderait son droit, il réclamerait un privilège s'il prétendait
rejeter sur les épaules du voisin, par l'artifice d'une combinaison douanière, le fardeau qui lui incombe à lui-même
en raison de ces droits additionnels sur les consommations, la poste, le timbre, l'enregistrement.
La conséquence nécessaire de cette observation, c'est
que le supplément de droits de douane proposé par quelques personnes en sus des droits strictement compensateurs, des droits sur les matières premières, serait une
injustice, ce qui revient à dire qu'il est inadmissible,
puisqu'il aurait pour effet d'affranchir les manufacturiers
de certains impôts établis sur tous les membres de la
communauté et dont l'acquittement est obligatoire pour
eux comme pour les autres.
M. Jacques Valsehres ne veut pas revenir sur les
droits compensateurs si bien définis par M. Léonce de
Lavergne et par M. Michel Chevalier. Suivant lui, les
droits compensateurs ne sont que la résurrection du système protecteur. Ils tendent au même but assurer le
travail national contre la concurrence étrangère, et, par
conséquent, mettre un obstacle à la libre expansion du
progrès.
Quelle est la base sur laquelle doivent reposer les
droits compensateurs? En ce qui concerne les produits
manufacturés, on peut encore facilement les établir en
combinant le prix de revient avec les frais de transport
et autres accessoires. Ainsi calculés, ils peuvent être
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exacts à un certain moment
mais ne doivont-iis-'pas
être modifiés chaque jour par les cours des matières prft^
mières, le taux des salaires, les frais de-tlânsport,
(Jusp 't
varient sans cesse?
"îL'
2 \î '
Les difficultés augmentent encore lorscf^'il
S'agif/dè^;1
denrées agricoles. Ici, les prix de revient'iS&fcçtnjliê^Ét [\
des mêmes éléments que pour les produits manufacturés
mais il faut tenir compte du rendement effectif des récoltes que les circonstances météorologiques
peuvent
accroître ou réduire chaque année. Il y a plus comme
les rendements varient de province à province, il faudrait que, dans le même État, les évaluations en fussent
faites par chaque zone. En effet, une différence en plus
ou en moins dans le rendement établit tout de suite une
différence dans les prix de revient; d'ailleurs, un pays
étant donné, pourrions-nous toujours nous procurer des
renseignements positifs, pour savoir exactement le prix
de revient de chaque denrée agricole, et, les comparant
au prix de revient de nos similaires, déterminer ainsi les
droits compensateurs qui peuvent être perçus?
Cela posé, prenons les céréales, dont le rendement en
France dépasse 3 milliards de francs, et qui sont aussi le
produit le plus considérable de certaines contrées, telles
que la Russie méridionale, la Baltique, les États-Unis
d'Amérique, etc. Pour savoir s'il faut établir des droits
compensateurs sur les blés nous arrivant de ces pays, il
faudrait d'abord connaître exactement chaque année le
chiffre de leurs récoltes. Or, comme ces chiffres diffèrent
entre eux, suivant les provinces, il faudrait encore établir
un prix de revient à part pour chacune d'elles. Il faudrait
ensuite calculer les frais de transport, de courtage et
autres, de façon à ce que, rendus à nos frontières, ces
blés coûtassent aussi cher que les nôtres.
Tous ces calculs, déjà très compliqués en théorie, ne
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sont plus possibles dès qu'on aborde la pratique et puis,
comment savoir si toutes ces opérations sont exactes, si
elles ne pêchent point par la base? Mais si, à cet égard,
on reste dans le doute, comment dès lors pourrait-on les
accepter comme moyen d'établir les droits compensateurs ? Avec des éléments aussi fragiles, rien de sérieux
n'est praticable. Nous ne comprenons donc pas que le
gouvernement ait pu s'arrêter un seul instant à de pareilles idées, qui sont irréalisables dans la pratique.
D'ailleurs, pourquoi vouloir protéger l'agriculture, qui
ne le demande point? Dans le nord de la France, partout
où l'on cultive la betterave pour la convertir en sucre, le
prix de revient de l'hectolitre de blé varie de 10 à
12 francs où trouver un pays, si favorisé qu'on le suppose, capable de livrer en France des blés à ces cours ?
Dans le Midi, il est vrai, les prix de revient sont plus élevés. Ils peuvent monter jusqu'à 22 francs l'hectolitre,
dans le département de Vaucluse, où l'on fait deux moissons consécutives après la garance mais les céréales ne
sont pas les plantes qui conviennent à cette zone. La
preuve en est que, depuis la suppression de l'échelle mobile, la culture du blé y diminue chaque jour et tend à
disparaître. Partout où le sol et l'exposition le permettent, on lui substitue celle de la vigne, beaucoup plus
lucrative. Le Midi n'a donc aucun intérêt à produire des
céréales. Elles lui coûtent beaucoup trop cher; d'ailleurs,
il peut facilement les remplacer par celles qui arrivent de
la mer Noire.
En résumé, relativement aux céréales, le nord de la
France n'a pas besoin de droits compensateurs. Il les
produit à des prix qui défient toute concurrence. Quant
au Midi, les droits compensateurs ne lui serviraient de
rien, puisque chaque jour il semble vouloir renoncer à la
culture du blé. Ajoutons que, dans la pratique adminis-
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trative, la perception de ces droits ne serait point possible, qu'on voulût les appliquer soit aux céréales, soit à
tout autre produit exotique, dont on retrouve les similaires dans notre pays. En présence de telles impossibilités, il faudra bien que le gouvernement renonce aux
droits compensateurs, qui sont une véritable chimère.
M. Paul CoQ, suivant l'avis émis par un précédent orateur, considère toute aggravation de tarifs comme restreignant fatalement la production intérieure, dès que le
droit frappe spécialement les matières premières. Que
cette aggravation se traduise par un simple droit fiscal,
comme incline à l'admettre M. Léonce de Lavergne, ou
qu'il s'agisse d'un droit prétendu compensateur, l'effet ne
se fait pas moins fatalement sentir. Ce n'est pas, en effet,
seulement le marché intérieur qui se resserre et cesse
d'alimenter le travail, puisque les consommations sont
moins actives c'est l'exportation qui diminue, puisque
l'élévation des prix résultant d'une hausse donne aux
manufactures étrangères d'incontestables avantages sur
la fabrique indigène. Or, il est évident que, dans un tel
système, le fisc perd, par un amoindrissement de production, de consommation à l'intérieur, bien plus que ne
lui procure à la frontière une nouvelle aggravation de
charges. C'est, du reste, ce dont témoigne l'état général
des impôts indirects, notamment en ce qui concerne les
sucres et les tabacs, sans parler des taxes nouvellement
créées.
L'honorable M. de Lavergne, justement frappé des reproches que soulève cet ordre d'idées, se demande comment il était possible, dans la situation faite au pays,
d'éviter ce surcroît de charges. La réponse à cette question n'est peut-être pas aussi difficile qu'il paraît le
supposer. Croit-on, par exemple, qu'il n'y aurait pas eu
avantage, dans un moment où tout semble marqué à
2
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l'empreinte de la nécessité instante, et pour tout dire du
provisoire, de procéder par une addition générale de
taxes relativement minimes, de façon à faire contribuer
également les diverses sources du revenu public?. 10,
15, 30 centimes, ajoutés à une contribution totale d'environ 2 milliards auraient procuré ce qui manque, outre
que les frais eussent été moindres.
M. DELaverqne s'étonne qu'on ait l'air de le prendre
à partie, comme s'il était l'unique auteur des mesures
financières récemment adoptées. Il n'y a pris, au contraire, qu'une bien modeste part, l'état de sa santé l'a
forcé souvent à s'abstenir, et il n'a pas toujours approuvé
ce qui s'est fait. 11 n'en défendra pas moins quelquesunes des mesures auxquelles vient de faire allusion
M. Paul Coq.
Dire qu'il ne faut pas soumettre à l'impôt les matières
premières d'origine étrangère, c'est dire par le fait qu'on
ne veut point de douanes, car les matières brutes forment la presque totalité de nos importations. Contrairement à l'Amérique, par exemple, qui exporte surtout des
matières premières et importe des produits manufacturés, la France exporte surtout des produits manufacturés
et importe des matières premières. M. Paul Coq blâme
la diversité des nouveaux impôts. Il aurait mieux aimé
qu'on ajoutât par mesure générale un certain nombre de
centimes à tous les impôts existants. Cette idée n'est pas
nouvelle elle a été présentée dans la discussion, et le
Président de la République a paru lui-même s'y rallier
un moment; mais après examen, on l'a rejetée à peu
près unanimement par ce motif que les impôts étant aujourd'hui répartis très inégalement, une addition uniforme à chacun d'eux rendrait ses inégalités absolument
intolérables. Il ne s'agissait de rien moins que d'augmenter de 30 à 40 pour 100 tous les impôts directs et in-
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tandis que les matières imposables, jusqu'ici
exemptes, auraient continué à jouir d'un privilège exorbitant. On a mieux aimé chercher au contraire à effacer
ces inégalités en augmentant de préférence les impôts
les moins lourds, les plus facilement acquittés, et en supprimant les exemptions non justifiées.
Cette immense entreprise présentait sans doute de
directs,

graves difficultés. Il n'est jamais arrivé qu'une nation ait
eu à s'imposer d'un seul coup 600 millions de taxes nouvelles. On a voulu rendre le fardeau moins lourd en le
divisant, en le diversifiant autant que possible. Il se peut
que, dans les détails, on se soit souvent trompé; le temps
corrigera ces erreurs inévitables. Quelques personnes
auraient préféré un impôt sur le revenu. M. de Lavergne
partageait cette opinion dans une certaine mesure, et il
a défendu à la tribune, comme rapporteur du budget
de 1871, le principe de l'impôt sur le revenu. On sait
quelle influence l'a fait échouer. Il en est resté cependant quelque chose dans l'impôt sur les valeurs mobilières. L'income-tax n'aurait pu avoir, dans tous les cas,
qu'une application limitée, et il n'aurait pu former qu'une
faible partie du budget. M. de Lavergne est de ceux qui
ont pensé qu'il ne pouvait pas être perçu en France sur la
propriété foncière. Cette propriété paye déjà un véritable
impôt sur le revenu, qui s'élève en moyenne à plus de 10
et va quelquefois jusqu'à 20 pour 100. Cette charge,
déjà si forte, est encore aggravée par les droits d'enregistrement. On dit que, malgré ces taxes, la valeur de
la propriété foncière s'est fort accrue. Cela est vrai
mais il ne faut pas exagérer. Si elle a doublé dans l'ensemble depuis cinquante ou soixante ans, c'est tout au
plus, et le gain s'est réparti inégalement. Dans certains
pays, elle est restée presque stationnaire. Dans le même
laps de temps, l'impôt foncier a suivi la même progres-
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sion, par l'établissement successif de centimes additionnels. Il y a enftn une raison dominante dans l'extrême
division de la propriété. Un tiers ou un quart du sol seulement appartient à des propriétaires aisés; le reste
est entre les mains de 5 ou 6 millions de petits et de
moyens propriétaires, qui ne peuvent supporter sans
souffrance la moindre aggravation d'impôt. Il y a là une
considération politique de premier ordre. En 1848, on
s'en souvient, la République a demandé à la propriété
foncière 45 centimes. Le mécontentement causé par cette
exaction dans la partie la plus nombreuse de la population a été certainement une des causes qui ont amené le
coup d'État do 1851. Quarante-cinq centimes sur le principal de la propriété foncière ne donnent que 80 millions.
Le résultat serait-il proportionné à l'effort et au danger?
On se plaint que les nouveaux impôts portent principalement sur la production. Cela est regrettable, sans doute
mais peut-il en être autrement? La richesse, réalisée, capitalisée, qui permet à ceux qui la possèdent de vivre
sans travail matériel, n'est que l'apanage d'un très petit
nombre. Elle doit fournir sa part dans les charges publiques mais cette part ne peut être que secondaire. Les
taxes qui rapportent le plus sont celles qui portent sur le
plus grand nombre et qui saisissent la richesse naissante
de chaque jour. Il n'y a qu'un moyen d'alléger sérieusement le travail c'est l'économie dans les dépenses publiques. Or, il est malheureusement vrai que l'économie
est de moins en moins en faveur dans les Iconseils du
Gouvernement. L'entraînement pour les dépenses militaires, par exemple, est tel, que le ministre de la guerre
n'a qu'à lever le doigt pour qu'on lui accorde ce qu'il demande. Dans l'année 1872, les dépenses militaires auront
dépassé 500 millions. Dans les premiers moments, l'Assemblée nationale avait une grande disposition aux éco-
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nomies; cette tendance a été usée peu à peu devant la
résistance des administrations, fortement soutenues par
le pouvoir central. Voilà le fait, véritablement déplorable,
et que n'ont pu empêcher, malgré leurs efforts, ceux que
préoccupe le plus l'état de nos finances.
M. de Lavergne croit, comme M. Valserres, que l'agriculture française n'a rien à redouter de personne pour
aucun de ses produits. Il a contribué, dans d'autres
temps, à démontrer l'inanité de la protection, soit pour
les grains, soit pour le bétail, soit même pour les laines,
le seul produit qui ait paru un moment menacé par la
concurrence
et qui a cessé de l'être. 11a
étrangère,
essayé, en même temps, de démontrer le parti que
l'agriculture française pouvait tirer de l'exportation, et,
par conséquent, l'intérêt qu'elle avait à la complète liberté du commerce mais encore un coup, là n'est pas
la question qui se discute en ce moment, il s'agit uniquement de savoir si les produits étrangers doivent ou non
payer leur part d'impôt comme les produits indigènes.
M. Paul CoQ, répondant à M. de Lavergne, croit inutile
de déclarer que ce qui le préoccupe ici exclusivement,
suivant que cela est d'ailleurs conforme aux usages de
la Société d'économie politique, c'est moins ce qu'on
peut considérer comme extérieur au débat lui-même,
Chambre, Gouvernement, que l'intérêt scientifique proprement dit. Cela observé, l'orateur maintient ses précédentes déclarations; il s'étonne que là où le commerce,
l'industrie furent de toutes parts assaillis d'un redoublement de taxes qui grèvent particulièrement le travail, la
propriété immobilière ait seule joui d'une immunité qu'elle
n'a d'ailleurs pas connue à d'autres époques. Cela est
d'autant plus étrange, anormal, qu'il est élémentaire,
dans l'ordre économique, qu'en temps ordinaire le dégrèvement profite surtout à la richesse représentée par
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le sol. Le motif qu'on en donne, c'est que c'est à lui qu'on
est contraint de faire appel en temps critique, c'est-à-dire
alors que se ferment ou s'oblitèrent successivement la
plupart des sources du revenu public.
C'est ainsi qu'en 1814 et 1815, la propriété foncière a
dû particulièrement combler un certain nombre de lacunes. Aujourd'hui, non seulement il ne s'est passé rien
de semblable, mais on s'ingénie à créer de nouveaux impôts, dont le moindre défaut est de faire éprouver au
Trésor de nombreux mécomptes. On aurait aisément évité
cela par un faible quantum portant indistinctement sur
l'imposition directe ou indirecte. En n'exemptant personne de cette légère addition des charges, on eût respecté l'égalité, l'un des principes auxquels la France est le
plus attachée et qu'elle comprend le mieux. Ceci répond
à l'objection prise de l'impôt des 45 centimes en 1848.
C'est précisément parce que cette taxe, au lieu de s'adresser à tous les contribuables dans une mesure plus faible
d'ailleurs, puisque dans ce système tout le monde eût été
atteint, sembla prendre spécialement à partie la propriété
foncière, qu'elle souleva des clameurs qui l'ont rendue
justement impopulaire.
Quant à prétendre, comme on l'a souvent fait, qu'on
ne remplit pas le Trésor « avec des principes », M. Paul
Coq doit dire qu'il professe hautement l'opinion contraire.
C'est avec la force qui découle de certains « principes >>
que Turgot, et après lui le baron Louis, restauraient des
finances que de grands abus, des guerres « sans principes » avaient depuis longtemps ruinées.
Les cadres étaient d'ailleurs préparés, les études depuis
longtemps faites; une longue expérience acquise sur ce
terrain connu de tous, et auquel chacun était fait, ne faisait craindre à cet égard aucune déception. Cela avait en
outre l'avantage de laisser au temps le soin de mûrir des
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plans de réforme que des circonstances pleines de troubles ne permettent pas d'approfondir avec tout le calme
désirable. Dans ce système, qui sauvegardait l'avenir en
donnant au présent l'indispensable, comme tous étaient
également frappés, nul ne pouvait se plaindre. Non seulement il est étrange que cette solution, à laquelle l'opinion semblait de toute part préparée, n'ait pas prévalu,
mais on a quelque peine à comprendre que la propriété
immobilière, quand plus que jamais le commerce et l'industrie étaient mis à contribution
soit restée exempte
de
par une sorte de privilège de tout accroissement
charge.
Il y a d'autant plus lieu de s'en étonner, que cette même
richesse foncière acquitte une contribution directe relativement moindre qu'il y a un demi-siècle. Et cependant
sa valeur s'est considérablement accrue dans le même
temps. On peut dire, sans exagération, que cette valeur,
par la création d'un merveilleux réseau de chemins de
fer, a été portée au double, sinon même au triple de ce
qu'elle était. Ses produits se débitent avec la plus grande
facilité, en dépit des distances l'Angleterre, la Belgique,
la Russie elle-même, sont autant de marchés ouverts,
non plus seulement aux denrées quela France leur envoie,
mais à des quantités de fruits, de comestibles, dont l'agriculture tire en quelques heures le meilleur parti. Ce n'est
pas autrement que ses prix, devenant plus rémunérateurs à ce point que ce qui se vendait 20 francs il y a quarante ans, ressort, comme le vin, à plus du double, ont
accru la valeur du fonds.
Chacun a d'ailleurs pu faire dans le même temps cette
remarque, qu'il s'est opéré en agriculture, grâce à l'intervention des machines, une transformation à peu près
complète. Les procédés agricoles notablement améliorés ont fait de l'agriculture une industrie. Non seule-
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ment on produit davantage, mais on produit à bien moins
de frais, outre qu'on vend mieux qu'à pas une époque ses
produits. Dans une situation semblable, il pourra paraître
étrange aux esprits qui pèsent l'impôt au point de vue
de l'équité, c'est-à-dire eu égard à ce qu'en retire davantage celui qu'il protège, que la propriété immobilière soit
restée seule exempte de toute nouvelle charge là où, dans
un bon système de répartition, la part de chacun eût été
des plus faibles, sinon même minime.
M. H. PASSY, à propos de ce qui vient d'être dit sur
l'impôt foncier, se bornera à spécifier les faits. Lorsque
l'Assemblée constituante établit et régularisa l'impôt, elle
évalua le produit net agricole à 1 milliard 200 millions,
et fixa le montant de l'impôt au cinquième, c'est-à-dire
à 240 millions. On pensait que c'était l'équivalent des
dîmes qui, prélevées sur les produits bruts, enlevaient
au moins le cinquième du produit net, et, si l'on se trompait, ce devait être de fort peu. Eh bien, ce principal de
240 millions a été, par suite de réductions successives,
abaissé à un peu plus de 155 millions, et s'il figure au
budget pour 176, c'est à cause des aliénations de certaines fractions du domaine de l'État et des constructions
nouvelles qui ont eu lieu depuis 1790, et sont venues
fournir une addition à la portion du sol déjà imposée.
Maintenant, le nombre des centimes additionnels s'est
fortement accru, et monte, je crois, en moyenne, à 93.
Mais il faut le remarquer, tout dans ce chiffre n'est pas
dû à une augmentation réelle des charges. L'ancien principal a été réduit de plus d'un tiers et, pour obtenir une
même somme, il a fallu ajouter un tiers de plus aux
anciens centimes additionnels. Si le principal n'eût pas
été diminué, le nombre des centimes additionnels nécessaires pour former les 145 millions que prélèvent les
départements ou les communes n'excéderait pas 62.
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Un fait certain, c'est que, grâce au progrès de l'industrie agricole, le produit net des terres a plus que doublé,
et forme aujourd'hui un total de plus de 3 milliards. Il
en résulte que le sol, eu égard au revenu qu'il donne, est
aujourd'hui bien moins chargé qu'il ne l'était à l'époque
où l'Assemblée constituante a fixé à 210 millions le chiffre de la part de l'impôt que devait encaisser le Trésor
public.
La terre est donc bien moins chargée qu'on ne le dit et
ne le croit généralement
mais, ce qui est vrai, c'est que
l'impôt foncier est très inégalement réparti. Les départements, les cantons, les communes n'ont pas marché du
même pas. A côté ou dans le voisinage de localités qui
ont triplé ou quadruplé le produit de leurs cultures, il en
est qui sont restées presque stationnaires. Ce n'est pas
tout. Les progrès de l'art ont changé la valeur relative
de beaucoup de terres. Celles que le cadastre a mises à
la première classe, et par conséquent imposées au plus
haut chiffre, ne rapportent pas plus maintenant dans beaucoup de communes que celles qui, sous le premier Empire
et sous la Restauration, ont été mises à la troisième et
moins imposées. 11 a suffi de l'introduction d'une nouvelle plante fourragère ou textile, d'une amélioration
dans les procédés d'exploitation en usage, pour modifier
largement les proportions ou différences admises à l'origine, et de là des inégalités dans le poids de l'impôt,
imprévues en 1790, et qui ne cessent de se produire et
de croître.
Le retour à plus d'égalité n'est pas facile, et le temps
se chargerait d'ailleurs d'apporter aux calculs d'une
époque des changements qui en atténueraient rapidement l'exactitude. C'est là ce qui rend tout remaniement
de l'impôt foncier très difficile et ne permettrait d'en
entreprendre un qu'en des temps calmes et avec des mé-
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nagements particuliers. On aurait pu demander, il y a un
an, des centimes additionnels, attende qu'il est des cas
où l'intérêt fiscal doit passer avant tous les autres mais,
en le faisant, il eût été bon de se rappeler que l'addition
aux charges antérieures n'eût pas pesé du même poids,
ni sur toutes ses terres, ni sur tous ceux qui les cultivent
ou les possèdent.
M. Henri Bordet reconnaît que, dans la situation financière où nous sommes, tout le monde doit payer une
quote-part plus forte d'impôt. Mais est-ce une raison pour
frapper d'un droit d'entrée les matières premières ?
Non, dit M. Bordet, car, parmi les impôts proposés, le
droit sur les matières premières est le plus mauvais de
tous; c'est celui qui nuit le plus à nos exportations et au
développement de la richesse générale. Qu'on le réduise
à 2 ou 3 pour 100; qu'on l'appelle droit fiscal ou droit
compensateur, il aura toujours les mêmes inconvénients
il faut donc absolument le repousser. Cette opinion a
pour elle une grande autorité, celle de l'illustre ministre
anglais M. Gladstone.
Dans ces derniers temps, M. Gladstone avait chaque
année, sur son budget, un excédent de recettes, et chaque
année il en employait la plus grande partie à diminuer
les droits d'entrée, notamment sur les matières premières. Or, beaucoup de membres du Parlement réclamaient contre ces dégrèvements. Pourquoi, disaient-ils,
supprimer sans cesse des droits de douane et ne jamais
diminuer Yincome-tax, cet impôt si lourd et si impopulaire ? A cela M. Gladstone répondait « Entre les droits
de douane et les autres impôts, il y a une différence capitale. Si nous diminuons Yincome-tax d'un quart ou d'un
cinquième, quel sera le résultat? Il y aura 100000 ou
200000 Anglais dont le revenu net sera plus élevé mais
en quoi la prospérité générale de l'Angleterre serait-elle
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augmentée ? Au contraire, si nous diminuons ou supprimons le droit d'entrée sur les matières premières, voici
ce qui va arriver
les marchandises dégrevées vont
entrer plus abondamment, donnant ainsi à notre marine
un surcroît de transports puis elles iront dans nos fabriques occuper un nombre plus grand d'ouvriers, et, une
fois transformées, elles reviendront encore sur nos navires qui les exporteront. Enfin, quand elles seront vendues sur les marchés étrangers, elles auront beaucoup
augmenté de valeur par leurs transformations;
l'Angleterre, qui achète des matières premières, et qui revend
des produits beaucoup plus chers, a donc plus à recevoir
qu'à payer; il en résulte pour l'ensemble de ses industries un grand surcroît de bénéfices. » Cette démonstration a porté l'évidence dans tous les esprits; les droits
d'entrée ont été de plus en plus réduits ou supprimés,
et l'expérience de tous les jours donne raison à M. Gladstone.
Pourquoi donc ne pas faire en France ce qui réussit
si bien ailleurs? Prenons, par exemple, nos fabricants de
lainages chaque année, ils achètent 100 millions de kiloils les fabriquent et les
grammes de laines étrangères
revendent sur les marchés étrangers. Si nous frappons
ces laines brutes d'un droit d'entrée de 2 ou 3 pour 100,
il est clair que nos fabricants devront perdre 2 ou 3
pour 100 pour vendre à l'étranger au même prix que les
Anglais; ils seront donc, sur le marché général du monde,
dans une situation moins favorable que celle des étrangers. Cette raison seule doit suffire en tout temps pour
faire repousser tout droit d'entrée sur les matières premières mais aujourd'hui, en France, il y a une raison de
plus pour agir ainsi. La France a aujourd'hui d'énormes
sommes à payer à l'Allemagne pour conserver son numéraire, elle donne de grosses commissions à des ban-
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quiers qui lui fournissent des valeurs de change. Or,
n'est-il pas évident que nos produits exportés sont nos
meilleures valeurs de change, et qu'au lieu de gêner nos
exportations, il faut au contraire les stimuler à tout prix ?
Mais, dit-on, il faut de nouveaux impôts, et quels que
soient ceux qu'on adopte, ils gêneront toujours les fabricants et leurs exportations. A cela, on peut répondre il
est démontré, par l'exemple de l'Angleterre, que les droits
de douane nuisent plus que les autres impôts au développement du commerce extérieur et que le plus nuisible de
tous est le droit d'entrée sur les matières premières. La
France doit donc le repousser sous quelque nom qu'il se
présente et à quelque chiffre qu'il soit réduit. Beaucoup
d'autres impôts ont été proposés; qu'elle applique de préférence ceux qui empêchent le moins de produire et
de vendre. Qu'elle stimule avant tout son commerce extérieur plus il sera développé et plus elle aura de facilités
pour payer l'Allemagne et pour augmenter l'aisance générale de ses habitants.
M. LAVOLLÉE
persiste à considérer comme impraticable
le système des droits compensateurs, et il croit que le rétablissement des droits de douane sur les matières premières, ainsi queles augmentations de tarifsurles produits
fabriqués créeront à la France beaucoup de difficultés,
sans produire les résultats financiers que l'on s'en promet.
Ces mesures sont plus graves que la création d'un monopole, tel que celui des allumettes, qui donnera quelques
millions au Trésor sans augmenter le prix de vente. En
présence des besoins urgents du Trésor, on a eu recours
à tous les expédients, sans trop s'arrêter aux questions de
principes. De plus, les derniers votes financiers ont été
surtout des votes politiques. C'est la raison politique qui
a fait écarter l'impôt sur le revenu, bien que cet impôt soit
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adopté dans d'autres pays, et considéré généralement
comme préférable au rétablissement des droits sur les
matières premières. De même, c'est la raison politique
qui, précédemment, avait inspiré, dans la taxe des patentes, de nombreuses dérogations aux règles d'égalité et
de proportionnalité. La science n'y peut rien, dominée
qu'elle est par la pression des circonstances.
Il ne faut point cependant se lasser de répéter que les
taxes de douane, qui imposent de lourdes charges à l'industrie, atteignent àsasource la production de la richesse,
c'est-à-dire l'élément même de l'impôt. C'est ce que la
Société d'économie politique a constamment soutenu, au
point de vue de l'intérêt fiscal, en se montrant peu disposée à accueillir le système des droits compensateurs, sur
lequel la discussion s'est déjàengagée àplusieurs reprises,
notamment pour le tarif du blé.
M. KINDT,un des honorables invités, n'a pas pris part
au débat, mais il a tenu à remercier la Société en lui
exprimant les sentiments de haute estime dont la France
continue à jouir en Europe, malgré ses malheurs militaires, par les travaux de ses savants, de ses publicistes
et de ses producteurs. C'est là, ajoute M. Kindt, la vraie
gloire.
M. Michel Chevalier et le président ont remercié l'honorable M. Kindt des bonnes paroles qu'il a bien voulu
adresser à la réunion.

Séance du 5 février 1873.
M. Hippolyte PAssY a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités par divers membres M. Marcilhacy,
membre de la Chambre de commerce de Paris M. A. Durand, commissaire à la Monnaie; M. A. Bouvet, membre
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du conseil municipal de Lyon et de la Société d'économie
politique de Lyon M. A. Dohaynin, membre du conseil
municipal de Paris M. Heuzé, professeur à l'École de
Grignon M. Wynchfind, ancien membre du gouvernement anglais pour l'Ecosse, et M. Théry.
Le président a ouvert la séance en entretenant la réunion de la mort de M. le baron Charles Dupin.
« Messieurs, dit M. Hippolyte Passy, une existence
scientifique, longue et illustre à plus d'un titre, vient de
s'éteindre. M. Charles Dupin est mort vers le milieu du
mois dernier.
« Vous le savez, M. Charles Dupin ne faisait pas partie
de la Société d'économie politique, et malheureusement
il professait, sur des points essentiels, des opinions qui
ne sont pas les nôtres, et dont l'erreur, depuis longtemps
démontrée, n'est plus l'objet d'un doute. Et cependant, il
serait injuste d'oublier qu'il a rendu à la science des services d'une véritable importance. Je n'ai pas à vous entretenir des travaux considérables, des découvertes auxquels il a dû le haut rang qu'il occupait dans l'estime de
ses confrères de l'Académie des sciences ici je dois me
borner à rappeler ceux de ses labeurs dont l'économie
politique a recueilli les fruits.
« M. Charles Dupin était statisticien. A l'époque où il
commença ses recherches, la statistique était tombée en
France dans un déplorable oubli. A peine quelques amis
de la science publiaient-ils de loin en loin des écrits
incomplets renfermant des chiffres d'une exactitude douteuse, et se rapportant à des faits sociaux sur lesquels ils
ne versaient que des lumières insuffisantes. M. Dupin a eu
le rare et heureux mérite d'appeler l'attention sur une
branche des connaissances humaines trop négligée, et
dont le développement se lie naturellement à celui des
sciences économiques. Ses travaux personnels excitèrent
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un vif intérêt, et l'on comprit enfin combien il importe aux
sociétés humaines de savoir exactement quelle est leur
véritable situation, de quelles ressources et de quelles
forces elles disposent, et quels sont les changements qui
s'accomplissent dans leur sein. On peut l'affirmer, c'est
grâce au zèle éclairé et persévérant que déploya M. Dupin,
que la statistique obtint l'appui des pouvoirs publics, et
que des bureaux spéciaux furent chargés de recueillir et
de livrer à la publicité des informations qui ne pouvaient
être obtenues sûrement que par voie officielle.
« Ce n'est pas là le seul service dont la science soit
redevable à M. Dupin. L'instruction populaire n'a pas eu
de promoteur plus actif et plus infatigable. Il avait compris que les peuples ne valent et ne peuvent que dans la
mesure où ils savent, et que la richesse, fille du travail,
ne peut augmenter qu'autant que le travail qui la crée,
perfectionnant ses procédés, acquiert plus de puissance
et de fécondité. L'instruction, il la voulait dans tous les
rangs, dans ceux qui fournissent la main-d'œuvre, aussi
bien que dans ceux d'où sortent les hommes qui fondent
et dirigent les établissements industriels, et l'on sait avec
quelle ardeur intelligente il s'occupa des écoles primaires
et en réclama la multiplication.
« S'il importe que l'instruction se répande, il n'importe
pas moins que le goût de l'ordre et de l'économie, que le
souci de l'avenir se développent, surtout au sein des popnlations en lutte avec l'indigence. Aussi, M. Charles Dupin
s'occupa-t-il beaucoup des caisses d'épargne il s'attacha
à en démontrer l'utilité, à combattre les préventions mal
fondées qu'à l'origine elles suscitèrent, et personne ne
contribua plus que lui à en assurer la création et le succès.
De même, on le vit, lorsqu'il fut question des chemins de
fer, ne rien négliger pour réfuter les arguments de ceux
qui doutaient de leur avenir. Des études laborieuses lui
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avaient appris à quel point l'essor industriel et la prospérité des peuples dépendentdes facilités assurées aux communications entre les personnes, ainsi qu'au transport des
produits sur les points où les appellent les besoins de la
consommation, et l'expérience n'a pas tardé à démontrer
aux plus incrédules la prévoyante sagesse des considérations à l'aide desquelles il soutint la lutte.
« Certes, il est à regretter que M. Dupin ait méconnu
plusieurs des grandes vérités que l'économie politique
proclame mais quand on considère tout ce qu'il a fait
pour répandre l'instruction dans les rangs où elle manquait, pour régler le travail des enfants dans les manufactures, pour stimuler les épargnes en leur ouvrant des
caisses où elles trouveraient à la fois rémunération et
sûreté, pour décider et hâter la création des chemins de
fer, il n'est que juste de déclarer qu'il a bien mérité de
toutes les sciences qui ont pour objet la recherche des
moyens d'accroître la richesse et d'améliorer le sort des
sociétés humaines.
a Un mot encore. Un des traits distinctifs du caractère
de M. Dupin fut l'amour de l'étude. Jamais il ne cessa
un moment de travailler et d'ajouter des connaissances
nouvelles à toutes celles qu'il avait réussi à acquérir.
Entré dans sa quatre-vingt-neuvième
année, vainement
savait-il que sa longue carrière touchait à sa fin ceux
qui le visitaient le trouvaient un livre ou une plume à la
main, occupé d'étendre le cercle de ses recherches scientifiques. De tels hommes font honneur à notre pays.
Puissent les exemples qu'ils donnent avoir de nombreux
imitateurs; et pour nous, quand ils ont quitté cette terre,
où nous ne faisons que passer, gardons-en le souvenir
et rendons un pieux hommage à leur mémoire. »
Le secrétaire perpétuel annonce que M. Frédéric Passy
a inauguré, le 26 janvier, à la salle Gerson, à côté de la

SÉANCE DU i

FÉVRIER (873.

Sorbonne, une série de conférences sur des questions
d'économie politique qui seront continuées les dimanches suivants. Dans la première séance, à laquelle assistait le secrétaire perpétuel, M. Frédéric Passy a fait,
devant un auditoire de deux cents personnes, un éloquent tableau des résultats économiques, politiques et
moraux du travail, un des grands moyens d'obtenir un
prompt relèvement de la France. Les cours de la salle
Gerson sont faits sous les auspices de l'Association philotechnique.
Le secrétaire perpétuel ajoute que, sur la demande du
maire du dix-huitième arrondissement
et du docteur
Place, délégué de l'Association polytechnique, M. Georges Renaud a commencé, à la mairie de Montmartre,
un cours d'économie industrielle, formule qui a moins
effarouché le conseil de l'Association
Le secrétaire perpétuel donne connaissance d'une lettre de M. Simonin, contenant d'intéressants détails sur
une réunion de la Société d'économie politique italienne
à Rome, à laquelle il a eu l'honneur d'assister, et qui
était présidée par l'illustre et vénérable comte Jean Arrivabene, que la Société de Paris a eu le plaisir de recevoir lors de son récent passage.
Après ces communications, on procède au choix d'une
question pour l'entretien de la soirée. Sur la proposition
de M. Jacques Valserres, la réunion donne la priorité à
celle des questions du programme qui est relative au ralentissement de la population en France, mise à l'ordre
du jour parla publication récente des résultats du recensement de 1872.
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« Des
La question était ainsi énoncée au programme
causes du ralentissement de la population en France. »
Mais la discussion a aussi porté sur la question générale
du principe de population.
est invité par le président à
M. Jacques Valserres
développer le sens de la question qui vient d'être choisie
sur sa proposition.
Il fait une distinction entre le petit nombre de départements qui ont vu leur population augmenter et ceux,
en beaucoup plus grand nombre, qui ont éprouvé des
pertes. En général, ce sont les villes qui attirent les ouvriers ruraux, parce que là ils trouvent des salaires plus
élevés. Ces tendances expliquent la dépopulation des
campagnes, qui suit une marche progressive, et que l'on
s'efforce de combattre par l'introduction des machines
agricoles. Ce qui frappe le plus M. Jacques Valserres,
c'est, l'influence que les divers systèmes d'agriculture
semblent, selon lui, exercer sur la densité de la population. Partout où la culture est intensive, ou tend à le devenir, il faut un grand nombre de bras; tandis que
partout où la culture est extensive, il faut très peu de
main-d'œuvre
par conséquent, lorsque le chiffre des
naissances dépasse celui des besoins, il ne reste plus que
l'émigration aux citoyens qui ne trouvent pas d'emploi.
La statistique officielle vient à l'appui de ces doctrines.
Ainsi, le département du Nord, célèbre par ses cultures
industrielles, telles que la betterave, le lin, le colza, l'œillette, etc., a vu sa population s'accroître. Cela est facile
à comprendre. Pour produire les plantes industrielles,
il faut un très grand nombre de bras. En hiver, ces plan-
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tes sont transformées dans des usines qui exigent encore
de nombreux ouvriers. Cette double circonstance explique l'accroissement signalé par le dénombrement officiel.
Dans les départements où la culture est extensive,
comme certaines parties de l'ancienne Normandie, il faut
très peu de bras 100 hectares d'herbages, sur lesquels
on engraisse des boeufs et l'on élève des chevaux, réclament à peine le concours de quatre ou cinq personnes
pour les exploiter. Au contraire, 100 hectares dans les
environs de Lille ou de Valenciennes, couverts de plantes industrielles, exigent au moins quarante à cinquante
ouvriers pendant l'été, et, pendant l'hiver, peut-être la
moitié de ce chiffre pour les transformations
que l'on
fait subir à la betterave, au colza, au lin, etc. Ces chiffres,
qui se rapprochent très près de la vérité, expliquent
pourquoi, dans les départements de l'ancienne Normandie, le chiffre de la population demeure à peu près stationnaire. En supposant que les naissances y dépassent
de beaucoup les décès, cet excédent ne peut pas utilement s'employer dans la campagne et se trouve ainsi réduit à émigrer dans les villes.
M. Jacques Valserres cite les départements montagneux qui se dépeuplent par suite des circonstances
météorologiques et géologiques dans lesquelles ils se
trouvent placés. Il prend comme type les Hautes-Alpes,
son pays natal, dont il a une parfaite connaissance. Dans
les Alpes, il faut attribuer la dépopulation au déboisement et au dégazonnement des montagnes. Ces deux
phénomènes sont provoqués par les troupeaux de la Camargue et de la Crau, qui passent l'été sur les Alpes. Ces
troupeaux, beaucoup trop nombreux, eu égard à la possibilité des pâturages, détruisent les gazons jusqu'à la racine. Or, lorsque, pendant l'été, il survient des pluies
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si fréquentes dans ces régions élevées, ces
pluies emportent l'humus que les gazons ne peuvent plus
préserver. Alors, sous l'action du pied aigu des moutons, il
se forme de petits ravins qui, au bout de quelques années,
deviennent des torrents dévastateurs. Ces torrents descendent dans les vallées, où ils recouvrent de leurs détritus stériles les terrains cultivables, en trop petite étendue. Chaque année, donc, le domaine arable se trouve
réduit; ne trouvant plus que difficilement à vivre, la
population quitte les lieux qui l'ont vue naître et s'en va
demander aux départements voisins, et jusqu'à l'étranger, des moyens d'existence qu'elle n'espère plus dans
son pays natal. M. Jacques Valserres, à l'appui de ce
qu'il avance, cite des chiffres. En 1848, les Hautes-Alpes
comptaient 136000 habitants. En 1866, ce nombre était
réduit à 124000. Le dernier recensement n'accuse plus
que 118000 habitants. Voilà où l'abus du parcours et le
déboisement ont conduit la population des Hautes-Alpes.
Mais la culture extensive n'est pas la seule cause qui
pousse au dépeuplement. M. Jacques Valserres en cite
une autre peut-être plus active encore. Il dit que, depuis
près d'un demi-siècle, le nombre des naissances diminue
dans les familles. Pourquoi cette diminution? C'est parce
que le père veut proportionner le nombre de ses enfants
à sa fortune et au patrimoine qu'il pourra un jour leur
laisser. C'est là, si on le veut, l'application du système de
Malthus sur la contrainte morale. Ces tendances sont conmais elles accusent
traires aux prescriptions religieuses
chez les individus une prévoyance qui est le fait des
peuples avancés. C'est cette prévoyance qui distingue
l'homme de la brute. Dans tous les pays où le sol est divisé par petites parcelles, on constate les mêmes dispositions. Le père de famille veut limiter le nombre de ses
enfants aux ressources dont il dispose.
torrentielles,
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M. Jacques Valserres signale, en passant, un phénomène qu'on n'a point encore suffisamment étudié. Suivant
lui, durant les cinquante premières années qui suivirent
l'abolition du régime féodal, c'est-à-dire qui rendirent
l'appropriation du sol possible à tout le monde, la population s'est beaucoup développée. Pour s'en convaincre,
il suffit de prendre les statistiques depuis le commencement du siècle; mais toute médaille a son revers. Lorsqu'une partie du territoire a été acquise aux paysans, et
que le morcellement a eu atteint certaines limites, alors,
par esprit de prudence et pour ne pas trop diviser leurs
petits héritages, les pères de famille ont cru devoir limiter le nombre de leurs enfants. Ces tendances sont à peu
près générales aujourd'hui. Elles se manifestèrent d'abord
chez la bourgeoisie et finirent par gagner les classes rurales. Voilà ce qui explique le ralentissement de la population.
Certes, ces causes ne sont pas les seules qui exercent
de l'influence. Les pays où l'industrie se développe attirent toujours les bras. On doit aussi considérer l'émigration comme favorable au développement de l'espèce,
parce qu'elle lui offre toujours un débouché, et qu'alors
la limitation des naissances ne présente plus le même intérêt. Ainsi, en Angleterre, les familles sont nombreuses,
parce qu'elles ont comme exutoires les colonies d'outremer. En France, la moyenne des familles ne dépasse pas
aujourd'hui de quatre à cinq personnes, le père et la
mère compris. Cela tient à ce que la France n'ayant que
très peu de colonies, les pères de famille éprouvent de
grandes difficultés pour laisser à leurs enfants une situation qui leur permette de vivre. En présence de ces embarras, ils préfèrent en limiter le nombre. Tout en res« Croissez et multipliez »,
pectant la maxime religieuse
on ne peut pas blâmer l'homme de songer à l'avenir et de
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faire acte de prévoyance dans le mariage. M. Jacques
Valserrcs répète, en terminant, que, s'il était défendu à
l'homme de proportionner le nombre de ses enfants aux
ressources dont il dispose, l'homme ne serait plus qu'une
brute, peu soucieuse de sa postérité.
M. l'abbé Tounissoux est heureux de se trouver d'accord avec M. Valserres, sur un point important, savoir
que la diminution qui a été constatée tout récemment
dans le progrès ordinaire de la population en France,
doit être considérée comme un très grand malheur, dont
la Société d'économie politique ne peut pas se désintéresser.
Mais M. l'abbé Tounissoux ne croit pas devoir accepter
la nature des causes attribuées au décroissement de la
population. A ses yeux, cette décroissance ne provient
pas de la différence des cultures, mais bien de la dégénérescence qui s'est produite dans la pureté des mœurs,
de la recherche des jouissances, et cela jusque dans les
campagnes les plus reculées. De nos jours, les époux
éprouvent des exigences, au point de vue de la vie matérielle, qu'ils ne connaissaient pas autrefois. Pour cela, il
ne faut pas qu'ils aient beaucoup d'enfants. Dans certaines provinces, telles que la Normandie, le paysan se
fait un point d'honneur de laisser un fort héritage, un
bien qui ne soit point destiné à être partagé pour cela, il
tient à n'avoir qu'un seul enfant, ou, tout au plus, deux.
Des résultats de cette nature ne sont pas moins déplorables au point de vue national qu'au point de vue moral,
vu que toutes les nations qui nous entourent, particulièrement l'Allemagne, obtiennent un accroissement considérable do population par la fécondité des mariages. Les
armées nombreuses ne garantissent pas les grandes victoires d'une manière certaine mais l'expérience prouve
qu'elles peuvent y contribuer d'une manière notable.
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A ceux qui prétendent qu'on doit multiplier les produits
agricoles et industriels avant de multiplier les existences,
l'orateur répond qu'il est, au contraire, plus naturel et
plus logique de multiplier les existences pour obtenir un
accroissement de produits. Ce sont les intelligences et
les bras qui produisent
plus la France aura de causes à
sa disposition, plus elle pourra obtenir d'effets produits
par elle. Pourquoi les terrains obtiennent-ils un prix plus
élevé à Paris qu'en Limousin ? Parce que le département
de la Seine est plus peuplé relativement que ceux de la
Haute-Vienne et de la Corrèze. L'abondance des consommateurs favorise, encourage l'abondance des produits,
l'énergie des producteurs.
La densité de la population étant donc favorable à la
multiplication des produits agricoles et industriels, et,
pour cela même, à la richesse nationale, il est utile, il
est urgent, ajoute M. l'abbé Tounissoux, de la favoriser,
en apprenant aux populations à s'attacher par-dessus
tout aux jouissances de la famille. Le citoyen qui compte
quatre enfants peut être condamné à des privations qui
sont inconnues à celui qui n'a qu'un seul enfant ou qui
n'en a pas du tout; mais, en revanche, il pourra trouver,
au sein du foyer domestique, des satisfactions qui feront
plus que compenser les sacrifices qu'il s'impose. Peut-il
ignorer, du reste, qu'en élevant convenablement de nombreux enfants, pour cela il n'est pas nécessaire de beaucoup d'argent, il rend à son pays les services les plus importants, au point de vue moral, au point de vue des
productions matérielles, comme au point de vue de la défense nationale.
M. Hippolyte Passy, président, pense qu'avant d'arrêter aucune conclusion, il importe d'étudier soigneusement les faits.
Il n'a rien à objecter à ce qu'a annoncé M. Valserres en
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ce qui touche les effets de la culture intensive sur le
nombre des bras employés au travail agricole
mais il
est bon de remarquer que, loin d'avoir perdu du terrain
dans les départements de l'ancienne Normandie, la culture
intensive en a gagné et ne cesse d'en gagner. Aujourd'hui
on y sème et récolte, en bien plus grande quantité qu'autrefois le colza, la betterave, les plantes industrielles la
culture maraîchère s'y est largement développée, et dans
les vallées herbagères les progrès de l'art ont amené la
multiplication du gros bétail ou, par là, réclamé l'emploi
d'une plus grande quantité de main-d'œuvre. Ce n'est
donc pas à la réduction des espaces consacrés à la culture intensive, car le fait contraire s'est produit, qu'il faut
attribuer la diminution de la population dans les campagnes. La culture extensive elle-même ne paraît pas en
de
être la cause, attendu que si les perfectionnements
l'outillage et l'amélioration des procédés dont elle fait
l'application ont permis d'obtenir autant de produits avec
moins d'efforts et de labeurs, la suppression des jachères,
d'une part, et la demande aux terres de moissons plus
abondantes, de l'autre, ont à cet égard maintenu l'ancien
équilibre. Ce qui est certain, c'est que dans les grandes
exploitations, comme dans les petites, ce ne sont pas les
emplois qui manquent, mais bien les bras, et que, malgré
la hausse considérable des salaires, les cultivateurs se
plaignent avec raison de ne pouvoir trouver et conserver
assez d'ouvriers pour les travaux dont ils voudraient assurer l'exécution.
Le mouvement progressif de la population s'est ralenti
en France il y a même des départements où, comme on
vient de le dire, les naissances ont cessé de couvrir les
décès. D'où vient qu'il en est ainsi? D'une cause générale d'abord; en second lieu, de circonstances accidentelles qui, il faut l'espérer, n'auront qu'un effet passager.
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Quant à la cause générale, M. Passy pense qu'elle réside dans une loi naturelle qui subordonne l'accroissement des populations à la densité acquise, à la quantité
amassée et résidant sur un territoire donné. Voyez aux
États-Unis, où la population dispose d'un sol tellement
vaste qu'il nourrirait facilement 400 millions de personnes
et en exploite les ressources à l'aide des moyens d'action
fournis par la science et les arts d'une civilisation avancée, la population double en vingt-cinq années. Telle est
aussi sa marche dans l'Australie, dans la NouvelleZélande, et s'il faut en croire un voyageur, on aurait
même vu doubler en six années une population d'origine
européenne établie sur un plateau de.la partie la moins
chaude du Brésil. Maintenant, en Europe aussi, à peu
d'exceptions près, le mouvement des populations se ressent du degré d'agglomération où elles sont arrivées et
se ralentit à mesure qu'elles s'amassent sur le sol où
elles vivent. De tels faits attestent amplement que les
hommes ne multiplient pas aveuglément et savent compter avec le plus ou moins de facilité que, pour élever
une famille, leur offre le pays qu'ils habitent.
M. Passy croit donc que le ralentissement en France,
comme dans quelques autres parties de l'Europe, du
mouvement de la population est dû principalement à l'action d'une loi naturelle, d'une loi qui détermine les
hommes à subordonner les satisfactions données à leurs
penchants aux résultats qu'elles doivent avoir pour leur
situation présente ou à venir.
Qu'aux effets de cette loi des circonstances particulières
à la France soient venues s'en ajouter d'autres, pas de
doute sur ce point. Dans un pays tourmenté par des révolutions jusqu'ici sans terme, l'avenir sème des inquiétudes, et beaucoup de gens redoutent les charges et les
soucis que pourrait entraîner pour eux la nécessité de
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subvenir à l'entretien d'une nombreuse famille. D'un
autre côté, la population des campagnes a la passion de
la propriété
acquérir un morceau de terre, c'est le but
que se proposent les hommes voués à la culture ils craignent que des enfants trop nombreux fassent obstacle à
l'accumulation de leurs épargnes et se marient tard. Il y
a là un mal qu'expliquent les traditions du passé, la distinction qui s'attachait autrefois et qui continue à s'attacher au titre de propriétaire, mal d'autant plus réel que
l'égoïsme contribue à le répandre, à l'aggraver; mais
qui, il est permis de l'espérer, diminuera avec le temps
et à mesure que d'autres idées se feront jour dans les
esprits.
Du reste, il est à remarquer que ce mal, loin d'être
nouveau, comme on le suppose, date de loin, et se produisait avant la fin du dix-huitième siècle. Moheau le
signale dans ses recherches sur la population, ouvrage
publié en 1778, et ce qu'il en dit est exactement ce qu'on
en dit aujourd'hui.
Maintenant, faut-il déplorer cette marche de plus en
plus lente de la population ? M. l'abbé Tounissoux s'est
mépris, sinon sur toutes les causes du fait, du moins sur
quelques-unes des principales. Qu'il y ait à faire la part
des sentiments égoïstes, de la soif du lucre et des jouissances matérielles, en un mot des mauvais penchants,
cela est incontestable; mais il y a en même temps à faire
la part de la raison et de sentiments qui ont leur bon côté.
Plus les hommes s'éclairent, plus s'étend l'avenir qu'ils
embrassent dans leurs calculs et plus ils tiennent compte
du sort réservé à ceux qu'ils appellent à l'existence. Leur
vocation, celle qu'ils tiennent des facultés, des aspirations
dont les a doués leur auteur, c'est de grandir à la fois
en intelligence et en bien-être. Or, cette vocation, ils ne
la remplissent qu'à la condition de croître en richesse
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plus rapidement qu'en nombre. C'est là le but qu'ils ont à
atteindre. Les sociétés prospèrent toutes les fois que
chaque génération nouvelle dispose, grâce aux progrès
du travail et des arts, de ressources plus amples que les
les sociétés stationnent ou dégénérations antérieures
clinent toutes les fois qu'elles multiplient de manière à
être forcées de consommer toutes les ressources qu'elles
possèdent, à ne pouvoir en rien épargner. Entre les sociétés qui multiplient aveuglément et celles qui laissent
la richesse s'amasser plus promptement que la population, la différence est grande. Chez les premières subsiste
l'indigence. Les enfants mal nourris, mal soignés, périssent en quantité énorme chez les autres, au contraire,
l'aisance se répand et les enfants mieux traités vivent en
bien plus grand nombre. En France, il y a un siècle,
comme en Russie aujourd'hui, sur 100 enfants, 50 n'atteignaient pas leur quinzième année maintenant 50 atteignent leur trente-quatrième année. Eh bien, voyez quelles
conséquences avait la mortalité d'autrefois Ces enfants
que la misère de leurs auteurs vouait à la mort, ils succombaient emportant avec eux le fruit des sacrifices
qu'ils avaient imposés, ayant assujetti les familles à des
pertes irréparables, contribué à entretenir ou aggraver
la pauvreté générale. Et puis, à un autre point de vue,
que de douleurs leur perte entraînait, que de regrets et
de souffrances éprouvaient les mères qui les avaient nourris et les chérissaient, les pères dont ils étaient l'espoir
et devaient être un jour les soutiens! Et ces afflictions
n'cntraient pas pour peu dans le cours de la vie des
masses et, certes, venaient ajouter largement à ce qu'il
avait de pénible.
M. Passy répète qu'il admet qu'aujourd'hui en France
il y a dans une partie de la population un excès regrettable de réserve en matière de procréation; mais l'excès
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opposé serait plus malfaisant encore car il est inévitablement fécond en misères et en souffrances, qui viennent mettre obstacle à l'amélioration des destinées humaines.
M. Villiaumé adhère aux observations de M. Hipp.
Passy et dit qu'il en a peu de nouvelles à présenter. Il est
d'avis que les inquiétudes qui agitent la France depuis
vingt-cinq ans ont beaucoup influé sur le non-accroissement de la population qu'en outre, l'excessif développement du luxe et des jouissances matérielles, qui a engendré l'amour de l'argent, a décidé les hommes à restreindre
le nombre de leurs enfants. Iln'était pas rare, avantl789
et jusqu'en 1830, de voir des familles riches ou aisées
de 7, 8, 10 enfants. Aujourd'hui, la plupart des familles
dans une position de fortune analogue en ont seulement 1 ou 2. Le grand nombre d'exemples qu'on en a
prouve qu'il y a de la volonté chez les parents, et que ce
n'est point le hasard qui restreint l'essor de la population. On a pris trop au sérieux les doctrines de Malthus
et de ses disciples, qui ont conseillé tous les moyens les
plus contraires à la nature pour se priver d'enfants. Cette
doctrine est fausse d'ailleurs, puisqu'elle est contraire aux
lois éternelles et aux instincts de l'humanité et surtout
des grandes sociétés. Toutes les démonstrations de Malthus reposent sur de fausses bases. Il y a donc loin de
sa doctrine à la prudence licite, aussi utile à la société
qu'à la famille, qui prescrit aux parents de n'avoir point
un plus grand nombre d'enfants que celui qu'ils peuvent
élever convenablement, selon leurs moyens,
11faudrait donc, ajoute M. Villiaumé, garder un juste
milieu entre l'égoïsine, l'avarice, le mépris de la loi croissons et multiplions, et l'imprévoyance, l'abandon bestial,
qui ne songent point au sort des enfants jetés sur la terre.
De bonnes lois et le développement de la véritable
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instruction

publique et de la moralité pourront seuls
produire ce bienfait. Mais, ne l'oublions jamais, tout État
dont la population demeure stationnaire s'affaiblit et décroît promptement. Sous Ferdinand et Isabelle, la population de l'Espagne était de 40 millions d'habitants, qui
vivaient dans l'aisance. En 1808, elle n'était plus que de
8 millions, dont la plupart étaient misérables, à cause des
mauvaises lois. Aujourd'hui elle est de 16 millions d'habitants, parce qu'il y a quelques progrès dans la législation et les moeurs. Cet exemple suffirait, à défaut de tous
ceux que nous offrent l'antiquité et le moyen âge.
M. Maurice BLOCKpartage complètement la manière
de voir de M. Hippolyte Passy sur le ralentissement progressif du taux de l'accroissement.
Il a eu l'occasion de faire des calculs sur presque tous
les pays de l'Europe, et même sur les États-Unis, et il a
trouvé que tel pays dont le taux d'accroissement était,
par exemple, en 1820, de 3 pour 100 par an, n'offrait plus
que 2 pour 100 en 1840, et peut-être 1 pour 100 en 1860.
Mais M. Maurice Block ne croit pas devoir insister surun
point qui a été si bien exposé par l'éminent président de
la Société; il ne veut pas non plus s'arrêter à rechercher
les causes de ce ralentissement de la population; s'il a
pris la parole, c'était pour poser une question. On pense,
en Angleterre, que le nombre des enfants est relativement si faible en France, parce que la loi prescrit le partage égal des héritages; les parents, voulant conserver à
leurs enfants la position de fortune qu'ils ont eux-mêmes,
prennent les mesures nécessaires pour n'avoir qu'un
petit nombre d'héritiers. La loi civile aurait-elle réellement cet effet?
M. Michel CHEVALIER
fait remarquer que la question de
la population et des causes qui en règlent ou en modifient les mouvements est une des plus complexes de toute
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l'économie politique. Après co qui a été dit déjà par les
orateurs qui ont traité le sujet d'une manière si remarquable, il croit devoir signaler un point de vue particulier,
celui de l'influence que l'habitude de l'émigration exerce
sur la masse numérique d'une nation.
L'émigration peut avoir l'effet de réduire la population
d'un pays. Il semble même qu'il en doive être nécessairement ainsi, mais bien souvent ce n'est qu'une apparence. Si une nation est ou se croit extrêmement malheureuse, elle est, par cela même, portée à émigrer. Elle fuit
une contrée maudite ou exécrée; elle laisse pour ainsi
dire le vide derrière elle. Dans ce cas, l'émigration a
pour effet de diminuer la population. Et encore, pour émigrer, il faut des ressources, et tout le monde n'en a pas.
L'exode, par conséquent, est ralenti par l'absence des
capitaux.
L'Irlande offre l'exemple d'un pays qui répond à ces
données. A partir de 1840 environ, la population irlandaise, accablée par la misère, fut saisie de la pensée
d'aller s'établir en Amérique, où elle jugeait avec raison
qu'elle serait beaucoup mieux. Chacun s'ingénia pour
émigrer; la famine de 1817 fut un nouveau et énergique
stimulant pour émigrer. On fit argent de tout pour quitter
un séjour maudit. Cette émigration a continué jusqu'à ce
jour, encouragée et soutenue par l'argent qu'envoient
les fils, les frères, les cousins, qui se sont déjà transportés en Amérique.
Mais il peut arriver aussi que l'émigration devienne au
contraire un excitant àla population. Quand on est certain
d'avoir un débouché pour les enfants, quelque éloigné
qu'il soit, on ne craint pas d'en accroître le nombre. Or,
l'émigration est un débouché pour les peuples qui ontdes
colonies où il soit facile d'avoir des terres ou de trouver
une occupation. L'émigration est même un débouché
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pour les peuples dépourvus de colonies, lorsqu'il y a
quelque autre peuple possédant de vastes colonies non
cultivées, et faisant appel à tous les hommes de bonne
volonté. Les États-Unis offrent cette condition particulière si avantageuse pour les autres peuples.
L'Irlande exceptée, tous les peuples qui fournissent
par l'émigration un contingent aux États-Unis accroissent leur population propre, en même temps qu'ils se
livrent à l'émigration. Ainsi, l'Allemagne grandit en population, en même temps qu'elle expédie beaucoup d'émigrants à l'Amérique du Nord. L'Angleterre fait de même.
Elle émigre dans toutes les directions, en Australie comme
au Canada et aux États-Unis, au midi de l'Afrique comme
dans la Nouvelle-Zélande. Elle le fait dans de grandes
proportions, et pourtant la population fixée sur le sol britannique croît rapidement.
En France, l'émigration est à peu près nulle. C'est l'indication que l'esprit d'entreprise n'y est pas vif ni répandu. C'est aussi la conséquence de l'ignorance absolue
où le système d'éducation nationale, en ce qui est relatif
aux langues vivantes, laisse toutes les classes, les riches
aussi bien que les pauvres. Il est difficile à l'individu
isolé de mener une existence qui ne soit presque un supplice, dans un pays dont il ne connaît pas la langue.
l' en
Les Allemands remédient à cet inconvénient
apprenant plus ou moins à toute la jeunesse chez eux
l'anglais, qui est la langue d'usage aux États-Unis;
2° en émigrant en masse, de manière à fonder des villages peuplés de parents et d'amis.
Pourquoi les Français n'ont-ils pas recours à ce dernier expédient? Serait-ce parce qu'ils ne savent pas se
concerter entre eux? S'il en était ainsi, ce serait la preuve
que l'esprit d'association est bien peu développé chez
eux; il y aurait lieu de le déplorer.
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En tout cas, il ne faut pas que le père de famille se
dépouille de la prévoyance qu'il lui appartient d'exercer
quand il s'agit de grossir sa famille. Aucun intérêt ne
doit primer celui-là.
M. Baudhh.lart pense, avec les préopinants, que, sans
doute, le nombre n'est pas tout, et qu'il n'emporte pas,
dans tous les cas et ipso facto, la capacité reproductive
supérieure à la consommation, mais il croit que la question du nombre prend une importance croissante à mesure qu'un certain niveau de civilisation tend à s'établir
entre les peuples. Il faut se préoccuper et de la force absolue des nations et de leur force relative.
Comme force absolue, les nations gagnent à être numériquement puissantes, si leur population est instruite,
morale, bien pourvue de moyens de production; comme
force relative, la supériorité
à civilisation égale ou
presque égale, appartient aux gros bataillons. Or, cette
égalité ou tendance à l'unité et à l'égalité de la civilisation n'est pas une vaine hypothèse. Tout y pousse, les
communications devenues plus faciles, la diffusion des
idées et des sciences par l'enseignement, la presse, le
soin que les peuples prennent de s'observer mutuellement et de s'imiter les uns les autres. L'écart diminuant
entre la masse de lumières, de travail intelligent, de capital, dont chaque peuple dispose, il est clair que ceux-là
tiendront le plus haut rang qui auront la supériorité du
nombre.
Voilà à quel point de vue doit se placer la Société d'économie politique, selon M. Baudrillart, qui la suppose
en quelque sorte sommée d'avoir à donner un conseil et
de déclarer si la France a raison de modérer à ce point
son développement de population, et si elle ne ferait pas
mieux de l'accélérer. L'orateur est convaincu qu'il faudrait plutôt combattre cette prévoyance souvent excès-
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sive, et, à cet égard, s'il peut différer sur plus d'un point,
soit avec M. l'abbé Tounissoux, soit avec M. Villiaumé,
il approuve la tendance générale de ce qu'ils viennent
de dire.
M. Baudrillart déplore notamment l'excès de prévoyance des familles riches ou aisées, qui aboutit à
n'avoir qu'un seul enfant, ou deux, ou un petit nombre,
par la crainte égoïste de diviser la fortune ou même de
multiplier les charges. Agir ainsi, c'est faire une mauvaise action. Les classes élevées et moyennes représentent la tête et le cœur même de la civilisation. Elles ne
peuvent pas s'amoindrir et se dépeupler sans un grand
préjudice porté à la société et à l'avenir. Elles ont un
éconodépôt, Jelles transmettent la tradition morale
mique, etc., tout un capital de connaissances et d'habitudes. Il faut que les classes qui représentent cette tradition ne soient pas concentrées et restreintes dans un trop
petit nombre d'individus. Autrement cela équivaut à l'affaiblissement moral et intellectuel d'une nation, à sa décapitation.
11est urgent que notre pays sorte de cette voie trop
timide, qui produit la dépopulation ou ralentit le mouvement progressif de peuplement. L'orateur ajoute que,
malgré la généralité de la question de la population, ce
n'est pas sans raison qu'il pense surtout à la France. C'est
le moment ou jamais d'y penser. Si, comme économistes,
nous sommes cosmopolites si nous devons tenir compte
de la maxime de Fénelon, qui fait passer « l'humanité
avant la patrie, la patrie avant la famille », cette maxime
ne doit pas exclure le patriotisme, et il estbon de la compléter par cette belle pensée de Turgot qu' « il faut aimer
sa patrie, non pas d'un amour d'exclusion, mais d'un
amour de préférence».
Or, à ce dernier point de vue, comment n'être pas frappé
4
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de l'avantage pris par la race anglo-saxonne ? Voyez-la
aux États-Unis. Non seulement l'immigration qui s'y fait
est nombreuse, mais on ne sait que trop qu'elle n'a rien
négligé pour y répandre la haine de la France? Que
voyons-nous en France môme? Des émigrants allemands
occupant les cadres du travail. Est-ce à dire qu'il faille les
expulser ? Ce serait un conseil barbare. 11 faut constater
seulement cette invasion par infiltration, qui n'est pas
nouvelle chez la race allemande.
En présence de ces faits généraux et de ces circonstances particulières, conclut M. Baudrillart, ce serait un
véritable contresens que de penser à la dépopulation ou
à l'accroissement moindre dans le nombre des hommes
de notre nation. L'excès de prudence perdrait ici son nom
et deviendrait une imprudence véritable. Ne séparons pas
la question de ces réalités présentes et pressantes, pour
ne la considérer que théoriquement et au point de vue
purement scientifique. L'orateur n'a pas prétendu l'envisager sous les divers aspects moraux et économiques, si
élevés et si vastes il s'est plutôt, dit-il, préoccupé de la
restreindre et de la rendre applicable à notre époque et à
notre pays.
M. G. na Molinari croit aussi qu'il y a lieu de se préoccuper sérieusement de l'insuffisance du développement
de la population en France; à coup sûr, on ne saurait
s'en féliciter et proposer ce fait à titre d'exemple. Il rappelle à ce propos la fable du Renard ayant la queue coupée,
et il croit qu'en présence de la rapide multiplication des
grandes nations en concurrence (en Angleterre et en
Prusse, le doublement de la population a lieu en moins
d'nn demi-siècle, tandis qu'en France il lui faudrait près
de deux siècles) il serait à souhaiter que la population
française suivît une progression analogue. Mais en cette
matière peut-on procéder par voie de conseil ? Faut-il
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engager la population à se multiplier davantage et croiton qu'un conseil de ce genre, fût-il donné par la Société
d'économie politique, pût avoir quelque efficacité? L'orateur n'est point de cet avis.
De toutes les branches de la production, dit-il, celle-ci
est incontestablement la plus attrayante. Il n'est pas nécessaire d'engager les gens à s'y livrer quand elle vient à
manquer d'activité, ce n'est point au mauvais vouloir des
c'est à d'autres
producteurs qu'il faut s'en prendre
causes, c'est à des obstacles beaucoup plus positifs. Ces
obstacles, il faut les chercher dans l'insuffisance et dans
l'instabilité des débouchés ouverts à la population. Comme
toute production, celle des hommes est gouvernée par la
consommation, ou, ce qui revient au même, elle doit se
proportionner à son débouché. Le débouché d'une population consiste dans le nombre des emplois qui lui sont
ouverts, dans les entreprises de tous genres, agricoles,
industrielles, commerciales, soit au dedans, soit au dehors.
Or, pour augmenter le nombre des entreprises et pour
élargir en conséquence le débouché de la population, il ne
suffit pas de mettre au monde un plus grand nombre
d'hommes, il faut d'abord et avant tout multiplier le capital qui sert à entretenir les entreprises anciennes et à
constituer les nouvelles. Le capital s'accroît en France,
sans aucun doute, mais il faut considérer les destinations
qu'il reçoit; nulle part, peut-être, une plus forte proportion n'en a été, surtout depuis une vingtaine d'années,
employée d'une manière improductive. Sous le second
Empire, on détournait chaque année des centaines de
millions de l'épargne nationale pour les appliquer à l'embellissement des villes ou, pis encore, pour faire la guerre.
A ce propos l'orateur remarque qu'après avoir été
stationnaire à l'époque de la guerre de Crimée, la population a repris, après la conclusion du traité de commerce
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avec l'Angleterre, un essor croissant. Pourquoi ? Parce
que la nouvelle politique commerciale agissait pour développer l'industrie du pays et augmenter son capital. Malheureusement, la guerre de 1870 est venue mettre brusle dernier
quement fin à cette période de croissance
recensement accuse même une diminution de la population. Cette diminution n'est qu'accidentelle elle est applicable à l'énorme déperdition de population que la guerre
a occasionnée. A Paris, où la mortalité est de 700 ou
800 personnes par semaine, ne l'avons-nous pas vue
s'élever à 5000 pendant le siège ? La population ne continuera pas à décroître
elle se relèvera comme elle se
relève après toute calamité accidentelle; mais, si l'on
veut que son développement moral devienne plus rapide
qu'il ne l'a été depuis un demi-siècle^ il faut écarter les
obstacles permanents qui le ralentissent.
Le premier de ces obstacles, c'est, comme l'orateur
vient de le dire, l'emploi improductif d'une trop grande
partie du capital provenant de l'épargne annuelle, et servant à multiplier les entreprises productives où la population trouve son débouché. Le second est peut-être le
plus actif, celui qui exerce l'influence dépressive la plus
considérable surle mouvement de la population enFrance,
c'est l'instabilité de ce débouché, instabilité que l'orateur
attribue principalement aux révolutions, devenues en
France un mal endémique. Une révolution, dit-il, se fait
en trois jours, en un jour même, mais elle crée un état de
crise qui se prolonge quelquefois pendant de longues
années. Pendant cette crise, toutes les entreprises productives sont plus ou moins atteintes on construit moins de
chemins de fer, on bâtit moins d'usines, on ouvre moins
d'ateliers nouveaux quand on ne ferme pas les anciens
Le débouché ouvert à la population se resserre donc, et
se succèdent d'une
quand les crises révolutionnaires
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périodique, quand la population ne peut plus
compter, en conséquence, sur un débouché régulièrement
croissant, qu'arrive-t-il ? Que doit-il naturellement arriver
si cette population est douée de quelque prévoyance et de
quelque souci de son bien-être? C'est qu'elle devient prudente et qu'elle exagère même parfois la prudence, en
présence d'un état d'instabilité qui commande en effet
d'être prudent. Peut-on l'en blâmer? Et y aurait-il lieu de
lui conseiller d'être moins prudente et moins prévoyante ?
Encore une fois, l'orateur pense que ce conseil serait
parfaitement inutile et peut-être nuisible.
Il ne faut pas engager la population à être moins prudente en matière de population; il faut travailler à écarter
ou à diminuer les obstacles qui l'obligent à l'être. Quel'on
réduise les dépenses improductives qui dévorent le capital national à mesure qu'il se forme, que l'on fasse moins
de guerres, et surtout que l'on mette fin aux révolutions,
en créant un régime politique stable, et l'on verra le débouché de la population s'accroître et devenir plus régulier. Alors la population sera moins prudente; elle se
multipliera en raison de l'extension et de la stabilité de son
débouché (elle ne demande pas mieux et il n'est pas nécessaire de le lui conseiller), et la France sera mieux en
mesure de soutenir la concurrence de ses rivaux.
M. DucuiNofait remarquer que, pour un peuple, comme
pour un individu, comme pour une plante, l'accroissement
ne se fait pas avec la même rapidité à tout âge. Or, la
France est peut-être arrivée à ce degré de civilisation
prévu par Malthus, où la population ne s'accroît plus aussi
vite que par le passé, pour se perfectionner davantage
et, de fait, le nombre des mariages, en France, varie
comme les événements favorables ou défavorables à l'entretien des populations.
Dans cette délicate question, il est difficile de préciser
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des conclusions qui sont le secret de la Providence, faisant, par exemple, excéder le nombre des filles sur celui
des garçons. Qui sait si un moindre accroissement relatif
n'est pas une loi de notre race, tandis que d'autres multiplient davantage pour essaimer? Or, ce procédé d'émigration ne développe pas positivement la race originaire.
Les premiers États-Unis, provenant d'émigrations anglaises, ne sont pas l'Angleterre, et le courant allemand
qui se dirige maintenant en Amérique ne produira pas
une seconde Allemagne.
M. Ménier partage l'opinion de ceux qui considèrent
l'accroissement de population comme une richesse pour
un pays. Bien que les considérations de la morale soient
d'un grand poids, il convient d'envisager toutes choses
au point de vue des besoins de chaque jour. Or, nous
avons besoin de bras pour l'agriculture, pour l'industrie,
pour la colonisation.
Comment obtiendra-t-on ce résultat? Quels sont les
moyens pratiques d'arriver à cet accroissement désirable ? Lorsqu'on considère combien d'années il faut pour
élever des enfants, on voit que ce n'est pas du jour au
lendemain qu'on peut faire des hommes. C'est par des
transitions habilement ménagées qu'on peut modifier la
situation actuelle, qui nous place, sur un point, dans un
état d'infériorité à l'égard des peuples voisins.
La cause de la dépopulation, c'est, selon M. Ménier, la
rupture du lien de solidarité qui doit unir tous les membres d'une nation. C'est par la solidarité qu'on peut donner à la masse la sécurité pour le lendemain. Si l'on
n'avait pas à craindre la misère et ses conséquences immorales produites par le chômage, la maladie, la vieillesse, les mariages seraient plus nombreux et les unions
plus fécondes.
Pour favoriser l'accroissement de la population, il faut
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donc développer, tant qu'on le pourra, les sociétés de
prévoyance, les sociétés de secours mutuels, les assurances sur la vie, les caisses de retraite, les caisses d'épargne. C est l'État qui devrait, à côté de l'initiative individuelle, organiser sur une vaste échelle ce lien de
solidarité. Mais, puisque les transitions sont indispensables en tout, pour éviter des catastrophes, développons
des institutions qui tendent au même but, et qui sont déjà
acceptées par tous.
M. Joseph Gahnieh estime que si l'esprit de Malthus
pouvait être évoqué et prendre part à la, discussion, il se
trouverait d'accord avec le bon sens formulé par MM. Hippolyte Passy, Michel Chevalier, de Molinari, Baudiillart
et par M. Villiaumé lui-même.
Malthus, qu'on a bien à tort représenté comme un
séide de l'aristocratie, comme l'avocat des riches, a été,
au contraire, le sage et bienveillant conseiller des pauvres, des misérables, en recommandant la contrainte
morale, soit, comme a dit Bastiat, la limitation préventive
de la population, principe auquel adhère M. Villiaumé,
tout en invoquant le conseil biblique donné après le déluge. Cette circonstance, que semble oublier M. l'abbé
Tounissoux, est bien à considérer; elle aurait modifié le
langage de Jéhovah, qui se serait certainement rapproché de celui de M. Hipp. Passy, s'il s'était produit de nos
jours, malgré les ressources de l'émigration, les avantages du reboisement et du gazonnement dont a parlé
M. Valserres, et l'extension des institutions de solidarité
réclamées par M. Ménier, etc.
D'autre part, l'illustre Malthus n'a rien exagéré quand
il a dit que la population peut, parle seul effet de la force
naturelle de son principe, doubler en vingt-cinq ans,
puisque les choses se sont ainsi passées plusieurs fois
aux États-Unis et ailleurs, et puisque, dans une localité
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du Brésil, comme vient de le rappeler le président, la
population a doublé en six ans.
Au sujet du point politique signalé par M. Baudrillart,
M. Garnier fait remarquer que la population de la France
n'a pas, en fait, diminué depuis cinq ans, mais que son
accroissement s'est ralenti en grande partie par les effets
de la guerre et des souffrances qui en sont la suite que,
dans cette guerre inepte, la France n'a succombé que par
le fait du crime et de l'imprévoyance de son Gouvernement. Il adhère aux observations de M. Ducuing, et il
pense que 38 millions de Français prévoyants et relativement prospères valent mieux qu'un pareil nombre d'Irlandais imprévoyants et malheureux. La France, désormais, ne doit pas chercher sa prépondérance dans le
nombre des misérables; mais dans la force intellectuelle
et morale de ses citoyens.
L'orateur ne veut pas recommencer, avec M. l'abbé
Tounissoux, qu'il croit plus raisonnable que sa théorie
de procréation incessante et irréfléchie, la querelle qu'il
a eue avec l'abbé Corbière, curé de Saint-Vincent de
Paul, au sujet du texte et de la moralité de quelques passages de la Bible. Il renvoie son honorable contradicteur
à cette discussion.

Séance du 5 mars 1873.
M. Hippolyte Pabsy a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités le Rov. Miles, secrétaire de la Société de la Paix de Boston; M. Aug. Visschers, membre
du Conseil des mines belge; M. A. Liljenstrand, professeur d'économie politique et de droit public à l'Université d'Helsingfors, en Finlande; M. Mikszewiez, professeur d'économie politique à l'Université de Kazan, en
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Russie; M. Adolphe de Kurtz, économiste de Varsovie;
M. Farrenc, publiciste; et à laquelle assistait M. H. Maze,
ancien préfet, récemment admis par le Bureau à faire
partie de la Société.
Le secrétaire perpétuel entretient la réunion du cours
d'économie politique de la Faculté des sciences de Marseille. Cette ville ne possède que cette seule Faculté; les
autres Facultés de droit, des lettres et de théologie sont
à Aix. Mais, pour lui donner une compensation, on a organisé un certain nombre de cours publics que les professeurs des différentes Facultés d'Aix viennent faire à
Marseille. Ces cours sont actuellement au nombre de dix;
ils sont autorisés parle ministre de l'instruction publique
les uns sont rétribués par
qui nomme les professeurs
l'État, les autres par la ville de Marseille. C'est ainsi que
le cours d'histoire est rétribué par l'État, et celui d'économie politique par la ville. Ce dernier cours a été fondé
par le conseil municipal, il y a quatre ou cinq ans. A ce
moment, M. Cabentous, doyen de la Faculté de droit, en
fut chargé. M. Cabentous étant mort en octobre dernier
a été remplacé en janvier par M. Alfred Jourdan, dont
les journaux de Marseille s'accordent à faire l'éloge.
Grâce à lui, la science économique attire plus l'attention
que par le passé. Le grand amphithéâtre de la Faculté n'avait souvent compté qu'une vingtaine d'auditeurs sous son prédécesseur, ainsi que le disait récemment M. Clapier, tandis que deux cents personnes se
pressent pour entendre le nouveau professeur.
A ce propos, M. Frédéric Passy fait connaître à la réunion qu'un certain nombre d'élèves du cours créé à Bordeaux par la Chambre de commerce, connus pour les
plus studieux, et dont plusieurs ont obtenu des distinctions à l'École de droit, se sont constitués en conférence,
à l'image des conférences du Palais, pour étudier et dis-
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cuter entre eux les questions économiques, Une salle a
été mise à leur disposition, à cet effet, au palais de la
Bourse.
M. Passy mentionne également l'introduction dans une
institution libre de Nantes (l'institution Livet), de lectures choisies d'économie politique avec commentaires
par le chef de la maison. Un journal de la ville, findépendance de l'Ouest, publie tous Jes quinze jours en
feuilleton des morceaux de Bastiat. M. Passy signale encore ce fait que le petit volume Ce ou' on voitet ce qu'on
ne voit pas, vient d'être admis pour la distribution de prix
dans les écoles de la ville du Havre.
Après ces communications, M. Frédéric Passy présente à la Société le révérend James-B. Miles, de Boston,
venu en Europe (ainsi qu'il va le redire lui-même dans sa
langue) pour travailler, de concert avec les savants et
les jurisconsultes de ce continent, à la préparation d'un
Code international du droit des gens. L'objet de cette réforme serait de faciliter et généraliser l'application de
l'arbitrage, en fournissant, pour les conflits à venir, des
bases moins incertaines et moins discutables que celles
qu'a eu à élaborer, tout d'abord, la persévérante habileté
des membres du tribunal de Genève.
M. MiLEs, après avoir témoigné à la Société sa gratitude, dit qu'il a traversé l'Océan, non pas seulement au
nom de la Société dont il a l'honneur d'être le secrétaire,
mais au nom de l'Amérique tout entière, pour apporter à
l'Europe, et tout particulièrement à la France, les cordiales salutations de son pays. Sa mission, dit-il, est une
mission de bienveillance et de paix. Tout le peuple américain est désormais convaincu de l'efficacité de l'arbitrage mais il croit en même temps que, pour rendre
l'arbitrage général, et le faire passer dans la pratique des
nations, il importe de commencer par préciser les règles
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du
jusqu'à présent vagues et souvent contradictoires
droit des gens. Dans ce but, sans caractère public et
sans mission officielle, encore bien qu'il compte parmi
ses commettants bon nombre de personnages officiels, et
au premier rang le secrétaire d'État Hamilton Fish, il a
été chargé de proposer à toutes les personnes autorisées
la réunion d'un Sénat, Institut ou Comité de juristes, qui
entreprendrait la revision, au point de vue de la justice
et de l'intérêt vraiment général, de la loi internationale.
M. Miles rend compte, en quelques mots, du rapide
voyage qu'il vient de faire à cet effet à travers l'Europe,
et de l'accueil qu'il a reçu de la plupart des hommes éminents avec lesquels il lui a été donné de s'aboucher. Il
cite, en Angleterre, M. Henry Richard et ses amis; en
Italie, le comte Sclopis, MM. Mancini, Pierantoni, Crispi,
Minghetti; à Vienne, l'honorable John Jay, ambassadeur
des États-Unis, et, par son entremise, quelques membres
du parlement autrichien, dont l'un, notamment, s'est déclaré prêt à dépenser pour cette idée le reste de sa vie;
à Berlin, le docteur Virchow, etles professeurs Hefter et
de Holzendorfif, qui lui ont remis, ainsi que M. Mancini,
une consultation écrite en Belgique, M. Visschers, aujourd'hui présent à la réunion, et M. llollin-Jacquemins,
de Gaud, xjui depuis longtemps travaille à la réalisation
du même plan; à Paris, enfin, sans parler des personnes
qui entourent en ce moment la table, les représentants
de l'Amérique, M. Washburne, le général Read, le colonel Holfmann et M. Ch. Calvo, dont le nom est si
considérable dans les matières de droit international,
MM. Drouyn de Lhuys, de Parieu, etc., ainsi que S. Exe.
le comte d'Itayuba, ministre du Brésil, et l'un des membres du tribunal de Genève, qu'il a eu l'honneur de voir
le matin même. Tous, dit-il, l'ont reçu avec une bienveillance extrême tous ont applaudi à son projet; et plu-
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sieurs ont bien voulu l'aider d'observations écrites sur
les meilleurs moyens à employer pour en préparer la
réalisation. A vrai dire, il a trouvé partout, avec un sentiment plus ou moins vif des difficultés et une confiance
plus ou moins robuste dans la proximité du but, la même
conviction de la nécessité des réformes à accomplir, et le
même désir de contribuer à leur accomplissement.
Après quelques mots destinés à faire connaître le plan
qu'il avait ébauché avec ses amis, plan qui n'est du reste,
dit-il, qu'un simple thème à discussions, appelant la critique et les bons conseils, M. Miles insiste, dans un langage élevé, et avec les accents de la plus véritable éloquence, sur l'opportunité et l'urgence de la grande
réforme dont le besoin travaille en ce moment les deux
mondes.
« L'âme humaine, dit-il, est entrée de nos jours dans
une voie nouvelle. Elle manifeste une activité qu'elle
n'avait pas encore connue. De toutes parts, on secoue
l'ignorance de toutes parts, les esprits sont en mouvement pour enfanter des merveilles. Le génie de l'homme,
comme si tout à coup un voile était tombé de devant ses
yeux, sonde la profondeur des cieux, pénètre jusqu'au
fond des entrailles de la terre, et ravit à la nature, en un
jour, les secrets dérobés pendant des siècles à sa curiosité. A peine une découverte est-elle accomplie, que,
derrière elle, une autre découverte, plus admirable encore, se présente. C'est la vapeur, c'est l'électricité, réunissant les continents et mêlant les intérêts avec les
idées. Nul ne peut résister à ce mouvement, et déjà de
toutes parts l'intérêt groupe en un seul faisceau les membres, trop longtemps désunis, de la grande famille des
nations. Unis par l'intérêt, par l'intelligence, pourronsnous indéfiniment nous refuser à l'être par le cœur? Pouvons-nous méconnaître la honte et le danger de ce grand
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anachronisme qui nous fait ennemis quand nous sommes
frères, et nous retient attardés dans les voies désastreuses
de la violence et de l'iniquité ? Ah 1 combien est-il plus
sensible ici qu'ailleurs, ce déplorable anachronisme
Combien frappe-t-il les yeux attristés de l'étranger dans
ce Paris, qui atteste encore, par les désolations mêlées à
ses splendeurs, les misères de la guerre intérieure et de
la guerre extérieure. Ne semble-t-il pas que ces ruines
empruntent une voix pour nous crier Que Dieu défend
aux nations et aux membres des nations de se frapper et
de se séparer de nouveau en tronçons
que sa loi, la loi
de la nature physique elle-même, interdit le meurtre et
la haine.
« Et quel monument encore de la nécessaire union des
peuples, en même temps que de la puissance de l'homme,
que ce tunnel du mont Cenis, que je viens de traverser,
et qui a fait disparaître entre deux nations la barrière
des Alpes Les mains des hommes ont pu percer cette
montagne, et il ne serait pas possible à leurs âmes d'éloigner d'elles la montagne d'iniquité qui l'accable? Non, les
temps sont venus, j'en suis certain, dit l'orateur, j'en
jure et par ce que je sens et par ce que j'ai vu, ce siècle
ne peut se passer sans avoir appelé aux oeuvres bienfaisantes toutes les forces consommées trop longtemps dans
les oeuvres malfaisantes, sans avoir établi enfin, au-dessus
des lois particulières des cités et des nations, la grande
loi commune, internationale, universelle, la loi de la justice qui les domine toutes.
« Les astronomes nous disent, s'écrie-t-il en terminant,
que les astres qui composent notre système planétaire
tournent autour d'un soleil commun qui est leur centre
et que, par delà ce système, d'autres systèmes ont eux
aussi leur soleil central; et que tous ensemble, sans dévier de leurs lois respectives, ont pour centre un dernier
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soleil, seul immobile, autour duquel s'accomplissent tous
les mouvements de l'univers entier. Grande conception
mais plus grande encore est cette conception sublime qui
nous montre les nations, ces systèmes composés d'êtres
intelligents et libres, animés de leur vie propre, obéissant
à leurs propres lois, conservant leurs droits et leur action
propres, et cependant toutes ensemble dans leur liberté
soumises à une même et unique loi, la loi de la fraternité,
la loi de la justice, en dehors de laquelle il n'y a pour
aucune ni vraie grandeur ni prospérité vraie. Telle est
du moins l'idée que se font de ce monde les amis de l'orateur et, pour faire prévaloir cette grande loi de la fraternité humaine dans la justice, il fait, en terminant, un
dernier appel à la vieille et indissoluble amitié de la nation au nom de laquelle il parle, et de celle en face de
laquelle il parle, de la France et de l'Amérique. »
Le président, M. Hippolyte Passy, a répondu en anglais
à l'intéressante communication de M. Miles « Monsieur,
la Société d'économie politique a été fort touchée des
sentiments que vos compatriotes portent à la France.
Vous venez de les exprimer dans un langage simple et
digne, et nous vous en remercions. C'est pour assurer
au droit international des bases désormais respectées
que vous êtes venu en Europe. Puissent les efforts que
vous faites pour en déterminer les règles et en décider
l'acceptation générale obtenir tout le succès qu'ils méritent C'est ce que nous souhaitons et ce que doivent
souhaiter avec nous tous les amis de l'humanité. »
M. ViascHERs, invité par le président à prendre la
parole, fait ressortir le sens et l'importance de la communication de M. Miles. Il rappelle qu'il y aura bientôt
vingt-cinq ans qu'il a reçu à Bruxelles une députation des
Amis de la paix d'Angleterre et d'Amérique, et qu'il a
présidé à Bruxelles, en septembre 1848, le premier Con-
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grès des Amis de la paix qui se soit tenu sur notre continent, et qui a été suivi du brillant Congrès de Paris, en
1840, du Congrès de Francfort, en 1851, etc.
Dans les divers efforts qu'ils ont faits, dit ensuite
M. Visschers, les Amis de la paix ont peut-être négligé
trop longtemps les questions juridiques, comme éminemment propres à éviter ou à résoudre les conflits. Le moment est venu où les hommes sentent qu'à cet égard,
comme en tout autre état de choses, ils doivent songer à
« s'assister eux-mêmes ». Le révérend Miles, au nom de
ses commettants des États-Unis, vient nous y convier. On
pourra trouver qu'en proposant la convocation d'un Sénat libre de jurisconsultes s'occupant, dans un délai prochain, de la rédaction d'un code du droit des gens, de la
réforme, du complément du droit public international, il
n'apprécie peut-être pas toutes les difficultés de la question en effet, un Justinien n'a pu codifier les lois civiles
romaines qu'en rassemblant les édits des préteurs et les
travaux des Ulpien, des Tribonien, etc.; les auteurs du
Code civil n'auraient pu réussir sans les travaux des Cujas, des Domat, des Pothier.
Mais que nous propose-t-on? De favoriser surtout la
publication de mémoires ayant pour but d'éclairer les questions de droit public international. A ce sujet, M. Visschers rappelle diverses publications tendant à ce but. Il a
paru en Angleterre,il y aunpeuplus d'un an, un ouvrage
de grande valeur écrit par M. F. Seebohm, et intitulé
De la réforme du droit international, dont la traduction,
est sous presse par les soins de
par M. Farjasse,
M. F. Passy. On vient de publier en Belgique, car on
en trouvait le moment opportun, sous le titre de Science
de la paix, par M. Louis Bara, le mémoire qui a obtenu
le prix dans le concours ouvert en 1848, au Congrès de
de la paix
Bruxelles, par les sociétés anglo-américaines
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le prix en a été solennellement décerné au Congrès qui
s'est tenu à Paris l'année suivante. On va éditer successivement les essais entre lesquels le prix a été partagé
dans le concours institué par la Société des amis de la
paix de Paris, avant la guerre, et qui a été jugé l'année
dernière dans ce nombre figure le livre de M. le comte
Goblet d'Alviella, de Bruxelles, intitulé Désarmer ou déchoir. M. Henri Bellaire a publié un résumé substantiel,
dans lequel il a rappelé les précédents nombreux, où l'arbitrage a résolu, d'une manière heureuse et sans guerre,
les différends entre nations ou gouvernements.
Ainsi, dit M. Visschers, d'une part, nos efforts tendent
à élucider, par des dissertations, des mémoires, les questions de droit public international
à inviter les jurisconsultes, les savants, à se réunir pour les discuter d'autre
part, nous cherchons à répandre, par des ouvrages appropriés, les notions de conciliation entre les hommes, à leur
démontrer les horreurs, les ruines de la guerre, les
moyens de les prévenir. Il n'y a dans tous ces efforts
rien qui puisse blesser les sentiments du plus pur patriotisme.
La réunion a écouté avec beaucoup d'intérêt les communications de M. Miles et les observations de M. Visschers.
A son tour, M. Axel Liljenstrand, professeur d'économie
politique et de droit public à l'Université d'Helsingfors,
invité à prendre la parole, relate en ces termes les conditions économiques de son pays, la Finlande
Je vais vous présenter quelques renseignements sur un petit
peuple de l'extrémité du nord, qui a pris à tâche de planter et de
maintenir debout le drapeau de la civilisation, et cela, au milieu
d'un climat âpre et difficile;je veux parler du peuple finnois.
Sortie, de temps immémorial, du pied des monts Altaï, dans
l'Asie centrale, la race finnoise a jadis occupé de grands espaces
dans l'Europe septentrionale il n'en reste aujourd'hui que deux
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branches qui ont pris, en se conservant, place à côté des peuples
les Magyars, en Hongrie, et les Finnois, en Finlande.
civilisés
Ces derniers, convertis au christianisme pendant les douzième
et treizième siècles, ont, dès lors, tout en gardant leur langue, le
« finnois » proprement dit, ainsi que diverses coutumes particulières, fait cause commune avec la Suède, et n'en furent détachés qu'en 1809 la Finlande passa alors sous la couronne russe
avec le droit de conserver intégralement
sa législation, ses pouvoirs constitués et sa foi protestante.
La guerre de Crimée, surtout, ouvrit pour le pays une nouvelle
ère d'activité
et de richesse. Il eut une faible part dans ces
ce fut, toutefois, avec le concours d'autres circonsdésastres;
tances, comme la cause déterminante de cette activité; des forces,
dès longtemps préparées et jusque-là sans emploi, prirent un
subit et plus vif essor. De plus, la disette occasionnée parla mauvaise récolte de 1867, la plus triste qu'on eût vue depuis celle
de 169", sembla un moment anéantir toutes les fortunes et décourager toutes les familles mais les traces de ce fléau s'effacèrent
et le travail de la nation ne subit qu'un arrêt de
rapidement
courte durée..
Aujourd'hui la Finlande, pour une population de moins de
2 millions d'habitants, possède environ 600 kilomètres de lignes
Plusieurs canaux,
ferrées, et d'autres en voie de construction.
qui relient des voies navigables, permettent la circulation dans
l'intérieur sur une distance d'environ 500 lieues. Des chutes d'eau
en assez grand nombre et d'une certaine puissance secondent
d'établissements industriels et d'usines où se fabril'exploitation
quent, à l'aide de matières indigènes ou étrangères, les objets les
les toiles, les laines, le coton, le fer, le papier, le
plus divers
sucre, etc.
dont le pays lui-même, si étendu par rapport à sa
L'agriculture
population, a favorisé jusqu'ici l'extension naturelle, s'est, de nos
jours, développée de plus en plus; en même temps, l'élevage du
bétail est devenu l'objet de grands efforts etdesoins intelligents,
si bien que, pour citer un seul exemple, l'exportation du beurre,
de progrès en progrès, a pu atteindre dans cas derniers temps
le chiffre de 10 millions de francs.
Régulièrement
convoquée et réunie depuis dix ans, la Diète
finnoise a revisé un grand nombre de lois anciennes qu'elle a
mises plus en harmonie avec les exigences de notre époque.
La faculté de pouvoir lire était depuis longtemps obligatoire;
l'instruction primaire a été récemment encouragée par la fondation de nombreuses écoles primaires, et par celle d'écoles normales destinées à former des instituteurs. Chacune des huit pro5
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vjnces possède, en outre, une école pour l'enseignement agrioole et
d'autres sont organisées pour des cours plus ou moins complets
des sciences techniques.
Voilà, en très peu de mots, la situation actuelle du pays. Eu
égard à son climat
moins dur peut-être que beaucoup se le
il y a là,
figurent, mais cependant assez âpre au cultivateur;
je pensa, de quoi arrêter l'attention derôconomislô. Qui a produit
cette situation ? Qui a soutenu ce désir tenace de vaincre tant
d'obstacles qu'on pouvait croire invincibles?
Sans doute, la lutte contre la nature peut exciter les efforts de
l'homme mais, au delà d'une certaine limite, ces efforts se relâchent très facilement sous le poids des difficultés. Sans doute, le
grand-duc de Finlande, l'empereur des Russes, Alexandre II,
a, depuis son avènement, beaucoup contribué à la prospérité du
pays, soit en laissant ses forces se développer, soit par des mesures efficaces et positives, qui lui ont valu l'attachement
de
toutes les classes mais vous savez que les dispositions administratives n_esuffient pas à tout faire il faut y trouver encore îles
rapports plus fondamentaux. Or, ici la base fondamentale de l'édifice et le levier le plus puissant du monument ont été dans les
dispositions propices d'une législation sage, qui s'est formée, a
grandi pendant sept cents ans, Lentement mais sûrement, sans
secousses et sans écart sérieux. Tous sont égaux devant la loi et
examinés
l'ont toujours été, tous les litiges sont scrupuleusement
et personne ne peut se soustraire au jugement des tribunaux
compétents. L'obéissance aux lois assure et garantit à chacun sa
fortune
De là, un grand respect des lois, et le sentiment profond de leur
responsabilité eheg ceux qui sont appelés à les faire; de là le concert et l'accord du peuple et des fonctionnaires de l'État dans les
affaires publiques; de là même cette condescendance
entre le
pouvoir temporel.et le pouvoir spirituel, tous deux unis dans le
même travail et la même pensée pour le bien du pays.
De tels faits ftvéré» prouvent, on peut le dire, l'appui que trouve
dans un bon ordre social toute mesure économique. Le droit
strict, la propriété garantie, la justice inaltérable, sont les alliés
les plus puissants de l'économie politique.
Parmi les questions que je viens de signaler, une surtout mérite
des économistes, celle de la protout particulièrement l'attention
priété du sol. L'esclavage et la féodalité n'ayant jamais existé en
Finlande, est arrivé que le cultivateur, sauf, bien entendu,quelques exceptions, était, en même temps, le propriétaire du, sol, état
de choses qui, pratiqué pendant des siècles, n'a pas manqué de
produire des qualités supérieures chez la plupart des paysans
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Laborieux, prévoyants, économes, défiants d'abord
propriétaires.
à l'égard de toute expérimentation
moderne, ils en suivent toutefois attentivement
la marche, et, convaincus de la réussite,
acceptent facilement les procédés nouveaux. Leurs vastes maisons respirent, le plus souvent, la plus affable hospitalité. Leurs
opinions sur les affaires publiques ou sur des questions privées,
s'expriment généralement avec une grande facilité, toujours empreintes d'une conviction ferme et soutenues par une critique
saine et fondée.
Permettez-moi, pour vous exposer mieux encore la situation,
de vous présenter: quelques autres faits d'un caractère opposé.
A ce que j'ai dit plus haut de la féodalité, il faut ajouter une remarque ayant la valeur d'une exception. Au dix-septième siècle,
ce régime était en train de s'introduire en Finlande; mais des
mesures législativesle repoussèrent aussitôt et rétablirentl'ancien
ordre de choses. Ces mesures n'eurent pas d'effets dans une petite
partie des provinces orientales, avant leur réunion à t'empire
russe; la situation resta telle quelle, et même depuis 1809, année
où toute la Finlande fut annexée à la Russie, dans cette petite
partie réunie sous les lois finlandaises, on n'a pu que récemment
de l'état agricole. Maintenant pour
y entamer la réorganisation
arriver à la solution, l'Etat a commencé par acheter à son compta
toutes les grandes propriétés
morcelées, pour les revendre de
suite aux paysans qui les ont possédées en usufruitier
mais l'influence de ces mesures n'a pas encore eu le temps de se faire
sentir.
Le aol de cette province est fertile; les exigences des propriétaires ont été modérées; les dégâts causés par le froid sur les
récoltes sont rares, et tout près, comme débouché, se trouve le
marché de Saint-Pétersbourg,
un des meilleurs de l'Europe;
cependant, la population y est beaucoup plus pauvre, plus ignorante et plus insouciante que celle des provinces les moins favorisées de la nature et même éloignées d'un millier de kilomètres
à l'extrémité septentrionale.
On peut pourtant, à côté de ces propriétaires
usufruitiers,
placer les paysans propriétaires de quelques régions où les forêts
encore abondantes leur fournissent de quoi vivre, sans autre travail que la peine de porter leurs précieuses pièces de bois au
marché te plus voisin. Il est intéressant, pour l'économiste, d'observer le développement de leur état au fur et à mesure que les
forêts diminuent. Je sais un pays dont les paysans, après avoir
épuisé leurs forêts, se mirent à exploiter furtivement une forêt
d'un État voisin. Une surveillance mieux organisée ayant rendu
ces soustractions impossibles, chacun croyait perdus ces paysans,
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logés sur des terrains de qualité inférieure, réputés même a incultivables Aujourd'hui
tout a changé de beaucoup pour le mieux,
des
et l'on entend quelques-uns regretter que l'administration
forêts de l'Est ne les ait pas amenés plus tôt à mieux soigner
leurs champs et leur bétail, les sources les plus réelles de leur
bien-être.
On trouve encore, dans quelques endroits où la situation est
d'ailleurs assez satisfaisante, une classe de la population dans une
très triste situation. Là, loin de tout marché, le travail est, en
hiver, peu demandé, et, par suite, faiblement rétribué, tandis
que l'été, comme cela a lieu dans le Nord en général, même à des
taux élevés on emploie activement toutes les forces disponibles.
11s'ensuit que la population non propriétaire peut se faire payer
assez cher son travail d'été pour pouvoir vivre toute l'année;
maigrement, c'est vrai, mais ses désirs ne vont pas plus loin, la
faim seule pouvant dompter sa fainéantise. L'hiver venu, cette
population se renferme dans ses tristes chaumières, chauffées à
un degré excessif, et dont le seul mérite est de retenir la chaleur. Par contre, le seul mérite des habitants de ces taudis, sans
parler des qualités morales dont leur condition même explique
l'infériorité, c'est leur habitude d'aller plusieurs fois par semaine
au bain, ce qui,'pour leur santé, contrebalance heureusement la
saleté qui las entoure.
Ce que craint cette population, ce n'est pas le froid, qu'elle supporte aisément, c'est la fatigue du travail, affligée qu'elle est
d'une véritable maladie d'inertie. Améliorer son sort est une
tentation nulle pour elle,autant que le besoin d'apprendre quelque
chose de ce qui se passe dans le monde l'obligation de s'instruire
ne lui est venue que^comme un contre-temps, fait uniquement pour
déranger sa vie tranquille. On pourrait, sans surprendre personne, prétendre que cette population, heureusement peu nombreuse, appartient à une autre race que celle dont font partie les
propriétaires et les autres habitants voués à une occupation permanente.
Ce sont de tels individus déclassés de la nature humaine, fainéants et indifférents des forêts de la Finlande, qui, aussi bien
que les socialistes et autres têtes folles de la France et du monde,
font le plus grand tort au progrés de l'économie politique, entravant l'application de ses doctrines, parce que ces doctrines sont
adaptées à la taille de l'homme ordinaire, et ne conviennent pas
à ceux qui sortent de la mesure générale.
le déveEnfin,je dois dire quelques mots de la navigation,dont
loppement peut intéresser les partisans de la liberté commerciale. Depuis la moyen âge, les navigateurs finnois ont joui, sur
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les bords de la Baltique, d'une juste réputation d'adresse et de
courage, conséquence naturelle de la situation même du pays,
entouré des deux côtés par la mer, dont les côtes sont hérissées
de brisants fort dangereux pour les navires. Mais le mercantilisme qui, pendant trois siècles, domina la législation du pays
ainsi que celle de toute l'Europe, sut contrarier les bons effets
de cette situation. Il y eut des monopoles, des surtaxes de pavillon, des dispositions prohibitives de toute sorte. Quand les bourla navigation internationale,
il
geois des villes se furentréservés
les habitants de la campagne, aux bords delà mer et
enrésultaque
sur les îles, les navigateurs par excellence, furent exclus de cette
d'un port
profession et no purent l'exercer que clandestinement,
étranger à un autre. Ces obstacles ne furent renversés qu'après 1830 et sur l'exemple, donné par l'Angleterre, d'une législation plus libérale; et, toutefois, les législateurs de la Finlande,
influencés par les préjugés du passé, n'osèrent adopter qu'à petites doses les principes de la liberté commerciale. Vingt ans
après ces mesures anodines, la guerre de Crimée ayant détruit
presque entièrement la marine marchande des villes, le législateur dut reconnaître aux habitants de la campagne le droit de
navigation complète et faire prévaloir la liberté commerciale.
Les effets de cette disposition peuvent être comptés parmi les
triomphes de ce principe. Je ne puis donner ici les chiffres montrant, à ce sujet, les grands progrès accomplis depuis dix-sept
années; je ne puis que constater que, partout, aujourd'hui, dans
les paroisses bordant la mer, existent un grand nombre de comLeurs navires ont, en général, une valeur
pagnies d'armateurs.
de 50000 à 100000 francs, et le capital est partagé en actions
rarement inférieures à 100 ou 200 francs. Beaucoup d'ouvriers
agricoles, et même de servantes, mettent leurs modestes capitaux dans l'affaire; et les chefs de cette entreprise, trop attachés
à l'agriculture pour l'abandonner définitivement, non moins jaloux aussi de ne pas tigurer parmi les navigateurs
des villes,
offrent ceci de curieux, qu'ils pratiquent alternativement
le travail agricole et le service maritime pour visiter les ports d'outremer, de l'Amérique ou des Indes. Ces hardis matelots n'hésitent
d'un paysan
pas à se mettre en route sous le commandement
étranger à toute science nautique; mais leur législateur vient de
modérer cette témérité par un nouveau Code
maritime » qui
oblige les armateurs, excepté ceux du cabotage, à n'accorder le
commandement des vaisseaux qu'à des maîtres munis de certificats d'examen subi dans une école navale.
Quant à l'enseignement de l'économie politique, on avait, dans
la première moitié du dix-huitième
siècln, érigé, à l'Université
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d'Abo, dans la Faculté des sciences et lettres, une chaire spéciale
de « doctrine économique », semblable aux « professions » qui
s'étaient, à cette époque, établies en Italie et dans diverses parties de l'Kurope. Comme cette science n'était alors qu'un mélange
de diverses maximes économiques et techniques, il arriva, par
suite de la prédilection d'un des titulaires pour l'acclimatation
des plantes étrangères, que l'enseignement économique disparut
sous celui de la botanique. Ce ne fut qu'après l'incendie de laville
d'Abo et le transfert de son Université dans celle d'Helsingfors,
qu'on y créa, à la Faculté de droit, en 1828, une chaire pour la
vraie science économique. D'abord y fut réuni l'enseignement du
droit public le plus étendu mais depuis 1830, le professeur d'économie politique ne s'occupe plus que des branches de la législation qui ont avec elle des rapports plus intimes. Aux écoles
moyennes sont attachés des instituteurs ayant mission de donner
aux élèves les premières notions de droit public et de statistique,
y compris celles de l'économie politique.
Après cette communication,
choix de la question à discuter,
des sucres, qui est la dernière
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Pourquoi, dit M. Jacques Valserres, la législation spéciale aux sucres est-elle si compliquée? C'est l'influence
secrète des raffineurs qu'il faut l'attribuer. Les complications qu'ils se sont efforcés, à toutes les époques, de faire
insérer dans les lois, leur ont permis de réaliser des bénéfices considérables, au détriment du Trésor et des consommateurs. Prévoyant qu'un jour la sucrerie indigène
pourrait leur faire une concurrence dangereuse, ils ont
sans cesse pesé sur elle et l'ont empêchée de se développer. La démonstration de cette thèse est très facile par
des exemples.
En ce qui concerne les intérêts du Trésor, la raffinerie
a eu bien soin de s'assurer un monopole fructueux
d'abord, sur les sucres coloniaux qu'il était défendu de
raffiner sur place ensuite sur les drâwbacks combinés
par eux de telle sorte que, souvent, on remboursait au*
sucres en pains, à la sortie, une somme plus forte que
celle payée par les sucres bruts lorsqu'ils entraient dans
nos ports enfin, par le jeu du rendement légal, qui fut
toujours de beaucoup inférieur au rondement réel, ce qui
leur permettait de soustraire à l'impôt une certaine quantité de sucres, tout en le vendant aussi cher à la consommation.
Relativement à la sucrerie indigène, l'idée de la soumettre à l'expropriation pour cause d'utilité coloniale appartient à la raffinerie. Ayant échoué sur ce point, les
raffineurs obtinrent que l'impôt sur les sucres indigènes
fût perçu aussitôt après la fabrication, tandis qu'euxmêmes jouissaient et jouissent encore d'un Crédit de
quatre mois pour acquitter la taxe sur les sucres bruts,
coloniaux ou exotiques qu'ils faisaient entrer dans leurs
usines.
C'est encore la raffinerie qui fit mettre dans la loi un
article prohibant l'exportation des sucres indigènes bruts,
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afin de se réserver le monopole de sa transformation en
pains; c'est elle qui fit échouer une proposition faite par
la sucrerie indigène, d'être autorisée à exporter les produits bruts sur le pied de 86 pour 100 de rendement en
raffiné, lorsque le rendement légal n'était, pour la raffinerie, que de 74 pour 100. C'est elle, enfin, qui, par les
bénéfices qu'elle réalise encore aujourd'hui sur les acquits-à-caution et sur les différences qui existent entre le
rendement légal et le rendement réel, peut livrer en Angleterre, en Hollande et en Belgique, les sucres en pains
au-dessous de leur prix de revient, empêchant ainsi l'exportation de nos sucres bruts et forçant les raffineurs anglais à fermer leurs usines.
Après un règne aussi long, on conçoit que les raffineurs
voient arriver avec chagrin le moment où ils ne pourront
plus pêcher en eau trouble; que faudrait-il pour cela?
Établir l'impôt à la consommation.
Enl'état actuel, la France se trouve liée avec la Belgique, la Hollande et l'Angleterre, par le traité de 1864,
qui prend pour base de l'impôt les types hollandais. Le
gouvernement ne peut donc rien faire en cette matière
sans avoir l'assentiment des trois autres puissances. Or,
d'après des conférences qui ont eu lieu l'année dernière
à Bruxelles, où assistaient les représentants de la sucrerie
indigène et ceux des raffineurs anglais et hollandais, il a
été reconnu que l'impôt à la consommation était le seul
moyen de mettre un terme à toutes les primes déguisées
et de faire cesser les abus qui rendaient impossible le
travail des raffineurs d'Angleterre et de Hollande.
La réforme proposée étant admise par toutes les parties intéressées, à l'exception des Belges, rien n'est plus
simple que de la mettre en pratique. De quoi s'agit-il, en
effet? De soumettre à l'exercice les vingt-deux raffineries qui existent en France. Cette mesure est d'une
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application facile. Si, d'un autre côté, elle exigerait
quelques employés de plus pour surveiller les raffineries,
de l'autre, elle réduirait considérablement leur nombre
dans les entrepôts occupés aujourd'hui à délivrer des
acquits-à-caution aux sucres exotiques et à vérifier les
pains que les raffineurs expédient à l'étranger.
Avec le nouveau système, les sucres exotiques qui arriveraient dans nos ports passeraient dans les raffineries
accompagnés d'un acquit-à-caution. Lorsqu'ils en sortiraient pour la consommation intérieure, ils payeraient la
taxe si, au contraire, ils devaient être exportés, ils se
rendraient dans le portd'embarquement
munis d'un nouvel acquit-à-caution
de cette manière, on n'aurait plus à
redouter les différences de rendement sur les introductions temporaires, ni les fraudes que commet parfois la
raffinerie en faisant sortir des pains faits avec de la craie,
uniquement dans le but de laisser dans la consommation
intérieure des sucres qui n'ont pas payé l'impôt.
Les raffineurs, qui voient avec regret le moment où
leurs bénéfices seront réduits à leur plus simple expression, proposent un autre système, la saccharimétrie. Or,
le saccharimètre est-il un instrument sur la fidélité duquel on puisse compter pour percevoir un impôt? Les
hommes pratiques ne le pensent pas. D'abord, le saccharimètre est un instrument très difficile à manier si on
l'adoptait, il faudrait que, dans chaque fabrique de sucre,
il y eût deux chimistes assez experts pour pouvoir indiquer exactement la richesse des sucres bruts et se contrôler l'un par l'autre. Or, comme il existe en France
plus de 500 fabriques, ce serait au moins 1 000 nouveaux employés qu'il faudrait créer et auxquels on ne
pourrait donner moins de 5000 à 6 000 francs. Les charges pour le Trésor seraient donc trop lourdes mais ce
n'est pas tout. D'après des indications qui nous sont four-
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nies par les fabricants, il parait qu'en introduisant dans
le liquide sucré certaines préparations chimiques, on
peut faire dévier le rayon de lumière polarisée qui indique la richesse du sucre et n'avoir plus; que d'une manière inexacte, son rendement en raffiné. La saccharimétrie, proposée par la loi de 1851 comme base de
perception, sans offrir les mêmes inconvénients que présentent les types, ne donne guère plus de sécurité au
Trésor. 11faut donc renoncer à ce système et y renoncer,
surtout parce qu'il est patronné par les raffineurs, et qu'il
fait supposer de leur part quelque nouveau piège.
Comme base de perception, le système des types est
quelque chose de monstrueux, parce qu'il donne naissance à de nombreux abus. il est en contradiction avec
les pratiques administratives. S'il fallait l'appliquer à tous
les impôts de consommation, on se lancerait dans des difficultés inextricables. Par exemple, il faudrait que l'impôt, aujourd'hui uniforme sur tous les vins, sans distinction de qualité, différât suivant la nature de chaque cru
et son prix de vente. On a bien des fois proposé d'asseoir la perception sur ces bases; ce serait très certainement plus équitable; mais les difficultés d'application
ont toujours fait repousser ce système. Pourquoi l'a-t-on
admis en ce qui concerne les sucres? Ne serait-il pas
plus logique de n'établir qu'une seule taxe sur les raffinés ?
Au reste, la loi de 1860 se rapprochait beaucoup de ce
système, car elle n'admettait que deux types et pour
affranchirle fabricant de formalités par trop nombreuses,
elle lui permettait de payer l'impôt par abonnement. Le
défaut de la loi de 1864, c'est d'avoir admis quatre types.
Le défaut de la convention de Cologne, c'est d'avoir porté
à six le nombre de ces types, plus les poudres blanches
qui forment une classe à part. On comprend qu'un impôt
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perçu sur de pareilles bases donne lieu à de nombreux
mécomptes et autorise de nombreux abus.
Ce que doit faire le législateur, c'est de pousser par
tous les moyens possibles au développement des industries dont les produits sont frappés par des taxes. Or,
dans l'état actuel, la législation sur les sucres, loin de
favoriser le progrès, le fait rétrograder.
Comment en
serait-il autrement, lorsque par la coloration des types
les plus riches en matière sucrée, on peut éluder une
partie de la taxe?
Aussi qu'arrive-t-il? C'est qu'à la demande des raffineurs,les fabricants, après avoir obtenu des sucres n° 18,
les colorent et les ramènent à la nuance au-dessous du numéro 7. De cette manière, le droit à percevoir est bien
moins élevé. Ajoutons que, par suite de cette fraude, les
sucres a° 18 se vendent toujours de 2 à 3 francs moins
cher que les sucres n° 7. Évidemment la loi de 1861, loin
d'être favorable au développement de l'industrie sucrière,
l'empêche de se perfectionner.
Il y a plus encore. La loi de 1860, qui permettait l'abonnement et qui n'admettait que deux types, fut cause qu'on
inventa les appareils à triple effet, donnant du premier
coup des sucres consommables. C'est là ce qu'on appelle
des poudres blanches. La fabrication de ces poudres est
un progrès considérable, puisqu'elle peut dispenser du
raffinage et livrer ainsi à la consommation des produits
du premier jet, tout aussi bien que les raffinés, et pouvant se vendre au détail 50 centimes par kilogramme de
moins que les pains. Comment se fait-il que cette découverte n'ait point encore profité au public ? C'est parce que
la vulgarisation des poudres blanches doit infailliblement
amener la ruine de la raffinerie, ou, tout au moins, en
réduire considérablement l'importance. Que font les raffineurs pour retarder cet événement? Ils accaparent toutes
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les poudres blanches avec une prime de 12 à 15 francs
par 100 kilogrammes et les enlèvent ainsi au commerce
de détail qui pourrait les faire connaître. Est-ce là une
situation normale et convient-il que, pour enrichir une
industrie qui est déjà colossalement riche, on prive le
public d'un produit qu'il pourrait obtenir à bien meilleur
marché? Les poudres blanches laissent à peine un demi
pour 100 de déchet au raffinage. Est-ce que pour une différenceinsignifiante il convient qu'on passe ces produits à
la chaudière et qu'on les convertisse en pains ? Évidemment il y a là une main-d'œuvre que l'on pourrait facilement supprimer, n'était l'omnipotence de la raffinerie.
Qu'a fait cette dernière, lorsqu'en 1864, notre législation fut remaniée? Comme nous venons de le dire, elle
se trouvait en présence des poudres blanches qui avaient
pu se produire sous l'empire de la loi de 1860. Ces poudres blanches étaient donc pour elle un pressant danger.
Comment faire pour le conjurer? Il fallait, pour en empêcher la consommation, que la loi nouvelle assimilât les
poudres blanches aux raffinés et leur fit payer le même
droit. C'est là, en effet, ce qui eut lieu. Dans le projet du
Gouvernement, les poudres blanches se trouvaient imposées 2 francs de moins par 100 kilogrammes que les
pains. C'était là une tarification équitable en quelque
sorte, une prime accordée aux fabricants de cette sorte.
Mais, par suite des intrigues de la raffinerie, dans le
texte du projet définitif, les poudres blanches furent assimilées aux sucres en pains, et assujetties aux mêmes
droits. C'est par suite de ces manœuvres que la raffinerie
est parvenue à soustraire à la consommation les produits n° 3. Comment se fait-il donc que, dans le projet de
loi soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on retrouve la même tarification? Cette tarification n'est-elle
point le résultat de l'influence de la raffinerie, qui ne veut
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pas permettre la généralisation d'un produit, qui ferait
bientôt abandonner les sucres raffinés? Pour admettre
l'assimilation, la raffinerie déclare que la perte sur les
poudres blanches n'est que d'un demi pour 100 que, dès
lors, l'assimilation doit être entière. La masse des députés
semble vouloir admettre cet argument; mais la véritable
raison qui fait agir la raffinerie, c'est que le dégrèvement
du numéro 3 porterait un coup mortel à leur industrie.
• Voilà probablement ce que nos législateurs ne savent
pas, et voilà pourquoi ils voteront une mesure favorable
à la raffinerie, contraire au progrès de la sucrerie indigène, contraire à la masse des petits consommateurs.
M. Joseph GARNiEn n'a pas de vues personnelles à
exposer sur cette question mais il croit devoir signaler
à la réunion la solution, par l'impôt unique, indiquée par
un homme très compétent, bien connu et libre-échangiste,
M. Frédéric de Coninck, du Havre, ancien négociant et
publiciste.
A la demande
cette opinion.

de la réunion, lecture est donnée de

Depuis plus d'un demi-siècle, des lois, des ordonnances et des
décrets n'ont cessé de manier et de remanier la législation sur
les sucres (i), et chaque nouveau changement a eu pour objet de
corriger des défectuosités révélées par le précédent, et dont
l'effet était généralement de soustraire aux droits de consommation plus ou moins de matière imposable.
Les raffineurs se sont rarement livrés à la fraude proprement
dite, mais ils ont souvent largement profité, au détriment du
Trésor, des vices des lois dont parfois ils avaient été eux-mêmes,
plus ou moins directement, les promoteurs. Tant sous le régime
des primesà la sortie des sucres raffinés que sous celui des draw(1) Loidu 2Saoût1816.– ls juillet 1837.– Ordonnancedu21août1839.
– Lot du25janvier 1840. Loidu 2juillet 1843.– Loidu 13juin1851.
– Décretdu27mars1852.Loi du 23mai1860.– Décretdu 24juin1861.
– Loi du 7 mai1864. Décretsdes 8 et S4 juillet 1864. Décretdu
Ijnovembre1864. Décret,du 3 janvier1870. Loi du 8 juillet 1871.–
Loidu il janvier1872.
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backs ou de l'admission temporaire, ils ont pu, soit recevoir a la
sortie des raffinés plus qu'ils n'avaient payé sur les sucres bruts
qui avaient servi à les fabriquer, soit livrer à la consommation
intérieure des sucres qui n'avaient rien payé au Trésor.
La dernière législation a été basée sur l'opinion que la nuance
du sucre brut donne la mesure de la quantité de sucre cristallisable à en
tirer, et le législateur se serait peut-être peu trompé si les sucres
bruts étaient toujours présentés à la perception des droits sous
leur nuance naturelle; mais il a été démontré que, par des moyens
artificiels, on pouvait facilement abaisser assez sensiblement
cette nuance pour faire paraître le sucre moins riche qu'il ne l'çgt
réellement.
On prétend aujourd'hui sauvegarder les intérêts du Trésor en
exerçant les raffineries; mais ce serait causer, sans aucune nécessité, une gêne extrême à une importante industrie, sans donner
une entière sécurité au fisc (à moins de renouveler incessamment
le personnel auquel l'exercice serait confié), et ce serait aussi
entraver les progrès du raffinage tandis qu'il existe un moyen,
à la fois plus sur et moins brutal, d'obtenir le même résultat,
tant pour le sucre destiné à la consommation qu'en ce qui concerne l'exportation des raffinés, sur laquelle il est évident que le
fisc ne doit rien perdre.
Il est proposé à cet effet
1° De taxer tous les sucres à un droit uniformet quels que soient
leur nuance, leur provenance et leur mode d'importation.
Le consommateur ne doit d'impôt qu'au TRÉSOR;il n'en doit aucun
ni aux colons, ni aux raffiiieurs, ni aux armateurs.
Le Trésor, en fixant ce droit uniforme, doit se pénétrer de
cette vérité, aujourd'hui incontestable, que, sur les articles de
grande consommation, les droits sont généralement d'autant plus
productifs qu'ils sont moins exagérés. Le droit sur le sucre ne
semble pas devoir dépasser 50 fha^cs LES 100 riloghammes, tous
décimes compris. Le sucre se consomme aujourd'hui par toutes
les classes de la société, et faire payer au consommateur peu
aisé 25 centimes de droit par demi-kilogramme
de sucre, soit
près de CENTPOURce>t, est déjà énorme, et, en l'élevant au
delà, on risque tort de manquer le but et d'ouvrir la porte à la
fraude.
2° II est proposé en second lieu, pour l'exportation des raffinés,
de supprimer l'admission temporaire, et d'obliger le rafltneur, pour
se faire restituer parle Trésor le droit payé sur 100 kilogrammes
de sucre, Bans distinction de nuance, à exporter 98 kilogrammes
de produits raffinés sucre en pains, lumps, vergeoises ou mélasse,
sans pouvoir exporter moins de î>0 kilogrammes, sucre en pains,
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ni plus de 15 kilogrammes de mélasse d'un degré aréométrique
déterminé, et qui pourrait être, ce semble, de 40 degrés,
Le déchet au raffinage n'est jamais de moins de 1 pour 100 et
dépasse souvent 2 pour 100. Il ne faut donc exiger que la sortie
de 98 kilogramme
raffinés pour rembourser
le
de produits
droit payé sur 100 kilogrammes de sucre brut, sauf àlaisser parfois au raftlneur une légère marge qui, en aucun cas, ne saurait
faire perdre au Trésor plus de i pour 100 sur le montant des
droits, ce qui est insignifiant.
La nouvelle législation proposée serait des plus simples et ne
prêterait à aucune fraude, ni à aucun abus. Elle serait aussi des
plus justes, car elle ne s'occupe que des intérêts du Trésor et de
ceux des consommateurs. II n'est pas plus illogique de faire payer
le même droit à des sucres de qualités différentes, que de ne
faire aucune différence dans la taxation des cafés, des thés, etc.,
entre les sortes les plus communes et les plus unes, qui diffèrent
de valeur dans une proportion très considérable.
Pour taxer les sucres suîvanê \euv qualité, il faudrait, sans égard
aux nuances (souvent dénaturées), pouvoir déterminer la proportion de sucre cristallisable dans chaque échantillon; or, cela est
pratiquement impossible, et déjà aujourd'hui la question de savoir,
pour la fixation du droit, si tel ou tel suore est uu-dessus ou audessous du numéro 13, donne lieu à mille difficultéa.
Quelle justice y a-t-il, d'ailleurs, à faire payer 5 francs déplus
de droits à un numéro 14 qu'à un numéro 12?P
Le droit unique est seul pratique.
Les importations
de sucre en Europe se font généralement
aujourd'hui par cargaison ayant un même propriétaire, lequel les
fait diriger sur Falmoulh for ord&rs, où elles sont vendues livrables dans le port choisi par l'acheteur.
Il faut qlle les raffineurs français puissent,
commetes raffineurs
anglais, belges, hollandais ou allexmn<ist acheter, sous tous pavillons, de ces cargaisons flottantes, quelles que soient leurs
nuances, lesquelles, la plus souvent, varient à l'infini, et qu'ils
n'aient à déclarer à la douane qu'un poids donné de sucre.
Obliger ceux qui reçoivent des sucres en France à déclarer
combien leur cargaison contient de caisses, de boucauts ou de
sacs au-dessus du numéro 13 et combien au-dessous, alors que le
plus souvent ils n'en savent rien avant de les avoir échantillonnés
colis par colis, est une absurdité, et force fréquemment le réceptionnaire à retarder le déchargement et à faire des frais d'échantillonnage considérables,
qui pourraient être évités ou réduits
s'il ne s'agissait, comme pour les cafés, les thés, etc., etc., que
de déclarer une quantité sans s'occuper de la qualité,
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M. Duûuing n'a rien à répondre ici à la note qui vient
d'être lue elle s'adresse au législateur plutôt qu'à l'économiste. Pourquoi, dit-on, y aurait-il des taxes différentes sur le sucre, quand il n'y eu a qu'une seule sur
le vin, quelle que soit sa qualité ? La raison n'est pas suffisante car, pour les alcools, succédanés du vin, la taxe
varie. suivant le degré.
Quant à M. Valserres, il a dit que le système des types
était un système français. C'est une erreur; le système
est international, né à Cologne; et la preuve que ce n'est
point un système français, c'est que nous n'y pouvons
rien changer sans le consentement de l'Angleterre, de la
Hollande et de la Belgique.
Les vices du système des types sont plus sensibles pour
la nation qui a l'impôt le plus lourd sur le sucre car c'est
celle-là qui en pâtit davantage. Il est donc naturel que ce
soit nous qui en demandions le redressement. Ni l'Angleterre, ni la Hollande n'ont intérêt à nous refuser, quoique
le système des types soit moins onéreux pour leurs
finances que pour les nôtres.
Entre la matière la plus riche et la plus pauvre, la richesse saccharine varie de 20 degrés; M. Valserres nous
l'a dit. La richesse saccharine est déterminée d'après la
couleur de la matière. Les degrés qui la déterminent sont
représentés par quatre types. On ramène au type le plus
bas les degrés intermédiaires d'un type à l'autre. Ainsi,
le sucre tarifé à 80 d'après la couleur, ne paye que sur 80,
quoique la richesse saccharine soit de 87 le fisc perd
toute la différence de 80 à 87; et l'on comprend que le fisc
de la nation qui a l'impôt le plus fort,' perd d'autant plus
à une tarification pareille.
Le saccharimètre, qui est un instrument plutôt scientifique que commercial, ne fera pas percevoir un centime
de plus au fisc, tant que le système actuel des types sera
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conservé. Il nous donnera seulement la satisfaction platonique de constater combien le Trésor perd exactement
dans la. perception des droits. Le système des types a fait
son temps. Il fait marcher au rebours le progrès industriel de la fabrication des sucres, puisqu'il encourage à
produire les matières les plus basses en couleur en vue
du moindre impôt à payer au fisc. C'est ainsi que la mercuriale donne tous les jours au fisc le plus insolent défi,
puisqu'elle marque le prix de la qualité inférieure plus
haut que celui de la qualité supérieure, la plus basse à
65 francs, tandis que la plus riche n'est cotée que 62 fr.50.
Cette différence anormale de prix dénonce les pertes
subies par le Trésor au profit de la spéculation, par suite
des vices inhérents à la tarification d'après le système
des types. Il faut donc en finir avec ce système, condamné
par l'expérience faite aux dépens de nos finances. Ni
l'Angleterre ni la Hollande n'y feront obstacle.
Si la Belgique résiste, voici pourquoi
Ni les raffineurs anglais ni les raffineurs hollandais ne
peuvent lutter aujourd'hui contre la concurrence des raffineurs français sur le marché de Londres, parce que
ceux-ci, au mépris de la convention internationale exclusive de toute protection, profitent des primes à l'exportation payées en trop par le Trésor français sur l'impôt
qu'il est censé avoir perçu, et qui, en réalité, lui échappe.
11ne faut pas faire honneur aux fabricants de sucre de
nous avoir signalé les bénéfices faits sur le Trésor par
les raffineurs, et dont eux-mêmes profitent. Ils ont été
conduits à cette révélation parce que les raffineurs
avaient fini par accaparer à leur détriment, à eux fabricants, toute l'exportation. Le marché de Londres n'étant
plus alimenté que par les sucres raffinés français, les
raffineurs anglais et hollandais n'achetaient presque plus
de sucres bruts aux fabricants français. De là la querelle,
0
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curieuse en enseignements, entre les fabricants et les
raffineurs.
Quant à l'intérêt national, il n'est pas en cause dans
l'issue de cette querelle. Peu importe, en effet, que nous
exportions des sucres à l'état raffiné, pourvu que nous en
exportions une quantité de plus en plus grande.
En résumé, au système défectueux des types, il faut
substituer l'impôt à la consommation, et, par conséquent,
l'exercice des raffineries. N'est-il pas étrange que les
raffineurs, qui livrent à la consommation 97 pour 100 du
sucre consommé, ne soient pas assujettis à l'exercice,
quand les fabricants, qui ne livrent pas plus de 3 pour 100
aux consommateurs, sont exercés ? C'est là une anomalie
que rien ne peut justifier. Avec l'impôt à la consommation, tout sucre livré au public payera la même taxe, quel
que soit son degré. La fabrication ne livrera plus que des
poudres blanches qui payeront le même impôt que les
raffinés, avec détaxe d'un demi pour 100. Ce sera tant
mieux; car nos fabricants n'auront plus ainsi de rivaux
dans le monde pour l'exportation, et le Trésor public percevra ainsi, sans fraude possible, tout l'impôt auquel il a
droit.
M. Le Pkllktieh de Saint-Remy estime que, pour envisager sainement la question des sucres, il faut, comme
on dit familièrement, faire peau neuve tous les dix ans.
Quel est, par exemple, l'homme présent à cette réunion
qui ne retrouve dans son esprit le souvenir du duel légendaire de la canne et de la betterave? Eh bien, ce
grand combat, si longtemps combattu, a complètement
cessé cessé, non faute de combattants, mais parce que
les deux adversaires se sont embrassés sur le terrain du
progrès mutuellement accompli et ont compris qu'au lieu
de chercher à s'entretuer, ils feraient bien mieux de s'allier pour résister à l'adversaire commun, la raffinerie,
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qui menace de les dévorer tous deux. Qui ne se souvient
encore des clameurs du commerce maritime, toutes les
fois qu'il s'est agi d'ouvrir nos ports à l'importation des
sucres étrangers sous pavillon étranger? Eh bien 1 aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sucre étranger, c'est
même celui de nos colonies qui peut arriver en France
en d'autres termes, la navigation
par navires étrangers
réservée, cedernier vestige du colbertisme colonial, a cessé
d'exister en matière de commerce des sucres.
Enfin, il y a dix ans, la fabrication de ce qu'on appelle
la poudre blanche venait seulement de
improprement
naître, tant aux colonies que dans la métropole, et le producteur indigène pouvait à peine concevoir la pensée que
son sucre de premier jet deviendrait un jour comestible
sans avoir passé par le raffinage. Or, aujourd'hui, tant
ont été grands les progrès accomplis, on ne saurait plus
distinguer au goût les poudres blanches de la betterave
de celles de la canne.
Que prouve tout cela? Quelles conséquences tirer de
ces différentes révolutions économiques, partiellement
et pacifiquement accomplies? Les conséquences? C'est
que la question des sucres, ainsi simplifiée graduellement
et par le progrès industriel et par la liberté commerciale,
n'est demeurée complexe que pour ceux qui ont intérêt à
la maintenir telle, c'est-à-dire pour l'industrie intermédiaire, pour l'industrie de transformation qui se nomme
la raffinerie et le tort du législateur, du législateur présent, c'est de légiférer, en vue de cette industrie, tout
comme le faisaient ses prédécesseurs contemporains du
temps où la raffinerie, couvrant le pays de ses usines,
pouvait non sans une certaine apparence de raison, personnifier en soi toute la question des sucres. Preuves en
vue de qui a-t-on fait la convention internationale de 1864,
cet acte au moins malheureux, puisque, n'ayant jamais
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produit de bien, il nous gêne si fort aujourd'hui? En vue
de la raffinerie.
En vue de qui a-t-on préparé et le projet de loi, dit de corrélation, de septembre 1871, et le remaniement subséquent de ce projet? Toujours en vue de
la raffinerie.
Enfin, quand, venant à l'encontre des projets du gouvernement, M. Pouyer-Quertier et ses amis ont proposé
le contre-projet portant l'établissement de l'exercice, en
vue de qui avaient-ils travaillé? Encore en vue de la
raffinerie. Enfin quand M. Valserres et notre collègue
législateur M. Ducuing ont, à l'instant même, vanté les
mérites de cet exercice, à qui ont-ils songé, contre qui
ont-ils parlé? A la raffinerie, contre la raffinerie
Eh! oublions-la donc un peu cette industrie!
Cessons donc d'en faire l'objet de nos faveurs et de nos sévérités. Si nous voulons la dominer, pénétrons
nous
d'une grande vérité échappée à l'un de ses représentants
« La raffinerie est indifférente à
les plus considérables
toute législation des sucres. » Tout est là, et ce n'est pas
à la Société d'économie politique qu'on peut avoir besoin
d'expliquer longuement la véritable portée de cette déclaration la raffinerie est indifférente à toute législation
des sucres, parce que, industrie de transformation, elle
doit toujours pouvoir vendre ses produits de manière à
être défrayée par le consommateur. Mais, si elle ne pouvait arriver àce résultat? Cela prouverait simplement que
le consommateur n'aurait pas besoin d'elle, en d'autres
termes, qu'elle serait superflue et qu'elle devrait finir. Personne, certainement, ne demande sa mort violente; il serait puéril de se faire l'ennemi d'une industrie; mais tout
partisan de la liberté industrielle, tout homme au courant
des immenses progrès accomplis dans la fabrication des
sucres de premier jet, tant en France qu'aux colonies,
doit comprendre qu'il faut enfin cesser de légiférer, soit
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en faveur, soit contre une industrie de transformation
dont la situation s'est amoindrie moralement, sinon financièrement, à mesure que grandissait moralement et
financièrement celle de l'industrie originaire. Faites vos
lois pour la sucrerie de betterave, qui s'apprête à nous envoyer 1 milliard de kilogrammes sur le marché, la plus
belle matière fiscale qui puisse vous échoir; faites-les
pour la sucrerie coloniale, qui va toujours se développant
et s'améliorant comme son ancienne rivale. En d'autres
termes, légiférez en vue du présent et non plus en vue
du passé. Ralliez-vous au ministre du commerce (1), qui a
le mérite d'avoir proclamé, au moins platoniquement, le
principe de l'unité de droit, et aidez-le à faire de son
principe une réalité immédiate. C'est là seulement que
sera la solution moderne de la question des sucres.
Ces rapides indications sont peut-être suffisantes pour
faire comprendre que la question nouvellement écrite au
programme de la Société n'est pas tout à fait aussi naïve
qu'elle peut lui apparaître dans sa formule « Le sucre
est-il une matière première? » Non, certes En réalité, il
ne l'est heureusement pas, puisqu'il y a déjà, en ce moment, en France, un certain nombre de personnes assez
spirituelles pour comprendrequ'elles peuvent consommer,
avec une économie de 20 centimes par kilogramme, des
poudres blanches aussi riches que des raffinés; mais législativement, et c'est là le malheur, il l'a toujours été dans
le passé; et, sans vous en douter, vous le tenez encore
pour tel, vous, législateur, qui allez continuer à légiféen vue de la raffinerie, industrie de transformation.
rer.
M. Émile MÉNIER,un des plus grands consommateurs
de sucre en sa qualité de fabricant de chocolat, a adressé
au secrétaire perpétuel la lettre suivante relative à cette
discussion
(1)51.de Gaulai1 J.(. U.)
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MONchee collègue,
Après les explications données par nos collègues sur la question des sucres à la dernière séance, je crois devoir vous dire
quelle en est, selon moi, la véritable solution, par rapport à
l'impôt.
Cette question reparaît, vous l'avez remarqué, à des intervalles
plus ou moins éloignés, selon que les intérêts des fabricants ou
ceux des raffineurs fie trouvent plus ou moins atteints.
Les raffineurs anglais ont su très habilement profiter de l'antagonisme entre les fabricants de sucre et les raffineurs pour
soulever de nouveau cette question.
Mon avis est que les fabricants de sucre ont fait fausse route.
Ils ont obéi, ce me semble, à un esprit de calcul trop exagéré,
de vendeur à acheteur;
mais, en somme, ce sentiment n'est pas
lonable au point de vue des intérêts de notre pays.
Ils demandent à faire exercer les raffineurs de France, c'est-àdire à ce qu'il soit mis une entrave à leur industrie, sans réfléchir qu'il existe entre ta production et la raffinerie un lien de
solidarité. Il est évident que, pour ne point apercevoir ce lien,
cet esprit d'antagonisme les a aveugles.
En effet, que peuvent gagner les fabricants de sucre à un succès dans leur lutte contre les raffineurs ? – Non seulement rien,
mais ils y perdront nécessairement.
Car, avec la disparition des
avantages qu'on trouvait à exporter des raffinés, les raffineurs
diminueront notablement le chiffre de l'exportation.
La diminution du commerce de l'exportation sera fatale à la
production, car cette exportation profitait à l'extension de l'industrie, à la population agricole pour qui cette industrie est une
source de richesse.
Si les droits de douane de tous les pays étaient égaux, le. raftineurs étrangers ne réclameraient
pas, car les « drawbacks »
seraient les mêmes.
En France, on paye 66 francs environ par 100 kilogrammes, et
en Angleterre 11 Crânes seulement, en moyenne le sixième du droit
que nous payons. Cette différence est un avantage pourle vendeur
en entrepôt anglais, car une diminution dans les droits de douane
équivaut à une augmentation de bénéfice dans la vente aux consommateurs.
C'est on raison de ces écarts entre tes droits de douane, que je
ne puis blâmer les raffineurs lorsqu'ils cherchent, par la perfection du travail, à lutter, sur les marchés étrangers, contre le
désavantage qui leur est créé par des situations si différentes.
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II me paraît évident que le mauvais fabricant peut n'être pas
satisfait, mais il en sera de même sous tons les régimes.
Le griaf qu'on donne comme le plus grave est basé sur ce que
les raffineurs n'achètent du sucre que sur analyse, c'est-à-dire que
un sucre aussi
sans tenir compte de la nuance, ils recherchent
riche, aussi pur que possible, le payent en conséquence, ce qui
profite au producteur.
Quoi de plus naturel ? Les raffineurs, en tant que négociants,
ne doivent-ils pas s'efforcer de traiter les affaires au mieux de
leurs intérêts? Est-ce parce qu'ils seraient exercés qu'ils abandonneraient les méthodes qui sont la sauvegarde de leur prospérité ? Non, évidemment.
Tout au contraire, pour retrouver
las profits que doit leur
ils deviendront
fournir l'exportation,
de plus en plus difficiles,
les
et qui en pâtira? Ceux-là seuls qui se plaignent aujourd'hui
fabricants de produits défectueux.
Pour les raffine urs, le sucre est une matière première qu'ils
transforment
par leur industrie. Ils ont le droit, en engageant
leurs capitaux dans des achats, de rechercher ce qu'il y a de plus
avantageux et d'en tirer le meilleur parti possible. S'il est des
sucres qui contiennent des sels empêchant la cristallisation, ils
ont le droit de les apprécier.
Je conclus donc en demandant un droit unique sur le sucre, dès
que cela deviendra possible, ainsi que j'en ai déjà exprimé l'opinion à la Chambre de commerce de Paris, et,jusqu!à cette époque,
l'exercice à la production, tel qu'il se fait aujourd'hui sans la loi
de corrélation (type et analyse) présentée à l'Assemblée nationale,
comme absolument
que tous les hommes du métier regardent
impraticable.
Avec un droit unique, les fabricants auront intérêt a livrer des
sucres blancs. Ils réussiront peut-être à obtenir du premier coup
des raffinés qu'ils mettront en pains sans le concours des raffineurs, sucres qui iront directement à la consommation sans être
surchargés des frais et des bénéfices du raffinage.
Il faut que le commerce du sucre soit libre dès qu'il est sorti
des fabriques. Il fout, le plus tôt possible, un droit unique.
Tant pis pour ceux qui ne s'installeront
pas pour faire du
sucre riche; mais tant mieux pour ceux qui sauront bien faire,
et ce sera le plus grand nombre; car c'est pendant l'application
momentanée du droit unique établi en 4860 sous la dénomination
d'abonnement
que se sont produits l'amélioration et le développement de l'industrie sucrière.
L'exercice à la ratfineiïe serait la confiscation de tous les sacrifices faits par les bons producteurs
pour améliorer la fabri-
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cation. Ce serait, par contre, une aorte d'encouragement accordé
à la routine et aux mauvais produits.
U y a encore bien des progrès et des améliorations à réaliser
dans cette industrie. Le consommateur bénéficiera des progrès
obtenus, et la satisfaction du consommateur est toujours au
grand profit du Trésor, qui n'a de bénéfices que sur les grandes
quantités.
En mettant sur les sucres en pains à exporter un drawback
établi sur la base d'environ 96 pour 100,le Trésor n'aurait plus
à craindre de mécomptes dans le chiffre de ses recettes.
Agréez, etc.
Mknier.
Paris,11mars187.1.

Séance du 5 avril 1873.
M. Hippolyte PAssyaa présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités MM. Milner Gibson, ancien président du Board of Trade, un des coopérateurs de Richard
Cobden pour la réforme douanière en Angleterre; le
comte de Tocqueville, député de la Manche Lorsont, de
la Société belge d'économie politique et à laquelle assistaient en qualité de membres nouvellement admis par
le bureau à faire partie de la Société MM. Loua, chef
du Bureau de la statistique générale, secrétaire de la
Société de statistique le pasteur Ducros; Duvert, secrétaire général adjoint de la Société des études historiques
Em. Alglave, directeur de la Revue politique et scienliftque René Lefebvre de Laboulaye, attaché au Bureau
de statistique et de législation étrangère du ministère des
finances.
M. Émile Worms, présent à la réunion, est invité à
bien vouloir renseigner la Société sur le cours d'économie
politique dont il a été chargé.
M. Worms, pour déférer à ce désir, expose qu'en effet
l'année dernière, à une époque où des démarches avaient
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été faites auprès du ministre par le président de la Société dans un intérêt de propagande économique, il avait
été prié par ses chefs d'exposer les principes de la science
devant le public rennois. Il avait longtemps hésité à accepter cette offre, tant à cause de ses autres occupations
professionnelles, que par méfiance de ses moyens. Néanmoins la pensée de planter le drapeau de l'économie politique dans la région qu'il habite l'avait emporté sur ses
scrupules, et il n'avait pas eu d'ailleurs à se repentir de
sa résolution. En effet, ses modestes efforts avaient été
récompensés par l'empressement général de la population tout entière, empressement attesté et par les journaux de la localité qui se livraient à des comptes rendus
très développés du cours, et par les rapports officiels tant
du recteur de l'Académie que du doyen de la Faculté.
Après ce premier essai, qui semblait avoir réussi, il avait
cru qu'on reviendrait peut-être à la charge et qu'on ne
voudrait pas laisser tomber un enseignement qui semblait promettre d'excellents fruits. Mais l'administration
ne lui a pas fait la moindre ouverture cette année, et les
particuliers seuls, par les regrets qu'ils ont bien voulu
témoigner au professeur, ont manifesté leur intérêt pour
la reprise des leçons. M. Worms dit en finissant qu'il
ne veut pas sonder les motifs de ce revirement dans les
sphères administratives.
Le secrétaire perpétuel signale un concours sur la
question des chômages ouvert par l'Institut royal d'encouragement des sciences naturelles, économiques et
technologiques de Naples, présidé par M. F. Trinchera.
Le prix est de 1000 francs et les mémoires pourront être
adressés au secrétaire perpétuel, M. S.-F. del Giudice,
jusqu'au 10 novembre 1873. Ces mémoires devront être
écrits en italien.
Le secrétaire perpétuel annonce la fondation d'un nou-
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vel organe hebdomadaire des idées économiques, qui va
prendre le titre de l'Économiste français sous lequel le
regretté Jules Duval publiait la feuille qui avait cessé de
paraître en 1870, à l'approche de la guerre.
Cette publication dont la direction est confiée à M. Paul
Leroy-Beaulieu, un des plus notables rédacteurs des Débats, prendra ainsi la place qu'ont successivement occupée le Libre-Echange, organe de l'Association pour la liberté des échanges
'Économistebelge, publié par Il. G de
Molinari l'Avenir commercial, publié par M. Bénard.
M. Paul Leroy-Beaulieu ajoute que la création de cette
nouvelle feuille est une preuve des progrès que les saines
doctrines de l'économie politique ont faits en France depuis deux ans. L'Économiste français, en effet, n'est pas
une œuvre individuelle c'est la fondation de trois cents
commerçants et industriels, dont un grand nombre siègent
dans les chambres de commerce les plus importantes du
pays. Ce journal ne doit pas faire double emploi avec le
Journal des Économistes, qui a rendu tant de services à la
science depuis plus de trente ans ce n'est pas une concurrence, c'est un auxiliaire de la Revue mensuelle de la
science économique. L'Economiste français prend, en
effet, pour modèle, VEconomist de Londres, dont il adopte
le cadre et le format. C'est principalement un organe
pratique. Dans une première partie, il traitera, au fur et
à mesure de leur actualité, les questions économiques et
financières qui seront l'objet d'une discussion dans le
pays ou dont la solution intéresse la France. Il s'appliquera à analyser, à résumer ou à reproduire les documents officiels. Il fera une revue de l'étranger, pour faire
connaître à la France les contrées lointaines. Dans une
deuxième partie, il traitera toutes les questions commerciales, il aura des correspondances des principales villes
il fournira au commerce
de France et de l'étranger
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toutes les indications qui peuvent lui être de quelque secours. Enfin, dans une troisième partie, il traitera les
questions financières, c'est-à-dire les mouvements de capitaux, les cours du change, etc. Le nouveau journal se
maintiendra toujours dans ses appréciations financières
à un point de vue supérieur aux intérêts particuliers. Il
est l'oeuvre de négociants qui cherchent un organe spécial, et non de quelques spéculateurs qui cherchent des
affaires.
Après ces communications, le président procède au
choix d'une des questions inscrites au programme. La
majorité se prononce pour la suivante

DU MEILLEUR

MOYEN DE

FAIRE

ACCEPTER

L'iMl'OT

DU REVENU

EN FRANCE.

La question proposée par M. Joseph Garnier était formulée au programme en ces mêmes termes.
M. Alph. Courtois veut laisser à des orateurs plus autorisés le soin de développer les avantages de l'impôt sur
le revenu, comparativement aux autres modes de contributions il se contente de faire remarquer que cette taxe
rencontre peu d'opposants, si ce n'est en raison des difficultés inhérentes à sa perception. L'appréciation du revenu à taxe est, en effet, le côté délicat de la question. Or,
plus la contrée qui adopte cet Impôt est étendue, peuplée,
plus la difficulté s'accroît. Dans un espace restreint, la
fraude, ou tout au moins l'erreur, est plus difficile on se
connaît mieux; le contrôle est aisé quand ce ne serait
que par amour-propre, on met plus de véracité dans ses
déclarations.
M. Courtois se demande si, pour rendre plus facile l'introduction de cet impôt dans nos mœurs financières, il ne
faudrait pas débuter par en faire une ressource purement
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municipale. Les moeurs se feraient à cette taxe; on s'habituerait à faire des déclarations véridiques, et quand
l'usage s'en serait répandu, on pourrait introduire, avec
moins de difficulté, cette ressource fiscale dans le budget
de recettes de l'État.
M. Hipp. PASSYne croit pas que le mode de taxation
dont M. Courtois vient de parler puisse avoir de bons
résultats. Les commissions instituées dans les communes
pourraient bien arriver à l'évaluation du produit annuel
des terres et des maisons des contribuables, mais non à
la connaissance des valeurs de portefeuille, et force serait de demander, au moins sur ce point, des déclarations dont les répartiteurs communaux se trouveraient
incapables d'apprécier l'exactitude. D'un autre côté, l'expérience, en France, n'a pas été jusqu'ici favorable à
l'emploi des commissions de répartition. Leurs œuvres
ont toujours soulevé des plaintes fondées parfois sur l'incapacité réelle des membres de ces commissions, plus
souvent sur leur manque d'impartialité, et, toujours, il a
fallu finir par charger des agents de l'État de contrôler
et de reviser leurs opérations. Ainsi, aux difficultés inhérentes au fond des choses, viendraient se joindre celles
qui naîtraient de la latitude laissée au jeu des jalousies et
des inimitiés entre habitants de la localité, jalousies et
inimitiés dont l'effet serait infailliblement aggravé par les
animosités haineuses qu'engendrent maintenant les dissentiments politiques.
Maintenant, à quels procédés faudrait-il recourir pour
assurer à l'impôt sur le revenu l'accueil auquel il a droit
en France? C'est la question mise en discussion, et, puisqu'il a la parole en ce moment, M. Passy en diraquelques
mots.
Que l'impôt sur le revenu soit de tous les impôts celui
qui se proportionne le plus exactement aux ressources
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réelles des personnes, et par conséquent l'impôt le plus
conforme aux exigences de l'équité sociale, cela ne fait
pas de doute mais il ne suffit pas qu'un impôt soit juste,
ni même évidemment plus appelé que tout autre par l'intérêt bien entendu des contribuables, pour qu'on puisse
l'établir facilement. S'il y a des préjugés, des préventions
qui le repoussent, force est d'en tenir compte dans la
pratique, et, malheureusement, c'est là où nous en sommes en France.
Or, il n'y a pas à s'y méprendre, ce qui agit sur les
esprits, c'est la crainte que l'impôt sur le revenu ne puisse
être prélevé sans que les contribuables aient à déclarer à
combien s'élève leur fortune personnelle, et sans que les
agents du fisc soient autorisés à vérifier la sincérité des
déclarations par des moyens ayant caractère inquisitorial
et blessant pour ceux envers qui ils seraient employés.
Telle est l'objection élevée d'ordinaire par les adversaires
de l'impôt, et qui tomberait naturellement s'il existait un
signe visible, extérieur, d'après lequel pourrait être fixée
la quote-part réclamée de chacun. th bien, ce signe existe,
et c'est la valeur locative des logements occupés. Nulle
dépense n'est en rapports aussi constants avec le revenu
des particuliers et n'en fournira une indication aussi
exacte. Sans doute, il se trouve des cas où ils n'y corresmais ces cas sont rares, et il
pondent pas complètement
est permis d'affirmer que l'impôt sur les valeurs locatives
équivaudrait, quant au résultat définitif, à l'impôt sur le
revenu.
Comment asseoir l'impôt, et quel en serait le produit ?
Le nombre des maisons s'élève en France à près
de 7500000. Un peu plus de moitié de ces maisons n'a
et la valeur locative de celles-là
qu'un rez-de-chaussée,
est faible. C'est 40 francs par an dans les départements
les plus pauvres, et de 70 à -100francs dans les départe-

SÉANCE DU 5 AVRIL 1179.

ments riches. Mais, à partir des maisons à un étage, la
valeur locative monte de plus en plus; elle atteint en
moyenne plus de 8 ÛQOfrancs par maison à Paris, et, tout
compte fait, on arrive à trouver que l'ensemble des valeurs
locatives en France est d'environ 2 milliards. Voilà le
fonds sur lequel un prélèvement de 10 centimes par franc
amènerait au Trésor 200 millions chaque année, et cela
par voie de perception directe, et conséquemment à très
peu de frais.
Une observation à faire, c'est qu'en faisant porter la
taxe sur les valeurs locatives, il serait juste de supprimer
l'impôt des portes et fenêtres, et même les contributions
personnelles et mobilières. Ce serait pour le Trésor une
perte d'environ 92 millions mais, comme, à raison de
10 centimes par franc, l'impôt sur les valeurs locatives
produirait 200 millions, la recette obtenue non seulement
couvrirait le déficit mais donnerait un boni de plus
de 100 millions.
L'impôt sur les valeurs locatives aurait un effet qu'il
importe de signaler. C'est qu'entraînant la suppression de
l'impôt des portes et fenêtres et de la contribution personnelle et mobilière, il n'accroîtrait pas la charge qui
pèse maintenant sur les familles en lutte avec l'indigence.
Ces deux contributions coûtent aux chefs de ces familles,
dans les départements pauvres, de 5 à 6 francs par an
la taxe sur les logements ne leur coûterait pas davantage.
C'est aux gens à l'aise et riches que la taxe demanderait plus qu'ils ne payent maintenant, et en cela, la justice
ne serait nullement blessée, bien qu'il soit vrai que la
dépense des logements, considérée dans son rapport avec
les revenus, soit en général plus élevée dans les villes que
dans les campagnes, et croisse en plus grande proportion
que les fortunes.
Reste une objection. C'est qu'il y a des familles qui, à
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raison du nombre des enfants qui en font partie, ou des
circonstances particulières, sont forcées d'occuper des
logements d'un prix supérieur à celui qu'autorisent les
chiffres du revenu dont elles disposent. Eh bien, il suffirait, pour remédier à l'inconvénient, d'ajouter au principal de l'impôt 1 centime, dont le produit servirait à couvrir le montant des réductions auxquelles ces familles
auraient droit. Ce serait à ces familles à réclamer et à
fournir la prouve que leurs réclamations sont fondées.
Les choses se passeraient comme elles se passent à présent en matière de contributions directes.
M. Hippolyte Passy se borne à Indiquer la forme sous
laquelle l'impôt sur le revenu pourrait être appliqué sans
soulever les objections qui jusqu'ici lui ont été opposées.
Vainement, dans l'état présent des esprits en France,
chorcherions-nous pour ces impôts un mode d'assiette et
de perception qui puisse être accepté, sous forme directe,
sans susciter des mécontentements plusou moins fâcheux.
En s'adressant aux valeurs locatives on tournerait la difficulté, et en réalité on atteindrait le but car il est certain
que, dans l'ordre général, les dépenses qu'entraîne la
nécessité de se loger se maintiennent en rapport avec les
facultés des contribuables et peuvent servir de signe indicateur du montant du revenu que chacun d'entre eux
possède. Au fond, imposer les logements, c'est imposer
le revenu.
M. de FORCADE
LA Roquette fait d'abord observer que
la question porte, non sur le principe même de l'impôt
sur le revenu, mais sur le meilleur mode de perception.
Le principe est implicitement admis; en effet, il est conforme à l'équité comme à toutes les notions de la science
économique. Pour ménager la conservation et le développement du capital, qui féconde la terre et commandite
il importe de n'imposer,
toutes les grandes entreprises
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autant que possible que le revenu. C'est la véritable matière imposable. En principe, chacun doit l'impôt à l'État
dans la proportion de son revenu, c'est-à-dire de sa
dépense annuelle et régulière.
La difficulté réside dans le système de perception.
Cette difficulté est loin d'être insoluble, puisqu'elle est
résolue aujourd'hui, non seulement en Angleterre, mais
en Suisse, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. On
considère généralement qu'en France l'impôt sur le revenu serait plus difficile à établir. Nos mœurs ne condamnent pas assez sévèrement les fausses déclarations faites
à l'État. D'un autre côté, on craint de fournir une arme
aux partis révolutionnaires, en formant une sorte d'inventaire des fortunes privées.
Ce sont ces raisons qui déterminent notre honorable
collègue, M. Hipp. Passy, qui reconnaît aussi en principe
le mérite de l'impôt sur le revenu, à chercher un moyen de
perception, non dans le système des déclarations contrôlées, comme dans les autres pays, mais dans un critérium
apparent, tel que la valeur locative de l'habitation, et à
généraliser ainsi un impôt déjà existant.
C'est une application plus large, plus équitable du système français, mais c'est au fond le même système, qui
assoit l'impôt sur le signe apparent de la fortune, et non
sur le revenu réel directement recherché, comme dans
les pays voisins.
Les hommes publics qui, sous le Directoire et le Consulat, ont établi notre système d'impôt, étaient surtout des
hommes pratiques, généralement assez étrangers à la
science économique. On ne pouvait songer d'ailleurs, à
cette époque, à imposer le revenu des valeurs mobilières,
qui n'existaient pour ainsi dire plus, et la rente qui venait
d'être réduite des deux tiers. Restait la terre qu'on a imposée selon le revenu, évalué par un cadastre, qui est
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resté comme le cadre permanent de l'impôt. On a cherché.le revenu du commerce et de l'industrie au moyen de
la patente, qui s'obtient également aux signes apparents,
tels que la nature de l'industrie ou du commerce, l'importance de la valeur locative ou de l'outillage industriel.
L'idée que l'impôt doit porter sur le revenu est commune à tous les systèmes, mais le système français s'arrête plus timidement que le système des pays voisins dans
la recherche du revenu.
M. Hipp. Passy propose d'asseoir uniquement l'impôt du
revenu sur la valeur locative de l'habitation. Ce serait un
progrès, mais non une solution définitive; nous comprendrions que la valeur locative fût considérée comme un
maximum au-dessous duquel la déclaration ne serait pas
admise. Ce serait un moyen de contrôler, et l'on pourrait
encore en indiquer d'autres; mais, au point de vue de la
science économique, la valeur locative, c'est-à-dire un
élément isolé d'appréciation du revenu, ne saurait être le
mode régulier de perception d'un impôt notable sur l'ensemble des revenus mobiliers. L'équité n'est pas plus satisfaite que les principes. On échapperait légalement à
l'impôt au moyen d'un loyer sans proportion avec le
revenu réel.
Tôt ou tard il faudra arriver, comme dans les pays
étrangers, à la déclaration du contribuable contrôlée par
l'État, suivant des règles équitables. 11n'y a pas d'autre
moyen d'atteindre la rente et la valeur mobilière sans
frapper directement le titre lui-même, et en rendre la
négociation plus difficile.
Assurément la rente, la valeur mobilière en général,
sont des signes très apparents de la fortune. Ils sont inscrits dans des actes publics ou dans des contrats qu'il
est impossible de dissimuler. Mais ici le système français, qui veut frapper le signe apparent, recule devant la
7
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rente, et avec raison. Il ne frappe les autres valeurs mobilières que d'une façon imparfaite et nuisible à la négociation des titres.
En résumé, l'impôt foncier représente l'impôt sur le
revenu mobilier;
L'impôtdes patentes, malgré son imperfection, cherche
à atteindre le revenu industriel et commercial
L'impôt sur les valeurs mobilières poursuit le même
but, mais frappe directement le titre et n'atteint pas la
rente.
Sur les valeurs mobilières à revenu fixe ou éventuel,
le problème n'est pas résolu. Il ne serait pas opportun de
le résoudre aujourd'hui, mais la question reste ouverte
pour l'avenir. La France suivra un jour l'exemple des
pays voisins, et arrivera à établir l'impôt sur le revenu,
d'après les mêmes principes, pour atteindre d'une manière équitable tous les revenus.
M. Hippolyte Passy se bornera à quelques observations sur ce que vient de dire M. de Forcade la Roquette. Certes, il serait à désirer que les populations fussent éclairées, amies du bien public, disposées à lui faire
tous les sacrifices qu'il réclame et toujours dociles aux
conseils de la raison. Mais en est-il réellement ainsi, et
est-il possible de compter sur leur intelligence, leur sagacité, leurs lumières, quand il s'agit de questions compliquées d'intérêts, qui, à première vue, ne sont pas distincts pour elle, et ne le sont souvent qu'au prix d'études
et de réflexions dont les hommes de science seuls sont
capables? En matière d'impôts, les nouveautés leur déplaisent l'expérience l'a démontré fréquemment, et à
côté des raisons économiques se produisent des raisons
politiques auxquelles les gouvernements ne sont que trop
souvent contraints de faire la part.
Il ne faudrait pas d'ailleurs admettre que l'impôt sur le
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revenu ait cessé de susciter des plaintes dans/;fisfijp4ysï
où il a été adopté. En Italie, il donne lieu à d^^tfiïes
nombreuses, et en Angleterre même, il ne sêïjfiÉBse p#s
d'année où la suppression n'en soit demana«8KJSsî\,<ïë&
adversaires qui lui adressent des reproches, pàrtîii fe»r';
quels il en est de mérités. Ce n'est pas le principe"*qjrt>ti'
y conteste, c'est l'application qui s'en fait; et, en effet, il
est évident, d'une part, que l'impôt, tel qu'il est établi, ne
distingue pas suffisamment entre le revenu des capitaux
à l'abri des risques et périls, et le revenu des capitaux
qui, engagés dans les affaires industrielles et commerciales, peuvent subir des pertes de l'autre, qu'il a le tort
de n'atteindre que les revenus excédant un chiffre donné,
.chose peut-être moins dangereuse en Angleterre qu'elle
ne le serait dans d'autres pays, mais qui néanmoins l'est
partout, parce qu'en créant une classe particulière de
contribuables, elle inspire à ceux qui n'appartiennent pas
à cette classe le désir d'aggraver de plus en plus le poids
d'une charge qu'ils ne supportent pas, afin de réduire le
poids de celle qui pèse sur eux-mêmes.
A- tout considérer, et en supposant le terrain libre,
l'expérience atteste qu'il vaudrait mieux atteindre les revenus en s'adressant au genre de dépense dont le montant se proportionne le plus exactement à leur quotité,
que recourir à des évaluations difficiles, ouvrant à des
dissimulations frauduleuses, aussi bien qu'à l'erreur, de
nombreuses et larges voies. En matière d'impôts, rien
de plus pernicieux que les conflits suscités entre l'intérêt
et la moralité des contribuables. Or, c'est là un mal que
jusqu'ici les règles adoptées pour la perception de l'impôt sur les revenus n'ont pas réussi à écarter suffisamment. Peut-être le temps et l'expérience en feront-ils découvrir de plus efficaces? Mais en attendant qu'il en
advienne ainsi, la prudence, puisqu'il existe un signe, un
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critérium du montant des revenus dont chacun dispose,
conseillera de se servir de ce signe et de fixer la part
d'impôt à réclamer des personnes d'après le chiffre de la
valeur locative des logements qu'elles occupent.
M. Ad. Blaisg (des Vosges) signale, à l'appui du système recommandé par M. Hipp. Passy, la proposition législative faite dans la session de 1872 par M. Maurice
Aubry, député à l'Assemblée nationale, pour l'établissement d'un impôt sur le revenu, «sans déclaration ni inquisition, basé sur le rapport de la valeur locative du foyer
domestique de chaque contribuable avec l'ensemble de
son revenu ».
Dans les développements de sa proposition, M. Maurice Aubry a expliqué 1° que l'impôt spécial sur le revenu ne serait calculé que sur la valeur locative des logements garnis ou non garnis, habités par le contribuable,
distraction faite de toutes les portions de bâtiments occupées par une exploitation agricole, industrielle, commerciale, ou pour un service public 2" que le coefficient au
multiplicateur servant à déterminer le revenu probable
par la valeur locative varierait selon l'importance de la
famille, celle de la commune habitée, le quartier de la
ville et de la zone concentrique suburbaine.
M. Maurice Aubry évaluant à 15 milliards l'ensemble
des revenus de la France et à 3 milliards la valeur locative des habitations, la proportion serait de 1 de loyer
pour 5 de revenu, et le nombre 5 servirait à calculer le
revenuprobable d'après le prix du loyer; mais ce nombre,
étant une moyenne, serait élevé ou réduit suivant la
quantité de têtes dont se compose une famille, la population de la commune, etc.
A Paris, par exemple, si l'impôt sur le revenu était de
1 pour 100, le célibataire payerait 8 pour lUOde son loyer
personnel; le chef de famille de 2 personnes, 7 pour 100;
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6,5 pour 100; pour 8, 4 pour 100;
pour4,6pourl00;pour
pour 10, 3 pour 100.
.Dans les communes rurales, où le prix des loyers est
très faible et varie de 30 à 100 francs par an pour une
maison entière avec jardin et dépendances, les coefficients (variables suivant l'importance de la famille) seraient plus élevés, pour obtenir une évaluation aussi approchée que possible du revenu probable. M. Maurice
Aubry propose de les fixer depuis 11 pour le célibataire,
jusqu'à 6 pour le chef de famille de 10 personnes, ce qui,
avec l'impôt de 1 pour 100 sur le revenu, ferait payer
3 fr. 30 par an au célibataire ayant un loyer de 30 francs,
et 6 francs au chef de famille assez riche pour occuper
une maison de 100 francs de loyer.
D'après cela, en retranchant des maisons bâties tous
les locaux consacrés aux travaux agricoles, industriels
ou commerciaux et les habitations des indigents, on arriverait à une valeur locative personnelle d'environ 2 milliards, représentant un revenu imposable de 10 milliards,
produisant 100 millions au Trésor, avec une taxe modique de 1 pour 100; et l'on pourrait augmenter cette
taxe de quelques fractions centésimales, soit pour simplifier les taxes existantes en supprimant par exemple
l'impôt personnel et mobilier et l'impôt des portes et fenêtres, comme M. Hipp. Passy vient de l'indiquer, soit
pour remplacer des impôts irrécouvrables et formant
obstacle au travail productif, comme l'impôt sur les matières premières.
M. Léopold Hervieux ose à peine, après les voix autorisées qui viennent de se faire entendre dans le débat, y
intervenir lui-même. La discussion qui s'est engagée l'a
porté à croire que l'impôt sur le revenu est un rêve irréalisable.
A l'une des précédentes réunions, un esprit généreux,
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péniblement ému des charges inégales que créent les
impôts de consommation, a proposé l'adoption de l'impôt sur le capital, et l'Assemblée a été à peu près unanime pour considérer cet impôt comme inique et impraticable.
Suivant M. Hervieux, l'impôt sur le revenu n'étant
qu'un déguisement de l'impôt sur le capital, serait entaché des mêmes vices, et les explications que ses partisans viennent de fournir ne font que rendre en lui cette
conviction plus puissante.
Les précédents orateurs ont été obligés d'admettre
qu'il était impossible pour le fisc de connaître exactement
la fortune individuelle, et par suite le revenu individuel
des contribuables. Tout système de recherche, en effet,
serait à la fois onéreux, vexatoire et impossible. Cetaveu
n'est-il pas la condamnation de l'impôt proposé ? Non,
disent ceux qui en sont les partisans. Suivant eux, il n'est
pas nécessaire, pour l'établir et le percevoir éqnitablement, d'aller chez chaque contribuable et de composer
chez lui le bilan de sa fortune. 11y a des moyens plus
simples. Il y en a un notamment qui a été appliqué, et qui
consiste à s'en rapporter à sa déclaration. Mais, comme
dans la discussion il a été critiqué par ceux mêmes qui
l'ont signalé, et comme ils ont reconnu qu'il a l'inconvénient de favoriser l'homme indélicat au détriment de
l'honnête homme, il est inutile de prendre ici la peine de
le combattre. En définitive, l'honorable et savant président de la Société et ceux qui ont pris la parole après
lui ont proclamé qu'il n'y avait pas, pour établir l'impôt
sur le revenu, d'autre base à prendre que le loyer.
M. Hervieux croit que cet impôt créerait les inégalités les plus déplorables. 11est évident que le paysan ne
consacre pas à son habitation une portion aussi considérable de son revenu que l'habitant d'une ville, et qu'à
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fortune égale le loyer qui est payé dans une ville de province est moindre que celui qui est payé à Paris de là la
nécessité d'introduire dans la loi des catégories très nombreuses. Il est évident aussi qu'il y aurait à établir une
différence de taxe entre le rentier et le commerçant, car
ce dernier, à Paris surtout, paye un loyer hors de proportion avec sa fortune de là la nécessité de faire une
ventilation plus ou moins arbitraire, de manière à ne faire
porter l'impôt que sur la partie du loyer applicable à l'habitation personnelle. Une loi qui établirait l'impôt sur le
revenu serait donc un inextricable tissu de distinctions et
de sous-distinctions basées tantôt surla nature des habitants, tantôt sur la nature des lieux habités.
Encore, si toutes ces complications assuraient l'égalité
des charges, qui doit être le but de toute loi fiscale, faudrait-il les accepter? Mais il n'est pas difficile d'apercevoir qu'aucun avantage ne compenserait leurs inconvénients. Pour les rentiers, elles seraient inefficaces; tous
les hommes n'ont pas les mêmes qualités et les mêmes
défauts, et surtout ne les ont pas au même degré. Les uns
sont avares, les autres prodigues avec les mêmes ressources, les uns consacrent à leur logement beaucoup
d'argent, les autres fort peu. Bien plus, il arrive souvent
que le même homme, sans que sa position pécuniaire ait
changé, passe d'un appartement somptueux dans un appartement modeste. Pour les commerçants, l'impossibilité de l'impôt sur le revenu est encore plus évidente
pour les uns, le commerce est une source de richesse
pour les autres, une cause de ruine; et cependant le loyer
des uns et des autres peut être le même.
En résumé, si l'impôt sur le revenu était possible, il
serait le plus juste de tous mais, faute de critérium
exact, il est impraticable. Qu'on frappe les revenus apparents, qu'on atteigne ceux qui sont le produit des actions
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et des obligations des sociétés commerciales, c'est fort
bien. C'est, d'ailleurs, ce que le législateur a fait dans la
loi sur les droits de transmission. Mais qu'on cherche à
atteindre le revenu occulte, voilà ce qu'il ne faut pas
tenter. En un mot, au lieu de rêver l'impôt sur le revenu,
il faut développer l'impôt sur certains revenus.
M. Joseph GARNIR croit devoir faire remarquer, à la
suite de la critique à laquelle M. Hervieux vient de se
livrer, que toutes ces formules « impôt sur le revenu »
ou « sur les revenus », « impôt sur le capital et sur le
revenu », ne sont pas des distinctions bien nettes ni bien
concluantes. En fait, qui dit impôt sur le capital dit toujours une fraction du revenu, car le capital n'est estimé
que par le revenu; et qui dit revenu dit rendement du
capital. Et, d'autre part, comme le revenu total se compose des revenus partiels, l'impôt sur les revenus égale
l'impôt surle revenu, de même tout impôt sur la consommation ou la dépense équivaut à un impôt sur le revenu,
commeaussi l'impôt sur un instrument de travail équivaut
à un impôt sur le capital ou sur le revenu, l'impôt foncier,
par exemple.
Donc, au fond, qu'on s'y prenne d'une manière ou d'une
autre, il s'agit de faire payer a à chacun selon sa fortune
ou ses moyens », comme disent les constitutions. Mais,
pour la forme, il s'agit de savoir si selon se traduit par
une quotité fixe, par une proportion simple, ordinaire, ou
il s'agit de savoir ce
par une proportion progressive
qu'on prendra comme signe de la fortune ou des moyens
soit les instruments de travail, soit les choses produites
dans leurs diverses phases, soit les divers actes, soit les
revenus évalués en détail, soit -enfin le revenu totalisé.
On a essayé de toutes les bases l'expérience, l'observation, la logique, concluent contre la multiplicité, pour
la simplicité, pour l'unité môme, et en dernière analyse
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pour l'impôt sur le revenu, meilleure mesure de la fortune
et des moyens. Mais comment connaître le revenu ? Par
la déclaration de toutes les branches de revenu. Mais les
difficultés de contrôler la déclaration, et la déclaration
elle-même, ne pourraient-elles être évitées? – Oui, vient
de dire M. Hippolyte Passy, en prenant le loyer pour
signe du revenu, signe facile à constater.
C'est une réponse directe à la question posée le meilleur moyen de faire accepter l'impôt sur le revenu en
France, sans avoir recours au procédé de la déclaration
et du contrôle qu'on dit difficiles à pratiquer dans notre
pays. M. Hervieux, en proposant à son tour l'impôt sur
les revenus, oublie que ces revenus sont constatés, vulgarisés et totalisés en un revenu.
L'analyse scientifique conclut à l'impôt sur le revenu.
Il en est de même de la nécessité fiscale, surtout depuis
les dépenses occasionnées par la guerre et l'invasion.
Mais le fisc ne voit, quant à présent, qu'un impôt additionnel propre à produire quelques centaines de millions
venant s'ajouter au produit de tous les impôts existants;
tandis que la science peut y entrevoir (une fois l'assiette
établie et perfectionnée, une fois les mœurs faites) l'impôt
qui pourra se substituer à tous les autres, à l'aide de réformes successives qui feront l'objet des programmes
des ministères des finances de l'avenir.
M. H. Baudrillart
s'étonne d'entendre qualifier d'utopie, comme vient de le faire M. Hervieux, l'impôt sur le
revenu. Selon le sens étymologique, utopie signifie qui
n'est nulle part. C'est une qualification qu'il semble
étrange d'appliquer à une taxe qui est établie dans une
quantité de pays, et qui. n'a cessé de gagner du terrain,
loin d'en perdre. L'argumentation par laquelle on vient
de combattre l'impôt sur le revenu, suppose aussi ce qui
n'est pas, à savoir qu'il s'agirait d'un impôt unique. Loin
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de là l'impôt sur le revenu, tel que les orateurs qui
l'ont défendu le comprennent, laisse subsister toutes les
divisions, tous les classements; d'abord la grande division en revenu foncier et revenu mobilier, puis diverses
catégories spéciales relatives à ce dernier. On peut vouloir sans doute faire de l'impôt sur le revenu un moyen
de simplification jusqu'à un certain point, mais il reste
multiple dans ses bases. On en a la preuve par le plus
rapide coup d'oeil jeté sur les cadres assez compliqués
qu'il présente partout où il est établi.
C'est à tort aussi qu'on verrait dans cet impôt une nouveauté. Non seulement l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Allemagne, fournissent la preuve éclatante du contraire;
an besoin, la France elle-même pourrait être invoquée
en témoignage du contraire. Nos anciens impôts du
dixième, du vingtième, du cinquantième, sont de vrais
impôts sur le revenu, dont ils ont tous les caractères.
Pour introduire cet impôt, il y a deux moyens qu'il
faut envisager en face, surtout si, comme le pense M. Baudrillart, la question est appelée à se poser d'une façon
immanquable dans la pratique. Premièrement on peut se
borner à obéir à la nécessité, prendre l'impôt sur le revenu comme un expédient. C'est sous ces traits qu'il apparaît dans notre histoire. Les impôts de l'ancien régime,
que vient de rappeler l'orateur, se sont tous établis sous
le coup de guerres désastreuses, de crises financières Redoutables. A certains moments, les peuples acceptent
tout. En 1848, il fut seulement question de projets qui
eurent peu de chance de se faire accepter. Après 1870,
il on fut différemment. Lors de la présentation, il ya plus
d'un an, du rapport de M. Casimir Périer, l'Assemblée
nationale paraissait incliner très fort à l'acceptation de
cet impôt de nécessité, la grande masse s'y résignait, ou
même l'accueillait volontiers; à la voix d'une nécessité
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urgente se joignait un vif sentiment patriotique développé
par nos malheurs. Mais le gouvernement crut devoir
combattre cet entraînement et proposa d'autres impôts,
notamment l'impôt sur les matières premières.
A cette manière empirique d'établir l'impôt sur le revenu, M. Baudrillart en préfère une autre. Il voudrait
que cette réforme se présentât, non pas comme une
simple surcharge, comme un double emploi, mais comme
une amélioration réelle de notre système de contributions. Il faudrait que les principes et la bonne pratique y
trouvassent également leur compte c'est le seul moyen
d'assurer d'une manière stable le succès des réformes,
le seul aussi de les faire accepter par les esprits et les
cœurs droits. Que l'on demande plus à l'impôt, si c'est nécessaire, mais que l'impôt du moins soit mieux assis,
que lcs mauvaises taxations disparaissent ou s'atténuent.
L'orateur dit qu'il indiquera en finissant quels sont ces
impôts qui peuvent être supprimés ou remaniés conformément à la théorie et dans le sens du progrès pratique.
Mais il en est un qui tout de suite se présente à la pensée c'est l'impôt qui pèse sur le revenu foncier; il est
trop évident qu'il pèche par un défaut de proportionnalité
hors de toute mesure, offrant des écarts énormes, allant
d'un cinquième à un dix-septième, et parfois davantage. Laissera-t-on éternellement subsister de telles anomalies ?
M. Baudrillart ne se prononce pas absolument sur la
nature des moyens pratiques. Si le loyer, comme signe,
s'offrait sans ouvrir carrière aux réclamations légitimes,
il le trouverait défectueux. Mais M. Passy n'entend pas
en faire un signe absolu et immuable; il admet qu'une
famille nombreuse et telles autres circonstances appréciables peuvent être invoquées efficacement pour les défalcations. Mais, même quand on ne s'en tiendrait pas à
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ce signe qui se recommande par bien des mérites de simplicité, est-ce que les peuples chez qui existe ce genre de
taxes ne l'ont pas établi, soit par constatation de l'autorité, soit plus souvent par la déclaration des individus ?
Cela n'est pas sans inconvénients, certes. Toute la question est de savoir si ces inconvénients sont tels qu'ils rendent l'impôt intolérable aux particuliers ou illusoire pour
l'État. La preuve du contraire résulte de la persistance
des gouvernements et des populations à garder cette nature de taxation. Si les vices qu'on lui attribue étaient
tels qu'on les dépeint, est-ce que des peuples intelligents,
réfléchis, avisés, comme les Américains et les Anglais, et
comme le sont aussi les autres nations, qui suivent dès
longtemps les mêmes errements, est-ce que ces peuples
garderaient un système aussi profondément défectueux?
Ils le gardent, donc ils le préfèrent.
Assurément il y a des objections sérieuses; mais sontelles aussi spéciales à la France qu'on le prétend, et
sont-elles aussi fondées qu'on le croit? Elles se réduisent
surtout aux trois suivantes une infériorité morale attribuée sous le rapport fiscal au tempérament français les
plaintes qu'excite Yincome-tax, dans les pays où elle
existe, et enfin, la crainte que le socialisme révolutionnaire n'en abuse. M. Baudrillart croit qu'il y a dans tout
cela plus d'apparence que de réalité. On nous a fait de
trop beaux tableaux de la délicatesse germanique, pour
avoir pu nous convaincre de ce qu'il fallait penser de cet
idéal. Des documents publiés à Berlin il résulte que la
parfaite bonne foi est loin de régner dans toutes les déclarations. Pour l'Angleterre, MM. Mac-Culloch et John
Stuart Mill ont fait entendre les mêmes aveux. Les déclarations sont souvent au-dessous de la réalité; il arrive
aussi qu'on les exagère pour se procurer du crédit. Évitons de passer,à l'égard de nous-mêmes, d'un excès d'in-
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fatuation à un excès de dénigrement qui est calomnieux.
La masse des contribuables ne vaut pas plus peut-être ici
qu'ailleurs; rien n'autorise à penser qu'elle vaut moins,
et il y a lieu de croire qu'on atteindra en France l'à peu
près dont on se contente ailleurs.
On conclut de l'impopularité que subit, dit-on, Vincometax dans la Grande-Bretagne, à celle que le même impôt
aurait chez nous. Les préventions très réelles qu'excite
cet impôt dans une partie de notre population feraient
peut-être bien renoncer à cet argument. Il est très vrai
que l'income-tax a été impopulaire, mais il parait l'être de
moins en moins il paraît avoir passé dans les habitudes,
et il est question de faire descendre encore le chiffre de
revenu imposable. 11est faux, d'ailleurs, que les riches,
les aristocrates anglais, voient là une rançon de certains
privilèges et de la douceur de l'impôt foncier. Nulle part
le riche ne paye plus, et si le principal de l'impôt foncier,
land-iax, est faible, il y a toutes sortes de charges accessoires pesant sur le propriétaire foncier d'une manière
lourde. Quant aux États-Unis et à l'Allemagne, l'impôt
sur le revenu y est fort acclimaté; tant qu'il se maintient
dans une juste mesure, on l'accepte. 11ne souffre là aucune objection de principe.
La crainte du socialisme révolutionnaire paraît à M. Baudrillart, dans cette question, un simple épouvantail, attendu que si le socialisme révolutionnaire l'emportait, il
ne serait pas embarrassé d'établir cet impôt sur les bases
les plus spoliatrices. Il n'a pas besoin qu'on lui trace ses
cadres ils sont très faciles à établir, peut-être tracés
d'avance, et an besoin il saurait recourir à la confiscation. A Florence, lorsque le parti démocratique l'emportait, ce parti, animé de passions violentes contre les riches, établissait d'emblée l'impôt progressif le plus dur
sur le capital. Dira-t-on qu'il y a là une relation néces-
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saire entre l'impôt sur le revenu et l'impôt progressif?
Non, car dans les pays que nous avons cités, cet impôt
est proportionnel.
M. Baudrillart pense qu'en dépit de ces objections,
l'impôt sur le revenu est dans la marche nécessaire des
choses mais il demande qu'il se présente comme autre
chose qu'un cadeau désagréable aux populations, qu'il
soit un progrès réel de la justice et de la raison pratique.
Pour cela que faut-il? Y ramener la contribution personnelle et mobilière, qui n'est qu'un faux impôt sur le revenu très défectueux; supprimer et y faire rentrer l'impôt
des portes et fenêtres, réduire sensiblement l'impôt de
mutation, et faire de l'impôt foncier lui-même un impôt
véritablement proportionnel. A ces conditions, l'impôt
sur le revenu pourra être accepté avec quelque chose de
plus qu'une résignation pure et simple. Il marquera réellement un progrès de la raison publique, un pas dans
l'alliance désirable de la théorie et de la pratique. Il vaudra mieux que ce qui est. C'est le but auquel il faut tendre.
Ce serait trop peu pour le recommander que de le présenter aux contribuables comme un surcroît qui vient
s'ajouter aux taxes existantes, sans rien corriger et sans
rien améliorer.
M. Jacques Siegfbied désire répondre très brièvement
aux deux objections principales qui ont été émises contre
l'impôt sur le revenu la fraude et le socialisme.
Pour empêcher, ou du moins pour restreindre considérablement la fraude, il suffirait, lui paraît-il, de suivre
l'exemple de quelques cantons de la Suisse, où les lois de
succession sont semblables aux nôtres. Les agents du
fisc connaissent parfaitement la fortune que chacun laisse
en mourant; il leur est facile par là de contrôler la justesse des déclarations de revenu qu'on a faites dans le
cours des années précédentes, et, lorsqu'il y a eu fraude,
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ils prélèvent, avant tout partage, une amende qui se
monte au quadruple du droit.
Cette manière de procéder a eu les meilleurs résultats
pratiques en Suisse, et elle serait facilement applicable
en France.
M. Baudrillart a déjà répondu à la seconde objection,
celle qui a rapport au socialisme. En effet, si jamais les
socialistes arrivent à être les maîtres, ils n'auront pas besoin de trouver déjà établi l'impôt sur le revenu pour
il ne leur
l'augmenter dans des proportions exagérées
sera pas difficile de le créer tout d'une pièce, ou de décréter n'importe quel autre impôt sur le capital.
Mais M. Siegfried, loin de repousser l'impôt sur le revenu, par la raison que le socialisme le réclame, est, au
contraire, d'avis qu'il faut l'adopter à cause de cela. Les
clubs de Paris pendant le siège, et la Commune ensuite,
ont fait beaucoup réfléchir M. Siegfried; il a vu qu'il y
avait là une force dont il fallait tenir compte; et lorsque
cette force demande une chose aussi juste que l'impôt
sur le revenu, n'est-il pas de bonne et vraie politique de
lui accorder une certaine satisfaction?
M. Paul Coq, dans un débat qui touche à sa fin, croit
devoir se borner à d'assez courtes observations. Il lui
semble, en premier lieu, qu'on fait à l'impôt sur le revenu
des objections que soulèvent, à bien meilleur titre, les
impôts existant en ce moment même. C'est ainsi notamment que, pour les patentes, le législateur a dû se livrer
à des classifications qui n'ont pas seulement le défaut
d'être fort souvent arbitraires, mais qui dégénèrent en
de nombreuses distinctions, à travers lesquelles l'esprit
le plus exercé peut à peine se reconnaître. Les différentes
classes de patentes ne diffèrent pas seulement entre elles
par le fait d'où l'on part les professions similaires se
trouvent loin les unes des autres, soit à raison de la po-
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pulation, soit parce qu'on fait acception de circonstances
qui ne permettent pas de les soumettre à une identique.
La difficulté du classement n'est donc nullement un
obstacle sérieux à l'endroit de l'impôt sur le revenu
l'impôt mobilier lui-même en est un exemple, en même
temps qu'il pourrait, par la valeur locative, fournir dans
quelque mesure d'excellentes bases.
Quant au défaut de proportionnalité que présenterait
l'impôt, par suite de la facilité avec laquelle l'homme
riche pourrait s'y soustraire en payant un faible loyer,
qui serait ici un signe trompeur du revenu, il ne faudrait
pas donner à des cas exceptionnels plus d'importance
qu'ils n'en peuvent avoir, et leur assigner, dans l'ordre
économique, une trop grande place. Onoublie qu'il existe
déjà à cet égard des bases générales, telles que la valeur
locative dans l'industrie, bases qui simplifieraient le travail en prévenant par cela même plus d'un abus.
Comme il n'est pas possible d'ailleurs de s'arrêter à
l'idée d'une taxe, quelle qu'elle soit, sans se réserver le
droit d'en améliorer le mécanisme, soit annuellement,
soit à périodes moins rapprochées; que le système des
patentes est, par exemple, soumis tousles cinq ans à des
revisions qui ont pour but, soit de combler certaines lacunes, soit de faire disparaître les anomalies que l'expérience permet d'apercevoir, il va de soi que l'impôt sur
le revenu bénéficierait d'une semblable pratique. On arriverait ainsi, dans la pratique, à obtenir des résultats se
rapprochant le plus possible de la vérité et de la justice
en matière d'impôts.
C'est précisément en partant de faits précis, déjà expérimentés, tels que l'est le loyer, à tous les points de vue,
qu'on aurait une base suivie parfaitement irréprochable,
du moins qu'on peut regarder, d'une façon générale,
comme l'indice à peu près certain du revenu. Au reste,
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ce qui est en question, c'est moins le principe de l'impôt,
sur lequel il existe an sein de la Société peu ou point de
désaccord, que la manière dont cette imposition peut être
introduite chez nous dans l'ordre financier. C'est un modus
faciendi qu'on recherche en ce moment même. Ce qui le
prouve, c'est que la question qui figure au programme
répond à cette pensée. C'est une question « d'entrée », ou
mieux d'application.
Chacun sent bien que là où quelques esprits s'efforcent
de faire à cet impôt comme une auréole d'impopularité
qu'il ne mérite pas, il faut user de moyens faciles et pratiques, de nature à le faire aisément accepter.
est précisément celle qui porte
Cette considération
M. Paul Coq à abonder dans le sens des observations développées par l'honorable présidentdela Société, M. Hippolyte Passy. Non que l'orateur ne soit très partisan d'un
impôt sur le revenu, qui, suivant que vient de l'exprimer
M. de Fbrcade la Roquette, serait la traduction exacte
et fidèle des charges que chacun doit supporter. Mais si
c'est là le but auquel il faut tendre, ce qui importe en ce
moment même, c'est de s'arrêter à un moyen facile et
sûr, pour aborder, en France, un semblable terrain, de
façon à s'y établir solidement. A ce point de vue, la dépense du loyer semble être assurément le moyen d'appréciation du revenu le plus exact qu'on connaisse. Cela
est surtout plus juste, plus logique à tous les points de
vue, que de vouloir entrer chaque jour plus avant par
l'impôt sur le brut, c'est-à-dire par les taxes à la consommation, dans la voie des impôts véritablement disproportionnels. Ce n'est pas ici le capital ou le revenu qu'on
impose, c'est-à-dire le profit, la fortune acquise, mais les
nécessités de la vie, et cela, que le salaire soit ou non rémunérateur.
Telle est la voie dont il faudrait enfin sortir, sous peine
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de fournir aux mauvaises passions, ou, comme on le répète, au «socialisme », des armes redoutables. Le meilleur moyen de désarmer ces mauvaises tendances consisterait à s'établir sur le terrain des taxes, en prenant
conseil de l'équité, et faisant qu'enfin tous soient égaux
devant la loi de l'impôt. M. Paul Coq pense qu'à cet égard
il y avait mieux à faire, notamment que de rejeter sur
l'industrie et sur le commerce, par une aggravation de
l'impôt des patentes, le poids de charges dont la propriété
foncière eût dù prendre sa part, après en avoir été à diverses reprises dégrevée.

Séancedu 5 mai 1873.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Paange, président de la Chambre
de commerce de Liverpool M. le général Billot, député
de la Corrèze à l'Assemblée nationale; M. Marcilhacy,
membre de la Chambrede commerce de Paris; J. Euverte,
directeur des établissements métallurgiques de Pontoise,
et à laquelle assistaient, en qualité de membres nouvellement admis par le bureau à faire partie de la Société,
M. Vassart d'Hozier, ingénieur des mines, directeur de
la statistique au ministère des travaux publics M. Dureau, directeur du Journal des fabricants de sucre, et
M. Joseph Lefort, avocat à la Cour d'appel, un des rédacteurs du Journal des Économistes.
Un écrit de M. Paul Coq, se rapportant à une question
de circonstance et répondant à une des questions du programme, fournit le sujet de l'entretien de la soirée.
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DESPROPORTIONS
EXCESSIVES
L'IMPOT
DESPATENTES.
qu'a PRISES
La question est inscrite au programme en ces termes
« Des proportions excessives et imprévues qu'a prises
l'impôt des patentes. «
L'écrit de M. Paul Coq est intitulé l'Impôt et la Législation des patentes en 1873. II en ressort que les récentes
aggravations de l'impôt des patentes, qui pèsent déjà
d'un poids très lourd, et du reste inégal sur les patentables, exagèrent, à beaucoup d'égards et dans plusieurs
cas, la pensée du législateur. Lors de la délibération des
rôles de la patente, un sentiment de profonde surprise
s'est produit dans le commerce, qui n'avait pu mesurer
du premier coup la portée des charges nouvelles qui lui
étaient imposées. M. Paul Coq, après s'être rendu compte
de cette situation, quant à la portée des mesures législatives, et, quant aux faits, formule les conclusions suivantes
1° L'impôt|qui|élevait naguère le chiffre de la patente,
soit par voie de simples centimes additionnels, soit en
ajoutant cette nouvelle charge à celles qui avaient déjà
modifié en l'aggravant « le principal est, de tout point,
« excessif ».
Où le bénéfice fut peu de chose, sinon nul, cet impôt
s'attaque, non au revenu, mais « au capital », l'épargne
se faisant chaque jour plus rare.
En temps normal, la patente pèsera d'un tel poids sur
les utilités de second ordre,
habillement, lingerie, bâtiment et tout ce qui s'ensuit, ameublement,
qu'elle peut
entreprendre à concurrence de 20 ou 30 pour 100 les
bénéfices,
quand il y a bénéfice.
Si l'on faisait le compte des chômages, des mortes saisons, des crises financières et autres qui réduisent nota-
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blement la marge de ces profits, si l'on songe aux années
dites « blanches » qui se succèdent au lendemain de certains ébranlements dans l'ordre politique, on aura l'idée
de ce qu'a de particulièrement ingrat et de peu sage le
lot fait par cette contribution exceptionnelle à des industries qui occupent tant de place dans les échanges.
2° Ces nouvelles charges, par cela même qu'elles sont
le partage exclusif d'une classe de producteurs, violent
le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt.
Cela est d'autant plus « blessant », au point de vue de
l'équité, que cette classe est relativement peu nombreuse,
en même temps qu'elle constitue la véritable force, la
richesse des États dans l'ordre moderne.
3' Le droit « proportionnel et
qui repose sur a la
valeur locative frappe inégalement les diverses classes
de patentés. Ce droit est par essence «disproportionnel ».
vu qu'il part beaucoup plus, dans une foule de cas, de ce qui
constitue une CHARGE
que de ce qui implique un bénéfice.
4° Cet impôt demande, en outre, à l'industriel qui
souffre le premier des exigences du propriétaire, un excédent de contribution résultant de « la plus-value dont
un autre profite ». Mais à qui revient le profit devrait par
cela même incomber la claarge.
5° Cet impôt attaque enfin, à diverses reprises et sous
une foule de formes, « la matière imposable
ce qui
constitue un flagrant abus, une injustice. Il est, d'ailleurs,
la source de nombreuses difficultés dans la pratique.
6° Ce n'est point par des atténuations ou des revisions
sans portée qu'on donnera satisfaction aux plaintes légitimes qu'ont soulevées les aggravations dont la patente
fut ainsi par deux fois l'objet. Les améliorations que cet
état de choses réclame ne peuvent résulter que d'une
complète RÉPONSE.11faut que tous les impôts comptent
désormais ensemble.
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Ou la péréquation dans l'impôt ou l'unité.
Il ne faut pas que l'ordre industriel tout entier puisse
plus longtemps souffrir de semblables écarts.
Là où réside ce qui donne la force et ce qui contribue
puissamment à l'accroissement du revenu public par l'essor imprimé à la production, là doivent aussi se retrouver
en matière d'impôt les plus grands ménagements.
M. Barbaroux expose la question en présentant une
série de faits qu'il a recueillis.
La contribution des patentes se compose, comme chacun sait, de deux éléments le principal, qui comprend à
la fois le droit fixe et le droit proportionnel à la valeur
locative les centimes additionnels au principal. Elle vient
de subir des aggravations considérables.
La loi du 29 mars 1872 élève le taux du droit proportionnel du quinzième au dixième pour certaines classes
du vingtième au quinzième pour les autres.
La loi du 16juillet 1872 ajoute 60 centimes additionnels
au principal de la patente, et la loi du 23 juillet, 3 centimes 8 dixièmes, comme représentation de l'accroissement des droits de timbre dont sont passibles les livres de
commerce, formules de patente.
Si l'on tient compte de l'augmentation des 6 centimes
additionnels perçus déjà en 1872, on voit que l'accroissement total est de 70 centimes additionnels, en 1871,
51 centimes, en 1873, 121 centimes.
Or, voici ce qui résulte de la combinaison de ces différentes lois.
Patentables supportant seulement l'augmentation des centimes
additionnels au principal Loyer, 1 400francs.
En 187f
Principal.
5fcentimesadditionnels"
Tolal.

14~5francs.
75
220 francs.
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En<a'!3:
Principal.
)209centimesa<iditionnet9.
Total.

140 francs.
nSfr.35
342francs.

Différence en plus, 44 pour 100.
Patentables compris dans les classes où le droit proportionnel
a été élevé du quinzième an dixième
Loyer 15000 francs.
En 1871
Droit fixe.
Douze emptoyés à 25 centimes.
300 francs.
1 000
Valeur locative au quinzième
51 centimes additionnels.
672 fr. 36
Total
En 1873
Droit fixe.
Comme ci-dessus.
Valeur locative au dixième
1 209 centimes additionnels.
Total.

1 972 fr. 36

300 francs.
1500
–
2178
3 978 francs.

En plus, 2 005centimes ou 101pour 100.
Pour les patentables dont la droit proportionnel a été élevé
du vingtième au quinzième, l'augmentation est de 82 pour 100.
Exemple, i 104centimes au lieu de 606centimes.
Ces proportions sont même dépassées dans un grand
nombre de cas. La valeur locative a été souvent élevée
par suite de l'enregistrement des baux, et l'estimation du
nombre d'ouvriers employés a été faite avec plus de
rigueur et sans limite de maximum.
On peut citer telle patente qui a été élevée de 1 300
à 2 800 francs telle autre qui de i8000 francs est portée
à 48 000 francs.
En tenant compte de l'accroissement des impôts indirects, timbre de 10 centimes sur les factures acquittées, à
partir de 10 francs augmentation du timbre des effets de
commerce, des assurances, du port des lettres, du transport des marchandises, des envois de circulaires, échan-
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tillons, du droit sur le produit des commandites, on comprend quelle est l'aggravation des charges, qui pèsent
sur le commerce et l'industrie,.
Si l'on compare la contribution des patentes au loyer,
on voit qu'elle s'élève jusqu'à 30 pour 100, 3 978 francs
pour un loyer de 15 000 francs.
Il n'est pas possible d'établir un rapport général entre'
les impositions et les bénéfices commerciaux. Ce rapport
varie l'infini. La contribution des patentes est basée sur
la valeur locative et le personnel employé. Or le produit
net n'est nullement en raison de ces deux éléments de
travail. Telle industrie exige un loyer plus élevé et un
personnel plus nombreux, sans que les bénéfices augmentent dans la même proportion. Aussi rencontre-t-on
les inégalités les plus choquantes.
Dans certain genre de commerce, on peut évaluer la
moyenne des bénéfices au montant du loyer; c'est-à-dire
qu'un établissement ayant, par exemple, 15000 francs de
location produit à peu près 15000 francs de bénéfices
nets.
Les contributions montant, comme nous l'avons établi
plus haut, à 3 978 francs, représentent ainsi 30 pour 100
du produit net, et c'est un produit éventuel.
Si l'on tenait compte des établissements qui ne réussissent pas, cette proportion serait même dépassée.
Pour d'autres classes de patentables, le rapport des
impositions au bénéfice net n'est que de 5 pour 100 et
même moins.
C'est une erreur de croire que le commerce pourra
faire supporter par le consommateur l'élévation des charges. Il est facile de s'en rendre compte en étudiant ce qui
s'est passé depuis trente ans.
Les frais de toutes sortes, loyer, personnel, ont augmenté dans une proportion considérable. Les bénéfices
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bruts, au contraire, ont suivi une marche inverse et ont
généralement baissé.
Le commerce n'a trouvé une compensation que dans
l'accroissement de la consommation. On sait, en effet, que
quand le chiffre d'affaires s'élève, les frais généraux
n'augmentent pas dans la même proportion. Telle maison
qui couvre seulement ses frais généraux, en faisant, par
exemple, 10000 francs d'affaires, réalisera des bénéfices
si ce chiffre est élevé à 125000 francs. C'est généralement du dernier quart des affaires que dépend le produit net.
Mais l'augmentation de la consommation ne peut résulter que de la prospérité publique. Malheureusement il
n'en est pas ainsi, surtout à Paris. La population a déjà
sensiblement diminué. On évalue à 25 pour 100 la différence entre la consommation actuelle des farines et celle
qui avait été constatée avant la guerre. Toutes les autres
consommations doivent avoir baissé dans la même proportion. On voit donc combien la situation du commerce
est difficile et comme le produit net doit être rare. Si l'on
n'use de ménagement, l'impôt ne s'attaquera plus seulement aux bénéfices, mais au capital et à l'épargne.
En résumé, la contribution des patentes, qui n'a cessé
de s'accroître, dépasse maintenant toutes les limites
admises en matière d'impôt.
Les inégalités qu'elle présente dans sa répartition exigent une prompte et complète revision.
L'augmentation énorme qu'elle vient de subir, quand
les autres impositions directes restaient à peu près stationnaires, constitue une véritable iniquité.
L'industrie, dit M. Barbaroux en finissant, doit certainement supporter sa part dans les charges publiques.
Mais on ne peut lui demander de payer pour tout le
monde.
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Or, il est certain que la portée des lois qui ont été votées à différentes époques, a dépassé le but qu'on s'était
proposé d'atteindre. Le législateur n'a pas voulu augmenter un impôt, déjà très lourd, dans des proportions
de 80 et 100 pour 100.
Après cet exposé, une série d'observations sont échangées entre divers membres. Elles portent, non pas tant
sur la question clairement exposée par M. Barbaroux, et
qui ne rencontre pas de contradicteurs, que sur l'assiette
générale et comparative des impôts, et sur les mesures
récemment prises en France. Plusieurs de ces observations ayant été présentées dans de récentes discussions,
nous ne croyons pas devoir les reproduire de nouveau.
M. Michel CHEVALIER
pense que la question générale
et technique de l'impôt des patentes nécessiterait une
étude spéciale, et que la discussion gagnerait à être renvoyée à une séance ultérieure.
M. J. EUVERTEdit que les chambres de commerce ont
été saisies de la question, et que la Chambre de commerce
de Saint-Étienne à laquelle il appartient, s'en est déjà
occupée.
M. Paul CoQ appuie la demande de M. Michel Chevalier. A propos des chambres de commerce, sans vouloir
contester l'utilité de leur concours, et des lumières qu'elles
peuvent fournir, M. Paul Coq pense que, depuis quarante
ans, elles ont été bien plus consultées qu'écoutées. Il rappelle la Chambre de commerce de Lille, laquelle était signalée au cours de la dernière enquête parlementaire,
comme ayant en vain demandé que l'impôt des patentes
fût réformé à l'endroit du rôle qu'on fait jouer à la valeur
locative. Le législateur vient de répondre à de justes
représentations qui remontent à plus de cinq ans, et qui
s'appuient sur 9000 procès engagés dans le seul département du Nord, sur la façon dont fonctionne cet impôt,
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en portant du vingtième au quinzième, et du quinzième
au dixième le droit proportionnel basé sur la valeur Jocative, c'est-à-dire en l'exagérant outre mesure. Voilà le
compte qui est tenu de l'opinion des Chambres de commerce, et comment l'administration a jusqu'ici montré
qu'elle avait en quelque estime des avis et des griefs marqués du double sceau de l'expérience et de la raison.
Dans ces circonstances, M. Paul Coq croit devoirinsister pour que la question de la revision des patentes, qui
est d'ailleurs à l'ordre du jour dans les sphères gouvernementales, soit prochainement l'objet, au sein de la
Société, d'un sérieux examen.
M. Villiaumé pense que la discussion sur les impôts
ne peut être vraiment économique, c'est-à-dire scientifique, que si elle embrasse l'ensemble des impôts. Il renouvelle une proposition, qu'il a déjà faite, d'une discussion méthodique, pendant une série de séances, sur le
meilleur système général d'impôts, et il en demande l'insertion au programme.
M. Emmanuel Duvkhgier DE Hauranne croit devoir
faire remarquer que, sur les 26 centimes départementaux
ordinaires, 25 portent exclusivement sur les contributions
foncière et personnelle-mobilière, 1 seulement porte sur
les quatre contributions. Il est donc tout naturel que le
législateur, en quête de ressources nouvelles, ait songé
d'abord à augmenter les patentes.
Mais cette surcharge n'est pas équitablement répartie.
11y a certainement des inégalités étranges
le fabricant
sabotier, par exemple, en est exempté, parce qu'il appartient à la huitième classe; tandis que le petit épicier de
campagne, qui vend au détail, dans les conditions les
plus défavorables, étant de la cinquième classe, doit payer
les 60 centimes additionnels.
Il y a donc lieu, conformément aux conclusions des pré-
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cédents

orateurs, de reviser entièrement l'assiette de
l'impôt des patentes.
M. FoucHER DEGarkil fait observer que l'impôt sur les
patentes est en définitive une avance dont le négociant
se rembourse ou cherche à se rembourser sur le consommateur. Il en résulte que c'est toujours aux dépens de la
consommation qu'on charge outre mesure le patentable,
le consommateur se restreignant, ou le patentable cessant
le commerce. Le législateur n'a donc pas intérêt à dépasser les limites en matière de patentes. Mais il y a des
conditions qui s'imposent, et il s'est vu contraint de dépasser momentanément ces limites. Do là les abus dont
on se plaint, et qu'on s'occupe déjà de reviser.
M. C. Lavollée pense qu'on est généralement d'accord
sur les inconvénients qui résultent de l'aggravation
si
considérable de l'impôt des patentes. L'administration
semble elle-même les reconnaître
puisqu'on s'occupe
d'une revision de la loi. 11est donc probable que le commerce et l'industrie, dont M. Barbaroux a exposé les
justes griefs, ne tarderont pas à recevoir satisfaction.
M. Lavollée signale, à cette occasion, quelques irrégularités qui se sont introduites dans le régime des patentes, au profit de certaines catégories de contribuables;
il croit que l'attention du gouvernement doit se porter
sur ces inégalités qui, en matière d'impôts, sont des plus
regrettables.
Après quelques autres observations de MM. Joseph
Garnier, Barbaroux et Ducros, la question de l'impôt des
patentes est maintenue au programme.
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Séancedu 5 juin 1873.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Joseph Echegaray, naguère ministre des finances en Espagne, un des promoteurs des
réformes économiques dans ce pays; M- d'Enoch, secrétaire d'État et sénateur russe.
En ouvrant la séance, le président entretient la réunion
de M. Martin-Paschoud, mort récemment, et de M. John
Stuart Mill.
« Depuis notre dernière réunion, dit M. Passy, la Société a perdu l'un de ses membres, M. Martin-Paschoud.
C'était un ami éclairé de la science, un esprit fortement
cultivé, et sa mémoire a droit à nos hommages.
« Vous le savez M. Martin-Paschoud appartenait à
l'Église protestante; il était l'un de ses ministres, et
quelque dévouement qu'il apportât à l'exercice du sacerdoce, bien qu'il n'ait jamais dérobé à ses fonctions un
seul des moments qu'en réclamait l'accomplissement, il
savait trouver le temps d'ajouter sans cesse à la haute
instruction qu'il avait acquise. L'économie politique était
l'une des sciences qui avaient appelé particulièrement
son attention. Il la tenait pour ce qu'elle est en réalité,
pour la science dont les enseignements peuvent seuls
guider sûrement l'humanité dans les efforts qu'elle a à
faire pour améliorer de plus en plus ses destinées, et
assurer dans les rapports, soit entre les individus d'un
même pays, soit entre les nations, le triomphe de la justice et du droit. Aussi l'étudiait-il avec le zèle le plus intelligent.
« Devenu l'un de nos collègues, il assistait à nos
séances, attentif aux paroles qu'il entendait prononcer,
heureux quand elles lui suggéraient quelques idées nou-
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velles, ou quand elles venaient confirmer celles qu'il devait à ses propres méditations.
« M. Martin-Paschoud était de ces hommes pour qui
les joies de la famille sont les seules qui méritent qu'on
les recherche ici-bas. Adoré des siens, il les chérissait de
toutes les forces de son âme, et la mort de sa fille,
M"" Arlès-Dufour, succombant à la fleur de l'âge après
de longues et cruelles souffrances, fut pour lui un choc
auquel il ne résista pas. Vainement appela-t-il à son aide
les hautes pensées qu'inspire la croyance réfléchie et
ferme à la vie à venir, l'énergie que prête la résignation
chrétienne la blessure était trop profonde le temps ne
put la cicatriser, et elle le précipita dans la tombe.
« Ce qui caractérisa M. Martin-Paschoud, ce qui l'éleva
si haut dans l'estime et l'affection de tous ceux qui l'approchèrent, ce fut surtout sa simplicité, la droiture, la
douceur constante de son âme. Jamais homme n'exigea
moins des autres et ne leur donna davantage. Cet homme
qui ne put consoler sa propre douleur avait l'art de consoler celle des autres. La bienveillance de ses conseils, sa
sympathie aux souffrances dont on venait lui confier le
secret, lui assuraient un juste empire sur ceux qui s'adressaient à lui, et personne ne le quittait sans avoir retrouvé,
au moins en partie, les forces que réclamaient ses luttes
contre les misères et les afflictions de la terre. Ce fut une
vie véritablement sainte que la sienne, une vie où tout
fut dévouement, sacrifice, accomplissement de pieux et
généreux devoirs.
« Nous avons perdu en M. Martin-Paschoud un collègue unissant à la distinction de l'esprit, à un rare savoir, les plus nobles et les plus rares qualités du cœur. 11
nous pardonnerait, si nous en étions capables, l'oubli de
ses titres à notre souvenir, mais cet oubli serait impossible à ceux qui l'ont connu nos regrets l'ont suivi dans
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sa tombe, et sa mémoire ne cessera pas de nous être
chère.
« Je n'ai pas flni, messieurs. Il me reste à vous rappeler
que la science vient de faire une perte des plus considérables M. John Stuart Mill est mort à Avignon au commencement du mois dernier.
« Vous savez, messieurs, de quelle célébrité justement
méritée jouissait M. Mill. Ses œuvres ont été nombreuses
et il n'en est pas une qui, grâce à la rare et ingénieuse
puissance d'esprit de l'auteur, ne soit en très haute estime
dans le monde lettré. Fils d'un homme qui lui-même a
laissé un grand nom dans la science, et dont le Traité
d'économie politique et l'Histoire de l'Inde comptent au
nombre des ouvrages qui ont conservé le plus de faveur
en Europe, M. Mill fut élevé à bonne et forte école. A peine
avait-il terminé ses études universitaires que la publication d'un Traité de logique rationnelle et inductive vint
apprendre à l'Angleterre qu'elle possédait un écrivain
qui, bien que fort jeune encore, venait de jeter les plus
vives lumières sur des questions du plus haut intérêt philosophique. Bientôt parut le livre intitulé Principes d'économiepolitique, avec quelques-unes de leurs applications
à la philosophie sociale, livre qu'avaient précédé des
essais sur quelques questions non décidées (unsetlted)
d'économie politique. Depuis, M. Mill, travailleur infatigable, a publié un grand nombre d'ouvrages d'ordre politique ou philosophique. Parmi les questions qui de nos
jours sont le plus vivement débattues, il en est peu qui
n'aient attiré son attention et qu'il n'ait traité avec la
plus éclatante habileté. Ici, je n'ai à vous entretenir que
de ceux des travaux de M. Mill qui eurent l'économie
politique pour objet et des services qu'ils ont rendus à la
science.
« C'est une œuvra tout à fait magistrale que celle que
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M. Mill a publiée sous le titre de Principes d'économie
politique. L'ordre et l'enchaînement des idées, l'admirable clarté du style, le choix des arguments, tout dans
ce beau livre s'unit pour en faire un de ces monuments
qui traversent les âges, destinés à montrer aux générations à venir quel était l'état de la science à l'époque où
la main d'un maître les a élevés.
« Toutefois, quelle que soit l'admiration due à l'oeuvre
de M. Mill, la vérité a ses droits, et l'intérêt même de la
science m'oblige à quelque réserve.
« Les plus grands esprits ont leur côté faible, et l'œuvre
de M. Mill n'est pas sans imperfections. Logicien à outrance, habitué à suivre dans toutes ses conséquences
l'idée qui s'offrait à lui, l'auteur ne s'est pas toujours
souvenu qu'il n'y a rien d'absolu en matière économique
et sociale, et qu'il faut dans toute solution tenir compte de
l'ensemble des mobiles auxquels obéit l'humanité, de
ceux surtout que l'humanité tient des forces morales
dont elle est douée. Le psychologiste a fait parfois défaut à l'économiste, et de là sur certains points des conclusions auxquelles manque l'accord qu'elles devraient
garder de là, dans les chapitres relatifs à l'intervention
des pouvoirs publics dans les arrangements sociaux, un
penchant à la réglementation souvent excessif.
Parmi les nombreuses publications de M. Mill, il en
est encore une qui touche de si près l'économie politique
que j'ai le droit d'en signaler l'importance. C'est celle qui
traitede la liberté. Avant M. Mill, de grands esprits, Jean
Bodin, Locke, Montesquieu, ne s'étaient pas méprissurla
réalité en fait de liberté, et leurs définitions l'avaient
assez nettement indiquée. Il était réservé à M. Mill de
compléter la démonstration et de ne laisser subsister aucun doute sur l'essence etles conditions de la liberté. Absence de tout empêchement, sécurité complète dans l'em-
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ploi, inoffensifpour autrui, que chacun fait de ses facultés,
de ses biens, de son temps, voilà ce qui constitue la
liberté. Elle est incomplète ou manque partout où les empiètements des pouvoirs publics, les violences de la rue,
les excès de l'autorité ou les désordres et l'anarchie attentent au droit appartenant à chaque personne d'user à
son gré de ses moyens d'action et d'en tirer, soit dans le
présent, soit dans l'avenir, le parti qui lui convient.
M. Mill a déployé, dans les dissertations que comportait
le sujet, la plus ingénieuse et la plus rare sagacité.
« M. Mill a traité grand nombre de sujets étrangers à
l'économie politique, et il n'en est pas un qu'il n'ait traité
de manière à inspirer à ceux mêmes que ses arguments
n'ont pas convaincus, le plus profond respect pour un
écrivain qui fut à la fois un penseur de premier ordre et
un ami passionné de la vérité.
« La vie de M. Mill fut simple et modeste. Il eut dans
M1" Mill une compagne de la plus haute distinction d'esprit et de cœur, et ce fut pour lui un coup accablant que
celui qui l'en priva. Quelque forte que fût son âme, quelques efforts d'attention qu'exigeassent ses études, rien
ne put adoucir l'amertume de ses regrets, et l'irréparable
perte qu'il avait subie demeura pour lui une cause de
constante affliction et de douloureuses souffrances.
« Appelé àsiéger à la Chambre des communes, M.Mill
y porta l'indépendance de ses opinions, et plus d'une fois
eut à soutenir presque seul les luttes dans lesquelles il
s'était engagé. Vinrent de nouvelles élections, M. Mill ne
retrouva qu'une partie des suffrages dont il avait besoin
pour rentrer au Parlement. Ses idées sur le droit des
femmes à la vie politique et sur quelques autres points
d'ordre social lui en ôtèrent bon nombre. D'un autre côté
les radicaux s'étonnèrent de ne pas avoir trouvé en lui un
représentant qui consentît à n'être que le serviteur docile
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de leurs desseins et à descendre au rôle de simple organe
de volontés ignorantes et de passions souvent haineuses
et déréglées.
« M. Mill ne fut pas affecté par l'échec qu'il éprouva,
et il sortit avec honneur et dignité d'une arène où il
n'aurait pu rester qu'à la condition de sacrifier quelquesunes de ses propres convictions aux exigences de l'esprit de parti.
« C'est en France, à Avignon, dans un pays auquel l'attachait le souvenir des moments des plus heureux de son
passé, qu'il vint résider, c'est là que se termina brusquement une vie à laquelle de nombreux jours semblaient
dus encore.
« M. Mill ne fut pas seulement un grand esprit, ce
fut un esprit loyal, honnête, sur lequel aucune considération d'intérêt personnel n'exerça jamais la moindre
influence et qui ne rechercha pas même l'approbation de
ses contemporains. Découvrir et signaler la vérité, voilà
l'œuvre à laquelle il se dévouait tout entier, et il a pu
quitter cette terre avec la haute et douce satisfaction de
n'avoir obéi dans ses écrits comme dans ses actes qu'aux
conseils de sa raison et aux injonctions de sa conscience. »
Ces deux discours de M. IIipp. Passy sont vivement
applaudis par les membres de la réunion.
Le secrétaire perpétuel donne connaissance d'une lettre dc M. H. Rozy, professeur de droit à la Faculté de
Toulouse, relative à l'introduction d'un cours d'économie politique à l'école normale primaire de cette ville. Il
serait bien à désirer que le zèle de M. Rozy eût des imitateurs parmi les professeurs des diverses Facultés. Voici
sa lettre
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MONCHfchfcttNâtEtitt,
Je vous faisais part récemment, à Paris, du projet que j'avais
d'organiser un cours élément aire d'économie politique à l'école
de ma ville. Le projet est devenu une
primaire départementale
réalité, et le cours s'est ouvert il y a trois semaines, en présence
de M. Charles Ferry, alors préfet de la Haute-Garonne,
qui
m'avait plus d'une* fois vivement encouragé dans ma tentative.
Vous savez, monsieur, quel regret j'avais éprouvé de ce que la
maladie m'avait empêché d'inaugurer
ce cours au commencement de l'année vous savez aussi sous l'empire de quelles idées
j'ai pris cette initiative. Je ne vous en dirai qu'un mot.
Sans doute, les conférences d'économie politique, faites surtout pour les ouvriers des villes, peuvent produire de bons résultats. Mais, il faut avoir le courage de le reconnaître, les erreurs socialistes, les doctrines violentes ont fait de tcls progrès
dans lêê ateliers, que l'enseignement donné par un professeur en
redingote ou en habit noir a maintenant assez peu de chances
écouté. Les travailleurs
d'être favorablement
qui ont l'âge
fort disd'homme ne viendraient pas écouter ou écouteraient
traitement le développement des lois éternelles de la production
et de la distribution des richesses; on leur a tant persuadé que
tout était à changer! Mais les jeunes élèves instituteurs
ne sont
point encore corrompus ou fanatisés, ils écouteront docilement
un exposé scientifique, mis à leur portée, des eonditiohs indispensables de toute organisation sociale civilisée. Puis à leur
cet enseignement
à une foule d'élèves,
tour) ils transmettront
soit dans leurs leçons, soit dans des conversations particulières.
Instruire un élève instituteur, c'est instruire plusieurs générations d'enfants.
D'autre part, lea conférence* faites en ville, ne profiteraient
qu'aux ouvriers citadins, tandis que l'enseignement donné aux
jeunes instituteurs placés en plus grand nombre dans les campagnes qu'à la ville s'infiltrera, dans nos populations rurales.
Armées contre les erreurs socialistes, elles n'écouteront pas avec
complaisance les excitations politiques cachées derrière des
erreurs économiques.
J'ai souvent communiqué ces idées, et elles avaient reçu l'approbation la plu» entière du préfet,du recteur de notre académie,
de l'inspecteur d'académie de Toulouse, et de plusieurs directeurs
d'établissements publics de notre ville. L'inspecteur d'académie,
M. Vidal-Lablache, et M. La vaut, directeur de l'Ecole vétérinaire,
assistent à mes leçons et m'encouragent par leur présence.
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Les élèves de l'École normale primaire sont au nombre de
trente-Mx. Ils prennent tous des notes fort exactement pendant
que je fais ma leçon, et même du premier jour, la nouveauté de
matière que je leur exposais n'a point paru les surprendre. Tous
les mois, Ha feront des compositions pour lesquelles je axerai un
classement soigneux.
Mais mon auditoire s'est immédiatement fort élargi; M. le recteur a pensé qu'il y aurait utilité à inviter les instituteurs
et les
en exercice dans la ville de Toulouse à venir au
maîtres-adjoints
cours de l'Ecole normale. Ils sont au nombre de cinquante à peu
près, et s'y rendent fort assidûment. Je les ai engagés à remettre
des travaux que j'examinerai
aussi avec soin, mais dans les
classes.
J'étudierai jusqu'à la fin du mois d'aofit les trois facteurs essentiels do tout acte de production
le travail, la terre, les forces
naturelles et le capital, ainsi que leurs différents modes de rémunération.
Veuillez agréer, etc.
H. Rozy,
&le Facultéda droitdeToulouse.
Pi-ofeaseur
TodloiiBP,31 mai 1873.

M. Frédéric

signale dans un volume de M. Charles
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pour la pluune révélation
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sances nécessaires à leur examen commençaient à être
très sérieusement comprises dans les hautes régions administratives. Il est à souhaiter que ce qui était sur le
point de s'accomplir avant la guerre puisse être repris
après la guerre, et que l'enquête ouverte par l'Assemblée
nationale aboutisse, comme premier résultat, à mettre
en évidence la nécessité de combattre l'ignorance économique, afin de n'avoir pas toujours à en réprimer les
déplorables effets (1).
Après cette communication, M. de Labry demande la
parole et propose « que la réunion félicite l'Institut de
l'excellente acquisition qu'il vient de faire, en la personne
du secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique, M. Joseph Garnier (2) ». Des applaudissements unanimes et réitérés accueillent la motion de M. de Labry.
M. Joseph Garnier répond avec émotion qu'il est on ne
peut plus touché de cet hommage affectueux et qu'il est
fier d'ajouter aux suffrages qui lui ont été donnés à
l'Académie des sciences morales et politiques ceux des
nombreux collègues qui composent la réunion.
Le président procède au choix d'une question Jpour
l'entretien de la soirée.
tenu récemmentà
(1)Ace propos,rappelonsqu'nu congrèsscientifique
Paria,MM.FélixPécautet Frédéric Passyont provoquél'émissiond'un
vœurenvoyéauConseilgénéral,nu sein duquelil a été l'objetd'unrapport
détailléconcluantà son renvoidevantla commission
départementale
chargéed'étudierles moyensd'exécution.Ce vmuest ainsi conçu a Le
congrèsémet le vœu que leseffortsdel'initiativeindividuelleconcourent
avecceuxdescorpsélectifspourdévelopper
l'instructionprimairedans lu
départementdes liasses-Pyrénées,
pouren étendrela portéepar la création
ou l'encouragement
d'établissements
propresà dispenserl'enseignement
primairesupérieuret à donneraux enfantsdesnotionsélémentairesd'économiepolitique.h
II seraità souhaiterque pareilleimpulsionpût êtredonnéedanstousles
départements.
(J. G.)
des sciencesmoraleset
(3)Dansla séancedu 24mai 1873,l'Académie
politiquesélu M. JosephGarnierpouroccuper,dans la sectiond'Economiepolitique,Finances,Statistique,la placedevenuevacantepar la mort
de M. lebaronChnrlesDupin.{J. G.)
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Après quelques observations de M. Léon Say, de
M. Paul Coq, etc., la question des patentes, qui devait
être reprise, selon le désir exprimé à la dernière séance
par plusieurs membres, est renvoyée à une autre séance.
Après un court examen des questions les plus récentes,
inscrites au programme, la discussion s'engage sur la
question suivante

LES ASSURANCES
PAR

PAR

LA COMMUNE,

PAR

L'ÉTAT,

LES COMPAGNIES.

La question proposée par M. Aug. Guillemin était for« D'un meilleur sysmulée en ces termes au programme
tème d'assurances.» »
M. Aug. Guillemin, avant d'exposer le système qu'ilil
préconise, donne d'intéressants détails surlesentreprises
actuelles d'assurances.
Ces assurances contre l'incendie existent seulement en
France depuis 1816, et si elles ne sont pas devenues plus
générales, c'est au prix élevé de la prime demandée par
les compagnies d'assurances qu'il faut l'attribuer. Ces
compagnies se sont enrichies pour la plupart, et telle
d'entre elles a des actions qui valent 50000 ou 60000 francs,
pour 1 000 francs réellement versés. Les principales ont
formé entre elles une entente pour les conditions des assurances et le taux des primes, qui leur donnent d'immenses bénéfices. S'attaquer à de pareilles puissances
est une grande entreprise. Les actions de ces compagnies sont réparties en un grand nombre de mains, et
c'est beaucoup demander à leurs propriétaires que d'envisager la question sans parti pris, en oubliant tout à fait
leur intérêt personnel. M. Guillemin ne désespère pas
cependant de trouver ce désintéressement dans le public
pour apprécier les observations suivantes sur ce sujet.
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Depuis un certain nombre d'années, le développement
de la richesse a été tel que le montant des assurances
immobilières et mobilières a probablement doublé. Les
constructions sont mieux faites, la proportion des sinistres
a dû diminuer. Les primes sont cependant restées les
mêmes, et les conditions de l'assurance n'ont pas varié.
La raison de cette anomalie, je l'ai déjà donnée c'est
l'entente des diverses compagnies.
La manière de régler le payement d'un sinistre est
assez compliquée par les questions de neuf et de vieux, de
proportion de la valeur assurée avec la valeur réelle et
autres difficultés, pour que l'assuré reste toujours, quoi
qu'il fasse, en perte après un incendie. Je puis répondre
pour ma part de la répugnance des compagnies pour faire
ce contrat bien simple « J'assure cette maison, ce mobilier, moyennant telle prime, et je rembourserai la somme
nécessaire pour réparer le dommage éprouvé en cas d'incendie. » Par les termes de leurs polices, elles se réservent toujours ce que l'on a appelé le groupement des
chiffres, dont le résultat est qu'après avoir payé pendant
vingt ans peut-être une prime annuelle, moyennant laquelle on se croyait à l'abri d'une perte par incendie, on
est toujours plus ou moins son propre assureur d'après
les comptes que présente la Compagnie qui a touché les
primes. Ces primes sont calculées à un taux qui représente
à peu près quatre lois la moyenne des sinistres, c'està-dire que si le montant des pertes par incendie pour les
gens assurés en France est de 10 millions par exemple,
j'ignore la chiffre, les primes payées par eux se montent
à 40 millions, et aucun probablement en cas d'incendie ne
recouvrera exactement la somme qu'il aura perdue.
Voici l'explication de ce mystère Les compagnies qui
ont une entente mutuelle pour le montant des primes et
conditions d'assurance se sont réservé la liberté la plus
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complète pour s'enlever les unes aux autres leurs clients.
Plus ceux-ci rapportent de bénéfices, plus la concurrence
est active pour se les attirer par des sollicitations. Un
vaste réseau d'agences et de courtiers est organisé par
chacune d'elles, et plus du quart de la prime, 28 pour 100
d'habitude, est attribué à l'intermédiaire qui l'apporte,
Mais remarquez que, si c'est l'assuré lui-même qui se
présente, aucune concession ne peut lui être faite telle
est la loi de la coalition. D'autres dépenses d'administration arrivent probablement à 20 pour 100 du montant des
primes; 25 pour 100, nous l'avons dit, reviennent aux
assurés qui ont payé les primes pour les pertes qu'ils
éprouvent, et le reste est le bénéfice des compagnies.
Ces proportions sont même parfois dépassées
voici,
par exemple, un fait bien connu dans l'origine, les propriétaires de Paris assuraient leurs immeubles moyennant une prime de 30 centimes par 1 000 francs un beau
jour, un homme intelligent eut l'idée de former une association mutuelle des propriétaires de Paris et de prendre
à sa charge tous les frais, excepté les sinistres, moyennant une contribution fixe de 6 centimes par 1000 francs.
A cette prime devait s'ajouter celle payée par chacun des
assurés, en proportion de la valeur de ses immeubles,
pour couvrir les pertes par incendie de tous les associés.
Notre homme y fit une large fortune, et les propriétaires
l'économie des trois quarts des primes qu'ils avaient
payées jusque-là. J'ai sous les yeux les résultats pour 1850;
les sinistres montèrent seulement à un centime 64 centièmes par 1 000 francs assurés. Cette année-là, par conséquent, la prime d'assurance a été de sept centimes deux
tiers, au lieu de trente centimes qui auraient été payés aux
compagnies.
C'est dans cette voie que M. Guillemin voudrait faire
entrer la France entière, sans que les compagnies d'assur
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rances puissent réclamer une indemnité pour les droits
acquis, puisque au fond elles n'ont aucun privilège, et si
les assurés trouvent leur compte à un autre arrangement, chacun est libre à la fin de son contrat avec la
compagnie quil'assure. Je sais que le talent des courtiers
et des agents est de lier les clients par un contrat de dix
ans. Il faudra donc quelques années avant que le nouveau système ait absorbé toutes les assurances
mais il
sera tellement avantageux que tous les assurés qui sont
engagés pour une année seulement l'adopteront immédiatement, et les autres suivront à mesure qu'ils recouvreront leur liberté.
L'inconvénient des assurances mutuelles est le risque
d'un petit nombre d'assurés ayant à couvrir une grosse
perte accidentelle, et le danger de ne pas avoir dans le
fonds social, pendant les premières années, une réserve
suffisante pour parer à des sinistres imprévus.
Dans le système de M. Guillemin, l'assurance se ferait
par commune, avec association des communes par canton, des cantons par arrondissement, des arrondissements par département, et enfin des départements entre
eux. L'assurance serait facultative et la prime réglée
selon le risque et la nature des objets assurés par les
agents de la commune qui connaissent et la chose assurée,
et la moralité de l'assureur.
Cette prime serait payée au percepteur pour faciliter
son recouvrement sans grands frais. L'excédent des
primes sur les sinistres serait reporté à la caisse cantonale, de celle-ci successivement aux caisses d'arrondissement, de département et à la caisse centrale. Les contributions pour le payement des sinistres seraient, par
conséquent, puisées de l'une dans l'autre selon les besoins. En cas d'excédent de primes sur les sinistres,
après constitution d'une réserve, les répartitions se fe-
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raient en déduction des primes de l'année suivante, de
façon à donner à chaque degré un intérêt à diminuer les
sinistres par une surveillance régulière, à faire des règlements équitables et à propager l'entretien de pompes à
incendie et l'organisation de pompiers dans le plus
grand nombre possible de localités. Chaque assuré, en
cas de sinistre, supporterait une part de sa perte, afin
de garantir la prudence et les efforts pour éviter les incendies.
Une organisation d'agents rétribués pour leurs soins
fonctionnerait dans la commune sous la surveillance du
maire, dans le canton sous celle du juge de paix, avec des
ou de département pour
inspecteurs d'arrondissement
apprécier les dommages par incendie et leur réparation,
comme pour trancher toutes les questions individuelles.
Ce plan paraît plus compliqué dans son énoncé qu'il ne
le serait en réalité, puisqu'il s'agit d'un travail à peu près
semblable à celui que font aujourd'hui les répartiteurs
des contributions et des prestations. Des esprits plus avisés pourront compléter cette organisation, dont M. Guillemin présente seulement l'ébauche. Ses avantages seraient incontestables, l'assurance deviendrait un acte de
prévoyance générale pour le pauvre comme pour le riche.
Pour le pauvre surtout, qui, moyennant 1 franc par an,
payable pour douzièmes, verrait sa petite maison et son
modeste mobilier garantis contre les risques du feu.
L'État pourrait même aider le fond général d'assurance
du montant des sacrifices qu'il fait chaque année pour
venir au secours des familles ruinées par des incendies,
et qui seraient toutes assurées, jusqu'à ce que le fonds de
prévoyance soit constitué par l'accumulation des primes.
Ces primes pourraient être réduites dès à présent dans
une certaine proportion sur celles payées aux compagnies, et le seraient davantage encore quand le système
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complètement. Ceci va au-devant d'une
objection qui serait faite si la proposition paraissait recommander la centralisation des assurances dans les
mains de l'État.
Afin de diminuer les frais, M. Guillemin propose de
faire intervenir pour la collection des primes les percepteurs, pour la constatation des sinistres les maires et les
juges de paix, avec des agents spéciaux rétribués, parce
que les premiers sont agents des communes, et il n'y a
que de bonnes raisons pour renoncer à utiliser des intermédiaires précieux dans un intérêt public pour diminuer
les frais accessoires des assurances. L'assurance reste
facultative, mais dans des conditions tellement avantageuses que bien peu de propriétaires refuseront d'y avoir
fonctionnerait

recours.
Afin de garantir les ressources pourpayer les sinistres
exceptionnels qui pourraient survenir dans les premières
années, le service financier pourrait être fait par le
Crédit foncier de France, puisque ces opérations rentrent
dans le cercle de celles d'une Banque de crédit communal, ou à son défaut par toute autre société financière
privée.
Si, un jour, le système d'assurances mutuelles contre
l'incendie proposé pourla France entière parvient à s'établir, et s'il peut être étendu aux autres causes de sinistres
comme la grêle, les inondations, l'épizootie, dans une
certaine mesure, on s'étonnera d'avoir attendu si longtemps pour créer contre ces pertes accidentelles un fonds
mutuel de prévoyance, car c'est bien ainsi qu'on peut
considérer les primes payées pour se garantir des suites
de désastres imprévus qui donnent souvent, aujourd'hui, l'occasion d'avoir recours à l'assistance de l'État.
M. Guillemin voudrait utiliser dans son projet toutes les
compagnies d'assurances mutuelles qui existent actuelle-

SÉANCB DU 5 JUIN 1873.

ment dans différents départements, si cela leur convient.
Isolées, chacune est peut-être impuissante à rendre l'assurance un acte de prévoyance général et peu coûteux;
réunies, elles faciliteraient la solution du problème cherchée dans l'intérêt public.
Il s'agit de la question des assurances, non pas au
point de vue d'intérêt privé, par la formation d'une compagnie qui rechercherait des bénéfices pour ses capitaux,
mais uniquement dans l'intérêt général pour garantir les
propriétés particulières par une association qui pourrait
se comparer aux sociétés de secours mutuels, établies
aujourd'hui dans un grand nombre de communes; ainsi
que ces sociétés de prévoyance, l'assurance mutuelle proposée ne serait en aucune façon obligatoire, mais serait
le résultat de l'adhésion volontaire des propriétaires, industriels et agriculteurs.
A l'occasion des impôts récemment discutés par l'Assemblée nationale, on a cité le chiffre do -10 milliards
comme celui des propriétés bâties en France. Ce chiffre
serait doublé peut-être en y ajoutant la valeur des autres
objets qui sont susceptibles d'assurance contre l'incendie,
comme les mobiliers industriels et autres, les bestiaux,
les récoltes rentrées ou sur pied, les bois, les marchandises ou approvisionnements de tout genre, et en calculant les chiffres des primes plus élevées sur les usines ou
établissements dans lesquels le risque d'incendie est plus
grand.
La moyenne des primes annuelles sur tous les objets
assurés en France est peut-être de 1franc par 1 000francs.
En prenant seulement le chiffre des propriétés bâties,
40 milliards, le montant des primes payées aujourd'hui
serait environ de 40 millions, si toutes étaient assurées.
L'économie possible sur cette somme est de moitié.
Les assurés auraient 20 millions de moins à payer, et
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les 20 millions versés par eux seraient suffisants pour
payer les sinistres et les frais divers des assurances
contre l'incendie. Les sinistres paraissent être en moyenne
de 25 pour 400 du montant des primes payées en réduisant ces primes de moitié au bénéfice de tous les assurés,
il me semble que la garantie de l'autre moitié suffira amplement pour couvrir les remboursements de pertes par
l'incendie et les frais d'administration.
Il suffirait que ce projet rencontrât l'adhésion de quelques départements pour fonctionner avec avantage, et
bientôt le nombre de ces adhésions augmenterait. Toutes
les compagnies d'assurances mutuelles qui existent aujourd'hui peuvent s'y rallier et les agents des autres compagnies y trouveraient aussi l'emploi de leurs connaissances spéciales et de leur activité. L'industrie des
assurances resterait toujours libre de continuer ses opérations en les rendant avantageuses pour le public.
M. Guillemin entre dans quelques explications pour
faire comprendre sa proposition.
Dans une commune dont le conseil municipal aura
adopté le principe de l'assurance mutuelle, chacun des
habitants désireux d'assurer ses propriétés trouvera à la
mairie, ou chez le percepteur, une formule de déclaration
à remplir, avec le chiffre de la valeur qu'il désire assurer
pour sa maison, les dépendances, le mobilier, les bestiaux, récoltes, etc. Un membre d'une commission désignée par le conseil municipal, ou un vérificateur cantonal, contrôlera les déclarations faites, fixera la prime
afférente aux risques reconnus et préparera la police à
signer par l'assuré et le délégué cantonal. Un double de
cette police sera remis au percepteur qui en touchera la
prime en même temps que les contributions de l'assuré.
Les primes étant fixées pour les divers risques à la
moitié de celles qui sont aujourd'hui exigées par les com-
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pagnies, l'assuré saurait qu'en cas de sinistre il sera déduit un cinquième de la valeur réelle de l'objet brûlé,
afin de l'intéresser à sa conservation. Aujourd'hui, quoi
qu'il fasse, la proportion de sa perte serait plus grande
dans un grand nombre de cas, par suite du règlement que
font les compagnies d'assurances, etc.
M. Villiaumé est d'avis que l'État doit se charger d'assurer les particuliers à un taux qui les garantisse contre
toutes pertes, mais sans y chercher un gros profit.
Il y aura ainsi un immense avantage pour les particuliers dont la majorité n'a point confiance dans les Compagnies mutuelles ou à primes fixes, et tous auront confiance dans l'État. D'ailleurs, les compagnies à primes
fixes ont gagné net environ 100 pour 100 par année. Or,
pourquoi tolérer cet abus, lorsqu'on peut l'empêcher ou
l'atténuer par une légitime concurrence? Car il ne s'agit
pas de supprimer les compagnies; on les laissera opérer
si elles peuvent soutenir la concurrence de l'État, qui est
naturellement organisé pour assurer, par ses percepteurs, juges de paix et autres agents, et qui peut ainsi
assurer à bon marché. M. Villiaumé n'est pas d'avis de
l'assurance obligatoire, qui serait du communisme, mais
il est convaincu que plus des trois quarts, des neuf dixièmes des citoyens et des valeurs qui ne sont point encore
assurés, le seraient avant deux ans, et que l'État pourrait
même assurer contre les cas de force majeure, tels que
celui de guerre étrangère ou civile.
M. Gernuschi pense qu'entre l'assurance à prime fixe
et l'assurance mutuelle, c'est aux particuliers intéressés
qu'il appartient de faire le choix plutôt qu'aux économistes.
Or, ces particuliers, c'est-à-dire les personnes qui ont
recours à l'assurance, manifestent en général une préférence persistante pour l'assurance à prime fixe.
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La raison en est simple c'est que l'assurance à prime
fixe garantit d'indemniser l'intégralité du sinistre quelle
qu'en soit l'importance, tandis que la mutualité ne peut
indemniser les sinistres que jusqu'à concurrence du montant des cotisations versées par les mutualistes.
Il en est de la prime fixe en matière d'assurance
comme du salaire en fait de main-d'œuvre. Ce sont deux
contrats fermes qui ne laissent rien à l'alea. On sait ce
qu'on donne et l'on sait Ce qu'on reçoit; tandis qu'avec la
mutualité et avec la coopération, on est toujours en suspens et toujours exposé aux risques d'une liquidation
désastreuse.
Des spectateurs philanthropes déclarent, il est vrai,
que les compagnies d'assurances à primes fixes font de
trop gros bénéfices. A cela, il n'y a, comme dans toutes
les branches de commerce, qu'un remède
la concurrence.
Subsidiairement, on pourrait faire remarquer que si,
en France, les principales compagnies d'assurances ont
réalisé de beaux bénéfices, dans d'autres pays, aux ÉtatsUnis, par exemple, on a vu le contraire. Plusieurs compagnies ont même sombré, incapables qu'elles étaient de
payer les incendiés qu'elles avaient assurés.
En règle générale, l'assuré a tout intérêt, même en
payant une prime plus forte, à ce que les compagnies
d'assurances soient prospères, riches, et en mesure de
tenir leurs engagements.
Quand le pauvre est présent, nous n'osons pas invoquer
la rigueur des principes mais, en matière d'assurances,
nous pouvons bannir les scrupules philanthropiques; car
les assurés ne sont pas des pauvres ce sont des propriétaires. Le vrai pauvre n'a aucun immeuble à faire assurer. Laissons donc ces propriétaires juges et gérants de
leurs intérêts s'ils se plaignent que les compagnies d'as-
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surances actuelles gagnent trop, qu'ils en fondent de nouvelles qui se contenteront de gagner moins
Après les philanthropes se présentent les simplificateurs. Pour simplifier, ils appellent l'État et le font intervenir dans toutes les transactions civiles. On veut que
l'État se fasse assureur, que tout le monde soit obligé à
se faire assurer, ou que, tout au moins, l'État se mette
sur un pied de concurrence à l'égard des compagnies et
des mutualités existantes.
L'assurance obligatoire, et seulement en matière d'incendie, a été pratiquée dans certains petits cantons de la
Suisse mais il ne paraît pas qu'on en soit satisfait.
Pourquoi, d'un côté, forcer les propriétaires à se faire
assurer, et pourquoi, d'un autre côté, forcer tous les conà se faire assutribuables, même les non-propriétaires,
reurs ?7
Quant à l'assurance gouvernementale non obligatoire
pour le public, mais en concurrence avec les autres assureurs, M. Cernuschi déclare ne pas comprendre comment
on puisse la désirer.
Que l'Etat exploite telle industrie, comme la poste par
exemple, industrie qui, par sa nature, demande à être
concentrée dans une seule main, on le comprend.
Que l'État se fasse négociant privilégié de tabacs et
d'allumettes, dans le but fiscal avoué de réaliser des bénéfices et de diminuer ainsi les impôts généraux, on le comprend encore. Mais que l'État se fasse assureur pour
forcer la baisse des prix d'assurance, c'est ce que la
science économique ne peut admettre.
S'il est bon que l'État exerce l'industrie de l'assurance
en concurrence avec les citoyens, il devrait être bon que
de même il exerçât toutes les autres industries.
Et, comme l'État est plus fort que les particuliers, et
que s'il fait des pertes il ne perd rien de sa poche, il est
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clair que personne ne pourra résister àla concurrence de
l'État. L'État donnera tout à bon marché, l'assurance, le
logement, le pain mais ce bon marché retombera sur
le public, qui payera par l'impôt tous les déficits du bon
marché gouvernemental.
On se plonge dans les non-sens du socialisme.
M. Édouard Badon-Pasoal jeune compare d'abord la
mutualité avec la prime fixe.
Les deux systèmes qui sont en concurrence visent au
même but la réparation de la richesse perdue leur examen mérite donc l'attention de la Société d'économie politique. Mais si leur but est commun, elles diffèrent par
leur organisation et par leurs procédés.
Les sociétés mutuelles n'ont pas de capital, et les assurés ou sociétaires payent annuellement des cotisations
dont le maximum seul est déterminé, cotisations qui sont
variables suivant le nombre et l'intensité des incendies
elles sont destinées à indemniser les sociétaires sinistrés;
mais, en cas d'insuffisance, elles ne constituent plus
qu'une indemnité partielle, dont la quotité est déterminée
par le rapport des cotisations versées au montant des
pertes causées par l'incendie pendant l'exercice écoulé.
Les compagnies d'assurances à primes fixes, au contraire, ont un capital de garantie qui leur permet d'assurer à forfait, et àleurs risques etpérils, le remboursement
intégral des capitaux assurés, moyennant une prime fixe
un peu plus élevée.
De plus, les sociétés mutuelles ne peuvent, en raison
de l'aléa des résultats de l'exercice en cours, payer à
l'assuré le montant du règlement de son sinistre qu'après
la clôture de l'inventaire; les plus libérales lui accordent une provision, mais il y a toujours un retard très
préjudiciable.
Les compagnies

d'assurances

à primes fixes, au con-
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traire, remboursent intégralement et immédiatement le
montant de l'assurance si la chose assurée est complètement détruite, sinon la somme fixée par les experts.
De plus, le système de la mutualité est d'une applicail ne convient, les faits sont là pour le
tion restreinte
prouver, que pour des risques peu dangereux et pour
des régions où les sinistres sont rares et se produisent
d'une manière presque régulière. Ainsi, à Paris, où les
maisons bourgeoises brûlent rarement, la Société mutuelle immobilière n'accepte aucun risque dangereux et
n'assure ni les risques locatifs ni le recours des voisins.
Dans ces conditions, moyennant une cotisation minime,
elle a toujours payé l'intégralité de la perte. Mais il faut
considérer que Paris se trouve dans des conditions
exceptionnelles sous le rapport des constructions, de
l'organisation des secours, etc., et que la même Société
ne pourrait pas rembourser l'intégralité de ses risques
dans une région où les sinistres sont plus fréquents, par
exemple dans l'Est.
Le système de la prime fixe, au contraire, est d'une
il s'étend à toutes les localités et
application générale
à tous les risques, il atteint complètement le but de l'assurance qui est, pour l'assuré, la substitution d'une perte
certaine, minime, qui n'est autre chose que la prime, à
la perte éventuelle, mais considérable, qui résulterait
pour lui de la destruction de l'objet assuré. Par ce dernier système, l'assuré élimine le hasard, et la compagnie,
en cas de sinistre, lui rembourse une somme représentant l'équivalent de la richesse perdue.
M. Badon-Pascal ne prétend pas que la mutualité soit
impuissante à garantir intégralement les risques d'incendie, mais elle ne pourrait atteindre ce but qu'en élevant
sa cotisation presque au niveau de la prime fixe, ce qui
lui ferait perdre sa principale force, le bon marché.
10
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M. Badon-Pascal sait bien que, si l'assurance à prime
fixe a l'avantage d'avoir un capital qui lui permet de garantir les risques à forfait, elle a, par contre, l'inconvénient de payer le louage de ce capital mais, au résumé,
ce n'est pas ce louage de capitaux qui élève le prix de la
prime, car les capitaux de garantie, pour l'incendie, sont
peu importants relativement au chiffre considérable
d'affaires. Ainsi, la Compagnie d'assurances générales
n'a qu'un capital de 2 millions tout versé, et la Nationale a un capital de 10 millions, dont le cinquième seulement est versé, soit 2 millions. Le louage de ses capitaux
influe donc peu sur le prix de la prime, ce qui influe
le plus, c'est que la garantie étant plus grande, le prix
de la garantie doit être plus fort.
Au résumé, les principaux inconvénients de la mutualité que nous venons de signaler, montrent qu'en général tout est aléatoire et indéterminé dans ce système,
savoir 1°la quotité de la cotisation 2» la quotité de l'in3° l'époque du payement de
demnité payée à l'assuré
cette indemnité.
Le système de la mutualité convient surtout au début
de l'assurance, lorsque le risque n'a pas été suffisamment
observé; plus tard, avec l'expérience et les progrès de
la statistique, apparaît le système perfectionné de la
prime fixe, qui représente la contre-valeur des risques
dont les lois sont déterminées.
La mutualité convient cependant mieux que la prime
fixe pour certaines assurances dont les risques sont trop
variables et trop indéterminés, par exemple la grêle, la
mortalité des bestiaux, les risques de guerre et d'émeute.
M. Badon-Pascal combat en finissant le système d'assurances par l'État.
M. Alph. Courtois, après les excellents arguments
fournis par divers orateurs qui l'ont précédé, ne croit pas
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nécessaire

d'entrer

dans de longs développements. Cependant, il y a quelques mots à ajouter sur des points
non encore éclaircis.
Si l'assurance mutuelle se présentait à lui en concurrence avec l'assurance à primes fixes, pour réclamer sa
préférence comme assuré, il pèserait les avantages et
à son point de vue, des deux combinaidésavantages,
sons, sans se préoccuper des conditions économiques, et
le ferait en dehors de la Société d'économie politique
elle-même, incompétente pour juger les préférences
commerciales, qui portent vers telle ou telle affaire.
Mais l'auteur de la proposition vise plus haut; il veut
que l'assurance soit une fonction sociale de la commune
d'autres la voudraient attribut de l'État, ce qui est d'ailleurs la même chose, sauf le degré. La Société d'économie politique a droit alors de retenir l'affaire à sa barre,
elle est de son ressort, et, à ce titre, il y a quelques observations à présenter.
On vante beaucoup, dans les combinaisons proposées,
le bénéfice de la suppression d'intermédiaires trop coûteux, à ce qu'il paraît. Cet argument touche peu M. Courtois. Il a lu souvent dans les oeuvres des maîtres qu'à
l'état de liberté les services intermédiaires sont égaux
en valeur à la rémunération qu'ils reçoivent, et il s'étonne de voir sérieusement proposer d'économiser le
coût de ces services en remplaçant le bénéfice par l'obligation, c'est-à-dire par l'absence de liberté, dont les conde l'initiative
séquences directes sont l'anéantissement
privée et de ses suites, le mérite ou le démérite.
Un autre avantage préconisé et non moins contestable
consistera à reporter d'une compagnie particulière à
l'État certains services administratifs que l'on obtiendrait
ainsi à fort bon marché, peut-être gratuitement. Singulière gratuité que celle qui consiste à faire payer par
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tousles contribuables les frais d'une entreprise dont quelques-uns seulement recueillent les avantages, ou dont,
tout au moins, les avantages ne sont pas nécessairement
proportionnels à la charge contributive de chacun. A ce
titre, toute industrie de consommation aurait droit aussi
d'employer le personnel de l'État, pour faire payer moins
cher ses produits au public consommateur. Pour M. Courtois, l'État n'a qu'une fonction, la production de la sécurité, dont l'impôt est le mode de payement. 'l'oute autre
attribution affectée à l'État ne serait que parasite, et doit
être repoussée comme telle.
L'auteur de l'une des combinaisons proposées lui attribue, comme mérite principal, la simplicité. C'est insuffisant, si d'autres qualités ne l'accompagnent. En 1848,
raconte M. Courtois, on discutait en France, dans les bureaux de l'Assemblée constituante, sur la question des
deux Chambres. Doit-on avoir deux Chambres ou une
seule? Une seule, répond un des membres, par la raison
que c'est plus simple. Si la simplicité était la qualité par
excellence, répondit un de ses collègues, le gouvernement despotique serait le meilleur, car il est le plus simple. Cherchons ailleurs. » Eh bien, M. Courtois propose
à l'auteur de cette combinaison de chercher ailleurs, car
cet argument le convainc fort insuffisamment.
M. nu PUYNODE
n'a que peu d'observations à ajouter à
celles présentées par M. Courtois, auxquelles il se rallie
entièrement il lui serait impossible de combattre le système exposé par M. Guillemin, parce qu'il ne s'en rend
pas sufflsamment compte. M. Guillemin déclare ne pas
réclamer l'intervention de l'État, vouloir la liberté des
assurances, et il incrimine toutes les assurances existantes, qui sont des assurances libres, et il demande
qu'on organise des assurances communales, départementales et générales, ayant pour agents des corps con-
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stitués et des fonctionnaires de l'État Si M. Guillemin
est vraiment partisan des assurances libres, qu'il en organise qui n'aient pas les défauts qu'il reproche aux autres rien ne l'en empêche, et il aura ainsi rendu un
important service, sans violer aucune loi économique. Il
admire les grandes filatures, qui ont remplacé les petits
ateliers d'autrefois; ces filatures sont l'œuvre de la concurrence, non de la réglementation.
En réalité, toute la question est entre la liberté et l'arbitraire, entre l'indépendance industrielle et l'autorité législative ou gouvernementale.
On prétend que les primes des assurances sont trop
élevées, que leurs agents sont coûteux, qu'elles sont encore peu répandues parmi les populations, et c'est pour
cela qu'on fait appel à l'intervention de l'État et de ses
fonctionnaires. Quand M. Louis Blanc a publié son livre
De l'organisation du travail, il ne raisonnait pas autrement, n'invoquait pas d'autres raisons et ne proposait
pas d'autres remises. On se méprend d'ailleurs absolument lorsqu'on pense que l'État, se faisant entrepreneur
industriel, dispenserait d'intermédiaires spéciaux et payés.
Il aurait les mêmes services à rendre que les entrepreneurs privés; il lui faudrait les mêmes modes d'action.
Les conseils municipaux, les conseils de répartition etles
percepteurs dont on a parlé sont impropres à faire des
experts ou des estimateurs. Les proposer pour de telles
fonctions, c'est oublier leur mission et tous les principes
de la division du travail.
Lorsque, il y a deux ans, l'État a voulu indemniser en
partie les propriétaires dont les bestiaux étaient morts
du typhus, n'a-t-on pas aussi bien employé des agents
spéciaux, les vétérinaires, et ne les a-t-on pas payés? S'il
s'en était remis aux conseillers municipaux ou aux répartiteurs, peut-être aurait-on dû féliciter les propriétaires
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indemnisés, mais il aurait assurément fallu beaucoup
plaindre les contribuables.
Le vice capital des systèmes proposés pour les assurances, en dehors de la concurrence, c'est de rejeter la
première loi de l'économie politique, comme le premier
droit de l'homme et des sociétés la liberté du travail.
Sans doute il y a des défauts avec cette liberté, mais elle
suffit à les corriger, et seule elle respecte ce que rien no
remplace, même au point de vue économique notre dignité et notre indépendance. Elle nous met en face de
notre vie à régler et nous en rend responsables. Notre
honorable président parlait, il y a quelques instants, des
beaux travaux de M. Mill, en termes qu'ont sanctionnés
nos unanimes applaudissements. Ce que, pour moi, j'admire le plus dans l'oeuvre de M. Mill, c'est son respect
de la liberté et de la dignité humaines. Ses plus belles
pages sont consacrées à prouver l'importance, pour la
production et la richesse sociales, des constants et légitimes développements de notre initiative. Il n'a jamais
oublié, si ce n'est dans quelques fâcheux écarts de ses
derniers écrits, que l'homme est l'agent par excellence
du travail, et que l'amoindrir de quelque façon que ce
soit, c'est porter un coup funeste à la production et à la
fortune publiques. Qu'il s'agisse d'assurance ou de toute
autre chose, les économistes surtout ne doivent porter
nulle atteinte aux deux principes constitutifs de notre nature, à notre liberté et à notre responsabilité.
M. Guillemin s'attendait à l'objection tirée de l'intervention de l'État dans un intérêt qui n'est pas strictement
de son ressort, et auquel les particuliers peuvent pourvoir aussi bien et mieux que lui. Il reconnaît l'importance
de ce principe, et il l'approuve. C'est même pour cette
raison qu'il a laissé dormir longtemps sa proposition actuelle et qu'il a évité d'en entretenir la Société plus tôt,
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dans la crainte de la voir confondue avec un autre projet,
celui de l'assistance obligatoire par l'État et avec la responsabilité, au moyen de taxes assimilées aux contributions foncières et mobilières.
Sur le point de la liberté pour tous de s'assurer ou de
ne pas s'assurer, il est d'accord avec ses collègues qui
réclament en faveur des principes de liberté et de responsabilité individuelles. Son dissentiment avec ses contradicteurs porte sur un autre point. Ceux-ci considèrent
que l'intervention des membres du Conseil municipal et
du maire, qui sont élus par les suffrages des habitants de
la commune, équivaut à celle de l'État. Mais, alors, la
même objection pourrait être faite aux sociétés de secours
mutuels et de prévoyance qui couvrent le pays tout encar génératier, et que l'on a' cru si utile de propager
lement le maire ou les conseillers municipaux interviennent dans la fondation de ces sociétés. Le receveur
municipal reçoit les cotisations il en est de même pour
les caisses d'épargne, et l'on demande à généraliser ce
système.
M. Guillemin n'est pas hostile aux compagnies d'assurance contre l'incendie ni aux intermédiaires qui obtiennent une rémunération pour leur peine et leurs risques
mais si toute réforme qui a pour conséquence le déplacement de certains bénéfices, sans blesser la liberté d'autrui,
était contraire aux principes vrais de l'économie politique,
cette science ne serait plus qu'une analyse des intérêts
matériels, sans que l'étude et la théorie puissent conduire
pratiquement à des améliorations utiles. Mais il n'en est
point ainsi; l'économie politique nous enseigne les principes à l'aide desquels nous pouvons contrôler la valeur
des réformes pratiquos que chacun de nous peut croire
utiles aux intérêts particuliers ou généraux. L'assurance
contre l'incendie est en elle-même une chose avantageuse,
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en divisant les risques des sinistres et en garantissant les
pauvres comme les riches, les pauvres surtout, de pertes
soudaines et inattendues qui troublent leur situation économique. Ces assurances par les compagnies à primes
fixes ont été un bien à leur origine le progrès est d'arriver à réduire les primes à un taux équivalent au service
rendu par le moyen des assurances mutuelles tout ce
qui arrivera à ce but, sans porter atteinte aux principes
de liberté et de responsabilité, ne peut être qu'un bien, et
on y arrivera sans doute. Quelle est la meilleure formule
pour réaliser ce progrès? Voilà, dit M. Guillemin en finissant, l'objet de mes recherches, et je remercie, pour ma
part, ceux de mes collègues qui ont bien voulu exposer
leurs idées sur ce sujet.
Après la réplique de M. Guillemin, la discussion continue.
Plusieurs membres font remarquer à M. Guillemin que
son système d'assurances par la commune est au fond le
même que celui par l'État.
M. Pascal DUPRATentre dans quelques développements
sur le rôle de l'État, au sujet duquel il est moins exclusif
que plusieurs orateurs, que M. Cernuschi notamment il
pense que l'État doit intervenir quand l'initiative privée
fait défaut. Mais il ne se prononce pas pour le cas spécial
des assurances.
M. Joseph GARNIR fait remarquer que, précisément
dans le cas des assurances, l'initiative privée ne fait pas
défaut, qu'elle va progressant, et qu'elle aurait été tuée
par l'intervention de l'État. Il rappelle à ce sujet un mot
de M. de Cormenin, esprit fort réglementaire, d'ailleurs
« Si l'on établissait une cordonnerie nationale, c'en serait
fait de l'industrie des cordonniers en France. »
M. db LABRYpense qu'en règle générale on ne doit
pas étendre l'ingérence de l'État dans les intérêts parti-
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culiers, et il confirme ce principe par des faits récents,
qui montrent que si l'État assurait contre l'incendie, il
pourrait ne pas régler de la même manière les indemnités
de ses amis et celles de ses adversaires.
M. de Labry cite l'exemple d'un département très honnête, qui gère avec probité une caisse départementale
d'assurances contre l'incendie. C'est à peu près l'organisation que certains de nos collègues voudraient voir
étendre à la France entière. Or, cette caisse perçoit une
prime de 75 centimes par 1000 francs, tandis que dans
la même région, les grandes compagnies d'assurance
perçoivent 1 franc par 1 000 la différence n'est pas si
grande que l'ont indiquée les partisans de l'assurance
En outre, précisément parce qu'elle
gouvernementale.
est gérée par des membres de l'administration publique
et par des délégués d'élections politiques, cette caisse
peut donner naissance à des abus, que l'opinant énumère
à la Société, et qui grandiraient si, au lieu de se produire
sur le territoire restreint du département, ils se produisaient sur l'étendue de notre pays.
M. de Labry conclut en disant que l'État ne doit pas se
faire assureur des risques privés.
Dans le cours de la discussion, M. Méniek a émis le
voeu d'un système d'assurances sur le chômage, qui aurait pour effet de rendre l'ouvrier sédentaire, d'améliorer
son travail, et de profiter au patron lui-même. Mais,
comme M. Ménier n'a proposé aucune idée d'organisation, son voeu rentre, comme on le lui a fait remarquer,
dans celui du développement des sociétés de secours
mutuels.
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Séance du 5 juillet 1873.
M. Hippolyte Passy a présidé cette réunion, à laquelle
M. Laureano Figuerola, ancien
avaient été invités
ministre des finances, ancien président du Sénat en
Espagne; M. Joseph Echegaray, ancien ministre des
finances dans le même pays; M. de la Terre, ancien
membre des Cortès; M. Georges Berdolt, membre de la
Chambre de commerce d'Anvers; M. Gustave Boissonade, professeur suppléant du cours d'économie politique
à la Faculté de droit de Paris, appelé par le gouvernement japonais pour travailler à une nouvelle codification
M. Imamoura, professeur de japonais à l'École des langues orientales; M. de Blowitz, correspondant du Times;
M. Debriges, rédacteur au Siècle, et à laquelle assistait
M. Notelle, négociant à Paris, récemment admis par le
bureau à faire partie de la Société.
Le président ouvre la séance en disant qu'il a encore
une fois à remplir une triste mission. Depuis la dernière réunion, la Société a perdu trois de ses membres
MM. de Verneuil, Galos et Boutron.
M. de Verneuil était membre de l'Institut, et certes
c'est un des hommes dont le dévouement aux sciences
qui l'occupaient spécialement a été le plus complet. La
géologie et la paléontologie lui doivent des progrès à
l'importance desquels le monde savant rend depuis longtemps un juste hommage. Nul effort ne lui coûtait quand
il s'agissait de vérifier un fait, de constater une découverte. De longs et laborieux voyages en Russie, en Amérique, douze excursions successives en Espagne lui fournirent les matériaux de mémoires considérables, d'écrits
qui ont jeté de vives et sûres lumières sur des points
encore obscurs de la composition des couches du globe

SÉANCE DU S JUILLET 1873.

et de la faune fossile. Il ne se bornait pas à rendre compte
de ses observations personnelles, il discutait habilement les questions encore pendantes, et en préparait,
quand il ne les donnait pas lui-même, les solutions définitives.
L'économie politique avait en lui un adepte fervent et
éclairé, et ce fut pour nous un juste sujet de satisfaction
de compter dans nos rangs, de voir assister à nos séances, un homme à qui des études d'un tout autre ordre
avaient assuré une si haute renommée.
M. de Verneuil était trop absorbé par l'étude de la géologie pour qu'il lui restât du temps à donner à la rédaction des pensées que lui suggéraient les questions économiques mais ces questions, il les connaissait, il aimait à
les mettre sur le tapis dans ses conversations habituelles
il les traitait avec la précision d'un esprit accoutumé aux
études les plus positives, n'admettant que des faits nettement constatés comme éléments des conclusions scientifiques. Aussi servit-il, dans le monde où il vivait, à
répandre le goût de l'économie politique, à y faire comprendre la nécessité d'en consulter les enseignements
toutes les fois qu'il s'agissait des affaires publiques.
M. de Verneuil laisse un grand exemple, celui d'un dévouement sans bornes à la recherche des vérités dont la
connaissance assure à l'humanité les moyens de remplir
sa tâche en ce monde. Il a passé sur cette terre, y consacrant son temps, ses forces, les ressources d'une fortune assez considérable pour qu'il pût vivre dans une indépendance complète, aux études les plus difficiles il a
bien mérité de la science, et nous avons perdu en lui un
collègue digne de tous nos regrets.
M. Henri Galos, quand la mort est venue l'atteindre,
était, depuis de longues années, l'un de nos collègues. 11
avait siégé, comme député de la Gironde, dans les As-
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semblées politiques, et s'y était fait remarquer par des
connaissances qui décidèrent le gouvernement à l'appeler
à la direction des colonies au ministère de la marine. Là
M. Galos ne négligea aucune occasion de faire prévaloir,
dans la partie des affaires publiques dont la conduite lui
était confiée, les principes dont l'économie politique recommande l'application. Il eut des luttes à soutenir, des
préjugés à vaincre, et il fit tout le bien que les obstacles
à surmonter ne rendaient pas impossible. Affranchir le
commerce avec les colonies des gênes, des entraves,
qu'une législation surannée et prohibitionniste opposait
à son développement, telle fut l'oeuvre qu'il entreprit et
qu'il poursuivit avec ardeur et constance. Cette oeuvre, il
n'eût été donné à personne de l'achever, quand, de toutes
parts, s'élevaient contre elle des erreurs fortement accréditées mais M. Galos sut en préparer le succès, et ce
fut là un mérite bien réel, aux yeux surtout de ceux qui
se rappellent quel était l'esprit régnant dans les Chambres, et combien il était difficile de lutter avec les traditions et les préjugés qui y comptaient tant de partisans,
ennemis déclarés de toute innovation en matière industrielle et commerciale.
M. Galos était économiste. 11 avait étudié attentivement la science il en défendait habilement les principes, et nous devons à sa mémoire un juste tribut
d'éloges.
M. Auguste Boutron, que la Société vient de perdre,
a laissé une oeuvre économique d'une haute importance.
C'est un Traité de la rente foncière. Ce traité, rédigé sous
forme de mémoire, à l'occasion|d'un concours ouvert par
l'Académie des sciences morales et politiques, avait été
couronné. M. Boutron l'a transformé en un livre, où la
question, envisagée dans tous ses détails, est résolue
définitivement et de manière à dissiper toutes les incerti-
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tudes, dont jusqu'alors elle n'avait pas été dégagée. Il y
a beaucoup de savoir dans ce livre les faits y sont judicieusement constatés, et, certes, on y rencontre la preuve
bien formelle que la rente a pour cause des avantages
particuliers, conférés par la nature, soit aux choses, soit
aux personnes. 11y a rente pour les personnes qui, grâce
à des aptitudes spéciales, l'emportent sur leurs concurrents dans les carrières professionnelles, tout aussi bien
que pour les terres plus fécondes ou mieux situées que
les autres. Sur tous ces points, les démonstrations fournies par M. Boutron ne laissent rien à désirer, et son travail a rendu un véritable service à la science.
M. Boutron laisse inachevé un ouvrage, dans lequel se
seraient certainement retrouvées les qualités de penseur
et d'écrivain qu'il a déployées dans son Traité de la rente.
Laborieux et persistant, il ne reculait devant aucun effort
pour démêler la vérité, et ne concluait qu'après avoir
conduit à leur fin toutes les recherches auxquelles se prêtait le sujet qu'il soumettait à l'examen. Sa perte est un
deuil pour la science et sera, pour tous ceux qui ont pu le
connaître et l'apprécier, une cause d'affliction sincère et
durable.
A propos d'un écrit sur les Orphelins d'Alsace et de Lorraine, M. Hippolyte Maze, ancien préfet, expose en quelques mots le but de cette oeuvre, inspirée par le patriotisme et la philanthropie.
M. Figuerola, un des plus éminents économistes de
l'Espagne, fait, sur la demande du président, un rapide
exposé des réformes économiques opérées dans ce pays
depuis la Révolution de 1868.
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L'économie politique, dit M. Figuerola, a son mauvais
quart d'heure en Espagne. Elle est même discréditée dans
les sphères du gouvernement où règne le socialisme
proudhonien. M. Pi y Margall, président actuel du pouvoir exécutif, est l'élève et le traducteur de Proudhon,
élève convaincu et fanatique. La Société sait bien s'il peut
y avoir rien de pratique dans ces idées, qui peuvent être
bonnes jusqu'à un certain point comme moyen critique,
mais infécondes pour l'application ou pour la substitution
à ce qu'on veut démolir. L'Internationale, de son côté,
prend ses ébats et fait l'oeuvre du président Pi y Margall
avec les formes sauvages qui sont bien connues en France.
M. Figuerola, cependant, exprime l'espoir que cela ne
peut pas être de longue durée et que l'orage passera,
laissant par malheur de sinistres ruines.
Mais l'économie politique et ses amis en Espagne méritent-ils la condamnation qu'on leur inflige ? Là, comme
ici, on a demandé à la science des miracles, des transformations à vue, et le remède de maux séculaires à courte
échéance. Cependant elle a répandu des bienfaits qu'on
commence à voir porter leurs fruits, quoique la voie parcourue et le temps révolu soient trop près de nous. Après
une époque d'étude et de propagation, quelques économistes sont arrivés au pouvoir. M. Figuerola a été assez
heureux pour réaliser l'abolition du monopole du sel,
abolition avantageuse pour l'agriculture de Castille, pour
les salaisons de la Galice enrichie de ce chef, et pour
la navigation, à tel point que l'exportation a été de
42000 tonnes en 1869, année de l'abolition, et elle est
arrivée graduellement, en i872, à 382000 tonnes.
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L'abolition du droit différentiel de pavillon a peuplé les
ports de l'Espagne, et déjà les armateurs et constructeurs reviennent de ces préoccupations. M. Figuerola
croit que la contre-épreuve faite pendant deux années en
France portera le dernier coup à cette vieille routine.
La réforme douanière a été vraiment l'oeuvre la plus
difficile à mener à bonne fin parmi les deux courants
d'opinion protectionniste, en Catalogne, et libre-échangiste, à un certain degré, en Andalousie. Mais un compromis de douze années, pour arriver graduellement à
fixer un maximum de 15 pour 100 aux droits fiscaux, a
levé toutes les difficultés, et a permis de faire, dès le premier moment, des réductions considérables, et une simplification administrative qui porte déjà ses fruits, augmentant d'une manière irréfutable les recettes du Trésor
et les échanges.
M. Echegaray, ici présent, a aboli le privilège exclusif
des banques et provoqué la liquidation d'un grand nombre
d'institutions de crédit véreuses et de mauvais aloi, comme
il en naît toujours à l'ombre d'une protection d'État, pour
exploiter les gens naïfs et cupides. Il a fait une large réforme dans lalégislation des travaux publics soumis à une
réglementation inintelligente, eta ouvert des voies larges
et grandioses pour la liberté de l'enseignement dans tous
ses degrés, pour faire concourir à ce travail tous les
membres de la république littéraire, qui ont été pendant
tant de siècles assujettis et paralysés.
Ce court exposé d'une période assez courte d'application de la science économique au gouvernement de l'Espagne prouve que l'économie politique est connue et pratiquée, là comme ici, non pas tout à l'aise, mais quand
il est possible, et que là, comme ici, on la critique et la
conspue, et après on trouve, par les résultats, que la
science décriée et conspuée contribue au bonheur de
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l'humanité comme toutes les sciences, sans pouvoir exiger d'elle plus qu'elle ne doit donner. La France donne
aujourd'hui la preuve éclatante de cette vérité car, par
ses épargnes, dues à son esprit de travail, et surtout à
l'application des vraies doctrines économiques dans une
période décennale, elle a pu sortir triomphante de ses
désastres, et a trouvé une gloire distincte de la gloire militaire, pouvant par le travail remplir ses engagements.
De même arrivera-t-il à la pauvre Espagne le travail et
l'application des doctrines scientifiques la relèveront de
ses malheurs présents.
M. Frédéric Passy donne à la Société d'intéressants
détails sur les examens et les prix du cours d'économie
politique de Bordeaux. Une trentaine d'élèves se sont
présentés à l'examen.
Le désir de la Chambre de commerce est que les élèves
qui auraient subi heureusement cette épreuve pendant
trois années soient pourvus d'un diplôme qui les désigne
comme aptes à l'enseignement de l'économie politique
dans les écoles du département, et sur la demande du
professeur, les œuvres complètes de Bastiat, de Say et
de Smith ont été mises à sa disposition pour être décernées en prix sur la désignation des élèves eux-mêmes.
D'une voix unanime, les oeuvres de Bastiat ont été attribuées à une dame, MI E. Lavaud, qui s'était, avec sa
jeune fille, signalée par son assiduité et l'exactitude de
ses notes. Les deux autres ouvrages ont dû être tirés au
sort entre cinq noms indiqués.
M. Joseph GARNIERentretient à ce sujet la réunion de
la création d'une nouvelle école spéciale de commerce à
Toulouse, par suite d'une récente délibération du Conseil
municipal de cette ville, et sur l'initiative d'un groupe de
commerçants et d'industriels qui forment le conseil de
perfectionnement du nouvel établissement, L'enseigne-
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ment de cette école, de même que celui de ses devancières, répond beaucoup mieux aux besoins d'une partie
de la jeunesse française que celui des lycées de l'État ou
des collèges communaux. L'économie politique a sa place
dans leurs programmes. La direction de l'école de Toulouse est confiée à M. Jeanne, qui a professé pendant
douze ans avec distinction à l'École supérieure de commerce à Paris, et qui est auteur d'un ouvrage très estimé
sur l'arithmétique commerciale.
Les connaissances spéciales du directeur, l'expérience
qu'il a acquise dans l'enseignement, ainsi que l'appui et
le concours qu'il ne peut manquer de trouver dans ce
centre intellectuel du Midi, font bien augurer du nouvel
établissement.
Il y aura ainsi trois cours d'économie politique à Toulouse un à l'École de droit, un à l'École normale prila Société dans la dermaire, dont M. Rozy entretenait
nière séance, et enfin celui de la nouvelle École spéciale
de commerce.
M. Georges Berdolt, membre de la Chambre de commerce d'Anvers, est ensuite admis à faire sur la question
monétaire la communication suivante
MESSIEURS,

Vous vous êtes, dans vos discussions, à différentes reprises,
occupés d'une question qui est en ce moment aussi à l'ordre du
jour en Belgique, et spécialement à la Chambre de commerce
d'Anvers.
Je veux parler de la question monétaire, et si vous voulez me
le permettre, je vous dirai quelques mots sur sa situation en Belgique et les motifs qui lui donnent, à nos yeux, une grande importance.
Vous savez peut-être déjà, que la Chambre de commerce d'Anvers a entrepris une campagne pour la revision de la convention
monétaire de 1865,en vue d'arriver à l'adoption de l'étalon unique
d'or pour les quatre États qui forment ce qu'on appelle l'Union
latine. J'ai pris l'initiative de ce mouvement on saisissant la
11
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Chambre de commerce d'Anvers d'une proposition dans le sens
indiqué, proposition qui fut adoptée à l'unanimité,
Nous nous sommes surtout émus de l'effet que ferait, sur la
relation de valeur entre les deux métaux précieux, la réforme
qui se préparait alors, et qui est maintenant en voie d'exécution
dans lea pays Scandinaves et en Allemagne, de l'action qu'un
dérangement dans cette relation exercerait sur les changes, de
la perturbation
qui en résulterait dans nos rapports avec les
pays qui auraient adopté l'étalon d'or, et de la dépréciation probable, non seulement de notre capital monétaire, mais encore
d'une grande partie de la fortune nationale.
Aussi longtemps que le double étalon et l'étalon d'argent formaient la base des systèmes monétaires de tout l'univers, à
l'exception de l'Angleterre et du Portugal, on ne se préoccupait
guère des variations de valeur des deux métaux entre eux,
Celles-ci ne pouvaient alors jamais atteindre des proportions
la dépréciation
inquiétantes;
s'opérait d'une manière lente et
graduelle, et affectait en dernière analyse les deux métaux à la
fois. La théorie du parachute fonctionnait admirablement. Mais,
par suite des réformes dont j'ai parlé, et auxquelles sont venues
s'ajouter l'adoption définitive de l'étalon d'or parles Etats-Unis,
et son adoption probable par la Hollande, la situation a changé
d'aspect. Qui sait même si l'Autriche et la Russie, quand elles
reprendront les payements en espèces, ce qui ne tardera probablement pas longtemps, n'entreront pas dans la même voie?
Par la démonétisation prochaine de l'argent dans les pays
Scandinaves et en Allemagne, non seulement l'offre de ce métal
sera considérablement accrue, mais la demande sera en même
temps réduite dans une forte proportion. Or, notre expérience
journalière nous dit que, si pareille situation se produit pour
n'importe quelle marchandise, celle-ci subit une forte baisse, et
si nous autres négociants voyons aux choses prendre une pareille
tournure, noue noua sauvons bien vite, c'est -à-dira nous réalisons en faisant des sacrifices, st celui qui agit avec le plus de
résolution est alors généralement celui qui perd le moina. Si l'argent doit subir le même sort que le. autres marchandises, ce
dont auoun économiste ne doutera, alors il n'est que trop certain
que les appréhensions de la Chambre de commerce d'Anvers se
réaliseront dans peu d'années, et que la fortune des nations qui
auront conservé l'étalon d'argent sera gravement compromise.
Mais la perte qu'elles subiront de la sorte ne sera peut-être pas
le plus grand des maux qui leur soient réservée, si l'on n'avise à
temps. Ce qui pourrait être plus grave, ce sont les fluctuations
excessives qui seront la conséquence inévitable du rétrécisse-
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ment du marché de l'argent, et quimenacent de tarir les sources
mêmes de leur prospérité. En effet, le cours forcé régnant dans
presque tous les pays à double étalon et à étalon d'argent, il
n'y aura désormais, et pour un temps assez long, guère que la
Belgique, la Suisse et l'Inde qui offriront encore un débouché de
quelque importance à l'argent. Or, un marché étroit étant facilement encombré et toujours très sensible, nous aurons inévitablement de grandes et brusques fluctuations dans la valeur de
dana les changos sur
l'argent, et des variations correspondantes
la» pays à étalon d'or. Il est vrai que le jour où la France et
l'Italie reprendront
les payements en espèces, le marché sera
de nouveau agrandi; mais il restera toujours trop étroit pour
donner à ce métal une stabilité suffisante. Le mal sera atténué;
mais il n'en continuera pas moins d'exister.
Entre la conclusion d'un marché avec l'étranger et son exécution, iL se passe toujours quelques semaines et souvent plusieurs
mois. Si, entre ces deux termes, il peut se produire de fortes
variations de change, lea affaires deviendront, sinon impossibles,
ultérieur sera
du moins fort difficiles, et leur développement
dans tous les cas entravé. Et remarquez, messieurs, que depuis
que les affaires ont tant grandi et qu'on opère de plus en plus
sur de grandes masses, les bénéfices se sont réduits en proportion ils peuvent donc d'autant plus facilement être absorbés
par des différences de change.
L'introduction de cet élément aléatoire dans les affaires doit
nécessairement
leur être très préjudiciable.
Mais il y a encore une autre considération. Le crédit des pays
à étalon d'argent sera sans doute fortement ébranlé, car on ne
prête qu'à ceux qui rendent à l'échéance le capital intact; mais
si, pendant la durée d'un crédit commercial ordinaire, soit de
trois mois, le capital prêté peut subir une réduction notable,
on ne traitera plus avec noua qu'au comptant, ou du moins on
nous fera payer une prime proportionnelle au risque qu'on court.
D'une facon ou de l'autre, les pays à étalon d'argent seront donc
constitués en état d'infériorité marquée vis-à-vis de leurs concurrents qui auront choisi une mesure des valeurs plus stable, et ils
ne pourront plus soutenir la concurrence sur le marché libre.
La Chambre de commerce d'Anvers s'est vivement alarmée de
la perspective fâcheuse qui s'ouvre devant noua; elle poursuit
la réforme monétaire avec la même ardeur qu'elle a déployée
pour la réforme douanière, depuis qu'elle a émis le vœu pour la
Elle a vivement in.
suppression totale des barrières douanières(l
(i) Voir plue haul, tome IV de* ppésenteB Annales, page 275. (A. C.)

SÉANCE DU 5 JUILLET 1873.

sisté auprès du Gouvernement belge pour qu'il prenne l'initiative
d'une proposition de revision de la convention de 1865; elle a
demandé le concours de toutes les autres chambres de commerce
belges, dont plusieurs, telles que Verviers, Alost et Namur, l'appuient, ou sans restriction, ou dans certaines limites, tandis que
d'autres étudient la question; elle s'est même adressée dans le
même but à toutes les chambres de commerce françaises, mais
trop récemment pour avoir déjà pu obtenir un résultat, que nous
pensons, du reste, devoir être conforme à celui de l'enquête déjà
faite par le ministre des finances de notre pays en 1868, et dans
laquelle la majorité de ces chambres s'était prononcée pour
l'étalon d'or.
Les partisans du double étalon m'objecteront peut-être que nos
craintes sont imaginaires. Pour prouver combien elles sont sérieuses et fondées, je puis invoquer le témoignage qu'ont rendu,
dans l'enquête devant le Conseil supérieur du commerce et de
l'industrie de 1870 certains partisans du double étalon, et des plus
autorisés encore. Il est vrai que ce témoignage était involontaire,
de 1 milliard
car ces déposants croyaient la démonétisation
îiOOmillions à 1 milliard 600 millions d'argent impossible, impraticable, et c'est précisément pour prouver cette impossibilité
qu'ils peignaient avec les couleurs les plus noires les conséquences funestes d'une pareille opération. En première ligne
iigurait l'énorme dépréciation que subirait l'argent. Mais puisque
cette opération, sur un pied tout aussi grand, a été décidée ailleurs, et qu'on s'est déjà mis dans une position à devoir la réaliser, à ne plus pouvoir reculer, il m'est permis de supposer que
ces mêmes déposants conseilleraient aujourd'hui au Gouvernement français de prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour épargner autant que possible à leur pays les grands maux
qui les effrayaient tant en 1870.
Les déposants en question enseignaient que la production de
l'or ne suffirait pas au remplacement de l'argent sans un renchérissement très considérable de l'or. Cette crainte me parait
exagérée; car, d'après l'Economist anglais, la production de l'or
excède annuellement de 200 millions de francs la demande régulière et comme il a été constaté dans l'enquête de t870 qu'il n'y
a que 3 à 4 milliards d'argent en circulation en Europe, dont
milliard a déjà été remplacé par de l'or en Allemagne à l'heure
qu'il est, sans de grandes secousses, le problème de cette substitution ne me semble pas d'une solution bien difficile. Il y aurait
bien encore d'autres considérations à examiner par rapport à ce
dernier point; mais, outre que cela m'entraînerait
trop loin,
j'empiéterais sur le domaine de la science, qui sera, mieux que
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par moi, défendue par mes honorables auditeurs de la Société
d'économie politique, qui se sont déjà presque unanimement prononcés pour l'étalon d'or.
Je n'ai plus qu'un mot à ajouter si l'on recule devant une
réforme radicale, qu'on imite au moins la sagesse du Gouvernement hollandais, et qu'on ferme la porte à l'invasion de l'argent,
qu'on démonétisera ailleurs en suspendant la frappe des pièces
de 5 francs. Qu'on réunisse pour en arriver là, sans aucun délai,
une conférence des États intéressés à la convention de 1803.Si
ces Etats continuent à s'ubstiner de faire l'office de parachute,
ils le feront au profit des peuples du Nord, auxquels ils faciliteront leur réforme, et ils payeront à la fin seuls les frais du changement de système qui, à mon avis, s'imposera à tout le monde.
M. DE Parieu

ayant insisté sur l'importance de cette
communication, la discussion s'engage sur la question
monétaire, déjà traitée plusieurs fois par la Société.
M. H. Gernuschi, qui demande le premier laparole, fait
d'abord remarquer que la Belgique, placée entre la France
et l'Allemagne (la France qui est soumise au cours forcé
du papier, et l'Allemagne qui veut se soumettre au cours
unique de l'or), a peut-être raison de se demander si elle
n'a pas actuellement intérêt à se rallier au système sanctionné par l'empire allemand.
C'est là une question locale certes intéressante, mais
quelque parti que prenne la Belgique, la question scientifique, dite du double étalon, restera dans le même état
où elle s'est trouvée jusqu'ici. En principe désaccord
en pratique
impossibilité de
parmi les économistes
pousser très loin la démonétisation du métal argent.
L'Asie tout entière s'en tient à la monnaie d'argent.
L'Inde elle-même, avec ses 250 millions d'habitants, et
toute conquise qu'elle est par l'Angleterre, n'est pas soumise au système monétaire anglais elle paye en roupies,
métal argent.
L'Amérique du Sud fait comme l'Asie, elle contracte et
paye en argent.
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Dans l'Amérique du Nord, c'est l'or qui est la monnaie
de fondation; mais le pays est soumis au cours forcé du
papier, comme la Russie, l'Autriche, l'Italie.
Avant la guerre, l'Allemagne payait en métal argent,
et la France payait en monnaie bi-métallique mais, depuis la guerre, de grands changements monétaires se
sont produits dans les deux pays. La France a dû recourir
au papier-monnaie à cours forcé. L'Allemagne a décrété
la suppression de la monnaie d'argent et l'adoption de
l'or comme monnaie unique.
Telle est la situation monétaire du globe une grande
partie du monde n'employant que la monnaie d'argent,
une grande partie du monde employant du papier-monnaie à cours forcé; seule l'Angleterre maintenant la circulation unique de l'or, et l'Allemagne décidée à imiter
l'Angleterre.
Et telle étant la situation, M. Cernuschi demande aux
partisans de l'étalon unique d'or dans quel pays entendent-ils que leur théorie soit introduite.
L'Asie et l'Amérique méridionale sont absolument dans
l'impossibilité de se conformer à la doctrine de l'or unique.
Que feraient-elles de la monnaie d'argent qu'elles auraient
à supprimer? Et où trouveraient-elles le métal or devant
remplacer le métal argent?
La France, la Russie, l'Autriche, l'Italie, peuvent-elles
songer démonétiser
l'argent, quand l'or lui-même fait
défaut chez elles et qu'elles en sont réduites à la monnaie
do papier?
Non, non, l'argent est une monnaie aussi bonne que
l'or, les nations ont mieux à faire que de dénier au métal
ce n'est pas l'argent qu'il
argent son rôle monétaire
faut démonétiser, c'est la monnaie de papier.
Mais l'Allemagne, dit-on, nous donne l'exemple. Ullo
supprime la monnaie d'argent et ne veut plus que de l'or.
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Le fait est constant, mais qu'a-t-il fallu à l'Allemagne,
s'écrie M. Cernuschi, pour en arriver là? Il lui a fallu
d'immenses succès militaires, et sans l'or puisé en France,
jamais l'Allemagne n'aurait pu décréter la démonétisation de l'argent. Oui, il a fallu que la France fût vaincue
et rançonnée sans mesure pour que l'Allemagne cédât
aux sollicitations des partisans de l'étalon unique.
Et si la France, dans un avenir plus ou moins éloigné,
doit reprendre ses payements en espèces, elle le devra
en partie à ses lois bimétalliques qui lui permettront de
frapper et de l'or et de l'argent.
En se proposant de suivre l'étalon unique d'or, la
France risquerait fort de perpétuer chez elle le cours forcé
de la monnaie de papier.
Les hommes ont rencontré dans les entrailles de la
terre et dans les lits des rivières deux métaux très aptes
tous les deux à être employés comme marchandise monnaie l'or et l'argent. L'un peut être trop lourd quand il
s'agit de gros payements, l'autre peut être trop léger
quand il s'agit de petits payements; mais, en somme, tous
les deux possèdent les qualités monétaires
durée, divisibilité, production limitée, etc., etc.
De tout temps les hommes se servent de deux monnaies l'or et l'argent, comme ils se servent de deux combustibles, le bois et la houille. L'emploi de l'un n'exclut
pas l'emploi de l'autre.
Tel État, comme l'Angleterre, pourra ne vouloir frapper que de l'or, sauf cependant à frapper monnaie d'argent à Calcutta et à Bombay, sauf à continuer de faire
entrer une certaine quantité de métal argent dans la provision monétaire destinée à garantir le remboursement
des billets de la banque, et sauf pour nous, économistes,
à bien savoir que quand l'Angleterre s'est mise à frapper
exclusivement de l'or, elle a été guidée par des raisons
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secondaires et qu'elle n'a nullement pensé donner ni une
formule scientifique ni un programme universel.
Tels autres pays s'en tiendront à la monnaie d'argent,
comme l'Asie et le Sud-Amérique.
D'autres pays verront que le système le plus avantageux est le système bimétallique, qui a fonctionné si
longtemps en France en donnant toujours de bons résultats.
En somme, aucune des deux monnaies ne disparaîtra
du monde. Les mêmes économistes qui veulent aujourd'huila démonétisation de l'argent ont voulu autrefois la
démonétisation de l'or. L'argent fera comme l'or a fait, il
ne se laissera pas démonétiser.
A supposer que les théoriciens de l'étalon unique parviennent à faire édicter même par l'Europe entière la
proscription de la monnaie légale d'argent, il se trouvera
des praticiens au delà des mers pour accueillir le métal
proscrit et s'en faire de la bonne et excellente monnaie,
Et l'Europe, intéressée au plus haut degré à continuer ses
échanges avec le monde entier, serait encore forcée,
malgré les novateurs, de respecter la monnaie d'argent
et de faire en cette monnaie ses achats d'outre-mer.
M. Berdolt répond à M. Cernuschi qu'il n'est pas
question, à ses yeux, d'enlever à l'argent sa qualité monétaire. Aussilongtemps que l'argent conservera les qualités qui le rendent propre à être une mesure des valeurs,
il conservera sa qualité monétaire. Mais, parmi les qualités qui ont fait choisir les métaux précieux pour mesure
des valeurs, la première et la plus importante est sans
contredit la grande fixité de valeurqu'on leur areconnue.
L'idéal d'une mesure de valeurs serait assurément réalisé si l'on pouvait trouver une richesse qui serait aussi
inaltérable, quant à la valeur, comme est le mètre quant
à la longueur; mais comme toutes les valeurs sont essen-
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tiellement variables et varient sans cesse sous l'influence
de circonstances multiples, il faut renoncer à trouver
cet idéal et se contenter d'une approximation que réalisent le moins imparfaitement possible les métaux précieux.
Mais si l'un de ces métaux perdait cette qualité d'une
grande fixité de valeur, il faudrait renoncer à s'en servir;
car, de même qu'un mètre qui s'allongerait ou se raccourcirait suivant l'état de la température ne pourrait
plus servir comme mesure de longueur, de même un
métal qui subirait sans cesse de fortes fluctuations ou une
dépréciation continue deviendrait impropre à servir de
mesure de valeurs ou de monnaie. Cela paraît devoir être
dans l'avenir le cas pour l'argent, et c'est pourquoi nous
en demandons la démonétisation, sans lui enlever pourtant la qualité de pouvoir encore remplir un rôle secondaire dans la circulation monétaire.
La comparaison que M. Cernuschi a faite du bois et de
la houille qui tiennent de la nature leur qualité de combustibles, comme l'argent en tient sa qualité monétaire,
ne porte pas dans la discussion qui nous occupe, et qui a
pour objectif te mérite respectif du double étalon et de
l'étalon unique d'or.
M. Cernuschi serait certainement le dernier à vouloir
établir un rapport fixe de valeur entre le bois et la houille,
parce qu'ils sont tous les deux combustibles; comment
peut-il alors défendre le maintien d'un rapport fixe de
valeur entre les deux métaux précieux, pour la seule raison qu'il leur reconnaît à tous les deux ce qu'il appelle la
qualité monétaire ?
M. Michel CHEVALIER
fait observer que l'honorahlc
M. Cernuschi paraît confondre deux choses distinctes. Il
a raison quand il dit que les deux métaux précieux, l'or
et l'argent, présentent l'un et l'autre, à des degrés peu
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différents les qualités réclamées pour la fonction de
monnaie.
La théorie économique n'interdit même pas d'essayer
de les faire figurer l'un et l'autre à titre de monnaie dans
le système des échanges d'un pays. Jusqu'à ce jour la
plupart des peuples l'ont tenté avec plus ou moins de
réussite mais c'était en ayant soin de faire varier, pour
l'un des deux, conformément au coursdes lingots respectifs, la quantité de métal fin qui correspondait à l'unité
monétaire, ou encore de changer de temps en temps la
valeur attribuée par la loi aux pièces qui en étaient faites.
Il est même remarquable que celui des doux qu'il soumettait de préférence à ces variations était l'or, tandis qu'aujourd'hui tout porte à croire que ce serait l'argent, si l'on
devait continuer à faire de l'un et de l'autre des pièces de
monnaie recevables en payement en quantité indéfinie.
Mais, de même, l'honorable M. Cernuschi cesse d'avoir
raison quand il soutient la thèse du double étalon, s'il entend par là, conformément au sens légitime des mots,
que l'unité monétaire pourrait être représentée par une
quantité flxe de l'un des métaux précieux et par une quantité également fixe de l'autre.
L'unité monétaire ne peut être représentée d'une manière fixe que par un poids d'un seul des deux métaux. Il
est dans la nature des choses qu'une fois que la qualité
d'étalon a été accordée à l'un des deux, l'autre soit, sous
le rapport monétaire, un métal subordonné sujet à varier
avec le taux, au point de vue de la quantité indispensable
pour représenter l'unité monétaire. C'est forcé, parce
qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un rapport
de valeur fixe entre l'or et l'argent. Les partisans du
double étalon sont, pour le passé, contredits par l'histoire. Pour l'avenir, ils font une supposition inadmissible,
à savoir que les lois votées par les hommes puissent éri-
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ger en loi de nature la fixité de rapport entre l'or et l'argent. Jamais la puissance des hommes ne pourra aller
jusqu'à créer, par un effet de leur volonté et de leurs décrets, une loi de la nature. Ils sont impuissants à modifier
la loi de la gravitation ils ne le sont pas moins à rendre
immuable un rapport qui, par la nature des choses, est
mobile.
s'étonne quelque peu de trouver du
M. Alph. COURTOIS
désaccord parmi les opinions, après les excellentes
choses qu'il vient d'entendre dire. L'honorable M. Berdolt
et M. Esq. de Parieu ont signalé les dangers de conserver le double étalon avec rapport fixe; M. Cernuschi
a démontré les avantages, comme monnaie, de chacun
des deux métaux; enfin, M. Michel Chevalier a très justement rappelé que les nécessités des affaires veulent
qu'on ne se serve que d'un seul métal comme intermédiaire dans les transactions. Ne peut-on admettre concurremment ces diverses données sans se contredire?
M. Courtois pense qu'on le peut, et pour essayer de le
démontrer, il se pose tout d'abord cette question qui emporterait le fond de la discussion Est-il du ressort d'un
gouvernement de décider que le public adoptera tel ou tel
métal pour ses échanges ? Il ne le croit pas.
Les métaux précieux sont des marchandises, et l'État
est institué pour prêter main.forte à l'exécution des contrats, et non pour intervenir dans les transactions, pas
plus dans celles qui ont les métaux précieux pour contrepartie que dans les autres. Dans le choix d'un métal, il y
a des risques que l'intérêt privé est seul apte à apprécier. Les convenances seules des consommateurs et des
producteurs peuvent juger de l'opportunité d'annexer
ou non un second métal au premier dans les échanges
quotidiens.
Le gouvernement

n'est donc pas en droit d'intervenir
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dans la question monétaire autrement que pour établir
des formes générales, et ayant pour simple objet d'éviter une logomachie hostile aux affaires. Ainsi la question des coupures, en partant d'une unité de poids, la
la question
même pour tout métal, est de son ressort
de l'alliage, de la tolérance, également. La certification
du poids, l'obligation de son inscription sur la pièce est
pour lui un devoir auquel il aurait tort de se dérober.
Mais, à ces détails de formes, s'arrêtent ses fonctions en
cette matière.
On sait ce que coûtent les immixtions de l'État dans
les affaires commerciales elles les tourmentent en leur
imposant un système souvent pris par ignorance, si ce
n'est par intérêt, en dehors de la nature des choses.
Elles font antichambre, attendant humblement que les
préoccupations politiques leur réservent, par lassitude
souvent, quelques rares instants d'attention, et encore
n'est-on pas sûr que l'esprit de parti ne violentera pas la
solution.
Laissons donc le plus possible l'intérêt public en possession de ce qui est de son ressort. Que chacun ait sa
voix dans cette grande question du choix de l'instrument
d'échange que les faits puissent agir sans avoir besoin
des secours compromettants de la réglementation législative que la prévoyance publique, infiniment plusactive
et plus sûre que celle de l'État, décide des mesures à
prendre pour éviter les crises ou les déceptions.
Bien mieux, que par tout Corpslégislatif, quelque échangiste qu'on le suppose, la question de la dualité des métaux serait résolue par elle, et rien ne nous dit que sous
l'empire de l'accord général, on n'aurait pas choisi un
seul métal, au moins pour les transactions internationales,
et juste celui le moins susceptible de varier.
Si la Société d'économie politique peut donc s'occuper
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du sujet actuel, ce n'est que pour conseiller aux pouvoirs législatifs ou exécutifs de rentrer dans leurs attributions de producteurs de sécurité, et de laisser le public
décider librement des questions de prix et des appréciations de risques, pour qu'il en sorte, en dernier ressort,
les conséquences bonnes ou mauvaises.
M. Ménier entre dans quelques détails relatifs aux
payements internationaux, et s'inspirant de la pratique
de ses affaires personnelles, il conclut à l'adoption de l'or
pour suivre le courant de l'opinion des autres pays, et ne
pas constituer le commerce français en perte.
M. de Parieu, après avoir dit qu'il n'est pas fier des
éternelles divisions qui pourraient régner entre nous sur
la question monétaire, si surtout ces divisions étaient un
encouragement pour notre gouvernement dans une inertie dont la prolongation serait vraiment regrettable, fait
l'exposé de ce qui s'est passé pour cette question monétaire, que certaines circonstances lui ont imposé le devoir
de suivre attentivement.
En 1867, on réunit une commission internationale de
plus de quarante personnes distinguées dans la politique,
l'administration financière ou la science économique.
Ces personnes appartiennent à plus de vingt États différents de l'Europe et de l'Amérique et délibèrent au ministère des affaires étrangères.
en toute liberté quelle doit être à
Elles recherchent
l'avenir la meilleure constitution de l'unité monétaire
dans le monde. La majorité des membres de la conférence monétaire de 1867 représente même des États qui
ont l'étalon unique d'argent ou le double étalon monétaire. Et néanmoins, la presque unanimité des membres
de cette nombreuse conférence, appuyée par une autre
réunion libre qui, en 1867, se tenait sur un autre point
de notre capitale, déclare que l'étalon unique d'or est le

DUJUILLET (873.
SÉANCE
rendez-vous futur, prochain et désirable dans lequel doivent se réunir les législations monétaires diverses de
l'époque.
Dans divers pays, on contrôle par des délibérations intérieures le vote remarquable de la conférence monétaire internationale. Il est confirmé en Angleterre, en
Suède, en Autriche, où l'on veut traiter avec la France
sur la base d'un étalon d'or commun.
En France, le contrôle se répète et se multiplie, pour
ainsi dire au delà de toute prévision. Les trésoriers
payeurs généraux et les Chambres de commerce sont
consultées en 1868. Une commission spéciale, dans laquelle figurent plusieurs représentants de la science économique et de l'administration, délibère pendant plusieurs
mois en 1869. Plus tard, le conseil supérieur du commerce et de l'industrie est chargé d'une enquête et d'une
délibération qui occupent laborieusement le premier semestre de 1870. Telles sont les mesures qui, depuis 1867,
ont chez nous provoqué et dissipé toutes les objections,
et averti tous les intérêts.
Toutes ces délibérations confirment le vote de la conférence internationale de 1867, sur les avantages de l'étalon d'or unique.
C'est ici que commence une sorte de bifurcation internationale, dont les résultats ne sont pas à l'avantage de
la France.
Les nations du Nord n'ont pas attendu même 1870 pour
commencer leurs approvisionnements d'or. Certaines
banques scandinaves, qui n'ont point d'or indigène, accumulent dans leurs réserves de l'or français et de l'or britannique, d'après les décisions théoriques de 1867.
Et puis commence comme une sorte da défilé de révolutions législatives dans l'ordre monétaire, dont l'ensemble est vraiment remarquable.
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En 1871, c'est l'Allemagne qui avait redouté jusqu'en
1870 d'être devancée par nous, et qui nous devance à
son tour, aidée si l'on veut, mais non décidée, par ses
victoires.
En 1872, les trois États scandinaves préparent une
union monétaire, fondée sur un étalon d'or unique commun. Les bases de cette convention sont consacrées,
sous des formes différentes, peu de temps après.
Au commencement de 1873, les États-Unis, qui avaient
le double étalon, suppriment celui d'argent et arrivent
ainsi à l'étalon d'or unique. a L'or, a dit le président
Grant, dans son dernier message, est aujourd'hui la mesure des valeurs du monde. »
Enfin, il y a quelques mois à peine que la Hollande a
décidé, par une loi, la cessation de la fabrication de la
monnaie d'argent,
qu'elle avait, en 1847, adoptée à
l'exclusion de l'or elle sacrifie tout amour-propre des
traditions locales, pour ainsi dire sur l'autel de la nécessité et du progrès monétaire général.
Et pendant que les nations saxonne et scandinave ont
ainsi accompli, dans le laps de deux ans, une évolution
large, complète et résolue, nous végétons ici dans un
scepticisme monétaire, fortifié de sophismes et parfois
de plaisanteries. N'est-ce pas un sophisme, par exemple,
de dire que l'adoption de l'étalon d'or unique destitue
l'argent de son rôle traditionnel de métal monétaire 1
M. de Parieu respecte la tradition qui a fait de l'or,
de l'argent et du bronze les principaux métaux monétaires du monde. Il y en a eu d'autres cependant, tels que
le platine et le fer, qui ont aussi joué un certain rôle dans
ce rapport, et demande qu'on se garde de la théorie des
métaux providentiels. Oui, il est vrai que l'or, l'argent et
le bronze sont trois métaux monétaires très convenables;
on les a employés d'abord d'une manière concurrente et
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pour ainsi dire chaotique. En Turquie, encore, on peut
payer en bronze une somme illimitée.
M. de Parieu a vu naguère, au musée de Stockholm,
de grandes plaques de bronze rectangulaires portant le
poinçon de l'État, et qui, représentant un certain nombre
de thalers, jouaient un grand rôle dans les payements de
la Suède au dernier siècle.
L'Angleterre, en 1816, a débrouillé ce chaos en établissant chez elle la coexistence des trois monnaies, non
dans une concurrence illimitée, mais dans une sage coordination le bronze pour les petits payements, l'argent
pour les payements moyens, l'or pour les payements illimités.
Tel est le commencement de cette science monétaire,
dont je vois ici un des maîtres (1), dit M. de Parieu. C'est
cette sage législation dont nous demandons depuis si
longtemps l'application dans les pays réunis par la convention monétaire de 1865. Et, tandis que les nations
germaniques et septentrionales suivent à l'envi J'exemple
de l'Angleterre, déjà depuis longtemps imité par le Portugal et le Brésil, nous nous reposons dans une magnifique inertie accompagnée de discussions dont le terrain
ne change pas, alors que l'avertissement des circonstances est cependant solennel.
On nous dit que l'Inde et la Chine restent fidèles à
l'étalon d'argent; les Hollandais se plaignaient naguère
de ce qu'un plaisant les avait nommés tes Chinois d'Europe. Est-on ambitieux pour nous de l'héritage du nom
que nos voisins repoussent ?'1
L'adoption, par les peuples du nord de l'Europe, de
l'étalon d'or commence à exercer son influence sur notre
marché monétaire. L'argent, repoussé des ateliers monétaires où il était naguère accueilli, arrive en baisse aux
(t) M. MichelChevalier.
(J. Q.)
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hôtels de monnaies de Bruxelles et de Paris. Cette baisse
s'accroîtra lorsque, àl'argent non altéré, là où il se plaçait
naguère, se joindra l'argent démonétisé de l'Allemagne.
Alors la spéculation du remplacement de notre or par
l'argent en baisse croissante sera inévitable, et aussi,
permettez-moi de le dire, irrésistible.
Il est arrivé à M. de Parieu d'entendre dire que l'instinct
des avantages et de la commodité supérieure de l'or empêcherait sa disparition Cette cause peut ralentir, mais non
arrêter une révolution monétaire fondée sur la spéculation certaine, dont la législation du double étalon renferme
les principes, qui se développent suivant les occasions.
Quand il y aura un profit certain, pour les grands spéculateurs, à importer l'argent en baisse et à exporter l'or
en hausse, la circulation du pays sera bientôt altérée. Et
cependant nous possédons encore plusieurs milliards
d'or, nous en avons encore plus que l'Allemagne ellemême, malgré les deux dernières années qu'elle vient
de consacrer au commencement de sa transformation
monétaire.
Il suffirait d'un peu de décision dans nos pouvoirs
publics pour garder l'or que nous possédons, en nous
débarrassant de l'argent dont il faut être prêt à arrêter
l'introduction chez nous, au plus tard après le payement
heureusement si prochain du dernier terme dû pour la
libération de notre territoire.
Réunir immédiatement les commissaires de la France,
de la Suisse, de la Belgique et de l'Italie, n'est pas agir
trop tôt pour assurer un pareil résultat.
Il serait humiliant pour notre nation, dit M. de Parieu
en finissant, d'être attirée comme dans une souricière,
passez-moi l'expression, dans un état de circulation métallique que l'imprévoyance lui masque, mais que ses
instincts de bien-être pratique et de commodités lui renia
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ciraient plus insupportable peut-être qu'à toute autre nation de l'Europe.
Dans ces circonstances, la Chambre de commerce d'Anvers me paraît avoir fait acte de haute intelligence commerciale en sonnant pour ainsi dire le tocsin d'alarme, en
avertissant les chambres de commerce de Belgique et de
France, et enfin en laissant venir à nous celui de ses
membres que nous venons d'entendre, et qui a si bien
expliqué à la Société d'économie politique les inconvénients d'un état de choses dont tous les financiers
éclairés doivent, il nous semble, nous aider à sortir;
car les nations réunies par la convention de 1865, et
qui devront tôt ou tard se détacher de l'étalon d'argent,
payeront à l'indécision qui aggravera la difficulté de
la situation finale, pour ainsi dire, un intérêt par jour
de retard 1
J'ai, dit M. de Parieu en finissant, commencé en 1857
une sorte de campagne de presse pour le perfectionnement du système monétaire de la France et de plusieurs
nations du continent. Mes efforts n'ont pas été infructueux
en France,puisque la loi de 1864 et la convention de 1865
ont répondu à une partie de mes efforts(t). Au dehors, le
succès a été plus grand, puisque l'étalon d'or, demandé
par moi surtout pour la France, dans tant. de publications,
vient de réussir chez les principales nations commerçantes. Cette situation m'oblige à une insistance exceptionnelle pour empêcher, s'il dépend de moi, que nos
travaux profitent plus aux rivaux de la France qu'à la
France elle-même! C'est le motif patriotique de mon insistance partout où ma plume ou ma parole peuvent avoir
sur cette question la moindre influence
M. Frédéric Passy demande la parole, en entendant
(1)Voirla séancedn5 janvier18B4,tomeII, pages6et 10des pK'aenUjs
Annales.(A. C.)
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M. Cernuschi déclarer, comme un argument en faveur du
double étalon, que jamais on ne parviendrait à enlever à
l'argent le caractère de monnaie.
En entendant cette déclaration, M. Passy a songé à
cette phrase de Turgot « Toute marchandise est monnaie, » et il lui a semblé qu'il n'était pas inutile de la
rappeler.
Non, assurément, on ne dépouillera jamais l'argent du
caractère de monnaie, pas plus qu'on n'en dépouillera
jamais aucune marchandise. Les hommes ne se sont pas
trompés, et M. Cernuschi ne se trompe pas davantage,
en considérant l'argent comme doué, ainsi que l'or, de
qualités spéciales qui le prédisposent à servir, de préférence à la plupart des autres marchandises, d'intermédiaire dans les échanges.
Si c'est là ce qu'a voulu dire M. Cernuschi, nous sommes
tous d'accord. Mais la question n'est pas là. Il ne s'agit
pas de savoir si l'on bannira ou si l'on ne bannira point
l'argent de la circulation il s'agit, tout simplement, de
savoir s'il y aura ou s'il n'y aura pas, légalement, deux
unités, deux mesures dissemblables, ou exposées à le devenir, et cependant tenues comme identiques.
A entendre M. Cernuschi, on pourrait croire qu'il n'est
pas absolument dégagé de la vieille notion, d'après laquelle ce serait le législateur qui ferait la monnaie. Le
législateur ne fait pas la monnaie, et il n'est même pas
exact de dire qu'il lui donne cours forcé; il précise, simplement, pour le cas habituel où il convient aux parties
d'énoncer leurs conventions en numéraire, quelle est la
signification de l'unité monétaire employée comme type.
Vous pouvez stipuler une vente, payable en une denrée
quelconque, sucre, vin ou café. Il m'est arrivé à moimême, dit M. Passy, de payer mon boulanger en bois,
tandis qu'il me payait en pain. Mon bois, dans ce cas,
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était ma monnaie, et le pain la monnaie de mon boulanger la loi n'y avait que faire.
Mais, lorsque c'est en monnaie métallique, en espèces,
qu'une convention est faite, il faut, pour que cette convention ait un sens défini, que chacun, débiteur ou
créancier, sache exactement ce qu'il promet de donner
et ce qu'il s'engage à recevoir. Il faut, par conséquent,
que la dénomination sous laquelle la quantité de métal
précieux est désignée soit quelque chose de fixe et d'immuable, qui ne prête, à quelque époque que ce soit, à
aucune discussion c'est ce point fixe, cette définition
générale et absolue des termes qu'établit le .législateur,
quand il dit une fois pour toutes, 1 franc, par exemple,
ou 1 thaler, est tel poids d'argent, à tel titre, et lorsqu'il
veille à ce que les pièces ou disques métalliques mis en
circulation contiennent effectivement, et exactement, le
poids de métal fin et la proportion d'alliage correspondant au nombre d'unités qu'ils représentent. Par la frappe
et par les marques qui attestent son intervention dans le
monnayage, l'État ne fait autre chose, comme l'a très
bien dit Rossi, que délivrer à la pièce de monnaie « un
certificat », une légalisation de signature, ou, comme le
disait antérieurement Nicole Oresme, si bien édité par
M. Wolowski « Signer ycelle de l'impression honnête. »
C'est un rôle de police, rien de plus.
Cela étant, vous pouvez très bien, si cela vous convient,
avoir simultanément, dans la circulation, des pièces, c'està-dire des lingots certifiés de poids et de titres déterminés, en or, en argent, en platine, ou en quelque autre
substance que vous voudrez; vous pouvez, si cela vous
plaît, vous faire payer en or en place d'argent, ou en argent en place d'or; mais encore faut-il que l'un de ces
métaux, et non plusieurs, serve de terme de comparaison, et constitue l'unité qui sert de mesure commune aux
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autres, aussi bien qu'à tout le reste des valeurs. Il le faut,
parce que les variations qui se produisent incessamment
dans le cours des différents métaux n'étant pas, et ne
pouvant pas être uniformes, il est impossible d'établir,
une fois pour toutes, entre deux quelconques de ces métaux, un rapport permanent et fixe; c'est la nature des
choses elle-même qui s'y oppose et répugne à l'usage de
deux unités différentes pour le même office.
Par ces courtes observations soumises à M. Cernuschi,
je crois, dit M. Passy, avoir répondu également àM. Courtois, qui m'a paru, en réclamant, pour les contractants, la
faculté de choisir leur monnaie, avoir quelque peu dépassé la mesure. Sans doute, ainsi que je viens de l'indiquer, chacun doit rester libre, lorsqu'il contracte ou lorsqu'il accepte un engagement, de déterminer la nature du
payement, et, par conséquent, la monnaie libératoire.
Mais il n'en est pas moins nécessaire qu'à défaut de convention spéciale, la monnaie-type soit prévue et fixée,
et que le sens des contrats, conçus en termes généraux,
ne reste pas livré à l'incertitude.
Quant à celui des métaux qui doit être, de préférence
à l'autre, choisi pour étalon, M. Passy pense que c'est
une question qui doit être décidée suivant les habitudes,
les préférences, ou même les conditions métallurgiques
des diverses contrées. Il croit cependant que, pour les
peuples engagés dans le grand courant du commerce international, il y a un intérêt sérieux à adopter, comme
métal principal, le même métal; et il lui semble que l'or,
qui est déjà l'étalon monétaire de la majorité des peuples
commerçants, est, par ce fait même, ainsi que par la supériorité de sa valeur, qui semble reléguer l'argent au
rôle d'appoint, désigné comme la matière monétaire par
excellence.
M. Paul CoQ, tout en reconnaissant

les avantages

que
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présente, au point de vue des échanges, l'adoption d'un
étalon monétaire unique, croit que cela est fort exagéré.
Les circonstances sont ici particulièrement d'un grand
poids. C'est ainsi que la question du double étalon est
bien plus une question de fait qu'elle ne relève, à certains
moments surtout, de l'ordre scientifique. Les nombreux
changements qui se sont produits dans divers États depuis
quinze ou vingt ans, et d'où il résulte que l'or a tantôt
cédé la place à l'argent, comme en Hollande, tantôt que
c'est le mouvement contraire qui l'emporte; les tâtonnements nombreux dont nous sommes témoins en Belgique
et ailleurs, dans le même temps,montrentassez
que l'application n'a ici rien d'absolu.
On oublie trop, ce semble, que notre pays n'a jamais
cessé d'être au régime du double étalon, et que dans ce
système il disposait, vis-à-vis des autres États, de moyens
d'échange qui non seulement lui laissaient un libre choix
pour s'acquitter, mais qui ne s'opposaient pas à ce que le
change lui fût, dans l'occasion, favorable. Et lorsqu'un
des orateurs déjà entendus, M. Ménier, s'inspirant d'une
pratique toute personnelle, fait observer que le maintien
de cet état de choses a pour résultat de constituer le
commerce français notablement en perte, il met peut-être
au compte du double étalon ce qui doit être porté au passif du cours forcé.
L'heure où fleurit par près de 3 milliards de monnaie
fiduciaire le régime du papier-monnaie serait mal choisie
pour mesurer l'écart du change, et notamment pour prétendre constituer un change favorable à la France. On
peut toutefois remarquer, à l'éloge de la situation présente, qu'elle est fort loin d'avoir empiré, de quelque
poids que pèse sur notre stock monétaire Je dernier emprunt. C'est ainsi que le change sur Londres, non seulement s'est déprimé, comparant les prix actuels à ce qu'ils
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étaient au lendemain de l'emprunt, mais que la prime sur
l'or et sur l'argent s'est notablement amoindrie. Ce serait
à ne pas le croire, si ce phénomène d'aspect antinomique
ne trouvait son explication dans ce fait fort simple, qu'en
vendant ses rentes à l'étranger, la France a finalement
exporté une nature de marchandises qui lui rentrera soit
par du numéraire, soit par du papier, de façon à pouvoir
s'acquitter envers l'Allemagne, sans trop s'attaquer à ses'
encaisses. Il est donc à peu près certain, d'une part, que
l'existence du cours forcé ne permet pas de mesurer
exactement l'état du change au point de vue du double
étalon, puisqu'on ne saurait nier que le papier-monnaie
agisse dans le sens d'un change défavorable, tandis que,
de l'autre, il est non moins sensible qu'on exagère les inconvénients d'une situation qui n'a rien de normal.
11est d'ailleurs une particularité de nature à montrer
combien l'exagération a de part au tableau des pertes
qu'infligerait au commerce l'état actuel. S'il est vrai qu'un
commerçant soit tenu de s'acquitter envers ses créanciers
du dehors, en leur fournissant des remises sur Londres,
et les autorisant à disposer sur lui pour des milliers de
livres sterling, est-ce que le négociant qui supporte de ce
chef un change défavorable ne peut pas, lorsqu'il est à
son tour créditeur du dehors, exiger de ses acheteurs
étrangers qu'on le paye en remises sur le marché anglais ? Il se fait donc dès lors une compensation, une balance, et l'inconvénient est fort atténué, si même il n'y a
parfois bénéfice ? Dans tous les cas, cela tiendrait, non au
maintien du double étalon, mais à l'existence du cours
forcé, lequel déprime fatalement le change à l'endroit de
la France.
Que la situation redevienne normale, et le change sera
de nouveau ce qu'il était avant la guerre, c'est-à-dire généralement favorable au commerce français, qui expor-
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tait bien plus qu'il n'importait, surtout au regard de l'Angleterre. Cela existait en dépit du maintien d'un double
étalon, dont on exagère d'ailleurs les inconvénients.
Ce qui caractérise, en effet, l'agent monétaire, ce qui
le constitue, qu'il tienne de l'or ou de l'argent sa puissance
d'échange, c'est sa valeur intrinsèque. La monnaie est,
avant tout et par-dessus tout, un produit, c'est-à-dire une
marchandise jouissant de tous les dons d'une valeur
échangeable. Voilà, chez elle, ce qui domine, ce qui en
fait la base. C'est en ce sens que Turgot a dit et pn dire
que toute monnaie est marchandise.
Voilà, chez les agents monétaires, ce qui prime toute
autre considération. La monnaie n'exista dès l'abord à
l'état d'équivalent général, de mesure, « de mètre ».
qu'en raison de la valeur qu'elle exprimait comme produit, c'est-à-dire comme marchandise dont le prix peut
incessamment fluctuer, varier. Car il est admis, dans
l'ordre économique, et sur tous les marchés au surplus,
que la monnaie est, comme toute autre utilité, soumise à
la grande loi de l'offre et de la demande. Sans doute, ses
variations sont ici moindres, et cela tient surtout à ce
que, d'une part, les métaux monnayés sont peu altérables de l'autre, à ce qu'ils sont identiques à euxmêmes, de type uniforme. Il n'y a pas plusieurs qualités
d'argent, comme il y a plusieurs qualités de blé, de sel ou
de coton. Mais il n'en est pas moins vrai que l'or et l'argeat subissent, comme toute marchandise, des changements de prix, et qu'ils n'achètent point, par exemple, au
dix-neuvième siècle, la même quantité de blé, d'objets
fabriqués ou autres qu'il y a trois cents ans.
Depuis la découverte, il y a de cela plus de vingt ans,
de nouveaux gîtes aurifères, la valeur de l'or relativement à l'argent s'est déprimée. Et non seulement le rapport entre les deux métaux a quelque peu changé, mais
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bien avant cela, et plus on s'est industrié, plus la richesse
générale s'est accrue, plus la puissance d'achat des deux
agents monétaires a ensemble décliné.
C'est là un fait trop clairement accusé par l'histoire
pour pouvoir être perdu de vue. Il ne faut donc pas forcer le sens des mots, la théorie; il ne faut pas surtout
voir dans l'argent monétaire, or ou argent, une de ces
mesures, un de ces mètres exacts, inflexibles, que rien
ne peut changer quand tout change à l'entour. Non, l'or,
l'argent, sont des produits dont le prix se modifie avec
le temps, fléchit ou se relève suivant que leur puissance
d'achat, c'est-à-dire d'échange, est plus ou moins grande.
Les' variations sont ici moins grandes, moins profondes, sans doute; mais, s'ils gardent plus que toute marchandise le même niveau, le rapport qui existe entre eux
et qui les sépare est aussi moins susceptible de changer.
Ils varient moins respectivement. Et alors la question
du double ou de l'unique étalon reste bien plus scientifique, il faut bien le dire, qu'elle n'a, au point de vue pratique, de grandes conséquences. C'est d'ailleurs ce que
démontrent les faits depuis la loi de l'an XI, qui fixe à
15 et demi le rapport de valeur des deux métaux. C'est à
peine si, dans une période de plus de soixante ans, malgré l'afflux considérable de l'or par suite de la découverte
de nouveaux gîtes aurifères infiniment plus riches, l'or
s'est déprécié dans la mesure d'un soixantième. Autant,
si la dépression s'opérait brusquement, cela pourrait
porter le trouble dans l'agencement des prix, autant la
différence est insensible lorsqu'elle se répartit sur une
période de plus d'un demi-siècle.
La question n'est donc pas, pour la France notamment,
d'un intérêt instant, surtout à l'heure où nous sommes.
Elle est de celles qui se résolvent bien moins par les exigences du raisonnement pur que par des nécessités de
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l'ordre industriel. La France, recouvrant son approvisionnement métallique normal, reviendra, il n'en faut pas
douter, au régime à peu près général de l'agent monétaire en or, de préférence à l'argent de sa nature encombrant et lourd, impropre aux grandes affaires. Voilà le
mouvement qui ira s'accentuant de plus en plus, et qui
permettra, comme auparavant, de bénéficier d'un change
favorable. Jusque-là, on ne peut qu'agiter, sans qu'elles
puissent pour nous aboutir, des questions d'un intérêt,
d'ailleurs médiocre, sinon pour le trafic cambiste.
Non seulement il ne semble pas que ce soit l'heure
d'opter pour un métal à l'exclusion de l'autre, quand tous
les deux sont insuffisants et qu'on est au régime du papier-monnaie, suivant la judicieuse remarque d'un honorable collègue, M. Cernuschi; mais, en temps normal,
puisqu'il est question de change, la France ne s'est pas
mal trouvée de pouvoir, à son choix, se libérer en or ou en
argent, suivantque ses vendeurs au dehors avaient adopté
exclusivement l'un ou l'autre métal pour instrument d'échange. C'est ainsi qu'avec l'Inde et la Chine elle a dû
payer ses achats avec de l'argent, à l'exclusion de l'or.
Supposez, en effet, que soudain et comme séduit par
les attraits de l'absolu en théorie, un pays entre dans le
concert de quelques grands États pour démonétiser un
de ses métaux et s'en tenir à l'or comme unique étalon;
comment s'acquittera-t-il sans perte de change, dès le
lendemain, envers les pays qui ne reconnaissent d'autre
agent monétaire que l'argent? Il payera d'autant plus
cher le métal dont il a besoin que l'argent manque sur le
marché intérieur en quantité voulue, puisqu'on l'aura
démonétisé (1). Personne n'ignore, en effet, que toute
il devientnéayantsoulevéqiielqnesréclamations,
(\) Cetteiiflirmiition
la sciencemême.
cessairede l'appuyerde preuvespuiséesà la de
(l'.C.)
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marchandise se hâte de fuir un marché où elle a cessé
d'être prise pour sa valeur. C'est ainsi que le papiermonnaie détermine de fortes sorties de numéraire métallique. L'argent démonétisé devra donc quitter un pays
où il a cessé d'avoir son rôle et sa place. Cela est fatal.
Le débiteur de l'étranger sera ainsi forcé de payer plus
cher qu'auparavant,
soit l'argent qui est devenu plus
rare, soit les remises sur le dehors qui le représentent.
Qui gagnera à cela sinon le trafic cambiste, pendant que
le regnicole perdra à ce compte? Si c'est là le résultat
que l'homme du change poursuit vis-à-vis d'un grand
pays, tel que la France, il n'y a pas lieu de s'en étonner
mais il semble que la science et l'intérêt du négoce commandent d'y mettre plus de réserve et d'attendre simplement du jeu naturel des affaires en temps normal, du
mouvement des métaux précieux, la solution d'une telle
question.
M. G. Boisbônadb pense que, si le double étalon
n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer, mais qu'en
l'état actuel des choses, il y aurait de graves inconvénients économiques à réduire le rôle du métal argent à
l'office de Mambeau ou de vaisselle plate. Il voudrait
qu'on cherchât un remède moins héroïque que la suppression de l'un des deux étalons.
Depuis quelque temps, il se proposait d'exposer un
système qui avait eu l'approbation d'un économiste distingué que la discrétion l'empêche de nommer. L'occasion inattendue de cette nouvelle discussion l'engage à
soumettre son idée à la Société. Il est, avant tout, désireux de connaître les objections dont elle est susceptible.
La question a deux faces les payements entre Français et les payements privés entre nationaux différents.
Pour les payements entre Français, on a souvent si-
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gnalé le vice de la loi actuelle, qui donne au débiteur le
choix du numéraire, et qui lui permet ainsi de payer avec
le métal le plus déprécié. On a proposé récemment que
le créancier stipulât, en contractant, que le payement
mais ce procédé exposera fait en un métal déterminé
serait le débiteur à un risque considérable; plus d'une
convention serait empêchée par cette exigence du créancier, ce dernier lui-même ne serait pas à l'abri du risque, surtout dans les contrats à long terme.
M. Boissonade proposerait qu'on adoptât dans la pratique une clause qui, tout en laissant au débiteur le choix
du métal, l'obligerait à supporter la moitié do la prime
que ferait le métal recherché, lorsqu'il payerait avec le
métal déprécié, et, réciproquement, lui permettrait de
déduire de sa dette la moitié de la prime, lorsqu'il payerait avec le métal recherché.
Cette division égale du risque entre les contractants
les rassurerait tous, en même temps qu'elle tendrait à
ramener et à maintenir un certain équilibre entre les
deux étalons, puisque la principale cause d'écart serait
ainsi supprimée.
Quand la convention serait muette sur le mode de
payement, l'option du métal resterait au débiteur. Mais
ultérieurement, si l'expérience était favorable à la clause
proposée, une loi à intervenir pourrait la suppléer, au
moins pour les effets de commerce et pour les conventions civiles de quelque importance, de 1000 francs, par
exemple.
Dans le système proposé, il serait nécessaire d'avoir
une constatation officielle du cours respectif de l'or et de
l'argent; mais on vient d'entendre un éminent économiste
dont le projet réclame la même constatation. La cote
pourrait être faite, chaque mois et dans chaque département, parle préfet en conseil de préfecture.
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Pour les achats au comptant, il n'y aurait nulle difculté les parties fixeraient le prix en or ou en argent,
avec la différence qui leur paraîtrait équitable et qui s'appuierait naturellement sur le cours officiel.
Pour les payements entre nationaux différents, la convention initiale proposée sera plus rare et plus difficile.
M. Boissonade proposerait d'appliquer ici le système que
plusieurs économistes, à commencer par Jean-Baptiste
Say, ont préconisé pour l'intérieur du pays, à savoir
de frapper des monnaies d'or et d'argent portant seulement l'indication du poids et du titre. Ces monnaies internationales seraient d'un grand module, depuis l0grammes
jusqu'à 1000 grammes; elles feraient l'office de lingots
authentiques, pour le payement des différences que présente la balance du commerce extérieur; elles ne tarderaient pas, sans doute, à être utilisées dans le grand
commerce intérieur. M. Boissonade verrait là un acheles
minement à la monnaie internationale universelle
nations qui ont encore, comme la nôtre, le double étalon,
seraient naturellement disposées à traiter avec nous pour
l'adoption de ces deux monnaies; celles qui n'ont que
l'étalon d'argent y auraient plus d'intérêt encore, puisque
l'usage de la monnaie d'argent tendrait à l'étendre à leur
profit, et celles qui n'ont que l'étalon d'or auraient tout
intérêt, en acceptant les lingots d'argent, à faciliter leurs
échanges avec les nations qui n'admettent pas la monnaie
d'or, et qui, à leur tour, accepteraient l'or en lingots internationaux.
M. Cernuschi. M. Chevalier a bien voulu circonscrire
la question. 11admet que la prétendue lourdeur excessive du métal en argent n'est pas un argument suffisamment sérieux, attendu que, grâce aux virements et aux
billets au porteur représentant du métal déposé, il est
aussi facile de faire circuler les grosses sommes d'argent
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que celles d'or. M. Chevalier ne niera pas non plus que,
d'autre part, le métal or a des inconvénients quand il
s'agit de petits payements. La pièce de 5 francs d'or est
réellement peu commode au laboureur qui préfère, de sa
main calleuse, manierla piastre ou l'écu d'argent. En fait,
M. Chevalier abandonne les petits arguments, et s'en tient
énergiquement à ce grand axiome, que personne ne doit
ni ne peut décréter la valeur. Si vous voulez deux monnaies, vous êtes obligés, nous dit-il, de fixer le rapport
entre la valeur du métal or et celle du métal argent, et
cette fixation est injuste, antiscientifique, impossible.
Donc il faut une seule monnaie, et l'or sera la seule monnaie légale.
M. Henri Cernuschi remercie M. Michel Chevalier
d'avoir bien voulu amener le débat sur un terrain plus
restreint. Mais, avant de lui répondre, il croit utile, pour
la discussion, de relever l'opinion que vient d'émettre
M. Alph. Courtois. M. Courtois serait d'avis qu'on laissât
les particuliers débattre leurs affaires monétaires et opérer
leurs payements comme ils l'entendent et sans intervention de la loi. Tout au plus l'État frapperait-il des disques
d'or et d'argent certifiés comme poids et comme titres.
Puis les particuliers stipuleront leurs payements à leur
guise, les uns en métal or, les autres en métal argent et
même autrement.
Abstention de l'État, et point de monnaie légale, dit
M. Courtois.
Intervention de l'État pour établir que l'or est seule
monnaie légale, dit M. Chevalier.
M. Cernuschi se trouve ici plus près de M. Chevalier
que de M. Courtois.
L'abstention de l'État n'est pas possible l'Ktat est naturellement amené à décréter une monnaie légale, par ce
seul fait qu'il fait lui-même un grand usage de monnaie.
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D'un côté, l'État perçoit les impôts et réalise des emprunts de l'autre il paye le matériel, les employés, les
pensions, les intérêts de la dette, etc., etc.
Il faut bien que l'État dise en quelle monnaie il payera
et en quelle monnaie il exigera les payements.
On peut demander en quelle monnaie il vaut mieux que
l'État stipule ses affaires si en monnaie d'or, si en monnaie d'argent ou en monnaie bimétallique. Mais, quelle
que soit la réponse donnée à cette demande, une chose
est certaine, c'est que les particuliers suivront l'exemple
donné par l'État, et que la monnaie en laquelle la caisse
publique perçoit et paye sera adoptée par tous les particuliers comme une monnaie générale.
Les choses se passant ainsi et ne pouvant pas se passer
autrement, autant vaut que l'État entre franchement en
matière, et qu'il formule sans hésitation, en une loi, le
système monétaire du pays. C'est ainsi que tous les peuples se décident à créer une monnaie légale, en laquelle,
sauf stipulations contraires, doivent se faire tous les
payements.
Si l'on crie à l'arbitraire, il nefautpas s'effrayer. Toute
loi est arbitraire, et la loi de l'étalon unique d'or, réclamée par M. Chevalier, n'échappera pas à ce faux reproche d'arbitraire.
Et si l'on est disposé à faire une loi (arbitraire) pour
l'étalon unique, on doit bien admettre qu'il n'est pas absurde de demander une loi (arbitraire) en faveur du double étalon. Si le législateur a, d'après M. Chevalier, le
droit d'établir que, sauf stipulations contraires, tous les
payements se feront en or, M. Cernuschi ne voit pas
pourquoi le même législateur n'aurait pas le droit d'établir que, sauf stipulations contraires, tous les payements
se feront en or ou en argent, à l'option du débiteur,
d'après une proportion légale, qui serait, par exemple,
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fixée à un poids d'or ou à 15 et demi, poids d'argent.
L'impossibilité d'établir législativement la proportion
de la valeur entre l'or et l'argent est un semblant d'argument, mais n'est pas un argument. Nous n'avons nullement la prétention de fixer éternellement la valeur respective des deux métaux. Nous ouvrons à celui qui doit
payer une option dont il pourra profiter tant que la loi
fixant les termes de l'option n'est pas changée.
Il en est ainsi de toutes les lois; toutes elles sont exposées à revision. Et ici on peut affirmer que la probabilité
de revision est absolument minime. Il y a bien longtemps
que le régime bimétallique a été édicté en France; bien
des événements politiques, financiers, monétaires, se sont
passés, et jamais rien n'a indiqué qu'il fût utile de changer la proportion optionnelle.
C'est que le régime bimétallique contient en lui-même
une loi propre de réaction qui empêche les grands écarts.
Celui des deux métaux dont la valeur sur le marché général du monde est inférieure à celle résultant de la proportion optionnelle édictée par la loi du double étalon, ce
métal devient bientôt recherché par toutes les parties
payantes; ce sont ces parties payantes elles-mêmes qui,
par cette recherche, l'empêchent de se déprécier davantage, et, par conséquent, le créancier reçoit toujours,
soit en or, soit en argent, une monnaie ayant la même
puissance d'achat ou une puissance d'achat infiniment
rapprochée de celle que la monnaie avait le jour de la
stipulation de la créance.
Reportons-nous à l'époque de l'apparition de l'or californien et australien. Il est certain que si, à ce moment,
la monnaie d'argent n'avait pas existé, la monnaie d'or
aurait subi une dépréciation effrayante, que tous les prix
se seraient élevés démesurément, que toutes les dettes et
créances auraient souffert des altérations incroyables.
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Mais la présence de la monnaie d'argent a considérablement diminué ces effets désastreux, car l'abondance de
l'or faisait rechercher l'argent; renchéri, l'argent quittait le marché, laissant la place à l'or, qui, trouvant cet
emploi, se dépréciait moins. Les débiteurs français, profitant du droit optionnel, de leur loi, payaient en or et se
gardaient bien de payer en argent. L'argent s'exportait,
quittait le marché et, par conséquent, la dépréciation de
l'or était moindre et les prix subissaient moins de hausse
que si la monnaie d'argent n'avait pas existé auparavant.
Garantir à la monnaie la plus égale continuité possible
dans la puissance d'achat, telle est, céleris paribus, le
grand desideratum.
Il est démontré théoriquement et historiquement qu'on
approche plus près de ce desideratum par la monnaie bimétallique que par la monnaie unimétallique, donc la monnaie bimétallique est meilleure.
M. Cernuschi se résume en disant que ni les principes,
ni les circonstances ne permettent de songer à propager
davantage la décentralisation du métal argent.
M. Joseph GARMEEiestde ceux qui ne veulent pas proscrire l'argent et qui pensent que la pratique commerciale
seule est apte à faire un choix que le législateur n'a qu'à
consacrer. Il craint que M. de Parieu ne voie trop la
science monétaire dans les conclusions des commissions
qui ont été instituées et dans les mesures législatives qui
ont été prises ou proposées en d'autres pays. Il n'y a aucune infériorité intellectuelle, aucun déshonneur à avoir
des monnaies d'argent. L'argent est matériellement moins
beau, moins commode mais il primera l'or (en dépit des
commissions et des chambres) toutes les fois que sa valeur sera plus stable car cette stabilité est la condition
dominante de la marchandise-monnaie.
M. H. Passy, président, n'admet pas qu'il soit possible
n
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à la loi de flxer la valeur relative de l'or et de l'argent, et
il est contraire au régime du double étalon. En ce qui
touche les métaux monnayables, comme pour toutes les
sortes de produits, l'offre et la demande ont leurs effets
inévitables, et c'est faire violence à la nature mémo des
choses que vouloir que telle quantité de grammes d'or
soit à jamais l'équivalent de telle autre quantité de grammes d'argent et considérée comme tel dans les transactions entre particuliers.
Mais, s'il est contraire au double étalon, il ne croit pas
cependant que les inconvénients attachés à son maintien
puissent atteindre à beaucoup près le degré de gravité
dont il a été question dans le débat. Voici plus de trois
siècles que l'or et l'argent sont en présence et que le rapport de valeur entre eux se maintient sur le pied établi
parl'tëspagne, la première qui a décrété que 1 once d'or
môme,
s'échangeait contre 16 onces d'argent.Aujourd'hui
l'once d'or vaut encore 15 onces et demie d'argent. Une si
faible différence atteste qu'il y a des causes profondes
qui agissent de manière à empêcher la dépréciation rapide d'un seul de ces métaux, et ces causes sont faciles à
discerner.
Le monnayage n'est que l'un des emplois qui se font
des métaux précieux, et le moindre de tous. L'or et l'argent se convertissent en objets fort recherchés, et, s'il
était possible d'évaluer ce qui chaque année s'en transforme en bijoux, en dorures, en argenterie, en articles
divers, on verrait que le chiffre excède dans une proportion énorme celui des quantités monnayées. Aussi est-ce
l'emploi industriel qui règle les rapports de valeur entre
les métaux, et s'il arrivait que l'un d'eux, n'importe par
quelle cause, vînt à diminuer de valeur, la demande ne
tarderait pas à augmenter. Les monnaies d'argent, si
c'était sur elles que portât la dépréciation, seraient échan-
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gées contre de l'or, fondues, livrées au commerce, transformées en articles de luxe et de ménage, et bientôt
l'équilibre serait ramené, par de nouvelles fabrications, à
son point naturel.
Aujourd'hui que le bien-être se répand dans des rangs
où il manquait autrefois, la consommation de l'argent
sous forme industrielle ne cesse d'augmenter. Telle famille qui n'avait que des couverts et ustensiles de fer ou
d'étain il y a trente ans, achète de l'argenterie, et il y a
dans ce progrès naturel, plus marqué pour l'argent que
pour l'or, une garantie contre les dépréciations que pourrait entraîner le maintien du double étalon.
Ces observations, au reste, n'ont d'autre but que celui
de ramener dans de plus étroites limites les appréhensions exprimées pendant le débat. Le maintien d'un double
étalon constitue une erreur économique, et une erreur
qu'il serait sage de rectifier, en se bornant, comme le font
bien d'autres nations, à avoir l'or pour étalon légal et
unique.
LETTRE

MONSIEUR

DE m.

LE SECRÉTAIRE

F.

ESQ.

DE PARIEU.

perpétuel,

J'ai lu dans le compte rendu \séance du 5 juillet 1873)la fin
d'une discussion intéressante, au commencement de laquelle seulement j'ai pu assister et prendre part.
L'importance des opinions émises sous l'autorité du nom de
notre digne président, M. H. Passy, me porte à vous adresser
quelques réflexions fondamentales sur les observations par lesquelles il a clos le débat du 5 juillet dernier sur la question monétaire.
M. H. Passy reconnaît l'utilité de l'adoption de l'étalon d'or
unique et donne ainsi une adhésion précieuse aux nombreuses
opinions déjà émises dans ce sens; mais il nô pense pas que les
inconvénients attachés au maintien du double étalon puissent
avoir beaucoup de gravité il entrevoit dans la consommation de
l'argent sous forme industrielle une cause de soutien de la valeur
de ce métal.
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L'importance extrême de l'opinion d'un économiste aussi refinan•nommé, qui, d'ailleurs, a touché aussi à l'administration
cière dans un poste éminent, m'oblige à faire des réserves
expresses contre une partie de ses observations.
Quand on étudie les changements des rapports de valeur entre
l'or et l'argent, on est frappé de ce fait qu'une prime assez peu
considérable pour l'argent, de 1850 à 1863, a suffi pour faire
exporter la presque totalité du stock monétaire de la France
dans l'espace de quinze ans.
Une situation inverse, existant aujourd'hui pour l'or, aura néles mêmes effets. L'emploi industriel de l'argent
cessairement
ne pourra apporter à cette situation un remède que l'emploi industriel de l'or n'y a point apporté dans la période à laquelle je
fais allusion.
Il y a, dès à présent, des faits constants tels que ceux-ci
l'argent arrivant seul aux ateliers monétaires de la France et de la
Belgique; l'or disparaissant
par suite de la prime qu'il permet
de réaliser.
On m'a raconté récemment que, dans une ville de Suisse, une
somme assez considérable de pièces d'or autrichiennes ayant été
répandue dans le public, avait été, en peu de jours, retirée de la
circulation par les horlogers empressés de réaliser la prime en
échange de l'argent contre cet or.
Suivant moi, il reste extrêmement probable qu'avec le maintien de la législation actuelle, l'argent se substituera en grande
masse à l'or dans les quatre Etats réunis par la convention
de 1865.
Si ce résultat s'accomplit en grand, ces Etats ne seront sans
doute point déshonorés, pas plus qu'un Etat n'est déshonoré pour
avoir des navires à voile, quoique les navires à vapeur soient
préférables. Mais il en résultera cependant un état d'infériorité
et d'incommodité qui sera vivement ressenti surtout quand on
verra qu'il est lié à une résolution inverse, faisant contraste à la
nôtre chez d'autres peuples, nos voisins, plus habiles. Il sera
également peu flatteur pour les économistes des pays de la convention d'avoir, à la grande majorité, voulu l'étalon d'or, et
d'avoir ignoré l'art de l'introduire chez leurs concitoyens.
Il suffirait, au reste, que Je remplacement de l'or par l'argent
fût simplement partiel pour que le grave inconvénient de ne
pouvoir réaliser l'innovation que le plus grand nombre désire
fût évident et incontestable.
Dans des commissions qui n'ont point monopolisé la science
mais dans lesquelles des observations pratiques
monétaire,
ont été échangées, on objectait avant 1870 que
importantes
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1 milliard 200 millions d'argent en pièces de 3 francs étaient déjà
une sérieuse difficulté pour passer à l'étalon d'or unique.
Que serait-ce si l'on était en présence de 2 ou 3 milliards d'argent ?
Les démonétisations
sont coûteuses quand elles portent sur le
métal en baisse, et la Hollande, en 1867, en a su quelque chose.
Il est impossible que les esprits attentifs à suivre cette question
n'arrivent pas, pour ainsi dire forcément, à dire pour l'adoption
de l'étalon d'or unique dans les quatre Etats de la convention
de 1865, ce mot également vrai
« Maintenant ou probablement
JAMAIS »
II est facile d'engager une nation à se gouverner elle-même;
mais il faut lui donner, avec une vérité absolue, tous les éléments des questions que la concurrence lui pose.
C'est ce qui m'oblige à ajouter ces lignes à mes observations
du 5 juillet dernier, que vous avez si bien reproduites.
En rappelant mes travaux sur cette question depuis 1857, dans un sens
qui n'a jamais varié, j'ai suffisamment répondu à l'assertion de
l'orateur suivant lequel « les mêmes économistes qui veulent aude l'argent ont voulu autrefois la
jourd'hui la démonétisation
démonétisation
de l'or». En ce qui me concerne, comme en ce
qui concerne l'honorable M. Levasseur, par exemple, l'allégation
est absolument erronée.
Agréez, etc.
E. DE PARIEO.
Aix- Les-Bains,21 juillet.

Séance du 5 août 1879.
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binaisons d'or et d'autres métaux, qui permettraient de
donner aux pièces un poids rond, sans altérer la valeur
actuelle, mais en altérant le titre de 9 dixièmes.
Le président donne ensuite la parole à M. Léon Walras,
en le priant d'entretenir la réunion de l'enseignement de
l'économie politique en Suisse.
M. Léon WALRAS,se rendant au désir du président,
fournit à la réunion les explications suivantes
L'enseignement de l'économie politique se fait, en
Suisse, dans les universités (appelées académies dans la
Suisse française), et comprenant en général Facultés de
théologie, de droit, des lettres, des sciences, de médecine, etc. Il y a trois universités dans la Suisse allemande
Berne, Zurich et Bâle, sur lesquelles les premières ont, à sa connaissance, des chaires d'économie
politique. Il y a également trois académies dans la Suisse
Genève, Lausanne et Neufchâtel. Dans cette
française
dernière ville, un professeur de droit est chargé de l'enseignement de l'économie politique mais à Genève et à
Lausanne, l'économie politique est l'objet d'un enseignement spécial, fait par un professeur titulaire d'une chaire
à la Faculté de droit. Jusqu'en 1870, l'économie politique
n'avait été enseignée à Lausanne qu'à titre extraordinaire, notamment par MM. Melegari et Pascal Duprat.
Mais en 1870, le droit commercial a été réuni au droit
public et au droit administratif, et la chaire de droit commercial transformée en chaire d'économie politique.
Les universités de la Suisse allemande et les académies
de la Suisse française sont organisées sur le modèle des
universités allemandes. A Lausanne, cependant, on pourraitciterquelques détails d'organisation plutôt empruntés
au système de l'enseignement supérieur français. La liberté des professeurs est entière et absolue pour sa part,
l'orateur peut affirmer qu'il a toujours rédigé et déve-
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loppé ses programmes à son gré, avec l'approbation de
l'académie ot du département de l'instruction publique,
et qu'il ne connaît, dans le canton, aucune personne
ayant mission de surveiller ou contrôler son enseignement. Les fonctions exercées en France par les inspecteurs des enseignements primaire, secondaire ou supérieur n'ont pas d'analogues en Allemagne ni en Suisse
on y semble considérer que s'il existait quelque part un
homme plus capable que le professeur de juger ce qu'il
y a lieu de dire et de faire, il faudrait lui donner la chaire
et non le charger de surveiller l'enseignement.
On sait qu'en Allemagne la liberté des élèves n'est pas
moindre que celle des professeurs. Ils suivent les cours
que bon leur semble. Il y a un curieux exemple de cette
manière de faire qui est rapporté dans l'ouvrage de
M. Michel Bréal c'est celui d'un des professeurs les plus
distingués de l'Allemagne contemporaine qui a suivi,
comme étudiant, tantôt dans une université et tantôt dans
une autre, les cours les plus divers, qui tous, par une singulière conjoncture, ont contribué plus ou moins à développer sa supériorité. Les élèves ne jouissent pas, à Lausanne, d'une si grande latitude les élèves qu'on appelle
réguliers, et qui travaillent en vue de l'obtention des diplômes, sont astreints à suivre un certain nombre de.
les externes seuls peuvent suivre tels
cours obligatoires
ou tels cours à volonté, En ce qui concerne le cours d'économie politique, il est obligatoire pour les élèves de la
Faculté de droit, et donne matière à un examen. Il se répartit sur trois années d'études, comprenant la première
V économiepolitique pure, la seconde et la troisième alternativement l'économie politique appliquée et l'économie
sociale.
Pour dire à la Société tout ce qu'il sait d'intéressant
concernant le sujet sur lequel on l'interroge, M. Walras
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ajoute que les académies de la Suisse française, au moins
celle de Lausanne, sont en ce moment, on peut le dire, le
théâtre d'une lutte pacifique d'influence entre les idées et
les principes qu'on peut appeler français, ceux de la philosophie spiritualiste, de la morale rationnelle, et les
idées et les principes allemands résumés dans la célèbre
méthode historique ou expérimentale inaugurée par Savigny et qui règne encore sans partage dans les sciences
de droit et aussi dans l'économie politique, en Allemagne.
M. Walras appartient, pour sa part, à la première de ces
deux écoles mais il pourrait citer tel de ses collègues,
dont cela d'ailleurs ne l'empêche pas d'être l'ami, qui est
un élève distingué de l'université de Berlin et qui, chargé
de l'enseignement du droit naturel, le fait à un point de
vue essentiellement utilitaire. Cette lutte de doctrines
emprunte aux circonstances politiques un intérêt tout particulier. En effet, la revision projetée de la constitution
fédérale, dont tous les membres de la réunion ont assurément entendu parler, tend à faire passer de la compétence cantonale dans les attributions des chambres fédérales un certain nombre de sujets de législation qui
s'ajouteraient aux postes et péages, aux chemins de fer,
et tels que l'émission des billets de banque, le droit eommercial, même le droit civil. 11 est tout particulièrement
intéressant à savoir si la Confédération, une fois investie
de la faculté de légiférer sur ces matières, le fera suivant
les principes du droit latin ou du droit germanique. Dans
le dernier cas, il y aurait assurément, pour les cantons
romands, actuellement régis par des lois empruntées,
pour une large part, au Code Napoléon et au Code de
commerce français, et qui seraient obligés de subir des
dispositions législatives inspirées du droit germanique,
une diminution notable d'autonomie. Il est à désirer qu'une
synthèse de principes et de méthodes s'effectue. C'est à
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quoi travaillent très sérieusement tous les hommes de
réflexion de la Suisse, et l'orateur pour ce qui le concerne. Seulement, et, à cet égard, s'il lui était permis de
découvrir sincèrement le fond de sa pensée, il oserait
souhaiter que les préoccupations exclusivement politiques
absorbant un peu moins les esprits, il se produisît en
France un sérieux mouvement intellectuel, particulièrement dans l'ordre des sciences morales et politiques, de
telle sorte que les défenseurs des principes et de l'intelligence française à l'étranger pussent opposer des travaux et des ouvrages d'une grande valeur aux travaux et
aux ouvrages que produit la science allemande.
Cette dernière assertion est assez vivement contredite
et donne lieu à une conversation sur le mouvement scientifique et littéraire de nos jours, et à laquelle prennent
successivement part MM. du Puynode, Wolowski, Walras, Notelle, Breitmayer, Clamageran, G. Renaud, Antonin Rondelet, A. Dumont, Joseph Garnier.
En ce qui concerne l'économie politique, plus spécialement, M. Wolowski dit qu'il ne saurait partager l'opinion émise par M. Walras. Sans doute les travaux
accomplis en Allemagne sont nombreux, mais depuis le
grand ouvrage de Roscher, qui a consacré l'application
de la méthode historique à l'étude de l'économie politique, il n'a paru aucune production faisant époque dans
la science, et nos écrivains français ne sauraient redouter un parallèle de ce côté. Les Allemands eux-mêmes
savent rendre meilleure justice à la France.
Il n'est à notre sens, ajoute M. Wolowski, qu'un livre
nouveau, qui semble digne d'être placé à côté de ceux
des grands maîtres, mais il a été publié au delà de l'Atlantique. C'est la Science de la richesse (Science of Wealth)
dont l'autcur, M. Amasa Walker, professeur d'économie
politique à Boston (Etats-Unis), a supérieurement exposé
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les vrais principes en se déclarant le défenseur résolu de
la liberté commerciale, dans un pays où l'on a trop usé
du régime protecteur, l'adversaire décidé du papiermonnaie et de l'exagération de la circulation fiduciaire,
au milieu d'une nation qui paraît avoir épuisé toutes les
formes des illusions du crédit. Il n'est pas pour l'histoire
de la circulation d'ouvrage plus instructif que celui de
M. Amasa Walker.
M. Antonin RONDELET
signale une remarquable amélioration dans l'enseignement de plusieurs écoles religieuses catholiques par l'introduction prochaine de leçons
d'économie politique. Cette innovation contribuera certainement à donner de la supériorité à l'enseignement
ecclésiastique sur l'enseignement universitaire.
M. Joseph Garnies pense que l'initiative des établissements religieux aura, entre autres bons effets, celui de
stimuler l'Université, restée jusqu'ici réfractaire à cet
enseignement, Il rappelle qu'il y a vingt-huit ans, Rossi,
ambassadeur à Rome, conseillait au pape et aux cardinaux l'introduction d'un cours d'économie politique dans
tous les séminaires, et que la Société fit à cette occasion,
sur le conseil de l'illustra économiste, une adresse motivée à Sa Sainteté Pie IX.
M. Georges Rekaud rappelle à la Société qu'il lui a
rendu compte, l'année dernière, du Congrès tenu à Bordeaux par l'Association française pour l'avancement des
sciences. Cette Association, divisée en plusieurs sections, en a consacré une exclusivement à l'économie politique et à la statistique. M. Renaud, au nom du Conseil
d'administration de cette Société, au sein duquel il est,
avec M. Levasseur, seul à représenter, la science éco.
nomique, informe les membres présents de la tenue prochaine de la deuxième session du Congrès, qui aura
lieu à Lyon du 21 au 28 août. Comme à Bordeaux, elle
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sera entrecoupée d'excursions scientifiques, soit à Solutré (Saône-et-Loire), pour y étudier les cavernes préhistoriques, soit aux mines de fer et aux forges de la
Vonlte, dans le Vivarais, soit dans la vallée du Gier, au
centre de l'industrie stéphanoise, soit aux glaciers du
mont Blanc.
Il y aura au Congrès de Lyon, comme à celui de Bordeaux, des séances de section le matin, des séances générales dans l'après-midi, et des conférences le soir.
L'année dernière, à Bordeaux, la section d'économie
politique n'était pas en nombre; elle dut, pour cette raison, se fusionner avec la section de géographie. 11 importerait, cette année, de pouvoir communiquer à la
section d'économie politique une vie propre.
Il y a lieu d'espérer que les Lyonnais seront plus assidus que ne l'ont été les Bordelais; la Société d'économie
politique de Lyon compte dans son sein nombre d'hommes des plus distingués dont la présence aux séances de
sections pourrait être fort utile, et il serait à désirer
qu'ils ne se contentassent point d'y assister, mais qu'ils
prissent part activement aux travaux du Congrès.
L'année dernière, on s'est occupé de la réorganisation de la statistique, sur la proposition de M. Renaud;
de l'instruction primaire dans le département de la Gironde, sur l'initiative de M. Paget, l'un des adjoints les
plus éclairés de la ville de Bordeaux; du programme de
l'enseignement secondaire, à propos d'un plan de M. Lafargue, secrétaire de la Ligue de l'enseignement de la
Gironde.
fournis par
Cette année, d'après les renseignements
M. Renaud, lasession sera mieux remplie.
Le résultat du Congrès de Bordeaux a été de susciter
dans cette ville la formation d'une association locale,
destinée à continuer d'une manière permanente dans la
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Gironde la mission poursuivie par l'Association française. La section économique de cette Association locale
a pour président M. Lescarret et pour secrétaire M. Poncin, professeur d'histoire au lycée de Bordeaux. Il est à
désirer qu'un résultat semblable soit atteint dans le
Rhône et que le Congrès y suscite une décentralisation
bienfaisante, à laquelle la ville de Lyon est on ne peut
plus propice.
Les personnes qui comptent prendre part aux travaux
du Congrès doivent se faire inscrire au secrétariat de
l'Association française. Leur qualité de membre leur
donne droit à la publication des mémoires lus en séance
dans le volume annuel du Congrès.
En réponse à M. Marchai, M. Renaud rappelle que
sans doute il est fâcheux que la tenue du Congrès
coïncide avec celle des conseils généraux; sans doute
aussi la date de septembre eût été préférable; mais on
s'est déterminé par les époques fixées pour les Congrès
partiels de géologie, des sciences médicales et autres.
La concurrence eût été nuisible à tous. M. Renaud portera néanmoins cette réclamation au sein du Conseil de
l'Association lorsque le moment en sera venu.
Le président fait aussi ressortir le grand intérêt qui se
rattache au Congrès scientifique de Lyon. Il faut espérer, dit-il, que l'économie politique y occupera un rôle
considérable, car c'est surtout au milieu de cette grande
cité industrielle qu'il importe de faire comprendre que
les intérêts de tous, entrepreneurs et ouvriers, sont solidaires, au lieu de se montrer hostiles les uns aux autres.
Les méprises et les erreurs qui circulent à cet égard ont
entraîné les plus déplorables résultats au point de vue
politique, comme au point de vue de la production elles
ont désuni ceux qui ne peuvent rencontrer d'avantage
fécond que dans l'accord pacifique. Le capital et le tra-
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vail, qu'on semble condamner à se livrer éternellement
bataille, ne peuvent que grandir ou dépérir ensemble;
l'un comme l'autre ont un droit légitime à participer aux
produits qu'ils contribuent à créer, sous l'impulsion d'une
direction intelligente. Quand cette vérité sera comprise
de tous, les forces de notre pays se développeront d'une
manière rapide. Un vieux chroniqueur disait « les Français seraient invincibles, s'ils n'avaient point à se combattre eux-mêmes. » Profitons de cet avertissement pour
guérir de nos discordes, aussi fatales à la richesse qu'à
la grandeur du pays. Cessons de nous combattre et nous
serons forts.
Après ces diverses communications, et vu l'heure
avancée, M. WOLOWSKIse borne à présenter un résumé
rapide des observations recueillies à l'Exposition universelle de Vienne.
L'importance de cette nouvelle revue de l'outillage
de la civilisation, appliqué à la mise en oeuvre des richesses naturelles du globe, ne permettait point de passer
sous silence un événement économique aussi considérable.
Malgré les critiques chagrines et les attaques des incrédules, les expositions universelles se renouvellent à
intervalles rapprochés, comme les recensements des habitants. A côté de la marche ascendante de la population,
on peut ainsi apprécier le développement encore plus
rapide de la production, qui permet aux hommes d'avancer de plus en plus dans la voie de l'aisance, et de profiter de plus de loisirs pour acquérir plus de lumière. C'est
ainsi que l'élévation morale grandit en même temps que
s'étend le bien-être en appelant l'attention générale sur
l'amélioration des résultats du travail, ces grandes solennités ne sont pas, comme on les en a trop souvent accusées, l'expression du matérialisme de notre époque; elles
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fournissent au contraire le témoignage éclatant de l'avancement moral et intellectuel des populations.
Depuis 1851, chaque concours de la production universelle a vu élargir le cadre et augmenter l'espace nécessaire. L'agriculture, l'art, la science, l'éducation populaire, les problèmes sociaux se sont ajoutés aux produits
industriels du monde, pour captiver l'attention des nombreux visiteurs. De 8 hectares occupés en 1851, le terrain
a progressivement grandi jusqu'à plus de 200 hectares à
l'Exposition de Vienne.
Celle-ci a témoigné d'autant de hardiesse dans la conception que de justesse de coup d'œil de la part du promoteur infatigable de cette œuvre colossale, notre excellent collègue le baron de Schwartz-Senborn. Si l'on peut
lui adresser un reproche, c'est celui d'avoir trop entrepris
et d'avoir tout voulu faire par lui-même. Les proportions
adoptées sont trop vastes, les objets exposés trop nombreux, pour ne pas gêner l'étude en créant la confusion
et en amenant la fatigue. La disposition si rationnelle de
notre Exposition de 1867, qui permettait de saisir d'un
côté l'ensemble de la production de chaque pays, et,
d'autre part, J'ensemble des objets similaires envoyés
par les diverses contrées, a disparu à l'Exposition de
1873, et ce n'est point àl'avantage de cette dernière, Les
frais que celle-ci a nécessités se sont également accrus
dans une proportion énorme. Ils atteindront 50 millions
de francs.
Si l'on veut renouveler de pareilles tentatives, il faut
savoir se borner; en renonçant à une extension gigantesque, on approchera mieux du but. Que chaque pays
n'envoie aux expositions universelles qu'un nombre limité
d'objets d'élite, dans chaque catégorie de la production;
qu'un premier concours national assigne comme récompense aux hommes qui s'y seront distingués l'honneur
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de figurer au concours international, et les difficultés matérielles aussi bien que financières disparaîtront.
L'Autriche a bien mérité du monde entier en ne reculant point devant une tâche rendue tellement considérable.
Elle ne s'est point effrayée de la dépense malgré les circonstances douloureuses qu'elle a récemment subies.
Au bout de sept ans, alors qu'on pouvait la regarder
comme écrasée sous un immense désastre, elle a donné
le spectacle de son énergique vitalité elle a montré comment un peuple se relève quand il met en œuvre le levier
énergique du progrès moderne. A l'ancienne indolence
routinière a succédé une véritable fièvre d'activité depuis
qu'un souffle libéral a pénétré toute l'administration de
l'État. Agriculture, industrie, commerce, voies de communications, constructions, etc., tout témoigne du mouvement et du progrès.
L'esprit d'entreprise et l'esprit de spéculation n'ont pas
toujours été exempts d'excès; on a vu de ce côté comme
une image du débordement du Nil, dont les eaux, en se
retirant, laissent après elles un limon fécond. Beaucoup de
créations mal conçues ou trop hâtivement exploitées ont
croulé, mais les pertes individuelles n'ont pas empêché
le pays de profiter de l'impulsion nouvelle.
La grande crise financière, dont Vienne gardera longtemps le triste souvenir, a coïncidé avec l'ouverture de
l'Exposition universelle. Cela devait être, car on avait
bâti sur les résultats matériels que celle-ci devait donner
des espérances par trop chimériques, des calculs qui
s'étalaient dans les colonnes des journaux et dans les
brochures, et ne promettaient pas aux bâtiments élevés
au milieu du Praler moins de douze millions de visiteurs,
dont le séjour prolongé pendant au moins cinq jours en
moyenne devait exiger une quantité de logements, une
un élan commercial incalmasse d'approvisionnements,
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culable. On bâtissait, on multipliait les constructions et
les restaurations, pour que la foule des visiteurs fût assurée de trouver un abri et l'entretien nécessaires. Le
Pactole devait couler à Vienne, tout le monde devait
s'enrichir, non par un travail actif et continu, mais par
une rapide affluence de richesses. La spéculation débordait à tous les degrés; on ne rêvait que fortune promptement acquise, on gonflait des entreprises chimériques
le réveil a été triste pour la plupart de ceux qui s'étaient
laissé entraîner.
Depuis quelques années, le crédit avait puissamment
grandi en Autriche. Des sociétés fortement constituées
avaient réalisé des bénéfices considérables; d'autres sont
venues à la suite, moins solides et moins habiles; les titres de toute nature inondèrent le marché, en préparant
le côté le plus grave et non le moins curieux de l'Exposition de Vienne, ce qu'on pourrait appeler l'exposition des
périls d'une spéculation à outrance.
Les sociétés de crédit entraînées par le succès cédèrent
à un mouvement exagéré. Chacune d'elles fonda des
institutions secondaires, groupées autour de l'institution
mère, en renouvelant les fameuses filles et petites-filles
du temps du système de Law. On vit établir presque à
côté de chaque banque de crédit une banque de placement (Makter-Iiank) chargée de faire souscrire avec primes les actions des entreprises nouvelles ce n'est pas
tout, l'immense mouvement des constructions nouvelles
et le jeu sur l'achat et la revente des terrains provoquèrent de la même manière la fondation de Bau-gesellschaflen (sociétés immobilières); chaque banque de
crédit eut la sienne, comme elle avait une banque de
courtage, pour le placement des titres. Et c'était en très
grande partie le capital primitif de la banque mère, qui
fournissait les fonds pour l'établissement des sociétés
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filles; le même fonds devait suffire à une triple destination.
Tant que la hausse des valeurs continua, tous ceux qui
y touchaient faisaient fortune, mais les moins prévoyants
auraient dû s'inquiéter de ce qui arriverait au premier
choc subi par cet immense échafaudage de la spéculation.
De nombreux dépôts, attirés par un taux élevé d'intérêts uni à la facilité du retrait instantané remplissaient les
caisses, qui recueillaient jusqu'aux capitaux de roulement
du commerce et de l'industrie, quand ceux-ci n'étaient
pas absorbés par la souscription des actions nouvelles,
qu'on espérait revendre avec bénéfice.
En partie, on comptait sur les merveilleux résultats de
l'Exposition. Ceux-ci n'auraient pu, dans l'occasion la
plus favorable, répondre à des espérances gonflées outre
mesure. Combien le mal produit ne devait-il pas s'accroître au contact des circonstances fâcheuses qui ont
marqué l'ouverture de l' Exposition.
Le 1" mai, M. Wolowski était présent à cette solennité,
qui ne fut qu'une cérémonie de pure forme car, à part
certains rayons où s'étalaient les produits autrichiens et
allemands, on ne rencontrait que le spectacle de caisses,
qui mirent encore de nombreuses semaines à se compléter et à être enfin ouvertes.
Ajoutez à cette déception le temps le plus afi'reux, un
froid glacial, des pluies torrentielles, et vous comprendrez que les visiteurs ne se hâtaient pas d'arriver. Rien
de plus triste que ces interminables galeries où s'agitaient
de rares curieux au milieu des ouvriers chargés de préparer les étalages. Mais ce spectacle même ajoutait à
on avait, en effet, comme
l'instruction des visiteurs
l'exposition vivante du mode suivant lequel on travaille
dans chaque contrée, et les ouvriers des pays les plus
14
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civilisés, notamment les ouvriers français, n'avaient qu'à
gagner à la comparaison.
Pour en revenir à la crise financière, elle s'accrut en
présence de ce que les prophètes de malheur s'empressaient de présenter comme un échec définitif. Ce n'était
qu'un ajournement, fâcheux sans doute; l'Exposition, au
bout de deux mois de travaux, justifia toutes ses promesses elle ouvrit un champ immense aux observations
fructueuses; elle donna satisfaction aux plus exigeants.
Mais le coup était porté; la crise financière se développa,
car on exagérait l'insuccès relatif au moins autant qu'on
avait exagéré les promesses,
Aux pertes subies, au mauvais temps, se joignait un
troisième fléau, dont la renommée ne tarda pas non plus
d'entier les proportions. Les aubergistes et restaurateurs
de Vienne avaient démesurément accru le prix des logements et des repas, surtout pour les étrangers, qui, peu
au courant des habitudes de la capitale, tombaient victimes des exigences des nouveaux venus, qui étaient désireux de s'enrichir promptementplutôt que de conquérir
une clientèle solide. Il y a eu, sous ce rapport, des abus
qu'on a cependant grossis outre mesure. Les étrangers
« Nous mangions
peuvent dire de certains restaurants
leurs plats et ils nous dévoraient»
mais les choses n'ont
point eu à cet égard la généralité ni la durée qu'on leur
a voulu attribuer. Ce qui est certain, c'est que cela a beaucoup nui à l'Exposition. Il fallait qu'elle fût solide pour
résister au concours des fâcheuses influences que nous
avons signalées, et pour en triompher.
La crise financière se calme maintenant
mais elle
laisse de cruelles traces. On n'a pas évalué à moins de
2 milliards de francs les différences sur le prix des valeurs cotées et les pertes subies. C'est une grande leçon,
chèrement achetée. Les fabricants, les commerçants, qui
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avaient imprudemment immobilisé leurs fonds de roulement, ont dû les réaliser à tout prix, ce qui a précipité
la baisse les constructions restent inachevées, opera
les terrains, poussés à des prix énorpendent interrupta
mes, ont subi une forte dépréciation, mais il n'en reste
pas moins une quantité d'œuvres considérables dont
l'avenir profitera, et dontl'Autricbea a déjà tiré avantage.
Aucun empire ne compte la même diversité de langues,
la même variété des races aucun n'est plus riche en
matières premières, qui, de plus en plus, se trouvent utilisées par l'industrie. L'enseignement de l'Exposition, les
rapprochements
qu'il provoque les appréciations qu'il
amène, récompenseront largement le pays du sacrifice
qu'il a consenti pour mener à fin une entreprise colossale.
Vienne, placé au milieu de ce microcosme, se trouve
en même temps au point de partage de l'Occident et de
l'Orient. Le monde primitif et le monde de la civilisation
la plus avancée s'y étaient donné rendez-vous
tous deux
ont profité de cette rencontre.
M. Wolowskin'apasvoulu terminer ces rapides aperçus
sans signaler, au moins en quelques mots, la part prise
par la France à ce nouveau concours du travail. Laissant
de côté toute vanterie, dont nos malheurs récents doivent nous guérir, il a voulu se borner à répéter ce qu'il
a entendu dire à tous les étrangers. Leur surprise a été
grande à voir la place occupée par nos produits; on
croyait la France blessée à mort, et l'on admirait la fécondité de son industrie, toujours gracieuse, toujours forte.
L'impression morale produite par ce spectacle a été considérable elle équivaut au moins au succès matériel de
nos envois.
11est une question qu'on adressait de toute part àVienne
à M. Wolowski
Comment la France a-t-elle pu payer
5 milliards? Où a-t-elle trouvé tout cet or? L'exposition
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facilitait la réponse. Ce n'est que pour une faible part que
l'or nous a servi à solder l'indemnité de guerre nous
l'avons payée avec les produits de notre labeur et avec
nos économies. Car la France sait travailler et elle sait
épargner elle avait consacré à des placements en valeurs
étrangères une partie des bénéfices successivement recueillis elle a pu, lors de l'emprunt, faire un arbitrage
entre une partie de ces valeurs, dont les cours s'étaient
maintenus, et notre rente, dont le produit avait haussé.
Elle a aussi vendu beaucoup au dehors, grâce au développement des relations commerciales.
La France travaille, elle économise; il lui est permis
d'espérer la réparation des pertes subies. Adam Smith a
placé, en tête de son magnifique ouvrage, une pensée
consolante pour nous « C'est, a-t-il dit, le travail manuel
des nations qui est la source principale de leurs richesses. » Quand elles continuent de bien travailler, elles
comblent promptement les sacrifices faits. Au contraire,
ceux qui pensent s'enrichir des dépouilles d'autrui calculent mal. Ces richesses, qui n'ont pas le travail pour
source, glissent entre les doigts, et à voir les besoins de
la bourse de Berlin,on écrivait récemment de cette capi
tale « Chose singulière nous manquons tellement d'argent, qu'on serait tenté de penser que nous avons payé
les 5 milliards à la France. »

Séance du 5 septembre 1873.
M. Léon SAYa présidé cette réunion à laquelle assistaient deux savants économistes espagnols, MM. Laureano Figuerola et José Echegaray, tous deux anciens
députés aux Cortès et anciens ministres des finances.
L'assemblée s'est d'abord entretenue d'un pénible sujet,
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de la mort de M Bénard, l'un des membres les plus actifs
de la Société, dont le caractère et le dévouement à la
cause du progrès économique avaient inspiré à ses collègues de vifs sentiments d'intérêt et d'amitié.
M. Joseph Garnier lit une lettre de M. Lionel Bénard,
fils aîné de ce regrettable et savant membre, lui annonçant ce malheur, et le priant d'en faire part à la Société.
« Mon père, dit cette lettre (datée de Boufarik, Algérie)
est décédé dimanche dernier (24 août), à neuf heures du
matin, d'une apoplexie séreuse. Rien ne nous faisait pressentir ce cruel événement, et c'est au moment où ilvenait
de faire sa promenade habituelle que la mort l'a subitement frappé, sans lui donner même le temps de prononcer une parole. »
M. Joseph Garnier, qui a particulièrement pu apprécier le savoir, la vie laborieuse et les qualités personnelles de M. Bénard, raconte, avec émotion, les traits
principaux de la vie de ce confrère, qui était aussi un de
ses plus vaillants collaborateurs au Journal des Écononiistes.
Théodore-Napoléon Bénard était né le 13 octobre 1808,
à Honfleur (Calvados). Après ses études, il fut envoyé en
Angleterre pour suivre la carrière commerciale. Il revint
en France en août 1830, et fit partie du bataillon de volontaires havrais venant faire adhésion au nouvel ordre
de choses puis il retourna en Angleterre, à Newcastle,
où il s'occupa d'affaires, et y acquit ces connaissances
pratiques qui lui donnèrent plus tard une grande supériorité dans toutes les questions se rattachant à la navigation et au commerce maritime. Il retourna en France
en 1849, et commença sa carrière de publiciste par une
revue spéciale sur les questions de navigation. Il fut
admis à la même époque à la rédaction du Siècle, dont il
a fait partie jusqu'en 1870, et c'est en grande partie à ses
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efforts qu'est dû l'appui que cet important journal a continué à donner pendant cette période à la cause libreéchangiste et aux réformes économiques.
En 1860, après la signature du traité de commerce entre
la France et l'Angleterre, il fonda, avec l'aide d'un petit
nombre d'actionnaires, une feuille hebdomadaire, l'Avenir
commercial, consacrée au développement des libertés
économiques et à la réforme de la nouvelle politique commerciale inaugurée par cet événement inattendu. Il suffit
pendant six ans, presque seul, au labeur que nécessitait
cette publication, soutenue par un nombre insuffisant de
souscripteurs, mais dans laquelle il pouvait traiter en
toute liberté., il le fit souvent avec une grande supériorité,
non seulement les questions de liberté commerciale et
d'industrie maritime qui lui étaient familières, mais encore
celles de droit international et de crédit, ces dernières
sous le pseudonyme de Karl Stiminer.
Il a réuni, en 1862, quelques articles remarquables sur
l'inscription maritime, sous le titre de Servage des gens
de mer, après avoir fait paraître, en 1856, un autre produit de sa plume, sous le titre de Lois économiques.
Il fut le premier à organiser une nouvelle association
libre-échangiste formée par des hommes d'élite de l'industrie parisienne en vue de résister à la réaction qui se
préparait contre les traités de 1860, à la faveur de la renaissance des libertés publiques il était du petit nombre
de ceux quipeuvent tenir tête aux protectionnistes sur le
terrain des faits et des chiffres, que ces messieurs manient
d'une façon qui leur est propre; et il sera difficile de le
remplacer sous ce rapport dans la phalange des économistes militants.
Après l Avenir commercial, il continua la lutte contre
les protectionnistes et les préjugés populaires, dans une
série de brochures sur le traité de commerce, la marine
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marchande, la taxe du pain, la cherté du pain, les boulangeries coopératives (1868).
Dans l'automne de 1868 et l'hiver de 1869, Bénard fit
partie du petit groupe d'économistes qui entama la discussion des questions sociales avec les « intransigeants, »
qui dominaient et passionnaient l'auditoire de la salle de
la Redoute. Il avait choisi pour principal adversaire l'éloquent orateur de la liquidation sociale », A. Briosne, qui
le précédait de quelques jours seulement dans la tombe.
Bénard, peut-être parce qu'il était trop économiste,
n'avait point été compris dans une nouvelle organisation
de la rédaction de la feuille où il avait longtemps collaboré, et où il avait contribué à maintenir les traditions du[i
bon sens. Il voulut profiter de ses dernières ressources
et des forces qui lui restaient pour acheminer ses fils
dans la carrière agricole en Algérie. C'est là que la mort
est venue le surprendre au milieu de sa famille, à laquelle
il laisse pour héritage l'exemple du travail et du courage.
M. Lepelletier de Saint-Remy confirme ce qui vient
d'être exposé par M. Joseph Garnier, en disant que
M. Bénard a toujours montré la plus grande indépendance, et qu'il n'a pas hésité à sacrifier ses intérêts à ses
opinions économiques.
M. Léon Say ajoute qu'une vie aussi utilement et aussi
honorablement remplie que celle de M. Bénard est en
tout point digne d'éloges, qu'elle a droit aux hommages
de tous et aux vifs regrets de ses confrères de la Société
d'économie politique.
Après ces communications, les deux honorables invités
sont priés d'entretenir la réunion des événements qui se
et des causes économiquesauxquelles
passentenEspagne,
ils peuvent se rattacher.
M. Fiuuerola, se rendant à l'invitation de la réunion,
dit que le mouvement communiste ou socialiste de l'An-
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dalousie provient de causes générales et de causes locales
tout à fait distinctes.
Dans les villes comme Malaga et Cadix, le communisme est le produit des utopies banales qui surgissent
dans les esprits légers et enthousiastes comme il y en a
dans tous les pays, comme il y en a eu dans tous les siècles en temps de révolution et de commotion politiques,
utopies que propagent des hommes qui se trouvent déplacés dans la société, selon l'opinion qu'ils se font de
leur mérite et de leurs capacités.
Tel n'est pas le communisme rural, dont on ne peut se
rendre compte que par quelques explications sur l'état
de la propriété foncière en Espagne.
Dans le Nord, surtout dans la chaîne des Pyrénées,
depuis l'est de la Catalogne jusqu'à l'ouest de la Gallice,
la terre est très divisée en Gallice même, on peut dire
qu'elle est morcelée en parcelles homéopathiques. G'est
aussi dans ces parties de l'Espagne que la population est
la plus dense on compte 93 habitants par kilomètre carré
dans la province de Barcelone, et 98 du côté opposé à
Pontevedra. Le travail et l'épargne poussée souvent
jusqu'à l'avarice font de ces contrées la partie de la
nation où le respect de la propriété est le plus grand et
où la propagande communiste n'aurait aucun succès.
L'emploi de l'emphytéose a produit cet effet que, pour
être à portée des cultures, la population s'est éparpillée
dans de petits villages et des maisons isolées.
La situation est tout opposée dans l'Andalousie et l'Estramadure, où la conquête sur les Arabes a causé une
différence pour des siècles.
Les victoires sur les Maures furent payées par d'immeuses concessions de terres aux nobles qui accompagnaient les rois ou qui faisaient des conquêtes pour leur
compte particulier. Quand on parcourt ces contrées, si
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l'on demande à qui appartient telle ou telle propriété, le
elle est au duc, au comte
paysan répond invariablement
ou au marquis, sans autre désignation; naguère il répondait souvent elle est à l'archevêque ou au chapitre de la
cathédrale, ou à telle communauté, ou à tel couvent; car
la mainmorte s'était emparée presque de la moitié de ce
fertile territoire. Toute la population s'est agglomérée
dans trois ou quatre grandes villes et dans de grands villages, et l'on voyage plusieurs lieues incultes sans que
l'œil puisse se reposer sur une maison. Tandis qu'au nord
la terre est toujours bien travaillée, et d'une manière prodigieuse comme dans la huer ta de Valence, l'assolement
est triennal au midi, faute d'irrigation, d'engrais, de voies
de communication et de population, dont la densité descend jusqu'à 15 et même 13 habitants paysans par kilomètre carré. 11n'y a que des grands propriétaires et des
ouvriers. Or, ce sont ces ouvriers, travaillant sous l'ardeur
du soleil de l'Andalousie, qui demandent à participer au
partage de ces domaines, oubliant que la prescription
légitime depuis longtemps les droits des possesseurs
actuels.
Ce communisme n'est pas le communisme prôné par
les utopistes, car les paysans désirent être propriétaires;
mais ils voudraient l'être sans achats, d'une manière brutale et sauvage. Leur aspiration serait bonne en ellemême, s'ils ne voulaient la réaliser par des moyens inavouables. Les signes précurseurs de ces phénomènes
économiques datent de plusieurs années. Pendant le ministère Narvaez, ces prétentions s'étaient produites à
Avatral le maréchal O'Donnel vit éclater un pareil mouvement à Loja, et l'on devait s'attendre qu'après la Révolution de 1868 ces aspirations se généraliseraient,
et
c'est ce qui a ou lieu.
L'abolition de la mainmorte et des majorais doit porter
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ses fruits et contribuer à accréditer l'idée de l'obtention
de la propriété foncière par des moyens légitimes. Mais
l'aspiration va plus vite que les effets de la loi. Cette aspiration inconsciente a mêmeproduit un double phénomène
contradictoire dans l'esprit des prolétaires de l'Andalousie et de l'Estramadure. Ils sont opposés à la vente des
biens nationaux, des biens communaux à des acquéreurs
qui opéreraient la division du sol, et ils ont la prétention
de se faire distribuer ces fermes moyennant une petite
redevance ou un petit cens annuel.
Eh bien, on a essayé de ce système. Mais il est arrivé
que ces prolétaires, subitement convertis en propriétaires, sans provisions, sans semences, sans outillage
agricole, ont vendu pour un verre de vin les terres qui ne
leur coûtaient rien; de sorte que ceux qui auraient acheté
à l'État plus ou moins cher se sont trouvés, par l'intermédiaire de ces ouvriers, acquéreurs à plus bas prix des
terres qu'ils occupent, et dont ils ne peuvent à leur tour
tirer parti, faute des conditions nécessaires pour les
exploiter.
Tel est le communisme andalous, qui diffère essentiellement du communisme des ouvriers dans les manufactures.
M. Clamaokran demande à M. Figuerola comment l'impôt foncier est organisé et réparti en Espagne.
M. FIGUEROLA
répond que, depuis 1845, l'impôt foncier
est établi, en Espagne, sur les mêmes bases et dans les
mêmes formes administratives qu'en France, dont on a
imité les meilleurs modèles et les meilleurs règlements.
Mais il n'y a pas de cadastre en Espagne, et par conséquent pas de péréquation de l'impôt. On a procédé par
des tâtonnements et des à peu près, en se rappelant les
procédés imaginés par Lavoisier au début de la Révolution française. On est toutefois déjà très avancé dans le
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travail de triangulation géodésique qui se poursuit sous
la direction du général Ybaîïez, bien connu des savants
français. Seulement, comme le cadastre, qui exige déjà
de grandes modifications en France, nécessiterait en Espagne trop de temps et trop de dépenses, M. Echegaray,
lorsqu'il était ministre des travaux publics, a eu la bonne
idée d'ordonner provisoirement la levée des plans de
chaque municipalité par masses de cultures, pour pouvoir
obtenir, en attendant la parcellation par propriétés, une
certaine peréquation municipale.
Dans cet état de choses, une grande partie de l'impôt
n'est pas perçue l'occultation sur la surface est évaluée
de 16 à 50 pour 100, à 33 pour 100 en moyenne. Elle est
plus grande encore sur les produits ou le revenu, et l'on
peut assurer que, si l'impôt foncier donnait tout ce qu'il
peut produire, l'augmentation suffirait pour dégager le
Trésor en quelques années les grands propriétaires ne
feraient pas d'aussi énormes profits, et les petits n'auraient pas à supporter d'énormes surcharges.
C'est à l'occultation et non pas au système d'assolement triennal qu'on doit ces effets car, en France, l'impôt stimule le propriétaire à faire valoir sa terre.
M. Clamaokran fait observer qu'il y a entre la question
de la propriété foncière et celle de l'impôt foncier un lien
très intime.
La mauvaise répartition de l'impôt favorise la grande
propriété et par suite la culture extensive, superficielle,
interrompue par deux années de jachère sur trois. Un
phénomène analogue a lieu en Algérie. Les chefs arabes
possèdent d'immenses espaces qu'ils gardent à moitié
incultes. Comme ils payent l'impôt d'après le produit brut
et nond'après la valeur réelle de la terre, ces vastes possessions ne les embarrassent pas. Un impôt foncier établi
d'après l'étendue et la qualité du sol les contraindrait à
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une culture plus sérieuse et les amènerait tôt ou tard à
vendre une partie considérable de leurs domaines on
arriverait ainsi à rendre la propriété accessible à un plus
grand nombre de personnes les exploitations agricoles,
restreintes dans des limites raisonnables, deviendraient
plus productives. Nos colons réclament avec insistance
cette réforme. Peut-être finiront-ils par l'obtenir.
En Espagne, les difficultés sont moins grandes il ne
s'agit pas de refaire la loi, il s'agit de l'exécuter fidèlement. L'évaluation exacte des propriétés soumises à l'impôt n'intéresse pas seulement le fisc, elle touche par certains côtés aux plus hautes questions sociales.
M. Joseph Garmkr, après avoir remercié M. Figuerola
de ses lumineux aperçus, demande à M. Echegaray de
les compléter, ou, mieux encore, de les continuer, en entrant dans quelques explications au sujet du mouvement
fédéraliste en Espagne.
M. Echegaray, se rendant au désir de la Société, commence par se recommander à l'indulgence de la réunion,
à cause des difficultés qu'il aura à exprimer sa pensée
d'une manière convenable dans une langue étrangère.
Ensuite, il fait ressortir la profonde différence qu'il y a
entre l'insurrection fédéraliste qui, dans ce moment, déchire l'Espagne, et toutes les révolutions précédentes. Ce
dernier mouvement,. accompli par les hommes les plus
ardents du parti fédéraliste, n'est pas un mouvement politique quelconque, c'est une véritable explosion socialiste.
Le socialisme présente des caractères très différents
dans les diverses provinces de la Péninsule, comme M. Figuerola vientde nous l'expliquer avec beaucoup de clarté
et de précision mais, malgré cette diversité, il y a quelque
chose de commun dans tous ces socialismes provinciaux,
et l'on n'arriverait jamais à se faire une idée juste des
causes qui ont donné une si grande popularité à la répu-
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blique fédéraliste, si l'on ne se rappelait certains faits qui
se sont reproduits périodiquement à chaque mouvement
révolutionnaire de notre pays.
Aussitôt qu'une révolution éclate, que la force centrale
disparaît, et que toutes les provinces et toutes les villes
se trouvent émancipées du centre, provinces et villes et
communes proclament pratiquement leur indépendance,
et elles s'abattent, pour commencer, sur les propriétés
de la nation, et ensuite sur les possessions des riches propriétaires de la localité.
Ceux qui sont les plus nombreux, toute la couche inférieure du nouveau canton indépendant, tous ceux qui
aiment la fortune et qui n'aiment ni les fatigues du travail
ni les privations que l'épargne impose, réalisent bravement cette grande liquidation des richesses cantonales.
Ils prennent le bois de l'État et ils se le partagent; ils
occupent la saline nationale et ils la mettent à sac ils
confisquent la ferme de tel grand d'Espagne ou les terres
d'un acheteur de biens nationaux enfin ils emprisonnent
les carabiniers et ils ouvrent à deux battants la porte à
la contrebande; le tout assaisonné de quelques justices
populaires.
Mais, tôt ou tard, un gouvernement se réinstalle à Madrid, l'ordre revient, et la réparation commence pour le
droit violé comme le châtiment pour les coupables. Le
bois de l'État retourne à la nation on rétablit la surveillance de la saline la ferme et les terres partagées reviennent définitivement à leurs propriétaires légitimes
on rend aux carabiniers leurs armes, et les tribunaux
font justice de tous ces crimes déguisés en exécutions
politiques.
C'est une révolution manquée pour bien des gens qui
ne se préoccupent guère des libertés politiques ou des
réformes administratives.
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Tout cela reparait avec une parfaite périodicité aussi
la haine contre tous les gouvernements de Madrid va
s'accroissant et s'avance comme une véritable marée
montante contre cotte capitale détestée. Sans doute les
vices profonds d'une administration par trop centralisée
ont contribué largement à développer cette ancienne antipathie. Mais aujourd'hui, personne ne peut invoquer
raisonnablement cette cause de haine, car la constitution
démocratique de 1869 et les lois pour les provinces et
de fond en comble le vieil
pour les communesruinent
organisme de la centralisation. Les communes et les provinces jouissent, par ces réformes, de la plus complète
liberté et de la plus absolue autonomie; elles choisissent
tous leurs administrateurs par le suffrage universel; elles
gèrent les intérêts de la localité, sans entraves sérieuses,
comme elles veulent, et le législateur n'a fixé qu'une lil'intérêt
mite à ce pouvoir à peu près discrétionnaire
général de la nation.
Alors à quoi peut aboutir cette fédération sauvage des
intransigeants? Qu'est-ce qu'ils veulent? La décentralisation administrative? Mais ils l'ont. Ils veulent peut-être la
décentralisation politique? Mais voudraient-ils que les
Chambres cantonales eussent un pouvoir législatif suprême ? Voudraient-ils, par exemple, que les cantons fissent de la presse, de l'association, de la liberté de conscience, de la dette nationale, de l'armée, la matière
propre de leurs résolutions souveraines dans l'intérieur
des frontières cantonales? Si tel est leur dessein, ce que
ces malheureux désirent est tout simplement la destruction de leur patrie et la mise en question de toutes les
conquêtes de la révolution de septembre.
On doit reconnaître cependant que la République fédéraliste a eu parmi la foule un succès immense, et il est
singulier qu'une populace sans éducation politique, sans
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aucune instruction,
gens pour qui la différence entre un
organisme unitaire et un autre organisme fédératif est
pure métaphysique, se passionne si fortement pour la
division de l'Espagne en petits groupes cantonaux. Mais
l'explication de ce phénomène de philosophie socialiste
est malgré tout d'une grande simplicité.
Toutes ces malheureuses classes qui vivent au jour le
jour et dont la souffrance stimule à tout moment leur
haine contre les classes riches et leurs appétits les plus
ardents, ont cru que la République fédéraliste arrivait
expressément pour faire la grande liquidation.
Cette couche inférieure de la société a compris en outre
à l'envers l'idée fédérative. La fédération est l'union par
un pacte; elle fait de diverses puissances politiques une
puissance supérieure, et l'on comprend bien dans l'avenir
la fédération de l'Espagne et du Portugal, la fédération
de toute la race latine, et même, comme un idéal généreux, la fédération de tous les peuples. Lorsqu'il y a
entre deux nations des intérêts communs à défendre, des
ennemis communs et permanents à repousser, les mêmes
libertés à garantir, ou des droits réciproques à sauvegarder, rien de plus naturel que l'union de ces peuples
et la créationd'un nouvel organe représentatif, Chambre,
Diète ou Conseil souverain, qui exerce les fonctions fédérales On comprend bien la fédération qui élève, qui organise, qui donne de plus amples et de plus solides garanties à tous les intérêts, à tous les droits et à toutes les
libertés on ne comprend pas la fédération qui divise et
qui met le citoyen, sa propriété et sa famille, dans les
mains des hordes socialistes. Les intransigeants ont compris le principe fédératif d'une autre façon. Ils veulent
diviser l'Espagne; arrive que pourra!
On a vu dans les amphithéâtres d'anatomie couper en
morceaux, dans l'intérêt de la science, une pauvre bête
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pleine de vie, mais on n'a jamais vu sur la terre sacrée
de la patrie faire la vivisection de tout un peuple par la
folie de quelques-uns de ses enfants.
Tous ceux qui forment le parti intransigeant ont décidé
que ces mots République fédéraliste, veulent dire suppression du pouvoir suprême et autonomie absolue des cantons. Ensuite ils ont regardé avec des yeux avides ce bois
de l'État, cette saline qui regorge, la ferme du noble, les
terres du riche propriétaire, tous ces biens qu'ils avaient
confisqués tant de fois et qu'on leur reprenait toujours
lorsqu'un gouvernement central commençait l'oeuvre de
la réorganisation. Et ils ont conclu, après cette décision
et ce souvenir, que, pour cette fois, la proie était bonne
comme ils sont les plus nombreux dans le canton, ils en
concluent qu'ils ont la force et le droit. Pour la force, cela
va sans dire, puisque le nombre est pour eux; pour le
droit, ils le feront avec le suffrage universel cantonal à
leur guise et à leur plaisir. Et comme les frontières de ce
petit État autonome que les intransigeants imaginent sont
fermées à tout pouvoir extérieur et à toute justice nationale, comme on suppose préalablement brisée l'unité qui,
dans tout peuple, permet la concentration des forces sociales là où quelque danger pour le droit apparaît, il faut
convenir que les socialistes sont dans le juste au point
de vue de la logique, et qu'ils auraient leur affaire, au
moins pour le moment, s'ils venaient à bout de leurs desseins. Seulement, si cette catastrophe arrivait, l'Espagne
ne serait qu'une immense ménagerie, et chaque canton
autonome une véritable cage hermétiquement fermée, où
la victime, c'est-à-dire tout cequia quelque chose, grand
ou petit propriétaire, se débattrait contre les griffes du
socialisme, la grande bête féroce de notre siècle.
Voilà pourquoi on ne peut, on ne voudra, on n'arrivera
jamais à détruire l'unité nationale.
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Les classes prolétaires s'organisent et elles cherchent
une unité dont l'Internationale n'est qu'un essai, et avec
ce danger devant les yeux, il y aurait un pays assez
insensé pour
qu'on ignore
tient à l'unité
parfaite? En

Est-ce
briser sa grande unité historique
que dans toutes les luttes le triomphe apparla plus absolue et à l'organisation la plus
outre, en considérant une des conquêtes les
plus populaires de septembre 1868, le suffrage universel,
on trouve que cette division de l'Espagne en cantons est
tout à fait impossible. Le suffrage universel, exercé par
tout un peuple, a vraiment certains inconvénients; mais
la force et l'unité d'un pouvoir central sont toujours des
garanties suffisantes contre les violences du nombre.
Tout au contraire, dans un petit canton, la loi d'une majorité formée par la foule décidant les grandes questions
sociales et politiques serait la plus injuste, la plus violente et la plus réactionnaire de toutes les tyrannies. En
effet, dans les petits nombres, l'accident est tout, et c'est
seulement quand le nombre croît que la régularité commence et la loi se dessine. L'unité nationale et un pouvoir
central doivent être une garantie suprême pour les citoyens contre toutes les violences et contre toutes les
réactions.
Le ministère de M. Salmeron a compris qu'il devait
soutenir cette unité et ce pouvoir contre les intransigeants, et a empêché la mort de la patrie par ses premières dispositions. Le ministère de M. Castelar vient
sauver, et il sauvera, la patrie et la liberté, et, pour
réaliser cette haute mission, il peut compter sur tous les
partis libéraux d'Espagne et sur les hommes de bonne
volonté.
(Cette chaleureuse improvisation est vivement applaudie.)
M. Clamageban

s'associe pleinement aux idées déve15

SÉANCE
DU5 SEPTEMBRE
1873.
loppées par M. Echegaray et le félicite d'avoir pu les
exprimer dans notre langue d'une manière si claire et si
chaleureuse.
Il ajoute que le fédéralisme à outrance méconnaît un
des caractères essentiels delà nature humaine. La justice
suppose une vue d'ensemble qui n'est pas possible, ou est
très difficile dans les groupes trop étroits. Il faut laisser
aux communes, aux cantons et aux provinces, une indépendance complète pour la gestion de leurs intérêts particuliers mais il faut, au centre du pays, une représentation nationale qui s'occupe des intérêts généraux; c'est
à elle qu'il appartient de comprendre et de protéger le
grand principe de la liberté individuelle qui est l'âme
même des sociétés modernes. Les souverainetés locales,
si elles ne sont pas contenues dans de justes bornes,
sont presque toujours hostiles à la liberté et au progrès..
Les vieux abus et les vieilles chimères trouvent là leur
point d'appui. Les jésuites du Sonderdutid en Suisse, et
les esclavagistes du sud en Amérique ont eu recours au
fédéralisme à outrance absolument comme les communistes, les collectivistes, les internationalistes et autres
sectes du même genre en France et en Espagne. Les carlistes des provinces basques ressemblent beaucoup, sous
ce rapport, aux cantonalistes de Garthagène ils invoquent les fueros pour faire triompher la cause du fanatisme religieux.
Ici, quelques mots sont échangés au sujet du carlisme,
qui est une autre plaie de l'Espagne. Les deux honorables invités et des membres de la réunion ne sont pas éloignés de penser que cette insurrection est fomentée par le
cléricalisme ultramontain; entre autres horreurs qu'elle
commet, on peut remarquer la destruction des registres
de l'état civil. Il y a là un mot d'ordre.
M. Marchai, est frappé de la similitude de moeurs et
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d'habitudes entre les habitants de la Péninsule espagnole
et ceux de la Bretagne en général, otde la partie entière
delà Péninsule armorique en particulier. Déjà les philologues avaient signalé une analogie assez prononcée dans
les idiomes respectifs. La similitude de mœurs et d'habitudes en ce qui concerne la constitution de la propriété
vient apporter une confirmation à l'opinion qui ferait des
Armoricains et des Gallois les descendants d'une ou plusieurs émigrations de Gascons.
En Bretagne, comme dans le pays basque espagnol, la
propriété se subdivise à l'infini elle s'émiette en quelque
sorte, les champs se subdivisent de manière à ne plus
rester quelquefois qu'un simple sillon. Ainsi, quand un
père de famille meurtlaissant plusieurs terres et plusieurs
champs, on ne procède pas aux partages par voie de compensation mais chacun des héritiers revendique sa part
de chaque terre, de chaque champ, et, dans les villes, de
chaque maison. C'est ainsi qu'à Rennes une maison est
possédée par plusieurs propriétaires ayant chacun un
étage ou une portion d'étage.
Ces divisions ne datent pas des dispositions modernes
du Code civil, elles sont inhérentes aux mœurs propagées
de génération en génération.
Ce n'est pas ici, dit M. Marchai en unissant, le moment
de faire ressortir les inconvénients et les avantages de ces
nous avons seulement voulu faire ressortir
partages
leur analogie avec ce que M. Figuerola a si bien décrit
pour les provinces nord de l'Espagne.
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Séance du 4 octobre 187S.
M. Michel CHEVALIER
a présidé cette réunion àlaquelle
avaient été invités M. Laureano Figuerola, ancien député
aux Cortès, ancien ministre des finances, et M. Auguste
Pierantoni, avocat à la Cour de cassation, professeur de
droit international et constitutionnel à l'Université de
Naples.
M. Pierantoni commence par remercier la réunion
pour l'invitation qu'il a reçue il apprécie cet acte de
courtoisie comme une preuve de sympathie pour son
pays, l'Italie. 11présente ensuite les excuses de M. Mancini, membre du parlement et professeur de droit international à l'Université de Rome, qui s'est trouvé empêché, par une indisposition, d'assister à la réunion de la
Société.
M. Pierantoni est heureux de pouvoir dire, au sein de
la Société d'économie politique de Paris, que les libertés
économiques continuent à se développer en Italie, où
l'on ne trouve pas ce socialisme qui s'est produit en
Allemagne chez les professeurs d'université.
La Société italienne d'économie politique, que M. Pierantoni appelle une fille de la Société française, est en
parfaite communion d'idées avec celle de Paris. Le
ministère actuel compte trois illustres économistes
M. Minghetti, président du conseil; M. le sénateur
Scialoja, qui a le portefeuille de l'instruction publique,
et l'honorable M. Finali, qui a celui de l'agriculture et du
commerce, et qui présentera bientôt un projet de code
de commerce élaboré par des hommes éminents, consacrant les principes de la liberté économique spécialement
pour la lettre de change, les sociétés, la faillite, etc.
L'honorable invité rappelle avec à propos les noms sym-
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pathiques de Cavour, de Cobden et de Bastiat. Au sujet
de ce dernier, dont les restes sont en Italie, M. Pierantoni
annonce que M. Mancini et lui ont pris, sous les auspices
de la Société italienne d'économie politique, l'initiative
d'une souscription pour un marbre rappelant le lieu de
son dernier séjour.
Mais, en se félicitant du mouvement libéral économique
de son pays, M. Pierantoni ne peut oublier le cours forcé
dont il assimile les résultats à ceux d'un impôt protectionniste. En effet, le commerce italien, pour faire ses
payements, est obligé d'acheter de l'or; et, comme celui-ci
fait prime (en ce moment de 14 f'r.50 pour 100), les acheteurs et consommateurs italiens sont souvent forcés de
se servir des produits nationaux, quand ils préféreraient
des produits étrangers.
CHERTÉ

DU TRANSPORT

AUX ÉTATS-UNIS.

DES CÉRÉALES.
I.E

MONOPOLE

MOUVEMENT
DES

CHEMISS

DES GRANGES
DE

FER.

M. Fougheh DE Uaheil, offrant à la Société quelques
exemplaires de sa Lettre aux agriculteurs de France, accompagnée d'un discours qu'il a prononcé sur la question des céréales et des blés de Chicago, à son retour d'Amérique, dit que l'insuffisance de la récolte en France donne
à ces considérations économiques une sorte d'actualité.
Il a, d'ailleurs, deux motifs pour faire cette communication. L'un, c'est de répondre à quelques critiques mal
fondées qui avaient attaqué ce travail. L'auteur saisit
l'occasion qui lui est offerte d'affirmer une fois de plus
les principes de la liberté commerciale, qui s'applique au
commerce des blés comme aux autres denrées.
Le second point qui l'avait préoccupé, lors de son
voyage, c'était l'étude des tarifs et des prix de transport
qui lui avaient paru trop élevés, et de nature, par leur
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élévation même, à retarder les exportations de blés américains sur une vaste échelle. Unmouvement économique
agricole d'une réelle intensité qui vient de se produire
tout récemment, dans les États de l'Ouest, et qui dure
encore, confirme pleinement ces vues. La Société a certainement entendu parler de l'agitation agricole produite
par les fermiers de l'Ouest, contre l'abus des monopoles,
et surtout dirigée contre les tarifs des compagnies de
chemins de fer. Les États de l'Illinois, de l'Iowa, du Wisconsin, dn Missouri, de l'Arkansas, du Kansas, ont été le
siège de conventions et de meetings antimonopolistes.
Un fermier de l'Illinois, nommé Smith, est à la tête de ce
mouvement. Une organisation vraiment formidable de
loges appelées granges est en train de couvrir tout le
Kar-West.' Le but de l'association est d'émanciper l'agriculture de la servitude des tarifs, de réagir par tous les
moyens légaux, et peut-être même quelque chose ail delà
contre les compagnies puissantes et privilégiées. Sans
vouloir donner complètement raison aux fermiers de
l'Ouest, gens ombrageux et facilement excitables, il lui
parait impossible de ne pas tenir compte d'un mouvement
dont l'intensité, sinon le but, rappelle la fameuse ligue
pour le rappel des lois sur les céréales.
M. Jacques Valsbbbes demande la parole. Co n'est
pas, dit-il, pour contredire les faits présentés par M. Foucher de Careil; au contraire, il vient en attester la véracité et fournir quelques nouveaux détails.
il
La dernière récolte des céréales a été mauvaise
n'est plus permis d'en douter. Divers chiffres ont été émis
au sujet du déficit. Des écrivains, peu experts en ces
d'aumatières, le font monter à 25 millions d'hectolitres
tres, moins pessimistes, le portent à 5 ou 6 millions.
Entre ces allégations si diverses, où est la vérité? En
consultant les vides laissés dans nos greniers aux époques
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de disette, telles que les années 1846, 1853, 1861, 1867,
M. Jacques Valserres évalue le déficit de la récolte de
1873 à 12 millions d'hectolitres de froment. Ce déficit
représente la nourriture de trente-six jours. En effet, la
consommation mensuelle pour toute la France égale
10 millions d'hectolitres de blé mais, comme les petites
céréales et les farineux entrent pour un certain chiffre
dans l'alimentation, il faut en tenir compte. Ces denrées
représentent environ 3 millions d'hectolitres de froment
par mois. D'après ces bases, la consommation du blé serait d'environ 84 millions d'hectolitres. Or, pour aller à
120 millions, il resterait 36 millions d'hectolitres, auxquels il serait pourvu par les petites céréales et les farineux. Il n'est donc point indifférent que la récolte de ces
substances soit bonne ou mauvaise, puisqu'elles nous
aident à compléter nos approvisionnements.
Les conseils généraux, dans leur dernière session, se
sont beaucoup occupés de la récolte de 1873. Ils ont proposé plusieurs mesures pour atténuer le déficit et réduire
le prix du pain.
Parmi ces mesures, M. Jacques Valserres cite le rétablissement de la taxe et l'abaissement des tarifs sur les
chemins de fer.
En ce qui concerne la taxe, il ne pense pas qu'il faille
la ressusciter. Le moyen de contrebalancer l'influence de
la boulangerie, c'est d'appeler dans cette industrie les
grands capitaux. Voilà dix ans que la réglementation du
commerce du pain est suspendue. Mais la loi de 1791
qui l'organise, n'est point encore abrogée. C'est peut-être
à l'incertitude qui règne sur cette industrie qu'il faut attribuer l'abstention des capitalistes. Il serait donc opportun
qu'on abrogeât d'une manière définitive la loi de 1791, et
qu'on laissât à la libre concurrence le soin de régler le
prix du pain. Depuis 1863, les Parisiens ont toujours
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payé cet aliment 10 centimes par kilogramme de plus
qu'à l'époque de la taxe.
Les propositions relatives à l'abaissement des tarifs de
transport sur les chemins de fer sont beaucoup plus sérieuses et pourraient contribuer à faire baisser le prix du
pain. Un décret présidentiel vient de répondre à cette
demande malheureusement, le nouveau tarif, qui en
apparence a l'air de faire une réduction sur le cours des
transports, n'est qu'un véritable leurre. Le commerce lui
adresse de nombreuses critiques. En le comparant aux
anciens tarifs, il établit que le nouveau est beaucoup plus
élevé; que, par conséquent, loin d'améliorer la situation,
il l'aggrave. II faut lire dans l'ltcho ayricole la polémique
à laquelle il a donné lieu. De deux choses l'une ou bien
les rédacteurs officiels de la convention ignorent les éléments du problème, ou bien ils ont laissé surprendre
leur religion. Il n'est pas possible de faire preuve d'une
plus grande ignorance,
A ce propos, M. Jacques Valserres cite des faits qui
viennent de se produire en Amérique. Dans ce pays, les
chemins de fer sont la propriété de concessionnaires.
Le gouvernement fédéral n'a donc, sur cette industrie,
qu'une faible autorité. Or, comme les tarifs de transport
sont beaucoup plus élevés dans l'Union américaine qu'en
France, les propriétaires cultivateurs ont formé entre
eux une ligue qui comprend toute l'Union, et qui a pour
but de poursuivre par tous les moyens en leur pouvoir
l'abaissement des tarifs. La question a été soumise au
général Grant; celui-ci la trouve tellement grave qu'il
en a saisi le Congrès. Une commission parlementaire a
été nommée dans le but de proposer une solution pratique. Cette solution n'intéresse pas seulement les cultivateurs américains, aujourd'hui forcés de donner trois
boisseaux de grain pour le transport d'un seul boisseau
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mais elle intéresse encore
aux ports d'embarquement;
l'Europe tout entière, qui ne produit plus assez de blé
pour sa nourriture. La réforme des tarifs américains
exercera une influence favorable sur nos approvisionnements.
M. Jacques Valserres adresse, lui aussi, quelques critiques au décret présidentiel. Ce décret ne s'applique
qu'au froment, au seigle et à la farine de ces deux céréales, et comprend, en outre, l'orge, le riz et le sarrasin. Pourquoi ne s'applique-t-il pas également aux
autres petites céréales, telles que le méteil, l'avoine,
l'épeautre, le millet, le maïs, etc., ainsi qu'à tous les farineux, parmi lesquels on compte les haricots, les lentilles,
les fèves, les pois, les vesces,les pommes de terre, etc.?
Si toutes ces substances remplacent, dans de certaines
limites, le froment et le seigle, pourquoi ne pas les faire
jouir des mêmes immunités? Il y a là une lacune qui va
faire hausser le prix du pain. 11faut donc que le gouvernement s'empresse de la combler.
La durée de la convention faite entre le ministre des
travaux publics et les compagnies donne également lieu
à de justes critiques. La convention doit expirer le 31 décembre 1873, c'est-à-dire à une époque où ne sera point
encore entré le tiers de notre approvisionnement. Le décret dit bien que les compagnies pourront proroger le
nouveau tarif; mais c'est là, de leur part, une simple faculté dont probablement elles n'useront point. Comme les
plus forts arrivages n'auront lieu qu'après l'hiver, si les
compagnies veulent user de leur droit, elles entraveront
le commerce et, très probablement, feront hausser le
prix du pain déjà beaucoup trop élevé pour les classes
laborieuses.
En terminant, M. Jacques Valserres fait observer que
lorsqu'il s'agit de mesures aussi graves que celles édic-
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tées par le décret du 6 septembre, l'administration devrait toujours s'entourer d'hommes pratiques et prendre
leur avis. Si les bureaux du ministère des travaux publics, qui ont rédigé les nouveaux tarifs, croyant faire
une œuvre utile aux consommateurs, s'étaient entourés
de marchands de grains, ils n'auraient point accepté
les propositions des compagnies. Malheureusement, en
France, les bureaucrates croient avoir la science infuse.
C'est là ce qui explique toutes les bévues qu'ils commettent lorsqu'il s'agit de mesures relatives à l'agriculture, à
l'industrie et au commerce.
M. Émile ALGLAVEdemande quels sont les moyens
pratiques que les farmers de l'Ouest comptent employer
ou préconiser pour amener une diminution sensible dans
le prix du transport de leurs blés, de leurs autres céréales,
et généralement de tous leurs produits vers les grands
ports de l'océan Atlantique, et, de là, vers les grands
pays consommateurs d'Europe, l'Angleterre et la France.
En parlant du monopole des chemins de fer américains,
on donne à ce mot un sens qui n'est pas du tout illégitime, mais qui ne représente à aucun degré l'organisation qu'on désigne ainsi en France. Chez nous, le territoire a été réparti entre six grandes compagnies qui
possèdent toutes les lignes importantes de leur région et
auxquelles le gouvernement ne laisse pas établir de concurrences par la création de lignes parallèles dans la direction des grands mouvements commerciaux. Ces grandes compagnies ont donc un monopole de transports qui
peut leur permettre d'en maintenir le prix à un taux trop
élevé, puisqu'on est obligé de s'adresser à elles.
Il en est tout autrement aux États-Unis, où l'on a pratiqué de la façon la plus large, comme en Angleterre, le
système de la concurrence en matière de chemins de fer.
Ainsi, notamment pour le transport des céréales de
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l'Ouest vers les ports d'embarquement de l'Atlantique, il
y a au moins cinq grandes compagnies de chemins de fer
distincts qui se font concurrence, savoir
d'abord le
New York central liailroad et l'Erie Hailway, allant de
New-York à Buffalo, sur le lac Érié, où les grains sont
apportés de Chicago, le marché dominateur de l'Ouest,
par la navigation des grands lacs, concurrencée ellemême par des chemins de fer parallèles, mais plus coûteux. Puis le Baltimore and Ohio Railroad, qui va de Baltimore à Saint-Louis, le second marché de céréales de
l'Ouest, bien moins important d'ailleurs que Chicago
entre deux, le Pemylvania central Railroad, qui va de Philadelphie vers le Mississipi, relié de cc côté à Saint-Louis
et à Chicago, tandis que du côté de l'océan Atlantique il
aboutit par ses annexes à New- York et à Baltimore;
enfin, le Great Tnmck of Canada, qui part du port de Port.
land dans l'État du Maine et de Québec et Montréal sur
la grande artère du Saint-Laurent, pour aboutir à Détroit
et à Chicago sur les grands lacs.
En outre, tous ces chemins de fer sont concurrencés
par le canal de l'Érié (avec son prolongement naturel de
l'Hudson), qui va de New-York à Buffalo recevoir les
grains de Chicago, qui est exploité par l'État de NewYork lui-même et qui est encore le plus fort « transporteur » d'Amérique.
Cependant, il est vrai que les tarifs des chemins de fer
américains sont plus élevés que ceux des chemins de fer
français et que la concurrence ne produit pas du tout les
effets d'économie que le public pouvait en attendre. C'est
ce qui arrive aussi en Angleterre, pays pour lequel l'enquête récente nous fournit des documents plus complets
que ceux que nous avons sur l'Amérique. Au lieu de se
tuer réciproquement par une guerre de tarifs indéfinis,
les compagnies arrivent bientôt à s'entendre pour fixer
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un taux commun sur les lignes concurrentes;
ce taux
cherche naturellement à procurer une rémunération à
tous les capitaux employés. Comme la création de plusieurs lignes parallèles a absorbé plusieurs capitaux, cette
rémunération ne peut être obtenue que par une élévation
de tarifs qu'une seule ligne, construite à l'aide d'un seul
capital, n'aurait pas eu besoin d'établir pour obtenir une
rémunération beaucoup plus large. C'est ainsi qu'une fois
la concurrence neutralisée par la coalition des concurrents qui crée une sorte de monopole, la multiplicité des
lignes n'est plus qu'une cause d'exigences plus grande de
la part des chemins de fer.
Il a été reconnu, en Angleterre comme en Amérique,
qu'il était impossible d'empêcher ces coalitions, parce
qu'elles peuvent se réaliser d'une manière entièrement
secrète. On peut seulement interdire les fusions publiques
des compagnies,'comme cela se fait dans la plupart des
États de l'Union pour les lignes parallèles; mais cela
n'empêche pas encore ces fusions de se réaliser d'une
manière occulte, par exemple par l'achat de toutes les
actions d'une compagnie.
Aussi, en présence des résultats de cette expérience,
déjà longue et décisive, la dernière enquête anglaise,
que nous invoquons parce que l'organisation générale est à peu près la même en Amérique et en Angleterre, conclut-elle à faciliter les fusions qui aboutiraient
à la constitution de compagnies exploitant chacune exclusivement une région déterminée du territoire, comme
cela existe en France. On voit donc que si notre organisation de chemins de fer présente des inconvénients et
des abus incontestables, les autres ne sont guère meilleures.
Quant à l'intervention directe du Congrès fédéral dans
les affaires intérieures des compagnies, pour les obliger
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législativement à diminuer leurs tarifs, c'est un fait qui
paraît hautement improbable quand on connaît le respect sans bornes des Américains pour l'initiative individuelle, leur aversion pour toute intrusion du pouvoir
dans les affaires privées et pour toute restriction de la
liberté des.transactions.
Ils ne se sont départis de cette
règle absolue que sur la question des banques
mais,
même en organisant un système qui équivaut à beaucoup
d'égards à celui des Banques d'Angleterre et de France,
ils ont voulu avoir l'air de respecter dans certaines limites la liberté des banques, et, s'ils ont été forcés de la
supprimer en réalité, c'est sous l'empire de circonstances
tout à fait exceptionnelles
où l'existence même de
l'Union était mise en grand péril et quand on ne pouvait
la sauver que par des mesures de salut public.
Il est inadmissible qu'on recoure à de pareilles mesures dans un temps calme et pour une question qui présente évidemment une moins grave importance, quel
que soit son intérêt réel; mais dans tous les cas, les principes constitutionnels de l'Union s'opposeraient à l'intervention du Congrès fédéral. En effet, les chemins de fer
ne sont pas, comme la monnaie, dans ses attributions
constitutionnelles. Chaque État est resté souverain pour
les lois destinées à les régir. Il y a, il est vrai, une exception pour ce qu'on appelle les Pacifie Hailroad, c'està-dire les différents chemins de fer destinés à relier le
cours du Mississipi avec l'océan Pacifique. Cette exception s'explique parce que ces chemins de fer traversent
surtout des Territoires non encore élevés au rang à'Etats,
et pour lesquels le pouvoir législatif réside entre les
mains du Congrès fédéral.
Or, s'il faut arriver devant les législateurs des Etats,
les farmers de l'Ouest ne peuvent pas espérer que les léfassent
gislatures des Etats de la Nouvelle-Angleterre
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des lois pour favoriser l'Ouest dans une question où
celui-ci se prétend opprimé par les intérêts de la Nouvelle-Angleterre elle-même.
Resterait le projet d'une grande ligne de chemin de
fer du Mississipi à l'Atlantique, établie et exploitée par
l'Union elle-même, pour amener à bon marché aux ports
d'embarquement les produits agricoles du grand Ouest.
Mais la réussite d'un pareil projet, si tant est que des
hommes influents s'y intéressent jamais, est bien plus
invraisemblable encore que tout le reste. S'il y avait un
chemin de fer capable de faire naître de pareilles idées,
c'était assurément la grande ligne du pacifique, d'Omaha
à San-Francisco, destinée à assurer l'unité de l'Union en
reliant à son centre les Etats du Pacifique séparésjusquelà par un immense désert, et qui avait un caractère bien
plus politique qu'économique; on n'espérait pas voir de
longtemps un grand trafic ni même une colonisation
latérale bien rapide dans dos régions si lointaines. Toutefois le Congrès s'est borné à donner des subventions
aux compagnies chargées de l'exécuter .dans les conditions ordinaires.
Voudrait-on, en se rangeant à ce système, faire créer
par le Congrès, à grand renfort de subventions, une noutelle ligne du Mississipi à l'Atlantique? Ce serait s'exposer à fournir une nouvelle force aux coalitions de chemins de fer, avec un nouveau capital qui voudrait, lui
aussi, trouver sa rémunération, et par conséquent, provoquer peut-être, dans quelques années, une nouvelle
hausse de tarifs.
D'ailleurs, on devine bien qu'il y a beaucoup d'exagération, comme toujours, dans les plaintes des farmers de
l'Ouest sur le prix de transport de leurs céréales. En
somme, le transport d'un hectolitre de Chicago, le grand
marché de l'Ouest, à New-York, le grand port d'embar-
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quement, doit revenir en ce moment à environ 3 fr. 50
par hectolitre, ou tout au plus 4 francs dans les mauvais
moments.
La plus grande partie de ces transports se fait toujours
par les grands lacs et le canal de l'Erié. En 1869, sur
12 millions et demi de tonnes environ qui représentent
le mouvement des marchandises entre Chicago et NewYork, 6 millions ont passé par l'Erié ou ses annexes, et
6 millions et demi par les deux chemins de fer qui lui
font concurrence, le New York central Railroad et l'Erie
Railway. Les 6 millions de tonnes transportés par le
canal d'Erié comprenaient 7 millions d'hectolitres de blé
et 12 millions d'hectolitres de maïs (1).
Nous ne pouvons pas rapprocher les tarifs des chemins de fer, malheureusement trop mobiles; mais la concurrence du canal ne leur permet pas de demander beaucoup plus cher, excepté pendant les trois ou quatre mois
de chômage, qui commencent vers la fin de décembre.
C'est surtout sur d'autres marchandises ou dans les stations intermédiaires qu'ils perçoivent des tarifs exagérés;
mais il ne faut pas oublier que, malgré tout cela, les chemins de fer américains sont loin d'avoir une situation très
prospère. La plupart exploitent avec 60 ou 70 pour 100
de frais, ce qui prouve que leurs tarifs ne sont pas
en telle disproportion avec les conditions économiques
du pays, et quant aux dividendes, la plupart des compagnies n'en distribuent pas beaucoup.
(1) En 1869,le prix moyenilu transportdu bushelde blé (environ
35 litresou 47k;i8)a été de 84centimesde Chicagoà Buffalopar les lacs,
ut de 82«entimeB
Bufftilo
(dont 31centimespourdroits de de
à New-York
par le caoalEriéet l'Hudson,soit en tout t lr. 16. Les prix
extrêmesoutatteintaccidentellement
1 fr. 83.Le prixmoyendestransports
sur le canalErié depuisquatorzeans a été do3 centimes7 dixièmespar
tonnekilométrique;il est aujourd'huiinférieur ft S centimeB.(Voyez
l'excellentRapportsur lestravaux publicsaux États-Unispar M. Malôzieux.)(E. A.)
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La conclusion qui résulte de ces faits, bien mieux connus des farmers de l'Ouest que de nous, c'est que ce
mouvement, d'ailleurs très remarquable et destiné sans
doute à de grandes conséquences, est bien plus politique
qu'économique. Ces questions sont plutôt des prétextes
que des causes. Depuis la reconstitution de l'Union, le
parti démocratique cherche naturellement à reconquérir
une partie de l'influence que la victoire si décisive des
républicains semblait lui ravir à jamais. Il a trouvé un
excellent champ de bataille sur les questions économiques, par suite de l'exagération des droits de douanes
qui excluent les produits manufacturés étrangers et obligent les Etats exclusivement agricoles de l'Ouest à payer
beaucoup plus cher les produits analogues des manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Voilà ce queles platesformes » démocratiques promettent d'abolir depuis plusieurs années voilà pourquoi elles ont réussi à provoquer
un grand mouvement dans l'Ouest, si maltraité, mouvement dont la question des transports n'est qu'un épisode
accessoire; on a ramassé naturellement tous les petits
griefs apparents pour faire nombre et les faire passer
sous le couvert du gros grief que personne ne peut nier.
M. Fougher de Gareil fait observer que M. Alglave
a laissé un peu trop dans l'ombre la question vivante,
actuelle, celle d'une agitation agricole très intense dans
les Etats de l'Ouest et de la constitution de sociétés appelées granyes, pour s'occuper surtout de la question des
chemins de fer américains.
En vain objecterait-il que ce mouvement lui paraît surtout politique. Le caractère politique d'un tel mouvement
ne lui ôterait rien de son importance, bien au contraire;
et d'ailleurs, aux Etats-Unis, par une loi de la démocratie, la politique et l'économie politique sont partout
mêlées dans la vie, et les choses n'en vont pas plus mal.
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Ce n'est pas la première fois que nous entendons' dire
que les Etats du Nord ont constitué une ploutocratie en
dépit de la démocratie américaine. Eh bien, les fermiers
de l'Ouest veulent réagir contre ces excès de la ploutocratie. M. Alglave s'est du reste exagéré le côté politique
des granges américaines. Leur objectif n'est point de
constituer un parti, sinon toutefois quelque chose d'analogue à ce qu'on appelle en France le grand parti des
agriculteurs. La différence, c'est qu'en France on en
parle beaucoup, sans le constituer jamais, parce que
chacun veut garder sa doctrine politique et n'y entrer
que pour y faire de la propagande en faveur de sa petite
église, tandis qu'en Amérique les agriculteurs, uniquement préoccupés de leurs intérêts agricoles, reçoivent
tout le monde dans leurs granges, sans acception de
doctrine et de credo, sans demander à chacun des adhérents s'il est démocrate, républicain ou libéral. C'est là
ce qui explique l'étonnante diffusion de ces associations
sur le sol de l'Ouest. On en compte cinq cents dans le
M. Foucher de Careil rétablit le
seul Etat d'Arkansas
sens exact du mot monopole critiqué par M. Alglave et
employé par les fermiers qui n'ont pas tous étudié l'économie politique dans Jean-Baptiste Say; il ne suivra pas
le préopinant dans tous les développements si intéressants qu'il a donnés sur les chemins de fer. Il n'aurait
que peu de chose à y ajouter. Ce qu'il maintient, c'est
que les tarifs en sont élevés ou du moins souvent arbi.
traires et disproportionnés. C'est là le principal grief des
granges contre les compagnies. Elles ont rédigé déjà
de véritables cahiers de leurs doléances, et partout on
retrouve ce même grief, exprimé avec énergie et sous
les formes les plus variées. Vouloir nier, je ne dis pas la
légitimité absolue, mais la réalité de ce grief, ce serait
aller contre les faits et supposer qu'il peut y avoir des
16
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effets sans cause. M. Alglave ne voit pas de remède an
mal, s'il existe. M. Foucher de Careil en connaît deux qu'il
se permettra d'indiquer. Ces remèdes, ce n'est pas lui
qui les a trouvés; ce sont les ligueurs de l'Ouest qui les
indiquent, et ils doivent s'y connaître mieux que nous.
Le premier, c'est d'appliquer aux compagnies coupables
de ces abus la législation de ces Etats sur les corporations. La loi donne au gouvernement de chaque Etat des
moyens suffisamment efficaces; qu'on les applique. Le
second moyen, c'est de ne pas faire une concurrence déloyale aux agriculteurs, en faisant à ces compagnies, par
des évaluations dérisoires et complètement frustratoires,
la remise des impôts qu'elles doivent payer, et surtout
de ne pas leur accorder des concessions de terres, limitrophes de la voie, qu'elles revendent avec prime aux
émigrants, ce qui constitue une situation mauvaise pour
l'acheteur. Tels sont les moyens indiqués par les grangistes américains et qu'il se permet de soumettre à la
Société.
M. Jacques Siegfried a été très étonné en entendant
l'un des orateurs précédents dire que les tarifs des chemins de fer étaient si élevés en Amérique, qu'ils doublaient ou même triplaient quelquefois le coût primitif
des grains du Far-West.
Il semble difficile à M. Siegfried qu'une coalition des
compagnies, semblable à celle dont on a parlé, ait pu s'établir ou puisse avoir la moindre chance de durée lorsqu'on se rappelle que Chicago, le grand entrepôt des
grains dans l'Ouest, est le centre de trente ou trente-cinq
chemins de fer qui rayonnent dans toutes les directions,
et que cinq lignes rivales, au moins, le mettent en rapport avec l'océan Atlantique, avec lequel il communique,
en outre, par la voie extrêmement importante des grands
lacs et des canaux qui en dépendent. L'un des orateurs
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a dit que les canaux étaient gelés une partie de l'année,
cela est vrai, mais la navigation reste ouverte assez long.
temps pour permettre à la majeure partie de la récolte
d'emprunter cette voie peu coûteuse.
Du reste, M. Siegfried présente à la réunion un document qu'il vient de trouver dans un journal américain;
c'est le cours du blé à New-York, comparé à celui de
Chicago. Il en résulte que, lorsque le blé valait, il y a
trois semaines, 150 cents à Now.York, il se payait 1 16 cents
à, Chicago. Aujourd'hui que los télégraphes nivellent instantanément les cours, la différence entre ces deux prix,
soit 3+ cents, doit représenter, à très peu de chose près,
le prix de transport et les frais d'achat et de vente. Sans
avoir de document officiel entre les mains, il est donc
permis d'estimer approximativement à environ 30 cents
par bushel le prix de transport des grains de Chicago à
New-York, Ce prix équivaut à 3 centimes par tonne et
par kilomètre, et il est donc inférieur encore au tarif de
3 centimes et.demi que le ministre des financesvient d'obtenir, à titre de faveur exceptionnelle, de la part des chemins de fer français pour les transports des céréales dont
le parcours dépasse 800 kilomètres, Quand il s'agit de
distances moindres, les tarifs français augmentent conils sont, par exemple, de 6 centimes pour
sidérablement
un parcours de 200 kilomètres.
toujours par faveur
exceptionnelle.
Si donc la Société d'économie politique devait émettre
un vœu, ce serait en faveur d'une réduction des tarifs
français plutôt que d'un abaissement des prix américains.
M. Siegfried cite à ce propos un exemple qui est très
familier, celui des cotons. Il ya quelques années, le Havre
fournissait à l'Alsace la majeure partie des cotons dont
elle avait besoin. Aujourd'hui, nous sommes en train de
perdre cette importante clientèle par suite de la cherté
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des transports par chemins français, comparativement
à ceux de la Belgique et de l'Allemagne. Le transport de
50 kilogrammes de coton coûte 2 fr. 50 du Havre en
Alsace il n'est que de 1 fr. 50 d'Anvers en Alsace. La
différence, soit 1 franc par 50 kilogrammes, est égale à
1 pour 100 de la valeur des cotons américains, 1 et demi
pour 100 des cotons Surate, et jusqu'à 2 et demi pour 100
sur les cotons Bengale. Or, de nos jours, les télégraphes
ont eu pour résultat de transformer les affaires de marchandises en arbitrages analogues à ceux qui se faisaient
déjà dans la banque. On se contente de bénéfices minimes sur chaque transaction, et l'on cherche surtout à
les renouveler souvent. Dans ces conditions, une différence de 1 pour 100 sur le transport est plus que suffisante pour détourner le courant des affaires. Ilfaut donc
que les compagnies françaisesde chemins de fer se hâtent
de modifier leurs tarifs, sous peine de voir la clientèle
de l'Alsace leur échapper de plus en plus.
M. Siegfried ajoute que ce n'est pas sans.surprise qu'il
a entendu en pleine Société d'économie politique recommander, ou du moins accepter, l'idée d'une intervention
du gouvernement américain dans la question des tarifs
de transport. L'Amérique a le bonheur d'avoir la liberté,
Quant à nous, nous avons
gardons-nous d'y toucher
malheureusement le monopole des chemins de fer employons tous nos efforts à en diminuer les inconvénients.
En terminant, M. Siegfried déclare que le mouvement
des granges, dans le Far-West, est surtout, ainsi que l'a
fort bien dit M. Alglave, une protestation contre les droits
de douane exagérés qui grèvent tous les produits manufacturés, non seulement ceux qu'on importe d'Europe,
mais, par contre-coup, ceux qui sortent des fabriques du
Massachusets et delà Pennsylvanie. Il est bien naturel
que les fermiers de l'Ouest ne soient pas satisfaits de
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payer des surtaxes de 50 pour 100, et même au delà, sur
les objets manufacturés dont ils ont besoin, tandis que
leurs propres produits ont à subir, pour atteindre les produits d'Europe, une dépréciation de 10 à 15 pour 100 équivalente à la prime sur l'or.
M. Foucher DE Careil répond à M. Siegfried que, dans
les évaluations de prix qu'il vient de donner à la Société,
il a pris des boisseaux (bushels) pour des hectolitres. Or,
le boisseau n'est que le tiers environ de 1 hectolitre. Il
faut donc tripler le nombre décent pour avoir les frais de
Chicago à New-York, soit 4 fr. 50 à 5 francs pour 1 hectolitre, ce qui est un prix trop élevé et ce qui explique
pourquoi du blé vendu 7 francs l'hectolitre dans le Kansas
arrive à New-York chargé de 10 à 12 francs de frais
de transport. Il se croit en droit d'en conclure que les
tarifs américains, malgré la concurrence, ou plutôt parce
sont trop élevés, que c'est
qu'on élude la concurrence,
là ce qui les empêche encore de concurrencer efficacement les blés de Crimée, et que c'est pour cela que
les agriculteurs de l'Ouest, déjà très gênés par les tarifs
n'ont pas tort de se plaindre et de deprotectionnistes,
mander les transports à bon marché.
M. Michel Chevalier dit que le fait qu'a signalé M. Foucher de Careil au sujet de l'Amérique est d'une incontestable gravité.
La difficulté qu'éprouve la transmission des grains de
l'intérieur aux ports d'exportation et particulièrement à
New-York, qui est le siège d'un si grand commerce,
atteint l'Europe dans ses intérêts les plus chers, puisque
le chemin est ainsi barré au plus nécessaire des aliments
le pain. A l'heure actuelle, cet aliment étant fort enchéri
chez nous et dans le reste de l'Europe, la question est de
la plus grande opportunité. Le point sur lequel M. Jacques Valserres a appelé notre attention avec sa sagacité
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accoutumée, semble pourtant pouvoir être considéré
comme subordonné, par rapport à celui dont M. Foucher
de Caroil a entretenu la réunion.
A l'égard de ce dernier, les intérêts des nombreux
États de l'Ouest sont si profondément engagés, qu'on peut
tenir pour certain que des mesures seront prises pour
que soit ménagée désormais une issue plus commode
aux grains de l'intérieur qui ont à se rendre dans les ports
de l'Atlantique, et l'on peut prédire que lesmesuresseront
efficaces le sens pratique et l'énergie propre aux Américains en sont garants.
Ces mesures seront-elles inspirées par l'esprit de liberté ? C'est possible il y en aura de cet ordre mais il
est plus facile de prévoir celles qui émaneront de l'autorité. En lisant les journaux des États-Unis, on constate
que le transport des grains de l'intérieur aux ports situés
sur l'océan Atlantique serait facilité et rendu plus économique, au moins pendant les sept ou huit mois où le célèbre canal Érié est ouvert, si ce canal était porté dans
tout son parcours à des dimensions plus grandes. Il en
reste des parties à élargir et à approfondir. De tels travaux incombent à l'État de New-York, qui est propriétaire du canal, et seul propriétaire. L'État de New-York
est intéressé à ce que le port de New- York conserve, par
l'étendue de ses affaires, le premier rang parmi les ports
de l'Union américaine. Il est donc à croire que les travaux destinés à perfectionner le canal Érié, à agrandir
le tonnage des bateaux qui y circulent, ne tarderont pas
à être entrepris.
De son côté, le gouvernement fédéral pourrait bien
être induit à penser, lui aussi, qu'il a son mot à dire et son
rôle à jouer dans l'accomplissement du programme propre
rt faciliter les exportations des grains. Ce n'est pas lui qui
a donné naissance aux divers chemins de fer qui trans-
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portent à New-York ou à Boston, ou à Philadelphie, ou
à Baltimore, les grains récoltés dans les États d'Ohio,
d'Indiana, d'Illinois, de Michigan et autres. Ces voies de
communication ont été autorisées et concédées par les
législatures mêmes des Etats desservis. Mais on n'aurait
pas lieu d'être absolument surpris si le gouvernement
fédéral, en vertu de l'article de la constitution qui lui confère le pouvoir de régler le commerce, s'attribuait la
faculté de contrôler, dans une certaine mesure et pour
certains objets, les tarifs des chemins de fer qui traversent plusieurs États et servent à transporter jusques aux
grands marchés du littoral les récoltes des États de l'intérieur. Les chemins de fer ne sont pas une industrie
comme les autres. Une exploitation de chemins de fer est
toujours affectée de monopole, car ce n'est pas comme
une route ou un canal, où chacun peut faire circuler à son
gré sa charrette ou son bateau. Le Parlement anglais,
qui se pique d'un grand respect pour la liberté de l'industrie, n'a pas craint de réglementer les chemins de fer à
diverses reprises, bien des temps après qu'il les avait
autorisés c'est ainsi, par exemple, qu'il leur a imposé,
après coup, les trains de voyageurs, dits trains parlementaires, qui sont à très bas prix. Tout récemment, il les a
soumis à d'autres règlements. On ne voit pas pourquoi le
Congrès américain, qui n'a peut-être pas au même degré
que le Parlement britannique le sentiment de la liberté
industrielle, ne se déciderait pas à des actes du même
genre. Il se pourrait même que ces actes se produisissent
du fait des législatures de plusieurs États limitrophes les
uns des autres, qui entreprendraient
d'établir, en ce qui
concerné les transports communs, une situation plus favorable au commerce.
On lit bien autre chose dans les journaux américains,
qui, dans leur diversité, sont le reflet des impressions
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variées par lesquelles passe l'opinion publique. On a parlé
et recommandé l'exécution d'un chemin de fer destiné
uniquement à assurer une issue aux grains récoltés dans
l'Ouest en abondance, de façon qu'ils viennent, avec la
moindre dépense de temps et d'argent, se déverser dans
les navires en partance àNew-York,Boston, Philadelphie
et Baltimore. Sur ce chemin de fer, les trains de marchandises ne feraient, sauf ce qui serait indispensable pour
renouveler les provisions d'eau et de charbon, aucune
station entre le point de départ, qui serait Chicago ou tel
autre grand entrepôt de l'Ouest, et le port d'arrivée. Ils
partiraient à pleine charge et arriveraient de même à
destination sur l'Atlantique. Le chemin de fer serait,
d'ailleurs, construit et administré aux frais du gouvernement fédéral, comme cela existe à l'égard du canal Érié
pour l'État de New-York. On assure qu'avec un tarif
plus modéré que celui des chemins de fer actuels, ce
chemin de fer couvrirait ses frais et rapporterait un intérêt suffisamment rémunérateur.
L'exécution* d'un pareil chemin de fer paraît incompatible avec la doctrine généralement admise aux
États-Unis, que le gouvernement fédéral doit s'abstenir
d'exécuter et même de subventionner des voies do communication.
Cette doctrine, dont l'opposé avait été pratiqué sous la
présidence de John Quincey Adams, sorti du pouvoir le
4 mars 1829, fut sanctionnée par un vote solennel du
Congrès, à l'époque de la présidence qui suivit celle du
général Jackson. Ce fut à l'occasion d'une subvention
qui avait été votée par le Congrès au profit d'une route
ordinaire desservant une petite ville nommée Maysville.
La route portait le nom de Maysville-Hoad. Le président
Jackson mit son veto sur la loi et exposa ses motifs par
un message qui a réglé la matière. Ce serait cependant
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s'abuser que de croire que l'interdiction prononcée contre
l'immixtion du gouvernement fédéral dans les travaux
publics a été absolue. Depuis plusieurs années, on le voit
encourager les chemins de fer par des subventions en
terrain et même en argent. Le grand chemin de fer par
le moyen duquel New-York est relié à San-Francisco a
été l'objet, dans ses trois derniers cinquièmes environ,
entre le Missouri et San-Francisco, d'encouragements de
ce genre, et il n'est pas le seul.
Bien plus, lorsque la question fut résolue, avec l'assentiment de la grande majorité du Congrès, par le message
du président Jackson relatif au Maysville-Hoad, une distinction fut établie, en vertu de laquelle le gouvernement
fédéral put aller, dans certains cas, bien au delà de ce
que serait une subvention, sous la forme d'une certaine
superficie de terrains ou d'une somme d'argent octroyée
à un canal ou chemin de fer autorisés par un ou plusieurs
États. Il resta entendu que le gouvernement fédéral était
chargé de l'entretien et du perfectionnement des fleuves
navigables, quand ces fleuves étaient accessibles à des
bâtiments maritimes. Ainsi, par exemple, la ville de Pittsburg, placée à la naissance de l'Ohio (qui s'y forme par
la jonction de l'Alléghany et de la Monongahéla), étant
qualifiée par la douane américaine de port d'importation
(port of entry), quoiqu'on ne voie pas de navires remonter jusque-là, le gouvernement fédéral a la charge de
l'entretien et du perfectionnement de la ligne de navigation de plus de 800 kilomètres, qui s'étend de Piltsburg
à l'embouchure du Mississipi, dans lequel l'Ohio se jette
à Cairo. Il pourvoit aux travaux nécessaires sur cette
longue distance jusques et y compris l'approfondissement
du chenal à la barre du Mississipi, au moyen des fonds
votés par le Congrès et par les mains de ses ingénieurs.
De là à entreprendre un chemin de fer spécial, à plu-
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sieurs têtes du côté de l'intérieur, et à plusieurs extrémités sur l'océan Atlantique, la distance n'est pas énorme.
Il n'est pas démontré que quelqu'un de ces jours, le Congrès, excité par les plaintes réitérées des producteurs de
céréales et autres grains de l'Ouest, ne la franchisse pas.

Séance du 5 novembre 1873.
M. le comte H. DE KERGORLAY
a présidé cette réunion
à laquelle avaient été invités M. Dudley-Field, de NewYork, auteur d'un Essai de code international le R. Miles,
secrétaire de la Société de la paix de Boston, et M. Ernest
Boucquéau, maître de forges, membre de la Chambre
des représentants belges.
M. Alph. Courtois entretient la réunion du décès d'un
économiste lyonnais, M. Jean Buy, mort il y a quelques
mois.
M. Jean Buy, dit M. Courtois, esprit distingué, intelligence ferme et hardie, logicien rigoureux, travailleur
énergique, mais d'une excessive modestie, est mort inopinément et dans toute la force de l'âge, le 13 juillet 1873.
Enfant de Lyon, sa vie s'est presque entièrement écoulée
dans cette ville, qu'il aurait illustrée s'il avait été contraint par son devoir de se mettre en évidence. Il a peu
écrit, et ce qu'il a fait imprimer a paru dans des recueils
locaux, peut-être sans signature; mais ce qui le recommande à la mémoire de la Société d'économie politique
de Paris, c'est la direction que ses conseils, éclairés et
sensés, ont donnée à l'étude de la science soit théorique
soit appliquée, dans cette belle ville de Lyon, si travailleuse et si loyale. 11fut l'un des fondateurs de la Société
d'économie politique de Lyon et l'un des membres les
plus éminents de cette réunion où il prenait souvent la
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parole, et toujours avec une lucidité, une verve et une
hauteur de vues qui font regretter que l'on n'ait rien pu
recueillir de ses courtes mais précises allocutions. On
reconnaissait en lui un des élèves de l'abbé Noirot, cette
autre intelligence si élevée qui sut comprendre l'exposé
sommaire de la science économique dans son cours de
philosophie ot qui développa l'amour éclairé, de cette
science chez tous ses disciples, dont plusieurs sont devenus des hommes marquants.
M. Courtois qui, pendant son séjour à Lyon, a beaucoup connu M. Buy et a pu apprécier tout le profit que
procurait le commerce de cet esprit supérieur, aurait volontiers laissé faire son éloge par une bouche plus autorisée que la sienne, et particulièrement par un des Lyonnais distingués que la réunion possède en ce moment, s'il
n'avait cru devoir saisir cette occasion de s'acquitter,
quoique faiblement, de la dette de reconnaissance contractée par lui envers Lyon, lors de son séjour en cette
ville hospitalière.
M. Dudley-Fielo, invité par le président et le secrétaire perpétuel à prendre la parole, s'exprime en français, et dit
a Messieurs, je vous remercie beaucoup de l'honneur
que vous m'avez fait en m'invitant à ce dîner, et de la
bonne volonté que vous me témoignez en consentant à
m'écouter.
« Je dois tout d'abord vous dire que parmi nous, Américains, la Société d'économie politique jouit, comme elle
le mérite, d'une grande réputation et d'une grande autorité. Je voudrais bien que mon pays eût suivi vos doctrines. Malheureusement, le libre-échange reste encore
à apprendre en Amérique, comme un principe de la loi
commune de toutes les nations. Voyez l'illogisme; nous
avons déclaré qu'aucune nation ne pourrait refuser son
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accès aux citoyens des autres nations, et nous n'étendons
pas cette liberté jusqu'au commerce, ce lien solide entre
et je sais que cet
les nations! Il faudrait, à mon avis
nation ne pût refuser
avis est aussi le vôtre -qu'aucune
chez elle l'entrée des marchandises des autres pays.
« J'ai eu récemment l'occasion de m'occuper incidemment de ces graves questions et de les approfondir, au
milieu de travaux sur le droit international. J'ai été au
nombre des hommes qui ont fondé à Gand, dans le mois
de septembre, un Institut de droit international. J'ai également eu l'honneur d'assister, en qualité de président
honoraire, à la conférence pour la réforme et la codification du droit des gens, qui a eu lieu le mois dernier à
Bruxelles.
« Nous cherchons à atteindre un grand but rédiger
un code international indiquant, avec toute la précision
possible, les droits et les devoirs des nations et de leurs
membres, afin d'arriver à terminer amiablement les différends internationaux et à écarter toute cause de conflit.
Parmi les principes d'un tel code, nous avons proclamé
le principe de l'arbitrage, comme substitution à la force
brutale. Nous croyons fermement, en effet, que la véritable gloire des nations ne consiste pas à gagner dos
batailles et à remporter des victoires par les armes, mais
qu'elle réside dans les victoires de la science, des arts et
de la civilisation chrétienne.
« Je voudrais ne pas parler de la politique actuelle.
Peut-être, en ma qualité d'étranger, devrais-je mettre
une sourdine à ma rude franchise pour parler des choses
que je vois autour de moi. Pourtant, comme c'est à des
économistes et à des hommes de science que je parle,
comme ils me savent désintéressé dans la question, je
dirai ce que j'ai sur le cœur. Voici deux nations, deux
grandes nations la Franco et l'Allemagne. Eh bien, je
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demande si, dans les circonstances actuelles, les armements formidables qu'elles poursuivent à outrance pour
décider de nouveau, sur les champs de bataille, la supériorité des forces de l'une sur l'autre, vous semblent conformes à la simple raison.
« Quelle est donc, messieurs, quelle est, pour le monde
entier, la véritable gloire de la France? Quelle est sa vraie
mission dans le concert des nations? Est-ce de batailler
sans cesse et de tous côtés?
« Non, messieurs pour moi, pour mes compatriotes,
c'est le Panthéon, avec sa belle inscription, autant que
l'Arc de triomphe, qui constitue le plus beau titre à l'admiration de votre patrie. Le sol de la France n'est qu'une
grande voie triomphale; que de souvenirs glorieux Vos
poètes, vos philosophes, vos jurisconsultes, vos économistes, vos historiens, vos savants, vos inventeurs, toute
cette foule d'écrivains populaires dans toutes les contrées
du monde, que de titres de gloire à chaque pas Vos
villes regorgent de richesses vos musées, vos académies, vos églises, vos monuments de tous les âges, vos
bibliothèques, vos hôpitaux, vos écoles, vos canaux, vos
palais, vos manufactures, vos fermes, vos campagnes,
que sais-je, encore? voilà, messieurs, voilà bien la vraie
gloire de la France.
« Vous regrettez la gloire des armes? Eh! messieurs,
dans ce seul siècle, la France a gagné des centaines de
batailles.
A peine l'Allemagne en a-t-elle gagné une
douzaine Mais rappelez-vous que, maintenant, c'est plutôt du génie d'un seul chef que de la bravoure des soldats
que dépend l'issue d'une bataille. Tout le monde sait que
les soldats français sont braves et sans reproche. J'admets donc qu'une nouvelle guerre eût lieu entre la
France et l'Allemagne: le résultat serait entre les mains
du chef le plus habile, non subordonné à l'héroïsme des
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troupes. Est-ce donc d'une façon semblable qu'on peut
mesurer l'honneur d'une nation ? Si vous gagnez la prosi
chaine bataille, l'Allemagne voudra recommencer;
vous perdez, vous voudrez prendre votre revanche.
c'est-à-dire que, d'une façon comme de l'autre, c'est
engager une guerre perpétuelle.
« Messieurs, mes paroles n'ont pu vous froisser; elles
sortent de la bouche d'un ami de la France et de la justice. Cherchez votre revanche dans le droit, dans la
justice, dans la civilisation, et c'est là que vous la trouverez le plus sûrement. C'est à vous, économistes, qu'il
appartient de faire prévaloir dans l'opinion publique ces
doctrines, ces vérités conformes à vos principes. Prêchez
le libre-échange sans combattre les chances de guerre,
et vous ne ferez que bâtir sur le sable. » (Vifs applaudissements.)
L'allocution de M. Dudley-Field est suivie de quelques
considérations présentées par M. Notelle, négociant de
Paris.
M. Notelle voit le salut de la société moderne, de la
France en particulier, dans le développement de l'idée
économique, et veut répondre à ceux qui ont prononcé
le mot fatal de décadence. Ils auraient raison, dit-il, sil'on
ne tenait compte d'un fait immense qui différencie complètement l'époque contemporaine de l'antiquité, et qui a
déplacé l'axe de la civilisation.
Le pivot antique était la force militaire, le pivot moderne est le travail. Dans la société antique, où la production était insuffisante, les peuples ne pouvaient grandir que par la dépossession ou la destruction les uns des
autres. Le plus fort s'emparait de la terre, de la richesse
réalisée et de l'instrument du travail, qui était l'esclave.
Les nations industrielles et commerçantes étaient détruites les premières; les peuples guerriers périssaient

SÉANCE DU B NOVEMBRE 1873.

ensuite, quand leur patriotisme violent et contre nature
avait perdu sa vitalité artificielle.
A notre époque, la prodigieuse fécondité de la production et la solidarité des intérêts permettent aux peuples de
grandir, de s'élever les uns par les autres. Un fait sinon
nouveau, du moins pour la première fois nettement observé, a montré que, de nos jours, le vainqueur s'appauvrit autant que le vaincu.
Les peuples modernes peuvent donc échapper à la loi
de destruction subie par leurs devanciers, prolonger et
accroître indéfiniment leur existence. Mais, et c'est ici le
point décisif, ils n'obtiendront le bénéfice de cette immunité qu'en se mettant à l'unisson de leur époque, c'està-dire en réglant la direction de leur conduite intérieure
et de leurs rapports mutuels sur la loi économique, qui
est la résultante de la vie sociale actuelle.
Le moyen d'opérer cette transformation est l'application résolument progressive du grand principe qu'a inscrite à son drapeau l'école économique
« La liberté du
travail, la liberté des échanges. »
Par lui tous les points obscurs seront éclairés, toutes
les difficultés seront résolues, parce qu'il représente la
vérité sociale dans toute sa plénitude, ou, ce qui revient
au même, dans sa simplicité primitive.
M. Georges Renaud rend compte à la Société du
Congrès tenu à Lyon du 20 au 30 août dernier par l'Association française pour l'avancement des sciences. Cette
Association, constituée sur le modèle de l'association
britannique, a la même organisation et possède, comme
elle, une section d'économie politique et de statistique.
En Angleterre, cette section n'a que peu de vie, en raison
du Congrès que tient annuellement l'association anglaise
pour l'avancement des sciences sociales. Mais, comme
en France, sous les divers gouvernements qui se suc-
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cèdent, il n'y a pas à espérer pouvoir organiser un congrès spécial des sciences sociales, il faut tirer parti du
Congrès de l'Association française. Les économistes ont
un moyen puissant de propagande, puisque le Congrès
se promène de ville en ville l'année dernière il se tenait
à Bordeaux; le début a été bon cette année, il a eu lieu
à Lyon, et il a été un véritable succès pour la science
l'année prochaine, il ira à Lille.
A Bordeaux, la section d'économie politique n'avait pu
se constituer (1). Les économistes lyonnais ont pris au
Congrès une part plus active que les économistes bordelais. Cependant, le comité local avait tenu à l'écart la
Société d'économie politique de Lyon; ladite Association,
trois semaines auparavant, ignorait la tenue d'un Congrès
dans cette ville; elle n'en a eu connaissance que par
M. Renaud. Elle a aussitôt distribué la besogne entre les
plus actifs de ses membres, et c'est ainsi que la section
d'économie politique de l'Association française a fait une
besogne fort satisfaisante. Elle a été présidée par l'un
des membres de la Société, M. Flotard, député du Rhône,
qui a dirigé la discussion avec beaucoup d'éclat et de
tact, en même temps que de dévouement.
La session s'est ouverte par un rapport de M. Cambefort, membre de la Société d'économie politique de Lyon,
sur la crise houillère. La discussion a été fort remarquable les personnes qui y ont pris part étaient des plus
compétentes, puisque c'étaient, pour le plus grand nombre, des administrateurs ou des employés de mines. Elle
a abouti à un vœu demandant la modification de deux articles de la loi de 1810. Accessoirement, la question de la
statistique, déjà soulevée à Bordeaux sur l'initiative de
M. Renaud, est revenue sur le tapis, et la section a renouvelé les vœux qu'elle avait déjà émis à Bordeaux à ce
Annales.(A.C.)
(!) Voirpage330du volumeIXdesprésente»

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1S73.
_11

1

sujet. On sait quelle triste situation est faite à la statistique officielle en France. Elle n'a ni employés ni fonds;
elle ne se trouve pas non plus placée sous la direction de
personnes compétentes. M. Loua, sous-chef à la statis-.
tique générale de France, en est, pour ainsi dire, la seule
cheville ouvrière. Lui disparu, il ne se trouve, dans le
personnel actuel, personne qui soit en état de le remplacer. Il n'est même pas secondé, et il est privé de tous les
moyens matériels indispensables au succès de pareils
travaux. La Société ne peut que s'associer aux vœux de
la section d'économie politique du Congrès de Lyon, afin
qu'il soit donné satisfaction aux besoins de la science
aussi bien qu'à ceux de l'administration. M. Marius Morand, bibliothécaire de la Chambre de commerce de
Lyon, a fait un excellent travail sur l'organisation sociale
et commerciale de la fabrique lyonnaise.
Les discussions financières ont été nombreuses. Elles
ont été ouvertes par M. Flotard, qui a traité d'une manière remarquable de l'impôt des tissus, et on doit dire
que la section a été unanime à condamner cet impôt
mort-né. Mais le tournoi principal s'est engagé à propos
de l'impôt sur le capital, sur l'initiative de M. Emile
Ménier. On a discuté longuement et vivement M. Charles
Mengin, rédacteur en chef du Progrès de Lyon, MmiClémence Royer et M. Charles Limousin ont défendu vivement le principe de cet impôt; MM. Flotard, Demongeot
et Renaud en ont mis en saillie les défectuosités et l'ont
combattu comme n'étant pas applicable. Après l'impôt
sur le capital est venu l'impôt foncier, dont les effets ont
été examinés par M. Renaud. Il a montré la nécessité de
reviser le cadastre et a conclu, toutefois, à la justice et
à la possibilité d'une augmentation légère même antérieurement à tout remaniement de la matrice cadastrale. Enfin, les études financières ont été épuisées par
17
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M. Dameth, de Genève, qui a parlé de l'équilibre du
budget et a combattu la nécessité de rembourser les
200 millions annuels à la Banque dès à présent.
Le même Congrès n'a pas échappé à l'éternelle question de la monnaie internationale ou de l'unification
monétaire, fort bien exposée, du reste, par M. Bouvet,
de Lyon. La section a émis, à ce propos, le veau de
l'inscription du poids au revers des pièces, inscription
dont M. Joseph Garnier n'a cessé de démontrer l'importance.
Citons aussi un fort remarquable rapport de M. Demongoot, maître des requêtes au conseil d'Etat, sur la
situation de l'instruction primaire en France, et un mémoire d'un Américain, M. Barrett, sur l'instruction primaire et secondaire aux Etats-Unis. Enfin M. le docteur
Bertillon s'est occupé du mouvement de la population et
de la situation de la France et môme de l'étranger sous
le rapport de la mortalité et de la natalité.
M. Renaud fait ensuite un appel aux économistes pour
qu'ils soient plus nombreux au prochain Congrès; il signale les avantages que leur offre cette Association,
et finit en espérant que les dispositions seront mieux prises en 1874, bien que Lille ne soit pas un milieu bien favorable. (La réunion applaudit le zèle et l'entrain de
l'orateur)
A ce sujet, M. Emile Alglavb est heureux d'annoncer
à la réunion qu'un cours public d'économie politique sera
fait sous peu à Lille, et qu'il est chargé de ce cours. Il
pensa qu'en général, si l'opinion des hommes intelligents
du Nord n'est pas très sympathique, elle est beaucoup
moins hostile que par le passé aux principes de la liberté
commerciale et à plus forte raison à l'ensemble de la
science économique.
M. Audiqanne, qui a été par sa position officielle à
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même de bien connaître les sentiments de cette partie de
la France, confirme l'opinion de M. Alglave.
MM. Joseph Garnier et Wolowski font remarquer
que ce fait montre le progrès qu'ont fait les idées libérales depuis vingt-cinq ans. En 1847, un des notables fabricants d'Evreux disait à M. Joseph Garnier que si les
s'avisaient d'aller prêcher leurs doclibre-échangistes
trines dans l'Eure, ils seraient jetés à l'eau. Un autre industriel signalait à M. Wolowski le danger d'être jeté
dans un haut fourneau. (Rire général.)
M. Wolowsk: signale ensuite, au sujet du Congrès
dont vient de parler M. Renaud, la Société de statistique
de Paris qui publie, par les soins intelligents et dévoués
de son secrétaire général, M. Loua, nn bulletin plein de
faits statistiques qui est une enquête permanente et une
source d'informations précieuses pour la science économique.
M. Antonin RoNDELETrappelle à cette occasion la Société de statistique de Marseille, dont les services remontent à près d'un demi-siècle. On trouve dans son
bulletin des données et des chiffres sur le midi de la
France qu'on chercherait vainement ailleurs.
M. Antonin Rondelet entretient ensuite la réunion d'un
Congrès qui s'est tenu à Nantes, vers la fin de septembre et au commencement d'octobre, sous le titre de Congrès des directeurs des associations ouvrières catholiques.
Cette réunion ne comptait pas moins de mille six adhérents, tous présents, tous assistant, dans les commissions ou les assemblées, à sept ou huit heures de séance
par jour. Il s'en prépare un compte rendu qui doit paraître prochainement. Les économistes y trouveront étudiées
à fond un grand nombre de questions sur lesquelles manquent souvent les lumières de l'expérience. Il y a, en effet, deux manières de traiter les questions de l'économie
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politique; une qui consiste à les prendre par les principes l'autre plus humble, plus modeste, et qui se réduit
à enrichir la science de faits nouveaux. Sous ce rapport,
c'était assurément une source féconde d'expériences et
de renseignements, que la présence simultanée d'un si
grand nombre de directeurs d'associations ouvrières catholiques, orphelinats, écoles d'adultes, écoles d'apprentissage, cercles, conférences, associations de secours
mutuels, ayant un caractère religieux. Tous ces hommes
de bien, réunis dans une même pensée, étaient venus
pour s'éclairer les uns les autres, pour rendre leurs efforts plus pratiques et plus efficaces.
Après ces diverses communications, la fin de la soirée
est occupée par une conversation relative à la question
de la houille, sur la proposition qui en est faite par
M. Flotard, député du Rhône.
QUESTION

DES

HOUILLES.

M. FLOTARD,qui fait partie d'une commission de l'Assemblée nationale chargée d'étudier des mesures proposées au sujet de l'industrie houillère, interroge la réunion
sur les causes qui peuvent expliquer l'augmentation des
prix, et sur les remèdes, s'il y en a, à la cherté croissante.
M. Foucher DE Gareil rappelle l'influence des grèves
des ouvriers mineurs en Angleterre.
M. Woi.owski croit que les assertions dans ce sens
ont été exagérées; la production continue à progresser
en Angleterre et elle est arrivée à 130 millions de tonnes;
mais, comme la consommation augmente plus rapidement, la cherté s'ensuit naturellement. On a cherché le
remède dans les vieux procédés du protectionnisme, tandis qu'il est dans les moyens qui surgissent de la liberté
du travail.
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Agui~,ité remarquables. Pour citer quelqueB chiffres, le gros fer pour rails coûtait, par
quintal métrique, eu 1831, 45 francs; en 1840, 40 francs; en 1850,30 francs;
en 1860, 24 francs; en 1870, 20 francs. L'acier est maintenant substitué au
fer dans les rails des voies fréquentées. Depuis 185G. date ù M. Bessemer
a publié les procédés qui en rendent la fabrication économiqne, ce métal a
le quintal métrique d'acier de
baissé de prix avec une pareille continuité
en 1S56, 72 francs en 1860,
forge ou Ressemer coûtait moyennement,
60 francs; en 1865, 50 francs; en 1871), 27 francs. En 1871, les prix des rails
en fer et des rails en acier étaient à peu près égaux il ceux de 1870. Maisa
en 1872 ils éprouvent un brusque relèvement qui s'aggrave encore au commennement de 1873. Ainsi, pour les rails en fer, de 40 francs les prix s'élèvent en 1872 à 24 francs, et en 1873 a 33 francs; pour les rails en acier, de
27 francs ils montent en 1872 a 32 francs, et <'ii 1873 à 44 francs. (L.)
(2} Pour les rails d'acier, M. de Labry ne connaît pas nn seul marché
passé par les six grandes compagnies de chemins de fer français du 1" juillet 1870 au 20 juin 1871 il eu connaît treize passés du 20 juin à la lin de
1871 pour un total de 97000 quintaux au prix moyen d'environ 28 francs;
qualorze passés en 1872 pour 187 000 quintaux à environ 32 francs; et dans
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le premier semestre de 1873 huit passés pour 59 000 quintaux au prix moyen
de 42 francs. Ces transactions paraissent (Tune importance remarquable si
on les compare à celle des années En
effet, en 1866, les six
compagnies avaient commandé 4 500 quintaux de rails d'acier à 51 francs;
en 1867, 39000 à 47 francs; en 1808, 79000 à 39 Francs; eu 1869, »4 000 à
31 francs dans le premier semestre dû 1870, 3 000seulement à27 francs. (L.)
(1) On lit dans un journal industriel belge, la Finance, en date du 3 novembre
« On a commencé à parler d'offres qui ont été faites en charbon, et si ces
offres ne se font pas avec uae baisse sur les prix du jour, tout au moins
avoir un débit proportionné à
témoignent-elles de* la crainte de pas
l'extraction.
Dans la sidérurgie, on constate a peu près le môme calme.
Nous disons à peu près, car ca n'est plus une absence complète de demandes, mais il n'y a pas de marchés, et les ordres que reçoivent les laminoirs sont loin de suffire aies alimenter; ainsi lea u&inea quise sontdécidoes
à chômer demeurent encore inactives, et on ne songe pu davantage à ratfours à puddler qu'on a dù
lumttr dans les divers les
éteindre. »
sont généralement, depuis quelques mois,
Les renseignements industriels
dans le même sens que cette correspondance (U).
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la vive secousse
donnée à ces industries sera suivie d'une
reprise de la marche régulière précédente, que les prix
reviendront à leur évolution d'avant 1870, et qu'on pourra
dans l'avenir les rattacher d'une manière continue à ceux
de cette époque antérieure, en tenant compte pour leur
augmentation de l'accroissement des besoins et de la dépréciation des signes monétaires de métal et de papier,
et pour leur diminution des progrès de l'industrie.
M. E. BoucQuÉAu, auquel un membre demande son
opinion sur l'avenir des prix du charbon, pense que le
nombre et l'importance des industries qui l'emploient doivent s'accroître dans des proportions auxquelles l'extraction ne pourrait suffire qu'à grand'peine et qui ne permettraient pas d'espérer une réduction des prix actuels
si la cherté même des combustibles ne devait amener
dans son emploi de grands perfectionnements qui réduiront considérablement la quantité consommée eu égard
au travail produit. On peut créer d'une année à l'autre
des établissements qui consomment une quantité considérable de charbon c'est ainsi qu'en quelques années le
nombre des sucreries en Belgique et dans certaines parties de la France a doublé. Mais ni dans de nouveaux
bassins qu'on pourrait reconnaître, ni même dans des
concessions déjà en exploitation, de nouveaux sièges
d'extraction et surtout une population charbonnière ne
s'improvisent pas; c'est l'oeuvre de longues années. Donc
tandis que le développement des autres industries est en
quelque sorte illimité, celui de l'extraction de la houille
est restreint. A la vérité, l'amélioration du traînage et
d'autres opérations secondaires permet de reporter une
partie des ouvriers qui y étaient employés sur l'opération principale, l'abatage de la houille, et d'augmenter
ainsi le rendement par ouvrier; mais je le répète, cet
accroissement de la production ne suivrait pas celui de
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la consommation, si, frappée par de hauts prix, la consommation elle-même ne se restreignait par un meilleur
emploi du combustible.
Il y a quelques années, beaucoup de machines à vapeur consommaient 5 kilogrammes et plus de charleroi
par force de cheval et par heure. Celles qui ne consommaient que 2 kilogrammes et demi étaient citées comme
des modèles. On fait aujourd'hui des machines qui ne
consomment que 1 kilogramme et demi et moins encore.
L'époque n'est pas éloignée où se généralisera un perfectionnement plus grand que tous ceux réalisés jusqu'ici je veux parler du retour de la vapeur dans la
chaudière après sa sortie du cylindre. Au lieu de la laisser
se perdre, on la retiendra dans des appareils où sa chaleur sera utilisée jusqu'à ce que, réduite à l'état liquide,
elle se trouve dans de meilleures conditions pour une alimentation nouvelle du générateur, puisque ce sera de l'eau
distillée à une température très élevée et qu'une faible
addition de calorique suffira à vaporiser de nouveau. On
n'aura plus alors dans les chaudières de ces dépôts et
incrustations qui empêchent le développement de la vapeur en s'interposant entre l'eau et la tôle qui s'échauffe
au point de se brûler et de déterminer des explosions.
Je ne crois pas m'aventurer en disant que, grâce à ce
progrès et à d'autres encore, la consommation pourra
se réduire d'ici à quelques années à un demi-kilogramme
par force de cheval et par heure, soit au dixième de ce
qui se consommait en moyenne il y a quelques années.
Des progrès analogues se réaliseront dans les autres
emplois du combustible, dont le prix élevé d'aujourd'hui
provoquant d'une part l'économie dans la consommation
de la houille, et stimulant d'autre part son extraction, se
réduira, je pense, sous l'influence de ces deux causes
agissant dans le même sens. On peut donc espérer que
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la hausse si brusque et si considérable du combustible, en
occasionnant des souffrances passagères, sera pour l'industrie et la consommation générale la source de progrès
et d'améliorations durables.
Personne ne demandant plus la parole, M. Joseph
Gahnier clôt la discussion en disant qu'il partage l'avis
émis par M. Wolowski. Ce qu'on appelle la question des
houilles n'est pas une question dont la solution incombe
au législateur. Celui-ci peut et doit examiner si la réglementation de la loi de 1810 ou le tarif douanier, ou l'assiette de l'impôt, apportent quelques entraves à l'industrie
minière, pour les faire disparaître; mais il n'a rien à y
voir directement. La difficulté sera résolue par la science
et le progrès industriel; elle n'est pas de la compétence
de l'Assemblée nationale.

Séance du 5 décembre 1873.
M. Hippolyte Passy a présidé cette séance (1), à laquelle avaient été invités M. J. Reinach, banquier, et
M. Derode, ancien président du Tribunal de commerce
de Lille et membre de la Chambre de commerce de
cette ville.
A l'ouverture de la séance, M. Michel Chevalier rappelle à la réunion les services rendus par M. Bischoffsheim, qui vient d'être ravi à sa famille et à la France, et
qui était un partisan déclaré de l'économie politique. Peu
de mois avant de mourir, il avait donné à la science économique un gage public de sa sympathie, en demandant
à l'Académie des sciences morales et politiques d'ouvrir
(la
(1)C'estfa dernièrefoisque M. Hipp.Passy assister;!auxréunions
la Sociétéd'économie
politique,dontsa santé le lient forcémentéloigné.
(A.C.)
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un concours sur une question qui le préoccupait, et en
versant une somme de 5000 francs, qui doit être le prix
du concours.
La question mise au concours, à son instigation, est du
ressort de l'économie politique, et touche aussi à la morale. M. Bischoffsheim était affligé de la fréquence avec
laquelle on voit disparaître, pour ainsi dire subitement,
des fortunes financières péniblement amassées. Combien
reste-t-il aujourd'hui de ces maisons de banque qui étaient
les principales et les plus puissantes dans les vingt premières années du siècle? Presque aucune. Cet anéantissement de capitaux, qui s'employaient de la manière la
plus active, lui semblait un malheur pour la nation. L'importance et la variété des rôles que remplit le capital
dans nos sociétés industrieuses lui paraissaient, non sans
c'est un fait que l'économie
raison, très considérables
politique révèle à tous ses adeptes, et qui est particulièrement visible pour les hommes qui pratiquent la profession
de M. Bischoffsheim, celle de banquier, car ce sont les
hommes qui sont le plus en butte à des demandes de capital. La disparition de ces puissants moyens d'action est
un dommage pour tout le monde, d'autant plus qu'elle
arrive plus souvent. Rechercher et étudier les causes de
ce phénomène déplorable, et déterminer, autant que possible, les remèdes à y opposer, tel est le programme du
concours suscité par l'initiative de M. Bischoffsheim.
Nous avons lieu de croire que, si M. Bischoffsheim
avait vécu plus longtemps, ses libéralités en faveur de
l'économie politique ne se seraient pas bornées là.
M. Bischoffsheim était parvenu, par un labeur d'un
demi-siècle, à augmenter dans des proportions considérables la fortune primitive qu'il avait reçue de sa famille. C'était un des financiers les plus habiles de son
temps, et un des plus honorables. Il était très simple dans
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ses goûts, et il répugnait au faste en ce qui le concernait personnellement. Mais il était généreux envers ceux
qui souffrent. C'est de cette manière qu'il dépensait discrètement chaque annéedes sommes importantes. Esprit
cultivé et doué d'un grand sens, il avait une conversation
remplie d'intérêt.
Sa mort est une perte pour la société française dans lo
sein de laquelle il s'était acclimaté, et la Société d'économie politique lui doit un souvenir reconnaissant.
M. Woi.owski entretient la réunion de la perte que la
Société d'économie politique vient de faire en la personne
de M. Édouard Perrot, fondateur et ancien propriétaire
de l'Indépendance belge. Il croit être l'organe de tous les
membres de la Société, en exprimant les vifs regrets
que doit inspirer la perte récente de notre collègue,
M. Édouard Perrot. C'était un homme dont l'activité égalait les lumières. Comme membre de la Commission de
statistique, et comme directeur de l'Indépendance belge,
il a rendu à l'économie politique des services signalés,
dont nous devons tous conserver le souvenir reconnaissant.
M. Perrot, qui s'occupait d'agriculture depuis quelques
années, est mort à Paris, le 29 novembre, à l'âge de
soixante-cinq ans.
M. Joseph GARNIR propose à la réunion de prier
MM. les membres de l'Assemblée nationale, présents à
la séance, de remercier au nom de la réunion l'honorable
M. Charton pour les paroles de bon sens qu'il a répondues à l'honorable M. de Gavardie, relativement à l'enseignement de l'économie politique, dans la séance du
11 novembre (1).
(1) M. de Gavardie,membrede l'Assembléenationale,rapportaitune
demandant, commeprincipaux
pétitionde Françaisrésidantà Li»boQne,et
de diffusionde la scienceéconomique t" la oréelionde cours
élémeDta
élémentairesd'économie
d'instructionsepolitiquedanslesétablissements
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Cette proposition, accueillie avec empressement, est
suivie d'une conversation anecdotique à laquelle prennent
part MM. Pascal Duprat, ami de Bastiat et député des
Landes, comme M. de Gavardie, M. Hippolyte Maze,
ancien préfet des Landes, et M. Caillaux, député de la
Sarthe.
A ce sujet, M. Woi.owski est heureux de pouvoir annoncer à la réunion la décision récente prise sur la proposition de M. Bardoux, rapporteur du ministère de l'instruction publique, vivement appuyée par M. de Lavergne,
président de la Commission du budget.
La Commission constate la lacune regrettable qui existe
pour l'enseignement de l'économie politique et propose
de créer des chaires nouvelles. Il faut espérer que l'Assemblée adoptera cette utile mesure ce sera la meilleure réponse aux attaques de M. de Gavardie.
La communication de M. Wolowski est reçue avec la
plus vive satisfaction, et des témoignages de reconnaissance pour l'initiative de la Commission du budget sont
immédiatement transmis à MM. Léon Say, Caillaux et
Wilson, membres de cette Commission et présents à la
réunion.
Après ces communications, le président procède au
choix d'un sujet pour l'entretien général de la soirée.
La réunion, après avoir hésité entre l'examen des nouveaux impôts proposés à l'Assemblée nationale par M. le
condaireet les écolesnormalesd'instructionprimaire;2° l'adjonction
de
du baccalauréat.
an programme
questionsd'économiepolitiqueélémentaire
es sciencesde baccalauréat
d'examen
6s lettres,ainsi qu'auprogramme
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ministre des finances, sur lesquels M. Léon Say, membre
de la Commission du budget, appelle l'attention, et la
question monétaire, qui s'impose de nouveau à l'opinion
publique, car la convention de 1865 conclue entre la
France, l'Italie, la Suisse et la Belgique, va être l'objet
d'une conférence internationale, se prononce pour cette
dernière, formulée au programme, par M. Joseph Garnier, en une série de propositions.
QUESTION
DELAM0MNA1E
LESDEUX
LERAPPORT
FIXE
MÉTAUX,
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DE1863.
M. Joseph GARNIER,qui a assisté à plusieurs discussions de la question monétaire, soit au sein delà Société,
soit ailleurs, croit pouvoir dire que ces discussions n'ont
pas été aussi fructueuses qu'elles auraient pu l'être, parce
qu'on n'a pas procédé par voie de division, et que les
personnes qui ont pris la parole ont été amenées à donner
des explications complexes, c'est-à-dire portant sur un
trop grand nombre de points. Pour éviter cet inconvénient, d'où résulte la confusion, il propose de subdiviser
la question en cinq propositions, comme il suit
La suppression du rapport fixe entre l'or et l'argent et
son remplacement par le rapport commercial, officiellement constaté à des époques régulières, ne résoudraitelle pas la question du double étalon, en permettant de
conserver le pouvoir libératoire des deux métaux ?7
Dans l'hypothèse de l'or, choisi comme étalon, l'unité
monétaire peut-elle être autre chose que le gramme?
En ce cas, n'y aurait-il pas lieu de frapper, concurremment avec les pièces actuelles d'un poids irrégulier, des
pièces de poids rond, de 1, 2, 5, 8 ou 10 grammes, et valant, selon le rapport de 1 à 15 et demi, 3 fr. 10, 6 fr. 20,
15 fr. 50, 24 fr. 80, 31 francs?
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Comme on ne peut se passer de monnaies d'argent, ne
vaut-il pas mieux les frapper au titre de 0,900, qu'au titre
bizarre de 0,835?
N'est-il pas absurde de ne pas indiquer sur les pièces
d'or ou d'argent le poids et le titre.
M. Joseph Garnier se borne à motiver rapidement la
réponse affirmative qu'il fait aux cinq questions qu'il a
formulées. Ces questions sont ici présentées dans leur
ordre logique; mais il en parle dans l'ordre inverse, selon
leur degré de facilité, à son point de vue.
Ainsi, il lui paraît qu'il n'y a pas d'objections à faire
aux deux dernières. Le poids et le titre sont les seules
choses intéressantes à savoir dans une monnaie, et leur
absence a singulièrement contribué à la vulgarisation des
sophismes monétaires procédant de la théorie mercantile,
et surtout de celui-ci, que le législateur peut décréter la
valeur do la monnaie. Quant au titre altéré de 835, généralisé dans les quatre États par la convention de 1865, il
n'a plus sa raison d'être aujourd'hui qu'on s'effraye de
l'inondation de l'argent.
Ce qui préoccupe M. Joseph Garnier, c'est, d'une part,
la conservation dans le système monétaire des pièces d'argent qui sont les plus correctes du monde, puisqu'elles
ont une valeur ronde de francs et un poids rond ou poids
métrique c'est, d'autre part, le maintien du pouvoir libératoire de l'argent, concurremment avec celui de l'or, à
une époque où plusieurs États sont obligés d'avoir recours
au papier-monnaie. Il se demande si le rapport commercial substitué au rapport fixe ne ferait pas disparaître les
inconvénients du double étalon dérivant du rapport fixe,
tout en permettant de jouir des qualités des deux métaux.
Il est évident que, sous le rapport de la quantité, l'or ne
peut suffire, et que, sous le rapport de la qualité, il a le
défaut de sa qualité principale, de ne pouvoir se prêter A
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l'usage des pièces qui sont les instruments des échanges
populaires. Rien ne dit ensuite que la valeur de l'or doive
être plus stable que celle de l'argent. Or c'est là un point
fondamental.
Étant donné l'or comme prototype de l'unité de valeur,
il voit avec répugnance que l'unité monétaire serait le
vingtième de la pièce de 20 francs d'or actuelle, soit un
peu moins que le tiers du gramme d'or, ou 322 milligrammes et demi. Comme en cet état de choses, et par
suite du courant d'idées favorable aux poids et mesures
métriques, il est très probable qu'on comptera dans l'avenir des grammes d'or ou d'argent, M. Garnier pense
qu'il serait utile d'émettre, dès à présent, des pièces
ayant un nombre rond de grammes. Il fait remarquer
que le gramme d'or, qui a grande chance d'être l'unité
internationale future, et son double, correspondraient
sous le rapport de 1 à 15 et demi aux anciens écus, que
les 5 grammes correspondraient à 3 dollars et les 8 grammes à la livre sterling.
M. Joseph Garnier demande que la discussion s'engage sur chacune de ses propositions, en commençant
par la dernière, qui lui paraît la plus facile à résoudre.
Mais la conversation n'en a pas moins porté, comme à
l'ordinaire, sur l'ensemble des points, à l'exception du
rapport variable qui n'a pas été examiné, ainsi que sur
la convention de 1865.
M. Cbrnu6Chi ne désire présenter qu'une réflexion,
qui est née dans son esprit en écoutant cette interrogation
de M. Garnier: a N'est-il pas absurde de ne pas indiquer
sur les pièces d'or et d'argent le poids et le titre?» L'observation qu'il va faire est peut-être nouvelle, dit M. Cernuschi, ou du moins ne l'a-t-il rencontrée dans aucun
livre.
Si, en fait de corps susceptibles de servir utilement de
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monnaie, les hommes n'en possédaient qu'un seul, le
métal argent, par exemple, et que le métal or fût inconnu, il est certain que le monde serait forcément soumis au régime tant vanté depuis quelques années, de
l'étalon unique. Une seule monnaie circulerait et les prix
seraient forcément stipulées en pesées d'argent. Alors le
disque d'argent que nous connaissons sous le nom de
cinq francs, ne porterait pas ce nom il s'appellerait tout
simplement vingt-cinq grammes de monnaie. Pourquoi
donc traitons-nous en francs?
Nous possédons, en même temps que le métal argent,
un autre métal, aussi très apte aux fonctions monétaires,
l'or, et partout on trouve bon d'employer simultanément
deux monnaies, l'une d'argent, l'autre d'or. Mais il n'est pas
possible, quand on emploie monnaie d'or et monnaie d'argent simultanément, de donner un poids rond à toutes
les deux. Si, par exemple, on frappe des pièces d'argent
de 25 grammes (comme la pièce de cent sous), la monnaie
d'or correspondante résulte nécessairement d'un poids
fractionnaire, poids que personne ne songe à graver
comme légende sur les pièces. C'est l'inverse si l'on
frappe des monnaies d'or pesant un nombre exact de
et, à leur tour, les monnaies d'argent résulgrammes
tent d'un poids fragmentaire.
Il serait absurde, si les monnaies étaient toutes d'un
même métal, de ne pas indiquer sur les pièces leur poids;
mais il n'est pas absurde, et c'est au contraire rationnel
de ne pas l'indiquer quand la circulation monétaire comprend deux métaux. Du moment que les prix ne sont pas
formulés en un métal unique, on adopte des noms abstraits qui servent à parifier législativement la valeur de
deux pesées différentes, l'une d'or, l'autre d'argent. Kt
ces noms une fois admis, il n'y a ni raison ni intérêt à
inscrire le poids sur les monnaies.
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La conclusion que M. Cernuschi veut tirer de ces considérations est celle-ci que les appellations de franc,
florin, thaler, shilling, sont la consécration du système
du double étalon. Grâce à ces appellations, on va de l'or
à l'argent et de l'argent à l'or sans la moindre difficulté,
et le prix de toute chose ne consiste pas en or exclusivement, ni en argent exclusivement, mais soit en or, soit
en argent, à l'option.de la partie payante.
M. Cernuschi ne demande pas à traiter à nouveau la
question monétaire dite du double étalon. Il se souvient
d'en avoir longuement parlé à la réunion du 5 juillet
écoulé (1) mais, puisqu'il s'agit de monnaie, il croit que
la Société est tenue de se préoccuper de la revision,
dont on parle, du traité monétaire de 1865 conclu entre
la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique.
Par la convention de 1865, les parties contractantes
ont établi entre elles une union monétaire dite plus tard
union latine, en vertu de laquelle on frappe dans les
quatre pays des monnaies d'or et d'argent identiques, et
les caisses publiques de chaque État sont obligées de recevoir en payement les pièces émises par les trois autres
États.
Cette obligation imposée aux caisses publiques respectives est cependant limitée à la somme de 100 francs par
payement pour les pièces de 2 francs et au-dessous, attendu que, par la convention, on baissait le titre de ces
pièces à 835 millièmes, c'est-à-dire à un taux inférieur à
celui de la valeur intrinsèque. Il fut, en outre, stipulé que
chaque État ne pourrait émettre de cette monnaie à 835,
que jusqu'à concurrence de 5 francs par habitant, tandis
que la frappe des monnaies d'or et des pièces de 5 francs
d'argent ne fut soumise, comme de juste, à aucune limitation, tout particulier gardant le droit de faire convertir
(1)Voirplushaut,pnge161.(, C.)
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en pièces de monnaie à 900 millièmes de fin l'or et l'argent qu'il détient.
Il est évident que, par cette convention, l'union latine
a consacré solennellement le régime monétaire dit du
double étalon. Mais le traité n'était pas seulement signé
que l'école de l'étalon unique prêchait de plus belle la démonétisation du métal argent. Le plénipotentiaire français, l'honorable M. de Parieu, qui venait de signer le
traité du double étalon, était lui-même, depuis 1858, le
fondateur ou, pour le moins, le chef de l'école de l'étalon
unique d'or.
Cette école a remporté, en 1871, une grande victoire
elle a converti M. de Bismark! Et voilà que l'Allemagne
décrète la démonétisation de l'argent et l'adoption de l'or
comme seule monnaie libératoire. Frappé d'excommunication par l'Allemagne en tant que métal monétaire, le
métal argent se déprécie naturellement vis-à-vis du métal
or, il tend à sortir de l'Allemagne, il afflue dans les pays
où il peut se convertir en monnaie légale, il se présente
aux ateliers monétaires de l'Union latine pour se faire
transformer en pièces de 5 francs.
Soumises au régime du papier-monnaie à cours forcé,
la France et l'Italie laissent immigrer l'argent mais la
Belgique et la Suisse, où la circulation est métallique,
élèvent des plaintes elles craignent, disent-elles, d'être
inondées de métal argent et de voir partir tout le métal
or; elles soutiennent que ce double courant en sens inverse leur inflige des pertes, et, s'adressant à la France,
la prient de convoquer les membres de l'Union latine.
pour aviser.
On ne désire aucune innovation au traité de 1865 pour
ce qui concerne les pièces d'argent de 2 francs et audessous, qui constituent une simple monnaie d'appoint,
mais on voudrait que les quatre États, réunis en confé-
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rence, examinassent s'il ne serait pas temps de prendre
des mesures pour préparer l'abolition du double étalon,
sur lequel repose la convention de 1865, en d'autres termes, pour préparer la démonétisation du métal argent, en
mettant dès à présent des obstacles à la faculté qu'a le
public de faire frapper des pièces de 5 francs d'argent.
Que doivent dire la France et l'Italie dans cette conférence ? Que devons-nous désirer qu'elles répondent?
M. Cernuschi déclare d'abord qu'il ne peut saisir en
quoi consiste la perte qu'il y a pour un pays à recevoir
de l'argent et à donner de l'or.
Si l'on nous vend de l'argent bon marché, nous profitons de ce bon marché au moins autant que le vendeur.
Ceci pour les particuliers. Quant à l'Etat, qui paye en
espèces les intérêts de la dette publique, il ne perd rien
à les payer avec le métal déprécié. D'autre part, luimême l'Etat aura à percevoir des impôts qui seront payés
en métal déprécié, et l'équilibre est général. Ni profit ni
perte pour personne.
Mais si la Suisse et la Belgique persistaient à déclarer
que la monnaie d'argent leur est nuisible et s'il nous était
impossible de leur prouver qu'elles se trompent, M. Cernuschi pense que la France et l'Italie pourraient aller,
comme maximum de concession, jusqu'à consentir que
les caisses publiques de chacun des quatre Etats fussent
dégagées de l'obligation qu'elles ont actuellement de recevoir en payement les pièces de 5 francs émises par
les trois autres. Chacun recouvrerait ainsi son indépendance absolue pour ce qui concerne la pièce de 5 francs
argent.
Mais la France et l'Italie auraient le plus grand tort de
faire le moindre pas vers l'adoption chez elles de l'étalon
unique d'or. Toutes les deux elles subissent le cours forcé
du papier et elles ne doivent pas renoncer à l'espoir de
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reprendre les payements en espèces. Cet espoir pourra
se réaliser, surtout en France, grâce à la monnaie d'argent dont le Nord veut se défaire. On aura alors visà-vis de l'Allemagne la position inverse qu'on avait avant
la guerre. Elle payait en argent, et la France en or principalement elle payera en or et la France en argent
principalement.
Mais il n'est pas prouvé que l'Allemagne elle-même
réussisse complètement dans la démonétisation de l'argent. 11faut encore retirer de la circulation les florins du
Sud et les remplacer par de l'or. On ne peut trouver de
l'or qu'à Londres, et M. de Bismarck est toujours libre,
par suite de ce que lui restent devoir les banquiers, de
puiser de l'or à la Banque d'Angleterre. Il a cependant
vu à quels dangers il expose la place de Londres, s'il persiste à exporter l'or de la Banque d'Angleterre. Puis les
crises de la place de Londres se répercutent sur la place
de Berlin, et, faute d'or, M. de Bismarck est amené à se
modérer dans le caprice qu'il a eu de démonétiser l'argent. Et si la démonétisation de l'argent est difficile,
même pour l'Allemagne, qui, en vertu des 5 milliards,
détient un grand avoir disponible, où trouver le métal or
pour alimenter, tout en éliminant l'argent, la circulation
métallique de France et d'Italie?
L'école de l'étalon unique ne répond jamais rien à ces
observations suggérées par l'esprit pratique. Elle va son
train. A quoi aboutira-t-elle, si elle persiste? A ce que
l'Angleterre, lasse des attaques incessantes et perturbatrices dont son or est le point de mire, se mettra à
frapper de la monnaie d'argent, des pièces de quatre
shillings, comme l'a déjà demandé M. Ernest Seyd,
et que la bonté du régime de la monnaie bimétallique
sera ainsi sanctionnée justement par l'Angleterre, qui,
par des motifs tout de circonstance et sans aucune
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visée scientifique, ne frappe depuis 1816 que des monnaies d'or.
M. Wolowbki ne saurait admettre l'innovation proposée par M. Garnier. Il s'agirait de substituer aux monnaies actuelles des types nouveaux, gradués, suivant le
nombre de grammes du métal fin, et donnant par conséquent des valeurs fractionnées en francs et centimes.
L'emploi de ces pièces causerait des embarras nombreux
qui les feraient repousser. Mieux vaut fractionner le
poids du métal que de supprimer le caractère qui appartient aux monnaies actuelles, parlant un langage précis,
en chiffres ronds.
11 est une force dont l'économie politique aurait tort
de ne pas tenir compte, c'est la coutume; John Stuart
Mill en a fait ressortir l'influence décisive. N'oublions
pas ses utiles leçons. La coutume joue un grand rôle
dans la question monétaire qui s'agite depuis quelque
•temps', au sujet de l'emploi simultané de l'or et de l'argent. Nous ne sommes point en présence d'une table
rase; nous vivons au milieu de faits acquis qui ont
exercé et qui exercent encore leur empire. Nous nous
trouvons en présence de relations multiples et complexes, nées par suite de l'emploi de la monnaie bimétallique.
Un de nos maîtres, Turgot, l'a dit depuis longtemps
« L'or et l'argent sont constitués par la nature des choses
monnoie et monnoie universelle, indépendamment
de
toute convention et de toute loi. » Pourquoi cela? Parce
que ces deux métaux possèdent seuls les qualités requises
pour servir d'instrument à la circulation, et d'expression
la moins variable qu'il soit possible de rencontrer à la
mesure et à la portée des engagements. C'est la force
des choses qui les a fait adopter comme substance du
numéraire; une disposition arbitraire qui viendrait enle-
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ver à l'argent la force libératoire exposerait le monde
entier à un grave danger.
On oublie trop un des principes essentiels de l'économie politique. Cette science, qui est avant tout subordonnée aux faits, matter of facts, comme disent les Anglais, repose sur la loi des proportions. Le prix, c'est la
valeur exprimée en métal précieux il dépend du rapport entre la masse des transactions et la masse des richesses métalliques. Sans doute, les progrès de la circulation et du crédit multiplient le service des agents
monétaires; mais aussi la population augmente, la production s'accroît, les échanges se multiplient, et c'est à
peine si, dans cette progression continue et rapide, surtout de notre temps, des relations entre les hommes de
plus en plus formulées en monnaie, la masse des métaux
précieux suffit pour faire face à la masse nouvelle des
transactions.
Jusqu'ici le monde a fait usage de l'or et de l'argent; j'
l'accroissement des provenances métalliques a porté à
près de 60 milliards la somme de ces métaux répandue dans l'univers. Environ moitié se compose d'or et
moitié d'argent. Ce qui prouve le mieux qu'il n'y en a
pas de trop, c'est qu'on a créé plus de 12 milliards de
papier-monnaie dans les grands et petits Etats, réduits
encore à se servir d'un instrument périlleux. Tous souffrent de cette absence de métal, tous aspirent à la reprise
des payements en espèces; ce qui laisse entrevoir, dans
un avenir très prochain, une forte demande de métaux
précieux. Ut c'est dans un moment pareil, alors que la
France compte 3 milliards de papier-monnaie, et la Russie autant, alors que les Etats-Unis, l'Italie, l'Autriche,
veulent sortir d'une situation irrégulière et dangereuse,
qu'on chercherait à démonétiser l'argent! Il y aurait, à
prendre une pareille mesure, plus que de la témérité;
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non seulement elle ne se justifie pas au fond, mais elle
serait inopportune au premier chef, et elle entraînerait
des conséquences déplorables.
On parle sans cesse, en abusant d'une dénomination
inexacte, d'un double étalon, alors qu'il est question de
monnaies d'or ou d'argent également dotées par le législateur de la faculté libératoire, qui les rend aptes à l'accomplissement des engagements pris. Il ne s'agit point
ici d'une question d'abstraction scientifique, mais de la
réalité des choses qui s'impose d'une manière irrésistible. Alors que le débiteur a le droit de payer à son
choix en monnaie d'or ou en monnaie d'argent, peut-on
le priver de cette faculté en lui imposant l'or seul, au
risque de voir celui-ci renchérir dans une proportion notable, et, par conséquent aggraver le poids de la dette?
Ceux qui se sont épris d'une vaine théorie s'inquiètent
peu de ce résultat. Ils avouent que l'or montera s'il doit
de plus en plus servir seul à la monnaie légale; mais, disent-ils, tout progrès s'accomplitau prix d'une souffrance;
d'ailleurs, ce que l'un perd, l'autre le gagne. C'est le
vieil adage du sceptique Montaigne Le dommage de l'un
fait le profit de l'autre. Mais il est utile de demander qui
doit perdre et qui doit gagner à ce changement.
Celui qui perdra, c'est le débiteur en favour duquel
notre loi civile, dans sa légitime prévoyance, prononce
en cas de doute; celui qui gagnera, c'est le créancier,
c'est le capitaliste dont la réclamation grossira virtuellement, au risque d'écraser celui qui sera forcé de se libérer. A mesure que l'or haussera, les prix baisseront
pour la propriété immobilière comme pour toutes les autres valeurs. La propriété se trouvera ainsi prise comme
dans un étau, entre la dépréciation qui doit l'atteindre et
l'aggravation de la dette qu'elle subit et qui l'écrasera.
Partout, le plus grand des débiteurs, c'est l'État; notre
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dette publique égale et dépasse même celle de l'Angleterre faut-il en augmenter le poids d'un trait .de plume
en n'admettant plus que le payement en or renchéri?
Suivant que ce renchérissement inévitable serait plus ou
moins fort, la dette publique s'accroîtrait virtuellement
dans une proportion toujours préjudiciable, puisqu'il faudrait en payer les arrérages et les intérêts en métal plus
cher. On se console de ce mal, en disant que l'État reçoit
des contribuables ce qu'il paye aux créanciers du Trésor.
Cette compensation est loin de calmer des craintes légitimes, car il s'agit d'une aggravation de l'impôt, demandée à ceux dont les ressources seraient devenues
moindres, et la masse des contributions n'a pas besoin
d'être encore augmentée de ce chef.
La démonétisation de l'argent, en diminuant dans une
proportion énorme la masse métallique qui sert aux transactions, entraînerait une révolution économique des plus
graves, en sens inverse de celle qui suivit la découverte
de l'Amérique. Au lieu d'aider au développement de la
richesse générale, elle l'entraverait; au lieu d'alléger la
situation de ceux qui doivent, elle entraînerait leur ruine.
Dans un moment où l'application de la science à l'industrie, le progrès de l'intelligence au service du travail,
l'outillage perfectionné, la vapeur, le fer, la houille, font
presque réaliser le rêve du quadruple produit, reproché à Fourier, on prétendrait raccourcir le levier métallique à l'aide duquel on doit maintenir l'équilibre entre
les ressources métalliques et l'immense essor donné à la
production et à l'échange.
Et sous quel prétexte voudrait-on tenter une aussi téméraire expérience? Pour assurer, dit-on, la fixité des
prix, en n'employant plus que l'or comme instrument légal des échanges. Mais nous ne sommes pas dans le vague
d'une construction a priori, nous vivons au milieu de faits
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acquis, dont il n'est point permis de faire abstraction.
Pour donner plus de fixité aux prix, on commencerait par
les bouleverser, et on s'exposerait encore dans l'avenir à
des variations plus considérables que celles qui affectent
aujourd'hui le marché.
Pour s'en convaincre, il suffit de connaître la marche
des extractions métalliques depuis le commencement du
siècle. On possédait, en 1803, 16 milliards d'argent et
9 milliards d'or total, 25 milliards. En 1848, 20 milliards
d'argent et 14 milliards d'or, total, 34 milliards. La masse
des métaux ne s'était pas accrue d'un tiers, tandis que
l'or s'était augmenté de presque moitié. Enfin, en 1872.
on estimait le stock de l'argent à 28 milliards et le stock
de l'or à 29 milliards, c'est-à-dire qu'en soixante-dix ans
la masse métallique n'avait guère fait que doubler, alors
que la masse de l'or avait plus que triplé. De quel côté se
trouve un plus grand élément de fixité ?
La méprise dans laquelle on tombe trop généralement
vient de ce qu'on oublie les faits pour se perdre dans les
abstractions. On redoute la pléthore métallique, alors
qu'elle n'existe pas on demande pourquoi employer l'argent si l'or suffit à lui seul. Mais c'est là une vaine hypothèse. Iln'y a pas trop de métal dans le monde, et chaque
jour, à mesure que la masse obtenue augmente, la déperdition par le frai et par les emplois industriels s'accroît.
La production métallique diminue au lieu d'augmenter;
elle a baissé d'un quart, car, après avoir atteint 1 milliard
200 millions par an, elle n'est plus que de 500 millions
d'or et moins de 400 millions d'argent. Ces 900 millions
ne représentent qu'une proportion d'accroissement annuel d'environ 1 et demi pour 100 relativement à une
masse de 60 milliards; c'est peu, en présence de la déperdition métallique et des besoins nouveaux, accrus sur-
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tout par les progrès de la civilisation, qui fait sortir les
pays arriérés du régime du troc et des services naturels, en les élevant au régime supérieur, conquis par l'intervention de la monnaie.
De grands et nombreux États travaillent à sortir du
cours forcé du papier la France subit pour cela une charge
énorme d'impôts nouveaux; l'Amérique souffre des greenbacks, elle aspire après la reprise des payements en espèces la Russie prépare dans le même but un emprunt
de 2 milliards; l'Autriche et l'Italie ont de pareilles viséos, et l'on prétendrait restreindre à l'or la circulation
légale
Mais si tout le monde demandait de l'qr à la fois, où
s'arrêterait la hausse périlleuse de ce métal; que deviendraient les transactions, quels seraient la hausse ot
les soubresauts de l'escompte? Il a suffi d'une demande
de quelques centaines de millions d'or par l'Allemagne
sur le marché de Londres pour provoquer une crise financière qui ne se calme que parce que l'Allemagne a compris qu'il fallait modérer ses exigences.
La Belgique et la Suisse sont liées avec la France et
l'Italie par le traité de 1885, qui a constitué ce qu'on
nomme l'Union latine. Ce sont deux États respectables,
mais secondaires, qui prétendraient dicter la loi monétaire àdeux grandes puissances subissantle cours forcé.
Avant de rien décider de nouveau, il faut faciliter la reprise des payements en espèces, tout se subordonne à
cet intérôt capital. Le moyen serait singulier si on voulait
renoncer à l'emploi légal de l'argent, en tarissant ainsi
une source abondante d'approvisionnement.
On fait grand bruit d'une légère baisso sur l'argent;
c'est là une circonstance passagère, qui cessera d'agir
quand les puissances, dont les billets ne sont garantis
par aucune encaisse, voudront donner à la circulation un
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gage métallique. Loin qu'il y ait trop d'argent pour cela,
il est à craindre qu'il n'y en ait pas assez.
M. DELabhy présente des observations, d'abord sur le
poids des pièces d'or et ensuite sur la démonétisation de
l'argent.
M. Joseph Garnier demande s'il y aurait lieu de frapper, concurremment avec les pièces d'or actuelles, d'autres pièces d'or qui auraient avec le gramme un rapport
simple multiple de 2 et 5, mais' qui auraient un rapport
compliqué avec le franc et vaudraient 3 fr. 10, c'està-dire s'il convient d'adjoindre à la monnaie d'or décimale, une monnaie d'or métrique.
Assurément, il est utile que les nombres monétaires
soient décimaux, c'est-à-dire que les unités de différents
ordres y aient avec l'unité principale des rapports multiples ou sous-multiples de 10. Les nombres décimaux ont
pour la monnaie, comme pour le reste, le grand avantage
que beaucoup de calculs s'y font par le simple déplace
ment d'une virgule ce côté de la question est trop connu
pour qu'on y insiste. Dès lors, il est utile que les disques
monétaires soient fabriqués décimalement, c'est-à-dire
qu'un de ces disques vaille l'unité monétaire (chez nous
le franc) et que les autres vaillent des multiples ou des
sous-multiples de cette unité par le nombre 10 ou par ses
facteurs 2 et 5. Par là les comptages de monnaie coïncident avec les nombres monétaires énoncés ou écrits,
de façon que les trois numérations, parlée, écrite, manuelle, résultent d'une opération intellectuelle unique,
bien que réalisée par trois actes distincts de nos organes. Cette simplification donne économie de travail et
de temps.
Mais on se tromperait en croyant que, pour le rapport
des pièces de monnaie avec le gramme, la simplicité est
aussi utile que pour le rapport des unités de surface, de
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volume, de poids avec le mètre. Cette dernière simplicité
est d'un grand avantage dans les calculs. (Ici M. de Labry, prenant pour exemple la mesure de la surface d'un
triangle et celle du volume d'une pyramide, montre la
supériorité des mesures métriques à l'aide de calculs
·
comparatifs.)
La mesure géométrique ou pondérale des corps résulte
immédiatement de leurs dimensions, ou de leur volume
et de leur densité, qui en sont des qualités faciles à constater et fixes. Au contraire, leur évaluation en monnaie
résulte de faits compliqués et de circonstances variables,
tels que l'utilité et la rareté du corps, l'offre et la demande
de ce corps, les circonstances sociales et politiques qui
influent sur la circulation de la monnaie, et même les
qualités de l'acheteur et du vendeur. Déterminer le volume et le poids d'un tas de houille et en même temps
dire comment on procède, cela est facile; mais pour expliquer par suite de quels faits industriels, politiques, sociaux, une tonne métrique de houille s'échange à Paris
contre douze pièces d'argent de 25 grammes à 9 dixièmes de fin et pour calculer les effets de chacun de ces
faits, il faudrait un bien gros livre. La mesure matérielle
des corps et leur évaluation en monnaie ne sont donc
pas deux opérations intellectuelles identiques, ni même,
pourrait-on dire, de même ordre. Ces deux actes, étant
différents, ne doivent pas être soumis aux mêmes règles.
Il ne faut pas étendre au second, indistinctement, tout ce
qu'on a reconnu vrai pour le premier. La connexion simple de l'unité monétaire à l'unité de poids est une idée
naturelle, séduisante, agréable pour la rédaction et l'exposition d'un traité d'arithmétique. Mais le raisonnement
qui la présenterait comme une conséquence nécessaire
de la connexion simple de nos autres unités avec le
mètre, et comme une condition essentielle du système

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1873.

métrique, serait faux, parce qu'il reposerait sur l'assimilation de deux choses différentes.
Une même conclusion s'applique au système en question, et à tous ceux qui compliqueraient gravement ou
modifieraient profondément notre système monétaire en
ayant pour seul but de donner au poids des pièces d'or
des relations simples avec le gramme ou, ce qui a le
même sens, avec le mètre ces systèmes troubleraient
les habitudes et les affaires sans bénéfice pour la pratique actuelle ni même pour la saine logique ils doivent
donc, quant à présent, ne pas être adoptés.
La discussion s'est aussi établie sur ce point faut-il,
aujourd'hui, que la France continue à frapper et à recevoir nos pièces de 5 francs en argent, ou qu'elle fasse
connaitre à ses contractants de 1865 qu'elle a l'intention
de démonétiser l'argent, et qu'elle arrête, soit partiellement, soit totalement, dans ses hôtels de monnaie la
frappe, à ses caisses la réception des pièces de 5 francs.
Or, la première remarque à faire, c'est que sept
grandes puissances sont associées à la civilisation moderne et se meuvent, pour ainsi dire, dans la même orbite commerciale et politique les États-Unis, la GrandeBretagne, la France, Xltalic, l'Allemagne, VAutriche, la
Russie. Cinq d'entre elles (celles dont les noms sont en
italiques) sont au régime du papier-monnaie à cours forcé,
et, depuis l'époque, récente pour les uns, ancienne pour
les autres, où elles s'y sont soumises, désirent revenir à
la libre circulation des espèces métalliques. Si elles n'y
reviennent pas, c'est parce qu'aucune d'elles ne possède
assez de métal monétaire. En effet, en France, si chacun
de nous avait un peu trop de monnaie métallique (c'est
ce qu'on doit appeler assez pour la nation), que ferait-il
de son excès de pièces? Il le donnerait en payement à
ses fournisseurs; ceux-ci le remettraient au garçon de
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recettes de la Banque, laquelle le placerait dans son encaisse. Quand cette encaisse serait à peu près égale au
tiers de la circulation en billets, la Banque, suivant son
usage, demanderait à l'Etat, et celui-ci décréterait la
levée du cours forcé. Pour les quatre autres nations
réduites au cours forcé, ce tableau serait aussi vrai que
pour la France.
Il semblerait même que la quantité d'or disponible ne
suffit que pour la circulation exclusivement en or d'une
seule grande puissance. En effet, de 1860 à 1870, l'Angleterre seule avait adopté et réalisait une circulation
toute en or. Depuis que l'Allemagne, momentanément
riche de ses rapines, veut se donner le même luxe, c'est
à Londres qu'elle va prendre de l'or elle et l'Angleterre
se disputent ce métal; si M. de Bismarck fait toucher
ses traites, la Banque d'Angleterre porte son escompte
à 6, 8, 10 pour 100; elle ne respire que si le chancelier
allemand lui donne du répit.
Le fait que, sur les sept grandes nations de race européenne, cinq n'ont pas assez de métal monétaire, ne
prouve-t-il pas que la quantité de ce métal aujourd'hui
existante est insuffisante? Est-ce donc le moment de retirer à la moitié environ de ce métal, ce que représente
l'argent, la qualité légalement libératoire ou monétaire?
Agir ainsi ne serait-ce pas aggraver l'insuffisance actuelle, et par conséquent retarder, peut-être indéfiniment, la suppression du cours forcé?
Or, en présence des inconvénients de ce cours forcé,
que sont ceux du double étalon? Le rapport des valeurs
commerciales de l'or à l'argent peut varier de 3 pour 100?
mais le rapport du papier-monnaie aux espèces métalliques a, depuis peu d'années, varié aux Etats-Unis de
près de 150 pour 100; car en 1864, 100 dollars d'or valaient 285 dollars en green-backs et aujourd'hui en valent
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108. En 1795, 200 francs en assignats françaisne valaient
que 1 franc en argent, et bientôt après n'ont plus rien
valu; et cependant, en 1790, date de l'émission de ces
assignats, la garantie étaitla même pour ces titres qu'aujourd'hui pour nos billets de banque fidélité future du
gouvernement français à remplir ses engagements. Bien
près de nous, en Italie, 100 francs d'or valent 117 francs
en billets de la banque nationale italienne. Le gouvernement oblige les citoyens à prendre l'un pour l'autre
1 gramme d'or et 15 grammes et demi d'argent? Avec le
cours forcé, le gouvernement les oblige bien à prendre
1 gramme de papier (1) pour 5000 grammes d'argent.
Les agioteurs profitent des variations de valeur entre
l'or et l'argent? Eh! ne profitent-ils pas dix fois, et même
cent fois plus, des variations entre la monnaie de métal
et la monnaie de papier, quand celles-ci deviennent dix
fois ou par malheur cent fois plus grandes qu'entre l'or
et l'argent!
On dit qu'un pays qui s'arrière au double étalon est
condamné à avoir toujours pour monnaie le métal le plus
déprécié? Qu'est donc, au fond, ce prétendu désavantage ? Quand l'or hausse relativement à l'argent, l'étranger tire l'or de ce pays en donnant de l'argent en
échange; mais il ne peut obtenir cet argent qu'en payant
une prime, qui se partage entre le gros faiseur d'affaires,
le courtier et le particulier. Quand la pièce d'or de
20 francs faisait sur les grands marchés 15 centimes de
prime, le particulier français la vendait 20 fr. 05 au petit
marchand ou au courtier, qui la vendait 20 fr. 10 au gros
spéculateur. Quand c'est l'argent qui hausse, l'or vient le
remplacer, mais en payant aussi une prime. Supposons
deux ou trois variations inverses de 10 pour 1 000 notre
e bauque
e françaisde 1000fraDos.
m. l de
M.
peu p.p.,
piè*le poidsd'unbillet
(t) C'estb p..
(L.)
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pays, en échange de ses 1000 francs d'or, aura reçu
1 010francs d'argent puis, en échange de ses 1010 francs
d'argent, il recevra 1020 francs et 1 décime d'or, etc.
c'est-à-dire qu'il aura vendu des métaux monétaires en
hausse et les aura achetés en baisse, ce qui est le dcsideratum de tout commerçant. Cet inconvénient, tant cité,
de l'entrée et de la sortie alternatives de chaque métal
monétaire est donc l'occasion d'un bénéfice plutôt que
d'une perte. En tout cas, combien est plus à craindre la
rapidité avec laquelle le cours forcé du papier peut chasser du pays toute la monnaie de bon aloi, ou d'or, ou
d'argent! En Italie, on ne trouve maintenant pour toute
monnaie métallique que de la monnaie de cuivre.
Quand les Belges et les Suisses se préoccupent des intentions de la France sur la monnaie et nous interrogent,
ils font bien, parce qu'ils sont de petits pays entourés de
grandes nations. Les 5 millions de Belges, enclavés entre
la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, vivent de
leurs relations commerciales avec ces trois peuples. Si
ces trois grands États ne se servaient plus que de monnaie d'or, les Belges, en conservant la monnaie d'argent,
s'exposeraient à des embarras, et, au moment où ils recevraient de la France et de l'Allemagne l'argent démonétisé dans ces deux contrées, ils pourraient voir leur
marché troublé. La situation n'est pas la même pour la
France; nous sommes encore 36 millions, et le reflux de
l'argent démonétisé en Allemagne trouvera dans notre
pays une surface assez grande pour ne pas s'élever bien
haut. Si, en gardant l'étalon d'argent, nous sommes imités par les autres membres de l'Union de 1865, nous serons plus de 70 millions (1) à user de ce métal monétaire,
et l'effet sur nous tous de la démonétisation de l'argent
(1) Belgique,6 millions;Suisse, 8700000] llulie, 23300000;Qrèce,
1800000 France,36100000.Total,71900U00.(L.)
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dans l'empire germanique sera encore plus faible. Quant
aux causes autres que la démonétisation, invoquées pour
faire craindre un profond avilissement de l'argent, ou
elles sont illusoires, ou elles sont d'un effet assez lointain dans l'avenir pour s'évanouir devant un mal actuel.
Peut-être même aurions-nous à bénir momentanément
l'argent pour ses défauts, qui, en le rendant moins
agréable aux particuliers, l'amèneront et le maintiendront dans l'encaisse de la Banque.
En résumé, les inconvénients du cours forcé sont incomparablement plus grands que ceux du double étalon,
et la démonétisation actuelle de l'argent prolongerait
chez nous le cours forcé. Ne nous engageons donc pas
maintenant dans cette démonétisation.
Sacrifions, au
moins une fois, à nos intérêts présents, les aspirations
que nous supposons, en fait de monnaie, à l'humanité future. Ne proclamons pas que la loi de germinal an XI est
immortelle
mais, jusqu'au moment où nos billets de
banque seront payés à vue, frappons des pièces de
5 francs avec tout l'argent qu'on nous apportera pour
cela et acceptons toutes celles que nous enverront la
Belgique et l'Italie. Quand nous serons débarrassés du
perfide, tenace et dangereux cours forcé, nous aviserons.
M. Alph. COURTOiSne pense pas que des disciples
d'Adam Smith et de Turgot puissent réclamer autre chose,
en toute question commerciale, que l'abolition des règlements prohibitifs, qu'il s'agisse d'une marchandise quelconque en général ou des métaux précieux en particulier, dont la valeur s'établit comme celle des autres produits. C'est bien démontré.
Or, il est de fait que les partisans d'un étalon exclusif
(M. Courtois emploie ce mot avec MM. Cernuschi et
Wolowski, mais à regret), et que les partisans du double
étalon avec rapport fixe s'inspirent du régime prohibitif
19
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les uns prohibent directement l'un des deux métaux, les
autres arrivent à une prohibition Indirecte; ils sont, sans
la savoir, des protectionnistes, voulant protéger le public, seul bon juge de ce qui lui convient, et lui nuisent
par leur réglementation. En effet, le choix exclusif d'un
métal peut forcer la circulation da se servir de celui des
deux métaux dont la valeur est moins stable et produit
le plus de variations dans les prix, à l'avantage des uns,
aux dépens des autres. En deuxième lieu, l'or et l'argent
n'ont pas la même clientèle. L'argent convient de préférence aux petits détaillants qui n'opèrent qu'au comptant,
aux classes vivant de salaires, aux ménagères les pièces
en sont plus maniables, plus difficiles à perdre. En admettant que sa dépréciation continue, elle n'a qu'une
minime importance pour les petites affaires.
Passant à la question du rapport entre les deux métaux, M. Courtois demande premièrement, l'abrogation
de la loi du 7 germinal an XI, qui a institué la base fixe
de, 1 d'osr à 15 et demi d'argent, en poids; deuxièmement,
le rétablissement de la loi du 28 thermidor an lit, qui autorisait la création d'une pièce d'or de 10 grammes,
sans cours commercial; et enfin, comme conséquence,
l'institution d'une commission de banquiers, de changeura, de jurisconsultes, de commerçants, chargés de
contrôler, à, des époques périodiques, le rapport des deux
métaux, à l'aide desquels les créanciers pourraient se
libérer, et qui, il faut le reconnaître, ne subirait des oscillâtes notables qu'à la suite d'événements extraordinaires,, comme la découverte des gîtes aurifères de la
Californie et de l'Australie, ou la perturbation de 1870
et 1871.
Avecle jeu du rapport variable, comme l'a déjà proposé M. Joseph Garnier, le franc défini par 5 grammes
d'argent à 9 dixièmes resterait l'appellation générale, la
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monnaie de compte même dans le cas où l'or viendrait à
prédominer. Il est à remarquer, en outre, que le public
agirait de suite en conformité des variations, tandis que,
dans le système actuel, le gouvernement ne sait quelle
mesure prendre, ou la prend trop tard.
M. Courtois examine ensuite trois objections faites au
système de l'emploi simultané des deux métaux sans
rapport fixe.
Comme le Trésor public, dit-on, est le plus fort consommateur de monnaie, comme c'est lui qui, en fait, détermine le choix du métal, pourquoi ne pas mettre la loi
d'accord avec le fait? Mais, en face du Trésor, se trouve
le public, c'est-à-dire tout le monde, qui, selon Voltaire,
a plus d'esprit que qui que ce soit, qui saura aussi bien et
même mieux choisir que les agents des finances, parce
qu'il s'inspire, non de son esprit, mais de son intérêt,
qui est une force multiple et générale. En fait, l'administration financière reçoit plus l'impulsion du monde des
affaires qu'elle ne la donne.
On objecte encore que, si le franc (monnaie d'argent)
étant l'appellation générale, l'or vient à prédominer dans
la circulation, il en résultera une spéculation effrénée aux
dépens de ceux qui auront à payer. Mais ici on raisonne
comme dans l'hypothèse du rapport fixe et on ne prend
pas garde précisément que le rapport commercial, résultat de la liberté des opérations, aura pour effet de
maintenir la valeur naturelle-de chacun des deux métaux, d'empêcher l'exclusion de l'un d'eux et de prévenir
les oscillations qui alimentent la spéculation.
Enfin, on se préoccupe de la complication qui résulterait du rapport commercial. Mais, d'abord, il y a à dire
que ce rapport ne variera guère plus que le soi-disant
rapport fixe, et le gros du public ne tardera pas à s'y
faire, parce qu'il le comprendra mieux. Quant aux com-
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merçants et aux financiers, ils calculeront comme ils le
font pour les changes.
M. Courtois conclut au maintien du franc de 5 grammes
d'argent à 9 dixièmes de fin, comme appellation légale
de la monnaie et à la faculté, pour le débiteur, de se libérer avec de l'or, selon le rapport commercial constaté
périodiquement par une commission permanente. En ce
qui concerne la convention de 1865, il pense que la France
doit reprendre sa liberté d'action.
M. Émile Méniesr dit que si les inconvénients du double
étalon n'ont pas apparu il y a trente ou quarante ans avec
la même évidence qu'aujourd'hui, c'est que les peuples,
vivant surtout de leurs propres produits, n'avaient, faute
de moyens de transport, qu'un commerce extérieur peu
étendu. 11 pense, comme M. Wolowski, qu'il ne faut pas
se baser sur de simples théories, mais sur les faits. Or,
les faits démontrent la nécessité de la suppression du
double étalon. Ne voyons-nous pas autour de nous les
nations adopter ou se disposer à adopter l'étalon d'or?
Les grands marchés monétaires sont ceux où l'étalon
d'or est établi. C'est là seulement que doivent désormais
s'échanger et se payer les traites. Londres est le clearinghouse cosmopolite. On ne peut le contredire c'est bien le
courant universel de l'opinion. C'est sur ce fait principal
que M. Ménier fonde son raisonnement et sa conviction.
Si la France reste seule avec le double étalon, nous verrons notre or s'en aller, soutiré par l'étranger, tandis que
l'argent, affluant sur le marché, nous fera subir une perte
en rapport avec son abondance la séduction d'un bénéfice illusoire et notre fidélité aux vieux errements seront
payés bien cher.
Si nous pouvions, par la suprématie de notre commerce, imposer au monde, ou au moins à l'Europe, nos
lois monétaires, nous serions moins blâmables peut-être
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de faire ce que nous penserions à notre convenance. Il
faut nous résigner à avouer qu'il n'en est malheureusement pas ainsi.
Il est nécessaire, en fait de commerce d'échanges internationaux, de compter avec ses voisins, et l'habileté
est même d'aller au-devant de leurs désirs. On ne doit
surtout pas oublier qu'il s'agit, autant que possible, d'amener le marché monétaire à Paris, et que nous avons à
lutter contre Londres, ce grand marché cosmopolite, qui
est actuellement, sur des bases bien établies, le clearinqhouse universel. C'est par l'unité monétaire que le marché anglais a acquis sa puissance. 11nous faut donc, pour
lutter avec lui, les mêmes moyens. Incidemment, M. Ménier dit qu'il désirerait voir le plus tôt possible la reprise
des payements en espèces par la Banque. Il serait plus
avantageux pour le pays de consolider en rentes la dette
à la Banque, sans en cesser l'amortissement, de faire revenir cet établissement à des opérations commerciales
et de, mettre fin à son rôle de Banque d'État. C'est le
principal moyen de ramener à Paris les affaires monétaires, qui entraînent toutes les autres à leur suite.
M. Ménier répond à l'objection que l'étalon d'or unique
poussera à l'abandon de l'étalon d'argent, que le danger
est peu sérieux, puisque l'argent conserve sa valeur en
lingots, et que le négociant se soucie peu d'avoir entre
les mains des pièces à telle ou telle effigie. Dans ce cas,
le rapport entre les deux métaux pourra varier sans inconvénient pour les comptes entre négociants.
Du reste, on n'enlèverait pas l'argent de la circulation.
On établirait pour une forte somme un billon d'argent
destiné à la circulation intérieure. Ce billon d'argent
empêcherait l'État, en cas d'une refonte des monnaies
d'argent, de supporter une perte importante, comme
celle que cause en ce moment la différence du prix
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des deux étalons. En définitive, les inconvénients qui
pourraient résulter de l'emploi de l'or comme étalon unique ne sauraient être mis en parallèle avec les avantages
d'économie et de simplicité qu'il présente. Enfin, il n'est
plus permis de différer, il faut suivre le mouvement, ou
nous nous exposons à subir une grande perte en échange
d'une apparence d'abondance bien éphémère.
Au sujet de la conférence internationale, M. Ménier
déclare qu'il est d'avis que la France reprenne une entière liberté. Les traités de commerce sont souvent plus
préjudiciables qu'avantageux aux contractants. On aliène
des droits réels pour des avantages prétendus, que les
plénipotentiaires trouvent moyen d'annuler à la première
occasion et qui sont un perpétuel sujet de conflit entre
nations.
M. Méniev conclut en demandant l'adoption, aussi
prompte que possible, d'un étalon d'or unique l'établissement d'un billon d'argent considérable, avec la suppression immédiate de toute frappe d'argent; la reprise des
payements en espèces par la Banque de France l'abandon des négociations engagées dans la réunion internationale.
M. Joseph Garnier fait remarquer à MM. Wolowski et
de Labry qu'il ne propose pas de supprimer les pièces
d'or actuelles il se borne à demander l'émission de pièces
d'or pesant un nombre rond de grammes, pour faciliter
une évolution en vue de la monnaie internationale de
l'avenir.
Voici diverses lettres ou notes de MM. Clément Juglar,
A. Foucher de Careil, Paul Leroy-Beaulieu, baron Jacques de Heinach, Théodore Mannequin, E.-J. Pérès et
Paul Calon adressées à propos de la même question.
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LETTREDE M. clément juglar.
Mon CHERMAITRE,
Permettez-moi
de vous soumettre quelques observations que
l'heure avancée m'a empêché de présenter à la Société: Je répondrai ainsi aux critiques dirigées contre la suppression du
double étalon légal, ce qui ne veut pas dire la suppression de
l'argent.
Ce serait se priver d'un bras, a-t-on dit; le commerce du détail ne se préoccupe pas de la question, sauf pour l'embarras
qu'entraînent le volume et le poids de l'argent; enfin, la suppression du privilége d'être monnaie légale pour toutes sommes,
et son usage restreint aux besoins du détail de chaque jour et
aux soldes des comptes du gros comme monnaie d'appoint enune hausse énorme de l'or, et par suite aggravetraîneraient
raient les charges de l'Etat pour tous ses payements et surtout
pour celui de la dette publiqile; on s'écarterait de ce principe,
basé sur je ne sais quelle justice, qu'il faut toujours favoriser le
débiteur. Comme on l'a fait observer, on se servira toujours de
trois métaux pour les échanges
l'or, l'argent et le cuivre mais
dans le règlement des comptes
pour quelle part interviennent-ils
et des affaires? C'est ce qu'il faudrait d'abord déterminer.
On doit toujours bien se rappeler que, dans les questions de
circulation; ce n'est pas la quantité, mais la rapidité qu'il faut surtout rechercher. Nous touchons le fait du doigt en Angleterre,
quand nous voyons la rapidilé très différente des mouvements
qui animent les banknotes selon leur importance. La banknote
do I 000livres reste à peine sept jours en circulation, celle de
500 livres huit jours, celle de 20 livres vingt-quatre jours, enfin
celle de 5 livres soixante-douze jours; plus la somme est forte,
plus la circulation est rapide. Voilà ce qu'on observe pour le
papier; il en est de même pour le métal; plus la coupure est
forte plus on est disposé à s'en défaire, et si l'on pouvait suivre
une pièce de 20 francs et quatre pièces de 5 francs dans le solde
des grandes opérations commerciales, on verrait que la première
change plus rapidement de main que les secondes. Nous mettons
ici de côté le commerce de détail au comptant, dont les procédés
sont divers et qui ne s'occupe pas de la différence de valeur
des trois métaux la valeur inférieure de la monnaie divisionnaire
et de la monnaie de cuivre le prouve bien. Mais pour quelle
somme intervient la monnaie métallique dans les grandes opérations du commerce à terme et non plus au comptant? Les comptes
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des banques et des chambres de compensation nous en donnent
le relevé exact. Selon le plus ou moins grand perfectionnement
de la circulation fiduciaire à l'aide des billets de banque, des
chèques et des comptes courants, le solde de monnaie en métal
qui intervient dans les échanges intérieurs ne dépasse pas
i pour 100 en Angleterre et 3 pour 100 en France!
les soldes ne peuvent
Quant aux règlements internationaux,
être beaucoup plus considérables
sans entraîner des frais de
2, 3 ou 4 pour 100, qui absorberaient une grande partie des bénéttces. Les règlements des affaires ont donc lieu en papier de commerce et non en métal; ce dernier n'est là que pour mesurer la
valeur des effets, et pour prouver, par un échange à vue en
espèces, dont on se dispense, mais qu'on peut réclamer, qu'ils
circulent au pair avec le métal. Avec un pareil mécanisme et une
si faible intervention du métal en dehors du commerce de détail
au comptant, qui est-ce qui règle les prix ? la monnaie métallique
ou le crédit, c'est-à-dire la circulation facile du papier de commerce qui, pour le règlement des affaires, intervient, par rapport
au métal, dans la proportion de 99 pour 100 à pour 100?
Quelle que soit donc la proportion de l'argent à l'or, si on lui
retire la propriété d'être monnaie libératoire pour toutes sommes,
l'effet sur les prix ne pourra pas dépasser la proportion indiquée
d'un demi à 1 pour 100, et, par une circulation plus rapide, l'or
pourra encore diminuer cet écart.
Mais admettons que la perte sera plus grande, ne peut-on pas
perdre encore davantage avec le double étalon? Là où la loi
essaye de le maintenir, on sait qu'il ne reste jamais qu'un seul
métal en circulation
le métal le moins cher. Y a-t-il alors des
inconvénients pour nos échanges avec les peuples qui n'ont que
l'étalon d'or? Et ici c'est encore l'observation des faits qui nous
guidera.
La place de Londres est le grand marché des changes. C'est là
que nous compensons une grande partie de nos opérations avec
l'étranger
que se passe-t-il alors?
La livre sterling contient une quantité d'or égale à 2îi fr. 20, et
quand nous n'avions que la monnaie d'argent, parce que l'or faisait prime, avant les découvertes de la Californie, on devait, pour
compenser une dette de 25 fr. 20 à Londres, payer la différence
de prix entre les deux métaux ainsi le change variait de 25 fr. 50
à 26 francs. A peine l'or est-il arrivé sur le marché français,
l'écart dû à la prime a disparu, et l'on n'a plus constaté que les
oscillations ordinaires qui, en hausse, ne dépassent pas 23 fr. 40.
Avec une circulation d'argent, dans nos rapports avec l'Angleterre, nous payons pour nos achats, par suite du change, de
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1 à 3 pour 100 de plus, et nous perdons la même somme sur nos
ventes. Si l'on observait les mêmes différences sur nos 6 milliards
d'échange, on voit quelle serait la perte pour notre pays. A cette
objection, laplusgrave de toutes par ses conséquences et par son
action permanente, on répondra que les prix français se règleront en conséquence
mais, en supposant que cela puisse se
faire pour les produits qui n'ont pas de similaires en France,
comment les obtenir pour les produits du sol, quand on sait
qu'en dehors de la rareté ou de l'abondance de ces produits, ce
n'est pas la quantité de métal qui détermine les prix, mais la
quantité de crédit? Il pouvait être utile de rappeler ces faits pour
faire saisir la question sous toutes ses faces.
Agréez, etc.
Clément JUGLAR.

LETTREA m. MICHELCHEVALIER.
MONSIEUR,
Vous n'avez pas cru devoir intervenir à la dernière réunion de
la Société d'économie politique en faveur de l'étalon d'or. J'ai
compris votre silence; vous vous êtes dit que votre opinion était
Suffisamment connue de tous» et qu'il valait mieux laisser la parole à d'autres. Peut-être aussi avez-vous pensé que, du moment
qu'il s'agissait de la revision du traité de 1860, le moment était
mal choisi pour proposer des reformes qu'il eût été si facile de
conduire à bien de 1865 à 1867, et qui rencontrent
maintenant
des difficultés de plus d'un genre.
J'aurais voulu, pour ma part, vous apporter mon faible concours et réserver l'avenir, tout en reconnaissant les motifs spécieux d'opportunité sur lesquels ont insisté nos adversaires pour
maintenir le double étalon.
On cherche des raisons économiques au maintien d'une législation monétaire surannée. Il n'y en a pas le progrès des temps,
le développement
des affaires, le rendement des mines, tout
exige l'or.
La monnaie devant être considérée comme le véhicule des
échanges tant intérieurs qu'internationaux, la matière encombrante, argent ou billon de toute espèce, doit nécessairement
être reléguée au dernier rang. C'est la force de transmission à
laquelle il faut surtout avoir égard. Or, la force de transmission
de l'or est plusieurs fois supérieure à celle de l'argent II y a là
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Une puissance de condensation qui ne saurait être longtemps
méconnue.
M. Wolowski s'est servi avec raison d'une image empruntée à
l'industrie voiturière par excellence, celle des chemins de fer.
Mais il me semble qu'il n'en a pas tiré tout le parti possible, La
question est bien, en effet, entre deux modes de transport, entre
la diligence et la locomotive, et il s'agit précisément de savoir si
l'État doit donner son attache à l'industrie des diligences, lorsque celle des chemina de fer réclame tous ses soins; car il faut
bien le remarquer, la monnaie n'est pas seulement le "wagon1qui
roule sur les rails pour aller porter le payement en espèces des
marchandises, c'est bien réellement une locomotive qui transporte
les wagons d'un pays à l'autre. De là la nécessité d'éviter le poids
mort et d'accroître la force de traction, sans préjudicier aux lois
qui règlent l'émission de la vapenr. L'or, senl de tous les métaux précieux, satisfait à ces conditions essentielles. Sa puissance est telle qu'il représente
vingt fois celle de l'argent et
Elle peut
plusieurs centaines de fois celle des marchandises.
seule aujourd'hui éviter les frais de retour qui grèvent si lourdement encore nos échanges.
On peut prévoir le jour où la télégraphie électrique du crédit
exigera les chèques et les papiers, comme plus transrnissibles, et
si le cours forcé est un malheur dû à nos désastres, il faut dès
aujourd'hui se préparer à la substitution d'instruments d'échange
à traction plus rapide. Voilà ou me paraît être la vérité économique contre laquelle ne prévaudront pas toujours les questions
d'Etat et d'opportunité qu'on invoque contre la réforme, et qui
paralysent momentanément les efforts que vous et M. de Parieu
avez tentés, à l'époque où ils auraient dû être couronnés de
succès, si vous n'aviez rencontré Sur votre route des obstacles
imprévus.
Agréez, etc.
A. FOUCHER
DE CAREIL.

NOT£DE M. PAO, LEROÏ-BEAULIEC.
M. Paul Leroy-Beaulieu exprime l'opinion q&e la question du
double étalon d'or peut être étudiée à deux points de vue au
point de vue théorique et abstrait, au point de vue pratique et
crt considération des raits actuels. La question du double étalon
parait h M. Leroy-Reaulïeu tranchée en théorie, car il est aussi
difficile' à l'État de maintenir un rapport tixe entre la valeur de
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l'or et la valeur de l'argent qu'entre la valeur du blé et celle du
seigle. Aussi M. Leroy-Reaulien ne s'occupera pas de la question
théorique, mais seulement des faits actuels.
Quels sont donc les faits qui ont ressuscité le débat sur le mérite et les inconvénients du système du double étalon? Ces faits
se résument en un senl, la dépréciation constante et progressive
du métal argent depuis deux ans. L'argent a perdu de 3 à
4 pour 100 de la valeur qu'il avait en 1864, relativement à l'or, et
de celle qui lui est assignée par la loi de germinalanXl.il
en résulte que la loi de germinal an XI, qui déclare que t5 kilogrammes
et demi d'argent monnayé vaudront 1 kilogramme d'or monnayé,
est devenue impraticable. Cela est si vrai que le gouvernement
belge et le gouvernement
français ont dû limiter d'abord, puis
supprimer provisoirement,
par un artifice ingénieux, la frappe
de pièces de 5 francs dans leurs établissements
monétaires, la
spéculation profitant de l'écart entre le rapport légal des deux
métaux et luur rapport réel sur le marché des lingots pour substituer une monnaie d'argent dépréciée à notre monnaie d'or.
L'impossibilité de maintenir la loi de germinal an XI est encore
rendue évidente par ce fait que la Banque de France, grand
partisan du double étalon, ferme ses caisses aux pièces de
5 francs des alliées monétaires de la France dans ta convention
de i865.
Si la dépréciation
actuelle de l'argent se prolonge ou s'aggrave, il est clair qu'il faudra adopter l'étalon unique d'or, ou
tout au moins changer le rapport établi par la loi de germinal.
Mais, à supposer qu'on prenne ce dernier moyen, qui dit que le
rapport légal nouveau, remplaçant le rapport légal de la loi de
germinal, ne deviendra pas lui-même inexact? En définitive, s'il
est prouvé que la dépréciation actuelle de l'argent tient à des
causes générales et qui offrent tond las symptômes de la permanence, il n'y a d'autre issue à la situation que l'adoption de
l'étalon unique d'or.
Tout le débat doit donc se porter sur ce point
quelles sont
les causes réelles de la dépréciation actuelle de l'argent? Les
du double étalon voudraient faire croire que cette
partisans
n'est que passagère et accidentelle, qu'elle a pour
dépréciation
seule cause la transformation
monétaire de l'Allemagne. Rien
n'est moins exact.
Les vraies causes de la baisse de l'argent dont le développement de la production de ce métal, qui, de 259 millions de francs
en 1851, est passée à 3"7 millions en 1870; c'est ensuite la moins
grande demande de l'argent pour les marchés orientaux, ceux-ci
ayant absorbé, de 1850 à 1865, toute la production annuelle de
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ce métal, et ne recevant plus depuis 1865 que le tiers de cette
production. Ces faits ont été démontrés, de la manière la plus
frappante, par M. Feer-Herzog, dans une récente brochure. Une
troisième cause, enfin, de la baisse de l'argent, c'est le changement intervenu dans les habitudes des populations par l'accroissement des transactions, le développement des voies de communication, etc. L'argent est devenu, par sa faible valeur relativement à son poids, complètement impropre à servir de base aux
immenses affaires du monde moderne.
Ces trois causes de la baisse ont un caractère de permanence;
la production de l'argent augmentant chaque année dans les nouveaux territoires de l'Amérique orientale, notamment dans rOrégon le resserrement des marchés orientaux à l'introduction de
l'argent s'expliquant de la façon la plus naturelle par l'habitude
qu'ont prise les populations de ces pays de nous acheter des
marchandises, ce qui ne laisse à payer en numéraire aux Européens que le solde des achats sur les ventes; enfin, l'inconvenance du métal argent pour les transactions commerciales ne
faisant qu'augmenter avec le développement des affaires et avec
la dépréciation de ce métal même.
Dans cette situation, M. Leroy-iteaulieu
n'aperçoit pas comment il est possible d'éviter l'adoption de l'étalon unique d'or.
L'argument des partisans du double étalon, qu'il nous serait plus
facile de reprendre les payements en ospèces avec l'argent, n'est
pas sérieux. Car notre papier ne perdant que
pour 1 000 par
rapport à l'or, et l'argent perdant 30 ou 40 pour 000, il est plus
avantageux pour nous de garder notre circulation de papier à
cours forcé, que de l'échanger pour une circulation en métal
argent, puisque ce métal est actuellement trente fois plus déprécié que notre billet de banque. D'ailleurs, la France n'a presque rien perdu de son stock de monnaie d'or, et elle ne sera
pas embarrassée pour reprendre les payements en espèces quand
le moment sera venu.
Nul autre moyen que la limitation à 50 francs ou à <00 francs
de la somme pour laquelle l'argent peut être imposé au créancier, nul autre moyen ne pourra prévenir le remplacement de
notre monnaie d'or par une somme légalement équivalente, mais
réellement inférieure de monnaie d'argent. L'état de choses actuel
est un très grand péril pour le commerce d'exportation des pays
à double étalon. Aussi, ce sont les Chambres de commerce d'Anvers et de Lyon qui ont jeté le cri d'alarme. Le maintien du
double étalon avec la dépréciation de l'argent aurait pour effet
prochain de rendre le cours des changes très désavantageux à
notre pays et très instable. En elfetl il nous faudrait payer en or

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1873.

nos achats à l'étranger et nous n'aurions plus d'or; les étrangers,
d'un autre côté, ne seraient payés de leurs traites sur nous qu'en
argent, et ils n'auraient que faire de l'argent.

POTEDU BARON
DE REIKACH.
JACQUES
Les écus de 5 francs se sont montrés tout à coup en grande
quantité, voici comment s'explique cette abondance. La position
des changes en Allemagne est telle, que si la nouvelle monnaie
d'or était actuellementmise
en circulation, elle retournerait
bien
vite au creuset; on n'y mettra donc pas de sitôt l'étalon d'or en
pratique. Mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne est si pauvre
en fait d'espèces sonnantes, qu'elle a dû admettre, par convention spéciale avec l'Autriche, comme monnaie légale dans sa
circulation les pièces de i et 2 florins d'Autriche, et par nécessité
les pièces de 5 francs en argent sans avoir de convention avec
la France à cet égard. Ces deux monnaies, ainsi que le florin de
l'Allemagne du Sud, n'entrant pas dans le nouveau système
monétaire du marc, sont actuellement démonétisés, et lesthalers
(3 mares équivalant à I thaler) restent donc seuls en circulation.
Les florins de l'Allemagne du Sud vont au creuset pour être convertis en nouveaux marcs d'argent, mais les florins d'Autriche et
les écus de 5 francs reviennent en France; les écus directement.
Quant aux florins, ils vont d'abord en Italie et en Belgique pour
être convertis en écus, les hôtels de monnaies en France étant
trop occupés pour frapper pour les particuliers, et demandant un
trop long délai pour la livraison.
On dit, en se basant sur le prix de l'or et de l'argent en barres,
qu'il reste 3 pour 100 de bénéfice pour ceux qui se livrent au
commerce de la refonte des florins autrichiens
c'est à peine
un demi pour 100 qu'ils gagnent, si l'on veut bien tenir compte de
tous les frais qu'occasionne cette opération.
On dit aussi que le papier chasse la monnaie, mais il est j uste
également de répondre que la monnaie chasse le papier, et noua
en trouvons la preuve dans la diminution notable de la circulation de la Banque de France depuis que les écus rentrent dans
notre pays. Il est, sans contredit, préférable de voir en France
une augmentation
de la circulation en métaux précieux et de
voir diminuer, dans la même proportion, l'émission des billets de
banque. Mais, observe-t-on, nous payons bien cher cet avantage
d'avoir des écus de b francs, puisqu'on nous prend par contre
notre or. Ceci n'est pas juste, l'or ne vaut guère que trois quarts
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par 1000 de prime et il y a peu de semainos il n'en valait même
point du tout ce qui prouve bien à l'évidence que l'argent qui
nous rentre nous revient pour solder ce qu'une partie de l'étranger nous doit, et que ce n'est pas une importation d'argent contre
une exportation d'or. Il est de plus incontestable que nous ne
pouvons pas impunément appauvrir la circulation en retirant
l'argent, c'est-à-dire en enlevant aux pièces de S francs leur caractère de monnaie libératoire, ou bien faudrait-il trouver un
remplaçant. Ce remplaçant doit être l'or, suivant nos contradicteurs. Si l'on était certain d'en produire assez pour remplacer
les écus, dans un laps de temps raisonnable, nous nous inclinerions devant ceux qui prônent l'étalon d'or mais si l'on veut bien
tenir compte du frai et de for qui est destiné à d'autres usages
que le monnayage, on voit qu'il n'entre pas plus de 300 millions
d'or par an dans la circulation.
Or, qu'est ce chiffre en regard d'une circulation d'argent de
27 milliards, dont plus de la moitié en monnaie ayant effet libératoire ? Et voilà pourtant la situation, si tous les Étais voulaient
prêter l'oreille aux défenseurs de l'étalon d'or. Il faut un équivalent aux monnaies que l'on va dégrader
or, la production de
l'or étant infiniment trop petite pour remplacer le vide que l'on
produira, on ne fera en réalité que favoriser la circulation des
billets. Ce sera le papier qui prendra la place de l'argent.
Nous demandons encore à nos contradicteurs comment ils peuvent songer à une démonétisation de l'argent, lorsqu'ils voient
en France, en Italie, en Autriche, en Russie et aux Etats-Unis,
une circulation de papier avec cours forcé de 13 milliards de
francs? Cela démontre-t-il une trop grande abondance de métaux
précieux ?7
L'Autriche est en train de négocier un emprunt en argent de
200 millions de francs, dont le produit doit être déposé, en métal, la Banque nationale d'Autriche. La Russie et tes États-Unis
étudient les moyens d'attirer chez eux l'argent dont on veut que
nous nous débarrassions;
voilà de grands et de sérieux clients
pour ce pauvre métal.
Enfin, il ne faut pas oublier que la production de l'argent est
très coûteuse, et pas aussi abondante qu'on veut bien le dire.
Heureusement que, par la découverte d'une mine de mercure
dans L'Amérique du Sud, nous n'en sommes plus réduits aux
seules ressources des mines d'Almaden; c'est un appoint qui a
permis de ne pas augmenter l<?$frais de production de l'argent,
et néanmoins la cote à la Bourse de Londres des actions des
mines d'argent démontre assez clairement que leurs affaires ne
sont pas brillantes, tandis que la majorité des mines d'or, métal
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dont la production est facile, donnent de bons résultats à leurs
actionnaires.
La Belgique et la Suisse ont pris peur; elles se voient mena.
cées d'une invasion d'argent par leur puissant voiain, elles provoquont une conférence pour soumettre à un examen les stipulations de la convention monétaire de 1865.
Le rôle de la France est tout tracé, elle n'a qu'à délier ses cosignataires des engagements pris et à continuer chez elle le système monétaires actuel. Le jour viendra où nos voisins seront bien
contents de recevoir nos écus en argent, même sans qu'il y ait
obligation pour eux.

LETTREDE M. THÉODORE
mànxeqoin.
MONCHERmaithe,
de vous soumettre, avec plus de méthode que
Permettez-moi
je ne pourrais le faire dans une discussion verbale, quelques con.
sidérations sur le sujet que nous avons discuté à notre dernière
réunion de la Société d'économie politique.
La monnaie soulève deux ordres de questions, les unes de
dont il faut savoir faire la
principe, les autres d'application,
différence et la conciliation. C'est aux économistes à en faire la
différence; c'est à la pratique à en faire la conciliation. Mais
la pratique en fera difficilement la conciliation si la différence
n'en étant pas faite convenablement, le législateur se croit autoriaé
prendra des mesures mal enteftduôs qui la contrarient ou
la paralysent.
rien à personne en disant que
Je n'apprendrai
l'histoire est pleine des interventions mal entendues de la législation pour entraver et fausser la marche naturelle de la pratique que guident les besoins et que rectifie la souffrance résultant des privations.
Je vais tâcher de faire la différence de ces deux ordres de
questions et de montrer comment on peut en faire la conciliac'est là, si je ne me trompe, le véritable
tion dans la pratique;
rôle de la science, celui par conséquent des économistes.
La monnaie est une mesure, cela ne me paraît pas douteux,
et si quelqu'un en doute, c'est uniquement parce que la différence et la conciliation dont je vais m'occuper ne se font pas
convenablement.
En tant que mesure, la monnaie suppose des conditions essentielles dont elle ne peut pas s'écarter sans altération de son ca,-
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ractère de mesure, sans altération par conséquent des fonctions
nécessaires qu'elle doit remplir comme telle. En tant que mesure
économique, elle doit satisfaire à certaines conditions, essentielles également, mais spécialement économiques, et elle doit y
satisfaire sans altération de son caractère de mesure. De là la
nécessité d'une conciliation. Si cette nécessité est méconnue, il y
a désordre, maladie, souffrance dans l'économie sociale.
Les conditions essentielles que suppose la monnaie, en tant
que mesure, sont les suivantes, qui se retrouvent dans toutes les
mesures 1" l'opération de mesurer étant une comparaison dont
les deux termes doivent être homogènes, l'unité monétaire, avec
ses multiples et ses sous-multiples, doit être empruntée à la nature de la chose que la monnaie sert à mesurer, c'est-à-dire la
richesse, c'est-à-dire encore la qualité économique qui fait que
les choses échangeables puissent avoir une commune mesure
2° l'unité monétaire étant, par hypothèse, invariable, il faut choisir, pour la représenter, une marchandise dont la valeur varie le
moins possible et qui réponde le mieux aux exigences spéciales
de la monnaie, comme la divisibilité, l'inaltérabilité et la commodité au point de vue de l'usage qu'on en fait.
Les conditions spécialement économiques auxquelles la monnaie doit satisfaire sont les suivantes. La nature des services
qn'elle doit rendre ne permettant pas qu'elle soit représentée par
un seul métal, qui aurait trop de valeur pour ses petites divisions
ou trop peu pour les grandes, il faut qu'elle soit représentée par
trois métaux, qui sont communément l'or, l'argent et le cuivre.
La nature de la chose à mesurer étant essentiellement variable,
il faut renoncer à l'utopie d'une unité invariable, qui ferait contradiction avec cette condition essentielle de toute mesure que
l'unité doit en être empruntée à la nature de la chose à mesurer.
Enfln, trois métaux ne pouvant absolument pas conserver entre
eux des rapports constants de valeur, il faut encore renoncer à
cette autre utopie que l'or, l'argent et le cuivre monnayés soient
tous trois des monnaies parfaites, c'est-à-dire des monnaies valant autant comme métal ou marchandise que comme monnaie.
La différence de ces dernières conditions avec les premières
est saisissante, et, tout d'abord, habitués que nous sommes àvoir
dans les mesures que nous connaissons le mieux, comme le mètre
et le gramme, une harmonie presque complète entre les conditions spéciales de leur application et les conditions générales ou
de toute mesure, nous sommes disposés à nier
mathématiques
que la monnaie soit une véritable mesure; mais si nous réfléchissons, d'une part, que la première raison d'être d'une mesure est
avant tout dans le besoin que nous en avons, et, d'autre part,
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que le moyen de satisfaire ce besoin est à son tour subordonné
à la nature de la chose à mesurer, nous comprenons bien vite
que, sous peine de nous priver d'une mesure dont nous avons
impérieusement
besoin, il y a nécessité d'en concilier, autant
que possible, les incompatibilités
apparentes avec le besoin que
nous en avons, et nous le faisons.
Cette nécessité de conciliation n'est pas particulière à la mesure économique
nous la voyons exister pour un grand nombre
de mesures pour plusieurs desquelles elle commande des transactions plus profondes encore que celle dont je vais parler, sans
aller néanmoins jamais jusqu'à les altérer dans leurs principes
essentiels. Quoi qu'il en soit, elle s'impose pour la mesure écoque rien ne peut nous
nomique, et d'autant plus impérieusement
dispenser d'user de cette mesure, dont l'importance morale et
politique n'est malheureusement
pas assez comprise, dont on peut
se faire une idée pourtant en considérant que cette mesure concerne la richesse. C'est la richesse en effet que l'on mesure au
moyen de la monnaie, et comme la richesse est en même temps
le produit du travail et la propriété des producteurs ou de leurs
ayants droit, c'est encore la propriété et le droit qu'elle suppose que l'on mesure en la mesurant.
La conciliation commandée parla mesure économique consiste
principalement à conserver au moyen d'une convention légale la
rapport constant et absolu qui doit exister entre l'unité monétaire et toutes ses parties aliquotes, mais qui n'existe pas, qui ne
peut pas exister en fait, par la raison que la monnaie est nécessairement composée de différents métaux, dont les valeurs varient inégalement. On y parvient au moyen de ce qu'on appelle
la monnaie de billon. Personne ne conteste la nécessité du billon
de cuivre, mais on conteste encore la nécessité du billon d'argent ce n'est pourtant qu'une seule et même nécessité qui com
mande l'un et l'autre. En Angleterre où on les admet toutes le;
deux depuis fort longtemps, on s'en trouve bien. Je sais que
n'a pas échappé pour cela à toutes les crises dont
l'Angleterre
l'usage de la monnaie est cause, mais elle a échappé à toutes
celles dont un régime monétaire défectueux, comme celui du
double étalon, est la source, et c'est là un résultat considérable.
La monnaie de billon a moins de valeur comme métal ou marchandise que comme monnaie; mais tout le monde l'accepte pour
sa valeur monétaire, et il n'y a réellement pas d'inconvénient à
le faire, quand la loi prend soin de limiter convenablement l'écart
de ses valeurs marchande et légale et la quantité qu'un débiteur
peut obliger son créancier à en recevoir. Se montrer à l'égard
du billon d'argent plus difficile que tout le monde, c'est pousser
20
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le scrupule trop loin et dans une voie où le scrupule n'a rien à
faire. Quant à ses prétendus dangers, en ce sens que son adoption prive les peuples des avantages, prétendus également, du
régime du double étalon, les rares avocats de ce régime, réduits,
malgré leur incontestable talent, à plaider les circonstances
vagues, spécieuses, insaisissables de je ne sais quellos compensations, proportions, etc., auxquelles les anciens législateurs du
double étalon n'avaient jamais songé, ne convainquent plus personne, et leur voix n'a plus d'écho que dans l'oreille du législateur routinier, conservateur quand même de tout ce qui est traà outrance.
ditionnel, comme la protection et la réglementation
Le double étalon n'est sorti dans le passé d'aucune préméditation scientifique ou même systématique; comme toutes les erreurs
économiques de la législation en général, il est sorti d'une inadvertance des législateurs, fort ignorants en économie politique,
dans le passé surtout. Les fondateurs de notre système métrique,
qui avaient parfaitement compris la nature métrique de la monnaie, puisqu'ils l'ont fait entrer dans le cadre harmonieux de cet
admirable système, l'ont laissé passer, parce qu'ils ont négligé
en œquo de
la -considération des dangers que deux représentants
l'unité monétaire pourraient faire courir à l'économie sociale, en
ne conservant pas entre eux le rapport invariable de valeur que
la loi leur donne. Il est certain que, si la conservation de ce rapport était possible, le double étalon n'aurait aucun inconvénient,
puisque les deux étalons seraient toujours équivalents, comme le
sont deux tnètres de matières différentes; mais cette conservation
n'étant pas possible et son impossibilité amenant dans l'économie
sociale des désordres graves, qui vont, sous l'empire de circonstances particulières,jusqu'à
prendre les proportions les plus calamiteuses, il faut renoncer au double étalon pour adopter l'étalon unique d'or qui s'impose aujourd'hui.
Les considérations qui précèdent me paraissent avoir tous les
caractères de la véritable science économique, de cette science
entre toutes les sciences
qui est essentiellement expérimentale
morales et politiques, qui tient compte des faits par conséquent,
mais qui doit tenir compte aussi des aulres sciences avec lesquelles elle a des principes communs, notamment les sciences
mathématiques, avec lesquelles elle a, par la monnaie, le principe commun de la mesure. Les conditions essentielles de toute
mesure peuvent-elles ne pas être, en économie politique, sauf la
différence d'application qua j'ai signalée, ce qu'elles sont en
Evidemment non. C'est dans ce sens que je n'ai
mathématiques?
pas craint da dire, sans vouloir me poser en interprète privilégié
de la science, qu'il ne peut pas y avoir de faits à opposer à la
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science, quand la science est bien faite. Or, la science est assez
bien faite en matière de mesure pour qu'on ne puisse pas en contester l'autorité sur une pareille matière; et défendre le double
étalon, évidemment contraire à toute mesure bien comprise,
c'est contester son autorité sur cette matière, de même que lui
opposer des faits, c'est supposer qu'elle est mal faite, puisqu'elle
doit nécessairement tenir compte des faits.
Du reste, les faits ne sont pas moins concluants que les principes et la logique contre le double étalon. Un fait incontestable,
c'est que le double étalon n'a jamais fonctionné que dans le cerveau de ses défenseurs à outrance, à moins, ce qui arrive accidentellement sans durer jamais bien longtemps, que le rapport
légal des valeurs de l'or et de l'argent ne soit égal à celui qui
résulte dans le commerce de l'offre et de la demande de ces deux
métaux. Quand il en est autrement, et, je le répète, il n'en est
jamais ainsi longtemps, l'un des deux étalons sort de la circulation, et il n'en reste plus qu'un seul. Deux fois déjà, dans le cours
de ce siècle, nous avons vu ce phénomène s'accomplir en France:
une première fois pour l'or jusqu'au moment où la production
soudaine de ce métal en Californie vint en changer la valeur
commerciale sur le marché universel, une seconde fois pour l'arde cette même production.
gent à la suite et en conséquence
Cette seconda fois, le phénomène n'a pas été aussi complet que
la première, parce que l'émigration de notre monnaie d'argent
nous menaçant de nous laisser sans moyens d'échange à l'intérieur pour les petites transactions
du commerce, qui sont de
beaucoup les plus nombreuses et les plus urgentes, nous y avons
mis obstacle par la réforme dont M. de Parieu a pris heureusement l'initiative. Nous sommes menacés de le voir s'accomplir
une troisième fois, maintenant que l'argent a baissé et qu'il peut
baisser encore, si nous conservons à nos pièces de 5 francs le
caractère d'étalon qu'on leur a laissé. Une chose à remarquer, à
propos de ce phénomène, c'est qu'il est toujours onéreux au pays
qui le provoque par Bon régime monétaire, puisqu'il fait toujours
sortir le métal dont la valeur commerciale est devenue supérieure à sa valeur légale, et qu'il le fait sortir au moyen d'échanges qui n'en produisent que la valeur légale.
Cependant cette « onérosité w n'est rien auprès des calamités
économiques dont le jeu du double étalon est la cause sous l'emEn France, nous avons été un
pire de certaines circonstances.
moment exposés à une de ces calamités. Avant 186o, les petites
monnaies d'argent manquant déjà pour les échanges intérieurs.
le commerce était aux abois, et il acceptait avec reconnaissance
es monnaies similaires que l'Italie et la Suisse frappaient à un
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titre plus faible que les nôtres, ce qui allait précipiter la sortie
des nôtres et leur remplacement,
au grand avantage des gouvernements d'Italie et de Suisse, par celles-là. Le traité de 1865
avec l'Italie, la Suisse et la Belgique a été inspiré par ce danger.
Le même danger, mais avec des proportions beaucoup plus
grandes, s'est manifesté dans les républiques espagnoles de l'Amérique, après leur émancipation. Là le double étalon faisait toujours sortir la monnaie d'argent
et, comme on n'a su opposer
à ce phénomène calamiteux que des moyens impuissants ou plus
dangereux encore que le phénomène lui-même, on est arrivé aux
désordres effroyables de la fausse monnaie et du papier-monnaie, dont l'Amérique souffre encore et souffrira longtemps.
Ce sont là des faits, autrement instructifs, autrement concluants
que ceux dont on nous menace, mais dont on ne peut saisir ni la
forme, ni la nature,ni la manifestation, et qui restent enveloppés
dans la pensée de ceux-là mêmes qui nous en entretiennent, des
nuages, toujours dangereux pour la science, d'une généralité
vague, comme le sens des mots compensation, proportion, etc.,
du mot intérêt général dans la bouche des proteccomme sens
tionnistes. Il faut toujours se défier des définitions qui ne définissent rien.
Pourtant les avocats du double étalon s'efforcent de préciser;
mais alors ils sont encore plus mal inspirés. Entre autres raisons
alléguées par eux pour préconiser la conservation en France de
l'étalon d'argent sous la forme des pièces de francs, ils donnent
celle-ci
le retour de la
que cette conservation favoriserait
Banque de France aux payements en espèces. De pareilles allégations ne peuvent séduire que parce que chacun désire la
cessation du cours forcé des billets de banque mais, quand on
réfléchit à la cause réelle de ce cours forcé, on ne tarde pas à
comprendre qu'il ne tient nullement à la plus ou moins grande
quantité de monnaies métalliques en circulation dans notre pays.
Si la Banque de France n'était pas créancière de l'Etat, elle n'aurait pas besoin du cours forcé de ses billets, et elle serait la
première à demander qu'il cessât. Il en est du papier-monnaie
comme du cours forcé des billets de banque, ce n'est pas la pénurie des monnaies métalliques qui l'engendre, c'est l'intervendans les affaires du crédit. Quant à la
tion des gouvernements
pénurie des monnaies métalliques, elle peut bien se produire
sous forme de crise, avant les institutions du
accidentellement,
mais
cours forcé des billets de banque et du papier-monnaie,
elle se produit toujours après et d'une manière durable, car ces
institutions chassent toujours les monnaies métalliques de la circulation.
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Une autre raison alléguée pour la conservation des pièces de
5 francs, c'est que, une fois adopté comme étalon unique par
toutes les nations civilisées, l'or pourrait ne plus suffire aux besoins de la circulation, et il renchérirait en même temps que l'argent baisserait. Quand l'argent n'est plus étalon, sa baisse n'est
pas un inconvénient, au contraire, puisque toute baisse de marchandise, du moment qu'elle dure, est favorable à la consommation. En tout cas, ce n'est pas quand il menace de baisser qu'il
convient de le garder comme étalon. Le renchérissement
de l'or
serait chose fâcheuse assurément; cependant je ne crois pas que
la crainte qu'elle pourrait inspirer suffirait à empêcher l'adoption
de l'étalon unique d'or, qui s'impose bien plus qu'il ne se laisse
choisir. Ce n'est pas de propos délibéré qu'en France nous en
sommes arrivés à préférer la monnaie d'or aux monnaies d'argent dont nous avions l'habitude depuis si longtemps, et les teret si pratique en
giversations de la Hollande, si expérimentée
matières commerciales, ne sont pas de nature à nous faire croire
qu'un pays est parfaitement libre de choisir ou de repousser l'étalon d'or. Toutefois, je ne partage pas les craintes de M, Cernuschi
à l'égard de l'insuffisance de l'or et de son renchérissement.
Il y a de nombreux moyens pratiques pour empêcher de pareilles conséquences. D'abord, la hausse de l'or amènerait une
diminution sensible dans l'emploi qu'en fait l'industrie, et cela
déjà pourrait en contenir la hausse; mais sans cela, nous avons,
pour en contenir la hausse, les suppléants de la monnaie; nous
avons les billets de banque, que la liberté des banques pourrait
nous avons les
multiplier sans nous exposer au papier-monnaie
chèques, dont on pourrait faire un usage plus étendu dans beaudu Clearing House, qu'on pourrait
coup de pays, et l'institution
appliquer à d'autres opérations de crédit que celles de bourse,
et qui rendrait d'immenses services à l'industrie et au commerce.
Enfin, nous avons toujours l'argent, dont on pourrait sans inconvénient doubler, tripler, quadrupler l'emploi comme monnaie de
billon,fallût-il pour cela étendre à Î00 francs,à 200 francs même,
la limite fixée par la loi au pouvoir libératoire de cette monnaie,
limite d'ailleurs beaucoup plus illusoire en fait que réelle, dans
la plupart des cas, car aujourd'hui il n'y apeut-être
pas un commerçant sur mille qui refuserait une vente de 200 francs, parce
que son acheteur offrirait de le payer en pièces de 2 francs ou
de i franc. Pressé par la hausse de sa monnaie étalon, le monde
économique s'ingénierait à conjurer ce danger et il y parviendrait. M. Cernuschi, qui se connaît en institutions de crédit, serait
le premier à lui suggérer des moyens dont il tirerait lui-même
honneurot
profit. Il n'en serait pas de même s'il fallait conjurer
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la baisse de l'or, qui est bien plus à craindre, suivant moi, que
sa hausse.
Je terminerai, mon cher maître, par l'examen dû la proposition
que vous avez faite vous-même de dénommer l'unité monétaire
par son poids.
D'abord, je m'empresse de déclarer que je suis d'accord avec
vous pour la convenance d'une unité d'or dont la poids s'exprimerait par un chiffre décimal et rond. J'ai déjà proposé le poids
de 5 grammes, qui me semble répondre à tous les besoins de la
théorie et de la pratique. J'adopte également votre idée de marquer en chiffres connus le poids et la titre des pièces sur las
pièces mêmes, à la place des puérilités dynastiques ou mystiques
dont on les couvre; mais je repousse résolument la dénomination en poids que vous préconisez, non seulement parce qu'elle
est contraire à la pratique universelle, mais encore parce qu'elle
est impraticable.
On croit généralement que les noms de poids donnés aux anciennes unités monétaires expriment le poids réel de ces unités
mais la réflexion seule suffit à déau moment de leur création
montrer l'erreur d'une pareille croyance. Se flgure-t-on une monnaie d'argent du poids d'une livre,une pièce par conséquent cent
fois plus lourde et plus volumineuse que notre pièce de 5 francs,
déjà si lourde et si volumineuse ? Et si l'on ne peut pas se figurer
une pareille monnaie en argent, à plus forte raison ne peut-on
pas se la figurer en or, à cause de la valeur de l'or. Nos collections de médailles et de monnaies ne noua montrent pas un seul
exemple de monnaies d'or ou d'argent d'une livre. En tout cas,
si pareille impossibilité avait été possible, elle n'aurait pas duré,
et l'autorité de l'usage que vous invoquez est pour moi,non pour
vous, puisque depuis un temps immémorial, à l'exception pourtant des onces d'or de l'Espagne et de ses anciennes colonies,
l'appellation en poids des monnaies na correspond pas à leur
poids réel. L'usage réel pour la monnaie, comme pour toute
espèce de mesure, c'est que chaque mesure ait sa dénomination
particulière, même quand elle est de même nature qu'une autre,
comme le tonneau marin de 1000 kilogrammes, qui est de même
nature que le kilogramme.
J'ajoute maintenant que la dénomination que vous proposez
est impraticable. Indépendamment
des confusions qu'elle engendrerait avec des quantités de métal monétaire en lingots, en
bijoux ou autrement, elle se heurterait à l'inconvénient capital
de désigner dea pièces d'argent et de cuivre par des fractions de
des sousgrammo d'or, puisque ces fractions représenteraient
multiples de l'unité d'or, et ce serait un mensonge, ou de los
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désigner par leur poids réel en argent et en cuivre, ce qui en
ferait des unités distinctes de l'unité d'or, qu'on ne pourrait pas
additionner avec cette unité, et dont, par conséquent, le commerce ne pourrait pas faire usage. L'unité monétaire n'est pas,
comme on le suppose généralement, caractérisée avant tout par
la quantité du métal qui la représente, mais par la quantité de
richesse représentée par ce métal.
Th. MANNEQUIN.
Paris, le 6 décembre 1873.

LETTREDE m. E.-J. péhès.
MONSIEUR,
La question du double étalon monétaire, que la Société d'économie politique a, par deux fois, vainement tenté de résoudre,
cache sous sa formule bizarre un fait dont la connaissance sufde vous
firait à la faire résoudre par le public. Permettez-moi
écrire ce que j'aurais dit sur ce point si j'avais assisté à la dernière réunion.
Ce fait est la prétention dans laquelle persiste l'autorité politique de soustraire le cours des métaux précieux au régime des
choses d'utilité commune, en leur imprimant,par
le monnayage,
un prix fixe qui peut être désavoué par le courant des transacseule a pu faire maintenir cette prétentions. L'accoutumance
tion jusqu'à nos jours et la légitimer, en quelque sorte, car l'expérience la ferait proscrire et doit finalement en faire justice.
Rappelons les nombreuses iniquités commises et causées par
se faisant faux-monnayeurs.
des gouvernements
despotiques
Rappelons, comme exemple aussi, cet abus de l'autorité politique, aux temps néfastes de notre première Révolution, soumettant des matières alimentaires à des prix réprouvés par l'industrie.
Et il n'y apas longtemps que la France a été privée de sa monnaie d'argent et envahie par la monnaie d'or parce que le prix
de la matière de l'une était devenu supérieur à celui étiqueté
par l'autorité politique sur les rondelles de ce métal, tandis que
le cours de l'autre était resté fixe.
Or, notre pays est actuellement menacé de subir un préjudice
de la monnaie d'argent dépréciée et
pareil par l'envahissement
le drainage de la monnaie d'or maintenue à sa valeur ou peutêtre plus estimée par le commerce.
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En face d'une pareille expérience, on ne discute pas, on se résout à user du moyen évident de se garder du mal imminent et
des maux de l'avenir, qui pourraient être bien plus grands encore, celui d'en supprimer la cause, suivant la règle vulgaire
cessante causa, cessat effectus.
La cause des maux passés, présents et futurs du cours forcé
des valeurs métalliques par leur monnayage ne gît pas dans
l'existence d'un double étalon monétaire, mais dans la prétention
qu'a l'autorité d'étiqueter ces matières d'un prix fixe, invariable,
en contradiction avec les évaluations du public, celles-ci fondées
sur le motif fondamental de la proportionnalité
des quantités reativement à l'offre et à la demande, qui est le régime naturel,
nécessaire, auquel sont soumis tous les objets d'utilité commune,
sans exception.
Le moyen de solution de la question, si question il y a, saute
aux yeux, Et pourtant il a été proposé par M. Garnier sans que
les autres assistants à la réunion y aient fait la moindre attention, sans doute parce que, préoccupés de la question, ils ne se
sont pas arrêtés au fait qui y donnait lieu. 11consisterait « à supprimer le rapport légal entre l'argent et l'or et à le remplacer
par le rapport commercial officiellement constaté à des époques
régulières ». En d'autres termes, ne commandez aux parties rien
de plus que de se soumettre, à défaut d'accord entre elles sur la
valeur de l'argent employé dans leurs relations, au cours de la
bourse du principal marclié monétaire du lieu ou du pays.
Mais il y aurait un moyen plus efficace de soustraire l'intérêt
privé aux dangers du cours ofnciel des valeurs monétaires dans
le présent et l'avenir, qui consisterait à déclarer purement énonciatives, nullement obligatoires, les étiquettes des valeurs appliquées aux monnaies d'or et d'argent, sans les priver de leur puissance de libération qui doit leur être conservée dans l'intérêt de
la société, ne la leur accorder que dans la mesure de leur valeur
commerciale, en cas de discordance de celle-ci avec l'évaluation
inscrite sur le disque.
Mais pour maintenir un système suranné, on objecte les inconvénients de la démonétisation.
Entendons-nous sur le sens de ce mot. La précaution de définir
les termes avant de les employer à une discussion est surtout nécessaire dans les matières de la science économique qui ne posséde pas encore une langue à elle propre, qui est obligée d'aller
aux emprunta de la langue vulgaire. La remarque fie cet inconvénient a élé faite dans un précédent débat de cette question, par
l'un do nos confrères qui y prit part et attribua à cette cause la
mésintelligence des membres de l'Assemblée. Et le débat auquel
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ce journal nous a fait assister entre deux économistes relativement au capital a mis en évidence l'ampleur du défaut que je signale d'un cas il peut être étendu à une foule.
La démonétisation consisterait à priver les métaux précieux
ou l'un d'entre eux de la propriété dont le monnayage les fait
et les libérations que les relajouir, d'opérer les compensations
tions sociales rendent nécessaires. Ce serait une entreprise folle,
car cette propriété leur appartient aussi légitimement que la propriété nutritive au froment. Mais, en laissant les métaux à leurs
services respectifs, il ne faut plus leur permettre de représenter
d'autres valeurs que celle qui leur est effectivement méritée par
la proportionnalité
de leurs quantités respectives relativement à
l'offre et à la demande qui en est faite par l'industrie.
L'autorité politique ne doit intervenir dans le monnayage des
métaux précieux que pour assurer au public l'usage d'une propriété naturelle de ces substances, et lui garantir le poids et le
titre de la matière contenue dans chaque rondelle. Qu'elle y fasse
ajouter sur les surfaces l'énonciation de la nationalité, de la date
de l'émission et de la valeur à cette date, au lieu du barbouillage
jusqu'ici pratiqué, et que l'autorité du lendemain fait substituer
à celui de la veille, aux frais de la nationalité, ces commodités
seront acceptées par le public avec reconnaissance.
Mais bornez
la légalité à l'usage forcé de la monnaie et à la déclaration du
poids et du titre.
Ce n'est pas une démonétisation
que réclament les partisans
de l'unité d'étalon, mais un retour, quant à l'argent, à l'usage rationnel du monnayage. Ils poussent même leurs prétentions jusqu'à demander que l'autorité politique rentre dans les limites du
devoir, d'où elle n'aurait jamais dû sortir et qui lui est imposé
par l'ordre social, de garantir l'usage de la monnaie et le poids
et le titre de chaque pièce du monnayage, rien de plus.
Par un tel retour à l'ordre, chaque métal monnayable jouerait
dans les transactions le rôle auquel lui donnent droit sa qualité
et sa quantité. L'or, en raison de la prépondérance
dont le fait
jouir l'avantage qu'il possède sur ses deux rivaux, l'argent et le
cuivre, de représenter une plus grande valeur sous un plus petit
volume, deviendrait, je ne dirai pas, l'étalon unique, mais le module des valeurs, devrait-on dire, en empruntant à l'art architectural cette métaphore qui me semble bien préférable à celle dont
on fait usage, empruntée à la langue des haras.
Les valeurs ne se font pas artificiellement,
comme les races
elles résultent des proportionnalités
chevalines, par étalon
qui
chez les choses d'utilité publique,
s'établissent,
naturellement,
entre leurs quantités relativement à l'offre et à la demande qui
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en sont faites. Mais, malgré la variabilité de la valeur, il n'est ni
indifférent ni impossible de constituer un module qui, quoique
variable aussi, puisse servir d'unité au calcul des rapports existant non seulement entre les valeurs monétaires, mais encore
avec celles des autres choses d'utilité générale, comme le module
architectural n oua permet de déterminer les proportions des parties d'nn ordre d'architecture
auxquelles il a été attribué par
mesure commune.
Ce rôle de module des valeurs ne peut être assigné d'autorité
il appartient de fait à celui des métaux précieux qui, par ses qualités, est appelé à devenir d'un usage universel.
Telle était naguère la condition de l'argent, et telle est actuellement celle de l'or. En preuve de cette assertion, je rappelle le
fait qui a été cité dans la dernière réunion de la Société d'économie politique, de la constance de la valeur de ce métal malgré l'énorme accroissement de sa quantité dans le monde comavec celui
mercial, en ces derniers temps, fort disproportionné
de l'argent dont la valeur a néanmoins fléchi.
Évidemment les fluctuations du prix du métal préféré pour
donner le module des valeurs seront d'autant moins sensibles et
moins préjudiciables à l'intérêt privé, que la surface commerciale
sur laquelle ce métal aura été répandu sera plus grande. On peut
comparer ces vagues de la valeur à celles soulevées par le vent
sur un lac, qui en bouleverseront la surface au péril des navigateurs tandis qu'avec la même intensité du moteur elles causeront des rides presque imperceptibles à la surface de l'Océan,
l'effet physique est en rapport parfait avec le phénomène industriel.
Le choix de l'or pour module des valeurs est, dans l'état actuel
des choses, le moyen, sinon de réaliser, du moins d'approcher
le plus possible de l'institution d'une mesure pour cette espèce de
quantité.
Si elle n'a pas la même immuabilité que celle des quantités de
l'étendue, elle aurait l'avantage de donner la quantité pondérale a
pour base aux calculs des rapports de valeurs, que lo commerce
a tellement généralisés aujourd'hui qu'ils s'étendent aux relations presque universelles du genre humain.
Le libre-échange, qui est la loi de la société humaine, qui sera
généralement pratiqué dans un avenir prochain, attend l'iustitution de la monnaie d'or pour module des valeurs.
Cetteinstitution est un préalable nécessaire de celle d'une unité
On y arrivera.
monétaire internationale.
A cet effet, laissez agir l'utilité, qui est la reine du monde induslriel elle les opérera sans le concours de l'autorité politique ou
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de l'art. Elle fera donner la préférence au système décimal, en
raison des avantages dont il fait jouir le calcul.
Mais, comme l'a fait observer M. de Labry, il n'est pas nécessaire que l'unité pondérale du module des valeurs soit une quantité exprimée en nombres décimaux
il suffit qu'elle se rattache,
par des raisons numériques bien déterminées, à l'unité linéaire
du système métrique qui, grâce au génie des inventeurs, est capable de faire survivre cette mesure aux injures du temps. C'est
la quantité pondérable qui seule doit et peut être fixée pour constituer le module des valeurs. Ne voyons-nous pas l'argent déserter le rôle qui lui avait été attribué, d'autorité, de servir
de module à notre monnaie?
non
Cet exemple nous apprend qu'il ne faut pas l'attribuer
plus à la valeur de l'or, malgré la présomption de sa moindre, je
pourrais dire de son insensible variabilité. C'est la quantité de
fin qu'il faut coter sur les monnaies, laissant au commerce le
d'en déterminer la valeur, et au libre
droit qui lui appartient
arbitre des parties en relation le choix d'invoquer ce cours ou
d'accepter celui indiqué sur les pièces monnayées comme représentant de la valeur du module adopté par la nationalité à qui la
monnaie appartient.
En résumé, il importe à la France de faire cesser immédiatement, par une disposition législative, le rapport forcé entre ses
monnaies d'or et d'argent, de faire représenter son unité monétaire par le vingtième de la quantité de fin contenue dans les
pour elle, le module des
pièces de 20 francs, qui deviendraient,
valeurs monétaires, sans rendre toutefois cette évaluation obli.
gatoire et, traitant d'une manière aussi libérale le cours de ses
les deux métaux à leurs destinéesresmonnaies d'argent,laisser
pectives.
Cet exemple étant généralement adopté, parce qu'il est rationnel
et salutaire, il en résultera le choix de celui des métaux précieux
qui répondra le mieux aux nécessités des relations commerciales, pour module des valeurs, assis sur une quantité pondérable invariable, qui servira d'unité au calcul des rapports que
le commerce fait naître partout, et auquel cette unité sera universellement mêlée.
Ainsi, l'intérêt privé sera à jamais garanti contre les surprises
de la mauvaise foi ou d'une cupide spéculation, s'appuyant sur
un rapport légal des valeurs démenti par l'industrie.
en soustrayant les monnaies d'or et d'arMais présentement,
gent à la tyrannie du cours légal, puisqu'on ne restreint ainsi
nullement leur rôle naturel et que les autres parties de l'union
latine sont disposées à laisser à la France sa liberté d'action
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qu'elle leur avait engagée, on préservera notre pays de subir
encore une fois, en recevant à un cours supérieur à sa valeur
actuelle, un préj udice pareil à celui qu'il a subi naguère en cédant
à un prix inférieur à sa valeur du jour cette monnaie d'argent
si malencontreusement
protégée par le cours légal.
Puisqu'il suffit d'une disposition législative, empêchons notre
nationalité de devenir la risée des autres, si elle jouait le rôle de
Panurge, achetant cher, vendant bon marché, mangeant son blé
en herbe.
Agréez, etc.
J. Pérès.
Alais, 2 janvier 1874.

OBSERVATIONS
DEM. PAULCALON(1)
SURLA CRISEMONÉTAIRE
ET LA CONVENTION
DE 1865.
Bien des pages ont été écrites, bien des discours ont été prononcés sur la crise monétaire que nous traversons.
Dans cet ardent désir de remédier au mal dont chacun reconnaissait l'existence, les uns ont condamné le double étalon monétaire les autres, au contraire, soutenaient qu'il valait mieux
conserver le double étalon, et dans leur camp se rangeaient la
plupart des banquiers, des changeurs, des hommes d'affaires,
de ceux d'entre eux du moins qui savent s'élever an-dessus de la
pratique, pour suivre les questions les plus générales et s'en
rendre compte.
Placé entre ce double courant, entre ces opinions si différentes
défendues avec la même conviction et avec la même bonne foi,
reconnaissant la justeBse de plusieurs propositions émises et par
les uns et par les autres, nous avions longtemps cherché où
pouvait être la vérité, et nous nous sommes demandé si elle ne
pourrait pas sortir du rapprochement et de l'examen de deux
opinions.
Les partisans de l'étalon unique disent que le rapport, de 5,50
à fixé par la loi de germinal an XI pour la valeur entre l'or et
était vraie sans doute
l'argent, est un mensonge,quelaproportion
au moment où elle a été établie, mais que cette balance, toujours instable, ne peut jamais demeurer au même niveau; c'est
comme si l'on prétendait que 1 hectolitre de blé vaudra toujours
2 hectolitres d'avoine; c'est comme si vous vouliez mesurer avec
(l) Consul de Danemark et fils de M. Galon jeune, ancien membre de la
Société il'économiupolitique, mort en istil. (À, C.)

1873.
SÉANCEDU 5 DÉCEMBRE
mètres de différentes dimensions. Tout cela est devenu
banal, tant cela est évident; tout le monde en convient, et les
partisans du double étalon sont loin de le contester.
II est certain que la dépréciation du métal argent va sans cesse
croissant comparativement
à la valeur de l'or mais d'où ce phénomène provient-il ?7
Faut-il en attribuer la cause aux grandes quantités d'argent
nouvellement extraites des mines d'Amérique et importées en
les chifEurope ? Il est permis d'en douter; car, en rapprochant
fres récemment publiés par M. Feer Herzog dans son intéressante brochure (1), nous voyons que dans les dix dernières années
la production
de l'argent s'est élevée, en moyenne, de 300 à
350 millions de francs par an. On devrait penser que le rapport
entre l'or et l'argent en a été altéré il n'en est rien cependant.
Nous voyons de 1866 à 1871 cette proportion osciller de lo,4l à
15,59 contre 1. C'est l'année suivante seulement que la dépréciation commence à grandir sensiblement
deux

15,65 en
45,75 en
15,80 en
15,90 en
16,03 en

1872.
janvier 1873.
mai 1873.
juillet 1873.
août 1873.

Et nous ne sachions pas que la production de l'argent ait pris
pendant les premiers mois de cette année des proportions telles
que la valeur de l'argent en soit à ce point affectée; évidemment
la cause n'est pas là.
On ne s'en préoccupait pas davantage en 1867 dans la Conféréunie pendant l'Exposition unirence monétaire internationale
verselle de Paris, ni en 1870, lors de la grande enquête devant le
Conseil supérieur du commerce. Si la proposition de l'étalon
unique d'or est mentionnée dans les questionnaires
préparés par
ces commissions, il est facile de distinguer que c'est par voie de
conséquence et comme simplification pour arriver à la monnaie
bien plus que par la crainte de l'abondance du
internationale,
métal d'argent.
Le mal, il faut donc bien plutôt le voir dans la démonétisation
de l'argent qui s'accomplit en Allemagne, qui se prépare en Hollande et dans les pays scandinaves;
et, comme toute marchandise devenue surabondante et trèsofferte, l'argent baisse de prix.
Cette cause de dépréciation est, il faut le reconnaître, moins
effrayante que si elle provenait de l'abondance de la production,
(1) Anran, octobre 1873. (P. C.)
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car l'étendue de la crise serait difficile à prévoir, on ne pourrait
prédire ni son intensité, ni sa durée. Nous savons, au contraire,
que, lorsque les pays qui démonétisent l'argent auront rejeté
les quantités dont ils n'ont plus besoin, la baisse de ce métal
s'arrêtera.
On pouvait donc comprendre que la Belgique démonétisât l'or
en \8'60 en présence des énormes gisements exploités en Calide l'arfornie, mais on s'expliquerait moins la démonétisation
gent aujourd'hui quand le mat est, par lui-même, limité, et ça
serait à plus forte raison s'exposer,
comme la Belgique, à défaire,
car
dans quelques années, ce qu'on aurait fait aujourd'hui,
dès 1861, la Belgiqne revenait au double étalon.
Rien n'est immuable dans ce monde, et n'est-il pas permis de
prévoir le jour où l'argent, si abondant actuellement, deviendra,
sinon rare, du moins peu offert; bien des événements peuvent
amener ce revirement, et nous ne tarderions pas à en être les
témoins si l'Amérique, reprenant les payements en espèces, adoptait l'étalon d'argent; le trop-plein de l'Europe serait vite absorbé, et il en faudrait beaucoup pour payer chaque année les
cotons, les grains, les huiles de pétrole et toutes les marchandises qui forment l'excédent des exportations américaines sur
leurs importations.
Il est même à prévoir qu'il siérait à ce peuple, qui a essentiellement le génie du négoce, d'acheter une marchandise momentanément dépréciée en Europe, comprenant que cette marchanle
immédiatement
dise, une fois dans ses mains, reprendrait
niveau de sa valeur.
Nous admettrons donc, pour un instant, que, sous cette influence (et ce n'e8t pas tout à fait invraisemblable), l'argent ait
repris son ancien rapport avec l'or. Que ferait-on alors si, dans
vingt ans, dans trente, dans cinquante ans, de nouvelles exploitations aurifères nous inondaient de ce métal? Nous avons vu
en 18o4 le rapport de l'or à l'argent se chiffrer par 15,20 contré
C'était l'or qui, à cette époque, était déprécié; en 1870, et ce
n'est pas loin de nous, la Banque de France ne donnait que de
l'or en échange de ses billets, elle ne voulait pas se dessaisir de
l'argent ou n'en aurait délivré qu'avec prime.
Le fait a été signalé dans l'enquête par un déposant (page 740)
a qui la Banque avait alors refusé d'échanger un million d'or
contre un million d'argent.
En semblable occurrence, faudrait-il encore transformer le type
de la monnaie et revenir à l'étalon d'argent qu'on aurait abandonné. Les mêmes inconvénients qui se sont signalés aujourd'hui avec le métal trop abondant se reproduiraientpour
l'autre,
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et vous passeriez incessamment
de l'un à l'autre étalon monétaire.
En ce moment, c'est l'argent en lingots qui est déprécié l'argent monnayé n'a pas perdu de sa valeur, ou presque pas, du
moins dans l'intérieur du pays, et il est toujours possible d'échanger à peu près sans perte quatre pièces de 5 francs d'argent
contre une pièce de 20 francs en or..
sur le métal qui lui
C'est donc l'empreinte des gouvernements
donne plus de valeur, parce que c'est seulement avec cette empreinte qu'il peut circuler comme moyen d'échange.
Nous sommes littéralement
envahis en ce moment par les
pièces de 5 francs belges et italiennes nouvellement frappées,
parce que les négociants en métaux précieux ont du bénéfice à
acheter des lingots d'argent, et, après les avoir transformés en
monnaie, à les lancer dans la circulation.
L'intérêt particulier
est ingénieux à accélérer les profits, et
nous sommes menacés de voir, avant peu, tout l'argent rejeté
par l'Allemagne affluer chez nous.
Si les gouvernements
qui ont l'étalon d'argent arrêtaient momentanément
la frappe de ce métal, les pays démonétisateurs
ne vendraient plus leurs lingots d'argent et leurs pièces démonétisées qu'avec une bien plus grande perte.
En tolérant le monnayage de l'argent, vous leur donnez gratuitement un profit à votre détriment, et vous facilitez, à vos
qu'ils ont entreprise.
dépens, la grande transformation
Pour remédier à ce péril qui grandit chaque jour, les partisans
du double étalon ne croient pas nécessaire d'arriver à la démonétisation de l'argent.
Quand deux chevaux sont attelés au même char, si l'un d'eux
accélère la marche, faudra-t-il le laisser de côté parce qu'il
trouble l'harmonie, ou ne vaut-il pas mieux tenter de le ralentir
en modérant son ardeur.
Les deux métaux, dans la circulation monétaire,
ne sont-ils
pas aussi comme un fleuve qui porte la fertilité sur tous ses bords.
Recevant ses eaux de deux affluents, il coule paisiblement, tant
que chacun lui apporte un égal tribut; mais, si l'un d'eux vient à
grossir sous l'influence de la fonte des neiges ou d'un orage,
l'équilibre est rompu, tout est troublé, l'inondation survient. Que
fera-t-on alors? Faudrait-il dessécher cet affluent, hier si précieux, aujourd'hui si incommode, et se priver de ses eaux, ou
ne vaut-il pas mieux, par un système de digues et d'écluses
habilement disposées, arrêter cette fureur momentanée.
Nous demandons aussi des digues contre l'envahissement de
'un des métaux précieux. La digue, c'est d'arrêter le monnayage,
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et c'est ce que vient de décider le sénat belge, à l'unanimité,
dans sa séance du 18 décembre dernier.
Il nous semble même qu'il y aurait un véritable péril à commencer, en ce moment, la démonétisation.
Le cours de l'argent est déjà très bas, si les quatre nations de
la convention latine venaient à le repousser encore de la circulation, la perte à subir serait immense pour le vendre, et la
prime très grande à payer pour acheter l'or, comme il arrive
toujours lorsque tout le monde veut vendre ou acheter en même
se décider maintenant ce serait
temps la même marchandise;
donc ou trop tôt ou trop tard.
Il ne faut, du reste, pas perdre de vue que la France est liée
par la convention de 1865 L'intérêt est identique pour les quatre
puissances signataires, et les résolutions peuvent donc être prises
également en commun.
Dans notre pensée, cependant, ce serait aux gouvernements
réunis, si la convention subsiste, qu'il conviendrait de fixer dans
quelle proportion il faut autoriser le monnayage de l'argent, de
façon à compenser tout ce qui se perd annuellement ou se consomme par l'usage.
alors à
Les peuples de la convention latine continueraient
jouir de l'or et de l'argent comme moyen d'échange à l'intérieur.
Nous reconnaîtrons volontiers que la pièce de 5 francs en argent
sera une monnaie dépréciée, qui, momentanément, ne représentera pas la véritable valeur commerciale écrite sur la pièce.
Mais souffrons-nous qu'il en soit ainsi pour la monnaie divisionnaire, parce que les pièces de 2 francs, t franc, etc., sont frappées
à bas titre?
notre proposition
Quant aux payements à faire à l'extérieur,
d'interdire le monnayage de l'argent, n'apporte aucune modification à l'état naturel et antérieur des choses. L'or et l'argent
monnayés n'ont pas de valeur légale au dehors, ils n'ont que
leur valeur intrinsèque, selon ce qu'ils contiennent de métal fin,
comme tous les lingots.
encore? C'est que l'argent non monnayé se
Qu'arriverait-il
vendrait très mal et ce serait justice, car c'est aux peuples qui,
détenant ce métal, veulent s'en défaire, à subir la perte, et non
à nous.
Une objection a été faite et nous devons y répondre.
Vous allez entraver, nous a-t-on dit, l'exportation des produits
français en Amérique si vous empêchez le monnayage de l'argent, car les lingots provenant de l'extraction des mines argentifères font un des principaux retours que reçoivent les exportateurs de nos produits.
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Je le regrette, mais si les lingots d'argent ne leur rendent plus
compte, il les payeront moins cher aux lieux d'origine, et en
présence de l'avilissement du prix, l'extraction sera peut-être
moindre, ce qui en serait pas un mal en ce moment.
Et puis, pour une branche de commerce, l'État, qui représente
l'intérêt général, ne peut faire souffrir toute une nation; quand
il s'est agi de la création des chemins de fer, on n'a pas pu
écouter les réclamations des maîtres de poste.
Le cours forcé en France ne doit pas empêcher de prendre des
mesures préservatrices,
puisque l'argent nous envahit aussi
bien que la Belgique et la Suisse.
En Italie, l'argent ne demeure pas parce que la perte que subit
ce métal est bien moindre encore que la perte du billet de banque, et l'on a encore grand avantage à exporter l'argent; mais,
si la situation financière s'améliorait au delà des Alpes, l'Italie
subirait le même phénomène.
Il serait, du reste, téméraire de croire qu'un peuple peut à son
des décrets peuvent
gré improviser une circulation métallique;
lever des légions, mais les décrets ne peuvent retenir les métaux
précieux.
Il faut que la production générale du pays excède sa consommation, que les exportations l'emportent sur les importations..
L'Allemagne a bien pu rejeter l'argent, mais son or, dont elle
a déjà frappé pour plus d'un milliard de reichsmarks, on n'en voit
pas, et elle n'ose remettre parce qu'il ne resterait pas dans la
circulation et lui échapperait peu à peu.
L'Allemagne était cependant dans une position particulièrement favorable pour exécuter ce grand travail de la transformation monétaire.
Elle s'est trouvée mise en possession de
'6milliards sans avoir fourni aucune contre-valeur, aucun échange
commercial, et cependant à quels ménagements n'est-elle pas
obligée pour ne pas jeter la perturbation sur les marchés étrangers et jusque chez elle-mêmel C'est en Angleterre, principal
réservoir des métaux précieux, qu'elle va puiser son or. Les
prélèvements de l'Allemagne sont en ce moment le grand péril
du marché anglais. L'escompte monte ou s'abaisse à la banque
d'Angleterre selon que les besoins de l'Allemagne sont plus ou
moins grands.
En concluant, nous n'hésiterons donc pas à affirmer que, dans
notre opinion, les deux métaux doivent subsister actuellement
comme moyen d'échange, tous deux à des degrés divers, renfermant les véritables qualités exigées pour une monnaie.
Nous n'avons pas la prétention de juger la question du double
étalon nous demandons même à réserver notre opinion sur ce
21
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point, mais nous dirons à ceux qui en sont les partisans que
l'opportunité nous paraît manquer absolument aujourd'hui.
Nous ne saurions comment nous défaire de l'argent, et nous
jie saurions où trouver de l'or, même à grands frais.
Arrêter ou modérer la frappe du métal qui devient trop abondant nous paraît préférable à une démonétisation,
et, en tout
cas, ce serait déjà un acheminement vers cette solution.
Si, dans l'avenir, il était reconnu que l'argent ne peut plus
servir, la progression du mal, l'étendue de notre perte, étant
dès aujourd'hui arrêtées, il serait plus opportun alors de prendre
un parti plus justifié,
Nous venons d'indiquer quelle est notre opinion sur la crise
monétaire actuelle, et le moyen qui nous paraît le plus convenable pour y porter remède. Mais il reste à examiner s'il est préférable pour la France de rester liée par la convention de 1865
ou si elle doit chercher à s'en affranchir. Ce traité, stipulant que
chaque pays peut frapper de la monnaie divisionnaire à 835 millièmes de fin à raison de 6 francs par tête d'habitant, a évalué et
fixé les chiffres suivants
Pour
Pour
Pour
Pour

la France
la Belgique
l'Italie
la Suisse.

2390O0O0Ode francs.
–
32000000
141000000
17000000

Le contrôle est évidemment très difficile, et ce motif nous paraîtrait devoir suffire pour faire cesser la convention.
Comme l'a dit M.Magne dans l'enquête de 1870, la surveillance
des contrats d'union est très difficile, ne nous solidarisons pas
imprudemment (deuxième volume, page 306).
Mais une autre raison bien plus grave nous paraît tout à fait
déterminante.
Aux termes du susdit traité, chaque État doit reprendre
la
monnaie divisionnaire à son effigie et la rembourser, soit en or,
soit en pièces de 5 francs d'argent. Mais aucune stipulation
n'oblige à reprendre et à rembourser les pièces de 5 francs d'argent. Ce sera donc le dernier détenteur qui subira la perte, et
nullement, comme on le suppose généralement dans te public,
l'État qui aura émis cette monnaie.
Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire il m'est bien
indifférent d'avoir des pièces de o francs belges, suisses ou ita.
liennes, le gouvernement belge, suisse ou italien me remboursera. C'est une erreur, ces gouvernements ne les échangeront
pas. C'est pourquoi ceux qui n'ont rien à y perdre, comme le
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gouvernement italien, se soucient peu de mettre un terme à cette
fabrication.
Déjà la Banque de France ne reçoit pas les pièces de 5 francs
étrangères; le public n'observe pas la même rigueur, parce que
la perte n'est pas encore très sensible sur les petites quantités.
Mais il ne faut pas être prophète pour prédire qu'avant peu les
pièces étrangères ne seront plus voulues, même dans la circulation courante.
Un seul exemple suffira, l'épicier qui est payé par sa clientèle
en pièces de 5 francs étrangères ne pourra payer avec ces
mêmes pièces la traite qui sera fournie sur lui par le négociant
du Havre ou d'Anvers en remboursement de ses cafés, puisque la
Banque, qui sera porteur de cette traite, n'accepte pas de pareilles pièces. Le lendemain, l'épicier refusera de les recevoir de
sa clientèle, et nous pourrions multiplier les exemples à l'infini.
Mais le plus gros porteur ce sera le Trésor; comme caisse
publique, il est obligé par le traité de recevoir les pièces de
5 francs étrangères, et ce qu'il en reçoit doit être considérable,
car on s'ingénie pour ne le payer qu'en cette monnaie; on donne
une prime aux porteurs d'emprunt, afin d'avoir la faculté de faire
les versements à leurs lieu et place, et de payer le Trésor en écus
étrangers. On se dispute chez les agents de change la faveur de
libérer leurs titres, et nous nous demandons avec inquiétude ce
que le Trésor pourra faire de ces pièces, si ce n'est de les remettre au creuset.
Il serait opportun de sonner le tocsin, car le mal presse. Malheureusement, la convention nous lie jusqu'en 1880, et nous ne
pouvons que souhaiter au gouvernement français de reprendre
au plus tôt son entière liberté.
Paul CALON.
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ambassadeur en Grèce, et M. Léon Biollay, inspecteur
général des perceptions municipales à Paris.
En ouvrant la séance, le président entretient la réunion
de la santé de M. Hippolyte Passy, un instant compromise par une fluxion de poitrine, dont a pu heureusement triompher le vigoureux tempérament de l'illustre •
et vénéré doyen de la Société. Cette bonne nouvelle est
accueillie par d'unanimes marques de satisfaction. M. Villiaumé propose qu'une députation du bureau soit priée
de témoigner à M. Passy la joie que la réunion a ressentie de l'annonce de sa convalescence. Cette demande
est accueillie avec empressement, et la réunion prie
MM. Michel Chevalier, Wolowski et Joseph Garnier
d'être ses interprètes auprès de t'illustre malade.
M. Michel CHEVALIER
informe ensuite la Société de la
perte douloureuse qu'elle vient de faire en la personne
d'un de ses plus anciens membres, qui était devenu un
des vice-présidents, et qui a toujours été assidu aux réunions, M. le comte Hervé de Kergorlay. Cet homme distingué, ami constant du progrès, a succombé à une courte
maladie qu'on peut qualifier à! accidentelle, alors que de
longues années lui semblaient encore promises. Il n'avait
jamais varié dans ses convictions économiques, et il les
avait manifestées quand il en avait trouvé l'occasion,
alorsqu'ily avait quelque courage à le faire. La cause de
la doctrine libérale, en matière commerciale, qui vient
de traverser si victorieusement l'épreuve difficile suscitée par le gouvernement de M. Thiers, était, il y a vingt
ans, abandonnée, sacrifiée, et, ce qui est pire, dédaignée
en France par une foule d'hommes qui se croyaient libéraux. Elle comptait des représentants zélés et capables
dans les journaux, mais leur voix était sans écho. Les
professeurs d'économie politique qui osaient la défendre
étaient publiquement menacés, non par le gouvernement,
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mais par des hommes influents, dans les délibérations de
corps considérables, tels que les conseils généraux de
l'industrie et du commerce, d'être cassés aux gages. Cela
s'est passé en 1850, et, sous cette menace, on a vu quelques-uns des professeurs retourner leur habit. Dans les
conseils généraux des départements, où l'intérêt public
n'était pas, comme dans les corps plus ou moins politiques, comprimé par l'esprit de parti ou intimidé par
l'outrecuidance d'intérêts particuliers égoïstes ou aveuglés, c'est à peine si quelques voix osaient se faire entendre contre la prolongation indéfinie d'un régime prohibitif né de la guerre. Un tout petit nombre de conseils
votaient des protestations contre les aberrations prohibitionnistes. (Ici M. Michel Chevalier est interrompu par
quelques membres de la réunion, qui s'écrient le conseil
général de l'Hérault!) M. Michel Chevalier, reprenant,
ajoute, que si le conseil général de l'Hérault s'est montré
plus énergique, plus net et plus persévérant dans ses réclamations en faveur du principe de la liberté du commerce, il n'est pas moins vrai que d'autres conseils généraux l'ont secondé en émettant des vœux spéciaux. Le
conseil général delà Manche fut dunombre fréquemment
il a émis un vœu tendant à la réforme douanière, et c'était
toujours surl'initiative de M. de Kergorlay. Un autre, celui
émettait des vœux plus accendes Basses-Pyrénées,
tués sur la proposition d'un de ses membres, M. de Chegaray, et M. Michel Chevalier le rappelle parce qu'il voit
le neveu de M.deChegaray, M. Eugène d'Eichthal, parmi
les membres de la Société présents à la séance de ce jour.
M. de Kergorlay a siégé longtemps au Corps législatif. Il était membre de la Société centrale d'agriculture
de France et, l'an dernier, il en avait été élu président.
Propriétaire d'une terre importante dans la Manche, la
terre de Canisy, il y avait introduit de grandes améliora-
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tions et s'y livrait, pour l'instruction de ses voisins, à de
coûteuses expériences, qu'il dirigeait avec une rare sagacité.
Partisan du progrès dans tous les genres, il n'avait
pas balancé, lui qui appartenait à l'ancienne aristocratie
et dont la noblesse remontait fort loin, lui qui, sous la
Restauration, avait été pair de France par droit de naissance, à se rallier aux idées politiques des temps modernes. La mort de M. de Kergorlay prive donc la Société d'économie politique d'un de ses membres les plus
dévoués, les plus utiles, les plus remarquables par leur
attachement à la cause générale du progrès, et le président se rend l'interprète fidèle des sentiments de la Société en disant que c'est un grand deuil pour elle.
M. Wolowski s'associe aux paroles de regret prononcées par M. Michel Chevalier; il se bornera à y ajouter
une indication collègue de M. de Kergorlay dans les jurys de l'agriculture qui se sont succédé depuis 1844, il a
pu apprécier les lumières et le discernement avec lesquels le dernier président de la Société centrale d'agriculture s'est appliqué à faire ressortir la liaison intime
qui existe entre le principe de liberté commerciale et les
intérêts agricoles. M. de Kergorlay a contribué pour une
large part à décider le mouvement nouveau qui a ramené
dans une voie meilleure les convictions des propriétaires
et des exploitants du sol. Sa mémoire mérite, à ce titre,
d'être également honorée par les agriculteurs et par les
économistes.
M. Joseph Gahnier rappelle aussi que M. Hervé de
Kergorlay, doué du talent de la parole, s'était déjà fait
remarquer parmi les défenseurs de la liberté commerciale et les amis du progrès économique au sein du Congrès agricole et protectionniste qui avait commencé à se
réunir dès 1844, et qu'il a plus d'une fois contribué de sa
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bourse à la création de publications économiques, scientifiques ou agricoles.
M. Wolowski, répondant à une question de M. Joseph
Garnier (au sujet de la création de nouvelles chaires
d'économie politique, proposée par M. Bardoux à la commission des finances, vivement appuyée au sein de cette
commission par le président, M. de Lavergne, et par
MM. Léon Say, Caillaux, Wilson, etc., et annoncée à la
réunion de décembre), se félicite d'avoir à dire à la réunion que l'Assemblée nationale, dans la séance du 22 décembre 1873, a voté sans opposition le crédit demandé
pour la fondation de chaires d'économie politique dans
les Facultés de droit des départements. Il reste maintenant, dit-il, encore un pas à faire, mais cela dépend du
il faudrait, pour rendre cette création
gouvernement;
plus efficace, comprendre l'économie politique dans le
programme d'examen obligatoire.
Il est procédé au choix d'un sujet pour l'entretien de
la soirée. Deux questions sont particulièrement réclamées
la question monétaire maintenue
par divers membres
au programme et reproduite par M. Joseph Garnier sous
cette forme « De la possibilité de supprimer le cours
forcé en France et même en Italie » la question des
impôts, inscrite au programme, dans toute sa généralité
et reproduite par M. Wolowski sous l'aspect des besoins
actuels du Trésor français. Les deux questions sont mises
aux voix par le président; la majorité se prononçant pour
la dernière, il en résulte la discussion suivante
l'aligsemest DUBUDGET
DE1874 PARl'jmi'ot DIRECT.
La question était inscrite au programme en ces termes
« Du meilleur système d'impôts, » avec le nom dc M. Villiaumé celui-ci est invité à prendre la parole.
M. Villiaumé pose en principe comme en fait que le
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système actuel des impôts est vicieux; la preuve se voit,
au besoin, dans les censures qu'il subit de tous côtés. En
effet, il ne frappe pas les citoyens en proportion de leurs
ressources, ce qui doit être la première condition de
l'impôt. L'ouvrier paye par les impôts indirects dix fois
plus que le rentier. Le riche lui-même, qui est endetté
hypothécairement; paye souvent plus d'impôts qu'il n'a
de revenus, et il se ruine fatalement en peu d'années.
Voilà pourquoi des économistes s'attachent à l'impôt
général sur le revenu d'autres à l'irnpô t sur le capital
d'autres, enfin, n'apprécient que les impôts indirects.
Malgré toutes ces disputes, les abus subsistent; presque
à chaque instant, les gouvernants commettent des fautes
capitales, qui jettent la France dans d'insignes embarras
d'argent, et il leur en faut, sans qu'ils s'inquiètent de
l'équité. Certains même ont commis de véritables exactions, qui ont pris l'argent où il ne fallait pas le prendre,
et qui l'ont gaspillé en respectant l'injustice.
M. Villiaumé fait un court exposé du nouveau système
général d'impôts qu'il a conçu depuis plus do quinze ans,
et dont de constantes observations lui ont démontré l'utilité. Il a même l'avantage de concilier toutes les théories. En voici les conclusions frapper de 10 pour 100 le
revenu oisif, c'est-à-dire le revenu des terres, forêts, actions, obligations, loyers, etc., etc.; de 5 pour 100 le revenu laborieux, c'est-à-dire les salaires, honoraires, traitements, etc., etc. Quant aux capitaux somptuaires, ne
rapportant point un revenu appréciable en argent, tels
que maisons de campagne, mobiliers, objets mobiliers,
tableaux, etc., on les frapperait d'un impôt de 1 et demi
pour 100 ou de 1 pour 100, suivant les besoins de l'État.
Mais les dettes constatées authentiquement seraient défalquées, et les impôts indirects seraient abolis, excepté
sur les denrées ou objets inutiles ou nuisibles, tels
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que le tabac, les alcools, etc. Ainsi, l'avocat qui gagne
20000 francs par an payerait de ce chef 1 000francs. Sa
maison de campagne et ses mobiliers valant 60000 francs,
il payerait encore 300 francs. S'il possède un capital de
100 000 francs placés à 5 pour 100, il payera en outre, de
ce chef, 500 francs. Total de ses impôts 1800 francs.
On doit supposer qu'il ne fume point et s'abstient de liqueurs alcooliques. Or, dans le système actuel, il paye au
moins autant, et tel de ses confrères, six fois plus riche
que lui, ne paye point davantage. Il y a des individus qui
possèdent 200000 francs de rentes, qui ne payent pas
400 francs au fisc. L'ouvrier gagnant 2 000 francs payera
de ce chef 100 francs son mobilier valant 1000 francs,
payera 5 francs, total 105 francs. Or il paye aujourd'hui
plus de 400 francs.
Il est indispensable aussi, ajoute M. Villiaumé, de dégrever les droits de succession lorsque l'héritage est
pauvre par exemple, au-dessous de 5000 francs par tête
d'héritier. En ce cas, ils ne doivent être guère plus élevés
que le remboursement des dépenses de l'État. Mais ils
doivent être élevés dans une proportion sage et limitée
lorsque l'héritage est opulent. Il est clair que chaque enfant qui hérite de 500000 francs peut bien en payer
50000 à l'État, et le neveu en payer 100000. Les dettes
doivent aussi être défalquées. Ce sera une invitation pour
les enfants à accepter purement et simplement la succession embarrassée de leur père; ce qui est plus moral que
ce que l'on voit trop souvent aujourd'hui.
En résumé, suivant les calculs de l'orateur, le fisc trouverait dans son système plus de 2 milliards par an; quant
aux accidents ou malheurs nationaux, il a manifesté au
sein de la Société, en mars 1871, le moyen d'y pourvoir
équitablement et promptement.
M. Wolowski croit utile de restreindre le terrain du
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débat en l'abordant du côté de l'application immédiate.
Les circonstances douloureuses que le pays vient de subir
l'ont grevé d'une lourde charge il a fallu créer 700 millions d'impôts nouveaux, et cette nécessité fatale exige
encore d'autres sacrifices. 11s'agit de compléter les ressources destinées à mettre le budget en équilibre, et personne n'oserait se refuser à cette œuvre.
Mais une observation se présente dans le moment présent. On a déjà élevé de 700 millions environ le budget
des recettes il faut encore voter 60 ou 70 millions nouveaux comme complément. Ne serait-il pas temps de ne
plus faire porter d'un seul côté la charge nouvelle ? On a
constamment eu recours aux impôts indirects; ne faudrait-il pas faire appel à une augmentation de l'impôt
direct ?
Ce n'est pas l'heure de discuter sur les avantages et
les inconvénients relatifs de ces deux grandes sources
du revenu public. Un grand homme d'État anglais (1) a dit,
il y a plus d'un quart de siècle, que l'on devait regarder
les deux systèmes comme deux sœurs également bien
accueillies dans le monde, et entre lesquels son devoir
ne lui permettait pas de faire un choix exclusif. Nous
avons trop manifesté de préférence pour les impôts indirects et trop négligé les impôts directs. Aussi l'équilibre
qui régnait dans le budget est-il entièrement rompu. Sans
aller aussi loin que les physiocrates et que le grand Tur,got lui-même, aux yeux desquels la terre devait fournir
la masse principale des contributions, on peut dire que
cette ressource est trop laissée de côté au moment présent. Depuis le commencement du siècle, on a vu successivement les impôts indirects s'élever à la hauteur des
impôts directs et bientôt les dépasser. Ils ont grandi démesurément en formant les deux tiers, les trois quarts,
(t) M.B.-W.Gladstone.(A.C.)
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aujourd'hui les quatre cinquièmes de la rente totale. Sans
doute l'augmentation de la population et de l'aisance générale ont fourni leur part de cet accroissement, mais
l'augmentation du revenu de la terre a été aussi fort considérable depuis quatre-vingts ans. La première Constituante avait fixé à 240 millions la contribution foncière
au principal et à 300 millions avec les 5 sous pour livre
additionnels, en dehors des dépenses locales, alors que
le revenu n'atteignait que 1 milliard 200 millions. Par un
dégrèvement successif, le principal de l'impôt foncier est
descendu à 154 millions; si depuis lors il a grandi, c'est
principalement par suite de nouvelles constructions. Il
n'est maintenant que de 171 millions au principal, c'està-dire qu'il a diminué d'un tiers, tandis que le produit
territorial a triplé, et que la valeur du sol a suivi une progression plus forte encore.
Il importe donc de mieux mesurer les charges aux ressources.
M. Wolowakipenseque l'on ne saurait procéder qu'avec
mesure dans cette voie mais deux dispositions, également équitables, contre lesquelles aucune objection sérieuse ne devrait s'élever, suffiraient pour assurer d'une
manière presque complète l'équilibre du budget.
La première, dont il a fait l'objet d'un projet soumis
à la Commission du budget, consiste dans une simple
rectification d'une erreur d'évaluation commise en ce qui
concerne les immeubles ruraux, et qui a déjà depuis trop
longtemps diminué les recettes du Trésor.
La loi de frimaire an VII prend pour l'appréciation du
capital des immeubles sur lequel doivent être perçus les
droits de mutation à titre gratuit, un revenu de 5 pour 100,
c'est-à-dire vingt fois le revenu.
Si ce taux pouvait répondre à la réalité il y a trois
quarts de siècle, il n'en est pas de même aujourd'hui.
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Les maisons rapportent plus de 5 pour 100, mais, pour
les terres, c'est différent c'est à 3 pour 100 et au-dessous qu'on évalue le rapport dans la majeure partie de la
France; les plaintes des agriculteurs ont assez retenti
à ce sujet. Un revenu territorial qui dépasse 3 pour 100
ou s'élève à 4 pour 100 est plus rare quant à un revenu
supérieur à i pour 100, onaurait de la peine àle signaler.
11en résulte qu'on se rapprocherait beaucoup plus de
la vérité, en restant encore dans les termes d'une appréciation fort modérée, si, au lieu de multiplier le revenu
du sol par 20, on le multipliait par 25. Cette rectification
suffirait pour augmenter le produit fiscal d'environ 12 millions de francs.
La proposition de MM. Feray et Lanel ouvre uneperspective plus large encore. Depuis que le cadastre a fait
déterminer le classement des terres et assis l'impôt, des
changements notables sont survenus dans l'exploitation
du sol. De grandes améliorations ont été réalisées; les
terres incultes, les jachères mortes, les desséchements,
les irrigations, ont fourni de précieux éléments de production agricole. Il ne s'agit là de rien moins que de
6 millions d'hectares qui sont venus s'ajouter au riche
domaine agricole de la Franco, accru ainsi d'un cinquième environ. Rien que de 1810 à 1862, la statistique
officielle constate que les jachères et les terres incultes
ont diminué de plus de 4 millions d'hectares.
11 est temps de faire cesser, pour les terrains ainsi
transformés, cette immunité d'impôt que rien ne justifie
après un Japs de temps suffisant pour récompenser les
efforts des propriétaires. On arriverait de cette manière
à un produit supplémentaire qui serait de 30 à 40 millions de francs, en rétablissant la justice et l'égalité dans
la répartition.
C'est là une oeuvre d'application immédiate qui n'exige
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point la revision entière du cadastre, comme le ferait une
entreprise de plus longue haleine et sujette à de nombreuses objections, la peréquation de l'impôt entre les
départements. Il s'agirait simplement d'ajouter à l'impôt
de répartition actuel un impôt de quotité assis sur les
terres mises en culture depuis l'achèvement du cadastre.
Ces terres sont faciles à signaler et à relever dans chaque
localité.
Si l'on admettait en même temps les 40 millions que
doivent produire les centimes additionnels proposés dans
le budget préparé par M. Léon Say, et dont les trois quarts
représentent les 17 centimes d'affectation générale dont
on a fait remise à la propriété en 1850, on arriverait à
un ensemble de ressources de plus de 80 millions, et le
budget de 1874 serait largement en équilibre avec excédent de recettes pour les budgets futurs.
La remise des 17 centimes en 1850 a surtout été provoquée par la pensée de restituer à la propriété les fameux 45 centimes dont elle avait été grevée en 1848. Mais
un simple calcul montre que cette intention a été singulièrement dépassée par le fait; car 17 centimes épargnés
pendant vingt-trois ans représentent près de 4 francs,
c'est-à-dire neuf fois autant que les 45 centimes imposés
pour une fois.
Il faut que chacun se résigne àporter une part de sacrifice. La propriété a des droits sacrés que tous nous devons respecter; mais elle a des devoirs qu'elle doit aussi
accomplir. En fournissant 80 millions de plus au Trésor,
alors que l'impôt indirect a été surchargé d'environ
700 millions, elle permettra d'éviter de mauvais impôts
frappant notamment sur la circulation et dont elle subirait aussi le fatal contre-coup.
Bornons-nous à deux exemples.
On veut frapper les chèques d'un impôt proportionnel,
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en dehors des 10 centimes qui les grèvent aujourd'hui.
On s'appuie sur ce que le chèque est une lettre de change
à vue, et qu'il doit subir le même droit. L'assimilation
est exacte, mais la conséquence qu'on en tire est fautive.
En Angleterre on avait formulé une proposition pareille,
mais on est arrivé à un résultat différent. L'assimilation
du chèque à la lettre de change à vue a fait supprimer le
droit proportionnel sur la lettre de change à vue elle
constitue, en effet, comme le chèque, un instrument de
payement et non pas un instrument de crédit. Or, faciliter les payements en économisant sur le billet de banque
et sur le numéraire, et en facilitant la circulation, c'est
le but qu'on doit se proposer. Le crédit, bien entendu,
ne consiste point à multiplier les instruments de circulation, billets ou monnaie, mais à permettre de s'en passer.
Le chèque, premier élément de la compensation, du clearing-house, y contribue de la manière la plus efficace; il
permet à l'Angleterre de réaliser beaucoup plus d'affaires
avec beaucoup moins de billets de banque et de numéraire que nous n'en employons en France. Cette considération doit être d'un grand poids au moment où nous
souffrons du régime du cours forcé, et où nous consentons de grands sacrifices pour en sortir. Fournir le moyen
de diminuer la somme des instruments de change, c'est
faciliter la reprise des payements en espèces. Le chèque,
au lieu d'être frappé, devrait être favorisé en vue de l'intérêt général.
Une autre considération, non moins grave, conduit à
la même conclusion. On s'est singulièrement trompé en
exagérant le rôle du billet de banque dans l'économie des
sociétés les plus riches et plus éclairées. L'Angleterre
doit nous servir d'exemple. A l'encontre d'un préjugé
trop répandu, ce n'est pas le billet de banque, dont le
montant total ne s'y élève pas, déduction faite de la con-
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tre-valeur conservée en espèces, à un demi-milliard de
francs, c'est l'organisation des banques de dépôt qui
fournit à la richesse de ce pays l'élément le plus considérable. Les dépôts constituent aujourd'hui,
dans le
Royaume-Uni, une réserve de capital effectif de 7 à 8 milliards de francs, et le plus actif agent de la multiplication
des dépôts, c'est la facilité qu'offre le régime des chèques. C'est lui qui conduit à faire alimenter sans cesse
les joint stock banks de ressources considérables, comme
c'est lui qui permet de faire accomplir plus de 120 milliards d'opérations au clearing -house, presque sans intervention de billets ou de numéraire, par un simple
virement de compte sur les registres de la Banque d'Angleterre.
Par un singulier aveuglement, l'agriculture, qui se
plaint avec raison de manquer du capital nécessaire pour
accroître le produit du sol, s'associe en partie aux préjugés qui tendent à diminuer les facilités de circulation
et à restreindre la formation du capital productif en demandant qu'on frappe le chèque. Le principe de la solidarité des intérêts se manifeste ici d'une manière éclatante on croit ne peser que sur les bénéfices de banque,
et on méconnaît le levier à l'aide duquel on pourrait relever la puissance même de l'agriculture.
On doit en dire autant de l'impôt dont on menace les
transports de chemins de fer à petite vitesse. C'est l'agriculture qui est la plus intéressée à repousser cette aggravation, car il s'agit avant tout de l'envoi de ses produits
et des amendements destinés au sol, comme aussi de la
houille, principal agent du travail matériel, adjoint à l'activité de l'homme. A-t-on oublié les immenses ressources
que les chemins de fer ont fournies à l'exploitation du sol?
C'est en rapprochant les marchés de consommation de
régions jusque-là demeurées en partie stériles, faute de
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débouchés, que les chemins de fer ont fait multiplier les
cultures dans des régions' nombreuses, en relevant les
prix de vente, du moment où les produits n'ont plus été
confinés dans la consommation locale ou dans un rayon
restreint de placement. C'est ainsi que la production agricole a pu s'accroître, au grand avantage de la propriété
territoriale c'est le grand intérêt qui pousse aujourd'hui
de tous côtés à la construction des chemins de fer départementaux.
Les transports à petite vitesse sont le principal élément
sur lequel peuvent compter ces voies nouvelles; frapper
les transports à petite vitesse, c'est entraver la construction de chemins de fer départementaux.
Tout s'enchaîne, tout se lie dans la vie économique
les peuples qui le comprennent, comme les Anglais, en
profitent. Les peuples qui le méconnaissent ne peuvent
qu'en souffrir; gardons-nous de nous placer dans cette
dernière catégorie.
La propriété territoriale, en repoussant l'impôt direct,
qui devrait, en toute équité, augmenter pour elle, et en
approuvant de mauvais impôts indirects, se laisse subjuguer par une grave méprise elle repousse la charge
qu'elle voit, en provoquant une charge bien autrement
lourde et périlleuse pour elle, qu'elle ne voit pas; elle sacrifie à l'apparence et s'expose à une perte sensible dans
la réalité. Les physiocrates n'ont fait qu'exagérer un
principe qui est vrai au fond. Si tous les impôts indirects
ne retombent pas en fin de compte sur le sol, il en est un
grand nombre qui aboutissent à ce résultat, avec une aggravation de charges qui résulte d'une perception plus
coûteuse.
Vouloir frapper, d'une manière indirecte et plus onéreuse, la propriété qui se refuse à payer d'une manière
directe, c'est tourner dans un cercle vicieux et blesser à
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la fois un juste équilibre des revenus publics et l'intérêt
véritable de ceux qu'on semble protéger par une exemption mal fondée. Le malheur du temps commande une
augmentation d'impôts il faut qu'elle soit accomplie en
faisant plus payer à tous, et ce que commande l'égalité
dans la contribution aux charges publiques se trouve
d'accord avec ce que prescrit l'intérêt même de la propriété territoriale. Elle profite de tout accroissement de
la richesse publique; il est nécessaire qu'elle porte sa
part directe du fardeau que les circonstances ont imposé
à la France.
M. Joseph Garnier ne veut point entrer dans la discussion il se borne à rappeler, à l'appui des vues qui
viennent d'être présentées par l'honorable représentant
de la Seine, la discussion qui a eu lieu au sein de la Société,
il y a environ un an, dans laquelle M. Hippolyte Passy a
exposé, avec l'autorité qui s'attache à sa parole, ce qu'on
pourrait tenter actuellement en matière d'impôt direct, et
dont il a été fait un tirage spécial pour MM. les membres
de l'Assemblée nationale, aux frais de la Société d'économie politique (1).
M. Garnier ajoute qu'il a récemment entendu dire à
MM. Figuerola et Echegaray, tous deux anciens et futurs ministres des finances en Espagne, que lorsqu'il
serait possible d'asseoir l'impôt foncier sur des bases rationnelles dans la Péninsule, il suffirait à lui seul pour
combler le déficit et relever le crédit de l'Espagne.
M. Ducuing appuie les vues de M. Wolowski et signale
les dangers du système de M. Magne, qui consiste dans
le développement des impôts indirects et des impôts frappant sur le commerce et l'industrie.
L'honorable membre entre dans quelques détails relativement aux diverses propositions faites à l'Assemblée
et réformede l'impôten France,in-8D.
(J. Cî.)
(1) Aggravation
2Î
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pour éviter les inconvénients de cette méthode fiscale. II
rappelle les funestes effets des surtaxes de pavillon établies par la loi de M. Thiers sur la marine 'marchande.
Ces surtaxes n'ont été perçues que peu de mois mais ce
temps a suffi pour jeter la perturbation dans les entreprises maritimes et pour détourner des ports français
des courants d'affaires qu'on aura beaucoup de peine à
y ramener. Dans certains ports, dans celui de Bordeaux,
par exemple, la diminution produite a été de 40 pour 100.
Se reportant à l'origine de l'embarras financier, par
suite de la guerre, M. Ducuing explique la voie fiscale
dans laquelle le gouvernement et l'Assemblée nationale
sont entrés et ont persévéré, en partie par le désir de
ménager les départements envahis et occupés par les
troupes ennemies.
M. Notîelle
pense, au sujet du système d'impôts
exposé par M. Villiaumé, que ce n'est pas quand on est
encore sous le coup de perturbations violentes et en face
de besoins urgents qu'il est opportun d'accomplir une
révolution fiscale. Toute la France, toutes les classes en
France sont solidaires des désastres, des destructions,
que nous avons subis. Le moyen de réparation le plus
simple, le plus équitable, était et est encore de demander
à tous les impôts antérieurement établis, qui ne dépendent pas de nos relations internationales, une augmentation suffisante pour équilibrer le budget avec les charges
nouvelles. Ce système a trois avantages de ne pas faire
de jaloux devant le devoir du patriotisme de moins froisser les intérêts privés, car les impôts auxquels on est habitué sont toujours les moins pénibles de faire entrer
au Trésor l'intégrité des surcharges imposées aux contribuables, l'organisme de perception étant en plein fonctionnement.
La raison de ne pas en agir ainsi, et qui, suivant M. Du-
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cuing, était de ménager les départements envahis, n'est
pas juste, puisqu'on n'a pas fait d'exception en leur faveur pour les autres nouveaux impôts. La vraie raison a
été la résistance des propriétaires fonciers, aussi inintelligente que peu patriotique. Car la solidarité des intérêts
économiques faisant réagir les embarras de l'industrie
et du commerce sur la propriété foncière, elle supporte,
par la diminution de sa valeur, une charge plus lourde
que la quote-part d'augmentation d'impôts qu'elle eût acceptée dans une répartition plus équitable sans compter
les dangers, plus imminents qu'on ne pense, qui résultent pour les propriétaires, comme pour tout le monde,
de l'ordre économique profondément troublé dans notre
pays.
M. Nottelle proteste énergiquement, au nom du commerce et de l'industrie de Paris, au nom des chambres
contre les assertions
syndicales qui les représentent,
presque calomnieuses émises d'abord par M. Thiers et
répétées ces jours derniers par M. Magne, « que l'industrie, malgré ses plaintes, n'avait ni rien payé ni rien
fait »).
Dans les nombreuses réclamations de l'industrie parisienne qui ont précédé l'adoption des récentes mesures
fiscales, on ne pourrait relever un seul mot de plainte
contre les nouveaux impôts, en tant que charges. L'industrie et le commerce se sont bornés à affirmer, avec
preuves à l'appui, comme ils le font encore, qu'en les
frappant dans leur fonctionnement, on stérilisait dans une
certaine mesure la source de l'impôt.
De fait, ce sont les masses, par les charges aggravées
de la consommation, ce sont l'industrie et le commerce,
par leur bonne volonté à s'exécuter largement, qui, seuls,
auront payé la rançon de la France. Et l'on dira plus
tard, à l'honneur de ces derniers, qu'ils ont couru spon-
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tanément au-devant de leur part du fardeau, tandis qu'en
certaines régions où l'on fait sonner haut son patriotisme,
on a épuisé la série des prétextes pour se soustraire à la
sienne.
M. DE LABRYindique le procédé suivant pour appliquer et pour étendre la proposition qui a été faite de relever l'impôt foncier sur les terres qui étaient en friches
lors de la confection des cadastres, et qui, depuis, ont
été transformées en cultures lucratives, telles que vignes, etc.
Dans chaque commune, le cadastre se compose de
plans et d'états. Recommencer la levée et la mise au net
des plans serait un travail considérable et coûteux. Mais
les états sont divisés en colonnes qui portent pour chaque
parcelle le nom du propriétaire, la contenance de la
parcelle, sa classe, son revenu imposable. Les classes
sont généralement au nombre de cinq ou six par commune la première correspondant aux meilleures terres,
et les autres aux qualités décroissantes. Pour calculer
l'impôt sur les parcelles, on applique à leur contenance
un montant par are déterminé pour chaque classe. Depuis
les époques où le cadastre a été dressé, et qui, pour certaines localités, remontent à cinquante ou soixante ans,
beaucoup de terres ont été améliorées et ont une qualité
correspondant à une classe plus élevée que celle où les
porte le cadastre. Il serait facile de reviser la colonne des
classes, en y mettant pour chaque parcelle le numéro que
mérite sa qualité actuelle. On ferait d'ailleurs payer à
l'are de chaque classe le même impôt qu'aujourd'hui. De
là résulteraient des majorations de l'impôt foncier fondées sur la stricte équité.
M. Paul CoQ n'a que fort peu de choses à ajouter à ce
qui vient d'être dit sur les inconvénients du système
financier à l'aide duquel on prétend mettre le budget en
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équilibre. Rien ne lui paraît plus contraire aux intérêts
de la propriété, qu'on croit ainsi servir. Pour le prouver,
les faits abondent, et chaque jour fournit quelque nouvel
indice. C'est ainsi que la seule annonce d'une aggravation de droits portant sur les vins a produit dans la demande une contraction soudaine, qui menace de se traduire en des consommations bien moindres. L'addition
de taxe récemment votée devra d'autant plus faire reculer le consommateur, que l'on souffre d'un manque de
récolte fort notable, ce qui a fait monter à près du double
le prix du produit, comparativement aux années précédentes.
Comme il est des heures où la théorie perdrait à vouloir faire la lumière dans des esprits systématiquement
voués à certaines pratiques, il convient de demander aux
faits un enseignement qui, pour être privé d'efficacité,
n'en est pas moins l'évidence même.
Dans l'Hérault, par exemple, tels vins bourgeois de
deuxième ordre, qui ressortaient l'an dernier à 60 francs
les 2 hectolitres, soit 76 francs, fût perdu, sont montés
dans ces derniers temps à près du double c'est ainsi
qu'à cette heure il s'agit de 120 francs. Si l'on joint à cela
les aggravations de droits qui frappent pour Paris ce liquide, tant du chef du Trésor que de celui de la ville, qui
coûtait, rendu à domicile, 137 francs, correspond aujourd'hui à une dépense d'environ 200 francs. Pour un petit
ménage, c'est assurément quelque chose qu'une augmentation de 50 à 60 pour 100.
Ailleurs, dans les Charentes, notamment, il en est de
même. Le résultat se devine. Il est, du reste, en train de
se produire au grand désavantage de la propriété foncière, qu'on crut ici devoir exempter de toute contribution, quand partout ailleurs la matière imposable est surchargée de taxes, de décimes, de centimes plus ou moins
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additionnels. A l'heure où nous sommes, le consommateur a déjà songé à régler sa dépense là-dessus. Comme
il a bien vite calculé, par exemple, pour ce qui est de
Paris, ce centre exceptionnel de grands approvisionnements et de nécessités, que la bière, par exemple, pourra
l'alimenter à bien meilleur marché qu'une boisson dont
le prix ressort pour lui à près du double du prix ancien,
il est résolu à se priver de vin et à demander à un produit mieux à sa portée ce qui lui est nécessaire.
Qui donc pâtira, à ce compte, sinon le producteur viticole, c'est-à-dire la richesse foncière, qu'on s'est refusé
à grever de quelques centimes, quand partout à l'entour
chacun prend sa part des charges exceptionnelles d'une
liquidation douloureuse? Si le propriétaire est forcé, par
l'impossibilité de vendre comme auparavant son vin, d'abaisser de 30 ou 35 pour 100 ses prix, est-ce que la perte
qu'il fera de ce côté n'excédera pas de beaucoup les
quelques francs dont on aurait chargé ses impositions?
Ce serait se tromper que de croire ici à un calcul isolé.
Non seulement la consommation des vins est menacée
dans ce système plein d'aveuglement, mais il suffit de
considérer d'un peu près dans la brasserie ce qui se
passe là, pour voir que l'évolution se produit sur une
échelle qui ne permet de conserver à cet égard aucune
illusion. Qu'on interroge cette classe d'industriels, on
aura la preuve du mouvement qui s'est déjà produit, et
qui fait que là le débit s'accroît quand par ailleurs il tend
à diminuer. Nul ne fait difficulté d'expliquer cela par le
renchérissement du vin, renchérissement que l'impôt est
venu encore accroître, accentuer.
Ces observations s'appliquent à la prodigalité do taxes
dont on est en train de grever tout ce qui produit, travaille et traflque, c'est-à-dire qui contribue particulièrement à rendre le pays plus riche. Les transports par pe-
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tite vitesse, qu'on songe à grever de nouveaux droits,
comme pour restreindre le déplacement de ces matières
encombrantes qui, comme la houille ou le plâtre et la
chaux, sont si favorables à la mise en valeur du sol, à
l'essor de la fabrique
les chèques, si appréciés dans
d'autres pays comme activant la circulation des capitaux
et suppléant le numéraire en temps de cours forcé, parces chèques qu'on songe à imposer alors
ticulièrement
qu'il faudrait travailler à en faire contracter l'habitude
là où ils ont tant de peine à s'acclimater; ces industries
auxquelles on a demandé coup sur coup, par l'impôt des
patentes, de 50 à 500 pour 100 de plus qu'en d'autres
temps, alors que la propriété foncière, qui a triplé de
valeur en moins de quarante ans, paye infiniment moins
qu'à d'autres époques, vu les dégrèvements dont elle a
souvent bénéficié, tout cela constitue un système d'impositions qui doit fatalement amener un résultat inverse
de celui qu'on poursuit. Non seulement il y a dans cette
façon de comprendre et d'appliquer l'impôt un défaut
d'équité dont l'évidence frappe mais, en croyant exonérer par de tels moyens la richesse foncière, c'est elle
qui doit fatalement pâtir de la gêne du consommateur
et des embarras qu'on accumule de toutes parts sur le
commerce et sur l'industrie.
On semble beaucoup trop oublier que, si le sol cultivé
a pris chez nous, depuis quarante ans notamment, une
valeur qui se mesure au renchérissement et à la diversité
de ses produits, cela est dû surtout au développement
que le trafic intérieur, le commerce d'exportation, la fabrique enfin, ont pu prendre dans le même temps. Qui
donc ignore que la plus-value considérable qu'on remarque à l'endroit de la propriété foncière est surtout
due à l'établissement des grandes lignes de chemins de
fer qui, en permettant d'envoyer du Midi au Nord, et ré-
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ciproquement, les produits du sol, en ont rendu l'écoulement plus facile, et ont par là accru l'importance de la
production, en même temps que la propriété prenait plus
de valeur?
C'est à la grande industrie des chemins de fer qu'on
est redevable, comme en d'autres pays, de ce déploiement immense de richesse foncière, et c'est cette industrie dont on s'attache à rendre les tarifs plus lourds, plus
onéreux à la matière transportable Il y a dans ces visées
encore plus d'aveuglement que de partialité systématique.
Car, si ce merveilleux rayonnement en tous sens a fait la
France assez riche pour qu'elle ait pu acquitter en quelques mois, au moyen d'une puissante épargne lentement
accumulée, la plus lourde des rançons, comment ne pas
comprendre qu'on vise fatalement un résultat inverse en
frappant, comme on le fait obstinément, à coups redoublés sur tout ce qui commerce, trafique, travaille, et transporte au plus bas prix possible les produits du sol comme
ceux de sa fabrique?
Si les hommes engagés par système dans cette voie
ne professaient, pour une science dont on semble ignorer
les premiers éléments, le dédain et l'éloignement qui percent trop souvent dans leur langage, ils comprendraient
bien vite que frapper avec si peu de mesure la consommation, c'est frapper la terre elle-même. On la prive
ainsi de l'écoulement naturel et nécessaire de ses produits, outre qu'elle ne peut réparer ses pertes par une
dépense appropriée à ses besoins, Si des impôts mal établis ne grèvent directement le sol qu'on croit ainsi épargner, c'est sur lui que pèse finalement la charge, car
moins on lui demande pour la consommation courante,
moins il vend et produit, ou il ne produit que parce que
d'autres consomment et là où les consommateurs sont
forcés de se restreindre, par suite des taxes qui mettent
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hors de leur portée les produits dont ils ont besoin, c'est
la production elle-même qui est frappée au cœur.
Ce sont là des vérités de l'ordre économique devenues banales, et qu'on est surpris de voir, plus qu'en
aucun temps, méconnues.
M. Méxier n'entend pas, vu l'heure avancée, essayer
de développer de nouveau ses idées relatives à l'impôt
sur le capital, qui s'impose plus que jamais, et qu'un des
membres de la Société, M. Pascal Duprat, a proposé à
l'Assemblée législative, mais il fait remarquer que tout
le monde admet maintenant que c'est à l'impôt direct qu'il
est nécessaire de tout demander. Or, qu'est-ce que l'impôt sur le capital, sinon la simplification, l'unification de
l'impôt direct?
M. Ménier saisit cette occasion de la discussion pour
attirer l'attention de ses collègues sur cette proposition
que « de l'incidence de l'impôt dépend la prospérité ou
la ruine d'un pays ».
La plus grande partie de nos troubles sociaux vient de
la mauvaise incidence des impôts en France. L'impôt
frappe en bas, presque partout, et alors se répercute de
bas en haut, sans qu'aucun moyen, basé sur la science
économique, vienne en diriger les effets. Une crise survient-elle, il n'y a que la violence ou le droit de la force
et du nombre pour rétablir l'équilibre détruit. De là, les
grèves, les sociétés de résistance, en un mot, la guerre
industrielle avec ses malheurs et ses ruines. Si l'on suppose le cas contraire, c'est-à-dire la répercussion se produisant de haut en bas, en variant l'incidence de l'impôt
la loi de l'offre et de la demande, loi d'ordre et de liberté,
préside seule à la distribution des charges fiscales, et la
principale cause de conflit est souvent supprimée. Or,
comme cette loi, celle de l'offre et de la demande, est
établie d'une manière incontestable en économie poli-
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tique, nos efforts doivent tendre à en greffer de nouvelles
sur celle-là.
M. Ménier conclut avec énergie contre les impôts indirects qui demandent presque tout aux besoins plutôt qu'à
la richesse. C'est à cela qu'il attribue la plupart de nos
désordres sociaux, la difficulté de la production, l'arrêt
des affaires, etc.
Il rappelle, en terminant, que M. Bénard, quelques
jours avant sa mort,lui écrivait pour le féliciter den'avoir
pas craint, en réclamant hautement l'impôt sur le capital
ou la fortune et l'abolition de ce système qui va demander
àla pauvreté et, suivant son expression énergique, « à la
nécessaire
faim, à la soif, à l'abri, à la nudité, l'argent
à l'alignement du budget.

Séance du 5 février 1874.
M. Michel Ghkvalier a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Mestreau, député de la CharenteInférieure, et M. Paul Laffitte, président de l'Union amicale des anciens élèves de l'École supérieure de commerce, et à laquelle assistait, en qualité de membre
récemment admis par le bureau, M. Pariot-Laurent, président du syndicat général des Chambres syndicales du
commerce de Paris.
La réunion procède au choix d'une question pour l'entretien général de la soirée. Les questions d'impôt sont
les plus favorablement accueillies par la majorité et,
après un échange d'observations, l'augmentation de l'impôt du sel est mis en discussion. M. Jacques Valserres
demande le premier la parole.
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L'IMPOT DUSEL.

M. Jacques VALSERRESa la parole pour résumer les
principaux éléments de la question.
11pose d'abord en principe que le sel est une substance
dont il n'est point possible d'abuser. Les familles riches
ne salent pas deux fois leur pot-au-feu sous prétexte de
luxe. Leur consommation est en outre moindre que celle
des familles d'ouvriers qui mangent beaucoup plus de
légumes et beaucoup moins de viande.
Quelle est donc la ration de sel nécessaire par personne ? On l'évalue en moyenne pour l'ensemble de la
population à 5 kilogrammes. La consommation est un peu
plus forte à la campagne qu'à la ville. Chaque campagnard peut bien en absorber de 6 à 7 kilogrammes. Dans
les villes, elle doit être inférieure à 5 kilogrammes. Il
faut aussi tenir compte des enfants et des vieillards qui
absorbent très peu de sel. Toutes ces données permettent de porter à 5 kilogrammes par individu la ration
annuelle de sel.
Peut-on contrôler ces chiffres? Avant 1789, la consommation par tête était de 4",58 dans les pays de grandes
gabelles où le sel coûtait 124 francs le quintal métrique.
Ces prix étaient exorbitants. Ce chiffre de .'r`,58 est donc
l'extrême limite à laquelle puisse descendre la ration individuelle. Dans les pays de petites gabelles, où le sel valait 66 francs, la ration était de 5',87. Dans les pays
de salines, où il coûtait 42 francs, elle était de 6',80
enfin, dans les pays rédimés,où le sel ne coûtait plus que
10 francs, la ration s'élevait à 9 kilogrammes. Ces différents chiffres nous autorisent à porter à 5 kilogrammes
la quantité de sel exclusivement nécessaire à la consommation de l'homme pendant une année. Que devenait la
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différence qui existe entre les 5 kilogrammes consommés
dans les pays de petite gabelle et les 9 kilogrammes consommés dans les provinces rédimées? Ces 4 kilogrammes
de différence étaient absorbés par le bétail.
La situation est aujourd'hui à peu près la même qn'à
cette époque. Le sel acquitte un droit de 10 centimes par
kilogramme. Il revient à peu près au même prix que
celui qu'il coûtait avant 1789 dans les pays rédimés. Or,
qu'arrive-t-il? C'est que la consommation actuelle est
exactement semblable à celle de ces pays. Elle est de 9
à 10 kilogrammes, comme avant la Révolution; la ration
moyenne par individu est encore de 5 kilogrammes. Tout
ce qui dépasse ce chiffre est donné au bétail.
Quelque élevée qu'elle soit, la taxe ne change donc en
rien la consommation de l'homme. Elle est restée toujours à peu près la même depuis des siècles. Lorsqu'elle
dépasse 5 kilogrammes, on peut dire hardiment que tout
ce qui excède ce chiffre est acquis à l'agriculture.
Veut-on une nouvelle preuve de cette assertion? La
voici. Avant le dégrèvement qui eut lieu en )848, la taxe
était de 3 décimes par kilogramme. Quelle était alors la
consommation? Elle variait de 5 à 6 kilogrammes par
personne. On suppose que sur cette quantité, 1 kilogramme environ revenait au bétail. Or, comme il existait
à cette époque 46 millions de têtes des différentes espèces
domestiques, la ration de chaque tête et par jour aurait
été de 2 grammes environ. Évidemment, cette ration
n'est point sérieuse, M. Jacques Valserres va bientôt le
démontrer.
Qu'est-il arrivé après la réduction à 10 centimes? La
consommation générale, qui aurait dû être trois fois plus
forte, resta à peu près stationnaire. Les recettes du
Trésor, qui, avant 1848, étaient de 70 millions, tombèrcnt
au-dessous de 20 millions. Pourquoi cette anomalie appa-
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rente? C'est parce que, à cette époque, on ne donnait
que peu ou point de sel au bétail, de telle sorte que,
malgré la réduction de 2 décimes, la ration générale
resta à peu près la même. Il a fallu plusieurs années pour
la faire monter à 9 kilogrammes. Grâce à cette augmentation, la part du bétail qui, avant 1848, n'était que de
2 grammes en moyenne par jour et par tête, a pu s'élever
à 10 grammes. C'est ainsi que les recettes du Trésor sont
remontées à 32 millions.
Qu'arriverait-il aujourd'hui si, au décime déjà perçu on
en ajoutait un autre ?Est-il à espérer, comme le pense la
Commission du budget, que ce nouveau décime doublerait les recettes et les ferait monter de 32 à 64 millions?
C'est là une très grave erreur
parce que, avec la taxe
à 20 centimes, la consommation rétrogradera jusqu'aux
dernières limites de la ration de l'homme. Rien n'est plus
facile que de rétablir.
Avec l'impôt à 10 centimes, les 100 kilogrammes rendus
dans la ferme coûtent à peu près 18 francs. A ce prix on
peut encore donner du sel à des animaux précieux, tels
mais,
que les reproducteurs ou bêtes d'engraissement
avec le double décime, les 100 kilogrammes coûteront
au fermier 28 francs. A ce taux, il n'en est pas un seul
qui puisse donner du sel à ses élèves. Or, si la consommation du bétail est subitement arrêtée, la ration générale,
qui est aujourd'hui de 9 à 10 kilogrammes, s'abaissera au
chiffre strictement nécessaire à l'homme, c'est-à-dire à
5 kilogrammes. En partant de cette base, les recettes du
Trésor, au lieu d'être de 64 millions, resteront à peu près
ce qu'elles sont aujourd'hui. Il n'est point à présumer,
surtout au début, qu'elles dépassent 36 millions de francs.
Dès lors, que vont devenir les espérances de la commission du budget, qui prétend de ce chef doubler les recettes ? Comparé aux prévisions, le déficit sur cette bran-
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che de revenu sera au moins de 30 millions. Il ne faut
point que le gouvernement s'illusionne sur ce point.
Si l'on voulait que J'impôt sur le sel fût réellement
productif et doublât le chiffre actuel des recettes, il faudrait porter la taxe à 30 centimes, ainsi qu'elle existait
avant 1848. Alors, en basant les calculs sur une consommation humaine de 5 kilogrammes par personne, la taxe
individuelle serait de 1 fr. 50, et les recettes pourraient,
dès la première année, facilement s'élever à 60 millions,
pour arriver ensuite à 70 millions, chiffre des recettes
avant 1848.
Ici, M. Jacques Valserres se fait une objection. Il se
demande si, en proposant les 3 décimes, on ne doit pas
le prendre pour l'ennemi de l'agriculture et des classes
ouvrières. Il répond qu'il a toujours demandé l'abolition
de la taxe du sel, afin de pouvoir mettre cette substance
largement à la disposition des cultivateurs et des industriels. Il cite l'Angleterre, qui, depuis 1825, l'a complètement affranchi. Il cite le Wurtemberg, le grand-duché de
Bade, la Suisse, où le sel est également libre; enfin, la
Belgique, qui, plus récemment, est entrée dans la même
voie.
C'est donc à regret que M. Jacques Valserres propose
cette aggravation de droits mais, comme elle ne doit
être que provisoire, il demande que l'Assemblée nationale l'accepte pour rétablir l'équilibre dans notre budget.
Si l'on veut acquitter les charges qui nous sont imposées
par les événements, il faut le concours de tous les citoyens. Il ne pense donc pas que l'agriculture, qui prendraitla plus forte part de cette surtaxe, dût s'en plaindre.
Elle la supporterait avec le calme et la résignation dont
elle a toujours fait preuve dans des circonstances analogues.
Les partisans

du simple décime soutiennent

qu'au
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moyen de la dénaturation, on pourrait fournir aux cultivateurs du sel à bon marché. M. Jacques Valserres répond que c'est là une grave erreur. Sous la Restauration
et sous le gouvernement de Juillet, on a voulu plusieurs
fois indiquer des mélanges qui auraient rendu le sel impropre à la consommation de l'homme, tout en le laissant
propre à celle du bétail. En 184.5,lorsque M. Demesmay,
député du Doubs, fit sa proposition de dégrèvement,
M. Cunin-Gridaine, alors ministre de l'agriculture et du
commerce, lui opposa un règlement sur la délivrance du
sel en franchise à l'agriculture. Il s'agissait de mélanger
le sel pur avec du son. Il indiquait les proportions du
mélange. Il indiquait aussi la ration de sel qu'on pouvait,
par jour, donner à chacune de nos espèces domestiques.
Or, ce règlement était si bien conçu que toutes les issues
produites dans toute l'Europe n'auraient pas pu suffire à
faire les mélanges, c'est-à-dire que la découverte de
M. Cunin-Gridaine ne put être appliquée. Vers la fin
de l'Empire, le gouvernement chargea le conseil d'État
de faire un règlement sur la dénaturation du sel. Plus de
trente substances s'y trouvent énumérées, comme propres à remplir ce but. Eh bien, qu'est-il advenu? C'est
que les agriculteurs n'ont point profité de la faveur qu'on
leur accordait. Et pourquoi cette indifférence ? Parce que
la dénaturation exige tant de formalités à remplir les
matières qu'on peut y employer sont tellement coûteuses,
qu'il était préférable pour eux d'acheter le sel en acquittant la taxe de 10 centimes.
M. Jacques Valserres cite quelques-unes de ces formalités au départ du lieu de fabrication, le sel est mis dans
des sacs plombés par la douane. Il est accompagné d'un
acquit-à-caution. A l'arrivée dans la ferme, les sacs sont
comptés par la régie qui les inscrit au compte du fermier,
et qui soumet à l'exercice les locaux où ils sont déposés.
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Lorsque le fermier, après s'être procuré les matières
comprises dans le règlement peut opérer ses mélanges, il
ne peut le faire que sous les yeux des employés, qui, au
fur et à mesure, lui en donnent décharge. Or, comme
tous les frais de venté et d'exercice incombent au cultivateur, il en résulte que le sel dénaturé lui coûte beaucoup plus cher que le sel à l'état pur. Il préfère donc ce
dernier.
M. Jacques Valserres ignore la quantité de sel qui est
ainsi livrée à l'agriculture mais il la suppose très faible
à cause des inconvénients qu'il vient de signaler. Le ministre des finances pourrait au besoin communiquer ces
chiffres.
Reste à parler des rations propres au bétail, qui avaient
d'abord été fixées par M. Gunin-Gridaine, et, en dernier
lieu, par un arrêté ministériel du 14 septembre 1849;
d'après cet arrêté, la ration quotidienne se trouve établie
de la manière suivante
vache laitière, 60 grammes
par tête; bœuf ou vache d'engrais, de 80 à 150 grammes;
mouton d'élève, 2 grammes; mouton d'engrais, 4 grammes cheval, jument ou mulet, 30 grammes; porc d'engrais de 30 à 60 grammes.
Les chiffres minima de ces rations multipliés d'abord
par trois cent soixante-cinq jours, ensuite par le nombre
d'animaux appartenant à chaque espèce supposait une
consommation annuelle de 352 millions de kilogrammes.
En Angleterre, la ration affectée est beaucoup plus
forte. Pour les bœufs de travail ou les vaches laitières,
elle s'élève, par tête et par jour, à 11!~ grammes; pour
les élèves, à 85 grammes; pour les pores, à 35 grammes
pour les moutons, à 14 grammes.
En Belgique, la ration se rapproche beaucoup plus de
celle de la France.
Maintenant, à combien s'élève notre consommation de
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sel? A 350 millions de kilogrammes
sur ce chiffre, 4 kilogrammes seulement, comme le soutient l'orateur, sont
abandonnés au bétail. Ce qui fait, pour leur part annuelle, 184 millions de kilogrammes. Si donc on voulait
atteindre le chiffre de 352 millions de kilogrammes nécessaires à l'alimentation du bétail, avec 350 millions de
kilogrammes actuellement consommés, il faudrait ajouter 168 millions de kilogrammes, ce qui porterait la consommation totale à 518 millions de kilogrammes. On sait
que nous sommes bien loin d'un tel état de choses. Pour
le réaliser, il ne faudrait pas que le sel, rendu dans la
ferme, coûtât plus de 6 à 7 francs les 100 kilogrammes;
en d'autres termes, il faudrait que l'impôt fût aboli.
Les chiffres de la consommation actuelle, 350 millions
de kilogrammes, démontrent surabondamment combien
est faible la part faite au bétail. Ils démontrent, en outre,
que la dénaturation est une chimère et que bien simples
seraient les cultivateurs qui voudraient la prendre au sérieux. Pourquoi la commission du budget aurait-elle encore des illusions à cet égard? Ces illusions sont bien
plus dangereuses encore lorsqu'elle espère, au moyen
d'un nouveau décime, doubler les recettes du Trésor et
les porter de 32 millions à 64 millions. Pourquoi des
demi-mesures, lorsque nous avons péremptoirement démontré qu'elles feront descendre la consommation individuelle à 5 kilogrammes et qu'elles n'apporteront ainsi
aucun nouveau subside au budget des recettes?
Ayons le courage de notre opinion, puisqu'il faut, par
tous les moyens en notre pouvoir, établir l'équilibre dans
nos finances. Demandons un supplément à la taxe du sel,
parce que le recouvrement de cette taxe est facile et
qu'elle n'impose aucune nouvelle charge de perception
Portons, pour quelques années seulement, le droit à
30 centimes. Avec ce système, les recettes seront de
23
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65 à 70 millions; ce qui nous permettra do combler en
partie le déflcit de 150 millions qui existe dans notre budget. Mais, de grâce, aussitôt que nous aurons établi un
peu d'ordre dans nos finances, abandonnons cet impôt,
qui rappelle l'ancienne gabelle et qui pèse si lourdement
sur les classes laborieuses. Affranchissons le sel, et tout
en allégeant les dépenses de l'ouvrier, nous placerons
notre bétail dans des conditions d'hygiène tellement favorables qu'il n'aura presque plus rien à redouter des
maladies dont nous avons tant à nous plaindre.
M. WOLOWSKI
ne se dissimule nullement les objections
que soulève l'impôt du sel. Tout a été dit pour le condamner, à cause du défaut de proportionnalité qu'il présente, et on l'a justement attaqué en qualité d'impôt de
capitation. Néanmoins, il pense que, dans la situation
présente, où nous ne pouvons que choisir entre de mauvais impôts et où il faut soigneusement examiner l'influence qu'exerce chacun d'eux sur la production, le
moins mauvais et le moins onéreux c'est encore l'impôt
du sel, renfermé dans une limite raisonnable.
Le gouvernement a proposé de le remettre à15 francs
le quintal métrique la commission du budget, le conseil
général du commerce, de l'agriculture et des manufactures, ont demandé qu'il fut augmenté de 5 francs de
plus, en le fixant à 20 francs. Depuis son premier rapport
et par voie de transaction avec M. Magne, la commission
du budget s'est réduite à regret au chiffre de 15 francs.
Mais MM. Wolowski, Léon Say et Tirard ont repris par
voie d'amendement le chiffre de 20 francs. Le débat se
trouve ainsi engagé au sujet d'une différence de 5 centimes par kilogramme de sel, soit entre ceux qui repoussent toute aggravation de cet impôt et le projet présenté, soit entre ceux qui admettent l'accroissement du
droit, en augmentant celui-ci de 5 ou 10 centimes.
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a parlé au nom des intérêts agricoles
pour repousser tout changement, ou plutôt, si les arguments qu'il a produits se trouvaient admis, il faudrait
supprimer entièrement l'impôt du sel, et c'est le fond de
sa pensée.
Mais les chiffres sur lesquels il s'est appuyé demandent d'abord une rectification. Il a prétendu qu'en 1848,
au moment de la réduction des deux tiers de l'impôt du
sel, la consommation moyenne de la France était de
5 kilogrammes par an, et que, sous l'empire de cette réduction, elle est montée à 10 kilogrammes en doublant
dans J'espace d'un quart de siècle.
M. Wolowski n'est d'accord avec le préopinant ni sur
le point de départ, ni sur le pointd'arrivée. Avant l'abaissement du tarif, la consommation moyenne du sel était
de 7 kilogrammes; elle est de 9 kilogrammes aujourd'hui au lieu de doub'er, elle ne s'est accrue que d'un
tiers, en atteignant à peine le chiffre de la progression
normale suivie dans les vingt-cinq années antérieures,
car celle-ci aurait fait produire en 1872, avec le droit ancien de 3 décimes, la somme de 95 millions de francs,
tandis que l'impôt réduit au tiers n'a donné que 32 millions. Les espérances qu'on avait fondées sur la réduction du droit au point de vue agricole ont été trompées.
Beaucoup d'illusions se sont dissipées de ce côté, et la
consommation des pays où le sel est franc d'impôt montre
combien sont exagérées les opinions relatives à l'emploi
du sel pour cette destination.
D'ailleurs, l'Allemagne, où l'agriculture prospère, sait
employer avec succès le sel dénaturé, le Viehsalz, qui se
trouve affranchi de tout droit; on peut arriver chez nous
au même résultat sans appauvrir la recette du Trésor.
Reste la consommation humaine, soit par l'usage direct
du sel, soit par l'emploi des salaisons et du fromage.
M. Valserres
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Quant à la consommation directe, on reconnaît généralement que la différence est faible entre les diverses
fractions de la population. Mais M. Wolowski ne veut
rien outrer, il reconnaît que nos populations des campagnes consomment un peu plus de sel que les populations urbaines; il ne s'agit donc pas ici d'une capitation
égale, elle pèse plus sur une partie des habitants que sur
l'autre. Dans quelle proportion, et quelle en est la conséquence chiffrée en droit acquitté, voilà ce qu'il importe
de savoir en mesurant l'influence exercée par une augmentation de droit de 5 centimes par kilogramme. Si cet
excédent est de 2 kilogrammes par personne pour la population agricole, il s'agit d'un surcroît d'impôt annuel de
10 centimes par tête, de 50 centimes par famille de cinq
personnes.
Mais, dira-t-on, vous oubliez les deux gros arguments,
qui sont le porc, dont la famille agricole se nourrit toute
l'année, et le fromage.
M. Wolowski ne repousse point ces deux arguments,
mais il veut les chiffrer il prend donc le cochon par les
deux oreilles, et le sert sur la table avec le pain de fromage, afin d'en disséquer l'importance fiscale.
La famille agricole, qui consomme dans l'année 100kilogrammes de viande de lard, est regardée comme n'étant
pas dans une mauvaise condition or que faut-il de sel
pour saler 100 kilogrammes de viande de porc? Cela varie, suivant le mode de préparation, entre 8 kilogrammes
et le double, c'est-à-dire 16 kilogrammes la moyenne serait de 12 kilogrammes une augmentation de 5 centimes
par kilogramme de sel représente un surcroît d'impôt
de 60 centimes par an pour la famille de cinq personnes.
Quant au fromage, il en est qui demande plus ou
moins de sel mais la moyenne ne saurait dépasser 5 kilogrammes par quintal. Combien une famille agricole
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consomme-t-elle de fromage? Des hommes compétents
varient à cet égard de 10 à 30 kilogrammes. Le surcroît
de taxe à 5 centimes par kilogramme se réduit donc pour
un demi-kilogramme de sel qui sert à préparer 10 kilogrammes de fromage, à 2 centimes et demi et pour le kilogramme et demi employé à préparer 30 kilogrammes
de fromage à 7 centimes et demi par an.
Quel que soit le calcul auquel on se livre, on ne dépasse pas en somme 1 fr. 20 d'impôt par famille, pour un
accroissement d'impôt de 5 centimes par kilogramme de
sel. Sans doute cette différence est pénible elle consacre
une inégalité fâcheuse mais quand, au lieu d'une question de sentiment, on se prend à une question de calcul,
on arrive à constater qu'il s'agit là d'une différence très
faible, et que l'exiguïté du droit en balance les inconvénients, alors qu'on met en parallèle la charge qui résulte
pour la population laborieuse de l'impôt du sel, comparé
à l'effet produit par les autres impôts.
Une augmentation de 1 fr. 20 par an, c'est à peine un
tiers de centime par jour, et en comptant, pour l'ensemble de la consommation, les 2 décimes entiers proposés par M. Wolowski, cela ne met pourtant pas l'impôt
du sel à 3 centimes par jour, par famille agricole de
cinq personnes.
Or, cette charge se résout tout entière en impôt versé
au Trésor, qui toucherait, à 2 décimes par kilogramme,
65 millions de francs.
Quel est l'impôt d'un pareil produit qui n'aggrave
point dans une proportion beaucoup plus lourde la charge
de la famille agricole ? Quelle est l'augmentation de plus
de 32 millions de recette fiscale qui pèse moins sur le
contribuable ?
L'augmentation se percevra sûrement, facilement et
sans frais, en se répartissant sur tous de manière à n'at-
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teindre chacun que pour une minime portion. Rien ne
sera perdu en dépenses de perception, ni en emploi
de nouveaux agents, détournés des occupations productives.
Cet impôt ne pèsera nullement sur l'ensemble de la
production, considération capitale dans un moment où
la France n'échappe auxpérils du cours forcé que par
J'excédent constant de ses exportations qui la dispense
de fournir un solde en numéraire.
Il ne diminue pas non plus, comme le ferait l'impôt
sur la circulation, la somme des transactions et des produits créés, car il n'agit pas d'une manière dépressive
sur le salaire.
Or, que représente la simple différence de 5 centimes
par jour sur le salaire du chef de famille, sans parler du
salaire accessoire de la femme et de l'enfant adolescent?
15 francs par an, pour 300 jours ouvrables, c'est-à-dire
que pour éviter une surcharge de 1 fr. 20 par an, on
proposerait d'enlever à la famille une ressource plus que
décuple Singulière arithmétique appliquée au sort de
ceux qui travaillent.
N'oublions pas que le prix du sel, comme matière première, a baissé depuis un quart de siècle, grâce à l'application de la science àl'industrie.N'oublions
pas les
immenses progrès réalisés par l'agriculture, qui est la
première industrie de notre pays, et dont nous pouvons
être fiers. La conquête de millions d'hectares, mis en culture, est de celles que tous doivent bénir; elle est en rapport avec les sentiments de notre époque qui repoussent
toute autre conquête. La récolte du blé s'élevant de
50 millions d'hectolitres, obtenus en 1815, à 120 millions
obtenus aujourd'hui, sans parler du bétail, des oeufs, du
fromage, du vin, des prairies, etc., qui ont fait couler des
millions sur notre sol, voilà un contingent qui a permis
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partout d'augmenter les salaires et par conséquent de
payer plus facilement un impôt même accru.
Dans les circonstances douloureuses que nous traversons, il faut que la France paye, qu'elle fasse appel au
sacrifice général. Pourvu que l'impôt nouveau n'atteigne
pas la production, il faut l'accepter tel est le caractère
de l'impôt du sel; il pèsera peu sur ceux qui le payeront
sans s'en apercevoir guère, et ils profiteront du maintien
et de l'accroissement des salaires, condition première de
leur existence.
dit que l'honorable M. Wolowski
M.Jacques VALSERRES
a cru devoir critiquer les chiffres produits au début de
cette séance. M. Wolowski n'admet point que la consommation moyenne du sel soit de 5 kilogrammes; il la trouve
trop faible et la porte à 7 kilogrammes. Rien n'est plus
facile que de réfuter cette assertion. Si, jadis, la consommation des pays de grande gabelle, où le sel valait
124 francs le quintal métrique, a toujours été supérieure
à 4 kilogrammes, c'est que ce chiffre est réellement indispensable à l'hygiène de l'homme, quel que soit d'ailleurs le prix du sel. De nos jours, le niveau de la richesse
étant élevé, il n'y a rien d'étonnant à ce que la consommation moyenne ne se soit accrue et atteigne 5 kilomais on ne peut pas admettre avec l'honogrammes
rable M. Wolowski qu'elle fût de 7 kilogrammes avant
le dégrèvement do 1848. On sait que la taxe à 30 centimes avait donné lieu à de nombreuses fraudes, et, en
effet, en supposant que le prix de revient du quintal métrique soit en moyenne pour les marais salants et pour
les mines de sel gemme de 1 franc, la taxe représente
trente fois la valeur de la matière assujettie. Il y a donc
là une marge suffisante pour les fraudeurs. Or, sous la
Restauration et jusqu'en 1848, époque du dégrèvement,
il existait en France plusieurs usines qui fabriquaient de

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 187t.

la poudre à sel avec du plâtre blanc composé de petits
cristaux. Cette poudre était vendue aux marchands de
sel qui l'employaient à faire des mélanges. Il résulte du
rapport de M. Dessoret sur la proposition Demesmay
que, par suite de la fraude, plus de 12 millions de kilogrammes étaient chaque année soustraits à la taxe. Ces
chiffres ne sont qu'approximatifs. Il pouvait donc bien
arriver alors que la ration effective s'élevât à 6 ou 7 kilogrammes, comme le dit M. Wolowski; mais la ration
officielle n'a jamais dépassé 5 kilogrammes, chiffre suffisant pour l'alimentation individuelle.
Au reste, l'honorable M. Wolowski admet, avec M. Jacques Valserres, que l'usage du sel est indispensable au
bétail et surtout aux ruminants pour les maintenir en
santé et les rendre moins accessibles aux influences morbides. M. Jacques Valserres ajoute que les Anglais, nos
maîtres dans l'économie du bétail, donnent chaque jour
à leurs animaux domestiques les rations qu'il a déjà fait
connaître. Aussi, malgré le climat de la Grande-Bretagne,
moins favorable que celui de la France, proportions gardées, nos voisins perdent beaucoup moins de bestiaux
que nous..Cette différence doit être attribuée à l'impôt
sur le sel et à la parcimonie avec laquelle nous leur administrons ce condiment. Lorsque, à la suite de l'invasion
des armées allemandes, la peste bovine s'est introduite
dans notre pays, elle y aurait fait beaucoup moins de
ravages si l'usage du sel avait été plus répandu.
Est-ce à dire, comme on a voulu le soutenir, que cette
substance pousse à l'engraissement des bêtes de boucherie ? Non elle facilite uniquement la digestion et prévient ainsi chez les ruminants les maladies du tube intestinal. Lo sel n'est pour eux qu'une question d'hygiène.
Au point de vue de l'alimentation de l'homme, son rôle
est plus considérable. En effet, il donne à la chair plus de
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saveur, la rend plus facilement assimilable, plus propre à
réparer nos forces. Ce motif seul ne devrait-il pas suffire
pour déterminer l'abrogation de la taxe ?'1
M. Wolowski soutient que l'impôt est très lourd pour
les habitants des campagnes qui, chaque année, abattent
un porc. D'après les renseignements qu'il tient d'un cultivateur, un porc de 35 à 40 kilogrammes de viande nette
exigerait de 7 à 8 kilogrammes de sel pour sa préparation. Il considère cette charge comme très lourde et
comme devant accroître la ration moyenne fixée par
M. Jacques Valserres
mais celui-ci répond que le sel
employé aux salaisons dans les campagnes est complètement utilisé par les ménagères, qu'il ne doit point être
considéré comme une surcharge à la ration. Ainsi qu'il
l'a déjà fait observer, il reconnaît que, dans les ménages
pauvres où l'on consomme peu de viande et beaucoup
de légumes et où l'on sale le pain, la consommation doit
être un peu plus forte que dans les ménages bourgeois,
où l'alimentation est plus substantielle mais, toute compensation faite, et par les raisons déjà développées, il
maintient à 5 kilogrammes la ration moyenne pour toute
la France.
M. Jacques Valserres n'admet pas, avec M. Wolowski,
que la fabrication du fromage exige une aussi grande
quantité de sel qu'il le prétend. Il suppose qu'une /oM)'Me
de 10 kilogrammes, confectionnée dans le Cantal, absorbe
un demi-kilogramme de ce condiment. Est-ce donc là un
chiffre si élevé pour qu'il doive faire varier la ration
moyenne? M. Jacques Valserres soutient, au contraire,
que la fabrication du fromage, qui a lieu sur une si vaste
échelle dans les montagnes du Jura, sur le plateau central et dans tous les environs de Paris, ne doit point avoir
un compte à part. En effet, le consommateur qui achète
du fromage n'a point besoin de le saler comme il le fait
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pour ses légumes. Le sel mis dans les fromages n'est
donc qu'une partie de la ration momentanément soustraite, et que le consommateur retrouvera plus tard. Il n'y
a là qu'un prêté pour un rendu.
En terminant, M. Wolowski a évoqué les souvenirs de
la gabelle. Il a déclaré que, pour sa part, il ne voudrait
point voir revenir cette époque de malheur. Ne craignezvous pas, a-t-il ajouté, qu'en élevant l'impôt à 30 centimes, vous ne provoquiez contre cette taxe tous les
ressentiments qui ont jadis existé contre la gabelle?
Chimères! a répondu M. Jacques Valserres. Les populations sont beaucoup plus éclairées aujourd'hui qu'elles
ne l'étaient avant 1789. Elles comprennent que, dans les
circonstances où nous nous trouvons, il faut faire honneur à notre signature. Voilà pourquoi deux nouveaux
doubles décimes ne causeraient point, dans les campa-.
gnes, les émotions que M. Wolowski redoute de se voir
produire. Si l'on disait franchement aux populations rurales Pendant trois ou quatre années, vous allez payer
le triple décime puis le sel sera complètement affranchi
de toutes taxes elles se résigneraient facilement à ce
nouveau sacrifice, parce qu'elles savent très bien tous
les avantages qu'un dégrèvement complet leur offrirait
au point de vue de l'élève, de l'engraissement du bétail et
de l'amendement des terres. Par tous ces motifs, M. Jacques Valserres, s'appuyant sur les chiffres qu'il a donnés
plus haut, persiste à dire que le seul moyen de venir en
aide au Trésor, c'est de demander temporairement à la
taxe du sel une recette de 65 à 70 millions.
M. Alph. COURTOIStient rappeler
seulement deux
faits à ceux qui penchent pour une hausse de la taxe actuelle sur le sel.
Deux pays essentiellement agricoles ont, aujourd'hui,
renoncé à frapper ce condiment.
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En Belgique, l'impôt du sel, établi en 1844 et fixé, dès
cette époque, à 18 centimes par kilogramme, a été aboli
définitivement par la loi du 15 mai 1870.
En Angleterre, jusqu'en 1823, le droit était fort élevé
15 shillings par bushel, soit environ 18 francs par 36 litres ou 50 centimes par litre. Si l'on se base sur le poids
de 1 kilogramme le litre de sel, on voit que le droit était
d'environ 50 centimes par kilogramme. En 1823, on reconnut l'importance du sel dans l'industrie agricole, et
on abaissa le droit de 15 shillings à 2, soit à 6 ou 7 centimes le litre ou le kilogramme. Cet abaissement énorme
sembla insuffisant, tant l'utilité du sel parut grande aux
yeux du publie, et, en 1825, on supprima tout droit.
Porter, dans son bel ouvrage The Pro~ress of the nation,
a signalé les avantages de cette franchise de taxe (1).
M. Courtois recommande ces faits aux méditations de
ceux qui demandent le relèvement de la taxe sur le sel.
fait observer l'embarras que tout
M. Ch. DE MALAROE
le monde, ici comme à l'Assemblée nationale, éprouve
pour trouver de nouveaux impôts, et la crainte exprimée
par M. Léon Say, qu'on n'eût déjà atteint la limite où un
surcroît de nouvelles charges flscalesparalyserait
la production, et il soulève cette question, indiquée au commencement de la séance par un mot de M. Joseph Garnier « Ce surcroît d'impôts est-il absolumentnécessaire?
Et ne pourrait-on voir à réduire un peu les dépenses ? »
M. de Malarce a comparé le budget de 1869, qu'on
trouvait fort lourd en dépenses, et le budget actuel;
dans cette étude comparée, il a mis à part, pour le bud(1) Voicile. proprcsparolesde Yorter,traduitesparbi.CLemin-Dupontès
entrébien plusqu'aupnravant
o Depuisque le droitété. aboli, le est
danslea du
il a Qtô,en mW
·e, empaucrepoursalersea provlsiona;
eubatilutde ta suuJe
ployédnnebeaucoupd'occasions,dansarts comme
et de la potasse,danslafabricationdu verre,du savon,etc., toutescluases
de prix.o
auz'quellesil n'afli`aitpasété appliquésansune~rvrederéduclion
(A.C.)
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get actuel, toutes les dépenses qui sont les effets inévitables des événements de 1870-1871 dette publique,
compte de liquidation, accroissement des frais de perception, des pensions civiles et militaires, etc., et il a
reconnu que les services généraux aujourd'hui sont plus
chargés en dépenses qu'en 1869, pour tous les ministères,
sauf le ministère du commerce et de l'agriculture.
M. de Malarce fait remarquer que non seulement ces dépenses, en 1874, ne devraient pas être plus fortes qu'en
1869, mais qu'elles devraient même l'être moins, par
suite du retranchement des provinces de l'Alsace-Lordans les services généraux
raine, qui représentaient,
de 1869, une dépense de 40 à 50 millions (tenant compte
et conservant dans le budget de 1874 les frais généraux
du gouvernement, qui sont restés les mêmes).
Pour le budget de 1874., dont les dépenses sont votées,
il n'y a plus à y revenir. Mais M. de Malarce recommande
cette observation pour le budget de 1875.
M. NOTTELLEsignale, en quelques mots, un des côtés
de la question, le plus important à son avis, qui n'a pas
été abordé dans la discussion.
Il fait remarquer que les défenseurs de la surtaxe sur
le sel se donnent beau jeu en la comparant à d'autres impots plus mauvais encore, à ceux qui troublent l'industrie
dans sa fonction productive. Qu'il y a un autre terme de
comparaison, que, par un motif inexplicable, on s'obstine
à écarter
la surcharge qui, en toute équité, incomberait à la propriété foncière comme à toutes les autres
sources d'impôts.
L'heure avancée ne lui permettant pas d'insister, il s'en
réfère aux observations qu'il a présentées à ce sujet dans
la dernière réunion. Il se borne à faire observer que la
propriété foncière ayant acquis, depuis cinquante ans,
une valeur double, en bien des cas de beaucoup supé-
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rieure encore, et l'excuse de ne pouvoir supporter une
aggravation de charge lui étant enlevée par cette constatation, on se rejette aujourd'hui sur les difficultés et les
lenteurs d'un nouveau cadastre nécessaire, tandis qu'il
est démontré par les hommes compétents que les municipalités pourraient accomplir très rapidement, presque
sans frais, un travail qui donnerait, pour surtaxer la propriété foncière, une base aussi rationnelle qu'équitable.
M. Joseph GARNIERdit qu'il combattrait à outrance
toute augmentation d'impôt sur le sel, par ces graves
raisons que le sel est le condiment des aliments des pauvres de même qu'on n'impose pas l'eau, le pain et les
légumes, objets de première nécessité et seuls aliments
des masses, il ne faudrait pas imposer le sel qui est
l'assaisonnement indispensable de ces aliments. On ne
peut se rendre compte de l'importance culinaire du sel
si l'on n'a
si l'on n'a pas vécu dans les campagnes
pas vu les repas de l'ouvrier agricole consistant en pain
avec oignons saupoudrés de sel, ou avec pommes de
terre qui n'ont pour tout accommodement qu'une poignée de sel, que la ménagère ne prodigue point parce
que le sel coûte de l'argent, et que l'argent est rare dans
la famille. Lorsque cette ménagère traite son monde,
c'est avec les salaisons qu'elle a préparées et pour lesquelles elle a encore dû économiser le sel.
A cette grave raison s'ajoute celle de l'alimentation
des bestiaux pour laquelle un impôt quelconque est prohibitif, de sorte que toute augmentation tirée du peu de
développement de cette consommation pèche par la base,
ainsi que les raisons tirées du peu d'emploi du sel comme
amendement. Si le sel était à son prix naturel, comme la
saline le fournit, la consommation s'élèverait normalement soit par la consommation des familles pauvres, soit
par l'emploi dans l'alimentation des bestiaux et dans les
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amendements des terres, ainsi qu'il ressort des faits présentés par M. Jacques Valserres.
L'impôt du sel est un de ceux qu'on peut nommer impdts de misère; c'est peut-être le plus mauvais, et tout
autre lui serait préférable, si tant est qu'il n'y ait rien à
faire dans le sens de la proposition de M. Say, pour le
payementannuel des 200 millions à la Banque, si tant est
que l'examen consciencieux des dépenses n'indiquerait
pas d'importantes économies, équivalant aux deux ou
trois dizaines de millions qu'on veut demander au sel.
M. Wolowski a raison de dire que la perception actuelle ne doit pas être comparée à l'ancienne gabelle;
mais l'impôt du sel n'en est pas moins un impôt sur la
plus nécessaire des consommations, un véritable impôt
de capitation sur la nourriture des pauvres, improportionnel et même progressif à rebours, un impôt encore fort
impopulaire dans les campagnes. Or, cette raison peu
scientifique le fera heureusement rejeter par la majorité des représentants, qui évitent avec soin tout ce qui
peut nuire à leur réélection.
M. Léon SAYne nie pas que l'impôt du sel ne soit un
des plus mauvais; mais comme il n'y a plus qu'à choisir
entre ceux-là, il demande s'il ne vaut pas mieux frapper
la consommation que d'entraver la circulation et la production. Mieux vaut, pour les classes dont a parlé M. Garnier, diminuer les salaires que de les supprimer; or, c'est
à ce résultat qu'aboutira la voie dans laquelle on persiste
à vouloir marcher.
M. Joseph GnxNrsx répond que si le sel est un élément
de la vie, il est aussi une matière première dans l'élève
des bestiaux et une matière première de beaucoup
d'industries
par conséquent, que l'impôt du sel rentre
dans la catégorie des impôts sur les éléments de production.
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Séance du 5 mars 1874.
M. Ed. LABOULAYE
a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Edgar Raoul-Duval (1), député de la
Seine-Inférieure, et M. Desplanques, conseiller général
d'Indre-et-Loire.
A l'ouverture de la séance, M. Maurice Block demande
la parole pour deux communications nécrologiques.
M. Maurice Block entretient d'abord la Société de la
mort de M. Quételet, décédéàBruxellesârâgedesoixantedix-huit ans. M. Quételet était surtout connu comme astronome il a été pendant bien des années directeur de
l'Observatoire belge mais il s'est aussi beaucoup occupé
de statistique, et a été un ardent promoteur des premiers
congrès consacrés à cette science il est l'auteur d'ouvrages qui marqueront et ce sont ces ouvrages qui lui
ont valu le titre d'associé de l'Académie des sciences morales et politiques.
Tout le monde connaît sa Physique sociale. 11n'est sans
doute pas le premier qui ait appliqué le calcul des probabilités à la statistique ou aux phénomènes économiques
et sociaux, mais il a ouvert de nouvelles voies, trouvé de
nouvelles applications, et il sera toujours compté parmi
les maîtres. M. Quételet était fort sympathique et aimé
de tous ceux qui le connaissaient; ses amis le regretteront
autant comme homme que comme savant.
M. Maurice Block fait encore part à la Société de la
mort de M. John Prince-Smith. Cet économiste très distingué est né en Angleterre en 1809 il vint, après bien
des vicissitudes, se ilxer à Berlin, où il présida plus tard
la Société d'économie politique. Il n'a pas publié des
de M.Cli. Raoul-Duval,
(1) Fils, ainsi que M. Fernand Raoul-Duval,
gendrede J.-B. Say.(A.C.)
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écrits bien nombreux, mais ses travaux sont soignés
l'une de ses publications a été traduite en français et insérée dans le Joamnad des Tico~aomistes,c'est sa réfutation
du discours de M. Jean Jacoby, dans lequel ce dernier
Cette réfutation a
préconisait la « liquidation sociale
été très goûtée en France
M. Maurice Block n'a vu
M. John Prince-Smith que deux ou trois fois, mais il sait
que ceux qui l'ont connu plus intimement avaient son caractère en haute estime.
Après cette communication, la réunion procède au
choix d'une question pour l'entretien de la soirée. Sur la
proposition de M. Joseph Garnier, la question des sucres
a la priorité et donne lieu à une discussion très serrée
et très instructive.

ASSIETTE

DE L'IMPOT

SUR LES SUCRES.

L'EtEROCE

DES BABAIQDES

ET DES RAFFINERIES.

Cette question a été l'objet d'une récente et vive discussion au sein de l'Assemblée nationale. La Commission
du budget vient de prendre une résolution tendant à ce
que le gouvernement ouvre de suite des négociations à
l'effet de modifier la convention intervenue en 1864 entre
la France, la Belgique, la Hollande et l'Angleterre, de
manière à ce qu'on puisse à l'avenir percevoir le droit
intérieur sur les sucres, en France, par l'exercice des
raffineries.
M. Fernand RAûUL-DuvALa le premier la parole. Il
dit qu'il ne voudrait pas fatiguer la réunion de détails
techniques et commerciaux trop étendus mais qu'il est
indispensable, cependant, pour avoir les éléments d'appréciation nécessaires dans la question, de connaître les
conditions assez spéciales, tant du commerce des sucres
que de la législation fiscale et internationale en vigueur

SÉANCE DD 5 MARS <87».

aujourd'hui, et qu'il s'agit de modifier de fond en comble,
dans les projets actuels.
Il ne veut pas s'arrêter aux querelles pouvant exister
entre fabricants de sucre et raffineurs querelles qui, soit
dit en passant, tiennent essentiellement à des intérêts personnels mal compris de la part des fabricants de sucre et
à l'ignorance, hélas encore trop répandue, des lois les
plus élémentaires de l'économie politique, celle de l'offre
et de la demande notamment.
Un regard rapide sur la législation et le commerce des
sucres permettra de voir combien sont dénuées de fondement les assertions qui ont été produites à l'Assemblée
nationale par l'honorable M. Pouyer-Quertier, assertions
qui n'en ont pas moins produit sur une assemblée dont la
plupart des membres sont, il faut bien le dire, complètement étrangers à ces questions spéciales, une impression
profonde.
L'orateur regrette que des questions de cette nature
actuel, être
puissent, dans le régime gouvernemental
tranchées par un vote des représentants du pays, sans
que ceux-ci aient été, au préalable, éclairés par des études
approfondies émanant de corps compétents et désintéressés, qui dégageraient complètement les questions de
fait et d'ordre matériel; on ne serait plus exposé alors à
voir, comme cela a eu lieu cette fois, des faits matériellement faux acceptés comme des vérités.
Le commerce des sucres est aujourd'hui encore entouré
de formules et d'habitudes un peu compliquées. Ces habitudes résultent d'anciens usages qui ne sont point propres à notre pays seul, ce qui explique leur maintien.
Depuis de longues années, alors que les colonies alimentaient exclusivement le commerce des sucres, on
achetait les sucres bruts à l'examen. Un sucre brut devait
être d'une qualité moyenne qu'on appelait la bonne quai4
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triè~ne, et c'était l'habileté plus ou moins grande du négociant, acheteur, vendeur ou courtier, qui, d'après la
couleur du sucre, la forme et la grosseur de son grain,
permettait d'apprécier le rendement probable de ce sucre,
en sucre raffiné, et par suite d'en fixer la valeur.
Plus tard, la science intervint et permit de substituer, à
cette habileté plus ou moins grande et toujours personnelle d'examen, des procédés plus sûrs et plus précis.
Peu à peu, les procédés dits de saccharimétrie, se perfectionnant, sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'està-dire d'une exactitude, on peut le dire, merveilleuse, et
d'un usage tellement facile que quelques heures d'apprentissage suffisent pour arriver à manier les instruments il en est résulté que, bientôt, l'achat des sucres à
J'essai saccharimétrique s'est introduit dans les usages
du commerce. Seulement, au lieu d'acheter les sucres
aux 100 degrés, comme cela paraîtrait plus naturel aujourd'hui, on a reconnu que la qualité moyenne dite bonne
quatrième, correspondait à un titrage de 88 degrés, et
les anciennes habitudes s'imposant toujours, on a, même
avec les procédés perfectionnés, continué à acheter à la
bonne quatrième, c'est-à-dire aux 88 degrés.
Comme les sucres ne titrent pas tous 88 degrés, il a
fallu établir la règle commerciale suivante, d'après laquelle se déduit du titrage réel le prix de vente les degrés excédant 88 degrés sont ajoutés à raison de 1 fr.50
par degré de 88 à 92, et de 1 fr. 25 par degré au-dessus
de &2, les degrés en moins sont retranchés à raison de
1 fr. 50 le degré.
Le titrage s'établit d'ailleurs par le rendement saccharimétrique, déduction faite du sucre incristallisable contenu, et du produit par cinq du poids des cendres contenues dans la prise d'essai.
Il résulte de ces règles un peu compliquées, mais,
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comme on le voit, fixes, que c'est précisément le prix des
88 degrés qui doitvarier, de manière qu'en résumé, dans
tous les sucres, la matière sucrée utilisable soit payée à
la même valeur.
Les droits sur les sucres, en France, souvent modifiés,
ont été réglés en dernier lieu en 1862, par une loi qui les
a établis de la manière suivante
On a adopté, pour la classification des sucres, le système des nuances emprunté à la Hollande, c'est-à-dire
que, prenant la couleur des sucres comme indice suffisant alors de leur richesse, les sucres furent divisés en
classes de 1 à 20. La loi de 1862 prit dans cette série
nombreuse cinq types seulement qui furent désignés ainsi:
types au-dessous de 7, de 7 à 9 ou 7/9, de 10 à 13, de 13
à i4~, de 15 à 19; au-dessus, les sucres étaient dits blancs
et divisés en trois numéros, 1, 2 et 3. Les droits furent
établis identiques pour tous les sucres au-dessous de
7, 7/9 et 10/13 et ces droits, successivement augmentés
par suite de nos besoins financiers, sont aujourd'hui de
65 fr. 52.
Les types 13/14 et 15/19 furent réunis et assujettis au
droit de 68 fr. 64; enfin, les sucres blancs payent 70 fr. 20,
et les raffinés 73 fr. 32.
Tel est l'état encore actuel de notre législation fiscale
intérieure des sucres.
En 1864, intervint un fait extrêmement important. La
France, la Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas comprirent qu'il y aurait utilité à régler, d'un commun accord,
les questions internationales relatives à la législation des
sucres et notamment au drawback accordé à la sortie des
sucres raffinés pour compenser le droit intérieur dont
les sucres bruts étaient frappés. L'esprit de la convention, et c'est un point sur lequel il y a eu à la Chambre
des affirmations complètement inexactes, fut, non de

SÉANCE DU 5 MARS 1874.

supprimer toute espèce de sortie, directe ou indirecte,
ce qui n'eût pas été réalisable pratiquement, mais d'établir un régime aussi identique que possible entre les pays
contractants, en ce qui concernait le drawback. On comprit bien vite que le seul moyen de s'entendre était d'établir les bases du drawback, d'une part sur une classification commune des sucres bruts, et ensuite sur des
prescriptions en poids et en rendement identiques.
On adopta, comme la France l'avait fait depuis 1862
pour sa législation intérieure, la classification hollandaise,
reconnue d'un commun accord la meilleure, et basée
sur la nuance des sucres, en types de 0 à 20. On divisa
la série totale en quatre séries au-dessous de 7, de 7 à 9,
de 10 à 14, de 15 à 18, et, d'après les données qu'on avait
alors, on inscrivit comme article 1" de la convention du
8 novembre 1864
« Le nxènimuna du rendement des sucres au raffinage
est réglé provisoirement ainsi qu'il suit par 100 kilogrammes de sucre brut numéro de la série hollandaise,
sucre raffiné en pains, 15 à 18, 87 kilogrammes 10 à 14,
85kilogrammes; 7 à 9, 81 kilogrammes; au-dessous de 7,
76 kilogrammes. Les nuances intermédiaires entre deux
classes appartiendront à la classe in~érieure.
L'article 2 disait que l'on procéderait immédiatement à
des expériences pratiques de raffinage sur des sucres
bruts de chaque classe des différentes origines, afin de
constater leur rendement définitif.
Les expériences eurent lieu à Cologne, et en maintenant absolument les termes de l'article 1", une convention postérieure fixa les rendements suivants
Au-dessousde 7
De 7 à 9.
De \3 à t4.
Do lü à 19

67 kilogrammes.
80
88
94
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L'article 4 portait enfin qu'une corrélation serait établie
par chaque pays, entre les droits d'entrée ou d'accise et
les rendements définitivement adoptés.
Ces points étant bien établis, nous avons à en examiner
les conséquences et à voir si les critiques qui ont été formulées contre ce système sont bien fondées, et si ce système enfin, avec les améliorations qu'il comporte, n'est
pas dans ses principes préférable à celui de l'exercice
des raffineries, à ce qu'on a appelé finzp~la à la consommation.
Et d'abord, pour faire comprendre à la réunion le peu
de valeur des faits mis en avant par M. Pouyer-Quertier,
et sans réfuter chacun de ses arguments qui n'ont pas
plus de fond les uns que les autres, ce qui exigerait plus
de temps que nous ne pouvons en consacrer aujourd'hui,
je prendrai un des faits qui, il faut le reconnaître, a paru
le plus concluant.
M. Pouyer-Quertier se servant d'une expertise faite à
la suite de l'incendie d'une raffinerie parisienne, a dit
« J'ai la preuve qu'il y a des excédents de rendement,
puisque des sucres 7/9, au rendement légal de 80, ont
été payés aux raffineurs comme titrant 86, l'expertise
ayant constaté que ces sucres avaient été, en effet, achetés et payés comme titrant 86.
Eh bien, cette démonstration, en fait, n'a aucun fond
sérieux car, en vertu même des articles relatés plus
haut, un sucre 7/9, titrant, non pas 80 légalement, mais
au minimum 80, ce qui est bien différent, et un sucre 10/13
titrant au minimum 88, il en résulte qu'un sucre titrant 86
ne peut pas être un -10/1;3; en vertu de la fin de l'article
qui dit que les nuances intermédiaires entre deux classes
appartiendront à la classe inférieure )', ce sucre est légalement un sucre 7/9; et il l'est ainsi, en vertu de la
convention, aussi bien en Belgique, en Hollande et en
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Angleterre, qu'en France. Il y a donc parité de régime
dans les quatre pays.
Et à ce propos, il n'est pas mauvais d'indiquer ici en
quoi consistent les obligations résultant de la convention.
Elles se résument, pour l'exemple cité, à ce terme très
simple: dans chacundes pays contractants, pour décharger, parvoie d'exportation, un sucre 7/9, il faut exporter
80 kilogrammes de sucre raffiné, et cette règle si simple
est la même dans chaque pays il est très vrai que si
notre sucre rend 86, il reste 6 kilogrammes, mais c'est
la même chose partout, et au point de vue du droit intérieur ou des intérêts du Trésor, cela n'a d'autres résultats que de répartir la totalité de l'impôt perçu sur une
quantité de kilogrammes un peu plus considérable les
intérêts respectifs des fabricants et des raffineurs ne sont
pas directement en jeu alors, car les sucres s'achetant au
titrage réel, un sucre titrant 86 est payé pour 86, et un
sucre titrant 80 pour 80.
n serait facile de montrer par des factures réelles, et
non par des affirmations, qu'un raffineur n'a pas plus
d'avantage à acheter un sucre 7/9 riche, qu'un sucre 7/9
pauvre. Le droit à payer ou la décharge à fournir étant
un élément fixe, n'entre que d'une manière fixe dans
l'opération commerciale ou industrielle. Et c'est ici le
moment de dire un mot de ce qu'on a appelé le trafic des
certificats cl'expo~·tation.
Lorsqu'un raffineur ou un négociant exporte 100 kilogrammes de sucre raffiné, le fait est constaté à la douane
de sortie, et il lui est délivré un titre acl hoc c'est le certiticat d'exportation. D'un autre côté, en raison de l'absence de corrélation qui existe encore aujourd'hui entre
les droits intérieurs et les rendements, absence résultant
de ce qu'en fait, par suite des événements politiques et
autres, nous n'avons pas encore exécuté nos engage-
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ments à cet égard, il s'est trouvé que les sucres bas, c'està-dire les sucres 7 et 7/0, ont leur matière sucrée frappée
d'un droit exorbitant,' puisqu'il serait de 97 fr. 76 pour
les 7 au rendement do 67, et de 8i fr. 90 pour les 7/9 au
rendement de 80, alors que le droit sur les sucres blancs
en poudre titrant 100 n'est que de 70 fr. 20, et celui sur
les raffinés en pain de 73 fr. 32.
Il résulte de là que ces sucres 7, 7/9 et souvent aussi
10/13, ne peuvent être employés en France qu'en profitant de la faculté inscrite à la convention de les décharger en exportant 67, 80 et 88 kilogrammes de sucre raffiné. Ils sont donc soumissionnés, ce qu'on appelle en
admission temporaire, c'est-à-dire que l'on prend l'engagement d'exporter, dans un délai maximum de deux
mois, les nombres de kilogrammes ci-dessus indiqués,
par 100 kilogrammes de sucres bruts soumissionnés. De
cet ensemble de faits, deux conséquences
d'une part,
création de certificats d'exportation; d'autre part, soumission en admission temporaire, c'est-à-dire création
et simultanément de la monnaie ou du
d'engagements
titre avec lesquels, à son expiration, l'engagement est
acquitté. Faudrait-il que le certificat provînt du sucre,
même soumissionné? Ce serait l'enfance de l'art; en réalité,les choses se passent tout différemment et d'une manière fort simple.
Le porteur de certificat en fait ce qu'il veut, et s'il
trouve un négociant ayant contracté des engagements
d'admission temporaire et ayant besoin de certificats
d'exportation pour les apurer, il les lui vend, si l'autre
lui en offre un prix suffisant; et comme certificats et soumissions sont plus ou moins nombreux, suivant le travail
des raffineries et le mouvement des exportations, là agit
encore l'éternelle loi de l'offre et de la demande les certificats qui s'achètent et se vendent, absolument comme
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des lettres de change, ont des fluctuations plus ou moins
larges.
Est-ce un mal? Au contraire, c'est pour le commerce
un élément de rapidité et de sûreté dans ses opérations,
et qui a été pour beaucoup dans la prospérité de nos industries sucrières.
En effet, le négociant qui veut exporter des sucres en
Angleterre, par exemple, n'a qu'à consulter, à la cote de
la Bourse des marchandises, le cours en Angleterre, le
cours à Paris et la valeur du certificat. Il peut en quelques
minutes réaliser une opération avec bénéfices sur des
bases certaines, ou s'en abstenir si elle devait amener
`
des pertes.
De même, l'acheteur des sucres bruts peut, sans se
préoccuper de savoir s'il exportera ou n'exportera pas,
soumissionner des sucres en admission temporaire, puisqu'il a au môme moment la possibilité d'acheter le titre
avec lequel ilapurera son engagement, avantl'expiration
du délai de deux mois qui lui est accordé.
A la seule condition de suivre attentivement les mouvements de l'exportation et des fabrications, ou des importationsdes sucres, il pourra même, s'il est habile, choisir dans ces deux mois le moment le plus favorable pour
se procurer au plus bas prix le certificat dont il a besoin.
M. Raoul-Duval n'aurait pas insisté sur ces explications d'un caractère commercialsil'on n'avait, à propos
d'un commerce parfaitement loyal et utile, agité de nouveau ces mots ù'agaotage et de trafic dans un mauvais
sens, aujourd'hui heureusement surannés pour des économistes. Il aurait montré avec plaisir que toute l'argumentation de M. Pouyer-Querticr n'a pas plus de consistance que sur les deux points que je viens, je l'espère,
d'élucider; mais j'ai hâte d'arriver à des considérations
d'un ordre plus scientifique et moins spécial.
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Est-il, en matière d'impôts sur des objets de consommation, logique d'asseoir le droit sur l'objet fini, prêt à
être employé? M. Raoul-Duval ne le pense pas, et la raison principale, la voici. C'est que l'objet, précisément
parce qu'il est fini, pouvant être immédiatement consommé et détrnit, le corps du délit disparaît; chaque
consommateur est, en fait, un receleur inconscient et
involontaire. Or, dans l'espèce, vis-à-vis des droits excessifs qui frappent le sucre, la prime à la fraude est
énorme, puisque le bénéfice illicite ainsi réalisé serait
vingt fois supérieur à celui résultant d'une opération
commerciale honnêtement pratiquée.
hélas! montre
Enprésence d'un telappât,l'expérience,
que bien inexpérimentés seraient les gouvernements ou
les législateurs qui ne prévoiraient pas la fraude et ne
compteraient pas avec elle.
Les partisans de l'exercice des raffineries ont leur réon mettra un employé à la porte, et
ponse toute prête
on ne laissera rien sortir; mais cette réponse prouve une
ignorance complète du fonctionnement d'une raffinerie.
Et comment pèserez-vous tous ces sucres sortants? Comment tiendrez-vous compte des tares des voitures, des
papiers, etc. Vous aurez des règles, dites-vous mais, si
elles sont mal appliquées, votre sucre raffiné n'en sera
pas moins sorti, dans une proportion plus ou moins forte,
et, une fois mangé, où le reprendrez-vous ? Mais,ajoutet-on, les fabriques sont aujourd'hui exercées. Cela est
vrai; mais ce qui en sort n'est pas immédiatement consommable, dans la généralité des cas, et vous avez ensuite, pour le Trésor, des moyens multiples de constater
la fraude vérification des déclarations, prise en charge
des sucreries, transport par les chemins de fer, entrée
dans les entrepôts, possibilité de saisir entre le moment
où le sucre est déclaré et celui où il est raffiné. Avec le
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sucre raffiné, au contraire, tout cela disparaît, et si la
fraude se produit, si, en dehors de toute fraude même,
l'exercice des raffineries, ce qui arriverait, vous donnait
moins en produit de l'impôt que le système actuel, vous
seriez amenés à la conséquence fatale de tout impôt de
consommation sur le produit fini, c'est-à-dire à la surveillance de la circulation, comme cela a lieu pour les vins
en France,. à la licence de la vente, comme elle est pratiquée en Angleterre pour la bière, ou au monopole, comme
la France, qui l'avait pour le tabac, a été dernièrement
obligée de l'imposer aux allumettes chimiques.
Telles sont les conséquences forcées, pour nos droits
intérieurs, du système de l'exercice des raffineries. Elles
ne sont pas de nature à recueillir l'assentiment de la
Société d'économie politique.
Au point de vue des relations internationales, de quelle
valeur peut être l'exercice, quant aux droits à sauvegarder ? Cela tiendra essentiellement à la manière dont
il serait pratiqué, et comment s'assurer la parité à cet
égard? Il n'y aurait pas d'autre moyen que de faire surveiller les agents du fisc de chaque pays par des commissaires appartenant aux autres nations, et cela devrait se
faire dans chaque usine. Est-ce pratique? Évidemment
non et, si l'on avait recours à de tels procédés, la seule
chose qui pourrait en sortir, ce serait des complications
rien d'udiplomatiques, des difficultés internationales
tile, en un mot.
M. Jacques VAL9ERRESdéclare que le précédent orala raffinerie et des bienfaits qu'elle
teur a fait de
répand sur l'agriculture, sur la sucrerie indigène, et
jusque sur les finances publiques. Il va, lui, démontrer
que, profitant d'une loi incomplète, la raffinerie réalise
des bénéfices considérables qui devraient appartenir au
Trésor, qu'elle pèse lourdement sur l'industrie bettera-
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vière, réduite à lui livrer ses produits au-dessous du prix
de revient, et que, contrairement au texte et à l'esprit de
la convention internationale de 1864, elle jouit de primes
considérables à l'exportation.
Ces bénéfices, que l'orateur ne pourrait appeler illicites,
puisqu'ils sont, en quelque sorte, autorisés par la loi, proviennent de deux causes différentes. La loi de 1864, ia
dernière rendue sur les sucres, a pour bases d'une part,
les types hollandais; de l'autre, les rendements légaux
établis d'après les expériences de Cologne.
Les types ou nuances sont au nombre de 18, divisés
en plusieurs classes. Lesnuméros partentde 1, et jusqu'à
7 exclusivement forment la première classe, qui contient
les sucres bruts les plus inférieurs. La seconde classe
comprend du numéro 7 au numéro 9, èt ainsi de suite
jusqu'au numéro 18. Chaque classe paye un impôt qui
correspond à son rendement en sucre raffiné; par exemple, le droit, sans les nouveaux décimes, est de 42 fr. 50
les 100 kilogrammes pour la classe au-dessous du numéro 7, de 53 fr. 30 pour la classe H/14, et enfin de
61 fr. 45 pour le numéro 18. Si les nuances de types
étaient absolues, inaltérables, on pourrait, jusqu'à un certain point, appliquer le taux proportionnel de l'impôt;
mais il n'en est rien. Les ramneurs exigent des fabricants que, par exemple, le numéro 18 soit colorié de la
nuance du numéro 7. La régie, qui ne doit considérer
que la nuance, accepte pour sincères les types coloriés.
Il en résulte que l'impôt, au lieu d'être de 61 fr. 4.5 les
100 kilogrammes, n'est plus que de 42 fr. 50. Toute la
différence profite aux raffineurs, au lieu d'appartenir à
n;tat.
Comment qualifier ce subterfuge? Est-ce véritablement
une fraude punissable, ou bien peut-on s'excuser en se
basant sur l'imperfection de la loi ? Nous inclinerions vo-
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lontiers pour la fraude punissable, parce que ce n'est
point de son plein gré que le fabricant altère les types,
mais à la sollicitation du raffineur qui, sans cela, ne lui
achèterait point ses produits. Et pourquoi? Parce qu'il
n'existe qu'un petit nombre de raffineries, c'est-à-dire de
25 à 30 contre plus de 500 fabriques de sucre. Or, ces
raffineries n'exercent-elles point un véritable monopole
vis-à-vis des fabricants? Si donc ces derniers colorent
les types, c'est qu'ils y sont contraints sous peine de ne
pouvoir écouler leur fabrication.
Mais il y a plus. La contrainte morale n'est pas le seul
mal qui afflige la sucrerie indigène. Ce qui la ruine, ce
sont les bas prix auxquels on lui achète ses sucres bruts.
Puisque, par leur petit nombre, les raffineries ont un monopole de fait, les fabricants sont bien tenus de le subir;
mais cette sujétion est fatale à la fabrique. Dans les départements où la culture de labetterave est déjà ancienne,
le sol, épuisé, ne donne plus que des racines peu riches
en principe saccharin. Ces départements, ainsi que l'a
prouvé la loi de 1860, qui permettait l'abonnement, soutiennent avec peine la concurrence des régions où la culture de la betterave est nouvellement introduite. Aussi,
que se passe-t-il? C'est que, dans le Nord, les fabriques
de sucre sont en souffrance, et que certaines d'entre elles
songent à se transformer en distilleries. Reste à savoir
si cette transformatiou sera favorable, parce que la betterave, qui donne peu de sucre, donnera également peu
d'alcool.. Ce qu'il faudrait à cette région de la France, ce
serait l'élargissement du marché et la réforme de la loi
de i864, par l'établissement de l'impôt à la consommation. De cette manière, les fraudes qui reposent sur l'altération des nuances cesseraient d'exister, et le fabricant
ne serait plus le vassal du raffineur.
Une autre cause de bénéfices pour la raffinerie et de
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pertes pour le Trésor, c'est la différence qui existe entre
le rendement légal et le rendement réel en sucre raffiné
de 100 kilogrammes de sucre brut. Les expériences de
Cologne avaient pour but d'établir une corrélation dans
le commerce des sucres entre les quatre parties signataires. Comme les types hollandais sont très nombreux,
les résultats fournis par ces expériences ne sont que des
moyennes. D'ailleurs, les sucres analysés provenaient, en
majeure partie, de la canne. Or, on sait que ce sucre est
beaucoup moins riche que celui de la betterave, et,
comme nos raffineries de Paris n'achètent guère que des
produits indigènes, il s'ensuit qu'il leur reste une assez
grande marge entre le rendement légal et le rendement
réel. La différence peut monter, suivant les types, de 8 à
10 kilogrammes, et même jusqu'à 12 kilogrammes par
quintal métrique de sucre brut. Que devient cette différence ? Elle échappe à la régie, et entre dans la consommation sans avoir acquitté les droits.
Si, au contraire, le raffineur préfère exporter ses pains,
alors il se fait rembourser au Gouvernement comme s'il
n'avait employé que des nuances n' 18, tandis qu'en réalité il n'a payé l'impôt que sur les nuances les plus basses.
Pour bien comprendre cette opération, faite au détriment
du Trésor, il faut rappeler que l'impôt des sucres est
perçu à la sortie des fabriques. Lorsque les raffineurs
veulent exporter des pains, on leur rembourse donc les
droits qu'ils ont acquittés en achetant les sucres bruts.
C'est alors qu'ils exigent ce remboursement comme s'ils
avaient opéré sur des nuances n'18, tandis qu'en réalité
les droits du Trésor n'ont été perçus que sur des numéros 7 obtenus par la coloration des numéros 18.
La même opération a lieu au moyen des acquits. Un
capitaine de navire introduit des sucres de Java, qu'il déclare vouloir réexporter après raffinage. Mais, par le
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fait, ce n'est pas lui qui exporte réellement. Il vend ses
acquits aux raffineurs, qui, suivant le cours de la place,
les lui payent de 5 à 7 francs les 100 kilogrammes. Or, ce
ne sont pas précisément ces sortes, qui lui laissent très
peu de marge, que le raffineur exporte, mais bien des
sucres indigènes, pour lesquels il a payé le plus faible
droit, et sur lequel il se fait rembourser le droit le plus
élevé. C'est là, on le voit, une véritable prime à l'exportation, que la Convention internationale de 1864. s'est
surtout proposé de faire disparaître.
Ainsi, d'un côté, lorsqu'il s'agit de payer l'impôt sur le
sucre brut, le raffineur, au moyen de la coloration des
types, paye le droit le moins élevé, tandis que, lorsqu'il
s'agit de se faire rembourser les droits payés à la sortie
des fabriques, alors il présente les numéros dans la taxe
la plus forte. Il touche ainsi indûment toute la différence
qui existe dans la taxe entre le numéro 7 et le numéro 18.
Cette différence est assez grande l'orateur l'a indiquée
tout à l'heure. On comprend, dès lors, que lorsqu'il s'agit
d'une exportation qui s'est élevée, comme l'année dernière, à 190 millions de kilogrammes, les bénéfices de la
raffinerie soient considérables. Ce sont là des abus qui
appellent une prompte réforme. Pour les faire cesser, il
suffirait d'établirl'impôt à la consommation, par l'exercice des raffineries.
L'impôt à la consommation n'est point une idée nouvelle. La loi de 1851 l'admet en principe. On l'a de nouveau discuté dans les lois qui ont suivi et entre autres en
1860 et ent864; mais la raffinerie, quivoyait avec l'exercice tomber tous ses privilèges, s'est toujours opposée à
cette réforme, la seule qu'on demande encore aujourd'hui.
Ici, M. Jacques Valserres insiste sur les agissements
de la raffinerie à toutes les époques de son histoire et sur
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les dommages qu'elle a causés à la sucrerie indigène.
Elle n'a jamais eu qu'une seule préoccupation
c'est de
peser secrètement sur le législatenr et de lui faire
adopter les dispositions les plus favorables à ses propres
intérêts etles plus contraires à ceux de la sucrerie indigène. C'est à cette influence secrète qu'on doit le projet
de loi, présenté en 1837, tendant à l'expropriation de la
sucrerie indigène au moment où elle faisait acte de virilité. Ne lui fallait-il pas abattre une rivale qui, avec le
temps, menaçait de la détrôner? C'est elle qui fit grever
la sucrerie indigène de lourdes charges en la forçant
de payer l'impôt sitôt ses produits fabriqués et avant
qu'ils fussent vendus. C'est elle qui, pourla réduire à l'impuissance et la mettre complètement à sa discrétion, lui
fit interdire par le législateur l'exportation de ses produits bruts. C'est elle qui imagina la détaxe coloniale, afin
d'aggraver encore la situation de cette rivale incommode.
C'est elle qui inventa les types comme base de l'impôt et
qui, à l'égard des sucres étrangers destinés à la réexportation après raffinage, fit accepter un rendement illusoire
afin d'accroître ses profits au détriment du Trésor. C'est
elle qui, poursuivant ses machinations, fit grever les sucres exotiques d'une surtaxe dont, seule, elle profita sous
forme de drawbach. C'est elle qui, en 1864, ressuscita les
types un instant supprimés par la loi du 20 mai 1860,
parce que leur complication lui permettait de pêcher en
eau trouble. C'est elle, et M. Jacques Valserres ne saurait trop le répéter, qui s'est toujours opposée à l'établissement de l'impôt à la consommation, posé en principe
par la loi du 13 juin 1851, et depuis lors sans cesse remis
en avant dans les lois qui suivirent en 1856, en 1860 et
en U86!r. C'est elle enfin qui, dans le projet de loi en discussion, veut le maintien des types que tout le monde
rejette, repousse l'impôt à la consommation, le seul ra-
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tionnel, et fait tarifer les poudres blanches comme les raffinées, afin de les retirer de la consommation Ne seraitil point temps que cette influence malfaisante, disposant
de tant de millions, cessât de peser si fatalement sur les
recettes du Trésor, sur la fabrication indigène, sur la
culture de la betterave, si intimement liée aux progrès
de notre industrie agricole? On l'a dit bien des fois La
culture de la betterave, c'est le pain, c'est la via~adeà bon
marché. Mais, pour que cet aphorisme se réalise, il faut
que tous les abus auxquels donnent lieu les imperfections
de la loi disparaissent, que la raffinerie ne puisse plus
profiter de ces imperfections au détriment du Trésor, et
qu'elle cesse sa domination tyrannique sur la sucrerie indigène. Une seule chose suffit pour réaliser toutes ces
réformes et dissiper tous les impôts: c'est l'impôt unique,
l'impôt à la consommation par l'exercice des raffineries.
On a dit que la convention de 1864 s'opposait à l'exécution immédiate de cette mesure; qu'il fallait attendre
jusqu'au mois de juillet de 1875, époque à laquelle la
convention cessera d'exister; mais c'est là un sophisme.
Cet acte international n'a qu'un seul but c'est d'établir
une condition égale pour le commerce des sucres entre
les quatre parties contractantes et d'empêcher que, par
des primes déguisées, l'une d'elles puisse faire aux autres
une concurrence déloyale. Tel est.le but de la convention. Or, peut-on dire que nous l'exécutons avec sincérité ? Il n'en est rien. Les différences de rendements dont
jouissent nos raffineurs, la manière dont ils savent se
soustraire à la taxe par la coloration des types, sont une
violation flagrante de la convention de 1864. En veut-on
la preuve ? C'est que les raffineurs anglais et hollandais,
ne pouvant soutenir la concurrence avec la raffinerie
française, se sont vus réduits à fermer leurs établissements, Comme dernier trait, M. Jacques Valserres ajoute
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que les sucres en pains se vendent beaucoup moins cher
à Londres qu'à Paris. Il lui est donc permis de dire, et de
le dire hautement, que la loi française autorise la violation du traité.
Peut-on se convaincre que cet acte ne s'occupe point
de nos affaires intérieures, et qu'en ce qui concerne la
taxe sur les sucres, le gouvernement peut toujours la modifier suivant ses besoins ? Rien n'est plus facile. Quels
étaient en France les droits perçus en 1864? Ils variaient
de 30 à 35 francs les 100 kilogrammes. En Angleterre,
ils étaient de 15 à 17 francs. Qu'est-il arrivé depuis lors?
C'est que, sous l'influence des événements, nous avons
été réduits à élever successivement la taxe et qu'elle est
aujourd'hui de 70 à 73 francs par 100 kilogrammes. Au
contraire, chez nos voisins,les droits ont été réduits et
ne sont plus aujourd'hui que de 5 à 7 I*r. 50. Ces exemples
prouvent que la convention laisse chacune des parties
libre de régler ses droits à l'intérieur comme elle l'entend. Rien ne s'oppose donc à ce queles raffineries soient
exercées dès aujourd'hui. C'est là une question dont n'a
point à s'occuper le traité de 1864.
La raffinerie n'est pas seulement coupable d'avoir
cherché par tous les moyens possibles à étouffer la sucrerie indigène. On lui reproche encore, à juste titre, de
vouloir arrêter la libre expansion. Il est une découverte
capitale qui fut faite sous l'empire de la loi si libérale
de 1860; nous voulons parler des sucres de premier jet,
dont l'origine remonte à cette époque. La loi de 1860, on
le sait, avait autorisé l'abonnement des fabriques de sucre pour une quantité de jus déterminée d'avance. Or,
ce système, défavorable dans les départements où la culture de la betterave est déjà ancienne, fut très favorable
aux départements entrés depuis peu dans la carrière.
Comme M. Jacques Valserres l'a déjà fait remarquer, ces
25
25
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derniers, avec la même quantité de jus, obtinrent un rendement de sucre brut bien plus considérable que les
autres.
Or, cette prime fut cause que des industriels intelligents songèrent à obtenir du premier jet des sucres propres à la consommation. C'est là ce que nous appelons
aujourd'hui les poudres blanches. Si les poudres étaient
entrées directement dans la consommation, c'en était fait
de la raffinerie. Comme elle voyait le danger qui la menaçait, elle se mit en devoir de le détourner. Et comment
s'y prit-elle? C'est en paralysant la découverte au moyen
de laquelle on pouvait obtenir du premier jet des sucres
consommables. Dans ce but, les raffineurs achètent d'avance toutes les poudres blanches, et suivant l'état du
marché, leur accordent une prime qui varie de 10 à
15 francs les 100 kilogrammes. Les fabricants à qui cette
prime est favorable l'acceptent. De cette manière, les
raffineurs laissent les poudres blanches arriver jusqu'au
consommateur. Cependant ces poudres, tout aussi bonnes
que les pains, pourraient facilement se vendre 15 à
20 centimes de moins par kilogramme. Voilà comment
les raffineurs sont parvenus à étouffer une découverte
qui, sous un régime plus libéral, aurait fait la gloire et la
fortune de la sucrerie indigène.
Ce n'est pas tout encore. La raffinerie ne s'est point
bornée à monopoliser les poudres blanches pour les refondre ensuite avec les sucres bruts, travail tout à fait
inutile.
Par ses manœuvres occultes, elle a encore obtenu
que les poudres blanches fussent taxées comme les sucres en pains. De la sorte, en supposant que les poudres
blanches pussent se soustraire à son monopole, comme,
par suite de l'impôt, le commerce les vendrait Il peu
près aussi cher que les sucres en pains, elle est assurée
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que les consommateurs ne leur donneront point la préférence.
Ainsi, en assimilant les poudres blanches aux raffinées, les tarifs sont un obstacle aux progrès de la sucrerie indigène. Voilà où nous ont conduits le monopole
et la puissance des capitaux mais ce n'est point seulement le progrès de la sucrerie indigène que le monopole
entrave, il tend encore à paralyser les forces de cette industrie et à consommer sa ruine.
JI existe, on le sait, un certain nombre de sucreries
qui sont autorisées àraffinerleurs produits. Or, ces usines
à double fin étant également exercées, il en résulte que
le fabricant-raffineur ne jouit d'aucune prime déguisée,
puisque la régie ne le décharge que des quantités de
sucre raffiné réellement produites, sans tenir compte du
rendement légal. JI s'ensuit que si le fabricant-raffineur
veut exporter ses pains en Angleterre, il ne trouvera
point d'acheteur, parce que la raffinerie, qui a des primes
déguisées considérables, peut vendre et vend en réalité
bien au-dessous des cours établis en France. On voit
par là que les primes déguisées ne sont pas seulement
dommageables aux trois autres puissances signataires
de la convention de 1864, mais encore à la sucrerie indigène.
M. Jacques Valserres rappelle qu'à ce dernier dommage il faut ajouter celui qui résulte du petit nombre de
raffineurs existant en France. Cet état de choses déprécie
sans cesse les produits que nos cinq cents fabriques peuventlivrertouslesjours.
A ce propos, il rappelle la plus grande injustice que,
sous l'influence de la raffinerie, le législateur ait commise au détriment de la fabrique indigène. Jusqu'en 1864,
le betteravier était tenu d'acquitter les droits aussitôt
après la fabrication, lorsque souvent il devait conserver
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ses sucres d'une année à l'autre dans ses entrepôts.
C'était Jà, on le conçoit, une aggravation de charges
pour la sucrerie indigène. Une autre injustice qui la frappait était la défense d'exporter ses produits bruts qu'elle
aurait pu placer très avantageusement à l'étranger. Cette
défense, comme on le voit, lui était préjudiciable, puisqu'elle la livrait, pieds et poings liés, à la discrétion des
raffineurs.
Comment un état de choses aussi inique fut-il supprimé ? C'est sous l'Empire, à propos d'une élection partielle au Corps législatif. Les fabricants de la circonscription se réunirent et se rendirent auprès du ministre de
)'intérieur. Ils lui démontrèrent combien il était injuste
de leur faire acquitter Jes droits aussitôt après la fabrication et de leur défendre d'exporter leurs produits bruts.
Ils lui demandèrent d'être admis à J'entrepôt fictif et de
pouvoir jouir du droit d'exportation. C'est à cette condition seulement que les fabricants de la circonscription
s'engageaient à porter leurs voix sur le candidat officiel.
Dans le cas contraire, ils devaient patronner le candidat
de l'opposition. Le ministre de l'intérieur accorda ce
qu'on lui demandait; mais n'est-ce point fâcheux de voir
une industrie aussi recommandable, aussi utile que celle
de la sucrerie indigène, obligée de recourir à de pareils
moyens pour obtenir la réparation de griefs légitimes,
pour vaincre, en un mot, l'oppression que lui faisait subir
la raffinerie Qu'on ne vienne donc plus nous dire que
cette dernière industrie rendait service et que, si l'on
devait l'exercer, il pourrait en résulter des périls pour le
Trésor! Non, le Trésor ne perdra rien par l'adoption de
cette mesure équitable. Il y .gagnera au contraire de 20 à
25 millions, qui tombent aujourd'hui dans la caisse des
raffineurs.
M. Jacques Valserres, revenant sur les fabriques-rafél-
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neries, rappelle en quelle circonstance cette innovation
fut faite. On était en 1849. Les fabricants de sucre, à qui
l'on interdisait l'exportation de leurs produits bruts, ne
pouvaient plus les écouler qu'à des prix dérisoires, ce
qui n'empêchait pas la raffinerie de vendre ses sucres
fort cher. Que firent les fabricants? Ils s'adressèrent au
gouvernement et lui demandèrent, eu égard à leur situation, d'être autorisés à raffiner leurs produits bruts. Ils
espéraient ainsi avoir une partie des bénéfices que la
vente des pains produisait aux raffineurs. Malgré l'opposition que ces derniers firent à cette demande, malgré
tous les moyens qu'ils mirent en avant pour la faire avorter, l'autorisation fut accordée. Voilà vingt-cinq ans que
cette mesure existe, sans que de la part de l'administration il se soit élevé aucune plainte contre les fabricantsraffineurs. Dès lors, pourquoi vient-on dire aujourd'hui
que l'exercice des raffineries n'est point possible et que,
loin d'être utile au Trésor, il lui serait défavorable ? Si,
aujourd'hui, il ne sort point des fabriques-raffineries une
parcelle de sucre qui n'ait acquitté l'impôt, pourquoi n'en
serait-il point de même si on généralisait le système et
qu'on l'appliquât aux simples raffineries? C'est là précisément ce que ne veulent point les raffineurs, parce que
cela tarirait la source de bénéfices considérables, de bénéfices qu'on n'avoue point et qui sont perçus au détriment de l'État. Il faut que les raffineries en prennent leur
parti.
On connaît maintenant toutes leurs intrigues, toutes
leurs machinations souterraines. Il est temps enfin de
voir cesser un état de choses aussi dommageable à l'intérêt général, dans lequel figure au premier rang l'intérêt agricole. Il est temps qu'on lui substitue un régime
plus conforme à la justice et à l'équité. Ce régime
que tout le monde appelle de ses vœux, c'est l'impôt
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unique, l'impôt à la consommation par l'exercice des raffineries.
Les raffineurs objectent que, même en exerçant leurs
usines, il ne sera point facile de faire rentrer au Trésor
tout ce qui lui est légitimement dû, que, même dans les
comptes d'entrée et de sortie, il y a toujours une diffé.
rence appréciable. Cet argument n'est qu'un moyen d'égarer l'opinion publique et de faire ajourner la solution.
Les raffineurs savent très bien, jusqu'à une dose infinitésimale, ce qui entre dans leurs établissements et ce qui
en sort. En effet, aujourd'hui ils n'achètent plus les sucres bruts que d'après leur richesse et en en constatant
le degré au moyen de la saccharimétrie contrôlée par
l'analyse chimique. lis savent d'avance ce que telle partie
de sucre renferme de cendres qui s'opposent à la cristallisation et ce qu'elle rendra en mélasse et en pains.
Or, si un simple particulier peut arriver à une telle exactitude, pourquoi les employés de la régie ne le feraientils point également, eux qui sont rompus à ce travail par
une longue pratique? Les difficultés qu'on soulève n'ont
aucune raison d'être. Ce sont de purs fantômes au moyen
desquels on veut surprendre la religion de l'Assemblée
nationale et lui faire adopter des mesures favorables aux
intérêts de la raffinerie, nuisibles aux intérêts du Trésor
et de la fabrication indigène.
Il faut espérer qu'éclairée par toutes les discussions
qui viennent d'avoir lieu, l'Assemblée nationale ne prêtera point l'oreille aux conseils intéressés de laraffinerie.
II faut surtout que, contrairement au projet de loi, qui
assimile les pains aux poudres blanches, ces dernières
fassent une catégorie à part et payent de 2 à 3 francs de
moins par 100 kilogrammes. C'est là le seul moyen d'introduire les produits de premier jet dans la consommation. Il faut encore que l'Assemblée décrète l'exercice
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des raffineries et que cette mesure soit immédiatement
appliquée, parce que la convention internationale qu'on
invoque pour l'ajourner au mois de juillet 1875 ne concerna en rien les dispositions extérieures des parties
contractantes. Il faut enfin, puisqu'on a, si imprudemment, invoqué cette convention, qu'on fasse cesser dès
aujourd'hui tous les abus qui en sont une violation flagrante et qui rompent l'égalitéqu'on a voulu établir dans
le commerce des sucres entre les parties signataires. Or,
M. Jacques Valserres le répète en finissant, ces abus sont
lès primes déguisées que la raffinerie touche par la coloration des types, par les différences de rendement,enfin,
par le trafic des acquits. En conséquence, loin de repousser la réforme proposée sous prétexte qu'elle viole la
convention de 186t; il faut au contraire l'adopter au plus
vite, si l'on veut rentrer dans l'esprit de la convention et
l'exécuter de bonne foi.
M. Daniel WILSONcroit que l'exercice des raffineries
n'est nullement en contradiction avec la convention internationale de 1864; c'est, au contraire, selon lui, le moyen
le plus sûr d'obtenir le résultat que se sont proposé les
puissances contractantes.
Quel a été, en eflet, le but de la convention?
Quatre des principaux pays exportateurs de sucre ont
voulu, en établissant un régime uniforme, supprimer les
primes à la sortie des raffinés et mettre ainsi fin à une
lutte onéreuse.
Or, il est certain que les rendements fixés par les expériences de Cologne ont cessé d'être exacts, et les raffineurs français réalisent aujourd'hui des bénéfices considérables aux dépens du Trésor, en employant des sucres
de basse nuance, plus riches que ceux de la classe à laquelle ils semblent appartenir. Dans ces derniers temps,
ces primes se sont trouvées très augmentées par les
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progrès de l'industrie et surtout par l'élévation des droits
sur les sucres. Cet état de choses n'est pas seulement
préjudiciable au Trésor, il a en outre des conséquences
regrettables en ce qui concerne la fabrication du sucre
qui a été engagée par les raffineurs dans une voie funeste pour faciliter ce qu'on a appelé la fraude légale,
la fabrication des basses nuances a pris, en effet, un développement tout à fait contraire aux progrès de l'industrie. De plus, l'agriculture s'effraye avec raison de voir
toute la production indigène entre les mains d'un petit
nombre de puissantes maisons intéressées à avilir ses
produits. Pour répondre à M. Raoul-Duval, qui a paru
contester la réalité des primes à l'exportation des raffinés, M. Wilson se bornera à rappeler que dans les dernières conférences internationales de Londres et de
Paris, l'existence des bénéfices de rendement des raffineurs français n'a été contestée par personne et qu'il a
été reconnu unanimement qu'il convenait de ne plus faire
de la nuance des types la base unique de l'impôt et du
rendement d'exportation.
Dans ces circonstances,
quel système convient-il
d'adopter pour améliorer le régime actuel?
Le choix n'est pas douteux. Les procédés saccharimétriques semblent trop incertains pour être adoptés exclusivement l'exercice ou raffinage en entrepôt offre, au
contraire, toutes les garanties désirables.
Ce système est déjà appliqué dans les fabriques-raffineries où il ne donne lieu à aucun des inconvénients signalés par M. Raoul-Duval; il se concilie, en outre, parfaitement avec la convention de 1864, car la prise en charge
et le payement des droits peuvent se faire au moyen des
types.
M. Wilson ajoute, en terminant, qu'il lui paraît d'autant
plus urgent de mettre un terme à la protection accordée
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aux dépens du Trésor à une industrie prospère, que les
ressources que doit fournir l'exercice des raffineries permettraient de ne pas avoir recours, pour équilibrer le
budget, à une aggravation des droits sur le sel, ou à l'impôt sur la petite vitesse.
M. Em. Aglave laisse de côté les points de vue trop
techniques qu'il a déjà eu occasion d'exposer en détail
autre part [Revue politique et littéraire du 1" février 1873,
p. 745), pour insister sur les côtés les plus généraux de
la question.
Entre les deux industries sucrières, la fabrique qui prépare les poudres appelées sucres bruts et la raffinerie
qui les achète pour les transformer en pains, il y a une
opposition complète d'intérêts qui va sans cesse en s'accusant davantage et qui se traduit en ce moment par une
situation bien faite pour alarmer l'agriculture du nord de
la France, si intimement unie dans ses progrès au développement des fabriques de sucre. D'un côté, la prospérité des raffineries augmente tous les jours, de l'autre
les bénéfices des fabricants de sucre se transforment en
pertes dont on n'aperçoit plus la limite, et qui jettent l'industrie dans une véritable détresse. La campagne sucrière qui se termine en ce moment est désastreuse; un
quart des fabriques sont en liquidation avouée ou secrète;
si les autres résistent, c'est qu'elles appartiennent le plus
souvent à des associations de gros cultivateurs qui préfèrent supporter des pertes, mêmes énormes, plutôt que
de renoncer au placement de leurs propres betteraves.
Cependant, si la campagne prochaine devait être aussi
mauvaise que celle-ci, l'industrie sucrière du Nord, qui a
été le pivot de tout son développement agricole, serait
menacée dans son existence même.
A quoi tient un état de choses aussi extraordinaire,
dans lequel on voit deux industries, qui devraient souffrir
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et prospérer ensemble, puisqu'elles travaillent le même
produit et sont soumises aux mêmes vicissitudes économiques, offrir le spectacle d'une prospérité scandaleuse
d'un côté et de la misère la plus profonde de l'autre ? Il
II
tient à ce que les cinq cents fabricants de sucre de France
sont placés, par le régime de l'impôt, à l'entière discrétion d'une dizaine de raffineurs parisiens auxquels ils
sont obligés de vendre leurs produits, sans concurrence
possible, pour le prix que ceux-ci veulent bien leur
donner.
Cette obligation résulte elle-même d'une prime indirecte que le Trésor français accorde aux raffineurs, sous
forme d'immunité d'impôt, pour une partie de leurs produits, prime que les raffineurs étrangers ne reçoivent
pas de leurs gouvernements. Ces raffineurs étrangers ne
peuvent donc acheter les sucres bruts français, dont
l'exportation devient ainsi impossible.
Voilà les points qu'il faut établir. On comprendra ensuite aisément pourquoi les fabricants de sucre français
demandent au Trésor de supprimer la prime qu'il paye
aux raffineurs français, en exerçant leurs usines pour
atteindre l'intégralité de leurs produits. Notre Trésor
obéré trouverait là quelques-uns des millions qu'il veut
demander à des impôts si dangereux pour l'industrie nationale, et les fabricants de sucre français pourraient
vendre leurs sucres aux raffineurs anglais, hollandais
ou belges, aussi bien qu'aux raffineurs français, ce qui
leur permettrait d'échapper au monopole de ceux-ci et
de faire monter leur produit à un taux en rapport avec le
prix payé par le consommateur.
Arrivons maintenant à la démonstration.
L'impôt sur le sucre est une taxe de consommation.
Cependant, au lieu de le percevoir quand le sucre est
propre à être consommé, par une bizarrerie que l'histoire
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seule peut expliquer, on l'assied aujourd'hui à une période intermédiaire de la préparation, quand le produit
sort de la fabrique pour aller àlaraffinerie. A ce moment,
c'est une cassonade, où le sucre est mélangé à une
certaine proportion de matières étrangères de toute nature, c'est-à-dire d'impuretés que l'on apprécie d'une manière plus ou moins exacte parla nuance de la cassonade. Le sucre étant blanc et les impuretés affectant
d'ordinaire une teinte jaune ou noirâtre, on en a conclu
que la cassonade contenait d'autant plus d'impuretés
qu'elle était plus rousse, et les Hollandais, les premiers
grands commerçants de sucre, ont construit sur cette
donnée une échelle de types auxquelles on compare les
cassonades à vendre pour déterminer leur valeur relative. Ces types vont de 0 à 20, 0 représentant la cassonade la plus noire, c'est-à-dire la moins riche, 20 la plus
blanche, c'est-à-dire la plus riche.
Après laconvention de 1864 qui avait pour but de soumettre à un régime commun la France, l'Angleterre, la
Hollande et la Belgique, les délégués des quatre puissances procédèrent aux fameuses expériences de Cologne
pour déterminer officiellement quelle était la teneur réelle
en sucre extractible des cassonades correspondant aux
nuances de ces vingt types. On fixa ainsi à 88 pour 100
le rendement moyen des cassonades variant du numéro 10
au numéro 13, et à 80 pour 100 le rendement moyen des
cassonades variant du numéro 7 au numéro 10. Pour ne
pas compliquer, bornons-nous à ces deux sortes qui sont
les plus courantes et qu'on appelle par abréviation des 7/9
et des 10/13.
Quand le raffineur achète 100 kilogrammes de cassonade 10/13, il paye l'impôt de 88 kilogrammes de sucre
pur, et s'il achète 100 kilogrammes de cassonade 7/9, il
paye seulement pour 80 kilogrammes de sucre. Supposez

SÉANCE DU MARS

1874.

maintenant que de ce 7/9 il tire non pas 80 kilogrammes
de sucre blanc, mais 84 kilogrammes, ces 4 kilogrammes
d'excédent n'ont pas payé la taxe et cependant le consommateur les achètera le même prix que les autres. Le raffineur a donc touché indirectement une prime représentée
par l'impôt de 4 kilogrammes de sucre, à 75 centimes environ, c'est-à-dire 3 francs. Si l'excédent était de 8 kilogrammes au lieu de 4, la prime s'élèverait à 6 francs
si le 7/9 rendait 92 kilogrammes, ce qui arrive, l'excédent monterait à 12 kilogrammes et la prime à 9 francs. Il
est clair qu'en exerçant les raffineries comme les fabriques de sucre, pour taxer le sucre quand il sort terminé,
on atteindrait ces 4., 8 ou 12 kilogrammes d'excédent, et
on ferait disparaître la prime que le Trésor donne au raffineur, en les laissant échapper.
Ces excédents, il est bien entendu que les raffineurs
les nient; ils entassent, pour prouver leur inexistence,
des montagnes de chiffres, de calculs, de notes et de raisonnements, au milieu desquels personne ne peut se reconnaître de telle sorte que la question des sucres paraît
une sorte d'alchimie où s'échouent tous les hommes
d'État. Il n'est cependant pas difficile d'être clair, quand
on ne veut pas obscurcir la question. La résistance des
raffineurs à l'exercice fait involontairement penser à la
situation d'un monsieur accusé d'avoir dans sa poche
10 millions appartenant à l'État. Il raisonne, à perte de
vue, pour démontrer que ces 10 millions ne peuvent pas
« Permettez-moi de rey être. A quoi on lui répond
garder (l'exercice n'est pas autre chose que cela) et nous
verrons s"ils n'y sont pas. » C'est une démonstration bien
supérieure à tous les raisonnements sur la possibilité de
leur entrée. Là-dessus, le monsieur se récrie bien haut.
Que craint-il donc, si les 10 millions n'y sont pas?
Malheureusement pour les rat'fineurs, ces excédents
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qu'ils nient, ils les achètent sur le marché à beaux deniers comptants ce qui est, en faveur de leur existence,
un argument d'une force toute particulière.
Pour comprendre ce point, il faut indiquer sur quelle
base se font les ventes de sucres bruts ou cassonades.
On fixe le prix dans l'hypothèse que la cassonade contient 88 pour 100 de sucre pur, ce que l'on appelle 88 dePuis on expertise la cassonade
grés saccharimétriques.
d'après des règles usuelles fondées sur le saccharimètre.
Si elle contient plus de 88 pour 100 de sucre réputé
extractible, chaque degré en sus fait augmenter de 1fr. 50
le prix convenu chaque degré en moins fait diminuer ce
prix de la même somme. Ce que l'on achète, ce qui est
coté dans la mercuriale, c'est donc en réalité un poids de
88 kilogrammes de sucre pur mélangé d'une proportion
d'impuretés variable suivant la nuance ou type du sucre.
Dès lors, si l'on compare 88 kilogrammes de sucre avec
beaucoup d'impuretés, et 88 kilogrammes de sucre avec
peu d'impureté, n'est-il pas clair que le premier lot doit
se vendre moins cher que le second? Le travail du raffineur consiste précisément à enlever ces impuretés; plus
il y en a, plus le travail est long et onéreux donc, moins
la matière a de valeur pour lui. et cependant plus il la
paye cher En voici la preuve.
Qu'est-ce que représente du 10/13 ? 88 kilogrammes
de sucre avec 12kilogrammes d'impuretés. Qu'est-ce que
représente du 7/9 ? 88 kilogrammes de sucre avec 22 kilogrammes d'impuretés. Eh bien, le 7/9 se vend toujours
beaucoup plus cher que le 10/13. Si le produit est encore
plus mauvais, s'il tombe en dessous du numéro 7, s'il
offre, cette fois, 42 kilogrammes d'impuretés à extraire,
au lieu de 12, alors on le vend bien plus cher encore.
Dites, après cela, que les 7/9, et les types inférieurs à 7
n'ont pas quelque vertu pour compenser leur mauvaise
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qualité. Cette vertu, la voici. Les 88 kilogrammes tirés
du 10/13 tombent presque tous sous le coup de l'impôt
au contraire, parmi les 88 kilogrammes tirés du 7/9, il y
en a 4 ou 8 qui échapperont.
Aussi, tandis que la France fabriquait autrefois presque
exclusivement des 10/13, ou des cassonades plus belles
encore, elle se livre aujourd'hui, de plus en plus, à la production des cassonades inférieures
les mauvais produits peuvent seuls donner des bénéfices. Voilà les résultats du régime des types.
Eh bien, dira-t-on, cela prouve que le Trésor y perd;
mais cela montre, en même temps, que la prime qu'il
paye indirectement se partage entre le fabricant et le
raffineur. Dès lors, pourquoi le premier se plaint-il du
second? Parce que cette partie de la prime qui lui resteil est obligé de l'acheter par une
quand elle lui reste
fabrication plus coûteuse, et par un mode plus onéreux
d'expertise qui lui enlève tout le bénéfice. En effet, la
mauvaise cassonade 7/9 coûte généralement plus cher
à produire que la bonne cassonade 10/13, et, de plus,
elle contient forcément dans ses impuretés des substances
incombustibles. Or, parmi les substances incombustibles
qui s'y rencontrent, il y a des sels de potasse dont la pr6sence a pour résultat de rendre inextractible une certaine
quantité de sucre contenu dans la cassonade. Le raffineur suppose que toutes les substances incombustibles
laissées forcément dans le 7/9 pour lui conserver une
nuance foncée, que toutes ces substances, dis-je, sont
des sels de potasse, et dans l'expertise l'on déduit, pour
chaque kilogramme de cendres, 5 kilogrammes de sucre
constaté c'est ce qu'on appelle le coefficient 5, trop élevé
d'un tiers, et que les fabricants n'auraient jamais subi
s'ils avaient pu chercher d'autres acheteurs que les principaux raffineurs français.
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Mais il y a plus les raffineurs disent vrai quand ils
prétendent ne pas préférer les sucres 7/9 qui dépassent
le rendement légal de 80 degrés. En effet, ils ont imposé
aux fabricants une clause qui les oblige en réalité à payer
eux-mêmes la prime, quand le sucre 7/9 n'est pas assez
riche pour la faire payer complètement par le Trésor.
Comme le cours des mercuriales est fixé pour 88 degrés saccharimétriques,
quand le sucre 7/9 n'a que le
rendement légal de 80, on déduit au fabricant 8 degrés à
i fr. 50 ou 12 francs. Cependant, d'après le taux de la
vente, chaque degré ou kilogramme vaut tout au plus
75 centimes, ce qui ferait en tout 6 francs. C'est avec
l'impôt que le kilogramme vaut 1 fr. 50 mais l'impôt, le
raffineur ne le subit pas, puisque le 7/9 paye pour 80 kiseulement il ne peut pas alors gagner une
logrammes
prime sur le Trésor. Sans doute, les kilogrammes audessus de 88 se payent aussi 1 fr. 50 au fabricant mais
ils sont rares, et dans ce cas, le raffineur ne perd rien
puisque ces kilogrammes-là ne subissent jamais l'impôt.
Passons maintenant à l'étranger, par exemple en Angleterre, où une consommation énorme offre à notre fabrication indigène un débouché presque illimité.
En vertu de la convention de 1864, le régime fiscal est
le même qu'en France. Il ouvre donc aussi la porte aux
excédents les 7/9 peuvent, comme en France, y rendre
84 ou 88 kilogrammes, tandis qu'ils sont taxés pour 80,
et le raffineur a également une prime représentée par
l'impôt qu'auraient dû payer ces 4 ou 8 kilogrammes
excédants. Mais en Angleterre, l'impôt est de Í centimes
et demi par kilogramme, c'est-à-dire dix fois moindre
qu'en France, de sorte qu'un excédent de 4 kilogrammes
donne seulement 30 centimes de prime, tandis qu'en
France cette prime est de 3 francs dans les mêmes conditions. Pour un excédent de 8 kilogrammes, la prime est
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de 60 centimes en Angleterre, de 6 francs en France et
ainsi de suite. C'est une différence de 2 fr. 70 dans le premier cas, de 5 fr. 40 dans le second, en faveur du raffineur français, qui en profite pour abaisser son prix de
vente en Angleterre, de manière à rendre la concurrence
impossible aux raffineurs anglais. Il en résulte que le
sucre raffiné sorti des raffineries parisiennes se vend à
Londres 3 ou 5 pour 100 moins cher qu'à Paris, sans
compter les frais de transport qu'il a dû subir pour y
aller. La prime payée par le Trésor français aboutit
donc en définitive à faire diminuer le prix du sucre à
Londres.
L'exercice des raffineries, en atteignant tous les sucres
réellement produits, ferait disparaître les primes qui
faussent les rapports économiques. Lesraffineurs anglais
reparaîtraient aussitôt sur le marché français, vis-à-vis
des raffineries parisiennes, pour acheter les sucres bruts
qui auraient alors 150 ou 200 acheteurs au lieu de 10;
or, quand les acheteurs se multiplient les prix montent
forcément.
Mais l'exercice de la raffinerie n'ouvrirait pas seulement aux sucres bruts français l'accès des raffineries anglaises, il leur donnerait encore, dans notre pays même,
un débouché tout nouveau, qu'une législation fiscale antiéconomique a tenu fermé jusqu'ici; ce sont les fabriquesraffineries. En ce moment les fabriques qui raffinent
étant soumises à l'exercice, payent la taxe sur tous les
excédents et sont ainsi privées desprimesqueperçoivent
les raffineurs; aussi ne peuvent-elles pas lutter contre
eux, et c'est à peine si le Nord en compte aujourd'hui
quelques-unes en activité. Mais il y a encore un grand
nombre de fabriques qui ont conservé leurs appareils de
raffinage supprimez la prime accordée à leurs concurrents, les raffineurs parisiens, elles recommenceront aus-
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sitôt à travailler leurs propres cassonades et celles des
fabriques voisines. Le travail se terminera ainsi sur place,
sans transports, sans frais généraux et sans capitaux
inutiles. La fabrique et la raffinerie se fondront rapidement en une seule industrie; c'est là évidemment qu'est
le progrès.
Autrefois une fabrique faisait 2000 sacs de sucre; aujourd'hui les petites en produisent 8 000 ou 10 000, et il
s'élève partout des fabriques avec râperies succursales
qui permettent de travailler les betteraves d'un canton et
d'élever le rendement jusqu'à 100000 sacs ou 10 millions
de kilogrammes. C'est un quarantième de la production
française et le chiffre d'affaires d'une raffinerie moyenne.
Pourquoi donc un établissement de ce genre ne raffinerait-il pas lui-même ses produits ? On économiserait ainsi
la plupart des frais qui incombent au raffineur, et, tout
en améliorant la situation du producteur, on amènerait à
coup sûr une baisse sensible dans le prix du sucre au
profit du consommateur. Que faut-il pour atteindre ce résultat ? Abroger le régime fiscal qui l'empêche seul et
restituer l'industrie du sucre à l'empire des lois économiques, en rendant sincère la base de l'impôt.
M. LE Pelletier
DE SAINT-REMYa rarement entendu
une discussion plus intéressante, plus substantielle que
celle qui vient de se produire, on peut dire inopinément,
devant la réunion, puisque la question débattue est la dernière ou l'avant-dernière de son programme. Il regrette
infiniment que son tour de parole arrive à une heure si
tardive de la soirée; car ce n'est pas en quelques minutes
qu'il serait possible de répondre à des exposés comme
ceux de MM. Valserres et Alglave.
L'honorable membre mentionne particulièrement ceuxlà, parce qu'acceptant presque toutes les idées critiques
qui s'y trouvent développées, il en repousse cependant
26
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les conclusions, qui aboutissent à ce qu'il appellera la
banalité de l'exercice des raffineries.
La raffinerie est une industrie que la courtoisie peut
empêcher de qualifier de parasite, mais qu'on peut certainement appeler inutile, et qui doit forcément disparaître devant le progrès de la production originaire, coloniale et indigène, si on laisse à ce progrès toute la liberté
de son essor; encore un peu de temps, encore un peu de
perfection accomplie, et chacun arrivera à comprendre
ce que comprennent déjà quelques-uns
c'est que c'est
véritablement un jeu de dupe que de payer le sucre en
morceaux plus cher que celui en poudre, uniquement
parce qu'il est en morceaux. C'est là, quoi qu'on en dise,
un changement qui se produira peu à peu dans les habitudes domestiques; il ne faut pour cela qu'un peu d'entente commerciale de la part des fabricants originaires et
l'application du laisser-faire économique. C'est là, on peut
dire, aujourd'hui toute la question des sucres, que les intéressés, les uns inconscients, les autres, au contraire,
très conscients, supposent si compliquée.
Eh bien, vouloir l'exercice de la raffinerie, le vouloir
non pas seulement chez nous, mais encore (et il n'en
peut être autrement) chez les nations étrangères parties
et cocontractantes à la convention de 186j" c'est ouvrir
à cette industrie, déjà aux trois quarts inutile, une nouvelle période de vitalité. L'exercice de la raffinerie sera
1,%mort des poudres blanches! On verra, par une triste
expérience, si l'on y arrive, à quel point ces deux idées
sont communes. L'exercice est d'ailleurs un mode de
perception plus ou moins attentatoire à la liberté et qui,
sous ce rapport, ne saurait mériter l'appui de la Société
d'économie politique. Le fait que ce mode est déjà en
vigueur chez les producteurs originaires n'est pas une
raison suffisante, s'il était démontré qu'il en existe un
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autre plus en harmonie avec les idées générales de la
Société.
Cet autre, il existe c'est l'unité de droit
M. Alqlave, dont l'interruption est autorisée par 1'honorable membre, repousse vivement l'idée de l'unité de
droit comme devant être fatale aux fabriques du Nord,
dont l'outillage et le sol même sont impuissants à fournir
les sucres de qualité supérieure, auxquels seuls pourrait
profiter l'unité de tarification.
M. LE PELLETIERDE Satnt-Remy ne pouvait ne pas
s'attendre à cette objection, puisque c'est elle qui, depuis
près de quinze ans, divise les producteurs originaires indigènes ou coloniaux en deux camps les roux et les
blancs, autrement dit le vieux et le jeune parti des sucres;
il a donc dû se préparer à y répondre. Mais il lui serait
impossible de traiter un pareil sujet avec la maturité voulue, au moment où la séance prend fin. Il l'abordera si la
Société croit devoir revenir sur la question des sucres à
sa prochaine séance. Il dira seulement aujourd'hui qu'à
son avis, le vieux parti des sucres se fait une étrange illusion s'il s'imagine que l'exercice de la raffinerie, autrement ditl'impôtàla consommation, va placer sur un pied
relatif d'égalité, devant l'acheteur, les roux et les blancs.
L'acheteur alors sera toujours la raffinerie, et on verra
alors à l'usage la destination qu'il saura faire.
LETTRE

MONSIEUR

DE M.

ET CHER

fernakd

RAOUL-DOYAL.

COLLÈGUE,

Après que MM.Valserres, Wilson, Alglave et Lepelletier SaintRemy eurent fait connaître successivement leur opinion sur la
question des sucres, que j'avais eu avant eux l'honneur d'exposer
à la réunion, l'heure était trop avancée pour que la discussion
pût continuer, et, en constatant avec regret que le temps me
manquait pour répondre à ces messieurs, j'ai tenu à constater
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qu'aucun de mes honorables contradicteurs n'avait abordé la
question même de l'impôt à la consommation, ni prouvé que les
graves inconvénients que j'avais signalés ne fussent pas réels;
que, quant aux critiques présentées sur le système actuel, je
déclarerais que la plupart n'étaient que la reproduction des dires
de M. Pouyer-Quertier,
et n'avaient pas plus de valeur que ceux
dont je m'étais efforcé de démontrer l'inanité, et qu'aucun de
mes contradicteurs
n'avait d'ailleurs
prouvé avoir une valeur
réelle.
Je ne voudrais pas prolonger outre mesure cette discussion,
mais il ne sera peut-être pas sans intérêt que vous me permettiez de justifier, au moins sommairement, ces déclarations.
Je ne suivrai pas M. Valserres sur le terrain des récriminations et des reproches de fraudes qu'il a adressées aux raffineurs des imputations ne sont pas des raisons, ou, en général,
elles n'en remplacent que des mauvaises; je me bornerai donc,
en ce qui concerne cet orateur, à relever le fait qu'il a signalé,
qu'à un moment donné on a voulu supprimer la sucrerie indigène. Le fait est exact; mais, lorsqu'il impute aux raffineurs ce
beau projet, il se trompe du tout au tout. Autant vaudrait supposer qu'un maître de forges fît lui-même fermer la mine de fer
excellente située à sa porte, et dont il transforme les minerais;
la réalité, c'est que les colonies, en 1843, demandèrent
cela
comme protection à accorder à leurs sucres, et que ce système
monstrueux réunit la grande majorité des fabricants de sucre,
de leurs usines le moyen de
qui voyaient dans l'expropriation
leur industrie, dont ils ne préliquider très avantageusement
voyaient pas alors la merveilleux développement. Ce seul point
élucidé me dispense, je crois, de relever le reste des arguments
de M. Valserres; ils sont tous de même valeur.
Je ne m'arrêterai pas longuement, non plus, sur ce qu'a dit
M. Wilson, pour prouver qu'en vertu de la convention de 1864,
'nous pouvions nous appliquer l'exercice de suite; il est certain,
en effet, que la convention n'ayant ilxé que des minima, il nous
est loisible, en nous tenant au-dessus de ces minima, par voie
d'élévation dû rendement ou par voie d'exercice dos rafiineries,
appliqués à notre seul pays, do nous mettre dans une condition
d'infériorité dont les puissances contractantes, en se tenant aux
minima de la convention, seraient exemptées. C'est là une manière toute spéciale et nouvelle de protéger les intérêts industriels de nos compatriotes, que des Français et des économistes
ne peuvent guère adopter.
du système actuel signalées par
Quant aux conséquences
M. Alglave, notamment que les sucres raffinés français sont, par
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suite des primes, vendus moins cher à Londres qu'à Paris, c'est
là une erreur matérielle absolue, et que l'examen de la cote des
marchandises
même constate, puisqu'elle prouve
d'aujourd'hui
que, le 4 mars courant, le sucre raffiné de même marque franfaite des droits dans les deux pays,
çaise vaut, abstraction
73 fr. 68 tes in0 kilogrammes à Paris, et 80 fr. 94 à Londres, et,
les frais de transport et assurances n'étant que de 5 francs, le
sucre français acheté à Londres correspondait par conséquent à
75 fr. 94 à Paris; c'est-à-dire qu'a la fabrique même, le sucre
raffiné était payé 2 fr. 26 par 100 kilogrammes, correspondant à
1 fr. 13 par quintal anglais de plus par les Anglais que par les
Français, et c'est ce qui explique que telle grande usine parisienne fabrique aujourd'hui plus pour l'Angleterre et moins pour
la France qu'il y a cinq ans.
Enfin, M. Lepelletier Saint-Remy, en nous exposant que la
législation doit avoir pour but de nous amener à faire préférer
par la consommateur le sucre en poudre provenant directement
de la fabrication du sucre raffiné, nous a peut-être donné le mot
de la campagne antiéconomique
et contraire à leurs vrais in.
térêts soutenue par les fabricants de sucre. Mais il nous est difficile de comprendre comment les intérêts du Trésor peuvent
être favorisés par la substitution, dans la consommation, des
poudres blanches, qui, à égalité de sucre, payent 3 francs de
moins de droits que le raffiné, à l'usage de ce dernier. En tout
cas, ce ne doit pas être la Société d'économie politique qui pourrait voir avec plaisir la législation mise au service de la concurrence de deux produits similaires au bénéfice de l'un et au
détriment de l'autre; libre commerce, libre circulation, libre
de charges aussi exacte que posexportation, proportiounalité
sible, voilà quelles doivent toujours être, dans l'avenir comme
dans le passé, nos doctrines.
Agréer, etc.
Fernand RA.OUL-DUVAL.

NOTEDE M. B. DUPEAr.
La question des sucres a été envisagée au point de vue du
raffinage; elle ne l'a point été assez, selon moi, à. celui de la.
fabrication proprement dite, dont l'importance a grandi singulièrement depuis la convention de 1864. Ce serait, toutefois, une
erreur de croire, ainsi que l'honorable M. Fornand Raoul-Dnva.l
l'a soutenu, que ce grand développement de l'industrie indigène
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a pour origine et pour cause directe un arrangement interna.
tionai qui l'intéresse, sans doute, mais sans lequel elle pouvait
parfaitement se développer et prospérer. Ce qui manquait à l'industrie indigène, c'était la faculté d'exportation qu'elle n'avait
point pour ses produits raffinés, et qui lui fut accordée par la loi
du 5 juin 1864, loi qui substitua, pour tous les sucres, le régime
de l'admission temporaire à celui du drawback. C'est à cette
faculté nouvelle d'exportation,
réparation d'une grande injusde la convention pratice, et non aux dispositions particulières
tiquée un an après et faite sans l'assentiment des fabricants
indigènes, qu'on doit ce magnifique développement auquel il est
fait allusion. Sans doute, les sucres de betteraves en ont profité
à cause de la préférence que leur donnaient les raffineurs, à
cause des excédents incontestables qu'ils procurent; c'est là, au
surplus, un argument qui se retourne contre les défenseurs de
la convention, et qui prouve tout au moins que les fameux rendements de Cologne n'ont jamais été une vérité.
On ne peut plus soutenir que certaines catégories de sucre ne
donnent pas de grands avantages, et c'est avec raison que
M. Alglave, qui a défendu avec tant de chaleur et de compétence
les intérêts de la sucrerie, en trouve la preuve matérielle dans
les mercuriales, c'est-à-dire dans les cours relatifs des différentes sortes de sucre et dans le prix des certificats. On ne peut
nier l'évidence, et MM. les rafflneurs eux-mêmes, ainsi que les
ministres du commerce et des finances, ont reconnu l'existence
des excédents. On ne peut différer que sur la quotité et sur le
chiffre des primes qu'ils procurent aux intéressés. Chacun, il est
vrai, en profite plus ou moins, mais les raffineurs sont placés
au
pour se faire la part du lion. C'est un abus préjudiciable
Trésor et nuisible à tous, qu'il importe de faire cesser; il faut
de toute nécessité rétablir aussi bien la sincérité des recettes que
l'équilibre des divers éléments de la production et du commerce
des sucres, profondément troublé en ce moment.
Peut-on y arriver par l'exercice? Je ne vois, pour ma part,
aucune difficulté matérielle à cette mesure que M. Fernand
Raoul-Duval représente, à tort, comme très difficile et très compliquée. Les grandes raffineries urbaines peuvent aussi bien être
exercées que le sont les fabriques-raffineries
rurales et les fabriques proprement dites; quant aux inventaires, ils peuvent se
faire en vingt-quatre heures. Mais, s'il n'y a point de difficulté
matérielle, autre chose est de savoir si le régime de l'exercice
profitera aux fabricants autant que ceux-ci se l'imaginent. Je
crains, je l'avoue, les représailles d'une industrie puissante par
ses capitaux, son habileté proverbiale et sa concentration en un
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petit nombre de mains. Les raffineurs, qui se sont vantés de leur
indifférence au sujet de la législation, ne manqueront
pas de'
chercher le défaut de la cuirasse de celle-ci; ils le trouveront, et
ou plutôt ils généraliseront
l'achat du
par suite ils introduiront,
sucre au degré; nul ne peut dire quel sera alors le résultat de
la pression qu'ils exerceront sur le marché
Les sucres blancs en poudre souffriront particulièrement,
et
on ne peut que le déplorer, si l'on songe que ce produit superbe, excellent, propre à tous les usages domestiques et industriels, n'est point l'objectif, mais le résultat d'une fabrication
économique qui se répand de plus en plus. L'honorable M. Alglave,
qui nous a dit de si bonnes choses, n'a point compris suffisamde ces sucres, qui ne sont nullement te pro"
ment l'importance
duit de tel département ou de tel sol privilégié, mais bien celui
qu'on peut retirer partout à J'aide d'un outillage perfectionné.
Veut-on brûler peu de charbon, dépenser peu de main-d'œuvre,
et économiquement,
travailler rapidement
ii faut, de toute nécessité, adopter les nouveaux appareils si savamment combinés
qui produisent les sucres. La France sucrière, la Martinique et
la Guadeloupe, ainsi que l'a fort bien dit l'honorable M. Lepclletier de Saint-Remy, si bien placé pour juger des progrès réalisés
dans nos colonies, leur doivent leurs plus belles créations. ici,
l'art et la science sont d'accord1, car on ne peut faire beau sans
produire à bon marché. En fait, la prix de revient des sucres
blancs n'est pas plus élevé que celui des sucres roux, et les raffine urs l'ont bien compris, car ils se sont efforcés d'entraver la
production des premiers sucres. On en a une preuve récente
dans l'amendement,de
M.Edgar Raoul-Duval; amendement formulé à l'Assemblée nationale, et qui tendait à assimiler dans la
consommation les sucres blancs aux sucres raffinés, ce qui serait
une grande et funeste injustice.
Veut-on accepter l'exercice des raffineries? Il sera de toute
nécessité que ces sucres, qu'on peut livrer à si bon marché au
d'une modération de droits assez grande
consommateur,jouissent
pour que leur vente ne puisse être gênée par celle des raffinés.
Les partisans de l'exercice se sont trop tenus dans la théorie;
ils ne se préoccupent point assez de cette question spéciale, le
droit des poudres blanches, et je ne crains pas d/affirnjer que
tout le bénéfice de l'exercice disparaîtrait
si l'amendement de
M. E. Raoul-Duval était jamais adopté. Il faut un droit spécial
pour ce sucre qui est celui du pauvre, de l'ouvrier, des classes
laborieuses, bien qu'il soit assez beau pour figurer sur des tables
princières, car c'est la seul sucre qui puisse nous affranchir de
l'omnipotence ou du monopole de la raffinerie. Veut-on se rendre
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compte de la fonction spéciale de ces sucres? Qu'ou nous permette une hypothèse
supposons qu'un cataclysme quelconque
fasse disparaître instantanément
les vingt-cinq raffineries environ qui existent en France. Manquerait-on de sucre comestible
pour cela, et le sucre de notre café, de notre thé aurait-il disparu en même temps dans les profondeurs du sol? Nullement.
Nos fabriques,indigènes
et coloniales seraient immédiatement
en mesure de fournir à la consommation comme elles l'ont été
en 1870-71, pendant le chômage des grandes raidneries de Paris,
et aucun de nous ne s'apercevrait du cataclysme que nous supposons. On est donc fondé à dire que la fonction du raffinage est
subordonnée, et que cette industrie peut à plus d'un titre, sans
la moindre malveillance pour elle et sans nier ses services passés,
être classée dans les industries parasites que le temps doit faire
disparaître.
Faisons donc une loi des sucres qui tienne un peu plus compte
des intérêts de la production, on plutôt efque les précédentes
forçons-nous de pondérer tous les intérêts en jeu et de les maintenir dans un juste équilibre. A cet effet, deux solutions se
celle de l'exercice des raffineries et celle du droit
présentent
unique. Je n'ai contre le premier système aucune objection de
principe, mais je le crois d'une application impossible sans l'assentiment des puissances avec lesquelles nous avons fait la convention de 1864; je le crois aussi pleins de périls inconnus pour
les producteurs. A ce système, d'excellents esprits préfèrent le
droit unique, qui s'accorde même avec le progrès et qui tient
plus grand compte des conditions économiques dans lesquelles
sont placés les fabricants. Cette solution enfin est la seule qui
permette au sucre blanc d'entrer dans la consommation directe,
et elle est de nature à atténuer qu'il du lourd impôt qui, depuis
la guerre, pèse sur une denrée qn'il n'est plus permis de considérer comme une denrée de luxe.
Dans cette situation et en présence de cette divergence extrême
d'opinions dont la question des sucres nous a donné plus d'un
exemple, je crois qu'it est prudent de procéder mûrement à une
revision générale du tarif des sucres, et j'estime qu'il serait plus
qu'imprudent d'engager toute liberté par l'adoption d'un principe quelconque avant l'expiration de la convention de 1864.
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HERVIEFX.
LETTREDE -4. LEOPOLD
J'ignore quelles sont les diftlcultés pratiques
que présente
l'exercice, et je n'ai pas l'intention de me livrer à une discussion
que je serais incapable de soutenir.
Lorsque j'ai demandé la parole, M. Valserres expliquait les
abus auxquels donnait lieu l'état de choses actuel, et, me rappelant une contestation
judiciaire
qui me paraissait justifier son
allégation, je n'avais pas d'autre pensée que de l'appuyer par un
exemple.
Pour la régie, la quantité de matière utile que le sucre brut
renferme est proportionnelle
à sa blancheur. Plus la nuance est
la différence de richesse sacchagrise, plus la cote est faible
rine, suivant la nuance, est déterminée par des chiffres échelonnés du numéro i au numéro 1~. Les sucres les plus gris, qui
sont réputés les plus faibles, portent les numéros i à 6; les sucres
les numéros 7 à 9 et JO à 13; les sucres les plus
intermédiaires,
riches, les numéros 14 à 18.
Labase ainsi adoptée est fausse, ou, si elle est exacte, il paraît
qu'en salissant le sucre il est aisé de la rendre fausse, c'est-à-dire
de donner au sucre une teinte plus grise, tout en lui maintenant
une proportion de matière utile égale à celui dont la couleur est
plus blanche. Ainsi, le sucre 14 à 18, qui doit titrer 88 degrés,
peut être ramené à la nuance 7 à 9, qui peut ne titrer que
65 degrés. Il en résulte que le raffineur, qui a payé à la régie le
droit sur 65 kilogrammes par 100 kilogrammes de matière brute,
et échapper à l'impôt sur la
peut produire 88 kilogrammes,
énorme de 23 kilogrammes, même dans
quantité relativement
le cas où il n'exporterait
pas le produit raffiné.
Il ne faut pas, pour cela, jeter sur les raffineurs un blâme
général; car, d'une part, il n'est pas certain que tous se laissent
entraîner à une fraude d'autant plus séduisante qu'elle est plus
facile et plus fructueuse, et, d'autre part, il ne faut pas oublier
que la conscience publique n'est pas toujours très scrupuleuse à
l'égard du fisc, et que toute loi fiscale qui n'arme pas l'Etat contre
cette disposition d'esprit, est une loi essentiellement défectueuse.
Mais si les raffineurs sont excusables, il n'en résulte pas moins
que l'impôt est fort mal perçu, et qu'il existe des abus quotidiens
auxquels il faut remédier. C'est de ces abus seulement que je
viens apporter la preuve, en la puisant dans mes souvenirs
d'audience.
Je me rappelle un procès qui la fournit; il y a deux ans, environ, qu'il a été jugé par le Tribunal de commerce. Je pourrais
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donner la date précise du jugement. Un raffineur avait acheté
223 sacs de sucre brut, et deux: prix différents avaient été éventuellement fixés, suivant que le sucre acheté serait classé par la
régie dans la nuance 10113ou dans la nuance i/9. La nuance 10/0 3
étant réputée la plus riche des deux, il semble que le prix convenu avait dit être plus élevé pour cette nuance que pour l'autre.
Nullement. Il avait été stipulé que, si la régie classait la marchandise dans la nuance 10/13, le prix ne serait que de 4 fr. 25
les 100 kilogrammes,et que si,au contraire, elle était classée dans
la nuance 7/9, il serait de 65 fr. 65.
Pourquoi cette différence en contradiction si flagrante avec
Elle se devine aisément. L'appréciation de la
l'échelle légale
régie devait être basée sur la nuance, et la nuance, dans la
pensée des parties, ne devait sans doute avoir qu'une médiocre
influence sur le titre réel. Mais si le titre réel devait, dans tous
les cas, être sensiblement identique, le droit à payer à la régie
devait, suivant l'adoption par elle d'une classe ou d'une autre,
être fort différent et beaucoup plus élevé pour la classe 10/13
que pour la classe 7/9.
Les sucres vendus, ayant été examinés par la régie, furent, sur
l'acquit délivré par elle, rangés par elle dans la classe <0/i3.
Le vendeur, prétendant qu'ils auraient dû être cotés 7/9, et qu'il
avait été commis par la régie une erreur de classement que
l'acheteur pouvait faire rectifier, réclama de ce dernier, devant
sur labase de 65 fr. 75. L'achele Tribunal de commerce, prix
teur, au contraire, justifiant de l'énonciation portée à l'acquit,
offrit de se libérer sur la base de 6} fr. 25, et le litige reçut une
solution conforme à sa prétention. Bref, l'acheteur, qui avait
reçu une marchandise rangée dans la plus haute des deux classes,
ne fut tenu de payer que le plus bas des deux prix.
Et il faut reconnaître que cela était juste; il était naturel que
l'acheteur payât un prix moindre la cote qui était la moins avantageuse.
C'est ici
Mais pourquoi lui était-elle la moins avantageuse?
que l'abus devient patent. Elle lui était la moins favorable, parce
que l'excédent du rendement réel sur le rendement évalué par la
régie était moins considérable, et que la cote plus basse lui aurait permis de soustraire aux droits du fisc une plus forte quantité de produit raffiné.
Voilà, l'abus très onéreux pour le Trésor, et tout à fait contraire à l'équitable répartition de l'impôt, il doit disparaître; et
pour cela il faut d'urgence renoncer à la base vicieuse que
fournitla nuance.
L. HERViEux.
Agréez, etc.
r
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M. Ch. RENOUARDa présidé cette réunion à laquelle
M. Dunning Mac Leod, du Trinity
avaient été invités
college de Cambridge, auteur de plusieurs ouvrages
d'économie politique; T. Gurner, professeur d'économie
M. Couraud,
politique à l'Université d'Agram (Croatie);
doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, et M. Edmond
Donnai, avocat de Toulouse,.publiciste.
Le secrétaire perpétuel annonce la mort récente de
M. George Sumner, un des hommes les plus importants
des Etats-Unis, membre du Sénat pour l'État de Massachusets, ardent promoteur de l'abolition de l'esclavage
et zélé propagandiste de la paix internationale.
DE

L'ENSEIGNEMENT

DE L'ÉCONOMIE

POLITIQUE

DASS LES ÉCOLEE DE DAOIT.

Sur la proposition de M. Joseph Garnier, la réunion
prend pour sujet de conversation générale la question
de l'enseignement de l'économie politique dans les écoles
de droit.
LE PRÉSIDENT
fait remarquer que l'unité de cet enseignement ne peut faire l'objet d'un doute pour personne
au sein de la Société il s'agit seulement de savoir si on
doit le rendre obligatoire pour les étudiants.
M. COURAUD,assista côté du président, dit qu'il est,
pour son compte, d'avis d'introduire l'enseignement de
l'économie politique dans les Facultés pour fortifier celui
même du droit; il croit aussi qu'il faut le rendre obligatoire pour que les élèves suivent régulièrement les cours
et en profitent.
M. Henri CERNUSCHI
partage 1 opinion de l'honorable
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doyen de la Faculté de Bordeaux. C'est surtout aux légistes que l'économie politique est nécessaire, de même
que l'étude du droit est nécessaire aux économistes les
deux sciences sont connexes.
M. Cernuschi a fait son droit à l'Université de Pavie
au temps où la Lombardie était sous la domination autrichienne. Eh bien, dès cette époque il y avait à l'Université un cours d'économie politique attaché à la Faculté
de droit; ce cours était obligatoire; les étudiants de droit
ne pouvaient obtenir les grades universitaires sans avoir
passé l'examen d'économie politique. Ce que l'Autriche
donnait à des provinces d'une autre nationalité que la
sienne, pourquoi la France le refuserait-elle à ses propres enfants ?
C'est à l'Université de Pavie que M. Cernuschi a puisé
le goût de l'économie politique il pense qu'un enseignement, même défectueux, est utile, parce qu'il éveille l'attentiou des élèves sur les questions économiques, et que,
plus tard, les esprits exercés arrivent d'eux-mêmes à
la vérité.
M. Ém. ALOLAVEdit qu'il est utile de rendre l'enseignement de l'économie politique obligatoire dans les
écoles de droit; c'est moins à cause de l'affinité qui vient
d'être signalée, que parce que les écoles de droit sont
des pépinières de magistrats, d'administrateurs, de législateurs même, en un mot, de ce qu'on nomme la classe
dirigeante. Mais il voit à cette innovation deux difficultés
sérieuses. La première réside dans la direction donnée
à l'esprit des étudiants en droit qui, n'ayant fait que
des études littéraires et se destinant aux carrières libérales, ont un certain dédain pour les professions industrielles et l'économie politique. Ce préjugé existe également chez les professeurs en sorte que l'enseignement
économique rencontre bien des résistances. Cependant
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M. Alglave l'a pratiqué, non sans succès, à la Faculté de
Douai. Il a eu recours, il est vrai, à un subterfuge consistant à traiter du droit administratif en se plaçant au point
de vue économique, ce qui lui était parfaitement permis
et bien que ce cours fût obligatoire seulement pour les
aspirants au doctorat, il a été suivi par presque tous les
élèves de troisième année. Voilà sans doute un moyen de
forcer les étudiants en droit à apprendre l'économie politique mais ce moyen suppose chez le professeur des
connaissances et une volonté qu'il n'a pas toujours.
M. Alglave estime, d'autre part, qu'il faut à cet enseil'économie politique est,
gnement une base scientifique
à ses yeux, une science expérimentale. Aussi voudrait-il
la voir enseignée surtout dans les Facultés des sciences.
Ici, malheureusement, les élèves manquent, et ils manqueront tant qu'on n'aura pas organisé des Facultés complètes. Jusque-là, il ne peut y avoir de véritable enseignement économique, parce que la sanction manque.
La seconde difficulté qui s'oppose, selon M. Alglave, à
l'introduction de cet enseignement dans les écoles de
droit vient du personnel. Quoi qu'on en ait dit,pour enseigner l'économie politique, comme toute autre science, il
faut la savoir. Or le personnel enseignant des Facultés
de droit se recrute par la voie du concours. Le concours
porte essentiellement sur le droit civil et sur le droit romain il n'y est pas question d'économie politique. Il faut
ou rester dans la règle en
donc, de deux choses l'une
conllanlles chaires d'économie politique à des agrégés
qui n'auront pas fait leurs preuves sur cette matière, ou
sortir de la règle et donner les chaires à des économistes
qui ne seront pas agrégés. Si l'on s'arrête au premier de
ces deux partis, on pourra trouver des agrégés ayant
appris l'économie politique ou disposés à l'apprendre;
mais on sait comment les choses se passent. Un agrégé
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ne choisit pas sa chaire; on lui donne celle qui se trouve
vacante, et souvent ce n'est pas celle qu'il est le plus apte
à remplir. Tant qu'il s'agit de droit, l'inconvénient est peu
grave un agrégé connaît plus ou moins toutes les branches du droit. Mais qu'on lui donne une chaire d'économiepolitique, il y arrivera mal préparé, ne désirant rien
tant que la quitter, et il la quittera à la première occasion.
Ce ne sont pas là, certes, les conditions d'un bon enseignement. M. Alglave cite ce qui se passe à l'Kcole de
droit de Paris. Si l'on se décide pour le second parti,
autres difficultés, comme on l'a vu à Paris, où M. Baudrillart n'a pu être nommé parce qu'il n'était pas agrégé.
Et cela se conçoit d'abord les agrégés ont des droits
acquis, et ils ytiennent; puis les professeurs sont examinateurs, et de même que les agrégés ne peuvent examiner
sur l'économie politique, de même le professeur économiste ne pourrait examiner sur le droit civil ou le droit
romain. Le seul moyen d'échapper au dilemme serait de
nommer provisoirement aux chaires d'économie politique
des agrégés dont quelques-uns sans doute prendront le
parti de s'y tenir. 11faut aussi rendre l'enseignement économique obligatoire. Il faut surtout l'introduire dans les
Facultés des sciences. M. Alglave a fait un cours d'économie politique à la Faculté des sciences de Lille, et il
croit avoir rendu là plus de services qu'à l'École de droit
de Douai. voudrait voir établir de même des cours dans
d'autres grands centres commerciaux et industriels: Bordeaux, Lyon, Marseille, etc.
M. Couraud croit que M. Alglave attribue à tort aux
jeunes gens des écoles de droit des préjugés antiéconomiques. Il a pu s'en convaincre dans les Facultés auxquelles il a appartenu. Si l'on fait utilement des cours
d'économie politique pour les ouvriers, ce qui n'est douteux pour personne, il est difficile d'admettre qu'on n'en
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pas faire aussi utilement pour les étudiants en

M. Couraud ne pense pas qu'il convienne de placer l'enseignement de l'économie politique dans une Faculté des
sciences; ce serait une mauvaise note pour la science
économique, à laquelle on ne manquerait pas d'adresser
de nouveau le reproche de favoriser exclusivement les
intérêts matériels. Sa vraie place est dans les Écoles de
droit, parce que, comme le droit, elle est une science
morale et politique. On trouverait là, parmi les agrégés,
des professeurs capables et distingués plusieurs iraient
volontiers à l'économie politique, pour peu qu'on les
y poussât et le concours, qui est le mode de recrutement
le plus libéral pour les professeurs, leur fournirait l'occasion de se produire. M. Alglave a donc un peu exagère
les difficultés.
M. Jacques VALSERHEsne partage point les craintes de
M. Alg]ave au sujet de la position qui serait faite aux
simples économistes chargés du cours d'économie politique dans les Écoles de droit. L'orateur cite un précédent. Lorsque, sous la Restauration, on créa les chaires
de droit administratif, il y avait alors peu ou point de docteurs en droit capables de les occuper. Que flt le gouvernement ? Une ordonnance royale de 1819 établit une
dérogation aux usages suivis jusqu'alors. Il n'était plus
nécessaire d'avoir tous ses grades pour professer le droit
administratif. On pouvait en charger tout homme compétent.
C'est en vertu de cette ordonnance que M. Macarel,
ancien avocat à la Cour de cassation et directeur de l'administration communale au ministère de 1 intérieur, fut
appelé à la succession de M. de Gérando. Seulement,
comme M. Macarel n'était point docteur en droit, il ne put
prendre part aux examens de l'École et dut se contenter
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d'interroger ses propres élèves sur les questions de droit
administratif.
Voilà, certes, un précédent qu'on peut invoquer aujourd'hui, si l'on veut établir l'enseignement de l'économie
politique dans les Facultés de droit. Le professeur chargé
de cette chaire se contenterait, dans les examens, d'interroger ses propres élèves. Les difficultés que signale
M. Alglave ne sont donc pas sérieuses. Il ajoute, il est
vrai, que les nouveaux professeurs seraient, dès l'abord,
dans un état d'infériorité vis-à-vis des anciens, porteurs
de leurs grades; qu'ainsi l'économie politique occuperait
le dernier rang. Mais il est facile de réfuter cette objection. En supposant que le professeurd'économiepolitique
fût un homme de talent, il ferait bien vite sa place et se
mettrait bientôt à la hauteur de ses autres collègues.
C'est ici qu'on peut dire avec une légère variante Tant
vaut l'homme, tant vaut la chaire.
M. Jacques Valserres insiste sur la nécessité qu'il y a
de fonder l'enseignement de l'économie politique dans
les Écoles de droit. En effet, quel est le personnel de ces
Ecoles? Des jeunes gens qui se destinent au barreau,àla
magistrature, aux carrières administratives, ou qui auront
un jour à gérer leur fortune patrimoniale. A tous ces
hommes, que manque-t-il aujourd'hui? La science économique. C'est cette science qui donne à l'avocat les connaissances nécessaires pour bien traiter devant les tribunaux les questions industrielles et commerciales. C'est
elle qui éclaire les magistrats etleurpermet d'interpréter
les lois, non pas d'après la lettre, qui tue, mais d'après
l'esprit quivivifie, c'est-à-dire conformément auxbesoins
des sociétés modernes. C'est elle qui ouvrira l'esprit de
l'administrateur, lui donnera des idées libérales et l'empêchera de tomber dans la routine. C'est elle qui élèvera
l'esprit du propriétaire foncier et rendra plus faciles les
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rapports avec ses fermiers, surtout lorsqu'il s'agira d'appliquer à la culture les théories nouvelles. C'est elle,
enfin, qui guidera le manufacturier dans ses relations
avec ses auxiliaires, qui lui fournira les moyens de fabriquer des produits répondant aux goûts du consommateur,
et qui lui permettra d'ouvrir de nouveaux débouchés à
son industrie.
L'ignorance de la société française en matière économique est la cause des erreurs populaires, des préjugés
de la bourgeoisie et de la fausse interprétation
que la
magistrature fait de nos Codes. Si les classes laborieuses
avaient une saine notion de l'économie politique, elles
résisteraient beaucoup mieux à la fausse éloquence des
orateurs de clubs. Si la bourgeoisie avait étudié les règles
qui président à la création, à la distribution et à la consommation des richesses, elle ne se laisserait point aller
à des terreurs ridicules, qui lui font se donner sans réflexion au premier intrigant politique venu. Si les magistrats, eux aussi, avaient étudié l'économie politique,
lorsque les textes des lois déjà anciennes ne sont plus à
la hauteur des besoins nouveaux, ils sauraient en faire
sortir une interprétation qui, tout en restant conforme à
la justice, serait favorable au progrès.
M. Jacques Valserres cite à ce propos ce qui se passe
chez nos voisins d'outre-Manche. Là, l'enseignement de
l'économie politique est général. Il a lieu, sous diverses
formes, jusque dans les écoles les plus humbles, même
celles qui reçoivent les jeunes déguenillés (raggedschools'). M. William Ellis, le promoteur des birbekschools,
a résumé, entre autres, les éléments de la science économique dans un petit livre traduit en notre langue. C'est à
cet enseignement répandu dans toutes les écoles qu'il
faut attribuer le bon sens pratique de nos voisins et leur
peu de penchant pour les révolutions. L'Angleterre est
27
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encore organisée d'une manière féodale. Comment expliquer que ce pays n'est point soumis aux mêmes commotions politiques que la France? C'est uniquement parce
que Ses hommes d'État, ses riches propriétaires terriers,
ses industriels, ses commerçants, ses ouvriers possèdent
tous les «aines notions de l'économie politique, Les ouvriers anglais ne cherchent point à faire des révolutions
comme les ouvriers français, car ils savent très bien que
les bouleversements politiques arrêtent les affaires et
couvrent un pays de ruines. Ils savent que le chômage
engendre la misère.
D'un autre côté, ils savent également que les hommes
d'État sont disposés à faire toutes les concessions compatibles avec les exigences sociales du moment. Voilà
pourquoi ils restent calmes et attendent patiemment les
réformes qui doivent améliorer leur condition.
Aux yeux de M. Jacques Valserres, une bonne législation n'est autre chose que l'économie politique appliquée,
et, à ce sujet, il se livre à une critique sommaire du Code
civil, dont il attribue les imperfections à l'insuffisance du
savoir économique des rédacteurs de cette œuvré législative, Il déduit de cet examen l'importance et l'étude de
l'économie politique pour tous ceux qui ont mission de
préparer les lois, pour les magistrats chargés de les appliquer, pour les propriétaires et les cultivateurs qui ne
rejetteraient point, s'ils étaient mieux instruits, toutes les
réformes, même celles que l'on propose aujourd'hui dans
teur propre intérêt et qu'ils combattent aveuglément.
M. Edmond Bonnai répond aux objections faites par
M. Aigiave, Il s'élève contre la proposition d'annexer les
cours d'économie politique aux Facultés des sciences
pour deux motifs leur auditoire restreint et l'objet précis de leur enseignement. Dans les Facultés de droit, au
contraire» les étudiants sont très nombreux, -et s'ils y cul-
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tivent la science du juste, il n'y a que profit à leur apprendre les principes de celle qui a pour objet l'utile, ou,
pour mieux dire, la science des intérêts matériels.
Si l'ensemble des professeurs de droit est indifférent
ouhostile à l'économie politique (l'aven est de M. Aglave),
on doit reconnaître qu'il n'en est_pas de même des
étudiants. Quoique les cours soient facultatifs, les auditeurs y vont en foule, et ce qui se passe à Poitiers, à
Marseille et à Toulouse, a lieu certainement ailleurs. Pour
ne parler que de Toulouse, M. Bonnal cite les cours
inaugurés en 1858, par M. G. Rodière. Ces cours furent
suivis par toutes les classes de la société. Plus tard,
M. Rozy reprit cet enseignement qui suscita, dans la jeunesse des écoles, dans la magistrature et le commerce,
des partisans éclairés et résolus des traités de 1860; aujourd'hui encore, cet enseignement est suivi comme il le
mérite, et professé par un agrégé des plus distingués,
M. Arnaud. Le doyen de Toulouse a toujours été favorable à ceux qui cultivaient l'économie politique, on doit
le reconnaître à l'éloge de M. Dufour. Les mêmes faits se
sont passés dans les Facultés de droit de Poitiers et de
Grenoble, MM. Ducrocq et Gouraud en témoigneraient
au besoin.
Tout en reconnaissant les liens intimes qui rapprochent
le droit de l'économie politique, puisque ces sciences ont
le même sujet, l'homme, un même objet, les biens, et, en
affirmant la nécessité d'un doctorat pour les professeurs,
M. Bonnal rappelle l'arrêté de 1819, en vertu duquel cette
obligation n'existe pas momentanément pour les premiers
titulaires. La Restauration, en effet, s'était proposé à cette
époque de créer des chaires de droit public, positif et
administratif français, d'histoire philosophique du droit
romain et du droit français, et d'économie politique
L'article 2 disait que si les professeurs n'étaient pas doc-
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teurs en droit, ils ne participeraient qu'aux examens et
actes publics se rapportant « à l'objet spécial de l'enseignement de chacun d'eux ». Le ministre de l'instruction
publique a, en outre, le droit de choisir les premiers titulaires de chaires nouvelles. Mais les économistes qui
prétendent être jugés ad valorem n'ont pas tellement
l'amour des richesses qu'ils ne lui préfèrent l'honneur et
le devoir que leur impose l'amour de la science.
L'Assemblée nationale, guidée par la Commission du
budget et sous l'influence de l'un des honorables viceprésidents de la Société, M. de Lavergne, si dévoué
à cette cause, a voté des chaires et des fonds; il s'agit
de répartir ces deux forces et d'utiliser ce qui est. Rien
ne prouve mieux que les discordes de la rue la nécessité
de l'enseignement économique, et il est temps de se
préoccuper de la part que prennent les questions sociales
dans le domaine politique elles tendent, en effet à l'absorber tous les jours.
M. Joseph Garnier dit que l'économie politique devrait
être enseignée partout, mais d'abord dans les écoles de
droit, d'où sortent nombre d'hommes influents dans les
affaires et la politique, et dont beaucoup propagent les
idées socialistes au sein des classes populaires. C'est par
suite d'une aberration du gouvernement que cette lacune existe encore en France. Il n'y aurait que des avantages à introduire cet enseignement dans les Facultés
des sciences ou des lettres; mais, avant tout, il faut le
faire entrer dans les Facultés de droit et sur le même
pied que les autres cours, c'est-à-dire le rendre obligatoire.
Sur ce point, M. Joseph Garnier signale l'opinion de
M. Couraud, qui est le résultat de l'expérience;
car,
avant d'être doyen de la Faculté 'de Bordeaux, M. Couraud a fait avec distinction à la Faculté de Grenoble, en
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même temps que son cours de droit romain, deux cours
libres d'économie politique.
On ne peut baser aucune objection sur l'aptitude des
étudiants en droit; ils sont aussi bien préparés que possible ils le sont mieux que les ouvriers dont a parlé
M. Couraud; ils le sont certainement beaucoup mieux
que n'étaient les convalescents de l'asile de Vincennes,
pour lesquels on a fait avec succès des conférences sur
l'économie politique, et à qui M. Joseph Garnier luimême a pu faire entendre que la richesse est excellente,
même pour ceux qui ne la possèdent pas. Ils le sont
mieux que les élèves des écoles de commerce et aussi
bien que ceux de 1 'École des ponts et chaussées qui n'ont
cessé de suivre le cours avec un grand intérêt, et plusieurs même avec une sorte d'avidité.
La difficulté n'est pas là; elle est dans la résistance
qu'a rencontrée M. Duruy quand il a créé la chaire de
Paris, et que rencontreront tous les ministres dans plusieurs membres des Facultés et du Conseil général de
l'instruction publique, qui invoqueront le défaut de temps
ou de place, l'inutilité et l'imperfection de la science, le
danger de cet enseignement, le socialisme, etc. On n'ose
on ne
plus faire intervenir le fantôme du libre-échange
veut pas formuler tout haut l'argument signalé par feu
M. Pellat, doyen de l'École de droit de Paris, le partage
des droits d'examen.
En ce qui touche la question des professeurs, M. Joseph
Garnier dit qu'il serait rationnel de préférer des économistes non agrégés à des agrégés non économistes, en
attendant qu'il se format des agrégés économistes. 11
croit aussi que le manque de professeurs ne doit point
faire ajourner'la création des chaires on peut aussi dire
du professeur
t·'it fubricandofaGcr. La plupart des professeurs actuels se sont ainsi formés.
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comme M. Joseph Garnier, est d'avis
M. VILLIAUMÉ,
qu'il faut enseigner l'économie politique partout; mais
non pas avec des professeurs improvisés qui étudient la
veille ce qu'ils enseigneront le lendemain. S'ils n'ont pas
longuement étudié et médité, ils seront dupes des erreurs
et ne pourront répondre aux questions et aux objections
de leurs élèves. Laplupart des doctrines fausses naissent
de ce qu'on ignore trop souvent aujourd'hui que l'économie politique est subordonnée à la morale et à la politique. On ne la rabaisse point en lui assignant son véritable rang; on l'élève, au contraire, en lui donnant plus
d'influence, puisqu'elle n'a pas le droit de violer les principes des deux sciences qui la dominent. En effet, si un
grand nombre de gens éclairés d'ailleurs croient qu'elle
n'est qu'une « littérature peu divertissante ):, c'est parce
qu'ils n'ont lu que des économistes simples, c'est-à-dire
ignorant la morale et la politique. Or, leur contradiction
avec les grands principes éternels de la politique leur a
enlevé tout crédit.
Les économistes célèbres et utiles, Vauban, Adam
Smith, Turgot, étaient d'abord des philosophes, comme
l'était autrefois, c'est-à-dire de vrais savants, des juon
risconsultes et des politiques de premier ordre, sachant
bien l'histoire. Voilà pourquoi ils ont éclairé la science
économique.
M. Valserres est dans l'erreur en disant que les rédacteurs du Code civil ignoraient cette science. Ils avaient
été formés dans les grandes assemblées législatives de
1789 à 1800, lesquelles savaient l'économie politique sans
en prononcer le nom. Mirabeau l'aîné, Cambon, Robert
Lindet, Marat lui-même, Robespierre et autres, étaient
beaucoup plus économistes que Dupont de Nemours,
Dufresne-Saint-Léon et autres, qui faisaient métier de
l'économie politique. On vient de parler contre le so-
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cialisme. Mais ce sont les montagnards qui l'ont combattu le plus efficacement et réduit au néant; car le socialisme n'est que le communisme déguisé. Et ils l'ont
combattu efficacement, parce qu'ils se plaçaient sur les
véritables principes de la politique et qu'ils n'étaient point
suspects de favoriser les riches Ils ont même fait guil.
lotiner plusieurs socialistes de l'époque; ce qui était,
selon Barrère, une mesure « acerbe ».
M. Villiaumé conclut en disant qu'il faut favoriser l'enseignement de l'économie politique par des professeurs
instruits et qui ont fait leurs preuves, mais qui ne soient
point obligés d'avoir des grades universitaires. On peut
être un aussi bon jurisconsulte que tous les professeurs
de l'École de droit, sans être agrégé ni docteur, grade
sans valeur réelle. Mais la connaissance du droit est
essentielle à celui qui écrit sur l'économie politique, parca
que cette science seule donne la rectitude du langage.
Celui qui l'ignore confond, par exemple, l'équité avec le
droit, ce qui est souvent contraire. Il faut aussi favoriser
l'enseignement libre, public et individuel, mais avec une
surveillance équitable, car il n'y a rien de plus danger
reux que la corruption de l'esprit et du cœur de la jeunesse.
M. Paul Leroy-Bbauueu

voit, dans le morcellement de
l'enseignement supérieur en France, un sérieux obstacle
à l'introduction d'une connaissance nouvelle dans nos
établissements d'instruction. Partout ailleurs qu'en notre
pays il existe des Universités, c'est-à-dire que toutes les
sciences humaines sont enseignées sous le même toit, et
que tous les cours peuvent être fréquentés par las étudiants des diverses Facultés indistinctement. L'orateur,
qui a été étudiant, il y a neuf ou dix ans, à Bonn et à Berlin, a été témoin de cette organisation et en a profité.
Dans ces villes, c'est dans la Faculté de philosophie que
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les cours d'économie politique ont été placés, et ce n'est
pas un seul professeur de cette science qu'on rencontre
dans les Facultés germaniques, c'est quatre ou cinq professeurs qui se partagent le domaine si vaste de la
science économique. En France, au contraire, on s'est
imaginé qu'on peut parquer dans quatre compartiments
tout à fait distincts les connaissances humaines. Aussi,
dès qu'une connaissance nouvelle se présente, on se demande où on la mettra, et par l'embarras de savoir où la
caser, on ne la place nulle part et on la néglige.
M. Leroy-Beaulieu se féliciterait certainement de la
création de chaires d'économie politique dans toutes les
Écoles de droit; cependant, sinon les objections, du moins
les craintes de M. Alglave lui paraissent très fondées. Il
est nécessaire que les futurs administrateurs et les futurs
législateurs sachent l'économie politique, surtout en présence de la prédominance de plus en plus grande que
prennent, dans la société, tes intérêts industriels et commerciaux. Mais l'économie politique sera-t-elle convenablement enseignée par des jurisconsultes qui en feront
leur occupation accessoire et qui n'accepteront de professer cette science qu'en attendant une chaire de droit
civil?`I
M. Leroy-Beaulieu, en cherchant quels furent, dans le
passé, les grands économistes, rencontre des philosophes
tels que Smith, des naturalistes tels que Quesnay, des
hommes d'affaires tels que Say et Ricardo il ne trouve
pas de jurisconsultes. On peut citer Rossi, il est vrai
mais, comme économiste, Rossi est plutôt un vulgarisateur et un commentateur de grand talent qu'un inventeur.
On se demandait tout à l'heure si l'économie politique
est une science naturelle ou une science morale. M. Couraud opinait dans le dernier sens et M. Ale-lave dans le
premier. Sans contester le moins du monde que l'éco-
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nomie politique puisse être considérée à certains égards
comme une science morale, M. Leroy-Beaulieu insiste
pour qu'on ne lui refuse pas le caractère de science naturelle, c'est-à-dire d'une science qui repose sur des faits
généraux, constants, identiques à eux-mêmes et qui ne
dépendent nullement de la fantaisie individuelle. A ce titre
et à bien d'autres, l'économie politique serait bien placée
dans l'enseignement des facultés des sciences.
Ce n'est pas à dire que M. Leroy-Beaulieu veuille fermer à cette science l'entrée des Écoles de droit, tout au
contraire. Mais il pense que l'enseignement de l'économie
politique y sera toujours vacillant, peu considéré, si cette
science n'y est pas professée par des hommes s'y adonnant d'une manière spéciale et exclusive et ne regardant
pas cet enseignement comme un stage pour arriver à un
enseignement réputé supérieur. M. Leroy-Beaulieu croit
que, pour mettre en honneur la science économique dans
les Écoles de droit, il est indispensable de modifier l'organisation de ces écoles et d'y créer deux sections, l'une
des sciences purement juridiques, l'autre des sciences
administratives et économiques, chacune de ces sections
donnant des diplômes de licencié et de docteur. Ces deux
sections pourraient, d'ailleurs, avoir des branches d'enseignement communes à toutes deux et des branches
d'enseignement spéciales à chacune d'elles. La nécessité
de cette organisation se fait de plus en plus sentir.
Parmi les élèves qui fréquentent les Écoles de droit, il
en est un grand nombre qui se destinent au barreau ou
aux fonctions judiciaires et qui ont besoin d'être initiés à
tous les détails du droit proprement dit. Mais il est beaucoup de jeunes gens aussi qui se préparent aux carrières
administratives, politiques, diplomatiques, etc. A ceux-là,
la section des sciences administratives et économiques
rendrait de grands services. L'économie politique n'est
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que la tête d'un ensemble de connaissances, qui comprend en outre l'administration, les finances, la statistique on peut y rattacher l'histoire diplomatique, le droit
constitutionnel, le droit des gens, et l'on a un tout vivant. Il y a là un faisceau qu'on ne peut briser.
Suivant M. Leroy-Beaulieu, la création de cette section des sciences administratives et économiques dans
les Écoles de droit, l'exigence des diplômes que cette
section délivrerait pour l'entrée de certaines carrières
publiques, sont les seuls moyens de faire à l'économie politique une place respectable dans l'enseignement supérieur. Le plan que recommande M. Leroy-Beaulieu
n'est pas, d'ailleurs, de son invention; il avait été proposé et allait être appliqué par M. Duruy, quand ce mi.
nistre quitta le gouvernement.
Cette section des sciences économiques et administratives existe en Allemagne sous le nom de Cameral. Wissenschaften.
Enfin, à Paris, il s'est constitué une école, l'École libre
des sciences politiques (1), qui remplit le programme
préconisé par M. Leroy-Beaulieu; mais l'existence de
cette école libre, dont l'action est heureuse, quoique
restreinte, ne doit pas empêcher le gouvernement de
perfectionner, dans le même sens, l'enseignement que
distribuent ses propres établissements et de faire qu'il
réponde aux besoins actuels de la société et aux progrès
de la science.
M. Joseph GARNIERcroit qu'on a répondu aux doutes
de M. Leroy-Beaulieu en répondant à ceux de M. Alglave.
En attendant les nouvelles Facultés, il faut utiliser et perfectionner celles qui existent, en enseignant l'économie
politique. Qu'elle soit d'ordre moral ou d'ordre naturel,
ou plutôt des deux, le difficile est de l'installer une fois
;f) VoirtomeIX,page183,deeprésentesAnnalel.(A.C.)
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entrée, elle se fera bien vite une place importante, et il
arrivera dans les Facultés ce qui s'est produit à l'École
des ponts et chaussées, où l'enseignement de l'économie
politique, accueilli d'abord avec crainte et froideur, n'a
pas tardé à être apprécié par les maîtres et les élèves, et
où le professeur, bien qu'étranger à la confrérie dite
polytechnicien~ae, a trouvé chez ses collègues, tous ingénieurs, un appui ferme et sympathique.
M. BENOUARD,président, résume la discussion en disant Lorsque vous avez, au commencement de cette
soirée, choisi l'enseignement de l'économie politique dans
les Écoles de droit pour sujet de votre entretien, je vous
disais que je vous croyais unanimes; je vous le redis
maintenant, quoique certaines divergences se soientproduites dans l'intéressante discussion à laquelle nous venons d'assister. Bien des considérations diverses ont été
développées, bien des questions ont été abordées et débattues, et l'heure est trop avancée pour que j'essaye de
vous en présenter le résumé mais le résultat que je constate, c'est que, par des routes quelquefois différentes,
vous êtes arrivés aux mêmes conclusions
vous vous
accordez à reconnaître que l'étude de l'économie poli.
tique est nécessaire à la connaissance du droit.
Toutes les sciences se tiennent et s'unissent, quelquesunes fort étroitement. Il en est, et celles qui viennent de
nous occuper sont de ce nombre, qu'on ne peut ni ne doit
enfermer dans la spécialité d'un enseignement distinct.
Assurément, la morale est une science. Qui dira qu'ello
ait pour limites telle ou telle classe de telle ou telle école
Sa place est partout; ce qui ne veut pas dire qu'elle sera
suffisamment sue et comprise sans le secours d'un enseignement distinct. Le droit, l'économie politique, présentent aussi ce caractère ce sont des sciences à part, ayant
leurs règles propres et leurs études à elles, mais qui se
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mêlent inévitablement à beaucoup d'autres branches des
connaissances humaines. Elles ont particulièrement entre
elles, et avec la morale, de. nombreuses affinités, et ont
besoin de s'appuyer à tout instant sur de communs principes. On n'est pas jurisconsulte si l'on a l'esprit fermé
aux vérités fondamentales que l'économie politique donne
pour bases à l'utilité sociale on n'est pas économiste si
l'on ignore les éléments du droit. Il est indispensable,
pour posséder une de ces deux sciences, d'être initié à
toutes deux. Le problème consiste à en venir à d'efficaces
applications pratiques et à y accommoder nos systèmes
d'éducation; vaste sujet de méditations et d'expériences,
qui n'a pu qu'être effleuré dans notre conversation de ce
soir.

Séance du 5 mai 1874.
M. Joseph GARMERa présidé cette réunion, à laquelle
avait été invité M. le marquis de Clapier.
En ouvrant la séance, le président a appelé l'attention
de la réunion sur l'organisation des cours élémentaires
d'économie politique, qui a motivé un intéressant rapport
à la Société d'économie politique de Lyon, dû à un de ses
membres, M. Jules Michel, ingénieur des ponts et chaussées. M. Jules Michel a fait, en 1869, et, après la guerre,
en 1872 et 1873, dans une école d'apprentis, des leçons
qui avaient lieu le dimanche et qui étaient l'objet de rédactions et d'interrogations par le maître ordinaire de
cette école. Il examine dans son rapport quelle doit être
la nature de ces leçons, et il conclut de son expérience
et de celle de M. l'abbé Rambaud. fondateur des écoles
gratuites de la rue Duguesclin, pour les enfants pauvres
des quartiers des Brotteaux et de la Guillotière, que rien
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ne s'oppose à ce que l'enseignement de l'économie politique soit donné dans les écoles primaires.
A propos de cette heureuse initiative des amis de la
science à Lyon, le président de la Société informe la
réunion qu'un de ses membres, M. J. liapet, inspecteur
honoraire de l'enseignement primaire à Paris, a récemment proposé à la Commission supérieure de l'enseignement primaire d'introduire dans le programme des écoles
normales primaires des notions d'économie politique,
mais qu'il n'a été appuyé que par un seul de ses collègues. L'auteur du b7a~auel ~opulaire de anorale et d'économie politique ne se tient pas pour battu. Le président
ajoute, à ce sujet, qu'il y a tout lieu de craindre que les
efforts en faveur de la propagande économique ne soient
pas bien vus au ministère de l'instruction publique (1),
considéré dans ses divers rouages (cabinet, secrétariat,
conseil supérieur, inspections, commissions, etc.). Sous
M. Thiers, l'économie politique était suspecte de libreéchange. Les commissions instituées pour choisir les
ouvrages des bibliothèques scolaires et communales repoussaient volontiers les publications économiques. Depuis, l'économie politique est probablement suspecte de
libre examen. On a appris au secrétariat de la Société
que des conférences d'économie politique sur des questions tout à fait inoffensives, au point de vue politique,
n'ont pas été autorisées pour 1873-1874, comme elles
l'avaient été pour les années précédentes. Le président
ajoute que la création des nouvelles chaires des écoles
de droit, convenue, lors du vote du dernier budget, entre
le ministre et les membres de la commission des finances,
présidée par M. de Lavergne, rencontre des difficultés,
parce qu'on voudrait les réserver à des agrégés qui ne
(i) M.de Fonrtouétait miuietrede l'instructionpubliquedepuisle 26novembre
t373.(A.C.)
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savent pas l'économie politique, et qui ne l'apprendront
guère à cause du peu d'avancement que cette science
leur offrirait.
M. Antonin RONDELET
informe la réunion qu'à l'École
professionnelle, fondée à la Villette par la ville de Paris,
pour les apprentis, le programme de la troisième année
comprend un cours d'économie politique, qui n'est point
encore fait et dont il sera intéressant de suivre la création, conforme aux intentions du Conseil municipal.
M. DUCUlNO,
député des Hautes-Pyrénées, dit à ce sujet
que, dans le Conseil général d'un département qu'il ne
nomme pas, un voeu en faveur de l'enseignement économique a été repoussé, parce qu'on avait prononcé le nom
d'économie politique; il pense que si l'on avait dit économie wo·ale, la proposition aurait été adoptée.
A ce propos, la conversation s'engage entre M. Ducuing, M. Lesage et M. Joseph Garnier, sur l'enseignement économique des Écoles d'agriculture. M. Joseph
Garnier rappelle que, en effet, l'Assemblée nationale
de 1850 n'aurait pas voté un cours d'économie politique
à l'Institut de Versailles, si l'on ne l'eût appelé cours
d'éco~aomie rurale, dénomination sous laquelle M. de Lavergne à fait un remarquable cours d'économie politique, avec des applications aux questions agricoles.
M. Lesage, ancien élève de cet établissement, confirme
cette assertion et dit que la science est aussi représentée
avec distinction à Grignon, par un membre de la Société,
M. Dubost.
Après ces communications s'engage la discussion suivante sur la proposition du président, qui rappelle qu'une
commission vient d'être instituée, dans ce but, au ministère du commerce, et que deux membres de la réunion
font partie de cette commission.
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Le président invite MM. Jacques Siegfried et Paul
Leroy-13eaulinu à prendre la parole,
M. Jacques SiEGfMEDdit qu'il ne peut qu'exprimer en
son nom et celui de M. Paul Leroy-Beaulieu le désir
d'entendre les avis des membres de la réunion. Il rappelle les points principaux indiqués par M. Alfred Deseilligny, ministro du commerce, en installant la Commission,
savoir l'organisation des consulats; le développement
de l'enseignement commercial; les améliorations dans
la propagation des documents officiels et des Annales du
commerce extérieur, que publie le ministère du commerce
les améliorations dans les moyens de transport, dans
l'assiette des impôts et le régime douanier.
M. DUCUING,examinant la question des consulats, cite,
d'après le ministre du commerce, l'exemple d'un de
nos consuls en Écosse, dont les rapports, adressés au
ministère des affaires étrangères, sont restés ensevelis
dans les cartons. Il s'appuie sur ce fait pour demander
que les consuls, qui sont aujourd'hui des agents'exclusivement diplomatiques, deviennent des agents commerciaux pouvant intervenir dans diverses transactions, pour
lesqueiles on est obligé d'avoir recours à l'iutermédiaire
des Anglais, ceux-ci donnantseuls le ducroire, c'est-à-dire
garantissant au vendeur, sous leur responsabilité, la solvabilité de l'acheteur dans les contrats de commission à
terme.
cet effet, M. Ducuing voudrait que les consuls
dépendissent, non plus du ministre des affaires étrangères, mais du ministre du commerce', qu'ils fussent
même négociants, et, comme tels, intéressés à créer des
débouchés pour nos exportations.
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M. Paul LEMY-BEAULiEu,faisant partie de la souscommission chargée d'étudier l'organisation des services
consulaires, s'est trouvé à même d'examiner les systèmes
suivis par les peuples que l'on nous indique comme modèles.
Quand la commission d'exportation s'est réunie, il y
avait parmi ses membres non fonctionnaires une opinion
unanime, c'est que les consulats devraient être distraits
du ministère des affaires étrangères et rattachés au ministère du commerce. Plusieurs membres inclinaient
aussi à l'opinion que les consuls devraient être pris, autant que possible, parmi les commerçants ou les anciens
commerçants de la région où se trouve le poste consulaire. M. Leroy-Beaulieu n'était pas éloigné de partager
ces idées; il est vrai qu'aujourd'hui, après l'examen sérieux du système anglais, ses opinions se sont modifiées
sur plusieurs points. 11y a eu en Angleterre, dans le cours
de l'année 1858, une grande enquête sur l'organisation
des consulats une autre enquête moins générale, mais
portant sur le même sujet, a été faite dans le même pays
en 1872. Ces documents éclairentsingulièrementlaquestion. En Angleterre et dans presque tous les pays, les
consuls'dépendent du ministère des affaires étrangères.
Toutes les instructions récentes aux consuls anglais, que
M. P. Leroy-Beaulieu a eu sous les yeux, sont signées de
lord Granville, le dernier ministre des affaires étrangères,
ou de son sous-secrétaire d'État, lord Enfield. Dans une
foule de cas, notamment lorsqu'ils résident auprès de
gouvernements semi-indépendants, ou d'une importance
médiocre, les consuls sont des agents diplomatiques, et
on ne peut leur enlever ce caractère; c'est ce qui arrive
en Égypte, à Tunis, au Maroc, en Chine, au Japon, dans
toutes les républiques de l'Amérique du Sud, dans les
principautés danubiennes, etc. La proposition de dé-
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pouiller entièrement les consuls dans ces grands postes
de leurs attributions diplomatiques est difficile à soutenir.
On peut affirmer que, pour la protection de nos nationaux et la défense de nos intérêts, un agent ayant un caractère diplomatique exercera plus d'influence qu'un
agent exclusivement commercial. Ainsi, M. P. LeroyBeaulieu ne pense pas, pour le moment, qu'on puisse
enlever les consulats an ministère des affaires étrangères.
Mais, tout en dépendant du ministère des affaires étrangères, les consuls ne pourraient-ils pas correspondre directement avec le ministère du commerce pour les renC'est là une question qui
seignements commerciaux?
pourrait se résoudre par l'affirmative, si l'on trouvait
qu'il y eût un intérêt réel à le faire. Les préfets, qui
relèvent uniquement du ministre de l'intérieur, correspondent directement avec tous les ministres.
Sur le second point, qui consiste à savoir si les consuls
doivent être ou non commerçants, les enquêtes anglaises
de 1858 et de 1872 ont jeté une vive lumière. La plus importante conclusion de la commission d'enquête de 1858
a été que les consuls ne doivent pas faire le commerce,
qu'on doit le leur interdire de la façon la plus absolue,
que l'autorisation de trafiquer ou d'être les agents et correspondants de maisons commerciales ne peut être accordée qu'aux agents consulaires des petits postes où la
Grande-Bretagne n'entretient pas de consuls en titres.
L'enquête anglaise de 1872 a confirmé ces mêmes résolutions. Les inconvénients d'un consul faisant le commerce sautent aux yeux. Comment espérer de lui de
dans les jugel'impartialité dans les renseignements,
ments, etc. ? Aussi, M. P. Leroy-Beaulieu a-t-il appris
que la Belgique suit l'exemple de l'Angleterre, et qu'après
s'être servie de consuls commerçants, elle arrive à ne
plus vouloir que de consuls non commerçants. La bonne
38
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organisation consisterait à avoir un certain nombre de
consuls régionaux, auxquels il serait interdit de faire le
commerce, et, au-dessous de ces consuls régionaux, un
grand nombre d'agents consulaires qui pourraient être
choisis, soit parmi les commerçants en activité, soit
parmi les commerçants retirés.
M. P. Leroy-Beaulieu pense qu'il y a de grandes améliorations à apporter à nos consulats, mais il croit que
les vices ne sont pas ceux qu'on a indiqués. L'entrée de la
carrière consulaire n'est pas assez sévèrement gardée.
Il faudrait que des examens très sérieux, et que le public
pût contrôler, fussent placés au début de ces fonctions.
Il est regrettable que la France n'ait pas organisé un haut
enseignement diplomatique et politique. Une des causes
de l'inefficacité, dans certains cas, de notre personnel
consulaire, c'est que chaque changement de gouvernement y introduit une légion de personnes absolument
étrangères, par leur éducation et par leurs goûts, à ces
fonctions. On pourrait très bien prendre des précautions
réglementaires, ou même législatives, qui empêcheraient
ces abus et qui créeraient pour l'entrée dans les consulats certaines conditions. M. P. Leroy-Beaulieu serait
assez disposé à croire que le personnel des consulats est
trop ambulant, c'est-à-dire qu'il se transporte trop vite de
l'orientà l'occident ou du nord au midi. Onpourrait organiser un avancement régional, de sorte que les consuls
d'Asie, par exemple, restassent toujours en Asie, etc.
Quant à la publication des documents envoyés par les
consuls, tout est à créer, quoiqu'il y ait d'excellentes circulaires de M. Guizot sur ce point. M. P. Leroy-Beaulieu
pense qu'il serait très aisé d'adopter purement et simplement le système anglais, c'est-à-dire la publication obligatoire, dans les six premiers mois de l'année, des rapports des consuls concernant l'année précédente, chaque
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travail devant porter la signature du consul, ce qui est le
seul moyen d'engager sa responsabilité et de développer
chez ces fonctionnairesle sens et le goût des choses commerciales.
M. Vii.liaumé est d'avis que le choix des consuls a
beaucoup d'influence sur l'amélioration du commerce
extérieur.
Malheureusement ils sont souvent mal choisis. Par
exemple, en 1848, un poétique ministre des affaires étrangères (1) nomma consul général en Orient son tailleur;
ce qui couvrit la France de ridicule dans ces pays lointains.
Mais M. Villiaumé se hâte d'ajouter qu'il a toutefois
connu des consuls honorables et éclairés, tels que son
ami, feu M. llaussmann, ancien consul au Cap, qui lui a
donné beaucoup de renseignements sur l'organisation des
consulats des principaux États. Un consul étant un agent
commercial, plus qu'un agent diplomatique, le ministère
des affaires étrangères n'est pointcompétent pour le choisir il serait essentiel que le choix fut fait par le ministre
du commerce, sauf la sanction de celui des affaires étrangères car il faut aussi que celui-ci ne soit point contrarié
dans sa politique. Le consul enverrait ses rapports commerciaux au ministère du commerce, et les autres au
ministre des affaires étrangères. Onobjecte en vainqu'en
Angleterre les consuls ne ressortent qu'à ce dernier ministère. Cela est bon pour ce pays, parce qu'il y a au ministère des affaires étrangères un bureau commercial, et
que ses consuls sont instruits et laborieux et connaissent
aussibien le commerce que la politique; mais cela ne vaut
rien pour la France, où c'est le contraire qui existe.
En second lieu, les consuls devraient parler la langue
du pays où ils résident et connaître à fond le droit des
(1)Alph. de Lamartine.(A,C.)
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gens et le commerce. Mais un trop grand nombre de
consuls français sont ignorants et gonflés de vanité; ils
négligent de s'instruire et font très mal les affaires de
leurs compatriotes. Il faut convenir aussi qu'ils sont découragés par le ministère, qui laisse souvent sans la
moindre réponse leurs nombreux rapports commerciaux,
lorsqu'ils veulent bien prendre la peine d'en envoyer à
Paris.
On diminuerait l'ignorance de ces fonctionnaires et de
beaucoup d'autres, militaires ou civils, en instituant une
école publique où des professeurs sérieux et instruits enseigneraient le droit des gens, l'économie politique et les
vrais principes de la politique et de la morale. Car le
droit des gens surtout est généralement ignoré par les
généraux, les amiraux et les diplomates français.
M. Villiaumé pense toutefois qu'en exigeant des consuls la connaissance du commerce, il faut éviter soigneusement qu'ils s'immiscent dans des spéculations
quelconques, à peine de répressions graves, car ils doivent avoir l'intégrité des juges eux-mêmes. Il dit ensuite
qu'outre le choix des consuls, la loyauté|desînégociants
et industriels français développerait prodigieusement le
commerce extérieur. Or, il tient d'un fonctionnaire supérieur, qui fut longtemps capitaine de douanes, que la
fraude est trop souvent pratiquée aujourd'hui par ces
négociants et industriels, qui inspirent ainsi une méfiance
préjudiciable à la France. M. Villiaumé appelle l'attention de ses deux collègues, MM. Paul Leroy-Beaulieu et
Jacques Siegfried, sur ce point, qui pourrait faire un
article important du rapport de la commission que le
ministre, M. Alfred Deseilligny, a eu l'heureuse idée
d'instituer. Pour se prononcer catégoriquement sur cette
question, il faudrait des informations que l'État peut seul
se procurer exactement.

SÉANCE DU S MAI 16"».

L'orateur sait néanmoins, par la notoriété et par ce
qu'il a vu de ses yeux, que la fraude existe souvent. Or,
le gouvernement possède les moyens de l'empêcher ou
de l'atténuer notablement. On fabrique tant de mauvaises lois, qu'on devrait bien en promulguer enfin une
bonne.
M. Simonin dit que la question des consuls, qui vient
'd'être discutée par les précédents orateurs, n'est pas la
seule en jeu il s'agit des moyens de développer le commerce extérieur de la France, et l'organisation plus ou
moins vicieuse des consulats n'intervient que pour une
faible partie dans le sujet. Il faut le prendre de plus haut.
Notre commerce extérieur n'est pas ce qu'il devrait être.
Cela provient en partie de causes forcées contre lesquelles nous ne pouvons plus lutter, en partie de causes
que nous pouvons combattre, et inhérentes soit aux vices
de notre organisation intérieure, soit aux défauts du caractère national. M. Simonin ne veut pas prendre absolument le parti des consuls qui, le plus souvent, ignorent
les affaires et la langue du pays où ils sont envoyés,
qui n'y résident jamais longtemps, qui ne reçoivent pas
toujours les négociants français avec tout l'empressement désirable mais ce ne sont pas eux qui sont cause
du malaise de notre commerce extérieur, et le débat n'est
pas de savoir s'il faut les rattacher au ministère du commerce ou à celui des affaires étrangères. On ne peut nier
cependant que de sérieuses réformes ne soient à introduire dans les consulats.
L'orateur les reprend et les développe en passant, les
signale à l'attention des membres de la commission récemment nommée par le ministre et préseats"à la réunion, et il arrive ainsi à la question principale qu'il s'agit
d'élucider
quelles sont les véritables causes des souffrances de notre commerce extérieur? Il répète que ces
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causes sont de deux sortes les unes forcées, les autres
venant de nous seuls.
Les causes forcées que M. Simonin invoque sont principalement les percements du canal de Suez et des tunnels des Alpes, précédés du succès de l'unification politique de l'Italie et de l'Allemagne, et de l'alliance intime
de ces deux pays. Il y a là évidemment une révolution
commerciale et politique, comme nous en trouvons tant
d'exemples dans l'histoire, et contre laquelle il est maintenant trop tard pour réagir. Assurément, le nouveau
chemin ouvert à la navigation et au commerce l'a été au
détriment de la France, reléguée àl'occid ent de l'Europe, et en faveur des contrées mieux situées qu'elles
c'est-à-dire l'Italie et l'Allemagne.
géographiquement,
A cela il est maintenant trop tard pour parer, et M. de
Lesseps lui-même, quand il a imaginé son oeuvre, était
loin, comme tous les inventeurs, d'en prévoir tous les
résultats.
Mais si ces causes fatales se dressent inexorablement
contre nous, il en est d'autres accidentelles, avec lesquelles il faut lutter. De ces causes, les principales tiennent aux vices de notre organisation intérieure, au malheureux système économique adopté par legouvernement
et l'administration, et contre lequel les partisans des
saines doctrines ne sauraient trop protester. Il suffira
d'indiquer rapidement le monopole exagéré des lignes
de chemins de fer, l'absence de concurrence pour chaque
grande ligne, l'élévation des tarifs de transport, l'effet
désastreux des tarifs différentiels sur le transit intérieur,
le mauvais aménagement de nos canaux, l'insuffisance
de quelques-uns des bassins de nos ports, de quelquesunes de nos grandes gares. M. Simonin développe nécessairement chacun de ces chefs et, par des exemples
pris aux contrées voisines, montre en ces choses l'incon-
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testabla supériorité de l'étranger sur nous. Concurrence
que les ports de Gênes et d'Anvers font à ceux de Marseille et du Havre, mauvaises lois fiscales édictées par
l'Assemblée de Versailles, impôt postal onéreux, effets
déplorables de l'impôt de la petite vitesse récemment
voté, ce sont là des points sur lesquels devra énergiquement appuyer la commission nommée par M. Deseilligny.
Le gouvernement, qui s'inquiète anxieusement des souffrances de notre commerce extérieur, ne doit pas échapper
à la part de responsabilité qui lui incombe.
En finissant, M. Simonin recherche la part de responsabilité qui incombe aussi au caractère national, et làdessus il rappelle que le Français ne voyage pas assez,
qu'il ignore trop les langues modernes, que son éducation
ne le prépare guère à être un homme d'affaires, qu'il a
même pour le commerce un certain dédain, alors que
tous les autres peuples pensent autrement et sont élevés
d'autre façon que nous. De là, une nouvelle raison de nos
insuccès commerciaux. Il sera possible d'y parer en
modifiant le système de notre éducation première, en augmentant le nombre de nos écoles de commerce, en répandantpartout les notions d'économie politique, etc., etc.
Et alors seulement nous arriverons à lutter victorieusement avec l'étranger, sur toutes les places de commerce
extérieures;
sinon, toutes les commissions possibles
n'arriveront pas à enrayer le mal. Le danger est grand
sans doute, mais il est temps encore d'y remédier, en
adoptant seulement toutes les réformes que l'expérience
indique, et que l'on n'a fait qu'effleurer ici à grands
traits.
M. Gabriel LAFONDdit à son tour que le ministère
français tient à ce que ses consuls le mettent au courant
de la politique des pays près desquels ils sont accrédités
en France, au contraire, le ministère des affaires étran-
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gères ne veut correspondre avec aucun consul étranger.
Il faut que, pour avoir une réponse, il passe par un chargé
d'affaires ou un ministre d'une puissance amie. Le consul
fût-il consul général, seulnccrédicé, sans chargé d'affaires
du ministre, il ne peut obtenir une réponse du ministre
des affaires étrangères qu'en remplissant cette formalité.
N'est-ce pas une anomalie étrange?
Le consul étranger peut avoir besoin de dire au ministre près duquel il est accrédité des choses secrètes,
surtout s'il est consul général, sans autre personne audessus de lui, pour ne pouvoir pas souvent faire passer
des lettres par un autre ministre étranger.
Sans compter ce qui arrive dans notre pays, sujet aux
révolutions, que les consuls sont souvent pris dans toutes
les carrières, même les plus étrangères
car n'a-t-on pas
vu après 1848, comme le rappelait tout à l'heure M. Villiaumé, un tailleur envoyé comme consul au delà des
mers ?
M. P. Leroy-Beaulieu, qui, en arrivant au sein de la
commission dont il fait partie, s'est cru partisan de la
nomination des consuls par le ministre du commerce, a
changé d'avis quand on lui a fait voir qu'en Angleterre
tous les consuls dépendaient du ministère des affaires
étrangères et étaient payés et n'étaient pas choisis parmi
les négociants du pays où ils étaient nommés mais si la
France et l'Angleterre payent leurs consuls, il y a une
infinité d'autres puissances qui ne les payent pas et qui
les prennent dans les négociants établis dans les pays
ainsi la grande république des Etats-Unis
étrangers
d'Amérique, toutes les républiques américaines du Sud,
l'Autriche, l'Italie, la Grèce, tous les États et principautés
de l'Allemagne, les villes libres hanséatiques; je ne puis
dire si aujourd'hui l'empire d'Allemagne, qui a réuni les
États confédérés pour être leur représentant extérieur,
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paye ses consuls, mais tous les autres États ne les payent
pas.
Il faut dire aussi qu'en Angleterre, il y a, au ForeignOffice, un bureau spécial qui ne s'occupe pas d'autre
chose que des relations commerciales des consuls à
l'étranger, que ce travail est fort bien fait et que toutes
les informations sont de suite mises à la portée du public.
Il ne faut donc assimiler aucunement l'organisation anglaise avec la française, il n'y a aucun rapport entre elles
nous avons sans doute un homme fort intelligent et fort
obligeant pour directeur des consulats, mais l'organisation est fautive, parce qu'il n'a pas un bureau spécial pour
toute la partie commerciale des consulats c'est pourquoi
le gouvernement, nommant des consuls généraux chargés
d'affaires, devrait les prendre dans le corps diplomatique,
et le ministère du commerce devrait nommer les autres
consuls et prendre des vice-consuls et des agents commerciaux parmi les négociants français établis dans le pays,
négociants en activité ou retirés, autant que possible, ou
d'autres personnes établies dans le pays, qui s'occuperaient, pourse donner uneposition, du commerce français.
Il pourrait encore leur adjoindre des chanceliers dépendants du ministère des relations extérieures, mais seulement auprès des consuls, comme cela a lieu maintenant
de cette façon, les chanceliers correspondraient avec les
affaires étrangères et les consuls avec le ministère du
commerce, et notre commerce serait certain d'être bien
représenté.
M. Henri Bohdet veut ajouter quelques mots seulelement aux excellentes observations présentées par M. Simonin.
Le développement de notre commerce extérieur est
aujourd'hui pour la France l'œuvre capitale et urgente
car, pour toute nation, le commerce extérieur est le prin-
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cipal moyen de s'enrichir. Or, sur le marché général du
monde, les peuples commerçants se font une concurrence
acharnée, le succès est pour ceux qui peuvent produire
et vendre au plus bas prix. Le gouvernement de la France
doit donc rechercher et appliquer sans cesse toutes les
mesures qui peuvent placer nos commerçants dans les
conditions les plus avantageuses pour lutter sur les marchés étrangers. Malheureusement les Français n'aiment
pas beaucoup les entreprises lointaines.
En 1867, quand les traités de commerce et l'Exposition
universelle avaient dirigé les esprits vers le développement des relations internationales,
plusieurs sociétés
financières avaient eu l'idée de créer une grande société
d'exportation, mais elles ne trouvèrent pas de souscripteurs.
des sommes
Depuis lors, une guerre désastreuse,
énormes à payer aux Allemands, de lourds impôts à subir, ont ralenti les progrès de notre commerce extérieur,
il faut le ranimer au plus vite, car c'est le principal moyen
de réparer nos pertes. Mais le gouvernement ne peut pas
tout faire à lui seul, il faut aussi que les particuliers se
mettent à l'oeuvre.
On a beaucoup critiqué l'organisation de nos consulats
mais ce n'est là qu'un des côtés de la question. Il y a
tout un ensemble de mesures à prendre. 11faut des messageries maritimes qui transportent au loin nos produits
des sociétés financières qui établissent des comptoirs à
l'étranger, une marine qui les protège; des ports facilement accessibles; des chemins de fer et des canaux qui
transportent rapidement et à peu de frais les produits
vers les ports des tarifs de douanes qui laissent entrer
librement les matières premières, afin que nos produits à
exporter soient fabriqués au plus bas prix possible; des
encouragements pour tous ceux qui découvrent un nou-
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NOTEDE M. 11AUIUCE
BLOCK.
Je pense, comme M. Simonin, que notre système financier et
surtout la plupart des impôts votes depuis t871, sont nuisibles
au commerce, et j'adhère sincèrement à ce qu'il a dit de l'éducation commerciale. Nous voudrions, l'un et l'autre, qu'on enseignât un peu plus de languesvivantes,
un peu plus d'économie
politique, un peu plus de géographie, dut-on enseigner un peu
moins de latin.
Mais je ne suis plus d'accord avec l'honorable orateur quand
il parle de Suez, des tunnels et des chemins de fer, comme
causes d'infériorité
au
pour la France, surtout relativement
commerce avec l'Orient. Je ne m'arrêterai
pas à démontrer
qu'on exagère de toute part l'importance du commerce avec les
pays lointains; quoi qu'on fasse, ce commerce ne sera toujours
et ne pourra toujours constituer qu'une faible partie de l'ensemble de nos transactions internationales.
Il faut, pour cette
sorte d'affaire, de grands capitaux et un esprit entreprenant
qui
ne sont donnés qu'à un petit nombre de personnes.
Quoi qu'il en soit, le canal de Suez ne saurait être pour nous
une cause d'infériorité dans le commerce avec l'Extrême-Orient.
Les trois longueurs de vaisseau que nos navires ont à franchir
de plus que les bâtiments autrichiens et italiens ne comptent pour
rien; la distance à parcourir est bien autrement longue pour les
Anglais, ce qui ne les empêche pas de venir en foule. Ayez de
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bons navires et de bonnes marchandises,
la distance deviendra
une question accessoire. En ce qui concerne les tunnels, j'avoue
ne pas avoir compris par quelle raison on les cite contre nous;
il me semble que le tunnel du mont Cenis abrège avant tout notre
chemin, qu'il l'abrège pour nous. Quant aux chemins de fer français, on leur reproche de constituer un monopole, et qui dit
monopole, dit tarif élevé. Il n'y a rien de parfait en ce monde,
par conséquent on pourra adresser aux chemins de fer français des critiques fondées; mais n'est-il pas singulier de parler
de notre monopole lorsqu'on nomme des pays où les voies ferrées sont la propriété de l'Etat ? Toutefois, il n'est pas exact de
parler de monopole en France, la concurrence existe dans une
forte mesure, et pour le reste nous avons la réglementation
administrative qui est minutieuse et, dit-on, très tracassière. Au
surplus, là où la concurrence parfaite entre deux lignes existe,
écoutez bien ceci, le public s'en plaint, parce que les lignes s'entendent pour élever le tarif. Que demandent beaucoup d'Anglais,
le journal the Economist en tête? Que l'Etat achète les railways.
En Amérique, on se tire d'affaire par des moyens plus violents.
Du reste, qu'on paye quelques centimes par kilomètre et par
tonne de plus ou de moins, cela ne peut être important que pour
des matières premières destinées à être élaborées en Europe,
mais non pour des produits fabriqués destinés à l'Extrême-Orient.
Les marchandises qui ne peuvent supporter ces centimes ne
sont pas envoyées aussi loin. Ce ne sont là cependant que des
détails secondaires. La vraie raison de notre peu d'expansion
au dehors, c'est que notre population reste à peu près stationnaire. L'immense majorité des hommes aiment mieux s'établir
dans leur propre pays avec un petit revenu, qu'à l'étranger avec
un grand; on ne s'éloigne que lorsque l'espace commence à manquer. Or, pour cent Français qui meurent, il en naît cent qui
trouvent chacun une place prêtepour le recevoir; pourquoi alors
courir les chances de l'expatriation?
L'autre jour, un ami dont
le fils travaille dans une maison de commerce établie dans un
port de mer, se lamentait devant moi de ce que son fils fût décidé
à accepter une belle position à Shanghaï. C'est mon flls unique,
me dit-il. S'il avait eu cinq fils, l'un serait peut-être en Amérique, l'autre en Chine et le troisième en Australie, il en resterait
encore deux pour la France. Eh bien, voilà où en sont souvent
les Anglais et les Allemands, voilà ce qui est la cause de leur
expansion au dehors, et n'oublions pas ce point plus il y a déjà
quelque part des nôtres, plus ils en attirent; les chemins sont
frayés et tout est préparé sur place pour les nouveaux venus.
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LETTREDE M. AUDIGAN14E.
MONSIEUR
ET CHERPRÉSIDENT,
A la séance de la Société d'économie politique du 4 mai 1874,
je n'ai pu entendre que le commencement de la discussion relative à notre commerce extérieur et à la commission récemment
formée par M. le ministre du commerce. Ayant pris à l'avance
l'engagement d'assister, à la même heure, à une réunion où l'on
s'occupait aussi d'un sujet intéressant le travail, l'enseignement
professionnel, je me suis vu dans l'impossibilité de produire une
explication toute pratique, pouvant avoir son utilité, et que je
vous transmets telle que je l'aurais énoncée.
Deux de nos collègues présents à la séance, qui font partie de
la commission nouvelle, veulent bien demander des avis, quand
ils auraient tant de droits pour en donner. En pareil cas, un avis
ne peut résulter pour eux que la collectivité des opinions, c'està-dire de la discussion libre; et je ne prétends, pour ma part,
que leur soumettre une indication de fait.
La commission actuelle n'est pas la première commission spéles moyens propres à
ciale ayant été chargée de rechercher
de la France
faciliter l'expansion des relations commerciales
avec les pays étrangers.
Dans une situation offrant quelque
analogie avec la situation présente, en 1848, il en avait été créé
une dont faisaient partie, comme aujourd'hui, plusieurs membres
de la Société d'économie politique, et qu'on nommait commission
des exportations.
Sans doute, certains côtés de la question se sont depuis lors
étendus ou modifiés aussi, dans son rapport si solide et si net,
adressé au Président de la Répub!ique,M.AtfredDeseil)ignya-t-il
parfaitement su élargir le cadre des études et préciser les points
d'attirer l'attention. Cependant, le fond
nouveaux susceptibles
des choses demeure toujours le même.
Je demande à nos deux collègues s'ils ne croiraient pas opportun de se reporter aux investigations faites en 1848. Il ne m'aprédigés par le secrépartiendrait pas de citernes procès-verbaux
taire mais il avait été déposé par plusieurs membres des rapports
très lumineux qui pourraient,
ce me semble, être consultés avec
beaucoup d'avantages.
Il en est un que je puis citer à titre d'exemple. Il est relatif aux
projets si nombreux transmis de toutes parts à la commission
pour lui donner précisément ce que nos collègues ambitionnent
à l'heure qu'il est, des conseils, et pour lui proposer des solu-
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tiens. Tous les plans indiqués y avaient été classés avec une netsûreté d'esprit. Ce
teté rare et jugés avec une remarquable
alors député d'un
rapport, on le devait à M. Waldeek-Rousseau,
grand département maritime et commercial, la Loire-Inférieure,
naguère encore maire de Nantes, qui jouissait déjà d'une autorité peu commune, et je puis bien en témoigner comme étant du
même département, dont le nom, enfin, était déjà entouré de
cette respectueuse et universelle estime que les événements n'ont
fait que grandir.
On trouverait, d'ailleurs, dans les termes de la commission
de i848, la trace visible de cette pensée si chère à la Société
d'économie politique, a laquelle il faut toujours revenir, qu'en
ces matières, la bonne politique consiste à faciliter la voie à
l'initiative individuelle, c'est-à-dire à la liberté, en la dégageant
des entraves antérieures. Elle serait seule féconde dans le présent et rassurante pour l'avenir.
Avec ses lumières spéciales et ses connaissances approfondies
des exigences du commerce, la commission actuelle appréciera
le mérite de cette observation rétrospective.
Agréez, etc.
A. ACniRANKE.
Paris, 1e 6 mai 187~.
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aux questions de travail, d'institutions de prévoyance, do
régime pénitentiaire, d'instruction, de statistique et de
relations internationales.
Ceux de nos collègues, dit l'honorable membre, qui
ont assisté aux Congrès tenus en Belgique, et ceux que
la fortune adverse a poussés pendant de longues années
sur le sol hospitalier de ce pays, ont tous connu le mérite
distingué de cet homme de bien. M. Pascal Duprat est du
nombre; il voudra, sans doute, compléter les indications
que je viens de donner, et s'associer aux regrets qu'inspire cette perte.
M. Pascal Duprat, répondant à l'appel qui lui est adressé,
retrace rapidement la vie et les travaux de M. Visschers.
Statistique, caisses d'épargne et de retraite, assistance
publique, régime pénitentiaire, services publics de toute
nature, M. Visschers a touché à tout il apportait dans
l'étude des problèmes sociaux, qui fixèrent de bonne
heure son attention, une ardeur et un zèle qui ne se sont
pas démentis un instant dans le cours de sa longue carrière. C'est lui qui présida le premier Congrès de la paix.
Il a été aussi le promoteur de plusieurs autres réunions
internationales qui ont eu pour but l'examen et la discussion des principaux problèmes contemporains; il prenait
volontiers la parole dans ces assemblées, et il s'y faisait
applaudir. Ses études et ses voyages l'avaient initié aux
langues du Midi; il était familiarisé avec les langues du
Nord, et il parlait l'anglais en particulier avec une facilité remarquable.
Son souvenir, ajoute en terminant M. Pascal Duprat,
doit nous être cher, parce qu'il nous appartenait par les
nobles préoccupations de sa vie. 11 doit m'être cher plus
qu'à d'autres, parce qu'il a été pour moi un ami dans le
séjour forcé que j'ai fait en Belgique sous l'Empire, et
que je lui ai dû en partie d'y trouver une tribune.
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M. Joseph Garnies, qui avait entretenu la dernière reunion d'un intéressant rapport à la Société d'économie
politique de Lyon, par M. Jules Michel, ingénieur des
ponts et chaussées, sur l'enseignement de l'économie
politique dans les écoles d'apprentis, signale à l'assemblée le prix que vient de fonder cette Société pour aider
à la vulgarisation des saines doctrines de la science économique, prix de 1000 francs, en faveur du meilleur
Traité populaire d'économie politique, écrit spécialement
en vue des maîtres et des élèves des classes supérieures
des écoles primaires. Le secrétaire perpétuel constate
avec plaisir les intelligents efforts de la Société fondée
à Lyon par l'heureuse initiative de deux membres de la
Société de Paris M. Alph. Courtois, attaché au Crédit
lyonnais, et M. V. Philippe, directeur de la Société des
magasins généraux.
Le secrétaire perpétuel mentionne aussi d'heureux
essais d'enseignement économique faits à Corbeil par un
groupe d'amis de l'instruction populaire, parmi lesquels
se trouvent M. Crété, imprimeur distingué, et M. Léon
Philippe, ingénieur des ponts et chaussées, qui s'est
donné la tâche méritoire d'une série de conférences économiques.
A ce propos, M. Wolowski attire l'attention de la Société sur un nouvel ouvrage d'économie politique dû à
M. Xavier Neumann, professeur d'économie politique à
l'École militaire de Vienne. L'Autriche a compris la nécessité de répandre dans tous les rangs la connaissance des
doctrines économiques
elle a pensé que celles-ci ne
devaient pas rester étrangères aux études militaires. Ce
ne sont pas seulement les employés de l'intendance qui
peuvent en profiter; elles doivent contribuer à diminuer
les ravages de la guerre.
M. Xavier Neumann s'est acquitté avec une haute dis-
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tinction de la mission qui lui a été confiée peu de livres
contiennent un exposé plus clair et plus exact des saines
doctrines appuyées sur les enseignements de l'expérience.
Faisant, dit M. Wolowski, un retour sur nous-mêmes,
nous rencontrons un nouveau motif de regret en voyant
que nous restons en arrière de l'Europe entière pour l'extension de l'enseignement de l'économie politique Pendant que l'Autriche possède des cours nombreux consacrés à cette science jusque dans les écoles militaires,
nous restons stationnaires. On pourrait penser que c'est
le défaut de ressources, dans la situation financière actuelle, qui est la cause de cette triste lacune. Il n'en est
pas ainsi sur la motion de mon honorable collègue et
ami M. Bardoux, que nous sommes heureux de voir ici
aujourd'hui, la commission du budget de 1874 et l'Assemblée ont inscrit aux dépenses du ministère de l'instruction publique une somme consacrée à introduire l'étude
de l'économie politique dans plusieurs Facultés de droit.
Mais ce crédit n'a pas reçu l'application prévue Car, par
une exception singulière, alors qu'il est arrivé quelquefois qu'on a créé des chaires nouvelles, sans crédit acquis
au budget, dans cette circonstance on avait le crédit
nécessaire, et l'on n'a point institué les chaires.
Mais M. Bardoux n'a pas eu seulement le mérite de
l'initiative, il a eu aussi celui plus rare encore de la
persévérance. Il vient de reproduire, à la commission du
budget de 1875, sa proposition admise l'année dernière
et a fait adopter l'expression d'un regret pour la nonapplication du crédit voté.
On a dit qu'il y avait des difficultés d'exécution, à cause
de l'absence, parmi les agrégés des Écoles de droit, de
personnes ayant les connaissances spéciales et offrant
les garanties nécessaires. Mais il existe un précédent que
29
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le ministère de l'instruction publique devrait invoquer.
Lorsqu'on a créé l'enseignement du droit administratif*
le vénérable M. de Gérando en a été chargé à la Faculté
de Paris, bien qu'il lie fût pas docteur en droit. Quant aux
garanties nécessaires, elles seraient complètes si, pour
la première nomination; le gouvernement invitait l'Académie des sciences morales et politiques à dresser une
liste de présentation.
M: Wolowski pense que là Société d'économie politique
n'hésitera point à témoigner à M. Bardoux sa reconnaissance pour le zèle éclairé dont il a fourni la preuve, et le
service signalé qu'il a rendu à la propagation d'un enseignement aussi important que celui de l'économie politique. (Vives adhésions.)
Le président se fait l'interprète des sentiments de la
réunion en remerciant M. Bardoux de son heureuse initiative au sein de la Commission du budget de 1874 et d e
ses nouveaux efforts ait sein de la Commission du budget
de 1875 (1).
Après ces communications, M. Léon SAYdemande à la
réunion de réserver une place, dans l'ordre du jour d'une
de ses plus prochaines réunions, pour la question des
taxes municipales spéciales. Il en a posé le principe; lorsqu'il était préfet de la Seine, par la proposition d'une
taxe spéciale tle balayage, et une loi a été votée dans ce
Il
(1]Nousavonsapprisdansun groupequi s'entretenaitdece sujet àlatin
oela Séance,et danslequelse trouvaitun autremembredecetteConimis1de M,Bardouxn'a pas passésansefforts.Surdixslotljquela proposition
sept membres
présents, elle a rencontrésept opposanls,parmi lesquels
M\î. Mathieu-liodel,
Pliolioriet PeltereauVilleneuve,qui ont eu pour
adversairesnon seulementMM. Bardouxet Wolowskl mnisencore
MM.Raudotet Routier.de
MM. Plicnonet Peltereaune nous
et nousnoussouveétonnepoinl ce sont deuxardents protectionnistes,
nons que le dernierfaisait,un 1860partiedela phalangequi voulaitsupprimerles chairesd'économie
politique.Maiscellede M. Mathieu-Bodot,
avocatdistinguéet députédela Charente,noueparatt difficilea expliquer.
(J, U.)
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sens. La ville de Lyon est aujourd'hui en instance devant
l'Assemblée nationale pour obtenir une loi semblable.
Enfin, M. Léon Say avait préparé pour Paris deux autres
taxes spéciales, l'une pour le pavage, l'autre pour l'éplairage. Il a été très étonné de voir qualifier ces taxes par
un journal qui fait autorité, l'b'conomiste français, d'impôts socialistes, C'est le contraire qui lui paraît vrai. Faire
payer l'entretien des routes par ceux mêmes qui no s'en
servent pas, cela peut être du socialisme, mais les fermer
comme en Angleterre par des barrières s'ouvrant à prix
d'argent pour ceux qui passent, c'est le contraire. Aussi,
M. Léon Say appelle-t-il, pour éclairer ce point de théorie, l'attention de la Société et demande que la proposition soit mise à l'ordre du jour (1).
La réunion adhère à la proposition de M. Léon Say.
M. Wolowski donne communication de la proposition
financière qu'il vient de faire à l'Assemblée nationale, et
cette question devient le sujet de la conversation de la
soirée.
DE LA PROPOSITION
CRÉER

DE

M.

WOLOWSKE

UN AMORTISSEMENT,

TOUR COMBLER

SUPPRIMER

LE COURS

LE DÉFICIT,
FORCE.

M. Wolowski

commence par indiquer le but et les
principales dispositions de son projet.
On a épuisé tous les moyens d'accroître l'impôt; si l'on
voulait peser encore de cette manière sur le pays, on risquerait de diminuer les recettes et d'épuiser les forces
productives. Il faut employer d'autres moyens, en utilisant plus de 225 millions inscrits déjà aux dépenses pour
le service de l'emprunt Morgan et le remboursement
successif de la Banque.
En inscrivant au Grand-Livre 75 millions de rente
(1) Voirlaséancedu 5 juillet 1874,page 48adu présentvolume.(A.G.)
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5 0/0 ou 3 0/0, on pourrait payer la Banque en titres, et
convertir le Morgan. Il resterait encore sur le produit
des rentes nouvelles, en le calculant au plus bas, près
de 300 millions au profit de la dette flottante.
Le payement des avances de la Banque amènerait la
suppression du cours forcé.
En même temps, on créerait un fonds d'amortissement de iOO millions pour l'extinction de la dette publique, et l'on ne tarderait pas à la voir s'élever au-dessus
du pair.
Le budget de 1875 serait en excédent des recettes sur
les dépenses, et pleine liberté de mouvements se trouverait rendue au crédit public.
Quelques chiffres suffisent pour montrer l'exactitude
de ce calcul.
Le crédit de 225 459705 francs, inscrit pour le service
du Morgan et le remboursement de la Banque, se trouverait appliqué
Pour 50459795francs à établir l'équilibre du budget de
1875et à dégrever certains impôts;
Pour 7b000000de francs à payer les arrérages d'une inscription de 75 millions de rente,
employés à consolider les avances
de la Banquede France, à convertir
l'emprunt Morgan et à solder le
déficit de 1874, avec l'application
de l'excédent au service de la dette
flottante;
Pour 100000000de francs à la constitution d'un fonds
d'amortissement de la dette publique.
Total égal 228459793francs.
Il ne sera dû à la Banque, au commencement de 1875,
que 825 millions de francs.
L'emprunt Morgan est déjà réduit à 245 millions. La
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dette remboursable du Trésor, de ces deux origines,
n'atteint donc pas 1 milliard 100 millions.
On l'étoindra avec 7S millions de rente, en obtenant,
au profit de la dette flottante, un surplus d'environ
300 millions.
Un amortissement permanent de 100 millions, alors
qu'il n'était que de 26 millions en 1869, équivaut presque
au double de la somme consacrée par l'Angleterre pendant une moyenne d'un quart de siècle à l'extinction de
la dette presque équivalente qui pèse sur elle. L'action
continue|d'uno pareille réserve contribuerait à augmenter
le taux vénal de la rente, et par conséquent à diminuer
d'une manière normale le taux de l'intérêt au bénéfice du
Trésor et du commerce.
Cette diminution du taux de l'intérêt, si importante et
si féconde, quand elle n'est point le résultat d'un moyen
factice, serait la conséquence infaillible du remboursement de la Banque de France, restituée à sa véritable
fonction, qui est d'employer ses ressources aux opérations commerciales, en sortant de la situation toujours
précaire du cours forcé.
L'encaisse métallique de la Banque permet la cessation
du cours forcé, surtout si l'on maintient à ses billets le
cours légal dont se trouvent armés ceux de la Banque
d'Angleterre.
L'encaisse de la Banque, qui était, au 30 avril 1874, de
1 079180 000 fr., est monté au 28 mai àl 127 650 000 fr.,
et la circulation des billets, qui s'élevait à la première
époque à 2605 312300 francs, est descendue au 28 mai
à 2 509 226 600 francs.
Ce double mouvement est destiné à continuer; il s'accentuera surtout à l'avantage de l'encaisse après le remboursement des avances faites par la Banque au Trésor,
car les besoins nouveaux et les habitudes prises ne per-
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mettrontpas de réduire de beaucoup la sommedes billets
armés du cours légal.
Ceux-ci se soutiendront par la puissance des réserves
métalliques qu'ils ne feront que représenter en grande
partie. Les ressources accrues et entièrement rendues à
la destination de l'escompte, permettront à la Banque de
France de suivre l'exemple de la Banque d'Angleterre et
de réduire d'une manière notable le taux de l'escompte,
en le ramenant à ce qu'il était aux temps d'une grande
prospérité.
La mesure proposée sera donc d'un effet également
puissant pour le crédit public et pour le crédit privé.
M. Wolowski prévoit et combat d'avance trois objections
1* Un contrat lie l'État et la Banque; il faut t'exécuter,
en continuant de payer 200 millions par an.
La réponse est facile nous avons toujours le droit de
nous libérer, et le retard mis au romboursement ne ferait que prolonger l'application du cours forcé. Or, les
avantages que procurera la suppression immédiate de
cette mesure exceptionnelle sont tellement considérables
qu'ils justifient le léger sacrifice qu'impose cette anticipation.
2° On dira: Pourquoi nous libérer vis-à-vis de la Banque
à laquelle le Trésor ne paye que 1 pour 100 d'intérêt,
tandis que la rente remise en payement coûtera plus
cher ?
La différence ainsi acquise au bénéfice du Trésor pèse
peu dans la balance, quand elle est acquise au prix de la
prolongation du cours forcé, et qu'elle contribue à retarder le moment où le 5 0/0 doit dépasser le pair.
3° Heste la dernière objection qui so résume en un
mot: Vous rouvrez le Grand-Livre.
Personne n'a conçu la prétention de le fermer à tout
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jamais, et il faut tenir grand compte des circonstances
actuelles qui sont de nature à fortifier le crédit publio, au
lieu da lui porter préjudice, par suite de la mesure que
nous proposons.
Le grand emprunt qui a permis la libération du territoire est soldé il y a bientôt deux mois que le dernier
terme des versements se trouve échu, et l'on sait avec
quelle merveilleuse ponctualité le Trésor est rentré dans
cette créance énorme.
La situation du marché financier s'est améliorée partout, dans une proportion considérable.
Les capitaux affluent à la recherche de placements, et
pour les empêcher d'entrer dans une voie aventureuse,
le meilleur moyen est de leur procurer un débouché régulier. Enfin, il ne s'agit pas, en réalité, de contracter un
emprunt nouveau, mais de convertir une dette existante.
La proposition est d'une grande simplicité, et la facilité d'exécution ne soulève aucun doute.
M. Wolowski la résume, en principe, dans les dispositions suivantes
Une rente da 75 millions de francs en 5 0/0 pu en
3 0/0 sera inscrite au Grand-Livre de la Dette publique,
pour servir à la conversion de l'emprunt Morgan, contracté en 187-1, et des avances faites au Trésor par la
Banque de France.
A partir du
les
billets de la Banque de France
cesseront d'avoir cotin forcé, mais ils conserveront le
cours légal sur l'ensemble du territoire français.
Sur la somme de 235450795 francs, inscrite au budget
des dépenses de 1875 pour le service de l'emprunt Morgan (17759795 fr.), et le payement de la panque de
France (207700000 fr.), une somme de 50450 795 francs
sera d'abord retranchée afin de ne plus recourir à un
impôt nouveau et de mettre le budget en équilibre.
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Soixante-quinze millions de francs seront, en outre,
consacrés au service de la rente nouvelle en 5 0/0, employée à la conversion de l'emprunt Morgan et des avances de la Banque de France. L'excédent disponible sur le
produit de cette rente servira à solder la différence entre
les dépenses 'et les recettes du budget de 1874, et le surplus sera employé au service de la dette flottante.
Cent millions de francs seront désormais consacrés
annuellement à l'amortissement de la dette publique.
M. Léon SAY ne veut pas prendre la question posée
par M. Wolowski dans son ensemble; il ne veut pas
d'ailleurs garder la parole, parce qu'il espère obtenir de
MM. Michel Chevalier, Joseph Garnier, Molinari, Guillemin, et d'autres membres, quelques indications sur des
points spéciaux.
Le fond même de la proposition de M. Wolowski lui
semble excellent. L'État doit 870 millions à la Banque et
charge son budget pour faire face aux besoins de cette
dette de 207 millions. Si l'État devait cette même somme
au public, il chargerait son budget de 45 millions seulement pour intérêts, et pourrait même, après avoir consacré une somme importante à l'amortissement, trouver
un disponible considérable. Aussi n'est-ce pas le principe
même que M. Léon Say examine.
Seulement, il se demande quelle sera l'influence de
l'opération sur la circulation. 11ne s'arrête pas, bien entendu, aux moyens termes, c'est-à-dire à cette idée que
la Banque remplacerait purement et simplement dans
son portefeuille des bons du Trésor par des inscriptions
de rente, sans aucune intervention du public. M. Léon
Say ne comprendrait pas qu'on remît à la Banque du papier à 5 pour 100 aux lieu et place d'un papier qu'elle
garde aujourd'hui à 1 pour 100. S'il s'agissait du public,
ce serait très différent. M. Léon Say verrait toutes sortes
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d'avantages à mettre entre les mains du public un papier
à 5 pour 100, afin de retirer de la Banque un autre papier
à 1 pour 100. L'augmentation de la dépense lui paraîtrait
largement compensée par le fait de la libération de l'État
envers la Banque. Aussi ne veut-il examiner la proposition de M. Wolowski que dans cette hypothèse, qu'il
s'agit de remplacer les bons du Trésor qui sont à la Banque par des rentes qui seraient dans le public. G'est alors
que M. Léon Say se demande s'il n'en résultera pas ceci,
à savoir un retrait des billets de banque obtenus par la
souscription des rentes et rendus par l'État à la Banque,
et une diffusion d'un grand nombre de titres de rente.
En un mot, il y aura sur la place, quand l'opération sera
terminée, 870 millions en billets de banque do moins, et
870 millions en titres de rente de plus. Eh bien, ne peuton pas craindre que cette disparition de billets de banque
ne cause un trouble dans la circulation et n'amène une
crise momentanée dans les affaires? C'est sur ce point
que M. Léon Say appelle l'attention des honorables membres de la Société.
M. Michel CHEVALIER
fait observer qu'en présence de
projets aussi importants que celui de M. Wolowski et
qui touchent à de si graves sujets d'intérêt public, il est
difficile d'énoncer à brûle-pourpoint une opinion. On a
besoin de la discussion pour s'éclairer et pour se former
une opinion définitive. Il ne croit pas possible ni convenable de séparer la grande opération conçue par M. Wolowski de la question générale du budget et du système
financier.
Le plan de finances consacré par les votes de l'Assemblée nationale et formulé par le budget de 1874, qui est
presque en équilibre, se ressent de la précipitation avec
laquelle il a été fait, et, il faut bien le dire, il est caractérisé par l'absence de tout principe régulateur.

SÉANCEpu 5 JUIN 187»,

On ne voit pas que les orateurs ou administrateurs qui
y ont concouru se soient demandé quels principes. devnient présider à la fixation d'impôts nouveaux ou d'aggravations d'impôts, montant à 700 ou 800 millions. On a
procédé empiriquement, cherchant à tâtons la matière
imposable, s'inquiétant des préjugés da telle ou telle
classe et des idées préconçues des partis politiques plus
que de la froide raison et des véritables convenances nationales. On a perdu de vue ou l'on a tenu dans l'ombre
cette règle essentielle que la France ne pouvait supporter
une pareille surcharge qu'à la condition de conserver
toutes les facilités qu'elle avait déjà pour la production
et même d'en acquérir de nouvelles, afin que son travail,
rendu plus productif, lui procurât un supplément de ressources.
Toutefois, en signalant ce qu'il y a de confus et d'imparfait dans le système d'impôts qui a prévalu, on doit
reconnaître qu'un grand résultat a été obtenu le budget
est, sauf une vingtaine de millions, en équilibre. Le fantôme menaçant du déficit a disparu de la scène. En cela,
nous nous sommes tirés d'embarras et de peine avec une
résolution et un succès que n'ont pas égalés d'autres nations placées dans des conditions pourtant moins pénibles, et qui sont encore à lutter, après bien des années,
contre le déficit.
Après cette observation générale, qui se rattache,
comme on va le voir, à l'opinion qua je me suis formée
provisoirement, dit M. Michel Chevalier, sur le projet de
notre savant et éminent collègue, abordons l'examen du
projet en lui-même. On y remarque trois traits principaux 1° l'émission d'un emprunt très considérable 2" la
libération du Trésor par rapport à la Banque de France,
son créancier pour près de 900 millions 3° la perspective
d'une diminution dans les impôts, à la suite de cette li-
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bération, diminution qui n'irait pourtant pas au delà de
25 millions.
De ces trois actes, le premier serait parfaitement justifié, non seulement par les raisons qu'explique M. Wolowski, mais par d'autres non moins urgentes. Il faudrait
pourtant s'assurer au préalable que les grandes maisons
de banque, qui avaient une grosse part dans le dernier
emprunt pour la libération du territoire, sont prêtes à
souscrire d'ici peu de temps un nouvel emprunt. A cet
égard on n'a pas de certitude. Il se pourrait qu'elles
eussent encore en portefeuille une masse de ce dernier
emprunt. Dans ce cas, elles éprouveraient le besoin de
l'écouler avant de se lancer dans une opération nouvelle.
Le payement à la Banque de France des 870 millions
qui lui restent dus serait une opération avantageuse en
soi, malgré la substitution de l'intérêt de 5 pour 100 à
l'intérêt de 1 qui lui est servi, en ce sens que le régime
du papier-monnaie est un péril incessant et un obstacle
permanent au développement de l'industrie nationale. On
peut croire cependant que les circonstances présentes atténuent de plus en plus le danger et l'obstacle. D'abord,
sous l'empire des lois existantes, cette dette diminue avec
rapidité. Ensuite, l'accroissement de l'encaisse métallique
de la Banque, accroissement qui se fait tout seul, est sur.
prenant par ses proportions. La dernière semaine, cette
encaisse a monté de 10 millions. Prochainement,
la
Banque aura une encaisse métallique notablement supérieure à la moitié de la somme des billets en circulation;
à moins que le triomphe d'une politique aventureuse et
turbulente ne vienne mettre en échec la confiance du
pays, le débordement de la circulation des billets de ban,
que ne sera bientôt plus qu'un médiocre sujet d'effroi. Il
ne serait donc pas bien opportun de consacrer 870 millions au remboursement de cette dette. Avec moins de la
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moitié on atteindrait le but. A l'aide du temps, on accomplirait sans effort le remboursement de ce qui resterait
exigible.
Quant à l'emprunt Morgan, qui, dans le projet de
M. Wolowski, absorberait un débours de 245 millions,
peut-on penser, et mon honorable confrère et ami est assurément de cet avis, qu'il faut procéder par la voie de la
substitution aux titres actuels de titres nouveaux, du 5 ou
du 3 0/0? Cette dépense disparaîtrait, par conséquent, du
programme.
L'emprunt nouveau, proposé par M. Wolowski, se recommande par beaucoup de motifs, pourvu que le marché
s'y prête. Sur le montant de l'emprunt, on remettrait à la
Banque une certaine somme, de façon a ramener la circulation à moins de 2 milliards, par exemple à la somme de
1 milliard 800 millions votée en juillet 1870. La partie de
l'encaisse qui excéderait milliard200 millions concourrait
à cet objet. On s'abstiendrait provisoirement d'abroger la
loi du cours forcé, considéré dès lors comme n'étant plus
qu'une précaution. Sur le reste de la somme empruntée,
on prendrait entre 200 ou 300 millions pour le compte de
liquidation, et l'excédent serait employé dans des améliorations indispensables pour accroître la puissance productive du pays, accroissement auquel il faut absolument
pourvoir, afin que le contribuable ne succombe pas sous
ses nouvelles charges.
Afin d'atteindre ce résultat, indépendamment d'autres
motifs, il y a lieu d'augmenter, dans une forte proportion, les ressources de l'instruction publique, qui sont
déplorablement insuffisantes. Il est impossible, sous
peine de l'abaissement définitif et irrévocable de la patrie, dc maintenir tels qu'ils sont notre système d'éducation publique et nos programmes d'études. On dirait que
de propos délibéré nous fermons les yeux pour ne pas
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voir que différents peuples ont adopté, à cet égard, un
plan infiniment supérieur au nôtre, et que celui-ci a complètement cessé d'être en rapport avec la civilisation moderne. C'est une antiquaille dont la postérité ne comprendra pas que nous ayons pu rester épris. Les locaux actuels
ne sont même appropriés ni à leur destination technique,
ni à l'hygiène élémentaire. Que ceux qui en douteraient
aillent visiter ceux des lycées de Paris qui prennent des
internes. Les établissements de l'instruction supérieure,
à Paris, sont dans un état plus piteux encore.
Pour cette réédification de notre système d'enseignement, nous avons des modèles tout trouvés dans
l'Amérique du Nord, l'Allemagne et la Suisse. Mais elle
exigera la mise dehors d'un capital de 200 à 300 millions
à débourser successivement dans l'espace d'une dizaine
d'années, outre un accroissement des dépenses courantes
portées au budget.
Enfin, les travaux publics ont besoin d'une dotation
extraordinaire. Nos grands ports sont loin d'être emmenagés et outillés comme ceux de l'Angleterre, de la Belgique et de la Hollande. Il y faut de nouveaux bassins à
flot, des cales de radoub, de vastes magasins, dans certains cas, des digues à la mer. Sans cela notre navigation aura bien de la peine à se développer, et notre commerce en pâtira, ainsi que notre industrie.
Nos canaux et nos fleuves laissent énormément à désic'est un obstacle à notre puissance productive.
rer
L'honorable M. Krantz n'a-t-il pas montré, dans un
rapport à l'Assemblée nationale, qu'avec 7 millions environ, il serait possible de rendre la Seine praticable de
Paris à la mer, pour des navires tirant 3 mètres d'eau à
peu près, ce qui aurait les plus heureuses conséquences ?
Nos chemins de fer ne sont pas terminés; ils appellent
des extensions multipliées. Nous n'en avons pas, à beau-
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coup près, ce que possèdent les autres peuples nos émules.
Sans prendre la responsabilité d'un devis à cet égard,
on peut affirmer qu'une très forte somme supplémentaire
est indispensable au ministère des travaux publics pour
le chapitre des chemins de fer, indépendamment de la
dotation accoutumée.
Quant à la réduction de 25 millions sur les impôts, le
moment en est-il venu? 11 y a certes des impôts à réduire il y en a même à supprimer. L'impôt sur les allumettes est une idée malencontreuse dont on a déjà lieu
de se repentir. L'impôt sur la petite vitesse est désastreux l'aggravation des taxes de la poste est une aberration. Mais, à côté des suppressions et des atténuations
qu'on voterait, il y aurait des taxes nouvelles à établir
pour un montant égal. On en a proposé plusieurs qui sont
plus acceptables que certaines destaxes actuelles. La diminution des tarifs des impôts ne doit s'attendre que du
retour de la prospérité publique, retour dont nous sommes
loin encore, mais qu'on facilitera et hâtera par l'adoption
d'une législation et de règlements frappés au coin de la
liberté et, par conséquent, de plus en plus favorables,
ainsi que par l'affermissement d'une politique qui garantisse aux intérêts une parfaite sécurité. En ce qui concerne les encouragements directs au travail, nous avons
à prendre exemple du régime qui s'est constitué en Angleterre, à partir de l'année 1842, où Robert Peel rentra
aux affaires.
M. Wolowbki espère écarter, en peu de mots, les diverses objections faites à son projet.
M. Léon Say a soulevé un doute au sujet de l'avantage
qu'il y aurait à mettre les rentes entre les mains de la
Banque, au lieu de les placer entre les mains du public.
Mais le payement direct en inscriptions de rentes, des
avances dues par le Trésor, aboutit à une simple conver-
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sion d'une dette antérieure, sans nouvelle souscription des
titres sur la place, et sans frais de négociation, qui ont
Constitué un chapitre considérable dans les derniers emprunts. Cette économie contrebalancé en grande partie
la différence sur les arrérages de la rente substituée à la
charge inférieure que crée un intérêt de 1 pour 100, payé
par le Trésor pendant le remboursement successif des
avances faites par la Banque.
Les inscriptions remises à la Banque de France ne
feront pas une irruption soudaine sur le marché. Cette
institution est assez puissante, et calcule assez bien pour
ne réaliser ces titres qu'à "lin moment opportun, à de
bonnes conditions et de manière à relever de plus en plus
le crédit de l'État.
Une autre inquiétude a été énoncée au sujet de la disparition d'une partie des billets actuellement émis; par
quoi les remplacera-t-on, a dit M. Léon Say, et s'ils disparaissaient en partie, cela ne provoquerait-il point une
crise dans la circulation ?q
M. Wolowski pense qu'avec les habitudes nouvelles du
marché, la multiplication des affaires et l'accroissement
de l'encaisse métallique qui ne tardera pas à s'élever à
moitié tle l'émission, il n'y aura guère de réduction dans
la circulation celle-ci ne dépend point d'une volonté arbitraire ni d'une injonction légale elle correspond au besoin
des affaires, quand la pleine garantie existe en numéraire, et quand, au lieu d'un titre fictif, on obtient en papier une véritable monnaie commerciale, assise sur un
dépôt métallique correspondant, afin de donner plus de
facilité pour le transport et l'échange.
D'ailleurs, l'admission du principe anglais, qui attribue
au billet de banque le cours légal, tant que le titre métallique de ce billet se trouve garanti par l'échange à vue
contre espèces, contribuera puissamment à maintenir la
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circulation actuelle, après la suppression du cours forcé.
Celui-ci est simplement nominal en ce moment; c"est
un motif puissant pour le supprimer, sans s'exposer à
quelque nouveau revirement. Les pays qui ont eu le
malheur de subir le cours forcé en ont tous éprouvé un
dommage qui les dispose à supporter même un grand sacrifice pour reprendre les payements en espèces, dès
que cela deviendra possible. Plus heureuse, la France a
pu traverser, sans trop de perte, la période du cours
forcé; elle peut y mettre terme sans subir de dommage;
la saine économie politique lui commande de profiter des
facilités présentes pour revenir aux conditions normales
de la monnaie.
Dans les paroles prononcées par M. Michel Chevalier,
il semble y avoir une contradiction; il est vrai que, dès
le début, l'éminent académicien a manifesté ses hésitations, et qu'il a voulu exposer les diverses faces de la
question, en signalant le pour et le contre.
Le principe qu'il a posé a inspiré la proposition de
M. Wolowski. De quoi s'agit-il avant tout ? De donner à
ce pays le moyen de travailler, car il n'est pas de
plus grande vérité économique que celle inscrite par
Adam Smith au frontispice de son ouvrage
« La véritable richesse des nations, c'est le produit de leur travail
annuel. »
Ce produit augmente ou diminue, suivant que la charge
fiscale est ou non tolérable. Quand elle ne dépasse pas
la limite qui permet à l'État, en échange de la sécurité
qu'il procure, de participer à l'excédent du résultat obtenu par le sacrifice fait, la recette du Trésor se développe avec l'extension de la production.
Mais quand l'impôt dépasse cette limite, il empêche le
développement du travail et diminue le revenu fiscal. Il
est une quotité de l'impôt, au delà de laquelle l'accroisse-
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ment de la recette cesse do correspondre à l'augmentation des taxes.
Alors tout le monde y perd, car l'industrie et le commerce déclinent, en même temps que le revenu ne progresse pas; la fraude seule peut y gagner, car, avec
l'élévation des droits, la prime d'assurance, que subit
l'élévation du droit fiscal, diminue par rapport au bénéfice espéré.
L'assemblée actuelle ne s'est que trop engagée dans
la voie, contraire à celle suivie par des grands ministres
anglais, Robert Peel et M. Gladstone, qui ont toujours
travaillé à dégrever la production pour accroître le revenu public. Elle a eu cependant un mérite dont il faut
elle a repoussé les séductions périllui tenir compte
leuses de l'impôt sur les matières premières. Mais elle a
frappé la circulation sous toutes les formes billets de
commerce, droit de mutation, droit de consommation,
transport des lettres, impôt sur les transports par petite
vitesse, etc. Vouloir encore chercher un profit fiscal, en
ajoutant un décime proportionnel aux taxes déjà perçues,
c'est risquer de ne point obtenir le résultat espéré pour
le Trésor, en écrasant l'industrie et le commerce.
Aussi, M. Wolowski ne croit pas que M. Michel Chevalier ait tenu assez compte de l'avantage qui résulte
d'une ferme résolution de ne plus accroître les charges
fiscales et de chercher ailleurs les ressources nécessaires
pour assurer l'équilibre du budget. Une réduction de
25 à 40 millions sur les taxes imposées ne touche pas
assez M. Michel Chevalier, car il prévoit les dépenses
nécessaires pour les travaux publics, les ports, les chemins de fer et l'instruction publique. Le but qu'il poursuit
est juste, mais on pourra pourvoir à ces dépenses fécondes au moyen de l'augmentation du produit de l'impôt,
obtenu non par le rehaussement onéreux des taxes, mais
30
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par la multiplication des recettes que doit amener une
meilleure condition faite au travail.
Il est un autre point sur lequel M. Wolowski ne saurait s'associer au doute exprimé par son illustre confrère.
Le classement de l'emprunt de 3 milliards est-il assez
avancé pour permettre une émission nouvelle de 1 milliard et demi ? Les portefeuilles des banquiers peuventils donner accueil à ce nouveau placement? Voici l'objection dans toute sa force. La réponse paraît aisée.
Depuis bientôt deux mois, le dernier versement sur
l'emprunt de -1874a été effectué, on sait avec quelle facilité la hausse acquise depuis l'émission équivaut à un
bénéfice d'un huitième sur le capital, et l'abondance des
capitaux provoque sur toutes les places un abaissement
de l'escompte qui nous ramène au niveau des temps de
prospérité.
Les épargnes augmentent sans cesse, et le besoin
des placements est tel que, si l'on n'ouvre point un débouché dans des conditions normales et sûres, il est
fort à craindre qu'ils ne se dirigent vers les opérations
aléatoires.
Il ne s'agit pas d'ailleurs d'ouvrir une souscription publique pour 1 million et demi de rente, il s'agit de les
classer, sans embarras et sans frais, en les colloquant
pour la majeure partie dans le portefeuille de la Banque
de France, d'où elles ne sortiront que successivement et
à de bonnes conditions.
U est un autre reprocheront M. Michel Chevalier, avec
l'élévation habituelle de son esprit, ne s'est pas rendu
c'est celui de trop faire gagner à la Banque et
l'organe
de trop faire perdre au Trésor, par la différence entre
l'arrérage de 5 un quart dû à la rente, et le loyer de
1 pour 100 payé sur l'avance faite au Trésor. Sans doute,
c'est une charge; mais il faut la mesurer, et d'un autre
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côté la mettre en balance avec les avantages de l'opération.
Nous devrons encore à la Banque 825 millions, déduction faite des 60 millions d'avance sans intérêt, qui date
de 1857.
En estimant rigoureusement la surcharge que supportera le Trésor moyennant l'exécution successive du contrat, et s'il paye 4 un quart de plus par an sur la somme
restant due; cette surcharge sera d'environ 50 millions
de francs.
M. Wolowski ne se dissimule nullement que c'est une
somme considérable. Mais il serait juste de la diminuer
des frais de négociation qui disparaissent dans la remise
directe des titres à la Banque, et de porter en ligne de
compte le bénéfice acquis au crédit public par la suppression du cours forcé, et par la fondation d'un amortissement de 100 millions par an.
Autre chose est le remboursement simple de la dette
de la Banque, qui n'exerce presque aucun effet sur le
marché, autre chose l'amortissement continu de la dette
publique. En quatre années, il y aurait, avec les arrérages des rachats effectués, environ 450 millions employés au rachat des inscriptions
qui pourrait révoquer
en doute l'action considérable qu'une pareille somme,
ainsi employée, exercerait immédiatement sur le taux de
la rente, et par conséquent sur la puissance accrue du
crédit public? L'abaissement infaillible de l'intérêt en
serait la conséquence, et ouvrirait la voie à une conversion future du 5 0/0. Tel est le grand côté de la question,
sans parler de la surcharge intolérable de l'impôt tel est
le profit d'une mesure large, substituée à un expédient
temporaire.
M. Wolowski ajoute que M. Michel Chevalier connaît
trop bien les avantages d'une circulation ramenée sur le
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terrain solide de l'or et de l'argent pour ne pas leur accorder une haute valeur, il l'a bien montré par ce qu'il a
dit des green-backs des États-Unis.
Les arguments relatifs à l'opportunité de la mesure,
loin de la faire dénier, aboutissent à constater que celleci est d'une application certaine, sans aucun embarras
sérieux. Dire qu'il faut réserver pour l'avenir la faculté
de recourir au Grand-Livre et continuer le cours forcé,
c'est abandonner un avantage présent et" solide, par
crainte de complications, que la situation financière, rétablie dans des conditions normales, permettra d'écarter.
En résumé, profiter des circonstances favorables du
marché pour sortir du cours forcé, et pour rembourser
la Banque et le Morgan (sur ce dernier il y a près de
4 millions d'économie annuelle à réaliser, plus de 100millions pour la durée à courir de cet emprunt, c'est-à-dire
plus du double du sacrifice sur l'intérêt à payer à la
Banque); établir un équilibre sérieux du budget, sans
accroître l'impôt, afin d'alléger la situation du commerce
et de l'industrie et d'augmenter les ressources de la dette
flottante, tel est le but que s'est proposé M. Wolowski.
Il peut être atteint sans véritable sacrifice pour le Trésor
et au grand bénéfice du crédit public et de la production
nationale. Il faut voir l'ensemble et ne pas s'arrêter à la
simple diminution des charges. Cette réduction serait d'un
effet puissant, mais ce qu'il faut considérer avant tout,
c'est la multiplicité des conséquences favorables à notre
situation financière et à notre industrie; en les constatant,
on ne regardera pas l'effort fait comme disproportionné
relativement au résultat poursuivi.
Si l'on préfère mûrir les résolutions à prendre pour en
faciliter l'exécution et s'arrêter à un expédient au lieu
d'adopter une solution, il est un moyen que M. Wolowski
croirait efficace en ce sens c'est la réduction pure et
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simple du remboursement de la Banque à 150 millions
par an. Au lieu d'être éteinte en quatre années, la créance
vis-à-vis du Trésor disparaîtrait en cinq ans et demi, en
admettant même qu'on doive attendre jusqu'à la fin du
contrat, au lieu d'arrêter une décision définitive l'année
prochaine.
Les motifs qui commandaient, il y a trois ans, un remboursement annuel de 200 millions n'existent plus. Il fallait accroître dans une forte mesure l'encaisse de la
Banque elle est maintenant au-dessus de la proportion
admise comme assurant pleinement la circulation des
billets.
Il fallait augmenter les ressources de cette grande
institution, en face de l'immense emprunt destiné à payer
notre rançon. Aujourd'hui tout est accompli de ce côté,
et l'intervention directe de la Banque dans la souscription
des nouvelles rentes écarterait tout embarras.
On lui devait 1 milliard et demi cette dette est réduite
de près de moitié.
Au lieu d'un cours forcé accompagné d'une perte considérable sur le change, nous sommes en présence d'une
circulation normale, vu les habitudes prises et l'extension
des affaires, et nous avons un change favorable.
C'est là, comme l'a si bien dit M. Michel Chevalier, un
bienfait de la Providence, et nous nous montrerions ingrats si nous ne savions pas en profiter.
M. Paul CoQ est surtout frappé d'une chose, en voyant
les efforts qu'on fait pour atteindre un résultat minime
en apparence; c'est qu'alors qu'on met en avant des nécessités budgétaires qui se mesurent par 25 ou 30 millions, on néglige des sources d'impôt qui seraient plus
que suffisantes pour combler certains vides.
Comment on a frappé à toutes les portes de l'impôt
indirect; on a surmené les patentés en leur demandant
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plus du double de ce qu'ils payaient jusque-là; on a plus
que doublé l'impôt du timbre des effets de commerce, on
est revenu à plusieurs reprises sur l'impôt des boissons,
on a frappé par ailleurs la marchandise déjà surtaxée en
lui rendant plus lourds, par l'impôt sur la petite vitesse,
les frais de transport; le commerce et la consommation
du grand nombre succombent sous l'accumulation des
taxes, au point que le rendement a trompé plus d'une
prévision fiscale, et lorsqu'il manque quelque chose à
l'équilibre budgétaire, on hésite à demander le plus modeste appoint à une source d'imposition restée seule jusqu'ici hors d'atteinte ?
La propriété foncière, quand tous contribuent du double
de ce qui était exigé auparavant, continue à n'être imposée que comme il y a quarante ans, alors qu'il est
prouvé qu'elle a doublé, sinon triplé de valeur
Ainsi s'expliquent les projets de taxe qui sont encore
dans l'air et les plans financiers dont on s'occupe pour rétablir ce qu'on nomme l'équilibre budgétaire. Mais il suffirait des 15 ou 20 centimes qu'on parlait un jour d'ajouter
au principal de la contribution foncière, non seulement
pour mettre en équilibre le budget, mais pour faire face
aux nécessités du prochain exercice. Outre que les finances trouveraient bien mieux à cela leur compte qu'à
l'aggravation d'autres anciennes taxes, l'égalité, qui n'est
ici que l'équité la plus vulgaire, serait satisfaite.
M. Michel Chevalier a prononcé le mot de sécurité, et
il regrette de voir que dans la situation créée par les désastres de la dernière guerre on ne s'applique pas à reconstituer les forces du pays par un bon système d'administration et surtout d'instruction. Mais « la sécurité »,
c'est, en affaires, le sol qui ne tremble pas. Comment le
travail renaîtrait-il partout, comment la production donnerait-elle tout ce qu'elle peut donner, quand à l'intérieur
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a la sécurité » manque et que l'incertitude du lendemain
fait que le commerce n'ose entreprendre la moindre opération à long terme ?
Quant aux résistances que continue à rencontrer, dans
certaines sphères, le besoin d'instruction, qu'en pourrait-on dire, sinon qu'il faut être affecté au plus haut
point de la cataracte, pour ne pas voir tout ce qui nous
manque après les épreuves par lesquelles la France a dû
passer?
De ces observations générales, M. Paul Coq passe à la
proposition de l'honorable M. Wolowski, et qui se résume en un projet d'emprunt. Sans vouloir examiner le
mérite de ce plan financier considéré en lui-même, il
semble que lo moment soit mal choisi pour ce nouvel
emprunt à l'épargne. Sans doute, le bien qu'on s'en promet, comme moyen de faire cesser le cours forcé, constituerait un sérieux avantage. M. Paul Coq incline même
à croire, en s'éclairant ici du passé de la Banque, notamment en 1855 où la réserve formait à peine un tiers
de l'émission par 164 millions, que cette opération bien
conduite profiterait à notre crédit en ce qui touche le
change, sans enlever au public une partie du numéraire
dont il a besoin. La difficulté, on se l'exagère, et le danger est ailleurs.
L'existence du cours forcé est sans doute un fait regrettable et anormal qu'on a intérêt à faire cesser au
plus tôt. Mais en même temps que c'est un inconvénient
grave, c'est un point d'appui, c'est-à-dire une force. Le
public ne s'y est pas trompé. Aussi a-t-il pris son parti
comme nulle part ailleurs, d'un mal nécessaire. En telle
sorte que l'inconvénient est presque nul et le but relativement léger, outre qu'on y est fait.
On voudrait, pour se débarrasser de ce qui gêne si peu
nos mouvements, rouvrir le Grand-Livre de façon à char-
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ger de 2 milliards, sinon plus, le capital de la dette
inscrite'? Mais supposons l'opération double ayant bien
abouti.
Voilà les guichets de la Banque obligés de se rouvrir
pour donner des espèces en place de papier, vu que le
cours forcé n'existe plus. D'un autre côté, nous voilà endettés delmilliard500millionsà2milliards
de plus, c'està-dire que le Grand-Livre, imprudemment rouvert, s'est
chargé de rentes que la Banque a péniblement écoulées,
vu que les derniers emprunts sont plus ou moins bien
classés.
Que l'avenir, qui se montre encore menaçant, nous
précipite dans une nouvelle guerre; que l'ennemi qui
considère comme incomplète l'œuvre de ruine qu'il a
jusqu'ici accomplie, et qui n'épie que l'occasion de recommencer, soit assez bien servi par les circonstances
pour pouvoir rentrer en campagne; ce jour-là où seront
ces deux forces, ces deux puissants leviers, le crédit public et le crédit en banque dont on a pu si heureusement
s'aider ? Le crédit public, il aura été surmené inconsidérément, et quant au cours forcé, comment le rouvrir
encore après qu'il aura été imprudemment fermé?
Conservons avec soin, termine M. Coq, ces deux ancres
qui nous ont tant servi dans la tempête et qui peuvent, le
péril venu, nous servir encore.
M. VILLIAUMÉ
trouve que M. Wolowski a raison en disant qu'il ne faut point créer d'impôts nouveaux, et que
M. Michel Chevalier fait observer avec non moins de raison que le travail seul rétablira la richesse de la nation
enfin, M. Paul Coq blâme, avec non moins d'à-propos,
l'émission d'un nouvel emprunt, et prouve que c'est la
sécurité seule qui donnera l'essor au travail national.
Mais il est un système que, selon lui, on n'a point mentionné et qui aurait mis fin, dès l'origine, au débat qui
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existe dans l'Assemblée nationale et parmi les économistes.
On se préoccupe de trouver 25 millions qui manquent
pour l'équilibre du budget Mais il était bien facile de les
et c'est à quoi ni les éconoépargner sur les dépenses
mistes de l'Assemblée, ni les empiriques ministres des
finances n'ont songé. Depuis la désastreuse guerre qui a
tant amoindri la France, on a augmenté le nombre des
dépenses inutiles ou dangereuses, loin de les diminuer.
Ne peut-on pas, par exemple, restreindre le cadre de
généraux et maréchaux qui nous coûtent si cher? Ne
peut-on pas supprimer la moitié des directeurs et chefs
de bureaux des ministères ? Et, d'ailleurs, on peut réduire de moitié une foule de traitements élevés qui grèvent le budget sans aucune utilité. Voilà bien plus de
25 millions trouvés d'un trait de plume Par là on ne
créera point d'impôts nouveaux, au moment où la production en est tellement surchargée qu'elle languit de la
façon la plus désastreuse. Un emprunt est aussi un impôt
détourné, puisqu'il faut en payer les intérêts par la voie
de l'impôt et c'est à quoi l'un des préopinants n'a point
fait attention.
M. Villiaumé ajoute que cette question est une nouvelle
preuve de ce qu'il a avancé dans l'une des dernières
séances de la Société, à savoir que l'économie politique
est inséparable de la politique. Demandez à un homme
de sens et d'honneur s'il faut engraisser, en temps, de
paix, des généraux qui se font battre et rendent leurs
soldats à l'ennemi; il vous répondra qu'il vaut mieux faire
là-dessus des épargnes pour acheter des canons, des munitions et des livres qui instruisent les officiers et les soldats, de sorte que, si la guerre éclate, on ait quatre bons
candidats parmi les officiers supérieurs, pour un général.
L'avenir n'en sera que mieux constitué, et le pauvre peu-
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ple sera moins accablé d impots. Donc, ce qu'on devait
faire, dèsl871, c'était une réforme des abus, tandis qu'on
n'en a supprimé aucun, et qu'on s'est même efforcé,
comme à l'envi, d'en accroître le nombre et de nous jeter
dans une crise épouvantable.
M. C. LAVOLLÉE
doute beaucoup du succès de la proposition de M. Wolowski devant la Commission du budget
et devant l'Assemblée.
Quoi qu'il en soit, il serait très désirable que MM. les
députés se fissent rendre bien exactement compte de
l'effet produit par quelques-unes des récentes augmentations d'impôts. Il y a des industries qui ont été très rudement frappées par l'application de ce système financier,
peut-être trop simple, qui consiste à ajouter décimes sur
décimes aux taxes existantes. 11est vraiment impossible
de les grever davantage, sans compromettre le travail. Il
conviendrait donc d'examiner s'il ne vaudrait pas mieux
diminuer de 40 à 50 millions (ce qui suffirait pour l'équilibre budgétaire) le remboursement annuel de 200 millions fait à la Banque, en répartissant la dette sur un
plus grand nombre d'années. L'assentiment de la Banque
serait nécessaire; mais il est à croire que la transaction
serait acceptée, car elle serait aujourd'hui sans péril
pour la Banque.
M. Paul Leroy-Beaulieu
considère la proposition de
M. Wolowski comme très ingénieuse et très acceptable
au fond. Il la regarde seulement comme prématurée à
cause de l'incertitude de notre situation financière, tant
au point de vue des recettes qu'à celui des dépenses. Il
serait à craindre que ce prochain emprunt ne fût trop tôt
suivi d'un autre, auquel cas nous aurions l'air d'imiter la
Turquie.
M. Leroy-Beaulieu est d'avis qu'il faudra un jour convertir l'emprunt Morgan; mais il y a, selon lui, un prin-
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cipe, en fait de conversion de dettes, qui est observé en
Angleterre et en Amérique, et qui doit être proclamé en
France. C'est qu'une conversion ne doit jamais donner
lieu à une augmentation de capital de la dette publique.
Il faut que les titres livrés, en échange des titres convertis, soient émis au pair; il faut donc attendre que notre
5 0/0 soit au pair pour convertir l'emprunt Morgan.
Quant à rembourser immédiatement et intégralement
la Banque, M. Leroy-Beaulieu dit que ce n'est pas indispensable. La période critique du cours forcé est passée.
L'encaisse de la Banque dépasse 1 milliard 150 millions,
et le portefeuille est descendu de 2 milliards 500 millions.
A vrai dire, le cours forcé n'existe plus que nominalement, puisque la Banque paye à ses guichets les appoints
non seulement en argent, mais même en or. Le cours
forcé cessera de lui-même dans un an ou dix-huit mois
actuellement, il est inoffensif; il s'achemine naturellement à sa fin. Il est inutile de faire de grands sacrifices
pour le faire prématurément cesser. Telles sont les raisons qui font que M. Leroy-Beaulieu, tout en trouvant
bon en lui-même le plan de M. Wolowski, pense qu'il est
préférable d'en retarder d'un an ou de dix-huit mois l'application.
M. le baron Jacques DEReinaoh ne dit, vu l'heure avancée, que quelques mots sur les objections qui ont été
formulées contre la proposition de M. Wolowski, et
auxquelles il répond dans la note suivante
11y a des personnes qui disent que nous nous trouvons
fort bien du cours forcé des billets de banque, et qu'il est
inutile de hâter la reprise des payements, qui existent,
du reste, déjà de fait. On oublie que la situation actuelle
peut, par un fait grave et imprévu, changer d'un moment à l'autre, qu'il ne faut donc pas négliger de saisir
la première occasion qui s'offre pour rendre définitif un
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état de choses qui n'est qu'accidentel, on pourrait même
dire providentiel.
On ajoute pourquoi rembourser la Banque, à laquelle
on ne paye que 1 pour 100, pour emprunter au delà de
5 pour 100, dit-on? Ce principe a été funeste aux ÉtatsUnis. Le gouvernement américain amortit sa dette, qui
lui coûte 5 et 6 pour 100 et laisse en circulation son papier-monnaie qui ne lui coûte rien. Il en résulte que l'agio
sur l'or, au moindre trouble politique ou financier, a de
brusques et très fortes variations. Des faits récents le
démontrent assez clairement. Sans parler ensuite de la
stabilité commerciale complète que notre assiette économique va acquérir par la reprise immédiate des payements en effectif et qui, à elle seule justifie déjà la perte
d'intérêt que nous subirons'de ce chef, il faut tenir compte
que le bénéfice sur la conversion de l'emprunt Morgan
couvre ce déficit.
On a peur de voir se rouvrir le Grand-Livre. Mais un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Actuellement nous
savons dans quelles conditions nous pouvons faire l'opération et quel est le sacrifice que nous devons nous imposer pour arriver à équilibrer notre budget. Savonsnous ce qui se passera dans dix-huit mois, avec un ennemi
acharné sur notre frontière de l'est et un pays en révolution sur notre frontière du sud?
Divers publicistes ont dit préférer l'aggravation des
impôts jusqu'en 1879. On voit que ces écrivains ne sont
pas dans le commerce et n'en connaissent pas les souffrances. Nos fabriques, notre exportation, nos mines et
notre commerce en général sont déjà si rudement frappés, que prolonger les mesures fiscales qui provoquent
cet état de choses serait nuisible et les augmenter serait
un vrai crime. On tourne du reste dans un cercle vicieux.
Si le capital ne se porte pas vers l'industrie, c'est qu'il n'y
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trouve pas une rémunération
suffisante, et cela parce
que l'industrie est trop lourdement chargée d'impôts. Or,
si par les moyens actuellement en discussion on diminue
ses charges, on verra le capital se reporter vers l'industrie. Il faut envisager la situation à un point de vue plus
élevé. Peut-on mettre dans la balance un sacrifice de
50 à 60 millions avec la vie nouvelle qu'on rendra à l'industrie et au commerce national par un dégrèvement
d'impôts? Le crédit coûte, sans parler de la différence
dans le taux de l'intérêt, trois fois plus cher en France
que chez tous nos voisins par Je fait du timbre. Par le fait
de l'impôt sur la petite vitesse, nos charbons du Centre
ne viennent plus sur le littoral de l'Atlantique, car le
charbon anglais y arrive à meilleur compte; les souffrances sont immenses et il ne peut pas lésiner sur les sacrifices à faire pour les calmer.
Il faut, dit-on enfin, tenir compte de la Bourse. La nouvelle rente l'a fort effrayé, lorsqu'elle a connu les idées de
M. Wolowski, mais lorsqu'on lui a fait comprendre que
ce plan comprenait un fonds d'amortissement annuel de
100 millions par an qui fonctionnerait immédiatement,
elle s'est rassurée. Et depuis la guerre nous remboursons
bien, mais nous n'amortissons pas c'est-à-dire que nous
diminuons notre dette vis-à-vis de la Banque, mais l'amortissement qui opère à la Bourse, sur la rente, n'existe
pas son rétablissement porterait notre rente au pair,
malgré la création des nouveaux titres qu'on propose.
M. de Reinach dit, en finissant, qu'il vaut mieux voir
engager les capitaux qui se trouvent libres dans notre
pays, dans nos emprunts nationaux, que de les mettre à
la disposition de la Turquie, de l'Egypte ou toute autre
nation étrangère. Il y a beaucoup de capitaux disponibles
chez nous, nous pouvons les employer en ce moment
utilement pour restaurer nos finances, pour réduire nos
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LETTREDE M. ALPH.COURTOIS.
Monsieur ET CHERcollègue,
Permettez-moi de vous envoyer les quelques observations que
j'avais à soumettre à. la Société, relativement à la proposition de
M. Wolowski.
Je ne répéterai point ce qu'ont si bien dit avant moi ceux de
nos honorables collègues qui ont pris ta parole. Je ne m'attacherai qu'à un point, non abordé par eux, la dotation permanente de l'amortissement.
Cependant je tiens, préliminairement, à déclarer qu'adversaire
convaincu du papier-monnaie, j'envisage cependant sans crainte
et sans perplexité l'état de choses actuel, et que je serais fort
satisfait qu'on continuât vis-à-vis de la Banque de France
l'exécution du traité de juillet 1871 (amortissement de 200 millions par an, à partir de 1872, inclusivement),
sans trouver nécessaire qu'elle soit remboursée par anticipation. Convertir une
dette à i pour 100 en une autre à 5 un quart pour 100, lorsque
la situation monétaire se détend, se liquide, pourrait presque se
résoudre par l'abolition du cours forcé et la levée de la suspendes billets par la Banque, lorsque la
sion du remboursement
Banque a repris en fait ses payements en espèces, lorsque sa
circulation et ses comptes courants réunis n'atteignent plus trois
fois son numéraire en caisse, ce serait immoler les intérêts ils
l'Etat à ceux de la Banque; je ne suis pas à ce point ami de la
Banque de France et ennemi des contribuables.
Ici je suis un peu
Passons à la question de l'amortissement.
embarrassé
une dissidence avec un maître aussi éminent est
inquiétante pour moi. Comment, cependant, un esprit aussi distingné, aussi ami du progrès que le savant autour de la proposition qui nous occupe, a-t-il pu proposer à nouveau le rétablissement d'une caisse d'amortissement,
car c'est là le fond de
son projet! Ce n'est pas faute de connaître, j'en suis bien certain, l'histoire de cette nature d'institution en Angleterre et en
France. Ne s'est-il pas rappelé toutes les illusions nées à ce sujet
des deux côtés de la Manche; les projets gigantesques, mis à
néant peu d'années après; les rachats faits par ces caisses, parallèlement à des emprunts considérables et à des prix toujours
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plus élevés que les prix d'émission de ces emprunts; les intentions candides de ceux qui pensaient que, devant un besoin plus
ou moins imaginaire ou tout au moins peu justifié, on s'arrêterait à la porte de cette caisse sans oser porter la main sur ses
rentes pour les remettre en circulation;
la naïveté encore plus
grande avec laquelle les législateurs de 1833, en France, confiaient au Trésor les fonds destinés à racheter au-dessous du
pair les rentes alors cotées au-dessus, pour reprendre ce8 fonds
au-dessous de 100, c'est-à-dire
lorsque les cours retomberaient
embarrassé lui-même, télorsque le Trésor serait probablement
moin 1848?
Le compte général de l'administration
des finances de 1870,
qne le Trésor a pu composer malgré l'incendie du ministère en
en France, des chiffres élo1871, fournit, sur l'amortissement
quents (pages 66o à 668) et que nous n'avons que la peine de
copier.
Les budgets de 1816 à 1870 ont affecté à l'amortissement
des
un capital total de 4 93^7232o2 francs; on
rentes perpétuelles
n'a employé en rachat que 1780172533 francs, soit le tiers
(87448295 francs de rentes). Le reste est retourné au budget
quand on ne l'a pas détourné pour des travaux publics. Eh bien,
de 1816 à juillet 1870, la France a emprunté<somme
effective)
0 569855 930 francs, pour lesquels elle a créé 351 574664 francs
de rentes perpétuelles.
Calculons: de 18t6 à à 1870,l'Etat a emprunté à 5,32 pour 100 relativement au prix d'émission, et il a emprunté quatre fois plus
(sommes encaissées et déboursées) qu'il n'a amorti. Ce qu'il a
amorti est sur le pied de 4,91 pour 100 relativement
au prix
dont nous
d'achat; et il y a, en plus, les frais d'administration
ne parlons pas.
Non. On n'enchaîne pas sa volonté vis-à-vis de soi-même. Il
faut être constamment en garde contre les tentations de dépenses
inutiles. Il faut dire comme sur les remparts
Sentinelles, prenez
qu'il soit, ne
garde à vous! Votre fusil, quelque perfectionné
peut suppléer à votre vigilance constante. Constituons nos budgets avec des excédents parfaitement
libres, puis employons ces
excédents à amortir; hors de là tout est illusion pour les uns et
ne tarde pas à, devenir mensonge pour les autres.
Agréez, etc.
Alph. COURTOIS.
Au sujet
relativement

de ce
à

qui a été
la fondation

dit dans
de
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la lettre

Paris, le 17 juin 1874.
MONCHERCOLLÈGUE,
Je lis dans le compte rendu de la séance du juin de la Société
d'économie politique de Paris que c'est à l'initiative de deux
membres de la Société d'économie politique, M. Victor Philippe,
ce chaud défenseur des libertés économiques à Lyon, et votre
ami, signataire de la présente, qu'est due la fondation de la
Société d'économie politique de Lyon.
a
Ce n'est que justice de rappeler, à ce sujet, toute la part qu'a.
eue; dans l'élaboration de la première idée de cette fondation,
un des esprits les plus distingués de la cité lyonnaise, M. Jean
Tisseur, secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon, à qui
ses éminentes qualités de poète n'ont rien enlevé de son constant
amour de la liberté commerciale, si elles ne l'ont pas fortifié.
des idées économiques grâce
J'ajouterai que la vulgarisation
au dévouement et à l'éloquence de M. Henri Dameth, avait préparé le terrain, et que nous avons eu peu de peine à intéresser
à la formation de cette Société une foule d'éminents esprits, disciples modestes de leur concitoyen J.-B. Say.
Agréez, etc.
Alph. COURTOIS.

Séance
M. Charles

du 4 juillet

1874.

a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Wladimir
membre de
Bésobrasoff,
l'Académie
des sciences de Saint-Pétersbourg;
M. Magnin,

ancien

Renouard

ministre

du commerce,

député de la Côteà la Faculté de droit

M. Alfred Jourdan,
professeur
d'Aix, et M. Edmond de Molinari,
ingénieur,
savant collègue.

d'Or

M. Georges
sième Congrès

Renaud

rappelle
de l'Association

fils de notre

à la Société
française

que le troipour l'avance-
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ment des sciences aura lieu à Lille, le 20 août prochain.
Il exprime, tant au nom de la section dont il est secrétaire, qu'au nom du conseil même de l'Association, le
désir que l'économie politique soit plus largement représentée au Congrès de Lille qu'elle ne l'a été à ceux de
Bordeaux et de Lyon, et que les maîtres de la science
économique viennent se joindre aux hommes éminents
qui, dans l'Association, se trouvent à la tête des sections
de physique, de chimie, d'anthropologie, etc. Il ajoute
que, cette année, le Congrès sera présidé par M. Eugène
d'Eichthal.
M. Joseph GARNIERannonce à la réunion la mort de
M. David, économiste danois. Il rend hommage au savoir
et aux qualités de cet ami de la science, qu'il avait déjà
pu apprécier au Congrès des économistes tenu à Bruxelles
en 1847. M. David a été professeur d'économie politique
à l'Université de Copenhague, directeur de la statistique,
directeur de la Banque et ministre des finances pendant
la résistance du Danemark contre l'agression prussienne.
M. David a fourni une longue et utile carrière il est mort
plus qu'octogénaire.
M. Alfred Jourdan, répondant à une question qui lui
est adressée par le secrétaire perpétuel, donne des renseignements très intéressants sur le cours d'économie
politique qu'il professe à la Faculté des sciences de Marseille. Ce cours, qui a lieu pendant le semestre d'automne
et d'hiver, a attiré de trois à quatre cents auditeurs de
toutes les classes de la société.
M. W. Bésobrasoff, prié de communiquer à la Société
ses impressions relativement à l'état des esprits, au point
de vue des idées économiques, en Russie et dans les pays
qu'il a visités, dit que la jeunesse russe lui semble malheureusement plus accessible auxprédications socialistes
qu'à l'enseignement économique; que peut-être y a-t-il eu
:ll
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néanmoins, sous ce rapport, quelque amélioration dans
ces derniers temps. M. Bésobrasoff croit, d'autre part,
que ce n'est plus aujourd'hui la France, mais plutôt l'Allemagne, qui est en Europe le foyer le plus redoutable
de l'action et de la propagande socialiste.
M. Bésobrasoff a pu étudier, pendant un mois de séjour
en Angleterre, l'esprit des ouvriers de ce pays, etilassure
que cet esprit est excellent. L'opinion est, en général,
très avancée, et même républicaine; mais cette opinion
s'allie à un très grand respect de la loi, à des habitudes
vraiment parlementaires et à une tolérance pleine de
courtoisie pour les opinions contraires. M. Bésobrasoff
a été reçu avec toutes sortes d'égards à Londres dans un
club d'ouvriers, VElysseum-Club. On lui a demandé son
sentimentsur les hommesd'État et les philosophes anglais,
notamment sur John Stuart Mill et sur M. Bright, sur
l'état social de la Russie, sur celui de l'Angleterre, etc.,
et on l'a écouté avec déférence. Des réponses très mesurées et très polies qui lui ont été faites, il ressort que les
ouvriers anglais obéissent à un courant démocratique
très accentué, mais nullement socialiste. Les ouvriers de
Londres ne se trouvent pas heureux, malgré leurs salaires élevés; mais ils se préoccupent surtout de la condition des ouvriers agricoles, qu'ils voudraient voir arriver à la propriété du sol comme les paysans français. Ils
semblent perdre confiance dans l'efficacité des associations coopératives, et repoussent l'égalité de salaire admise par plusieurs de ces associations.
La communication de M. Bésobrasoff, pleine d'intérêt
et d'humour, est vivement applaudie.
Ensuite, conformément à ce qui avait été annoncé dans
la dernière séance, la question des taxes spéciales proposée par M. Léon Say, ancien ministre des finances,
devient le sujet de la conversation.
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M. Léon SAYfait d'abord remarquer que les octrois et
les contributions directes, qui alimentent le budget des
villes, ont atteint leur maximum, qu'on a usé autant que
possible des centimes additionnels, et que l'Assemblée
et le gouvernement refusent aux communes l'autorisation
de s'en imposer de nouveaux.
C'est surtout à Paris que les ressources n'ont pas l'élasticité nécessaire. La ville de Paris doit 200 millions; il
n'y a pas pour elle d'économies possibles ses services
sont mal dotés. L'administration municipale a dû chercher, dans ces circonstances, à se créer des ressources
nouvelles, en faisant payer à part aux riverains des voies
publiques le balayage, le pavage et l'éclairage. Le Conseil municipal a discuté cette mesure, et déjà la taxe spéciale pour le balayage a été autorisée et est maintenant
appliquée. M. Léon Say reconnaît qu'elle a été assez mal
accueillie par la population, que l'assiette en était diffIcile. Néanmoins, l'exemple de Paris a été suivi par la
ville de Lyon, et l'Assemblée nationale et le Conseil d'État
sont saisis de la question. On a attribué aux taxes dont il
s'agit un caractère « socialiste »; M. Léon Say proteste
contre cette qualification tout à fait inexacte. Il croit que
faire payer à une certaine catégorie de citoyens des dépenses dont ils profitent particulièrement, c'est tout juste
le contraire du socialisme. On ne pouvait, d'ailleurs, dans
l'espèce, s'adresser qu'aux propriétaires, ceux-ci ayant
la faculté de déverser en partie sur leurs locataires les
charges nouvelles qui leur incombent, si, comme on l'a
prétendu, ces charges ne correspondent pas à des travaux
où les propriétaires soient les premiers et les plus directement intéressés, ce que n'admet pas l'honorable orateur.
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M. Léon Say revient en terminant sur les nécessités
urgentes qui s'imposent à la ville de Paris, et il croit que,
ces nécessités étant données, les taxes spéciales sont
préférables à d'autres, notamment à un accroissement
des droits d'octroi.
M. Ernest RONDELET
croit que c'est aller contre toutes
les idées civilisées et retourner à l'état sauvage que de
prendre pour principe d'une taxe municipale laproportion
du service rendu.
En fait, la taxe a été établie, non pas proportionnellement au service rendu, mais bien sur la base de l'impôt
progressif d'après la valeur des immeubles. Voilà en quoi
elle n'est qu'une idée socialiste. La ville a été divisée en
six zones, et chacune de ces zones est soumise à un tarif
qui croît beaucoup plus rapidement que la dépense réelle
à faire par la Ville pour le balayage, le pavage et l'éclairage. C'est donc surcharger le riche sous prétexte de lui
faire payer un service. Le tarif est sept fois plus élevé
dans la rue Vivienne que dans le quartier des Fourneaux.
Les dépenses à faire par la Ville sont bien loin d'avoir
cette proportion. D'autre part, une partie des rues est
classée dans la grande voirie et l'entretien du pavé est
payé par l'État à titre de route nationale. Celui-ci se libère sous forme d'abonnement, mais le propriétaire d'un
immeuble en bordure sur une de ces rues ne peut être
astreint à rembourser à la Ville ce que l'État lui paye
déjà une première fois.
Cet impôt ne peut être que très difficilement applicable et suscitera des contestations nombreuses avec la
Ville.
Au rebours de ce qui existe actuellement, ce sera la
population qui surveillera l'administration et se plaindra
que le service est mal fait. Comment pouvoir espérer satisfaire les riverains qui payent, surtout s'ils payent au
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delà de ce qu'ils reçoivent, et si la Ville fait un bénéfice
considérable sur eux?
Ce système de vendre un service plus cher qu'il ne
vaut et d'en imposer l'achat n'est autre que celui des nations barbares de l'Extrême-Orient, où le chef de l'État
se fait tour à tour marchand de denrées nécessaires pour
bénéficier sur les populations.
On a dit que l'impôt sur le tabac et le timbre était
aussi un bénéfice fait sur les imposés; ce n'est pas exact,
car on peut ne pas fumer et échapper ainsi à l'impôt
quant au timbre, il n'y a pas de service rendu, c'est un
impôt constaté par le timbre lui-même, et non une vente
de timbre.
Les principes de notre société actuelle veulent que,
dans une mesure, tous les membres soient solidaires. Peu
importe l'usage que l'on fait des différents avantages sociaux le gouvernement perçoit un impôt régulier et
sans affectation propre, puis il le répartit au mieux des
intérêts de tous, sans se préoccuper de la mesure dans
laquelle chacun participera aux avantages de cette ré-,
partition; s'il en était autrement, une partie de la population ne voudrait pas subventionner les théâtres, et d'autres refuseraient de construire des églises. C'est perdre
le bénéfice du temps et de la civilisation que de retourner
aux impôts et aux dépenses particulières; tout le progrès
de l'organisation des peuples consiste, en matière de finances, à faire abstraction de circonstances individuelles
pour arriver à satisfaire tous les intérêls par une dépense
et une recette communes.
M. Ernest Rondelet ajoute qu'il pourrait encore apporter contre l'inégalité des taxes proposées et sur la façon
dont on veut les appliquer des chiffres qui ne donneraient
que trop raison aux plaintes des Parisiens mais il pense
que sa situation de conseiller municipal de la Ville l'oblige
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aune réserve complète sur ce point délicat. Au reste, ces
considérations n'ont point été sans frapper ses collègues,
puisque les taxes proposées n'ont pu être adoptées qu'àà
trois voix de majorité. Il espère que le Conseil d'État et
l'Assemblée maintiendront les vrais principes et refuseront leur approbation à ces dangereuses innovations (1).
Si les taxes avec un emploi déterminé sont fâcheuses,
dit encore M. Ernest Rondelet, il n'en est pas de même
des taxes spéciales d'impôts comme celle qu'il avait proposée sur les hôtels meublés les habitants de Paris ne
la payeraient pas, et cette faible redevance passerait absolument inaperçue pour ceux qui ne séjournent que temporairement dans la ville. M. Ernest Rondelet se propose
de soumettre à la Société d'économie politique la question suivante De f établissement d'une taxe municipale
sur les hôtels.
M. Arthur Mangin se déclare, en principe, très partisan
des taxes spéciales. L'idéal de la civilisation n'est point
du tout dans sa pensée, comme dans celle du préopinant,
de faire payer indistinctement toutes choses à tout le
monde. C'est là plus que du socialisme c'est du communisme. Ce qui est juste et ce à quoi, par conséquent, il
faut tendre, c'est que chacun paye les services qu'il reçoit de l'État ou de la commune, absolument comme il
paye ceux qu'il reçoit des particuliers, c'est-à-dire dans
la mesure où il les reçoit. A ce point de vue, l'État n'est,
vis-à-vis des citoyens, autre chose qu'un salarié c'est,
comme on l'a dit souvent, un entrepreneur do sécurité,
de propreté, de salubrité, de moyens do communications, etc. Entre les services que l'Etat rend aux citoyens,
il faut faire deux parts distinctes la part des services
(1) Onsail qued<Hix
joursa[>n-scette séance,le Conseild'Etat,ae rangeantà l'avi«dolà minoritédu Conseilmunicipal,refusaitson approbation
au*taxesd'é.olairage
et de pavage.(J. G.)
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nécessairement communs et indivisibles, qui s'adressent
à tout le monde, et dont tout le monde profite ou peut
profiter, et les services divisibles qui s'adressent aussi à
tout le monde et dont chacun peut user à son gré, mais
qu'il est possible de lui faire payer au moment où il en
use, de la même façon que s'ils étaient administrés par
l'industrie privée. C'est le payement facultatif et proportionnel de cette seconde catégorie de services qui constitue
proprement une taxe spéciale. On en trouve un exemple
bien caractérisé dans la taxe postale, qui n'est autre chose
que le prix perçu par l'administration des postes pour
chaque lettre ou paquet qu'elle transporte, et qui est naturellement et justement payé par celui qui réclame ce
service, c'est-à-dire par celui qui envoie la lettre ou le
paquet. Voilà le type de la taxe spéciale. Y a-t-il rien de
commun entre cette taxe essentiellement juste, et contre
laquelle il ne viendra jamais à l'esprit de personne d'élever une réclamation, et les prétendues taxes spéciales
qu'on est en train d'établir à Paris et dans d'autres
grandes villes? M. Arthur Mangin ne le pense pas, et
M. Léon Say lui-même, le promoteur de ces taxes, ne le
La ville de
pense pas non plus il l'a dit explicitement
Paris a besoin d'argent, elle ne sait plus à qui ni à quoi en
demander; elle a avisé les propriétaires, et n'osant plus,
on ne sait par quel scrupule, leur imposer des centimes
additionnels sur le foncier et les portes et fenêtres, elle a
dit Nous exigerons des propriétaires un nouvel et triple
impôt sousprétexte de balayage, de pavage et d'éclairage,
et nous appellerons cela des taxes spéciales. Ce n'est pas
plus difficile que cela. Eh bien,ona qualifié cet expédient
financier de mesure socialiste. L'épithète, selon M. Arthur Mangin, est méritée. Les taxes dont il s'agit, en effet,
n'ont de spécial que le nom elles ont pour objet de procurer à la Ville l'argent dont elle a besoin pour des dé-
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penses autres que le balayage, le pavage et l'éclairage,
qui ne sont ici que des prétextes. Ce ne sont point les propriétaires qui défoncent les chaussées, qui usent les
trottoirs, qui salissent la voie; ce sont les passants, et
les passants c'est un peu tout le monde, mais ce sont
surtout, et beaucoup, les chevaux et les voitures. C'est
à cause des passants et pour les passants que l'on entretient et que l'on nettoie les chaussées et les trottoirs;
c'est pour eux aussi qu'on éclaire la ville. Or, les passants, encore une fois, c'est tout le monde. Les services
de pavage, de balayage et d'éclairage sont donc essentiellement des services publics indivisibles, ou, s'ils ont
quelque chose de spécial, c'est par rapport aux passants
avec chevaux et voitures, qui plus que d'autres détériorent et salissent la voie, et, plus que d'autres aussi, ont
besoin qu'elle soit tenue viable, nette, et qu'elle soit
éclairée la nuit.
On dit La taxe se répercutera du propriétaire sur
les locataires et finira par être payée par tout le monde.
En ce cas, d'abord, répond M. Arthur Mangin,vous convenez que ce n'est plus une taxe spéciale, et le propriétaire n'est plus à vos yeux qu'un contribuable commode,
dont il vous plaît de faire le répondant et, en quelque
sorte, le caissier des autres contribuables. Mais il y a
autre chose à considérer. Oui, le propriétaire, s'il le
peut, se déchargera sur ses locataires, et soyez sûrs
qu'alors, non content de se décharger complètement, il
fera en sorte de réaliser, par l'augmentation de ses loyers,
un bénéfice, et que la taxe lui sera pour cela un prétexte
admirable. Dans ce cas, ce sont les locataires qui seront
lésés, et, pour dire le mot, exploités. Mais tous les propriétaires n'ont pas cette facilité. Un grand nombre, dans
les quartiers excentriques surtout, tirent à grand'peine
un mince revenu do propriétés qui déjà leur imposent
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de lourdes charges. Pour ceux-là, pas de répercussion
possible.
D'autres propriétaires, en grand nombre aussi dans les
mêmes quartiers, n'ont pas de locataires, et habitent
seuls leurs maisons. Si la maison est un hôtel, un palais
si le propriétaire a 100000 francs de rente, on dira sans
« Il peut payer, » bien que ce ne soit pas là,
doute
certes, un argument scientifique, car il ne s'agit pas de
savoir si les gens peuvent, mais s'ils doivent payer. Mais
on oublie les familles qui, avec un petit revenu, gagné
souvent au jour le jour par le travail, habitent loin du
centre une petite maison, s'imposent des sacrifices pour
avoir un chez soi. Il semble à M. Mangin que cette propriété est digne de ménagement, d'intérêt même. Pourtant, on la taxe à raison de sa façade, sans discernement,
comme on taxe une maison de cinq ou six étages rapportant un gros revenu. Enfin, on oublie qu'après ces petits
propriétaires qui n'ont que de quoi se loger, il y a encore
ceux qui n'ont qu'un terrain, et qui, eux aussi, sont taxés
toujours en raison de leur façade. Où donc se fait ici la
M. Arthur Mangin conclut, en résumé
répercussion?.
Que les taxes dites spéciales préconisées par M. Léon Say
sont arbitraires, puisqu'elles ne correspondent nullement
à des servicesrendus nécessaires par ceux qui les payent,
ou leur profitant plus qu'à d'autres; en visant le riche et
l'oisif, elles atteignent lo pauvre et le travailleur; bref,
elles sont insoutenables au point de vue économique,
aussi bien qu'au point de vue de la justice distributive.
M. Alph. COORTOISa peine à se défendre contre l'influence exercée par la haute notoriété de l'auteur de la
proposition. Il n'oublie pas dans quelles conditions déplorables M. Léon Say a trouvé les finances et l'administration de la ville de Paris, et combien, sous lui, la transformation a été rapide et était avancée lorsqu'il quitta ses
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fonctions de préfet. Cependant, il n'est pas sympathique
aux taxes spéciales.
Il signale d'abord l'accroissement dos frais de perception qu'elles doivent nécessairement amener. Dans l'industrie privée, sous faction de l'intérêt personnel, on
comprend jusqu'à un certain point qu'un même individu,
comme cela a lieu dans les petites villes, puisse cumuler
plusieurs professions et les exercer alternativement avec
un certain succès. Mais lorsqu'il s'agit d'un personnel
d'employés, qui a un zèle naturellement plus limité que
s'il travaillait pour sa chose propre, il est difficile de lui
demander de se prêter à une certaine mutation de fonctions journalières; il faut alors, pour chaque taxe spéciale, constituer un personnel spécial, ayant un matériel
spécial et tout ce qui s'ensuit. De là des frais considérables.
Il est, d'ailleurs, contraire à un bon ordre financier de
morceler un budget car établir des taxes spéciales en
regard de dépenses qu'elles doivent couvrir dans la proportion du bénéfice que chaque contribuable en tire,
c'est bien faire aussi un budget spécial. Il y aura donc
autant de budgets que de taxes spéciales, et l'on aura
beau, graphiquement, fondre en recettes et dépenses le
budget spécial dans le budget général, cela ne formera
pas moins bel et bien, en fait, un budget au petit pied par
chaque taxe spéciale.
Du reste, ces taxes spéciales ont la prétention, que leur
nature leur refuse, d'imiter ce qui se passe dans l'industrie
libre. Dans l'industrie libre, les prix se débattent avec
liberté et concurrence, et s'établissent en vertu de la loi de
l'offre et de la demande. La valeur se subordonne à l'utilité et à la rareté.
Pour les services rendus par ces petits États que l'on
appelle des municipalités, il n'y a pas de concurrence
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possiblo et, sauf l'action des délégués, des représentants
des contribuables, il n'y a pas davantage liberté chez ces
derniers pour le taux à payer; il leur est imposé c'est
un impôt. Il n'y a même pas à prendre ou à laisser, il n'y
a qu'à prendre dans les termes du règlement d'application, la consommation est forcée.
On ne peut rentrer dans la vérité des choses et le faire
avec économie qu'en réclamant par une taxe générale la
proportion des jouissances que chacun peut tirer des dépenses publiques. On ne veut pas augmenter les centimes
additionnels sur les contributions directes
on ne peut,
au point où ils sont parvenus, surcharger les octrois sans
risquer de les voir se dérober et tromper les perspectives
du fisc eh bien, prenons, dit M. Courtois, une autre
forme d'impôt qui soit en rapport réel avec les possibilités
des contribuables, avec leur degré de fortune, prenons
l'impôt sur le revenu. M. Courtois verrait donc avec
plaisir l'impôt sur le revenu perçu par les villes dans des
conditions modérées d'abord, puis de façon à remplacer
peu à peu les taxes indirectes qui gênent la circulation,
et les taxes directes qui seraient autrement employées
à permettre
par l'État. Cela arriverait indirectement
au budget général de l'État de se clore à l'avenir avec des
excédents.
M. Daniel Wilson reproche aussi aux taxes nouvelles
de rompre l'uniformité de notre régime financier et d'entraîner dans l'application des difficultés plus grandes
qu'on ne croit.
A Paris, on fait peser la taxe du balayage sur les propriétaires. A Lyon, le conseil municipal demande l'autorisation d'établir une taxe semblable; mais c'est aux locataires qu'il veut l'imposer. Voilà donc deux systèmes
en présence, et il pourra bien s'en produire d'autres encore il y a là une source de complications fâcheuses.
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D'autre part, on prétend faire payer aux contribuables
les services rendus. Mais la ville de Paris a passé avec
la Compagnie du Gaz un contrat qui lui assure un revenu
de 5 millions; et c'est dans ces conditions qu'elle veut
Ceux-ci
faire payer encore 3 millions aux propriétaires
répondent avec raison qu'on ne saurait leur réclamer le
montant d'une dépense qui est payée, et au delà. M. Wilson préférerait qu'on en revînt aux centimes additionnels. Mais, dit-on, la matière imposable est épuisée. Pas
si épuisée, répond M. Wilson, puisqu'on la frappe de
nouveau. On le fait, il est vrai, sous une forme nouvelle;
mais en réalité, c'est la propriété que l'on atteint. Autant
vaut agir franchement, et recourir à des centimes additionnels sur le foncier et sur les portes et fenêtres.
M. Léon SAYrépond à M. Wilson qu'il faut distinguer
entre l'éclairage public et l'éclairage privé. Il est vrai que
la ville de Paris perçoit environ 5 millions par an pour sa
part dans les bénéfices du gaz, mais on peut dire que ce
partage constitue un impôt sur l'éclairage privé. En effet,
le public paye 30 centimes par mètre cube, et ne payerait
que 25 ou 27 centimes si la ville de Paris ne prélevait pas
5 millions sur les bénéfices de la Compagnie du Gaz. C'est
le gaz brûlé dans les boutiques, dans les théâtres, dans
les intérieurs qui fournit à la ville de Paris cette ressource
de 5 millions. Si l'on mettait un droit d'octroi sur les pavés des cours intérieures, on ne pourrait pas dire que
cet impôt d'octroi constitue une taxe de pavage public.
L'éclairage public est payé aujourd'hui au moyen des
ressources puisées dans l'impôt sur l'éclairage privé,
comme au moyen de toutes autres. La question est de savoir s'il ne faut pas en faire l'objet d'une obligation des
riverains, obligation forcément rachetable en argent. Jadis, l'éclairage public était l'objet d'une prestation en nature dans l'état actuel des choses, cette prestation ne
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peut plus se faire en nature la ville de Paris demande
qu'elle soit rachetée en argent. Il n'y a pas à se méprendre là-dessus, et l'impôt sur l'éclairage privé, perçu
sous forme de partage des bénéfices de la Compagnie du
Gaz, n'a rien de commun avec la question de savoir si la
prestation de l'éclairage en nature doit être payée en
argent.
Quant au principe de l'impôt, il est certain que les riverains en profitent dans une large proportion
et quand
l'administration
municipale a été reconstituée à Paris
après la Commune, ce sont les riverains qui ont démandé
qu'on rétablît l'éclairage comme auparavant et sans faire
d'économie sur le nombre des becs allumés.
Reste la manière de répartir; c'est un détail sur lequel
on peut avoir des opinions diverses.
M. Émile Ménier n'est pas partisan de la multiplicité
des taxes. Comme l'a expliqué M. Arthur Mangin, elles
exposent les contribuables à l'arbitraire de l'administration. Il faut que chacun se rende compte de ce qu'ilil
paye.
Toutefois, M. A. Mangin a confondu deux choses distinctes en demandant que l'impôt fût basé sur chaque
service il y a des services spéciaux et des services généraux. Les services spéciaux, comme les postes, le télégraphe, peuvent être payés par le contribuable chaque
fois qu'il s'en sert. Les services généraux sont indivis,
au contraire.
Il n'y a de possible, ajoute M. Ménier, que l'organisation syndicale soit pour une ville, soit pour un pays. Mais
distinguons. L'organisation syndicale ne s'applique pas
aux individus, mais aux choses
c'est une association
d'intérêts et non pas une association de personnes.
11faut, pour assurer la liberté du travail, que l'homme
soit placé en dehors des intérêts. L'impôt ne doit pas être
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une capitation. Cette organisation syndicale doit essayer
de faciliter le groupement des intérêts dans le but de favoriser la production, qui consiste à développer l'appro
priation des agents naturels aux besoins de l'homme et à
augmenter chaque année le total des utilités acquises.
Toutes les taxes indirectes, toutes les entraves à la circulation des produits nuisent à la production en raison
géométrique. Voyez le mal que fait aux affaires l'élévation de 1 pour 100 seulement du taux de l'escompte
Maintenant, au lieu de 1 pour 100 mettez 25, 50, 100
pour 100, taux auxquels s'élèvent les droits d'octroi, les
douanes, etc., etc. Évaluez l'intensité de l'arrêt permanent qu'elles apportent à la production et à la consommation en entravant la circulation.
M. Ménier rappelle qu'il attirait déjà il y a six mois
l'attention de la Société sur la question de l'incidence de
l'impôt, qu'on a trop négligée jusqu'à présent. Car c'est
là une question capitale. Il répète que c'est la richesse
et non le besoin qu'il faut frapper. Si l'incidence continue
de frapper en bas, c'est-à-dire sur le besoin, les désordres sociaux se perpétueront et s'aggraveront même
car il n'y a pas de loi économique réglant, modérant cette
répercussion de bas en haut. Si la répercussion avait lien
au contraire de haut en bas, elle serait réglée par la seule
loi formelle de l'économie politique, la loi de l'offre et de
la demande.
Alors tous les gens de bonne foi s'apercevraient que
l'impôt agit en vertu d'une loi économique, et à l'agitation, à l'irritation succéderait le calme dans les esprits.
Enfin, pour conclure sans s'écarter de la question, en
tenant compte de toutes les résistances contre lesquelles
se heurte un conseil municipal, M. Ménier préférerait à
une taxe spéciale dont la mauvaise application pourrait
nuire à une idée saine, l'adjonction de centimes addition-
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nels aux trois contributions directes de répartition. Cela
vaudrait mieux, en attendant une réforme fiscale complète, que de prendre pour assiette de l'impôt l'importance d'une façade qui est loin de représenter d'une manière rigoureuse l'importance d'un immeuble.
M. Robinot se préoccupe surtout de l'incidence de
l'impôt. A défaut de l'impôt sur le revenu, qui est pour
lui l'idéal, on est bien obligé de recourir à d'autres ressources, et M. Robinot croit qu'on fait bien de s'adresser
aux propriétaires, qui sont des intermédiaires naturels
entre le fisc et la population, sauf à détaxer ceux qui
n'ont pas de locataires.
M. DE Labhy donne des détails sur les difficultés et l'arbitraire qui sont inséparables de l'établissement et de la
répartition de taxes, telles que celles du balayage, du pavage, de l'éclairage.
Il pense que si l'on voulaitimposer les propriétaires de
Paris, sauf répercussion sur leurs locataires, on aurait
mieux fait d'employer le mode suivant
L'impôt mobilier est perçu à Paris sur les locataires en
raison exacte de leurs loyers. Depuis que l'enregistrement des baux est devenu obligatoire et effectif, l'administration, pour établir cet impôt mobilier, a établi le
compte exact du revenu de chaque immeuble urbain ce
compte comprend les parties d'immeubles occupées par
le propriétaire et dont le prix de location est évalué pour
la perception de l'impôt mobilier sur le possesseur; on
défalquerait de ce compte le revenu des locaux accidentellement non loués. L'administration pourrait donc lever
sur les propriétaires une contribution additionnelle à l'impôt foncier, et qui serait exactement proportionnelle au
revenu de leur immeuble. Cette taxe serait d'une répartition équitable, d'une perception facile et économique
elle échapperait à la multiplicité des objections et des

SÉANCE
DU4 JUILLET1S7(.
plaintes de détail que soulèvent les trois taxes prétendues
« de remboursement » qui sont en question.
Le même procédé pourrait s'appliquer à toutes les
villes de France.
M. Joseph Gaknieii comprend très bien les difficultés
que rencontre l'application des taxes spéciales mais, en
principe, il lui est impossible de ne pas voir, dans le propriétaire qui se fait payer par les locataires ou qui est
son propre locataire, le véritable contribuable justement
atteint par des impôts spéciaux correspondant à des services spéciaux. Ne sont-ce pas les propriétaires et les locataires, leurs fournisseurs, leurs clients, leurs amis,
qui usent et salissent la voie, profitent de la lumière, de
l'arrosage, etc. ? S'il est juste que l'Etat ou la commune
contribuent pour les services rendus au public circulant,
il est juste aussi que les propriétaires et les locataires
contribuent pour les avantages spéciaux et personnels
qu'ils en retirent.
M. Arthur Manqin, répondant à MM. Léon Say, Ménier et Joseph Garnier, fait observer d'abord que les réclamations des commerçants et même celles de quelques
propriétaires ne sauraient être invoquées comme un argument en faveur de la spécialité réelle des taxes de balayage, de pavage et d'éclairage, et qu'on ira fort loin si
l'on veut prendre au sérieux les sollicitations des particuliers, demandant sans cesse à l'État ou à la municipalité de «faire aller leur commerce ». Les protectionnistes
ne raisonnent pas autrement pour justifier les droits
d'entrée et les prohibitions
ils font valoir aussi les réclamations de quelques industriels intéressés. D'ailleurs,
les commerçants qui tiennent à ce que la rue soit bien
entretenue, bien nettoyée et bien éclairée devant leurs
boutiques ne sont pas ceux auxquels on fait payer la
taxe, et il leur est facile de se montrer exigeants aux
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dépens d'autrui. Ceux qui payent, encore une fois, ce
sont les propriétaires, dont la plupart n'ont, dans la question de la voirie, qu'un intérêt secondaire.
M. Arthur Mangin conteste de nouveau la théorie de
répercussion qui a été soutenue par M. Ménier, et qui,
tout au moins, n'est applicable qu'à certains propriétaires, et ne l'est ni à celui qui habite seul, ni, a fortiori,
à celui qui n'a qu'un terrain sans habitation.
Le propriétaire qqi habite sa maison est, a dit M. Joseph Garnier, son propre locataire la rue est entretenue,
balayée et éclairée pour lui et pour les personnes qui
viennent chez lui, pour les fournisseurs qui lui apportent
ses provisions. Cet argument, répond M. Arthur Mangin,
n'aurait de valeur que si la taxe était perçue en raison
du nombre des locataires ou du revenu de l'immeuble,
ainsi que quelques orateurs l'ont proposé avec raison
mais le propriétaire qui occupe sa maison entière, n'est
qu'un seul habitant; il n'use de la voie publique et de
l'éclairage que comme un, et on le taxe en raison de sa
façade, absolument comme celui qui représente dix, vingt
locataires ou habitants. Encore une fois cela est absolument inique. Les taxes dites spéciales ne sont donc qu'un
expédient arbitraire. Le propriétaire est ici une sorte de
tête de Turc, sur laquelle on frappe sans scrupule à coups
on le suppose riche, bien que souvent il ne
redoublés
soit rien moins; et puis, comme l'a dit justement M. Labry, il ne peut se dérober; c'est pourquoi on s'en prend
à lui de préférence, sans souci de la raison économique
ni de l'équité.
LE président, avant de lever la séance, se félicite de
ce que la Société n'ait pas de vote à émettre sur la question il pense qu'elle serait, comme il l'est lui-même, embarrassée de se prononcer, et tentée de donner un peu
raison à tout le monde. Ce qui ressort, cependant, de plus
32
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clair de catte discussion, c'est qu'il faut payer, et que
pour payer il fautproduire, c'est-à-dire pouvoir travailler
et utiliser les propriétés, afin que les propriétaires se
ressentent moins de la fatalité de leur situation, qui les
expose plus directement aux atteintes du fisc.

Séance du 5 août 1874.
Cette réunion a été présidée par M. Joseph Garnieh.
On remarquait à sa droite M. Jules Simon,ancien ministre
de l'instruction publique et membre de la Société.
En ouvrant la conversation générale, le président
appelle particulièrement l'attention de la réunion sur un
fait intéressant qui vient de se produire à Bordeaux.
Aune distribution de diplômes de capacité faite aux élèves
du cours d'économie politique fondé il y a deux ans par
l'intelligente initiative de la Chambre de commerce de
cette ville et professé avec distinction par M. J.-A. Loscarret, dans une des salles de la Bourse, dix-huit candidats se sont présentés à l'examen, dix ont obtenu le diplôme trois ont été plus spécialement remarqués, et parmi
ces trois une jeune dame (1), Cette communication est
accueillie avec la plus vive satisfaction. M, Joseph Garnier ajoute qu'il a reçu le prospectus d'une école de commerce et d'industrie qui sa fonde à Bordeaux, et qui, suivant l'exemple des autres écoles de commerce, a compris l'économie politique dans le programme des cours
de chacune de ses deux sections.
Le président rappelle ensuite que la Congrès de l'Association pour l'avancement dos sciences, qui a tenu ses
précédentes séances à Bordeaux et à Lyon, se réunira le
80 août à Lille.
(1) Ml" Uvaud,W.V].FemandFaureut VirglleGérard.(J. G,)
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M. Antonin RONDELETannonce que le Congrès des
oeuvres catholiques ouvrières, dont il avait entretenu la
Société l'année dernière et qui s'était tenu, au mois d'août,
dans la ville de Nantes, doit se réunir de nouveau le 21
de ce mois, dans la ville de Lyon. Ce qui donne, dit
M. Rondelet, une physionomie particulière à cette assemblée, c'est le régime de vie auquel se soumettent les membres du Congrès et l'existence en quelque sorte monacale
qu'ils adoptent. Ils pratiquent la vie en commun, depuis
le matin jusqu'au soir, prennent leurs repas ensemble et
couchent dans le même bâtiment. Aussi les commissions
et les séances se succèdent presque sans interruption et
malgré la présence de quatre à cinq cents membres, il
n'y a presque jamais d'absents. Le programme du Congrès ne comprend pas moins de huit pages.
M. A. Rondelet signale, tant au point de vue religieux
et moral qu'au point de vue économique, l'importance
de ce Congrès, ainsi que celle des cercles catholiques et
des conférences qui y sont faites à de nombreux auditoires.
La communication de M. Antonin Rondelet devient le
sujet de la conversation générale de la soirée.
DUMEILLEUR
MODE
d'eSSEIGNEMEKT
ENGÉNÉRAL
ET DE CELUI

DE L'ÉCONOMIE

LES CONFÉRENCES,

POLITIQUE

LES COURS,

EN PARTICULIER.

LES APPAREILS.

M. Joseph Gahnier demande à l'honorable membre s'il
est bien constaté que le public de ces oeuvres, que les
auditoiresde ces conférences soient de véritables ouvriers.
Il a observé avec attention l'auditoire des conférences
faites depuis quelques années sous les auspices des associations dites polytechnique et philotechnique, et il a cru
y voir un public très mêlé, le public habituel des réunions

SÉANCE DU 5 AOUT 1874.

publiques, plus composé de rentiers, de bourgeois, d'étudiants, de lettrés, d'oisifs, de curieux, que d'ouvriers proprement dits.
M. Jules SIMON,qui est ou a été président de plusieurs
sociétés d'enseignement populaire, se porte garant de
l'empressement des ouvriers à rechercher l'instruction
qui leur est offerte. Tout récemment encore, il a pu constater ce besoin d'instruction au cours de la Société de
l'enseignement élémentaire de l'Association philotechnique. Dans une distribution de prix qui vient d'avoir lieu
au Cirque, on a compté plus de six mille assistants, parents et amis des élèves, et plus de mille avaient dû être
refusés faute de place. Ce ne sont pas les élèves qui
manquent, ce sont les professeurs, et ceux-ci rendent les
services les plus méritants, en consacrant une partie de
leur temps à l'enseignement populaire.
M. Arthur Manoin a aussi constaté, en sa qualité de
conférencier, qu'il y a chez un grand nombre d'ouvriers
un vif désir de s'instruire; mais il doit néanmoins contester, en partie, les succès que vient de signaler M. Antonin Rondelet. Il cite en effet un cercle catholique dans
un [quartier de Paris, qui a pu réunir un assez grand
nombre d'auditeurs à ses conférences
mais il a obtenu
ce résultat en offrant aux assistants, la plupart ouvriers,
des jeux divers et des consommations à un prix réduit.
M. Antonin Rondelet ne veut pas faire de controverse
il lui semble que, faute d'être suffisamment renseigné sur
ce qui se passe, on confond deux institutions bien distinctes, et qui demandent à être considérées à part d'un
côté les cercles catholiques ouvriers, et, d'autre part, les
conférences ouvrières. Ilse trouve en mesure de parler des
unes et des autres car il faisait précisément, il y a quinze
jours, à propos de la fête de sainte Anne, une conférence
au cercle de Saint-Antoine, au numéro 37 de la rue de,
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Montreuil, ancienne maison de campagne de M" de Maintenon, laquelle devint plus tard la manufacture de papiers
peints du fabricant Réveillon, devenu célèbre par sa mort
tragique. Il avait pris pour sujet de sa leçon l'étude des
corporations anciennes et la recherche de ce qu'elles
peuvent encore avoir de pratique au point de vue de l'industrie ouvrière comtemporaine.
On parle d'une action religieuse et d'une sorte de propagande occulte. Il n'y a là rien de pareil; tout se passe
au grand jour, comme il convient à la loyauté des uns et
à la liberté des autres. On prévient honnêtement quiconque se présente pour entrer, qu'il s'agit d'un cercle
catholique. Il est donc simple et jusle qu'on demande au
postulant s'il est dans cette foi et dans cette pratique.
Comme il est prévenu d'avance, sa présence seule est
déjà une réponse.
Ces cercles catholiques sont déjà au nombre de neuf à
Paris. Diverses villes de province en possèdent plusieurs
Marseille en a six, Lyon cinq, Lille trois, Annonay deux;
et si l'on parcourait la nomenclature complète, on serait
tout étonné d'en trouver de prospères et de florissants
j usque dans des localités à peine connues dans la géographie courante.
Il ne faut point confondre ces cercles avec l'OEuvre
des conférences proprement dite. Sans doute, des conférences sont données à de certaines époques et à de
certains intervalles, dans ces cercles mêmes, pour les
membres qui en font partie et pour un petit nombre
d'amis qu'ils amènent avec eux. Ici, il n'est pas douteux,
pour répondre à la question qui m'était posée, qu'on a
et comme les registres
affaire à de véritables ouvriers
le nom,
d'inscription sont là, on enpeutaisémentconnaître
l'âge, la profession, l'adresse. L'OEuvre des conférences
n'a ni le même local, ni le même auditoire, et elle mérite
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peut-être, par la spontanéité et la hardiesse de son initiative, comme par sa persévérance et son succès, d'occuper quelques instants l'attention.
Tandis que, dans les cercles, on s'adresse à un auditoire choisi, connu, restreint, lorsqu'il s'agit des conférences, on ouvre le local qui donne sur la voie publique
et dans lequel tout le monde peut pénétrer gratis. Des
affiches spéciales ont été posées à l'avance dans tout le
quartier, et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque dans un
temps où, moins que jamais, personne ne doit mettre son
drapeau dans son poche, on peut voir au sommet dc
cette affiche une croix, et dans le titre même le mot catholique.
Le peuple est juste ces aveux ne l'éloignent point; il
ne les prend point pour des provocations. Il n'est pas de
ceux qui savent pratiquer au besoin l'habile conspiration
de l'éloignement et du silence. Il se hâte donc de se rendre
à ces leçons qui lui sont offertes, encore bien qu'il ait sur
la religion et sur Dieu des opinions différentes de celui
qui lui parle. Il suffit d'avoir pris la peine de se déranger
une fois, ce qu'on ne fait guère, et d'être entré une fois
dans ces lieux de réunion pour n'avoir plus à douter. Ce
sont bien là des ouvriers véritables, dans leur costume
de travail, sans aucun mélange de ceux qu'on appelle des
gens instruits, car ceux-ci sont trop pénétrés, dirais-je,de
leur savoir ou de leur ignorance,pour se mettre en peine
d'apprendre et de s'instruire. Il faut même avouer qu'en
plus d'une occasion leurs allures se sont montrées un peu
démocratiques; les têtes ne se sont pas toujours découvertes, ni les pipes éteintes, à l'arrivée de l'orateur cependant, à la fin de la conférence, grâce à l'empire exercé
par la parole, on ne voyait plus trace de cette espèce de
résistance muette.
M. Rondelet peut donner des nouvelles personnelles
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de ces différents centres de conférences. Il a inauguré
les conférences de Ménilmonfant et celles du quartier de
Grenelle il a fait la deuxième leçon dans la rue de la Roquette, et parlé ensuite, à plusieurs reprises, à la salle
Montparnasse, dans le quartier Mouffetard, à la rue SaintAntoine, à Chaillot et à Issy. Ce serait assurément une
étude curieuse à faire que de dépeindre la physionomie
de ces différentes conférences le public qui s'y présente
a des allures différentes suivant les quartiers, de la même
façon que, hors Paris, les cercles d'ouvriers ont tous des
traits distincts qui rappellent et caractérisent chaque
province. Il n'a pas été l'ait moins de cent quatre-vingts
conférences, à Paris seulement, pendant la dernière saison d'hiver, et la moyenne des auditeurs a été rarement
inférieure à cinq cents.
Ceux qui font ces conférences occupent souvent les
premiers rangs de la société par leur richesse, leurs
fonctions, leur situation sociale. Ir y a donc là la tentative touchante de cette fraternité supérieure qui, au lieu
de descendre pour se populariser, revendique franchement ce rôle de direction et d'influence, lequel, de notre
temps, n'est pas autre chose qu'une œuvre de sacrifice
et de dévouement.
Je n'ai pu m'empêcher, dit l'orateur en terminant,
lorsque je parlais à ce peuple si empressé, si attentif, si
avide de s'instruire, de songer à tous ces hommes de
condition moyenne, auxquels, suivant la remarque d'Aristote, appartient la véritable puissance dans les États démocratiques, ces hommes tout à la fois enrichis et parvenus, avides d'ajouter à leur argent et plus soucieux
d'en jouir que de le mériter. Si l'on ouvrait des conférences pour les bourgeois, pour les marchands, pour les
oisifs, pour les riches, pour l'oisiveté élégante, pour la
paresse polie, pour l'ignorance décente, verrait-on bien,

SBAKCE
DU5 AOUT1874.
à ces leçons plus nécessaires encore, affluer une foule
égale, avec un égal empressement? Je ne sais pas s'il y
aura un ministre qui voudra créer pour les jeunes hommes
un moyen sérieux d'apprendre l'économie sociale, si généralement étrangère aux Français mais, ce que je sais
bien, c'est qu'on ne peut nulle part offrir au véritable
peuple un enseignement et une leçon, sans qu'il se hâte
d'y accourir et qu'il se fasse une loi d'y retourner. Il y a
là de quoi faire réfléchir ceux qui tiennent en maius le
gouvernement des peuples. Il n'y a pour ces œuvres de
dévouement et d'initiative privée, ni un mot d'encouragement, ni un centime de subvention.
M. Frédéric PAssY croit qu'il ne faut pas confondre les
conférences avec les cours d'adultes ou classes dit soir. Les
ouvriers seuls assistent à ces cours et y assistent d'une
manière suivie, en bons écoliers. Aux conférences, c'est
autre chose l'auditoire est beaucoup plus mêlé. Les conférences, en effet, ne 's'adressent pas exclusivement aux
ouvriers, mais aussi aux gens du monde, qui viennent y
chercher une instruction générale et, autant que possible,
attrayante; cela est excellent. A ce propos, M. Passy
proteste contre l'expression de classes, appliquée, soit
aux bourgeois, soit aux travailleurs, et contraires aux
principes de fraternité. Quant aux cercles catholiques, il
n'a pas de mal à en dire. Il a été admis à Neuilly (Seine)
au sein d'un cercle placé sous le patronage de saint Gervais il y a vu une salle de billard et d'autres agréments
offerts aux sociétaires. Rien ne lui paraît plus permis il
voudrait seulement que la liberté et les facilités accordées
aux cercles catholiques le fussent aussi à ceux qui sont et
veulent demeurer purement laïques malheureusement,
il craint que la situation des seconds ne soit fort différente
de celle des premiers.
M. Frédéric Passy témoigne à son tour de l'empres-
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sement des ouvriers à assister aux leçons faites, par
exemple, au nom des Associations polytechnique et philotechnique, soit par lui-même, soit par d'autres personnes, parmi lesquelles se sont trouvés M. Joseph Garnier et plusieurs membres de la Société. 11ajoute qu'aux
conférences de l'École de médecine, comme à celles de
l'École Turgot, organisées, il y a quelques années, par
M. Perdonnet, et auxquelles M. Joseph Garnier a fait
allusion, on ne voyait qu'un bien petit nombre de blouses,
ainsi qu'à la salle Gerson cela tenait à ce que les séances
avaient lieu le dimanche, et que les ouvriers avaient
quitté l'habit de travail.
M. F. Passy pense qu'on ne saurait trop se féliciter
de la présence des femmes, qui constituent la portion la
plus sérieuse et la plus intelligente de tout auditoire mélangé, et qui inspirent le respect à la fois à l'orateur et au
public.
M. Alph. Courtois voit un grave inconvénient à réunir
dans un même enseignement des idées d'ordres tout différents, par exemple l'enseignement religieux avec l'enseignement économique ou scientifique. Cette association
lui semble contraire aux intérêts de la science. Il a bien
sur l'économie
lu un livre do M. Villeneuve-Bargemont
chrétienne mais il avoue ne pas bien comprendre ce que
peut être l'économie politique chrétienne et en quoi, si
clic est vraiment de l'économie politique, elle peut différer
de l'économie politique sans épithète. En tout cas, ce
n'est pas dans des livres de ce genre, ce n'est pas non
plus à des conférences ou à des leçons faites sous l'invocation catholique que l'on est tenté de chercher une
instruction vraiment scientifique et impartiale. Lorsque
l'on veut enseigner à la fois la religion et la science, il
s'opère, dans l'esprit de l'auditeur ou du lecteur, un dédoublement d'idées qui fait que l'un des sujets nuit fata-
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lementà l'autre. D'autre part, il est évident qu'un protestant ou un libre-penseur ne saurait, sans abdiquer sa
dignité,recevoir une instruction qu'on ne lui donne qu'en
échange d'une transaction avec sa conscience et ses
convictions. M. Courtois voudrait donc que ceux qui
désirent sincèrement servir la science, et non pas un
parti, n'arborassent pas d'autre drapeau que celui de la
science.
M. Villiaumé plaide, comme M. Frédéric Passy, la
cause de la liberté pour toutes les propagandes et pour
tous les enseignements, hormis pour l'enseignement et
la diffusion des doctrines immorales; et il range parmi
ces doctrines l'athéisme et le matérialisme. Il ne croit
pas que les catholiques fassent, comme ils le prétendent,
preuve d'un grand courage en prêchant leurs doctrines,
parce que des prêtres ont été mis à mort par les gens
de la Commune. Des hommes de tous les partis peuvent
être et ont été en effet victimes de semblables crimes. La
vérité est que les catholiques sont très favorisés, tandis
que les personnes professant d'autres dogmes, d'autres
doctrines, le sont beaucoup moins ou ne le sont nullement. Or, M. Villiaumé veut que la liberté soit donnée à
tous, et il est convaincu que la liberté ne peut produire
que du bien.
M. Joseph Gaeinier trouve qu'il y aurait quelque énormité à proscrire l'exposé des doctrines athées et matérialistes. Ce ne serait plus de la liberté. En fait, ces théories ne sont ni plus inintelligibles ni plus morales ou
immorales que celles dites spiritualistes. La vérité doit
résulter de la libre discussion.
Répondant à M. Frédéric Passy au sujet de la distinction des « classes », il dit que cette distinction est un fait
qu'il faut bien accepter, et désigner soit avec ce mot,
soit avec les synonymes a couches » ou « catégories ». Ce
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qui est vrai, c'est que la loi ne doit pas constituer de privilèges à certaines classes plutôt qu'à d'autres.
M. Joseph Garnier veut faire une autre querelle de
langage à M. F. Passy. Il ne croit pas qu'on doive poser
en principe la fraternité, comprise dans la devise si souvent inscrite sur les murs qu'on dise « liberté », c'est à
merveille qu'on dise « égalité », c'est fort bien, à condition qu'on entende par là l'égalité des droits et non
l'égalité des conditions, ce qui est absurde quant à la
k fraternité », c'est une pure illusion les frères ne sont
pas toujours frères les peuples ne le sont pas davantage.
M. Fréd. Passy. On peut espérer qu'ils le deviendront
un jour.
M. Antonin Rondelet n'a point demande la parole
pour répondre aux objections qui ont été soulevées. Il
n'a point prétendu juger ce qu'il y avait de bien ou de
mal, mais uniquement mettre devant les yeux des faits
qui lui paraissent dignes d'attention. Il fait seulement
cette remarque, en ce qui concerne le plus ou moins de
liberté accordé aux orateurs, c'est que l'administration
soumet les conférences ouvrières catholiques à toutes les
exigences de la loi. Il n'y a pour elles aucune faveur d'aucune sorte, et ceux qui y font des leçons sont avertis de
prendre garde de ne franchir aucune limite, de n'éveiller
aucune susceptibilité.
M. Ch. DE MALARCE,
parlant de ce fait heureux qui vient
d'être constaté que nos ouvriers montrent, en ce moment,
nn goût de plus en plus marqué pour les conférences ou
cours populaires d'économie politique, fait observer qu'il
serait peut-être aujourd'hui à propos de rechercher les
meilleures méthodes d'enseignement populaire de cette
science, et que pour cela on pourrait examiner, comme
indication au moins, sinon comme modèle absolu, comment on procède dans les pays qui, depuis plus longtemps
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que la France, pratiquent ces sortes de conférences,
comme l'Angleterre. Il fait connaître les expériences
faites dans cet ordre d'institutions par quelques économistes anglais, notamment M. Thomas Twining, de
Twickenham, et M. William Ellis, de Londres. Dans les
premiers temps, en Angleterre, il y a quelque trente ans,
on remarqua que les orateurs des conférences populaires
étaient enclins à donner trop d'essor à leur faconde naturelle, et qu'ils tendaientainsiàpassionnerleur
auditoire,
plutôt qu'à l'instruire; qu'emportés d'ailleurs par leur
facilité de parole, ils se laissaient aller quelquefois à
fausser, à leur insu, les principes de la science économique par des affirmations hasardées. Et cette observation conduisit des esprits sages, fermes, amis de la
vérité scientifique, à formuler des méthodes qui retiendraient les conférences dans la voie droite, hors de tout
écart. Ainsi, on a rédigé une sorte de catéchisme des
principes élémentaires de la science économique; et
comme dans les catéchismes religieux, chaque chapitre
peut servir de texte précis et de guide à une conférence,
dont il devient le résumé; la série des chapitres forme
un cours méthodique. On a été plus loin, on a rédigé des
conférences et des séries de conférences, élaborées avec
tout le soin possible. Les conférenciers sont alors de
simples lecteurs, travelling lecturers. Et l'on trouve à cela
le double avantage de propager un enseignement irréprochable au point de vue des principes scientifiques, et
de trouver pour cette propagande un bien plus grand
nombre de coopérateurs; car il est plus facile de trouver
des lecteurs que des professeurs instruits dans la science
et habiles à la parole. Et l'on a reconnu ce double avantage non pas seulement pour la propagande populaire de
la science économique on général, mais toutes les fois
que, suivant les habitudes anglaises, on a voulu faire ce
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qu'on appelle là-bas une agitation en faveur d'une amélioration sociale déterminée. C'est ainsi que la Provident
knowledge Society (Société des connaissances de prévoyance), qui s'est fondée l'année dernière par l'initiative de lord Derby et de M. G. Bartlcy, pour favoriser le
développement des caisses d'épargne et la fréquentation
des savings 6anfcspa.v les ouvriers, a pu s'attacher une
véritable légion de travelling lecturers, et faire tenir en
quelques mois plus de quatre-vingt-dix réunions populaires.
Enfin, pour donner à l'exposé des idées abstraites de
la science un caractère plus saisissant, qui frappe les
yeux de l'auditoire, on a appliqué à ces conférences un
peu de la méthode Frôbel, déjà expérimentée dans les
salles d'asile et les écoles de toute l'Europe par les cartes
planes ou en relief, par les images et tous ces objets qui
forment une sorte de muséescolaire. Dans les conférences
organisées suivant ce système, dont l'auteur, M. Ewining,
a été, pour cela, récompensé en France même, à l'Exposition universelle de 1855, ie lecturer est accompagné
d'un illustrateur, qui, sans que laleçon, lue ou récitée, soit
interrompue, montre à l'assemblée une carte, une image,
un objet où s'incarne l'idée abstraite. M. Ewining avait
formé ainsi à Twickenham un musée célèbre, connu de
tous les savants du monde qui ont visité l'Angleterre
dans ce dernier quart de siècle, et qui, malheureusement,
a été en partie détruit par un incendie. Ce musée, fondé
dans les environs de Londres, ne servait pas seulement
aux conférences économiques ambulantes; il était visité,
les jours fériés, par un grand nombre de familles ouvrières de Londres, et des personnes préposées y faisaient un enseignement en expliquant aux groupes des
visiteurs les objets méthodiquement exposés, leur origine, leur nature, leur usage et les faits ou principes
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économiques auxquels ils se rattachent. A L'ÉCOLEmuséeV:
de South-Kensington, qui est l'institution organique du
département de la science et de l'art du Royaume-Uni,
on a créé un musée économique analogue, qu'on accroît
chaque année par de larges subventions du Parlement.
A Vienne, à l'Exposition universelle de 1873, ce système
a été adopté pour rendre sensibles aux ouvriers visiteurs
les effets et les bienfaits de l'épargne
dans un pavillon
consacré aux caisses d'épargne, on avait peint, sur des
panneaux, des cartes teintées où se voyait le mouvement
des caisses d'épargne des divers pays du monde depuis
un demi-siècle, et la progression des petites sommes
versées régulièrement et accrues des intérêts capitalisés
un employé de la Erste œstemichische Sparcasse était là
en faction pour faire l'explication et le commentaire aux
visiteurs, et citait, sur le chapitre de l'épargne, une conférence économique illustrée.
Il y aurait peut-être quelque chose à faire chez nous,
en profitant de ces procédés, qui sont vérifiés par une
expérience déjà ancienne et qui ont été imaginés là-bas
pour améliorer les conférences populaires, en les rendant avant tout instructives, conformes aux saines notions économiques, exemptes des écarts des orateurs, en
les rendantattrayantes et saisissantes, sans toutefois tomber dans l'excès contraire, dans la conférence à spectacle
n'offrant que l'attrait éphémère d'une frivole curiosité.
M. A. Rondelet regarde cette méthode, qui consiste à
mettre les choses sous les yeux des auditeurs et à s'en
servir pour éclairer et pour soutenir les idées, comme
excellente pour l'Angleterre, où il l'a vu pratiquer avec
le plus grand succès. Mais, sans vouloir dire du mal de
personne, il faut bien reconnaître que l'esprit français
n'est pas accoutumé à suivre ce chemin. Nous possédons,
au plus haut degré, la faculté d'abstraire et de généra-
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liser. Lorsque nous apprenons les règles de la grammaire,
l'enfant commence par apprendre et par retenir la formule, et le reste ne vient qu'après; l'exemple n'est pour
l'esprit qu'une application de ce qu'il a déjà appris et non
le point de départ de la règle elle-même. Il en va de
même pour tout autre ordre de connaissances, et je sais
de bonne part que, dans les séries où les leçons de lettres
alternent avec celles de sciences, à part cette première
satisfaction de la curiosité qui se passionne pour l'inconnu, il arrive bien vite que les tableaux, les appareils,
les expériences fatiguent l'auditoire et lui font regretter
la continuité de l'exposition, et, franchement, quelle clarté
peut-on tirer, par exemple, pour un discours sur les céréales ou sur l'échelle mobile, de l'exhibition do quelques
poignées de seigle ou de froment? On comprend ce procédé pour la jeunesse, dont l'attention a besoin d'être soutenue, et voilà pourquoi il a si bien réussi dans les écoles
primaires, particulièrement en Allemagne. Voilà pourquoi il est employé avec succès dans les classes élémentaires des collèges. Mais, lorsqu'il s'agit d'hommes faits,
on peut se demander, non sans raison, si ce n'est pas
plutôt disperser l'attention et la répandre au dehors, que
d'interrompre ainsi la suite des idées pour faire figurer
ainsi dans l'éloquence elle-même je ne sais quels objets
matériels la parole me semble encore le meilleur moyen
pour représenter au vif les idées, et l'orateur inexpérimenté qui a besoin d'appeler à son secours tout ce bagage, mo paraît ressembler à ces contremaîtres maladroits qui recommencent vingt fois le même ouvrage
devant un apprenti, au lieu de lui expliquer et de le lui
faire comprendre une fois pour toutes.
L'honorable M. P. Passy s'est beaucoup félicité de voir,
dans les associations philotechnique et polytechnique,
l'auditoire ne plus renfermer seulement de simples ou-
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vriers, quittant leur travail pour l'instruction, mais encore
une société plus élevée et mieux préparée aux jouissances de l'esprit. M. Frédéric Passyvoit dans cette réunion autour de la mêmechaire un commencement de fusion et un gage de fraternité. Sous ce point, on ne peut
que s'associer à de si nobles et de si chères espérances
mais, s'il est permis d'en revenir à cette question fondamentale des méthodes, il faut, au contraire, reconnaître
dans cette transformation un péril et un amoindrissement pour des conférences véritablement populaires.
Toutes les fois qu'un orateur aura devant lui un auditoire mixte, où se trouveront mêlés les hommes du peuple avec les plus instruits, comme il est incomparablement plus facile de s'exprimer en un style plus élevé que
de parler un langage véritablement populaire; comme
les esprits préparés sont facilement accessibles, et les
intelligences incultes naturellement rebelles, il en résultera que l'orateur abandonnera instinctivement les régions
inférieures pour s'élever du côté où l'attirent des analogies plus voisines de lui-même, une communauté de langage et de pensée qui lui épargne les difficultés.
Voilà pourquoi, dans les conférences ouvrières catholiques, les femmes sont rigoureusement exclues. En laissant à part toute question de galanterie, il faut bien
reconnaître que le conférencier le plus ferme se sent entraîné ici à quelque concession ou à quelque avance, et ce
n'est pas non plus un des moindres avantages de ces
mêmes cercles, de réunir 'autour de l'orateur un auditoire
parfaitement homogène, qui ôte à l'orateur toute tentation de s'élever inopportunément et de parler pour le
petit nombre.
M. A. Rondelet termine par cette dernière observation
il lui paraîtrait opportun de ne point procéder toujours
comme on le fait communément, par des conférences iso-
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lées, quitte à faire revenir le même orateur deux ou trois
fois dans la même saison, pour traiter de sujets différents. Ne vaudrait-il pas bien mieux, dit-il, organiser les
leçons en groupe de trois ou quatre conférences faites
sans désemparer par le même orateur? Au lieu d'avoir,
à chacune de ces apparitions, la pénible et inutile besogne
de se reconquérir un auditoire, il prendrait son point
d'appui en lui-même, et n'aurait qu'à continuer dans les
âmes ce qu'il y aurait déjà commencé. Je me permets de
recommander cette remarque aux directeurs de conférences qui sont ici présents.
M. DEMALARCEfait observer que les procédés anglais
d'enseignement économique qu'il a signalés lui ont paru
mériter d'être pris en considération en France, parce que
ces procédés sont le résultat d'une très longue expérience, et que l'Angleterre est peut-être de toutes les nations celle qui a fait le plus d'efforts, et d'efforts utiles,
pour répandre chez les ouvriers les saines notions économiques. Il ajoute que les leçons illustrées de cartes, de
diagrammes, etc., sont très différentes de certaines conférences qui se font en France avec accompagnement
d'effets de physique ou de chimie parfois étrangers au
elles rappellent plutôt la méthode
sujet de la conférence
des salles d'asile, qui, par ses bons effets reconnus, a fait
développer dans nos écoles primaires les cartes, les tableaux, les herbiers et autres collections d'objets qui rendent sensibles les idées et les gravent mieux dans la mémoire.
M. DE LABRYpense que les leçons de « choses» préconisées par M. de Malarce sont recommandables; les démonstrations sur nature et les expériences sont un excelon ne saurait employer trop
lent moyen d'enseignement
de voies pour arriver à l'intelligence, on a donc raison
de prendre et celle des oreilles, et celle des yeux. Mais
33
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le professeur ne peut réussir dans une leçon ainsi réglée
que s'il sait bien auparavant de quoi il va parler or, souvent ceux qui ne sont qu'éloquents ne le savent pas, ce
qui d'ailleurs ne nuit pas à leur éloquence. Certains auteurs ont cru qu'ils vulgariseraient mieux l'économie politique en l'exprimant par des caractères algébriques et
des courbes de géométrie; cet espoir est d'autant plus
trompeur que les meilleurs maîtres de mathématiques et
de physique doivent la lucidité de leurs leçons au talent
de traduire les formules scientifiques en langage ordinaire, sauf à y appliquer ensuite leur algorithme. Pour
employer heureusement ce mode de démonstration, il
faut être complètement maître de son sujet et avoir pu
tirer l'amande du savoir hors de l'écorce hérissée du grimoire analytique.
Les auditeurs des cours populaires ne comprennent
pas toujours le professeur aussi bien qu'en est persuadé
celui-ci. On sait la bonne femme revenant d'une conférence à laquelle elle déclarait s'être vivement intéressée
et qui avait été faite par un grand orateur ami des divisions dans le discours pressée de répéter ce qu'elle avait
entendu, elle raconta que le professeur avait beaucoup
parlé de « primo x, «secundo", « tertio o. et qu'il avait
exposé une vive discussion survenue entre les trois personnages ainsi nommés. De telsexemples ne doivent cependant pas décourager les zélateurs de l'instruction populaire car un seul grain, dit-on, germe sur sept, et ce
grain suffit pour produire la moisson.
Exclure les femmes des cours pour les ouvriers, comme
le recommande M. Rondelet, c'est une mesure inspirée
moins par la science que par la pruderie. Les femmes sont
très capables de suivre ces exercices avec fruit.
M. Arthur Manciin est d'avis qu'il ne faut se faire illusion ni sur le désir d'instruction qui règne soit parmi les
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ouvriers, soit parmi les gens du monde, ni sur les résultats obtenus au moyen des conférences avec ou sans
expériences, exhibitions, projections, etc.
La vérité est que le public cherche des distractions et
des plaisirs bien plus que de l'instruction que ce qui l'attire aux conférences, c'est une certaine mode, un certain
engouement peu durable; c'est aussi le talent, la réputation, quelquefois même la figure du conférencier, et que
les conférences où l'on se porte avec le plus d'empressement ne sont pas, d'ordinaire, celles où il y a le plus à
apprendre. Les exhibitions, les projections d'images, les
expériences, sont un attrait de plus pour le public, en
même temps qu'elles sont parfois une gêne pour le conférencier. Contribuent-elles beaucoup à rendre les conférences plus instructives? M. Mangin ne le pense pas; il
croit qu'elles ont plutôt pour effet d'amuser, et, par conséquent, de distraire l'auditoire qui, occupé à regarder,
cesse d'écouter. Au surplus, ces procédés ne peuvent
avoir évidemment aucune part dans l'enseignement de
l'économie politique.
Des conférences sur les matières économiques, lorsqu'elles sont bien faites, peuvent, selon M. Mangin,
être très utiles, Il ne sait s'il est aussi aisé que le croit
M. A. Rondelet d'y attirer un auditoire nombreux sans
au moins cet auditoire,
autre appât que l'instruction
nombreux ou non, s'il peut écouter, est-il sûr d'apprendre
quelque chose ou au moins d'être utilement impressionné.
M. Mangin cite comme exemples de conférences bien
conçues et bien dites celles que fit, il y a quelques années, M. H. Baudrillart aux soirées de la Sorbonne, et
celle par laquelle M. Frédéric Passy a inauguré naguère
un cours d'économie politique adressé aux jeunes personnes mais il doute un peu que de telles conférences,
qui sont cependant des modèles du genre, puissent iso-
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lément produire grand effet. Il faut, dans toute œuvre,
commencer par le commencement. Le commencement
ici, c'est l'instruction de la jeunesse, non par des conférences, c'est-à-dire par des entretiens plus ou moins fantaisistes, mais par des cours, par des leçons, en un mot,
par l'enseignement dans le sens le plus précis. C'est là le
terrain solide sur lequel il faut se placer, surtout lorsqu'il
s'agit de répandre et de faire fructifier les connaissances
scientifiques et économiques. Les conférences venant ensuite peuvent réaliser une heureuse combinaison de
l'agréable et de l'utile mais, encore une fois, il ne faut
pas s'en exagérer la portée.
Pour ce qui est des femmes, M. Mangin est d'avis
qu'on leur ouvre à deux battants les portes des salles
de conférences, et il estime que leur présence est pour
les conférenciers un excellent stimulant et parfois un
frein salutaire.
M. Frédéric Passy pense que le tempérament français,
peut-être aussi le degré, malheureusement inférieur, de
notre préparation dans certaines matières, ne se prêtent
guère, quant à présent, à ce système, du moins pour ce
qui est des sciences économiques et morales. Ce qu'il
faut, dit-il, pour répandre en France cette connaissance
au moins élémentaire des conditions essentielles de la vie
sociale, sans laquelle nulle stabilité n'est possible, c'est
de former des professeurs, des hommes possédant euxmêmes ces notions fondamentales et en état de les communiquer. Il faut, a dit un membre, commencer par le
commencement, c'est-à-dire prendre l'enfant à l'école,
et avant que son esprit soit faussé, lui donner des idées
justes et droites. C'est très bien mais pour cela et avant
cela, il faut avoir des maîtres capables d'accomplir cette
besogne. Or, où se forment les maîtres? Dans les écoles
normales. la où sont celles de ces écoles primaires ou
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supérieures dans lesquelles cette préparation soit à l'ordre
du jour?
Nous on sommes donc encore, comme le disait Bastiat, à agir sur l'opinion. Grâce à elle, depuis vingt ans,
l'homme politique a gagné en France, dans les écoles de
droit, dans les écoles de commerce, dans les sociétés industrielles, etc., un nombre important de chaires qui ont
mis en évidence des mérites nouveaux et parfois considérables qu'elle achève cette évolution, et puisque pour
disposer de l'enfance il faut l'agrément de ceux qui disposent de l'enfance, qu'elle ne se lasse pas de la longueur
du chemin. Il n'y a en toute chose qu'un chemin le plus
court, quelques détours qu'il fasse; c'est celui par lequel
on arrive.
M. Paul CoQ se range entièrement à l'opinion qui vient
d'être exposée par M. Mangin. Aussi bien que son collègue, il pense qu'on est porté à s'exagérer l'influence
des conférences, en général, et surtout de celles dont la
science économique fait le fond. Sans doute, c'est là une
fort bonne manière d'entretenir, d'aviver l'opinion et de
lui rendre, sinon familières, du moins plus abordables,
certaines vérités, de façon à préparer les voies d'un enseignement si lent chez nous à se généraliser. Sous ce
rapport, les hommes en petit nombre qui se sont jusqu'ici
dévoués à une tâche particulièrement ingrate non seulement méritent d'être loués de leur persévérance, mais on
leur doit un sincère et constant appui.
Mais si ces efforts veulent être encouragés, si c'est
ainsi qu'ont pu à la longue se dissiper des préventions
contre lesquelles lutte et se débat journellement une
science dont le gouvernement de la famille et celui des
affaires tirent avantage, ce serait se faire illusion que
d'attribuer à ce genre d'exposition l'efficacité, à laquelle
on paraît croire au point de vue du progrès, de l'in-
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struction proprement dite. C'est ainsi qu'on prend trop
souvent, dans la région scientifique comme partout,
l'ombre pour le corps, rien ne pouvant tenir lieu, ici pas
plus qu'ailleurs, d'une alimentation saine et vraiment for'
tifiante, telle qu'elle est fournie à propos par un bon système d'enseignement.
Que peut-il d'ailleurs rester de la meilleure conférence
sur un sujet sérieux dans des cerveaux peu ou point préparés à ces expositions savantes? N'est-ce pas plutôt pour
la plupart des auditeurs affaire de passe-temps, et ne
sait-on pas que l'âge, les exigences de la vie, dans la famille de même que dans le monde des affaires ou de l'administration proprement dite, ont à tel point fait leur
siège que l'esprit est meublé d'idées qui jurent avec les
principes dont on plaide éloquemment la cause ? Est-ce
que ces manières de voir, d'entendre le gouvernement
de la famille et des affaires, ces opinions toutes faites et
qui remontent à vingt, trente et quarante ans pour ceux
qui vous écoutent avec un véritable intérêt, vont quitter
la place sur un mot bien dit ou sur l'effet produit par
quelques heureuses périodes ? La conférence close, chacun rentre au logis avec le bagage et le fonds d'idées
qu'il avait apportés à cette audition. S'il arrive qu'on
veuille entrer en débat avec son entourage, on voit alors
tous les instincts se réveiller, les idées fausses, les préventions se liguer ensemble pour faire bonne justice de
ce qui s'est annoncé comme la science même.
Voilà la vérité sur ces conférences pleines de sens et
d'humour qui charment pendant une heure l'auditoire,
mais qu'on oublie l'instant d'après parce que le fonds est
autre et qu'il reprend aisément le dessus.
« Si l'on veut agir efficacement sur l'homme, dit en
terminant M. Coq, il faut s'y prendre de bonne heure, en
jetant les bases solides d'un enseignement sérieux. Dans
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la Grande-Bretagne
on la science économique est en
honneur, grâce à l'ascendant que prit un jour sur ses
compatriotes Hichard Cobden, c'est dans les écoles qu'on
s'est appliqué à l'établir et à lui faire enfin sa place. Les
lycées, les collèges, les institutions de tout ordre, voilà
le domaine qu'il faut livrer tout entier, et cela sans retard, à l'enseignement d'une science qui seule peut faire
de bons chefs d'industrie, de vrais et intelligents administrateurs, des financiers émérites, toujours en trop petit
nombre. Les conférences apparaîtront alors comme le
couronnement de l'édifice. On s'y portera en foule, non
pour se distraire et par un motif de vaine curiosité, mais
pour s'instruire, c'est-à-dire acquérir ce que l'école n'a
pu donner à dose suffisante. 11 en sera ce jour-là de la
science économique comme do l'histoire naturelle, de la
chimie, de la physique, dont les auditoires sont bien plus
assiégés par ceux qui veulent encore apprendre et accroître un certain avoir de connaissances, que par la
foule en quôle de nouveautés. »

Séance du 5 septembre 1874.
M. Joseph Gahnier a présidé cette réunion, relativement nombreuse pour le mois de septembre, à laquelle
avaient été invités M. Boucquéau, industriel belge, memM. Eug. Puerari,
bre de la Chambre des représentants
auteur d'un récent ouvrage sur la Question sociale;
M. Ch.-M. Limousin, rédacteur du National, et à laquelle
assistait M. J.-E. Horn, membre de la Société, député de
Presbourg à la Diète de Hongrie (1).
En ouvrant la séance, le président mentionne la mort
récente de M. de Forcade la Roquette. Il rappelle les ser(1) M. J.-E. Ilorn s quitté la France depuis1869.(J. G.)
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vices signalés que cet homme d'Etat de l'Empire a rendus à la cause de la réforme commerciale, dont il a été
un des plus notables défenseurs dans les diverses fonctions qu'il a occupées, notamment à la direction des forêts, à celle des douanes, au ministère du commerce et
des travaux publics, au conseil d'État et au Sénat; bien
qu'il ait un jour faibli, au sein de cette Assemblée, dans
la question des acquits-à-caution, M. Cobden l'avait remarqué au nombre des plus fervents auxiliaires du traité
de 1860, dont M. do Forcade la Roquette faisait naguère
ressortir les heureux résultats dans une excellente brochure.
Le président a ensuite prié M. Horn, que la Société
n'avait plus eu le plaisir d'entendre depuis quelques années, de donner un aperçu de la situation économique de
son ancienne et nouvelle patrie, qu'il est plus que personne à même d'observer en connaissance de cause.
M. Horn, se rendant à l'invitation du président, fait
l'exposé qui suit
M. J.-E. Horn pense que ce n'est point un exposé de
la situation de la Hongrie qui lui est demandé, travail
auquel il n'est pas préparé, et qui sortirait du cadre de
ces réunions; mais il saisira volontiers l'occasion pour
dire quelques mots à l'égard de l'opinion peu favorable
qui commence à se répandre sur la situation financière
et économique de ce pays, et dont il a rencontré l'écho
plus d'une fois à Paris depuis le peu de jours qu'il y
séjourne.
M. Horn ne s'étonne guère de cette opinion défavorable, vu qu'elle paraît s'appuyer sur dos faits patents.
On objecte d'abord, relativement aux finances de la Hongrie, le fait que cet État, quoique relativement jeune
(puisque sa rentrée dans la vie politique autonome ne
date que du compromis de 18(17), en est déjà arrivé à ce
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fâcheux état des choses qu'on a l'habitude de regarder
comme l'apanage des monarchies en décrépitude, savoir le déficit en permanence, et la nécessité, pour le
combler, de recourir chaque année au crédit. En ce qui
concerne le développement
économique du pays, on
fait valoir que la crise contre laquelle il se débat depuis
quelques années, la souffrance qu'accusent son commerce, son industrie et même son agriculture, semblent
répondre médiocrement aux espérances qu'avaient fait
concevoir, après 1867, et l'excellente situation géographique de la Hongrie, et l'étendue et la richesse de son
sol productif, et l'élan qu'elle avait réellement pris en
•1868-1809.
Il y a incontestablement
du vrai dans tout cela, sans
toutefois qu'on puisse en faire retomber la responsabilité tout entière sur la Hongrie d'aujourd'hui,
et sans
qu'il y ait motif bien plausible pour désespérer d'une
prompte et sérieuse amélioration.
Ainsi, il est parfaitement vrai que l'organisation actuelle de la Hongrie ne date que de 1867. Cependant, en
renaissant à la vie politique et autonome par le compromis signé en 1867 avec la maison de Hapsbourg, la
Hongrie n'était ni vierge de toute charge, ni maîtresse
absolue de régler son régime financier intérieur suivant
ses désirs et ses besoins. Elle dut, par le compromis
même, se charger de contribuer annuellement pour une
somme de 31 millions de florins (plus de 75 millions de
francs) aux dépenses des dettes contractées antérieurement, et surtout durant le règne plus ou moins absolutiste
des années 1849 à 1866 parle gouvernement de Vienne,
sans l'assentiment de la Hongrie, en partie même pour
des opérations hostiles à la Hongrie. Une somme à peu
près analogue (75 à 80 millions de francs) doit être fournie annuellement par la Hongrie, également en vertu du
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compromis, pour les frais d'entretien de l'armée permanente, qui est commune aux deux parties austro-hongroises, portant aujourd'hui la dénomination officielle
â'Autric/ie-ffonijrie. Voilà donc un prélèvement permanent et indiscutable d'une somme ronde de 150 millions
de florins, payée en dehors, et prise sur un revenu public
qui, lors de la signature du compromis, était inférieur à
100 millions de florins (250 millions de francs), et qui,
aujourd'hui encore, malgré l'accroissement continu de
certaines recettes et les « réformes » tendant à en surélever d'autres, ne dépasse pas la somme de 150 millions
de florins. D'autre part, ainsi que je l'ai déjà signalé, la
Hongrie n'était pas maîtresse de réformer et d'organiser
ses ressources publiques à sa guise. Les barrières douanières entre l'Autriche etla Hongrie, renversées enl850,
étaient abolies par le compromis aussi; les auteurs de
cotte œuvre ont jugé indispensable de stipuler que, pour
empêcher la fraude, etc., les monopoles du tabac et du
sel, l'impôt des boissons, du sucre, etc., seraient soumis
dans les deux pays aux mêmes lois et règlements, qui ne
pourront être modifiés que par l'entente des deux gouvernements et des deux Corps législatifs. Jusqu'à présent
on a maintenu, à peu de modifications près, les lois et
règlements qui, au sujet de toutes ces sources de revenu, avaient été établis durant les années 1850 à 1860,
avec une tendance manifesto alors, et assez naturelle, de
s'accorder aux besoins et intérêts de l'Autriche propremont dite, aux dépens mêmes de ceux de la Hongrie.
Assez naturellement encore, on ne se montre pas trop
empressé à Vienne d'accéder aux changements que BudaPesth, de temps en temps; propose de réaliser.
Je relate objectivement les faits, sans vouloir ici juger*
soit le côté politique, soit la valeur financière du compromis de 1867. Mais ces faits étant donnés, il eût été du
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devoir des auteurs hongrois du compromis, et ce sont
eux précisément qui constituaient le premier gouvernement de la Hongrie restaurée, de tenir compte de ces
faits dans l'organisation intérieure qu'ils allaient donner
au pays, d'adapter les dépenses aux ressources disponibles. C'est ce que gouvernement et majorité législative
ne firent point, malgré les avertissements
continus de
l'opposition. On ne comptait ni avec la situation financière que le compromis faisait au pays, ni avec ses ressources effectives; on rêvait aussitôt des « ressources
inépuisables » et l'on prenait un vol des plus hardis. Je
ne citerai qu'un seul exemple, peu important peut-être
La Hongrie,
par lui-même, mais assez caractéristique.
qui n'a à pourvoir ni aux affaires extérieures, ni à celles
de la guerre et de la marine, tout cela étant du ressort
du ministère commun» » aux deux parties, siégeant à
Vienne et responsable aux délégations seulement, la
Hongrie se donnait pour sa part le luxe de dix portefeuilles ou ministres, quand les plus grands pays de l'Europe, complètement autonomes et devant pourvoir à tous
les services publics, se contentent de six à huit ministères On n'en a pas encore lâché un seul, malgré l'insistance avec laquelle l'opinion, en face de la détresse financière du jour, se met depuis quelque temps à réclamer
l'économie dans les services publics. Le reste se fit à
l'avenant; on eut des emplois et des employés le double
au moins de ce que réclamaient les besoins du pays la
liste civile deux fois surélevée dans l'espace de peu d'anles villes granées, de même bon nombre de traitements
tifiées de préfets, quand los départements réclamaient
eux-mêmes contre ces dignitaires inutiles. Il va sans dire
que les dépenses dites productives ne furent point oubliées la jeune capitale eut ses boulevards et squares
construits aux frais de l'Etat. L'activité en matière de con-
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struction se portait naturellement de préférence sur les
voies ferrées. La Hongrie en avait grandement besoin,
d'abord parce qu'elle manque de voies de communication ordinaires, ses routes étant dans un état très primitif, ensuite parce que ce n'est que par ]e transport rapide
et à bon marché qu'elle peut s'assurer l'écoulement de ses
produits naturels au dehors. L'activité déployée sur ce
terrain par le gouvernement et le Parlement hongrois
était donc en elle-même des plus louables; la Hongrie lui
doit d'avoir vu en peu d'années son réseau ferré presque
triplé, et dépasser déjà 700 lieues allemandes (5250 kilomètres). Malheureusement, toutes les lignes ne sont pas
également utiles. Tantôt une ligne entière, tantôt son
tracé, furent combinés, non suivant les besoins de la contrée respective, mais suivant les désirs de tel ou tel personnage influent, dont les terres ou le château réclamaient l'utile agrément d'une voie ferrée. De plus, on
construisait très chèrement, pas toujours le plus solidement une partie des influences dirigeantes ne s'était que
trop vite familiarisée avec certaine doctrine ou pratique
moderne, d'après laquelle les chemins de fer à construire
doivent profiter en première ligne, et le plus largement
possible, à ceux qui accordent la concession, à ceux qui
la ratifient et à ceux qui l'obtiennent, l'État, l'actionnaire et le public n'entrant en ligne de compte que pour
payer ultérieurement les pots cassés. De là, entre autres,
cette fâcheuse affaire de XOslbahn (ligne de l'Est) hongroise, qui a eu un grand retentissement sur toutes les
places financières de l'Kurope, et a causé des préjudices
graves au crédit de la Hongrie, affaire dont la prompte
solution est réclamée impérieusement et par l'équité et
par l'intérêt môme du pays, et qui ne pourra cependant
s'opérer qu'au moyen de sacrifices considérables à ajouter
aux millions que cette malencontreuse entreprise a déjà
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coûté au pays. De là des procès intentés au gouvernement par plusieurs entreprises réclamant des suppléments de garantie d'intérêts ou de subvention. Delà encore
ce fait que le budget hongrois se trouve grevé d'une
charge annuelle de 35 à 40 millions de francs à payer aux
chemins de fer, comme garantie d'intérêts, charge qui,
avait-on ajouté, ne devait être que purement nominale
ou morale, et qui se montre de plus en plus effective elle
dépasse non seulement les forces actuelles du pays, mais
peut-être aussi l'utilité qu'ont pour lui,les chemins de fer
construits dans les données que je viens de signaler.
Une somme à peu près égale, environ 16 millions de
florins, est réclamée annuellement par les intérêts et
l'amortissement des dettes particulièrement hongroises,
contractées par le pays depuis 1867. Si l'on additionne
les sommes signalées jusqu'à présent, et que l'on y ajoute
la liste civile et quelques autres dépenses tout aussi indiscutables, on trouve que tout le revenu public de 1867 et
plus des cinq septièmes du revenu net actuel se trouvent
absorbés annuellement, avant même qu'un centime ait pu
être consacré à la satisfaction des besoins courants, si
nombreux et si urgents dans l'État moderne administration, sécurité publique, communications, justice, santé
publique, enseignement, défense nationale (honved), etc.
Rien d'étonnant donc sila Hongrie, vu surtoutla manière
large dont elle organisait tous les services, éprouve bien
des difficultés à joindre les deux bouts de son budget, et
si elle a constamment à lutter contre les déficits et se
voit obligée, de contracter annuellement des dettes nouvelles.
Pour être juste, il convient de ne pas omettre une circonstance atténuante c'est un fait heureux en lui-même
qui a grandement contribué à pousser la Hongrie dans
cette voie de largesses excessives qui l'a conduite aux
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embarras actuels. Les récoltes étaient très abondantes
en Hongrie dans les années 1867 et 1868, et avaient, de
plus, fort peu réussi dans les pays qui sont les acheteurs
habituels du blé hongrois la Hongrie vendait donc à
l'étranger beaucoup de blé, et à des prix rémunérateurs
dans un pays presque exclusivement agricole, c'est tout.
Aussi, ces deux années furent-elles marquées par une
abondance de capitaux et un bien-être général que la
Hongrie n'avait pas connus depuis longtemps. Et comme
ce changement de situation coïncidait avec l'inauguration
de l'ère nouvelle, les populations n'étaient que trop portées à lui en attribuer le mérite et à s'imaginer que le
régime de la Hongrie restaurée portait en lui-même les
garanties du développement économique continu. Le
soit par aveuglement, soit par calcul
gouvernement,
égoïste, fortifiait volontiers le pays dans cette croyance;
il agissait comme s'il la jugeait des mieux fondées. On ne
comptait point avec les dépenses, et l'on organisait lc
pays comme si l'accroissement rapide et continu de sa
richesse, et partant des revenus publics, était des mieux
assurés. Les années maigres ne tardaient pas à succéder
aux années grasses; la récolte de 1869 était médiocre;
de 1870 à 1872, elle était mauvaise, c'est-à-dire qu'elle
offrait peu de marge à l'exportation en 1873, la Hongrie
dut même demander un supplément de blé à la Roumanie
la grande crise financière économique qui, en mai 1873,
a éclaté dans l'empire, et n'est pas encore terminée, rendait la position plus difficile encore. 11était manifeste que
la Hongrie avait trop présumé de ses ressources financières et que la réforme radicale du régime financier était
une nécessité urgente. Mais bien des raisons et surtout
bien des intérêts acquis s'opposaient longtemps à ce que
le gouvernement et la majorité parlementaire voulussent
reconnaître cette désagréable vérité, et surtout pour
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qu'ils voulussent agir en conséquence et rebrousser chemin. Pournous conformeraujuste
adage Aasuum cuigue,
reconnaissons que le principal mérite (?), dans cette sécurité malencontreuse, revenait à l'homme aux mains duquel se trouvait le portefeuille des finances, depuis le
milieu de l'année 1870 jusqu'à la fin de 1873. Professeur
distingué de philosophie, M. Kerfcipoli n'avait appris la
pratique des finances que pendant son ministère, et étudié la théorie seulement depuis les loisirs que lui a fait sa
retraite involontaire; dialecticien consommé et rhéteur
très retors, il appliquait une merveilleuse faconde oratoire, soutenue par une suffisance qui frise l'outrecuidance, à faire passer son imperturbable optimisme dans
l'esprit des auditeurs et à démontrer à ses collègues du
ministère et à la majorité parlementaire, qui ne demandaient pas mieux que de se le laisser persuader, qu'en
finances publiques hongroises, 2 et 2 font 5, parfois 7,
et que 10 moins 4 font pour ]e moins 15.
On devine aisément où ces aberrations durent conduire
les finances du pays; ce point a été indiqué déjà. Lorsque,
il y a un an environ, la poignante vérité éclatait enfin à
tous les yeux, la stupeur fut telle, que, dans cet heureux
pays de Hongrie, où tout homme politique se croit apte
et prédestiné à manier un portefeuille, et où la capacité
spéciale est, d'ordinaire, la dernière chose qui soit demandée à un aspirant ministre, il fut absolument impossible de trouver quelqu'un qui osât se charger du lourd
legs de M. Kerkàpoli; en désespoir de cause, le président
du cabinet, M. Sziavy, dont, à juste titre, on vante la
bonhomie et la modestie relative, et qui ne prétendait pas
même apprendre les finances en les maniant, dut finalement se charger lui-même de remplacer celui qu'il
n'avait que trop longtemps laissé en place. Quelques mois
en mars
de cette besogne l'écrasèrent et l'anéantirent
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dernier, il dut abandonner, et la présidence du conseil, et
le portefeuille des finances; un nouvel emprunt de
153 millions de florins, contracté aux conditions les plus
onéreuses, et une charge de 17 millions de florins, mise
sur le dos de l'État, en faveur de YOslbahn furent les
seuls fruits du passage de M. Szlavy au ministère des
finances.
Ce dernier se trouve depuis confié aux mains de M. Koloman Ghyczy qui, jusqu'en ces derniers temps, avait été
l'un des chefs de la gauche et avait sa spécialité de l'opposition aux aberrations financières du gouvernement.
C'est sur les vives instances de la majorité elle-même, et
sous la pression directe de la volonté royale que Ghyczy,
d'un âge avancé, a consenti à se charger du portefeuille
des finances. M. Ghyczy est, sous bien des rapports, l'antithèse de ses prédécesseurs,
Lonyay, Kerkâpoli et
Szlàvy. Une grande méfiance de ses propres forces, un
penchant fort prononcé à voir et à faire voir les choses
en gris plutôt qu'en rose, une prudence et une réserve
qui parfois dépassent la timidité prévoyante permise à
l'homme d'État, avec cela un désintéressement patriotique au-dessus de tout soupçon, tels sont les traits saillants dans le caractère du nouveau ministre. Ils lui ont
conquis l'estime du pays entier et le concours ou du moins
l'abstention expectante de la gauche elle-même. Grâce à
ces qualités, il a réussi déjà à arrêter le progrès du mal
qui allait croissant de jour en jour; si l'exagération de
ces mêmes qualités ne l'en empêche pas, il fera évidemment beaucoup de bien. Le pays attend de lui la restauration des finances publiques, et la tâche assurément n'a
rien aujourd'hui qui doive effrayer un esprit ouvert et
actif. Un pays qui possède une étendue de 5800 lieues,
avec 15 millions et demi d'habitants, une excellente situation géographique, un sol fertile et un peuple générale-
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ment laborieux et sobre, un tel pays saura toujours suffire à ses besoins publics, quand la prudence etla modestie
raisonnées présideront à l'établissement de ses dépenses,
l'honnêteté et la prévoyance à la gestion des deniers
publics.
Tel paraît le programme de M. Ghyczy, et nul doute
qu'avec ce programmo-là, qu'appuieront désormais les
hommes sensés de tous les partis, il ne parvienne à
rétablir sous peu d'années l'équilibre budgétaire en Hongrie. Restent les difficultés de la transition, les moyens
de pourvoir au déficit inévitable des deux ou trois années les plus prochaines;
l'arriéré des impôts, qui se
monte à plus de 60 millions de tlorins, et qu'une gestion
imprévoyante et négligente a laissé s'accumuler, suffirait
seul à couvrir ce déficit, si, surtout, adoptant la combinaison récemment proposée à la Chambre par un membre
de l'opposition, on assure et facilite la rentrée en accordant des délais fixés et en faisant de ces rentrées assurées la base d'une opération de crédit. D'autre part, un
État qui possède pour plus de 100 millions de florins de
chemins de fer que rien ne lui commande de conserver
comme propriété de l' État, qui possède un grand nombre
d'exploitations minières et autres, ainsi que 5 millions
de joch en domaines de toute nature, que tout lui conseille de faire passer aux mains de l'industrie privée, un
tel État, une fois établi le système régulierde sesfinances,
ne saurait être embarrassé pour se créer des ressources
extraordinaires, destinées soit à couvrir les déficits momentanés que des fautes antérieures ont rendus inéluctables, soit à pourvoir aux grandes améliorations et créations qu'exige l'état de la Hongrie, si l'on veut en assurer
le développement continu et le placer au niveau des
autres États européens.
La restauration des finances hongroises deviendra fa34
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cile et surtout certaine, si le gouvernement et la Chambre
acceptent résolument la tâche de développer les facultés
productives et contributives du pays. Il faut que, d'en
haut; l'on inculque au pays le respect du travail honnête
et sérieux, qui, jusqu'à présent, a grandement manqué
dans cette contrée qui, jusqu'en 18i8, n'avait pour ainsi
dire connu que deux classes d'habitants
nobles et serfs.
Il faut que la société et le gouvernement apprennent à
estimer à leur juste valeur la classe moyenne ou bourgeoise, cette classe productive par excellence, dont jusqu'à présent on s'est plutôt appliqué à entraver l'essor
qu'à le seconder. Il faut encore et surtout que les classes
dirigeantes en Hongrie s'habituent, enfin, à mettre la
liberté, le progrès et le bien-être général au-dessus de
visées nationalistes trop étroites, et qu'elles cherchent,
dans la satisfaction assurée à tous les besoins légitimes
des populations hongroises, le lien le plus ferme pour en
rattacher toutes les fractions à la patrie commune et les
réunir en un seul faisceau qui rende la Hongrie réellement forte et prospère.
Nous avons toute raison de croire que ces idées se
trouvent activement représentées et soutenues au sein
du Conseil hongrois par les deux ministres surtout auxquels incombe la plus large part dans la régénération
financière et économique du pays le ministre des finances
nommé plus haut et son jeune collègue. M. le comte
Joseph Zichy, ministre des travaux publics. Si ces deux
ministres ont le courage et la persévérance nécessaires
d'accomplir, en dépit de tout et de tous, la mission que
le pays a confiée à leur patriotisme et à leur intelligence,
la Hongrie ne tardera pas, on peut en être convaincu, à
reconquérir et à pleinement mériter les sympathies et le
concours que l'Europe libérale lui avait si largement apportés, lorsqu'en 1S87 elle reprit sa place au milieu des
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États constitutionnels de l'Europe. La Hongrie réactionnaire et désordonnée est irrémédiablement condamnée
mais il est impossible de douter de l'avenir brillant d'une
Hongrie libérale et progressiste, notamment si ces idées
de liberté et de progrès trouvent une large application
en tout ce qui concerne lo développement et les relations
économiques du pays.
Répondant à une question de M. Alph. Courtois, M. IIorn
ajoute que le système d'impôts est un obstacle à ce que
la Hongrie devienne une nation industrielle. Ainsi, après
1867, l'industrie des sucres avait commencé à se développer elle a été arrêtée courtparles droits qui frappent
le sucre. Ces droits sont pour la Hongrie les mêmes que
pour l'Autriche; seulement le rendement de la betterave
est beaucoup plus élevé en Autriche, et la fabrique hongroise n'a pu supporter la charge ni soutenir la concurrence. C'est toujours l'effet du régime colonial.
Enfin, M. Valserres ayant demandé où en est en Hongrie la division de la propriété foncière, M. Horn répond
qu'on compte environ 3 millions et demi de parcelles,
mais qu'il n'y a que de très grandes ou de très petites
terres, c'est-à-dire que la propriété moyenne manque
dans les campagnes aussi bien que la classe moyenne
dans les villes.
Après cet exposé écouté avec un vif intérêt et sur la
demande qui lui est faite par le président, M. Ch.-M.
Limousin rend un compte sommaire des travaux, excursions et discussions du Congrès de Lille; il énumère plus
particulièrement les travaux de la section qui s'est occupée des questions économiques et industrielles, auxquels
ont pris part quelques membres de la Société (MM. Levasseur, Nottelle, Georges Renaud, J. Lefort).
L'honorable invité ayant terminé par l'énoncé d'une
communication faite par lui à ce Congrès sur les Sociétés
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coopératives ou associations ouvrières,
l'objet de la conversation générale.
I.'KXl'liiUESCE

DES SOCIÉTÉS

ce sujet devient

COOPÉRATIVES.

M. Ch.-M. Limousin pense que c'est à la division, à la
spécialisation excessive du travail et à la création des
grandes usines qu'on doit attribuer la scission qui s'est
opérée entre les patrons et les ouvriers, entre le capital
et le travail, et par suite, les grèves qui se reproduisent
périodiquement partout, les luttes et les vicissitudes des
Trade's Unions en Angleterre. La création des sociétés
coopératives lui paraît le seul moyen de concilier les intérêts en lutte et de rétablir la paix. Il invoque le succès et
le caractère de ces diverses sociétés en Angleterre, en
Allemagne, en Italie et en Belgique. En France,laplupart
des associations ouvrières, fondées en 1848, ont été
tuées par le coup d'État de décembre. Un nouveau mouvement eut lieu en '1862, mais sans résultat. Ce mouvement s'est renouvelé en 1865 et n'apas été beaucoup plus
heureux, bien que des caisses aient été fondées alors en
faveur du crédit ouvrier (1) une entre autres par Napoléon III. Cet insuccès vient, selon M. Limousin, de ce
qu'on a cru qu'il suffisait, pour former une société de production, de réunir un certain nombre d'ouvriers, lorsqu'il
fallait aussi des hommes d'affaires, un personnel obéissant, et, de plus, des capitaux. On prenait, pour diriger
l'entreprise, ceux qui parlaient le mieux, ou le moins mal,
mais qui ne savaient point agir.
Cependant quelques-unes de ces sociétés ont prospéré,
par exemple celle des lunettiers et celle des tailleurs;
mais celles-là ont renoncé aux anciens préjugés, à l'éga(1) Le Créditau travail, dirigépar M. lieluze,la Caisse(tessociétés
coopératives,
dirigéeparMM,Lûon Sayet LéonWalras.
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lité des salaires, à la gratuité du crédit et à l'exclusion
des capitalistes; elles ont introduit dans leur sein des
hommes intelligents et spéciaux. L'association des maçons1 a croulé, parce que les associés s'étaient réservé le
droit de s'en aller avec leurs mises. Un beau jour, les
malins sont partis et ceux qui restaient n'ont plus eu qu'à
demander la dissolution de la Société, ce qui n'aurait pas
eu lieu si le capital n'eût pas été remboursable, car l'association était riche et prospère.
M. Limousin critique comme insuffisante la loi de 1867.
Ce qu'il eût fallu établir, c'est la liberté pour toutes les
formes d'association.
Parmi les formes admises, les
coopérateurs ont choisi la société à capital variable, réductible au dixième sans publications; mais leur crédit
s'est trouvé réduit d'autant, ce qui a été pour les sociétés
un vice originel et une cause de mort. C'est, d'autre part,
l'illusion de la capacité commerciale des coopérateurs
qui a tué dernièrement la société de boulangerie fondée
par M. Barberet. Cette société a voulu vendre le pain au
prix de revient, et ne le vendre qu'à ses membres, sans
tenir compte des conséquences de la liberté de la boulangerie, sans avoir une comptabilité suffisante, etc.
M. Limousin reconnaît, en terminant, que les erreurs
communistes ont fait le plus grand tort aux sociétés
coopératives, mais il ajoute que les ouvriers sont revenus aujourd'hui à une notion plus juste des lois économiques.
M. Alph. COURTOIS
pense qu'il est temps de tirer des
conclusions utiles des expériences nombreuses comprises
sous le nom décevant de coopération. Grâce au néologisme de cette expression, on s'est laissé aller à des illusions qu'il serait bon de présenter comme type à ne pas
imiter à ceux qui pensent que les élans du cœur tiennent
lieu de science, et que les enseignements du passé ne
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sont que de la routine. On sait maintenant quel chaos
d'idées contradictoires se cachait derrière le drapeau de
la coopération et quelles amères déceptions en sont résultées pour des groupes intéressants, par suite des misères auxquelles elles les ont exposés. L'association est
un principe économique commun à tous les hommes, depuis le plus riche jusqu'au plus pauvre, depuis le capitaliste jusqu'au travailleur, depuis le patron jusqu'à l'ouvrier c'est la loi qui permet à l'homme de vivre, car
sans elle la race s'éteindrait dans les tortures de la misère
et des privations; mais la coopération, avec la prétention d'une loi àl'usage spécial des ouvriers, ;n'est qu'un
vaste imbroglio, une tour de Babel pour les idées économiques. Il est temps de le reconnaître, de faire son rnea
culjia, et de ne plus créer, à l'usage des ignorants, des
mots vides qui, ne voulant rien dire, peuvent tout comprendre le faux et le vrai, le bon et le mauvais.
M. Joseph Garnier n'est point étonné des faits observés par M. Limousin. Il y a longtemps que'l'horoscope
des associations ouvrières a été tiré au sein de la Société d'économie politique. L'expérience est venue confirmer ce que la théorie de la production et le bon sens
faisaient prévoir et craindre. M. Limousin a rappelé les
violences exercées après le coup d'Etat contre le personnel des associations ouvrières appartenant au parti républicain, violences qui ont amené la chute de ces associations mais M. Garnier tient à faireremarquer que si
cet acte, condamnable à tous égards, ne s'était pas produit, les associations ouvrières n'en étaient pas moins
condamnées à périr, précisément par les raisons que
M. Limousin vient de donner. En tout cas, les constatations expérimentales et les appréciations judicieuses de
M. Limousin ont d'autant plus de valeur qu'elles viennent
d'un homme très versé dans la pratique de ces associa-
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tions, et qui s'était peut-être fait quelque illusion sur la
portée du principe prétendu coopératif et la facilité de
constituer des associations ouvrières.
M. Limousin n'accepte pas cette interprétation de ses
paroles, il croit toujours à l'excellence de la coopération.
En Angleterre, il y a des sociétés de productionet
de
consommation très prospères. JI y en a même en France.
Seulement ces sociétés doivent se soumettre aux lois
économiques; elles ont pour but de faire participer le
travailleur, le consommateur, l'emprunteur, aux bénéfices
réservés auparavant au capitaliste et à l'intermédiaire, en
l'élevant lui-même' au rang de capitaliste, de fournisseur, de banquier. Il n'y a là, dit M. Limousin, rien de
contraire aux lois économiques.
M. Joseph Garnier répond que les sociétés dont parle
M. Limousin retombent alors dans la catégorie des sociétés ordinaires, et que le nom de sociétés coopératives,
pléonasme vulgarisé, sinon imaginé parM. Horn, n'a plus
alors de raison d'être.
M. Limousin tient à montrer que les sociétés coopératives sont bien des sociétés srci generis, et il cite l'association des tailleurs à Paris, qui partage les bénéfices entre
les capitalistes et les ouvriers associés, et y fait même
participer les ouvriers auxiliaires qu'elle emploie, en
faisant toutefois subir à :ces derniers une retenue de
5 pour 100, à cause des risques qu'ils ne courent pas.
M. Alph. Courtois fait observer que les coopérateurs,
quoi qu'en dise M. Limousin, ont la prétention de se
soustraire à certaines lois économiques, notamment à
celle de la division du travail. Ils veulent supprimer les
intermédiaires et les auxiliaires et tout faire par euxmêmes ils veulent être à la fois ouvriers et patrons, adc'est cette prétention que
ministrateurs,
marchands
l'expérience a condamnée. Si maintenant la coopération
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n'a plus pour but de supprimer les intermédiaires,
qu'est-ce que la coopération ?
M. Arthur Manqin raconte qu'il lui arriva un jour de
se présenter dans les magasins de la Société qui vient
d'être mentionnée et qui, dans ses prospectus, dictés par
les plus purs sentiments de fraternité, annonçait ses produits à un bon marché défiant toute concurrence, précisément parce qu'elle s'était, disait-elle, affranchie des
exactions du capital. Or, M. Mangin reconnut bientôt que
ce bon marché était une fiction. D'autre part, il constata
que l'entreprise était dirigée par un chef parlant à ses
subordonnés sur un ton très impératif. Enfin, comme il
faisait observer à ce chef que ses prix étaient aussi élevés, sinon même plus élevés que dans les autres magasins de confection
« C'est, lui répondit-il, que nous
tenons à bien payer nos ouvriers. » Ainsi, il y a un chef
qui commande, des commis qui obéissent, des ouvriers
qu'on salarie, M. Mangin demande à son tour Qu'est-ce
donc que la coopération ?
M. HORN,tout en se défendant d'avoir créé le mot, se
fait l'apologiste de la chose. L'anecdote racontée par
M. Mangin lui paraît précisément confirmer les renseignements fournis par M. Limousin, et fait voir ce qui
constitue la coopération. La coopération n'est pas autre
chose que la participation aux bénéfices c'est là son
essence, et c'est par là qu'elle supprime l'antagonisme
du capital et du travail, en conservant cependant la division du travail, comme M. Mangin l'a encore constaté.
C'est un concert où chacun fait sa partie. Quant au mot
de coopération, M. Horn croit qu'il a l'avantage d'ôter,
aux sociétés dont il s'agit, le caractère socialiste qui était
inhérent aux anciennes associations ouvrières. C'est un
terme de conciliation (1). Enfin, l'orateur est d'avis qu'au
est ainsidétournédeson senanaturel.« Onpeut
(1)Lemot coopération
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lieu de reprocher aux coopérateurs leur ignorance des
lois économiques, il faut regretter, au contraire, qu'ils
aient trop lu, qu'ils se soient trop occupés de théorie et
pas assez de la pratique des choses (1).
que, lors des premières disM. G. Lavollée rappelle
cussions, les apôtres de la coopération avaient bien la
il s'agissait
prétention de former une école distincte
pour eux de régénérer la société et de modifier complètement les conditions du travail, de supprimer les intermédiaires, d'abolir les salaires, etc. Qu'ont dit alors les
économistes?
Ont-ils condamné l'association en ellemême? Nullement ils ont même contribué à fournir de
mais la plupart d'entre eux
l'argent aux coopérateurs
déclarèrent que ces combinaisons n'aboutiraient pas.
On a modifié les lois qui pouvaient gêner la formation
de sociétés nouvelles des encouragements de toute nature ont été donnés aux entreprises de coopération. Le
système pourtant ne s'est pas développé, et chacun sait
qu'en France les sociétés coopératives, si pompeusement
vantées, ont le plus souvent échoué. On a accusé le caractère français. En Allemagne, dit-on, les sociétés coopératives prospèrent, mais ces sociétés ne sont autre chose
que des banques.
En fait, toutes les formes de l'association sont respectables, et le salaire lui-même en est une c'est la plus
simple et celle qui convient le mieux aux ouvriers, et si
la participation
appeler,avecM.Johu-StuartMill,du nomde coopération
des industriesdifférentes
dans la confectiond'un produit.» {Traitéd'économiepolitique,par JosephGarnier,septièmeédition,p. 180.)Cemotest
et luformulede a sociétécoopéralive
doncun synonyme
est
d'association,
un pléonasmedéjà employépar Owen,dontles « pionniersde Rochdale»
~tai~.tle.
sociétaire
1. colonel
col
d'e combinaison
expérimentée
disciples,et aux
pli, le
qRapp,
uelquesannées après
sociétaireexpérimentéeaux Etats-Unisquelquesannéesaprès lesévénementsde 1815.(J. G.)
(1)Il n'y a pas à leur reprocherd'avoirtrop lu les principeséconomiques,maisd'avoirtrop lu les utopiessociales,(J. G.)
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l'association coopérative peut, dans certains cas, présenter des avantages, elle est incapable de réaliser le
programme de ses premiers promoteurs.
M. Limousin accorde que le salaire serait un mode de
coopération ou d'association s'il y avait égalité entre les
contractants; mais il n'en est pas ainsi lorsque les contractants sont, d'une part un capitaliste, d'autre part un
pauvre diable qui n'a que ses deux bras. Le problème ne
comporte donc que deux solutions les Trade's Unions,
c'est-à-dire la guerre, ou la coopération, qui seule peut
donner la paix.
M. Limousin invoque les exemples heureux de coopération, d'association aux bénéfices, fournis par l'Angleterre. Il reconnaît, de nouveau, qu'en France le socialisme a nui à la coopération. Cependant il se déclare
socialiste, mais non communiste, et il signale les tendances anticommunistes qui se manifestent maintenant
dans le sein des sociétés coopératives.
M. Foucker DE Gareil craint que, même avec des intentions conciliantes, on ne continue à entretenir la guerre
en opposant, comme le fait M. Limousin, le riche capitaliste au pauvre travailleur. Ceux qui réclament pour le
second la participation aux bénéfices oublient trop qu'il
ne participe jamais aux risques de l'entreprise; et puis,
la vraie cause de l'insuccès des sociétés coopératives,
c'est l'ambition exorbitante de leurs promoteurs. On a
fait grand éclat du succès des fameux « pionniers de
Rochdale » et de leur société de consommation. Mais
quoi ils ont réformé l'épicerie à leur profit. lît l'on croit
pour cela qu'ils vont réformer la société, qu'ils ont résolu
le problème social! 11y a dans le problème social une
foule de problèmes particuliers que l'on peut résoudre
par des procédés plus ou moins ingénieux, et aussi par
la coopération. Mais l'erreur grave et dangereuse est de
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voir dans ces procédés des moyens de changer, de renouveler la société.
M. Foucher de Gareil ne voudrait rion dire qui fut de
nature à contrister les coopérateurs et l'un de leurs chefs
reconnus, M. Limousin il a, dansla mesure de ses forces
et sous un régime dont le piège caché était le socialisme,
cherché à répandre les idées justes et saines en fait de
coopération. Si trop espérer était une chimère, ne rien
espérer du tout, c'est le scepticisme. Ni chimères, ni
scepticisme, telle doit être la tendance de la science économique. M. Foucher de Careil s'applique à montrer
pourquoi le mouvement coopératif a donné des résultats
positifs en Angleterre et négatifs en France il montre
cette arme à longue portée, susceptible des applications
les plus diverses suivant le mobile inspirateur de la coopération en Angleterre, but pratique et prochain obtenu
par une ténacité prudente et énergique, la réforme de
en France, but social humanitaire, très beau
l'épicerie
sans doute, mais compromis par la témérité des réformes
et l'ambitieuse outrecuidance de certains réformateurs
dans le Fur West, chez les Mormons, but théocratique
et destructif du commerce des gentils, poursuivi avec
une autorité et une âpreté irréfragables par le nouveau
Mahomet, Brigham Young, qui a vaincu en attendant
qu'il soit vaincu à son tour par la civilisation ambiante
et les chemins de fer. Rien d'absolu dans ce monde la
l'union
coopération recouvre une vérité incontestable
fait la force
de beaucoup d'erreurs philanthropiques
égalitaires qu'il faut réfuter dans l'intérêt même des ouvriers, si aisément accessibles à un enseignement faux.
M. Joseph Garnieh signale le grave inconvénient de
confondre, sous le nom de coopération, trois genres d'entreprises très distinctes les unions de prédit, telles que
celles fondées en Allemagne par M. Schulze-Delitzsch, et
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qui ne sont que des banques les sociétés de consommation, qui ne sont que des sociétés d'approvisionnement
comme celle de Kochdale et, enfin, les sociétés de production ou associations ouvrières. Du succès des premières, qui n'ont rien de mystique, on conclut à celui des
troisièmes, qui sont d'une tout autre nature et qui rencontrent des obstacles souvent insurmontables. On s'en
tient aux apparences, on s'en prend aux mots, au lieu
d'aller au fond des choses. L'éclaircissement de cette
question, la cessation d'une partie des illusions et l'entente entre les gens de bon sens (ouvriers et patrons),
dépendent en partie de cette importante distinction.

Séance du 5 octobre 1874.
M. DE Lavergne a présidé cette réunion à laquelle
avait été invité M. Weisz-Béla, attaché au bureau de statistique de Buda-Pesth, professeur d'économie politique
(privat docent) à l'Université hongroise de cette ville.
Le secrétaire perpétuel signale l'envoi que fait le
comte Jean Arrivabene, le doyen des économistes, de
la troisième édition de son intéressant récit intitulé Une
époque de ma vie, et dans lequel l'illustre complice de
Silvio Pellico raconte comment il fut poursuivi pour
n'avoir pas dénoncé une conjuration qui n'existait pas.
En réponse à quelques membres, le secrétaire perpétuel annonce que M. Charles Arrivabene, député au Parlement italien, qui vient de mourir, était le neveu du
comte Jean Arrivabene, le vénéré président de la Société
des économistes italiens et sénateur du royaume d'Italie.
M. Maurice Block a ensuite la parole pour faire hommage à la Société d'un exemplaire de la nouvelle édition
de sa Statistique de la France, comparée avec les divers
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pays de l'Europe. Cet ouvrage embrasse la totalité des
matières auxquelles la statistique est applicable territoire, population, administration, justice, cultes, instruction publique, bienfaisance, institutions de prévoyance,
finances, armée, marine, agriculture,
industrie, commerce, voies de communication, postes et télégraphes,
consommations, Paris, Algérie, colonies, voilà les titres
des chapitres. Ces matières ont été étudiées dans leurs
mouvements ou évolutions depuis le commencement du
siècle. Des séries de chiffres, embrassant de longues périodes, ont été données chaque fois qu'il y avait intérêt ou
possibilité dans un grand nombre de cas, la nouvelle statistique reproduit la totalité des chiffres publiés sur la matière. Comme le titre de l'ouvrage l'indique, M. Maurice
Block a multiplié les comparaisons entre la France et
mais ce que le titre n'indique pas, c'est la
l'étranger
constante comparaison de la statistique avec la législation, de sorte que l'ensemble de la législation administrative se trouve résumé dans le livre. Les chiffres ont
été accompagnés d'un commentaire économique duquel
découlent parfois des explications et des déductions nouvelles. L'ouvrage est complètement refondu
plus de
1000 pages ont été rédigées à nouveau, et près de
200 pages ont été ajoutées.
Quelques paroles entre divers membres sont échangées au sujet de cette importante publication qui a nécessité un grand nombre de recherches et beaucoup de
travail.
En réponse à une question de M. L. do Lavergne relative aux derniers documents concernant la statistique
agricole, M. Block répond qu'il s'est servi exclusivement des renseignements
émanant du bureau des subsistances.
M. Léonce DE Lavehqne explique la question qu'il a
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posée à M. Block, en disant qu'il songeait aux chiffres
de la statistique agricele de 1802, dont quelques auteurs
se sont servis et qui les ont souvent induits en erreur.
De cette remarque et de souvenirs personnels que rappellent M. Olry de Labry, relativement au drainage, et
M. A. Rondelet, relativement à la superficie des cultures
spéciales, il résulte que les chiffres de 1862 ne méritent
aucune créance et sont souvent même d'une absurdité
manifeste.
Le secrétaire perpétuel entretient la réunion de la dernière session du « congrès scientifique » de France, fondé
par feu M. de Caumont.
Dans cette session qui est la quarantième session tenue
à Rodez, il a émis deux vœux se rattachant aux questions
économiques premièrement le Congrès, sur la proposition de la section de droit et d'économie politique, présidée par M. Rozy, professeur de la Faculté de droit à
Toulouse, a émis le vœu que, pour enrayer la dépopulation des campagnes, le gouvernement et les autorités
locales recherchent et étudient les moyens propres à
organiser dans les centres mômes et surtout dans les
chefs-lieux de canton l'assistance publique, sous la double
forme d'institutions hospitalières et de bureaux de bienfaisance, à multiplier les caisses d'épargne et à mioux
utiliser les propriétés communales.
En second lieu, le Congrès a demandé que, pour combattre fructueusement les erreurs socialistes, on vulgarise
l'enseignement de l'économie politique, en l'organisant,
surtout dans les écoles normales primaires départementales, "sans aucune charge sérieuse pour le Trésor public.
Il suffirait, en effet, de confier cet enseignement au professeur d'histoire ou de philosophie du lycée, qui aurait
pu obtenir les connaissances suffisantes dans un cours
fait à l'École normale supérieure de Paris. Les profes-
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seurs déjà payés convenablement se contenteraient d'un
traitement modeste pour ce surcroît d'occupations.
Par une singulière coïncidence, pendant que la réunion
de Rodez manifestait cette préoccupation, on songeait, au
ministère de l'instruction publique, à supprimer le seul
cours d'économie politique qui existât en France, auprès
d'une écolo normale départementale! M. Rozy, qui faisait ce cours, depuis deux ans, gratuitement, vient d'être
invité à le cesser (1).
Les motifs de cette décision sont que le décret du
2 juillet 1866 n'a pas placé l'économie politique au nombre des matières de l'enseignement primaire, et qu'aux
termes de l'article i de la loi du 19 mars 1873, aucune
modification ne doit être apportée au programme des
écoles, sans l'avis du conseil supérieur de l'instruction
publique.
Le ministre ajoute heureusement
que « le Conseil
supérieur va être prochainement appelé à examinor de
nouveaux programmes pour les écoles normales, et que
cette haute assemblée sera consultée sur la question de
savoir si l'économie politique doit être enseignée dans
les écoles normales ».
Cette communication n'est pas accueillie sans étonnoment. Diverses remarques sont échangées.
Le président et le secrétaire perpétuel rappelant les
fins de non-recevoir opposées à la décision réitéréo des
deux dernières commissions du budget, qui ont réclamé
la création de nouvelles chaires, constatent avec regret
qu'il y a, au fond, du mauvais vouloir contre l'économie
politique dans les hautes régions de l'Université,
Le secrétaire perpétuel annonce que le projet du modeste monument à élever à la mémoire de Bastiat, sur la
(1) EncoreM.le vicomtede Cumonttenantle portefeuillede l'instruction publique.(A.C.)
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place de Mugron, est en voie de réalisation. La totalité
des fonds, s'élevant à environ 1">000francs, va bientôt
être encaissée. Il rappelle aux personnes qui voudraient
encore prendre part à cette œuvre, qu'elles peuvent remettre leur offrande, soit au trésorier du comité, soit à
la librairie Guillaumin.
Après ces diverses communications, on procède au
choix d'une question à mettre en discussion.
LE SOCIALISME,

LE SUFFRAGE

UNIVERSEL

ET L'INTERVENTION

DE L'ÉTAT.r.

Sur la proposition de M. Joseph Garnier, la réunion
adopte pour sujet de discussion cette question « Est-il de
l'essence du suffrage universel de développer le socialisme ? Mais la discussion dévie dès le début dans la
question de l'intervention de l'État.
M. Wolowski craint que la question posée ne présente
point une précision suffisante. 11faudrait savoir d'abord
ce qu'on entend par le socialisme, car, faute d'une définition nette, on risque de s'égarer. Ge qui se passe en
Allemagne et en Italie devrait, à cet égard, servir d'avertissement. Les hommes voués à l'étude des sciences économiques paraissent s'y diviser aujourd'hui en deux
.camps les économistes purs et les socialistes de la chaire.
Cette dernière dénomination, lancée comme un blilme,
a été acceptée et expliquée par nombre de professeurs
distingués, qui s'étaient réunis à Eisenach pour discuter
principalement les questions relatives à la situation des
ouvriers et les projets mis en avant pour améliorer leur
sort. On les voit accusés de vouloir trop élargir l'action
de l'État, et de faire intervenir l'action publique là où le
levier énergique de la liberté devait seul être mis enjeu.
Ce serait faire trop belle la part de ceux qui prennent
le nom de socialistes, sans sortir de conceptions vagues
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ou empiriques, que de leur attribuer le monopole d'une
préoccupation légitime pour le sort de ceux qui travaillent, c'est-à-dire du plus grand nombre. Les économistes
les plus orthodoxes sont en droit de protester, car ils ne
poursuivent qu'un but celui de l'amélioration sociale au
profit de tous. Mais au lieu de bâtir des constructions
idéales, ils s'appuient sur la réalité de l'expérience accomplie à travers les siècles.
Ils n'excluent point l'influence légitime de l'État, mais
ils en déterminent les limites et maintiennent, avant tout,
l'énergique et féconde puissance delà liberté.
Souvent on a voulu les accuser de sacrifier au hasard,
alors ils se sont simplement refusés à emprisonner l'activité humaine dans des formules étroites, et à la jeter
dans un moule uniforme.
Quand on a prétendu qu'ils condamnaient d'une manière absolue toute action de l'État, on a commis une singulière méprise. Un des savants qui ont été surtout attaqués, Jean-Baptiste Say, dont, par un brillant privilège,
nous avons vu le fils et le petit-fils continuer les services
rendus par la plume et par la parole à la chose publique,
nous fournit la preuve irrécusable d'une autre tendance.
En parlant de la question si délicate et naguère si controversée du travail des enfants, ne s'est-il pas associé,
avec une chaleureuse conviction, aux premiers essais de
la législation anglaise, qui ont fait pénétrer la protection
do la santé et do l'intelligence des enfants dans l'intérieur
de la manufacture? Un de nos maîtres vénérés, Rossi,
n'a-t-il pas réclamé avec insistance l'instruction obligatoire ?
Peut-être l'animation de certaines controverses a-t-elle
produit un malentendu regrettable. Les socialistes de la
chaire de l'Allemagne et les hommes distingués de l'Italie, tels que Scialoja, Bonghi, Messedaglia, Lampertico,
33
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qu'on signale comme devant produire, au Congrès de
Milan, un schisme, tandis que le Congrès des économistes
de Florence maintiendrait la doctrine orthodoxe, ne diffèrent guère, au fond, de ceux qui veulent les condamner.
Ils connaissent aussi bien les principes fondamentaux;
ils ne nient ni la liberté humaine, ni l'initiative individuelle, ni la propriété, qui est le reflet matériel de la liberté et la base nécessaire de l'ordre naturel des sociétés. De quoi s'agit-il? Si c'est de la sympathie pour le
sort des ouvriers, tout le monde la partage; mais tandis
que les uns laissent la porte ouverte à toutes les tentatives d'association, de coopération, de crédit, de production, etc., les autres penchent vers une application plus
large de la providence sociale. Rien de mieux, s'il ne s'agit
que de faciliter le succès, de guider et d'éclairer les premiers efforts, de répandre des enseignements fructueux;
mais ce dont il faut se garder, c'est une contrainte quelconque. L'État a une large mission à remplir, et il exerce
une influence énorme par l'impôt, par l'instruction, par
des lois équitables, par la sécurité qu'il garantit aux conquêtes du travail et aux fruits de la prévoyance, par le
respect d'un droit égal qui couvre toutes les conditions.
C'est à lui de veiller aux voies de communication, aux
la prétravaux publics, aux transmissions postales
voyance du gouvernement, pour employer une parole
de John-Stuart Mill, ne se restreint point avec le progrès de la civilisation; il ne s'agit que d'en déterminer
les limites, de manière qu'une autorité forte n'empiète
point sur le domaine d'une liberté active.
Si l'on veut suivre les enseignements passionnés de
quelques sectaires, on s'efforcera avec eux de préconiser
un autre mode d'action de l'État, on s'insurgera contre
ce qu'ils nommentla loi d'airain de l'offre et de la demande,
et l'on enseignera que la condition des ouvriers ne peut
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s'améliorer sous l'empire de ce principe fondamental de
l'économie politique.
Il y a longtemps que, dans son enseignement et dans
ses écrits, M. Wolowski n'a cessé de combattre cette as.
sertion. Il est aussi faux de dire qu'en présence d'un rapport existant, une autorité arbitraire peut à son gré forcer le résultat, mais il est tout aussi faux de prétendre
qu'on doit subir passivement le fatalisme d'une proportion
contingente. L'action prévoyante et tutélaire d'une autorité éclairée peut s'exercer sur les deux termes du rapport établi et, en les modifiant, elle en changera le résultat. On peut et l'on doit s'efforcer d'améliorer le travail
offert, et d'accroître le travail demandé, tout en respectant
scrupuleusement la liberté des transactions et du travail.
L'instruction, largement répandue, n'améliore-t-elle point
le travail offert tout en le rendant plus fécond? La justice,
égale pour tous, ne lui donnera-t-elle point un élan fructueux, et la facilité des communications, unie à la liberté
des échanges, n'augmente-t-elle
point déplus en plus le
travail demandé? Sous cet aspect, l'influence d'un bon ou
d'un mauvais gouvernement est incontestable.
L'économie politique orthodoxe ne condamne point le pouvoir
à l'inaction elle s'occupe au contraire de rechercher le
mode le plus profitable sous lequel son intervention doit
se manifester
elle ouvre ainsi à tous ceux qui s'occupent du sort réservé aux hommes de travail un large terrain de conciliation.
Le suffrage universel commettrait un véritable suicide
s'il marchait à l'encontre des grandes vérités consacrées
par l'étude. Si l'on entend par socialisme le déchaînement
des appétits et la destruction des éléments d'ordre social
qui sont l'unique levier du progrès, un tel système ne
peut avoir pour complices que la passion et l'ignorance,
On n'a point à redouter le suffrage universel avec le dé-
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veloppement des lumières. Ne négligeons donc rien pour
répandre les sains enseignements de l'économie politique, car l'oeuvre de l'erreur et de la violence ne saurait
rencontrer d'autre digue, et si l'on ne propage pas les
idées vraies, ce sont les idées fausses qui continueront de
circuler.
Notre cher Frédéric Bastiat, dont la mémoire a été
évoquée tout à l'heure, a porté un coup décisif à l'erreur
en démontrant l'harmonie de tous les intérêts légitimes.
Non, il n'est pas vrai que' le capital soit l'ennemi du travail il en est l'énergique auxiliaire, il affranchit l'homme
de la servitude, de l'impuissance et de l'ignorance, il
profite surtout à ceux qui ne l'ont pas encore acquis, car
il accroît sans cesse la demande du travail, en améliorant la condition de ceux qui ne possèdent que leurs bras
et de ceux qui utilisent leur intelligence.
Non, il n'est pas vrai que la propriété soit le résultat
déjà spoliation elle arrache au contraire à une communauté stérile les germes féconds des biens dont tous sont
appelés à profiter, et qui, par une abondance croissante,
augmentent sans cesse la part de chacun.
Non, il n'est pas vrai que la liberté du travail et des
échanges sacrifie le faible au fort et dégénère en oppression. C'est le seul levier de l'affranchissement progressif
des hommes; elle n'exclut point les institutions auxiliaires
destinées à la fortifier.
L'expérience des siècles montre combien la condition
de tous s'est améliorée à mesure que le droit de propriété a été mieux respecté, à mesure que le capital a
grandi, à mesure que la liberté s'est dégagée des liens
du communisme et dc la servitude.
Les gouvernements n'ont pas été étrangers à cette
heureuse transformation, et l'on a vu la civilisation répandre ses bienfaits à mesure que les nations ont été ap-
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pelées à discuter et à gérer leurs intérêts, à mesure que
l'initiative individuelle a progressé.
Le suffrage universel forme la dernière étape de cette
longue série d'efforts il a pour point de départ et pour
condition suprême l'élévation intellectuelle et morale.
Condorcet l'a justement dit il n'est point de progrès véritable sans l'extension des lumières, et cette vérité s'applique avec le plus d'énergie au suffrage universel. Avec
lui, chaque peuple est maître de ses destinées; pour
qu'elles soient prospères, il faut qu'il sache se dominer
lui-même, se connaître et connaître les lois de la nature
humaine et l'harmonie des intérêts.
Il faut surtout qu'il lie le présent à l'avenir, en poursuivant le bien qui dure, au lieu de se laisser séduire par
la trompeuse facilité avec laquelle on penserait obtenir
des avantages éphémères. Qu'il se rappelle sans cesse
ces paroles de Franklin qui résument les sains enseignements de l'économie politique
o Quiconque vous dit
que vous pouvez prospérer autrement que par le travail
et parl'économie,
ne l'écoutez pas, c'est un empoisonneur »
La mission de l'État consiste surtout à écarter les
obstacles, à éclairer les esprits, à maintenir à chacun son
droit, suum cuique, à faciliter les efforts de l'activité individuelle, àne point peser d'une manière arbitraire sur les
rapports sociaux, en contribuant sans cesse à en améliorer les termes. L'offre et la demande existeront toujours, mais un équilibre meilleur résultera d'une offre plus
habile et d'une demande plus active.
M. Joseph Garnibr trouve que les considérations auxquelles M. Wolowski vient de se livrer ont fait dévier la
question, d'abord erronée, dans une autre qui y converge,
mais qui n'est pas la même, c'est-à-dire celle des limites
à assigner à l'intervention de l'État.
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Cette question des attributions de l'Etat a fait l'objet de
fréquentes discussions pendant les premières années de
la Société mais chaque fois le débat sortait de la généralité pour se fixer sur des exemples particuliers cités
parles orateurs. Sans vouloir la discuter de nouveau, car
il pense qu'on ne la traitera avec fruit que par écrit,
M. Joseph Garnier est d'avis qu'on effet les économistes
et les socialistes se divisent sur les limites de l'intervenu
tion do l'État: ceux-là, demandant une intervention maximum jusqu'à l'État providence, et tombant dans le communisme ceux-ci concluant à l'intervention minimum
que Voyer d'Argenson traduisait par cet aphorisme: « Ne
pas trop goilverner, » rappelé et approuvé par Saint-Just
dans la discussion de la constitution de 1793. C'est encore sur ce point que les économistes proprement dits
se séparent des soi-disant économistes organisateurs,
autoritaires, dits aujourd'hui économistes de la chaire, et
qui s'intitulaient, il y a vingt-cipq ans, l'école française,
avec un programme sentimental et réglementaire qui
confinait au socialisme pour les uns, au protectionnisme
pour les autres.
En somme, ces prétendus novateurs qui se sont assemblés à Eisenach, qui vont se réunir à Milan, ne sont
pas encore assez montés en chaire pour s'apprendre l'économie politique à eux-mêmes ou l'ont peut-être oubliée.
Quant à la théorie du gouvernement ulcère rappelée par
M. Wolowski, M. Joseph Garnier raconte que, de concert
avec Horace Say, fils de J.-B. Say, il l'a vainement cherchée dans les écrits de ce dernier, et il croit que c'est là
un de ces mots historiques qui n'ont jamais été dits, du
moins par ceux à qui on les attribue, ou que si J.-B. Say
l'a jamais prononcé, c'est pour caractériser des gouvernements internationalistes et dilapidateurs, auquel cas il
aurait eu raison.
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M. DE Labry rappelle que, dans deux camps opposés,
on a employé les qualifications d'écouomiste et de socialiste, l'une aussi bien que l'autre à titre d'injure pour
l'adversaire et d'éloge pour soi-même, que cependant
dans le langage ordinaire chacune d'elles a pris une acception sur laquelle le public est d'accord ceux qui sont
en dehors des querelles d'école appellent tous J.-B. Say
économiste et Fourier socialiste.
Quelle est donc, dans ces acceptions usitées, la différence entre l'économie politique et le socialisme? En employant deux mots de mathématiques, on peut dire que la
première est la statique sociale, et le second la dynamique
sociale, c'est-à-dire que la première étudie les conditions
de Yéquilibre de la société, que la seconde s'occupe des
mouvements de cette société et cherche à les provoquer.
M. de Labry cite quelques exemples
l'économie politique examine comment l'État intervient pour garder
l'ordre dans la nation elle indique les moyens d'éviter
elle
que cette intervention ne devienne perturbatrice
analyse les rapports actuels entre le capital et le travail
l'organisation puissante et variée qu'on appelle salariat,
les procédés par lesquels on peut en empêcher les crises
elle observe la circulation du billet de banque, les ressorts do cet ingénieux mécanisme, les fautes dont il faut
s'abstenir pour ne pas l'altérer. Voilà autant d'équilibres
que l'économie politique s'efforce de pénétrer et de sauDans des directions parallèles à celles-là, le
vegarder
socialisme prétend modifier profondément les fonctions
de l'État pour faire de lui le répartiteur général des
tâches et le distributeur universel des produits; il veut
faire disparaître les formes actuelles du capital et de la
rémunération du travail, supprimer les capitalistes d'aujourd'hui, transformer tous les salariés en autant de capitalistes nouveaux; dans un accès de socialisme, Prou-
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dhon va remplacer la Banque de France par la Banque
du peuple, émettre un papier qui annihilera monnaie et
capital, et par là, dit-il, changer le sens de la rotation
terrestre. Autant de mouvements que le socialisme se
targue de calculer d'avance, de diriger et même de créer
par son génie.
Or l'équilibre c'est le présent, il est unique, il est là,
sous nos yeux, sous nos mains; pour le voir, au moins
superficiellement, il suffit de regarder, d'avoir l'esprit
droit, et de s'appliquer. Le mouvement, au contraire,
c'est l'avenir; il peut se faire dans des sens et avec des
vitesses d'une infinie diversité
pour l'annoncer, il faut
prédire, rôle difficile, sinon impossible Ainsi, en général, l'économie politique a raison et le socialisme a tort.
L'économie politique a pour rôle de maintenir elle est
donc conservatrice et prudente. Le socialisme a pour
essence de transformer, presque toujours à l'aveugle il
est aventureux, perturbateur, souvent destructeur.
Se borner à connaître les données du problème social,
c'est-à-dire les faits actuels, c'est déjà savoir; vouloir
proclamer la solution du problème, sans avoir étudié ces
mêmes données, c'est manquer à la première règle de la
science. Donc, si l'on appelle pur celui qui se cantonne
dans sa spécialité, V économistepur est au moins un homme
instruit, tandis que le socialiste pur est un ignorant de la
plus dangereuse espèce.
M. Foucherde Gareil demande à revenir à la question
initiale savoir si le suffrage universel est favorable au
développement du socialisme il croit qu'on peut la traiter sans sortir du terrain économique pur et sans égard
pour la politique. M. Wolowski a donné de curieux et savants détails sur les socialistes « de la chaire » de l'Allemagne contemporaine, et il a dit avec raison qu'entre
eux et leurs collègues de la stricte observance, le débat
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portait sur le plus ou moins d'intervention gouvernementale qu'il convenait d'admettre; toutefois l'orateur ne
pense pas que ce soit là un simple malentendu entre gens
qui s'entendent au fond, et il en voit la preuve dans les
origines du débat qui se poursuit aujourd'hui dans les
congrès économiques de l'Allemagne et même de l'Italie.
Pour bien comprendre l'importance de ce conflit de doctrines, il faut revenir à un épisode très curieux, mais peu
connu en France, de l'histoire de l'économie politique à
Berlin, épisode où M. de Bismarck se trouve mêlé; ce
qui ne doit pas nous surprendre, car à quoi M. de Bismarck n'est-il point mêlé aujourd'hui en Europe? Il s'agissait alors de savoir qui avait raison dans les conseils
qu'il donnait aux ouvriers, de H. Schulze-Delitzsch ou de
F. Lassalle H. Schulze-Delitzsch, l'ennemi déclaré de
toute intervention de l'État, le champion de l'initiative
privée et le fondateur des Banques du peuple d'une part,
et F. Lassalle, le socialiste, le partisan avoué de l'intervention la plus forte de l'État et le fondateur de la secte
des Lassaliens, qui mourut des suites d'un duel en Suisse,
d'autre part.
Le débat entre ces deux hommes était celui-ci Lassalle s'était fait fort de prouver que, sans une intervention directe et puissante de l'État, l'économie politique,
science d'emprunt et science plus apparente que réelle,
était dans une impuissance radicale d'améliorer le sort
des ouvriers qui avaient besoin de pain et non de conseils. Et (c'est ici qu'on voit la main de M. de Bismarck)
il offrait à ses auditeurs un premier prêt de 1 million de
thalers pour commencer cette réforme pratique du salariat, but commun de leurs efforts.
On comprend quelle séduisante perspective ouvrait aux
yeux des classes populaires cet appel aux caisses de
l'État ot au régime des subventions. Disons cependant à
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l'honneur des ouvriers (car, à quelques nationalités qu'ils
appartiennent, il faut leur tenir compte d'un acte de sagesse), qu'ils ne furent pas aussi vite séduits et captés
qu'on aurait pu le supposer. On le doit surtout à M, SchulzeDelitzsch, qui fit crouler sous ses sarcasmes et sous le
poids d'une logique serrée tout l'édifice du machiavélisme concerté entre le chef avéré des socialistes allemands et le futur chef du gouvernement de l'Allemagne.
M. Schulze-Delitzsch se chargea de démontrer à cet
auditoire peu cultivé, mais susceptible d'écouter la raison,
que les prémisses du raisonnement de Lassalle étaient
fausses, ce qui mettait à néant ses conclusions. « Il est
faux, disait-il, qu'il y ait un écart constant, irréductible,
entre le prix des objets de consommation (de première
nécessité), livré aux lois de l'offre et de la demande, et le
salaire des ouvriers. Si l'on prend, au contraire, des périodes de vingt-cinq ans (et il faisait ce travail pour l'Allemagne depuis le commencement du siècle), on s'aperçoit que la progression des salaires est constante et que,
sur plus d'un point, elle dépasse celle des objets de consommation qu'en tout cas, elle s'harmonise avec elle.
Que deviennent alors les frayeurs si habilement exploitées par Lassalle de voir les ouvriers réduits à leurs
propres forces aboutir fatalement à la misère et à la
ruine? N'étaient-ce point ces déplorables excitations qui
pouvaient et devaient les conduire à écouter de détestables sophismes dont nous avons pu de nos jours constater les effets désastreux pour l'ordre et la civilisation
qu'ils menacent également. Disons, au contraire, que la
prétendue loi de Lassalle, comme la prétendue loi de
Karl Marx, le chef de l'Internationale, est démontrée chimérique et fausse, et qu'elle a contre elle le témoignage
des faits qu'elle invoque, comme celui dos ouvriers raisonnables qu'elle tente de séduire. Tel
fut le mémo-
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rable débat dont on se souvient ellcorc en Allemagne et
dont M. Max Wirth s'est fait l'intéressant et l'éloquent
narrateur.
Il est bien clair que, si des deux champions c'est Lassalle qui a raison, l'économie politique sera répudiée a
priori par tous les ouvriers qui veulent améliorer leur
sort et qui, ne pouvant pas y arriver par leurs propres
efforts, se jetteront dans les bras de ce césarisme démagogique qui leur permettait naguère en France, comme
en Allemagne, de les faire asseoir aux tables toujours
servies de l'Olympe ou du budget, ce qui pour eux est à
peu près même chose. Mais, comme fort heureusement
c'est M. Schulze-Delitzsch, c'est-à-dire la doctrine de nonintervention qui est la vraie, il s'ensuit que ces détestables provocations aux appétits grossiers et aux convoitises matérielles ne sont à craindre qu'autant que les
ouvriers et les petits, c'est-à-dire le grand nombre, hélas
se laissent duper par des charlatans en
économistes. Kn un mot, le remède est toujours auprès du
mal, et c'est à nous, qui n'avons jamais fléchi sur les
vrais principes, de l'appliquer par renseignement le plus
large de ces doctrines salutaires dont Bastiat s'est fait
l'apôtre, et par la diffusion de la véritable économie politique jusque dans les classes populaires et parmi ces
nouvelles couches sociales dont on nous menace. Pourquoi seraient-elles menaçantes? L'ignorance et l'erreur
seules sont une menace; l'instruction et les saines doctrines partout répandues sont au contraire une espérance.
Enfin, et l'orateur termine ainsi pour nous résumer
et conclure, l'économie politique atoutà craindre, comme
la société du reste, du suffrage universel fausse, alambiqué et sophistiqué soit par les démagogues, soit par un
prétendu ordre moral; elle n'a rien à craindre, elle a
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môme beaucoup à espérer du suffrage universelinstruit
et éclairé, arrivant à la conscience de lui-même et repoussant avec indignation les sophistes et les charlatans, d'où
qu'ils viennent et quelle que soit la peau dont ils se couvrent. Le pire ennemi de l'économie politique est le césarisme démagogique dont on ne saurait trop flétrir les
procédés et les errements désormais connus et appréciés
par leurs fruits. Ex frziclibits eorum cognoscelis eos. Telle
nous paraît être la solution do la question posée ce soir
si le suffrage universel est favorable au socialisme
M. NOTTELLE
a entendu développer par M. Foucher de
Careil, avec plus de clarté et de vigueur qu'il ne l'eût fait
lui-même, une partie des observations qu'il avait à présenter, notamment sur le rôle odieux des meneurs socialistes qui, sous prétexte d'améliorer les conditions du
travail, cherchent à provoquer des bouleversements sociaux dont les conséquences les plus douloureuses retomberaient sur les travailleurs. 11ne lui reste qu'à appeler
l'attention de l'assemblée sur un côté très grave et trop
négligé du socialisme les racines qu'il a dans notre législation.
Si le but avoué du socialisme améliorer le sortdu plus
grand nombre, était sincère, tout homme de cœur se proclamerait franchement socialiste mais le moyen d'application préconisé donne au socialisme une signification
qui en est la condamnation irrévocable. Ce moyen est
l'intervention de l'État dans les rapports économiques,
intervention qui doit être repoussée d'une façon absolue.
Malgré sa déférence pour l'autorité de M. Wolowski,
dont il a écouté avec un très vif intérêt les renseignements sur l'évolution quasi-scientifique des doctrines socialistes, M. Nottelle ne peut admettre avec notre savant
confrère que l'ingérence de l'État, en matière économique, doive s'exercer, même dans une certaine mesure.
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La loi sur le travail des enfants, qui, selon M. Wolowski,
prouve la nécessité de l'intervention mesurée, ne conclut
nullement dans l'espèce, car elle n'a pas le caractère économique qui lui est attribué. L'État intervient dans ce cas
comme défenseur de l'ordre, de la morale, de la justice,
ce qui est parfaitement dans ses attributions, exactement
comme il le fait quand il punit le détournement d'une
mineure que son inexpérience et parfois la connivence de
ses parents ont livrée à la séduction.
L'ingérence de l'État doit être rigoureusement exclue
du domaine économique, non seulement parce qu'elle
y apporte toujours le trouble et la stérilité, mais surtout,
et c'est ici le point capital de l'observation, parce qu'elle
accrédite la théorie de l'État providence, origine et justification du socialisme.
Si les masses ouvrières ne comprennent pas encore
nettement que socialisme et protectionnisme sont les applications différentes d'un principe identique, elles ne
voient que trop l'ingérence de l'État traquer l'initiative
privée sur le terrain économique qui doit être sa possession exclusive, et s'y manifester par la création de toutes
sortes de privilèges. Eh bien, ces privilèges, les ouvriers
socialistes en réclament simplement la bonne part pour
le travail manuel.
Voilà ce qui constitue la force redoutable du socialisme,
ce qui l'élève à la hauteur d'un véritable danger social.
La loi met de son côté une implacable logique. On est
réduit à l'expédient de le comprimer par la force etàl'impuissance de le combattre par la raison et la justice, tant
que le protectionnisme reste inscrit dans la législation.
C'est donc là, dans la source, c'est-à-dire dans la doctrine protectionniste,
qu'il faut attaquer le socialisme si
l'on veut s'en délivrer, et en général pour éclairer le suffrage universel et l'empêcher de s'embourber dans l'or-
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nière socialiste, il faut faire justice de la fausse et dangereuse doctrine de l'État providence.
M. Villiaumé croyait que le socialisme n'existait plus,
et qu'il était, par conséquent, superflu de le définir. L'économie politique est une science; elle consiste, commeles
autres sciences, dans un ensemble de principes fondés
sur l'observation et l'expérience. Le socialisme, qui attaque ces principes, est donc le contraire d'une science,
et n'a point de raison d'être; dans son expression pure,
ce n'est autre chose que le communisme, et ceux qui se
disent socialistes ne sont que des communistes honteux.
Or, communisme et despotisme, c'est tout un. L'économie
politique, c'est la théorie de la liberté. Entre elle et le
socialisme, il ne peut y avoir rien de commun.
M. Villiaumé réfute par des données historiques précises la prétendue loi de Lassalle. Sous Louis XIV, vers
1690, un bon ouvrier gagnait 10 sous par jour; aujourd'hui, il gagne de 5 à 7 francs. Ainsi le salaire, depuis
deux siècles, a plus que décuplé le prix des objets de
consommation a tout au plus quadruplé d'où il suit que
le sort de l'ouvrier est cinq ou six fois meilleur qu'à la
fin du dix-septième siècle. Les gouvernements qui se
sont succédé depuis 1789, c'ost-à-dire depuis l'abolition
des privilèges et des abus de l'ancien régime, n'ont pas,
quelque reproche qu'on puisse leur adresser d'ailleurs,
arrêté le progrès économique dont la Révolution a été le
point de départ. Les salaires n'ont pas cessé de s'accroître, les prix des subsistances restant à peu près les
mêmes. Le socialisme ne renversera pas les principes de
la science; il a pu servir de drapeau à des intrigants politiques ou à des chefs de parti; mais il n'est vraiment
dangereux que lorsqu'il revêt la forme du despotisme et.
s'incarne dans des hommes tels que les deux Bonaparte.
Le seul rôle de l'Etat est de protéger la liberté des
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citoyens; quelquefois seulement il peut venir en aide à
certains essais dont les résultats seront utiles au public,
mais il doit surtout empêcher ou réprimer les prévarications. En résumé, le socialisme n'existe pas, puisqu'il est
la négation de la science. Tous les économistes sont d'accord entre eux sur les principes fondamentaux. Mettez
en présence deux socialistes pris au hasard, chacun d'eux
aura son système exclusif de celui de J'autre. Cela seul
suffit pour les juger.
C'est à tort, dit M. Villiaumé en finissant, qu'on range
Proudhon parmi les socialistes. Ce spirituel écrivain s'intitule socialiste, il est vrai; mais il a combattu énergiquement les socialistes en se moquant d'eux.
M. Wolowski a rapidement résumé la discussion, en
constatant l'accord des esprits pour déterminer les devoirs qu'impose à tous le suffrage universel. Il faut avant
tout l'éclairer sur les véritables intérêts sociaux, dissiper
des préjugés grossiers, montrer quelles sont les lois
immuables qui résultent de la nature des choses et de
l'homme.
Les économistes ne se sont point bornés à créer une
science purement descriptive, ni uniquement attachés à
ce qui était; ils ont toujours recherché ce qui doit être
leur honneur consiste à la transformation
qu'ils ont
amenée dans le monde, en détruisant les anciens abus,
les privilèges égoïstes, les entraves de toute nature, les
règlements énervants qui gênaient le développement de
l'activité humaine et le mouvement des échanges. Ils
n'ont fait appel qu'aux sentiments élevés de la justice, du
droit équitable, de la récompense légitime du travail;
mais, en mettant un terme à l'oppression et à la contrainte, ils n'ont point entendu faire table rase; en renversant l'ancien régime, ils n'ont nullement prétendu
supprimer l'influence de l'État et l'action fort légitime
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qu'il exerce pour garantir et pour développer la liberté.
Ils n'ont point entendu séparer Vulile du juste, car une
vue superficielle peut seule donner à penser que l'un
marche sans l'autre; l'économie politique ouvre libre carrière à tous les essais, elle se fie à l'initiative individuelle,
et comme l'a si bien dit Ch. Dunoyer, elle n'impose rien,
elle propose, et loin de conseiller l'immobilité, elle favorise le développement de tout ce qui peut aider l'expansion des forces naturelles. D'autres systèmes promettent
vainement ce que le respect des lois économiques peut
seul procurer, et ces lois se résument en deux grands
principes justice et liberté.
Quant à l'action de l'État, elle est indispensable pour
maintenir la justice et pour garantir la liberté elle se manifeste sans cesse d'une manière féconde, quand au lieu
d'user de contrainte, elle aide l'activité individuelle;
quand au lieu d'agir pour tous et de penser pour tous,
l'État favorise l'exercice de l'action privée et le développement de la pensée.
On ne saurait prétendre que son rôle se réduit de nos
jours, mais il se transforme. On ne doit ni l'invoquer, là
où il ne saurait sans péril écarter l'activité individuelle,
ni proscrire à tout propos l'action tutélaire qu'il exerce.
Quant à vouloir qu'il enlève aux uns ce qu'il attribuerait
aux autres, sous prétexte d'un équilibre chimérique, ce
serait tout perdre car où sont les trésors qu'on voudrait
ainsi distribuer, sinon l'effort successif des générations
La source des millions serait bientôt tarie si le travail
libre, responsable de ses oeuvres et maître des produits
obtenus, cessait de l'alimenter.
Que chacun puisse acquérir la récompense légitime
du labeur et de l'intelligence, mais que chacun soit aussi
exposé à perdre ce qu'il ne sait pas conserver, voici le
dogme de l'ordre social actuel.

SfiANOB DU 6 OCTOBRE1874.

Ne bataillons pas sur les mots, allons au fond des
choses, afin d'écarter l'équivoque. Maintenons à l'initiative individuelle et à la liberté des transactions tout leur
essor, en même temps conservons à l'État ce qui est de
son domaine. Une s'agit point, de part ni d'autre, d'une
affirmation tranchante et absolue, il s'agit d'une question
de limites. Le faux socialisme sera vaincu parle suffrage
universel, appuyé sur le progrès des lumières. L'intérêt
de tous est dans le libre accès de la propriété et dans
l'extension du capital; ils n'ont besoin que du maintien
d'un lien permanent entre le droit que chacun exerce et
le labeur dont ce droit émane et qui est nécessaire pour
le conserver. 11 suffit pour cela de garantir l'exercice de
l'activité générale et de maintenir une ferme protection
aux résultats acquis. Ne rien enlever à personne, mais
faciliter les moyens d'acquérir en prêtant appui à la propriété et à la prévoyance, telle est la mission de l'Etat,
telle sera l'oeuvre éclairée du suffrage universel. Au lieu
d'irriter des souffrances qui n'ont pas encore disparu, il
faut montrer de quelle manière ceux qui travaillent ont
déjà amélioré leur condition et ce qu'ils peuvent pour la
relever de plus en plus, alors qu'un libre accès est ouvert
à l'acquisition de la propriété sous toutes les formes et
qu'il n'y a plus de propriété immobilisée. Un large héritage de lumières et de forces devient le point de départ
d'une situation moins triste pour ceux qu'on appelle les
déshérités, quand on oublie que l'avoir qui se transmet a
été la suite d'une conquête sur la nature morte et non
d'une spoliation.
Telles sont les vérités consolantes qui découlent des
enseignements économiques. Tous ceux qui s'occupent
sérieusement de la condition des ouvriers ne sauraient
les méconnaître sans aller contre le but qu'ils prétendent
atteindre. La science sociale ne peut se développer utile36
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ment que sur les bases de justice et de liberté, qui ont
été posées par l'économie politique. Quelques divergences apparentes sur des points de détail ne doivent pas
faire oublier l'accord sur les principes.
M. Maurice BLOCKn'admet pas qu'il y ait, entre les économistes, des divergences d'opinion sur les principes
fondamentaux; c'est sur les applications (et sur les définitions) ou plutôt sur la terminologie qu'on diffère. Les
principes fondamentaux sont le résultat de l'observation,
tous ceux qui ne s'aveuglent pas volontairement les voient
de la même manière. Les applications, au contraire, sont
sujettes à l'appréciation; on peut en ajouter ou en ôtcr,
selon qu'on attribue plus ou moins d'importance à l'un ou
l'autre des éléments de la question. Ce qui trompe le
spectateur non économiste, c'est qu'il y a peu de principes et beaucoup d'applications; il nous voit discuter les
applications et croit que nous discutons tout. Les socialistes les plus prononcés essayent seuls de nier telle vérité économique qui les gêne, mais même en la niant
explicitement, ils sont obligés de la supposer vraie implicitement elle agit sur leur raisonnement comme un
« postulat » M. Maurice Block a eu l'occasion de le constater en étudiant le livre de M. Karl Marx, et cette remarque se confirme pour lui chaque fois qu'il voit un travail d'un des membres du congrès d'Eisenach.
En ce qui concerne l'enseignement dans les écoles
primaires, il ne comprend guère les applications on doit
se borner à bien établir les principes dans l'esprit des
élèves, on doit les habituer à avoir conscience de la nature des faits économiques afin de pouvoir les observer
avec fruit. La tâche n'est pas aussi difficile qu'elle en a
l'air, et les effets d'un pareil enseignement se manifesteraient par la généralisation du bien-être dans les masses.
Ce n'est, en tout cas, qu'en enseignant l'économie poli-
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tique qu'on empêche les esprits de prêter l'oreille au
socialisme.
A propos de cette question, M. Arthur Manqin a été
chargé de faire hommage à la Société d'une brochure
intitulée
le Suffrage universel et la Propriété. L'auteur,
qui garde l'anonyme (1), a longtemps résidé en Chine,
et il en est revenu très pénétré de l'excellence des institutions de ce pays, qui toutes reposent sur la famille. C'est
aussi de la famille fortement constituée et attachée au sol
qu'il voudrait faire l'élément essentiel de nos institutions
politiques et économiques. C'est là, selon lui, le meilleur
moyen de moraliser le suffrage universel et de prévenir
les révolutions. S'appuyant sur des considérations historiques, il invoque un passage des Essais sur fllistoire de
France de M. Guizot, pour affirmer que l'État doit être
formé, non seulement des hommes, mais du territoire
ce qui revient à dire que le droit politique doit être inhérent à la propriété foncière. L'auteur de la brochure ne
propose cependant pas de n'accorder le droit de suffrage
qu'aux possesseurs du sol il ne demande pas que les
propriétaires seuls soient électeurs, mais il voudrait que
tous les électeurs devinssent un jour propriétaires, et il
énonce les mesures qui lui semblent le plus propres à
atteindre ce résultat. Au premier rang se place, dans sa
pensée, la mesure radicale, qui consisterait à déclarer
inaliénable toute propriété au-dessous de 2 hectares.
L'auteur croit qu'on arrêterait ainsi l'émigration des populations rurales vers les villes, aussi bien que le développement excessif de la grande industrie, qu'on préparerait l'avènement d'un âge heureux où toute famille
aurait son foyer, son asile
héréditaire ». Il n'y aurait
(1)La Cité chinoise,de M.G.-Eug.Simon,anciunconsulde Franceen
de Versailles,conChineet ancienélèvede l'Institutnationalagronomique
clut à peu près de même.M. Simonserait-il l'anonymede M. Mungiu?
(VC.)
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plus alors en France que des conservateurs, et la fameuse
clôture de l'ère des révolutions seraitenfln réalisée. L'auteur, on le voit, s'est emparé de la vieille maxime féodale
« Point de terre sans seigneur, point de seigneur sans
terre », et l'appliquant à la démocratie, il dit « Point de
citoyens sans terre. »
Le président fait remarquer que la thèse qui vient
d'être exposée n'a pas le mérite de la nouveauté l'idée
de l'inaliénabilité de la terre est une idée allemande. 11
ne croit pas d'ailleurs qu'elle soit soutenable. Lui-même,
dit-il, ne possède pas un pouce de terre ce qui ne l'empêche pas d'avoir une famille et d'être citoyen. Le mieux
est, selon lui, et tous les économistes, sans doute, seront
de son avis, de s'en tenir à la liberté, qui est le seul principe vraiment juste et fécond. Que la terre se divise ou
s'agglomère, selon les avantages qu'on y trouvera. Quant
aux droits de mutation, M. Wolowski reconnaît qu'ils
sont excessifs et même injustes; mais le moment actuel
n'est guère propice pour la réforme des impôts.

LETTUE
DEM. LÉONCE
Dt:LAVERGXfc.
MUN

CHER

CONFRÈRE,

Je vois que, dans le compte rendu de la dernière séance de
la Société d'économie politique, on a néglige de mentionner
l'observation que j'ai faite sur la composition du suffrage universel. Je ne relèverais pas cette omission si elle ne me paraissait pas avoir son importance pour la question en discussion.
A l'opinion souvent exprimée que le suffrage universel donne la
majorité aux ouvriers, j'ai répondu que la majorité appartenait
aux propriétaires, grands et petits On est, en effet, d'accord
pour évaluer le nombre des propriétaires fonciers entre 5 et
0 millions, et il faut y ajouter tous ceux, si nombreux aujourd'hui, qui, n'ayant pas do propriété immobilière, possèdent des
biens meubles tels que rentes sur l'Etat, actions, obligations,etc.
Les ouvriers proprement dits, soit industriels, soit agricoles,
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c'est-à-dire ceux qui vivent uniquement de salaires, forment à
peine le quart de la population totale.
Forcé de partir avant la fln de la séance, je n'ai pu qu'indiquer
ce fait, sans en tirer les conséquences. J'aurais voulu faire remarquer combien ce grand nombre de propriétaires, qui va s'accroissant tous les jours,donnait
de garanties contre le socialisme.
La forme dominante du socialisme est la négation de la proet les plus
priété. Or, qui ne sait que les plus petits propriétaires
petits capitalistes ne sont pas ceux qui tiennent le moins à co
qu'ils possèdent?
Certes, je n'ai pas désiré l'avènement du suffrage universel je
l'ai vu, au contraire, arriver avec inquiétude; mais, depuis vingtcinq ans qu'il fonctionne, j'ai appris à le moins redouter. J'ai été
surtout frappé de cette coïncidence que, du moment où ii a été
institué, le socialisme a commencé à décliner. C'est sous l'empire du suffrage restreint que les utopies socialistes se sont développées et ont pris de grandes proportions. On se rappelle le
débordement de systèmes qui a précédé la révolution de 1848.
Ces systèmes ont aujourd'hui en partie disparu. On ne parle plus
du fouriérisme et de leurs dérivés. La Comdu saint-simonisme,
mune leur a succédé sans leur ressembler.
La Commune a été
une sédition de malfaiteurs,
favorisée par un concours de circonstances inouïes; elle a procédé par le meurtre ut l'incendie,
mais sans avoir la prétention d'inaugurer un nouveau principe
social. Même dans ces élections que nous voyons se multiplier
depuis trois ans, nous entendons beaucoup parler de dissentiments sur les formes politiques, fuit peu de questions sociales.
Je ne puis m'empêcher d'attribuer au suffrage universel une
action quelconque sur ce changement. On comprend qu'en effet
les faiseurs de systèmes subversifs se fassent une arme du suffrage restreint pour séduire les ignorants. Si l'on ne met pas nos
théories en pratique, peuvent-ils dire, c'est que le pouvoir est
entre les mains d'une minorité intéressée à les étouffer. Ce langage perd beaucoup de sa force apparente avec le suffrage universel. Depuis que tout le monde vote, pourquoi les bases de la
société n'ont-elles pas changé? Les classes les plus nombreuses
sont devenues les plus puissantes; pourquoi n'ont-elles rien fait?
C'est qu'apparemment
il n'y a rien à faire. Le socialisme est mis
au pied du mur; dès qu'on le serre de près, il s'évanouit.
Il est vrai que, dans la discussion de l'autre jour, on a envisagé
le socialisme à un point de vue spécial. On y a vu surtout la tendance à accroîtra les attributions
de l'Etat en matière économique comme en toute autre. Ici, je le reconnais, le suffrage
universel présente un grand danger; l'expérience nous apprend
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qu'il est prompt à douter de lui-même, et que, dans l'embarras
où le jette le choc des opinions contradictoires, se montre facilement disposé à chercher un maître qui lui épargne la peine
de se conduire. Mais ceci n'est pas une question sociale, c'est
une question politique; elle sort du cadre habituel de nos discussions.
Agréez, etc.
L.

DE Lavergne.

25octobre4M*.
Versailles,

Séance du 5 novembre 1874.
M. Wolowski a présidé cette séance, qui a été consacrée à plusieurs notices nécrologiques et à trois communications.
En ouvrant la séance, le président a entretenu la réunion de la mort d'un zélé propagateur de la science économique, M. Rodière, professeur à la Faculté de droit
de Toulouse.
« Notre Société, a-t-il dit, vient d'être affligée de pertes
nombreuses. La plus imprévue a été celle de notre excellent collègue Rodière, professeur à la Faculté de droit de
Toulouse. Un fatal accident l'a fait périr, plein de vigueur,
dans toute la force de son talent, dans toute l'activité de
son zèle pour le beau, le vrai et le juste.
a C'est ce zèle qui l'avait porté, un des premiers, à introduire dans nos Facultés de droit l'enseignement de
l'économie politique. Le souvenir du cours libre qu'il a
inauguré à Toulouse est toujours présent à la mémoire
de ses nombreux auditeurs la voie ainsi ouverte a été
dignement parcourue depuis. Une science profonde, une
grande rectitude d'esprit et une rare sagacité avaient
placé Rodière au rang de nos premiers jurisconsultes; il
avait compris le lien intime qui unit le droit à l'économie
politique. Notre Société devait cet hommage à la mé-
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moire d'un homme éminent, qui a su mériter l'estime et
l'affection de tous ceux qui l'ont connu. »
M. Maurice BLOCKdemande ensuite la parole pour
consacrer quelques mots de regret à la mémoire de
M. Schwabe (1-Iermann), chef de la statistique municipale
de Berlin, professeur suppléant à l'Université de cette
ville, où il vient de mourir jeune encore. Né en Thuringe, M. Schwabe avait fait de bonnes études et s'était
consacré à la statistique. C'est sur la recommandation de
M. Ernest Engel, conseiller intime, qu'il fut chargé d'organiser et de diriger la statistique municipale de la capitale prussienne, et il s'acquitta dc ses fonctions avec un
succès remarquable. Il a publié de nombreux écrits, mais
ses travaux sur le recensement de Berlin et surtout ses
belles cartes graphiques, au moyen desquelles il a, pour
ainsi dire, fait parler aux yeux les principaux résultats
du dénombrement, resteront des modèles. La science a
fait une véritable perte en la personne de M. Schwabe,
savant laborieux, modeste et sympathique.
M. Joseph Garniisr annonce la mort d'un économiste
polonais, M. Victor Somer, qui a habité Paris, où il a
laissé les meilleurs souvenirs, et dont le Journai des Économistes a inséré d'intéressants articles relatifs aux sociétés coopératives et aux finances de l'Autriche. De retour dans sa patrie, M. Victor Somer s'était consacré à
la publication d'une revue d'économie politique, YE&onomista, qui se publie en langue polonaise (1). Son frère,
M. Alphonse Somer, qui a hérité de son zèle pour la
science, continue son oeuvre méritoire de propagande.
En se joignant aux regrets exprimés par M. J. Garnier,
M. Wolowski a ajouté quelques paroles émues et fait
statystyce administacji.
(1) Ekonomista,pismopo'swieconeekonomiee
i-nlivraisonsgrandin-8°d'um1cenVarsovie,paraîtchezA. Pnjew'akiego,
taine de pages.(J. G.)
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ressortir les rares mérites de M. Victor Somer. a II l'avait,
pendant quelque temps, associé à ses travaux, et il a pu
apprécier les qualités élevées de son intelligence. Laborieux, instruit, possédant la plupart des langues vivantes,
Victor Somer s'est occupé de propager des vérités fécondes dans l'Écoyiomiitepolonais, recueil dont la direction
lui fut confiée à Varsovie, après que d'autres occupations
n'ont plus permis à l'habile fondateur de cette revue mensuelle, M. Nagorny, d'y consacrer ses veilles.
« Il fallait un grand dévouement et une ferme persévérance pour triompher des difficultés qui environnent une
œuvre de cette nature. C'est lorsque le succès venait
récompenser d'aussi méritoires efforts, qu'une longue et
douloureuse maladie a mis fin à cette utile existence.
M. Somer vient d'être enlevé à ses amis et à la science à
peine âgé de trente-quatre ans. »
M. Wolowski a terminé la triste nomenclature de nos
pertes récentes en rendant hommage à Ja mémoire d'un
homme illustre à divers titres, le comte André Zamoyski.
« Issu d'une des premières familles de la Pologne, le
comte André, c'est le nom que ses compatriotes s'étaient
habitués à lui donner, était animé du plus pur patriotisme, et sa vie entière en a multiplié les preuves. Le
grand rôle politique qui lui appartient ne saurait être
apprécié ici; il suffira de dire qu'il a su mériter une haute
estime, même de la part de ses adversaires et des dominateurs actuels de son pays.
» La chaleur de son âme et l'activité dévouée de son
intelligence se sont étendues à tout ce qui pouvait servir
au développement matériel, intellectuel et moral de la
Pologne. De nombreuses créations lui sont dues il a
jeté dans cette direction la semence féconde du progrès.
C'est à son impulsion infatigable qu'on doit la plupart
des améliorations, dont profite maintenant sa patrie, dans
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,'agriculture, dans l'industrie, dans l'organisation de l'assistance c'est lui qui, sans épargner ni peine ni sacrifices, a poussé dans de nouvelles voies la génération dont
il était l'exemple, et fait naître ce mouvement fécond qui
a produit le réveil des entreprises productives en Pologne. Partout il a su porter l'activité généreuse de son
âme le mouvement qu'il a imprimé anime encore les
rouages de nombreuses et utiles entreprises. Ceux qui
profitent des résultats actuels ne doivent pas oublier qu'il
en a été le promoteur.
« Exilé pendant de longues années, il a, tous nous en
avons eu la preuve, profité du refuge ouvert sur la terre
hospitalière de France pour participer aux travaux destinés au bien général. Il manquait rarement d'assister à
nos réunions, et suivait avec un zèle attentif les travaux
de l'Académie des sciences morales et politiques. De
nombreux essais, consacrés à la question pénitentiaire,
aux œuvres de l'assistance publique et privée, aux entreprises industrielles et agricoles, ont rempli les dernières
années de cette belle existence, vouée tout entière à la
pratique du bien et à la recherche des améliorations profitables à ses compatriotes et à l'humanité. »
M. SIMONIN,revenu d'un voyage d'exploration qu'il a
fait aux États-Unis entre les mois de mai et octobre 1874,
fait un tableau rapide etanimé de l'activité des États-Unis
du Nord. Nous en extrayons les principaux faits qu'il a
mentionnés.
Il décrit d'abord l'importance de plus en plus grande
du port de New-York, dont le tonnage égale à lui seul le
tiers de tous les ports de l'Union, et où la marine à vapeur prend une extension de plus en plus grande. Il a vu,
un jour du mois de juin dernier, neuf steamers partir à la
fois pour l'Europe des quais de l'Hudson.
Voici les chiffres que M. Simonin a relevés sur les états
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statistiques qui lui ont été remis par la Chambre de commerce de New-York.
En 1872-1873, tous les ports des États-Unis ont reçu,
en nombres ronds, 43000 navires, jaugeant 12 millions de
tonnes et montés par 380 000 marins.
Le port de New-York a reçu à lui seul 5700 navires,
jaugeant 4 300 000 tonnes et montés par 130000 marins.
Sur ces derniers chiffres, il faut compter environ
1000 steamers, jaugeant 2450000 tonnes et montés par
80500 marins.
A la sortie, les chiffres sont partout à peu près les
mêmes qu'à l'entrée.
M. Simonin parle des opérations du Clearing-hause de
New-York, qui a fait, en 1873, pour 34 milliards de dollars de virements, avec une balance d'environ 1 milliard
seulement c'estdire qu'avec 1 on a pu payer 34.
Le Clearing-home date de 1853 il comprend 60 banques. Le mouvement d'affaires y a plus que doublé depuis dix ans. Il est toujours allé en progressant, sauf
quelques moments de crise passagère. L'année la plus
prospère a été celle de 1869, où le Clearinrj-hoiise a fait
pour 37 milliards et demi d'affaires.
M. Simonin fait connaître le curieux système de télégraphie installé dans tous les bureaux de New- York, et
qui donne à chaque instant le cours de l'or, des différents
titres cotés, des principales marchandises et les nouvelles
politiques générales de la journée.
JI parle du timbre installé dans quelques magasins
contre les voleurs et du système des safedeposits, où l'on
peut, moyennant une redevance mensuelle légère, variable suivant les cas, déposer ses valeurs et objets précieux dans des caisses d'acier noyées dans un mur de
granit souterrain. On les loue à une compagnie exploitante, qui remet à chacun la clef de son coffre et lui faci-
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lite sur place, dans des box ou bureaux fermés, tous les
moyens d'accès auprès des objets déposés. On ne donne
aucun récépissé.
L'orateur entre ensuite dans diverses considérations à
propos des variations du prix de l'or sur la place de NewYork et sur les possibilités d'une reprise des payements
en espèces.
La prime de l'or est moyennement de 10 pour 100 depuis deux ans elle était même descendue plus bas lors
de la crise financière de septembre 1873, amenée par la
faillite de la grande maison Jay Gooke.
M. Simonin parle de cette crise et en explique les causes. La première est due à l'extension trop rapide prise,
aux États-Unis, par la construction des voies ferrées.
La longueur totale de railways exploitée par l'Union
est de 75 000 milles. Le globe tout entier ne possède pas
une longueur linéaire plus, grande.
En 1871 et 1872 seulement, on a construit aux ÉtatsUnis 14000 milles de chemins de fer, presque autant que
l'Angleterre tout entière en contient.
L'orateur termine par quelques données sur l'immigration, dont le mouvement s'est considérablement ralenti
en 1874, et par quelques développements sur la situation
respective des deux partis politiques qui dominent en ce
moment dans l'Union.
Aux prochaines élections, le parti démocrate semble
devoir l'emporter sur le parti républicain.
A propos des faits que signale M. Simonin sur le développement de la télégraphie aux États-Unis, M. Aristide
Dumont regrette de ne pas voir s'établir en France le
libre usage du télégraphe. Il a fait, en 1848, en faveur de
cette liberté éminemment utile et inoffensive, des efforts
qui se sont brisés contre la mauvaise volonté de l'administration, « que l'Europe nous envie ».
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M. Jacques Siegfried rappelle qu'il existe à Paris, rue
du Quatre-Septembre, au bureau des entrepreneurs, un
service télégraphique donnant toutes les nouvelles financières et commerciales.
M. Jacques Valserres est invité à donner quelques
explications sur le Congrès viticole qui vient d'avoir lieu
à Montpellier et auquel il a assisté. Ce Congrès avait été
organisé par une commission de la Société d'agriculture
de l'Hérault. Plusieurs savants italiens et autrichiens,
ainsi que les délégués des sociétés savantes, y assistaient. Il s'agissait surtout de s'occuper du phylloxera,
d'apprécier ses ravages et d'indiquer les moyens de le
détruire.
L'orateur a exposé les différentes phases de la question. Dès le principe, les viticulteurs intelligents pensèrent que la nouvelle maladie pouvait bien être le résultat de l'épuisement du sol et. de la culture irrationnelle
qu'on donnait à la vigne. Partant de cette idée, les praticiens se mirent à fumer leurs plantations atteintes avec
de bon fumier de ferme additionné de différentes matières, telles que la chaux, les cendres de bois, le sel et
autres éléments; mais voici quela Société des agriculteurs
de France nomma, en 1809, une commission chargée de
se transporter dans le Midi, d'y constater les ravages de
l'insecte, qui commençaient être
considérables, et de
donner son avis sur les moyens de le combattre. Le rendez-vous était à Orange, où la phylloxera avait déjà
causé beaucoup de dégâts. Après avoir examiné plusieurs vignes situées dans les environs, la commission
crut pouvoir se décider sur la nature de la maladie. Elle
repoussa comme très vulgaire le traitement préventif
adopté dès le début par les viticulteurs, et déclara solennellement que le phylloxera était l'unique cause de la
maladie et que c'était lui seul qu'il fallait atteindre si l'on
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voulaitla guérir. Cette doctrine, contraire aux faits acquits
en histoire naturelle, a exercé une lâcheuse influence
sur les vignobles du Midi.
Puisque l'insecte était la seule cause du mal dont <»i
souffrait, il fallait, par tous les moyens au pouvoir de la
science, le faire disparaître. A partir de ce moment, les
praticiens abandonnèrent le traitement par les engrais
réparateurs qu'ils avaient employés dès l'origine, et n'eurent plus recours qu'aux insecticides. C'est pour répondre à cet ordre d'idées que le ministre de l'agriculture
nomma, à Montpellier, une commission qui fut chargée
d'expérimenter tous les insecticides présentés par les inventeurs. La commission en essaya ainsi jusqu'à centt
trente-sept espèces diverses. Pas une seule ne donna de
bons résultats. C'est ainsi que, malgré tous les efforts,
nos vignes, qui faisaient notre principale richesse, étaient
chaque jour envahies et succombaient sous la succion de
l'insecte invisible à l'oeil nu.
Cet insuccès jeta un profond découragement parmi les
praticiens. Au lieu de redoubler d'efforts, ceux-ci se laissèrent aller au découragement.
Dès qu'une vigne était
attaquée, ils l'abandonnaient à elle-même, et, par cette
négligence coupable, ils hâtaient encore le triste dénouement. Que leur enseignait donc la logique du bon sens ?
C'était de traiter les vignes malades par des engrais généreux, qu'il aurait fallu additionner d'un insecticide assez fort pour faire disparaître le puceron sans porter
atteinte aux cépages. Malheureusement, pour faire comprendre aux viticulteurs qu'il fallait renoncer complètement aux insecticides seuls et leur substituer de fortes
fumures qui rendissent à la vigne épuisée son antique
vigueur, il a fallu plusieurs années. C'est dans cette voie
que la commission de Montpellier entra dès le mois de
juillet 1872. Dans ce but, elle loua 2 hectares et demi de
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vignes situées au Mas de Las Sorres, à 3 kilomètres
de Montpellier. Là, elle fit les premiers essais du traitement par les engrais réparateurs. Ceux qu'elle employa
furent principalement le fumier de ferme additionné de
certaines matières facilement assimilables par les plantes,
telles que les sulfures, les potasses, les sels alcalins, les
sels de l'étang de Berres, l'urine humaine et l'urine de
vache, la suie, les cendres de bois, les décoctions de savon noir et de tabac, etc., etc. La commission divisa successivement le terrain en 257 lots comprenant chacun
25 souches. Autour de chaque lot on conserva des témoins. Les expériences commencèrent sur des sujets
déjà malades depuis plus de deux ans. Leur aspect était
assez triste. Les feuilles commençaient à pâlir. Les sarments étaient grêles et courts. Le fruit faisait presque
défaut. La terre de Las Sorres est cependant excellente.
Elle se compose de riches alluvions mélangées de calcaire
et de fer. Elle esttrès profonde. Il fallait donc que la maladie fût bien intense pour avoir détruit à moitié de
grosses souches, qui, sous le rapport de la vigueur, ne
laissaient rien à désirer.
Les essais commencèrent donc au mois de juillet 1872.
Dès le mois d'octobre suivant, on crut remarquer que
certains lots avaient déjàsubiune amélioration. En 1873,
on continua le même traitement, qui fut répété en 1874.
Les membres du Congrès se sont transportés sur-lechamp au Mas de Las Sorres. Ils ont pu s'assurer par euxmêmes des résultats obtenus. Sur un certain nombre de
lots traités par les matières que l'orateur a mentionnées,
on avait reconnu que les souches dépérissantes en 1872
présentaient l'aspect le plus satisfaisant. Le feuillage était
vert et touffu les sarments avaient en moyenne lm,50 de
longueur. Les raisins, pesés avec soin, étaient presque
aussi nombreux que dans les vignes saines le moût avait
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la même densité. Au contraire, les sujets qui n'avaient
pas subi le traitement n'avaient fait que dépérir. Ils se
trouvaient presque complètement dépouillés de leurs
feuilles, et leurs sarments n'avaient que quelques centimètres. Plusieurs d'entre eux étaient morts. Quant aux
fruits, il n'en fallait point parler, et s'il en existait quelques-uns, leur moût n'avait point la densité de celui obtenu des raisins cueillis sur les vignes en traitement.
Voilà certes des résultats très propres à rassurer les
viticulteurs. Ils établissent sans réplique que la commission de la Société des agriculteurs s'était grossièrement
trompée et que leurs théories ont été funestes à la viticulture. Les praticiens qui, au début de la maladie, eurent
l'idée d'appliquer à leurs vignes un traitement préventif
au moyen d'engrais réparateurs étaient donc dans le vrai,
si bien dans le vrai, que la commission de Montpellier,
après avoir essayé de tous les insecticides, a fini par les
abandonner et en est revenue aux vrais principes.
Le phylloxera, en effet, n'est point la cause de la maladie, pas plus qu'une cryptogame ne fut la cause de
l'oïdium. Ces deux maladies et d'autres encore qu'on
pourrait citer proviennent de l'épuisement du sol et des
procédés irrationnels de culture. Si, depuis lors, en se
développant d'une manière désordonnée, le phylloxera
a pu être considéré comme cause du mal, il n'en reste pas
moins acquis à la science qu'au début, il n'a été que le
résultat d'un affaiblissement des cépages.
On objecte, dit M. Jacques Valserres, que le traitement
suivi à Las Sorres doit être fort coûteux et que, dès lors,
on ne peut point l'introduire dans la pratique; mais la
question n'est pas là. Les essais de Las Sorres, quelque
dispendieux qu'ils puissent être, établissent d'une manière
victorieuse qu'avec de bonnes fumures on peut ramener
à la santé les vignes malades. Mais il y a plus c'est que,
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en donnant aux cépages une plus grande force de résistance, on leur permet de vivre côte à côte avec le phylloxera, C'est là, du reste, ce qui se passe en Amérique.
Certaines vignes de cette contrée ont une telle vigueur,
qu'elles sont complètement indemnes de l'insecte, tandis
que certaines autres vivent très bien avec lui. Donc, en
attendant que le phylloxera disparaisse, il faut réconforter nos cépages affaiblis et leur donner assez de rusticité pour qu'ils puissent résister au phylloxera.
Mais les cépages américains sont un autre moyen pour
nous soustraire au terrible puceron et pouvoir replanter
utilement les mauvais terrains d'où nos vignes ont disparu. Comme démonstration de cette thèse, la Société
d'agriculture de l'Hérault avait organisé une exposition
de cépages et de vins américains. Chaque cépage était
pourvu de sarments sur lesquels on voyait les feuilles et
les raisins; à côté, des échantillons du vin qu'il fournit.
M. Jacques Valserres s'est livré avec le plus grand soin
à la dégustation de ces produits. Un assez grand nombre
de raisins sont acides ou ont un goût médicinal très prononcé. Ces fruits ne donnent que des vins propres à la
chaudière. Leur teneur alcoolique varie de 7 à 10 degrés.
Parmi les cépages de cette catégorie, il faut rayer le Clinton, l'Hartford prolifique, le Concord, et autres appartenant au genre lembrusca. Ces vins ne pourront évidemment jamais entrer dans notre consommation; mais il est
d'autres cépages appartenant au genre sslwaHs qui donnent d'assez bons raisins et un vin très potable. Ce sont
entre autres les variétés Riesen-hlatt, Wildcr-Nurlhon
Virginia, San-Yanna, Mstander, Jhrbemont, 7aylor, Cuniiinfjhatn, etc.
Tous ces cépages résistent au phylloxéra et vivent fort
bien avec lui. Ils fournissent des raisins dont le goût se
rapproche beaucoup de celui des nôtres et dont les vius
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sont très potables. Ainsi le San-Yanna donne un cru qui
ressemble au Nuits après les décuvaisons
le Rislander,
un vin qui rappelle le Risling des bords du Rhin le Cunningham, un vin blanc qui rappelle nos meilleurs ordinaires YHerbemont et le Taylor, des vins blancs qui
ressemblent à ceux de l'Entre-deux-Mers,
produits par
YE/irasa ou Folle-blanche. 'fous ces cépages ou d'autres
encore, qu'il serait trop long d'énumérer, pourront très
bien s'acclimater en France et entrer dans la grande culture. Ils donneront des produits très acceptables, et pourront, dans de certaines limites, remplacer nos cépages
anéantis. Ce qu'il y a de particulier à dire des vins américains goûtés par M. Jacques Valserres, c'est qu'ils se
font très vite et s'usent très rapidement. Au bout d'une
année, on peut les boire, et au bout de trois à quatre ans,
ils sont couleur pelure d'oignon et presque complètement
usés.
Telles sont les observations que l'étude des cépages et
des vins américains a permis de faire à l'orateur; mais la
partie de son récit relative à la visite faite par le Congrès
aux vignes de Saint-Clément n'est pas la moins originale ni la moins intéressante. Durant cette excursion, les
membres ont visité les vignes de M. Fabre, plantées de
divers cépages américains sur une étendue de plus de
40 hectares. M. Fabre a eu recours à la greffe, mais à
une greffe de son invention. Pour utiliser le peu de sève
qui restait encore dans ses vignes malades, il a fait déchausser chaque souche à 25 centimètres de profondeur.
Le terrain environnant a été remué, puis on a coupé la
vieille souche et l'on a inséré dans la fente un sarment
américain. On a ensuite ramené la terre au pied de la
greffe. Or, qu'est-il arrivé? C'est que le sarment inséré à
25 centimètres de profondeur dans la vieille souche, a
profité du peu de sève qui restait à cette dernière. D'un
37
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autre côté, il a poussé des racines vigoureuses, si bien
que les greffes faites au mois de février dernier avaient
donné des sarments d'une longueur de 3 à 4 mètres. Ces
résultats sont surprenants et prouvent la vigueur des
cépages américains. Au moyen de ce système, M. Fabre
gagne au moins deux années. Lorsqu'il faut, dans le Midi,
quatre ans à une vigne nouvelle pour donner une pleine
récolte, les greffes de M. Fabre mettront à peine deux
années. C'est la un grand avantage car on pourra avec
ce procédé rétablir plus rapidement les vignes détruites
par le phylloxera.
Ainsi, le Congrès viticole de Montpellier a présenté
deux faits considérables
d'abord, l'efficacité des fumiers
énergiques comme moyens de restaurer les vignes affaiblies et de les rendre plus résistantes
ensuite, le rôle
efficace que pourront jouer les cépages américains en se
substituant aux nôtres. Les quelques cépages cités comme
donnant des vins très potables pourraient seuls suffire à
remplir ce but; mais il faut espérer qu'avec une vinification mieux entendue, et peut-être encore avec l'aide de
la chimie, on pourra perfectionner les produits des vignes
américaines.
En terminant, M. Jacques Valserres rappelle que,
jusqu'à ce jour, la submersion des vignes est le seul moyen
qui ait complètement réussi à détruire le phylloxera.
Aussi, signale-t-il à la réunion, le canal projeté par un
des membres de la réunion, M. Aristide Dumont, qui traverserait la Drôme, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, et au
moyen duquel on pourrait, en hiver, inonder plus de
80000 hectares de vignes, et les préserver ainsi de la
destruction certaine qui les menace.
M. Aristide DUMONTinsiste sur la gravité des pertes
que le phylloxera a fait subir à nos vignobles, et qui s'élèveraient, selon lui, à 300 millions par an, en sorte que
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le phylloxera finirait, si l'on n'y met ordre, par nous
coûter aussi cher que l'invasion prussienne. Quant aux
remèdes, M. Dnmont ne leur accorde qu'une confiance
limitée. Il signale cependant les excellents résultats qu'un
savant agronome et viticulteur, M. Kaucou, a obtenus de
la submersion des vignes malades. Il regarde ce procédé,
méthodiquement et largement pratiqué, comme infaillible, et il voudrait qu'on versât les eaux du Rhône sur le
Gard et l'Hérault. Cette vaste opération coûterait une
centaine de millions; mais cette dépense serait couverte
dès la première année. Un canal qui permettrait d'inonder les vignes pendant l'hiver et d'arroser les prairies
pendant l'été, serait, aux yeux de M. A. Dumont, un bienfait inappréciable pour les départements du Midi.
M. Arthur Mangin signale deux procédés insecticides
que M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, a présentés récemment à cette compagnie
comme résolvant d'une manière satisfaisante le problème
du phylloxera. Ces procédés, étudiés et expérimentés
par MM. Dumas, Mouillefers, Petit et Balbiani, consistent clans l'arrosage des vignes malades avec une solution de sulfocarbonate de potasse, et dans l'emploi du
coal-tar (goudron de houille) mélangés en proportion
convenable avec du sable ou de la terre, et introduit dans
des cavités creusées au pied des ceps phylloxerés.
M. GRIOLETrappelle le remède préventif: l'arrachage
obligatoire des ceps malades.
M. Valskrres ne pense pas que ce soient des procédés
pratiques.
M. WOLOWSKIremercie les membres de la Société qui
ont fourni des renseignements utiles sur une question
importante pour la richesse du pays, mais il n'y voit pas
matière à discussion.
Si l'heure avait été moinsavancée, on aurait pu aborder
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un autre terrain. Le canal proposé par M. Dumont, les
mesures législatives dont ont parlé M. Griolet et d'autres
membres, tiennent d'une manière directe au problème de
l'intervention de l'État. Mais c'est un débat qui reviendra
prochainement.

Séance du 5 décembre 1874.
La réunion a été présidée par M. Léonce DE Lavergne.
Au commencement de la séance, M. E. Levasseur
entretient la réunion du caractère et des travaux de
M"" Daubié (Julie-Victoire), morte le mois dernier à
l'âge de cinquante ans. La première femme, en France,
qui passa, avec succès, son examen de baccalauréat
ès lettres, et la seconde qui obtint la licence. La mort
l'a empêchée d'arriver au grade de docteur. Esprit distingué, elle chercha à élever le rôle de la femme et a
mérité à cet égard le prix que l'Académie de Lyon lui
décerna en 1858.
Son œuvre principale, la Femme pauvre, malgré des
tendances trop pessimistes, restera pour ses recherches
consciencieuses et la chaleur des sentiments qui l'ont
dictée. C'était un caractère, et si la Société d'économie
politique ne s'était pas imposé de ne pas recevoir de
femmes parmi ses membres, elle eût mérité d'en faire
partie.
M. Frédéric Passy informe la réunion qu'il a eu la
bonne fortune de faire émettre, par le conseil général
de Seine-ct-Oise, un vœu en faveur de l'introduction de
l'enseignement de l'économie politique dans les écoles
normales primaires, et de faire voter, en outre, une
somme de 500 francs pour subvenir aux frais de cet enseignement. Il espère que le ministre de l'instruction pu-
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blique et le Conseil de l'instruction publique feront bon
accueil à ce vœu.
M. Fougheei DE CAREIL,à propos de l'enseignement
économique, signale les heureux efforts d'un jeune ingénieur des ponts et chaussées, M. Léon Philippe, qui a
fait,à Corbeil(Seinc-et-Oise), cinquante-cinq leçons d'économie politique en deux ans, devant un auditoire, relativement nombreux, réuni par un comité local qui s'est
donné la louable mission de répandre l'instruction.
Après ces diverses communications, le président procèdeau choix d'une des questions inscrites an programme
pour faire l'objet de l'entretien général de la soirée. La
majorité se prononce ponr la question suivante
LESALAIRE
EST-IL
LEJUSTE
PRIXDUTRAVAIL?
La question a été formulée en ces termes par M: Hippolyte Passy, l'un des présidents de la Société Sous
le régime de la libre concurrence, l'ouvrier reçoit-il tout
la prix do son travail par le salaire? » A cette question,
les écoles socialistes ont toujours répondu par la négative.
M. Maurice Block croit que M. H. Passy, dont la réunion regrette l'absence (1), a pensé, en posant la question,
à la doctrine propagée avec tant d'ardeur et de persévérance par M. Karl Marx, et d'après laquelle l'ouvrier ne
recevrait pas la totalité du salaire gagné.
Tout le système de cet agitateur socialiste est établi
sur cette proposition, présentée d'abord comme une hypothèse, mais traitée bientôt en vérité démontrée
que six
heures do travail suffiraient à l'ouvrier, mais que le patron le force à travailler douze heures, ou un nombre
(1)Onse rappelleque, depuisle5 décembre1873,la de
Passyne lui permitplusd'assisterauxséances.(A.C.)
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d'heures supplémentaires quelconque. C'est par ces heures
supplémentaires que l'ouvrier est exploité par le patron.
Bien que M. Marx n'ait pas fait l'ombre d'un effort pour
prouver sa thèse, il est des personnes qui se sont laissé
persuader que l'ouvrier travaille sans rémunération équivalente, et ces personnes encouragent les ouvriers à
s'associer, à se coaliser, pour obtenir, par un effort
commun, au besoin par des grèves, soit une élévation de
salaire, soit une réduction des heures de travail. En général, les économistes restent, au contraire, convaincus
que le taux des salaires dépend de la situation des marchés, que les coalitions et les grèves ne peuvent obtenir
que des succès passagers, que l'arbitraire ne joue pas
en ces matières un rôle bien sensible, le rapport entre
patron et ouvriers étant soumis à des lois économiques
certaines.
Sur l'influence des grèves pour faire monter les salaires, des relevés ont été faits en divers endroits, mais
personne n'a entrepris des recherches aussi étendues, ni
d'après une aussi bonne méthode, que M. Boehmert, professeur de faculté à Zurich. Il a réuni de nombreux matériaux, dont une partie est déjà publiée, et M. Maurice
Block a pu examiner un certain nombre de tableaux, desquels il résulte que, dans les localités ou dans les industries qui n'ont pas été visitées par des grèves, les salaires
n'ont pas moins augmenté qu'ailleurs. Du reste, l'orateur
croit pouvoir prouver l'inutilité des grèves par le fait que
des travailleurs qui ne peuvent pas se coaliser, les fonctionnaires et employés, ont vu leurs traitements augmenter aussi rapidement que les ouvriers leurs salaires. Il
n'est nul besoin, par conséquent, de moyens artificiels
pour les faire monter ils montent naturellement par
la hausse générale des prix, car ils sont, soumis aux
fluctuations du marché, à la loi de l'offre et de la de-
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mande, et si l'ouvrier n'obtient pas toujours ce qui est
désirable, tout ce que nous lui souhaitons, il reçoit du
moins la totalité de ce que son travail vaut à un moment
donné.
M. Ad. Blaise (des Vosges). La question, telle que l'a
posée notre illustre président, ne serait pas résolue
comme il convient par une réponse simplement affirmative de cette réunion. Ainsi que notre confrère M. Block
vient de le faire remarquer, cette question semble viser
surtout l'affirmation erronée des socialistes aux termes
de laquelle « le travail étant la source unique de la valeur
des choses, l'ouvrier ne reçoit pas par le salaire le prix
complet de son travail, toutes les fois qu'il ne reçoit pas
la totalité du prix de vente des produits ».
Pour réfuter complètement cette erreur, il faudrait
analyser tous les éléments si divers et si nombreux qui
contribuent à former la valeur des choses. M. Biaise
laisse ce soin à d'autres et veut se borner à mettre en
lumière un do ces éléments essentiels et néanmoins le
plus souvent inaperçu ou négligé. Cet élément, c'est la
prime d'assurance que le chef d'industrie doit ajouter à
son prix de revient, toutes les fois que les circonstances
commerciales le permettent, pour compenser les risques de vente à perte auxquels il est si fréquemment
exposé.
Pour les grandes manufactures, pour les usines qui,
comme le Creusot, emploient des milliers d'ouvriers,
comme pour les filatures, les tissages mécaniques, qui
en occupent des centaines, il y a des devoirs de chefs de
famille qui ne permettent pas de proportionner toujours
le travail offert et payé aux ouvriers avec l'activité de la
demande des produits et de leur placement. On continue
à produire sans commandes, parce que l'on ne veut pas
mettre sur le pavé une partie de son personnel, dont on
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se considère comme tenu d'assurer l'existence; on augmente ainsi le stock des marchandises disponibles, on en
déprécie la valeur, et si l'on n'avait pas constitué un
fonds d'assurances suffisant contre les crises de cette
nature, on succomberait en entraînant dans la misère les
ouvriers auxquels on aurait imprudemment trop distribué. En ces matières, il y a un point de fait qu'il ne faut
jamais perdre de vue, c'est que jusqu'à la vente et à la
réalisation des produits, il est impossible d'en fixer exactement la valeur, dont une fraction demeure aléatoire, la
grande loi de l'offre et de la demande n'existant pas seulement dans la fixation des salaires, mais aussi, plus largement et plus fréquemment encore, dans le prix des
choses, et c'est contre les variations de ces prix que l'industriel prudent est tenu de se défendre en réglant les
salaires de façon à conserver une marge, ou prime d'assurance, sans laquelle il ne pourrait continuer à donner
des travaux à ses ouvriers chaque fois que la vente se
ralentit ou s'arrête.
M. Frédéric PASSY,d'accord sur le fond des choses
avec MM. Block et Biaise (des Vosges), croit cependant
devoir ajouter à ce qui vient d'être dit quelques observations.
En premier lieu, M. F. Passy regrette que M. Block,
en appelant le travail une marchandise, n'ait pas peut-être
assez nettement marqué cette vérité, si bien indiquée
dans un excellent manuel, que le travail est en réalité
« la seule marchandise », celle dont les objets divers qui
sont dans le commerce ne sont que le véhicule en sorte
qu'il ne peut y avoir opposition et antagonisme entre le
travail, exercice actuel de l'effort productif, et le capital
ou la « propriété », réserve et incorporation du travail
antérieur en vue de services ultérieurs. D'une part comme
de l'autre, ce sont des services qui s'échangent et se
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payent; et l'on ne saurait concevoir pour cet échange de
loi plus équitable et plus sûre que la loi de l'offre et de la
demande, autrement dit le prix débattu en liberté.
En second lieu, M. Frédéric Passy, en appuyant de ses
observations personnelles ce fait, avancé par M. Block,
que les salaires tendent à augmenter non seulement dans
la même proportion que les objets de consommation,
mais même, généralement parlant, dans une proportion
plus forte, demande s'il n'y a pas dans ce fait une loi
d'une extrême importance, et une loi tout à l'avantage
du travail. On a beaucoup parlé de la vie « à bon marché », et l'on en a fait l'idéal de l'avenir et la conséquence naturelle de la liberté du travail et de l'échange.
Ce n'est pas le bon marché, le bon marché estimé en
argent du moins, qu'il faut poursuivre c'est la « facilité
de vivre », exprimée par un rapport meilleur entre le résultat et l'effort.
Or, cet enchérissement même dont on se plaint ne serait-il pas, à y regarder de près, l'un des moyens par
lesquels se réalise cette amélioration? Car lorsque le
prix des choses s'élève d'autant, de plus même, la condition de l'homme qui vit de salaire n'est pas empirée, elle
est améliorée, au contraire
et l'on peut voir combien,
quelque imparfaite qu'elle soit encore, s'est modifiée depuis un quart de siècle la vie des plus pauvres. Il n'en est
pas de même de la condition de l'homme qui vit de revenus, fruit d'un travail antérieur. C'est sur lui que porte le
poids du renchérissement.
D'où l'on peut conclure que ce renchérissement, en diminuant les fortunes acquises ou en les contraignant à
se refaire jour à jour par un emploi productif d'ellesmêmes, est l'ennemi de l'oisiveté et tend à faire toujours
au travail d'aujourd'hui la part plus belle qu'au travail
d'hier. Mouvement admirable, mais qui serait aussitôt
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arrêté si l'on essayait de le brusquer en réduisant artificiellement par la contrainte la part du travail passé. En
ce cas, le capital effarouché se déplacerait ou s'évanouirait, et le travail d'accumulation, non moins indispensable
que le travail de production, s'arrêterait.
C'est ce que n'ont pu comprendre ces faux et dangereux amis qui ont réclamé pour eux ce qu'ils appellent
la totalité de leur produit; en réalité la totalité de leur
produit et du produit du travail des autres. Il peut paraître humiliant d'en être réduit à insister sur de telles
évidences mais en réalité il le faut. Le travail, le débat
étant supposé libre, a pour salaire précisément son produit, « tout son produit », c'est-à-dire la part pour laquelle il a contribué à la production totale. Mais cette
part n'est qu'une partie du produit total, par cette raison
que chaque travail, chaque main, chaque effort intellectuel, à son heure, n'a participé que pour une portion,
plus ou moins grande, à la production totale. Un produit, quel qu'il soit, du plus simple au plus compliqué,
n'est qu'une série de façons; chacune a droit à son salaire, et ce salaire, équivalant à une fraction de la valeur de l'objet, représente, s'il est ce qu'il doit être, la
fraction même pour laquelle cette façon figure dans
l'ensemble.
L'entrepreneur, le capitaliste, qu'on accuse de percevoir indûment et sans travail la part du travail de l'ouvrier, n'a pas seulement, ce qui est un travail, combiné,
préparé, assemblé il a de plus rétribué, par ses achats
de matériaux et d'instruments, « une multitude infinie de
travaux antérieurs », qui sont devenus siens par le prix
qu'il a déboursé pour en obtenir le produit. La part du
capital n'est en réalité que le remboursement de ces travaux soldés par le capitaliste, ou le salaire de son propre
travail de l'heure présente. Mais, entre ces milliers de
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parties prenantes, ayant chacune droit à la totalité de
leur produit, qui peut se charger de faire la répartition?
La liberté seule, mettant à chaque instant chaque produit
à son prix, selon ce qu'il représente de services rendus
ou de sacrifices épargnés.
Un dernier point sur lequel M. Fr. Passy croit devoir
revenir, et qui se rattache au précédent, est celui-ci. Aux
yeux de certaines personnes, l'ouvrier n'aurait pas droit
seulement à un salaire, en tant que travailleur, il aurait
droit de plus à un intérêt, en tant que capitaliste
et le
capital, dont le produit lui serait dû, serait sa propre personne. Cette thèse a été développée, il y a quelques années, au sein de la Société d'économie politique, avec un
très remarquable talent, par un homme dont, plus que
personne, l'orateur apprécie l'intelligence et le cœur,
M. Ch. Robert. Elle n'en est pas moins fausse et dangereuse, d'autant plus dangereuse qu'elle est plus spécieuse
et qu'elle fait appel à des sentiments plus généreux. Oui,
l'homme libre, à la différence de l'esclave, est propriétaire de sa personne, et cette personne est un capital;
mais la rémunération de ce capital, c'est le salaire ni
plus ni moins, et c'est parce que le capital personnel et
l'emploi de ce capital varient, que le salaire varie, et
dans le chiffre, et dans la forme. Tel vaut un et tel vaut
dix; c'est-à-dire que le premier ne produit qu'un, tandis
que le second produit dix le salaire, s'il est librement
débattu, sera en proportion. Tel aussi tient plus à la
fixité, et tel plus à ne rien perdre des chances de la production à laquelle il prête la main; celui-ci recevra, pour
tout ou pour partie, une rétribution proportionnelle, tandis que celui-là n'aura qu'un salaire fixe. Qu'il y ait, et
de plus en plus à mesure que les intelligences se développent, intérêt à joindre ou à substituer même, dans
certain cas, la rétribution proportionnelle à la rémunéra-
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tion fixe, la participation au salaire, c'est possible et je
crois, pour ma part, dit M. Frédéric Passy, que beaucoup
reste à faire dans cette voie, bien que je ne croie pas à
la suppression totale du salaire fixe. Mais ce n'est pas
parce que l'ouvrier a réclamé autre chose à côté et en
dehors du salaire, c'est parce qu'il y a des formes de salaire plus satisfaisantes que d'autres, plus favorables à
l'effort, au soin, à la conscience, à la bonne harmonie,
que ces modifications peuvent et doivent être cherchées
et réalisées quand elles sont réalisables. Tout revient, en
fin de compte, à faire produire à chacun davantage et
mieux; c'est le seul moyen d'accroître la richesse générale en faisant à chacun sa part et la faisant meilleure.
Plus de produits, plus de salaires.
M. Léon SAYn'a rien à contredire aux paroles qu'on
vient d'entendre; M. Frédéric Passy a parfaitement démontré que la valeur du produit comprend deux parts
celle du travail et celle du capital, et il en a conclu que
si le travail prenait tout, il prendrait plus que ce qui lui
appartient, il s'approprierait, en un mot, la part d'un
autre. Mais M. Block a non seulement dit que chacun des
éléments de la production avait droit à une part, mais il
a posé en principe que la libre concurrence amenait un
partage équitable entre les deux ayants droit. Or, ce
n'est pas le tout de savoir qu'une chose appartient à deux
personnes; il faut encore savoir dans quelle proportion
la chose appartient à chacune d'elles.
Il est difficile de juger la question au point de vue de
l'ouvrier, et l'on peut dire que l'ouvrier est mal placé
pour défendre ses intérêts et se faire allouer ce qui lui
revient en toute justice; mais si l'on renverse le problème, on peut le résoudre aisément. Le capital ne peut
pas prendre plus que ce qui lui revient quand la libre
concurrence existe. Rien de plus facile à transporter
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qu'un capital d'un point à un autre, dans le même pays
ou d'un pays à un autre c'est un déplacement autrement
facile que celui des ouvriers. La concurrence des capitaux amènera nécessairement le capital à se contenter
du minimum qui peut lui revenir et à laisser, par conséquent, au travail le maximum de ce qui lui appartient.
C'est en ce sens qu'on peut dire que la libre, concurrence
assure au travail la part qui lui appartient dans la production.
M. Maurice Block désire compléter les observations
qu'il a faites, en ouvrant le débat.
Les doctrines que l'économie politique a pour mission
de combattre ne nient pas seulement les droits du capital, elles affectent aussi de méconnaître les droits du travail intellectuel. Il n'est toujours question que du travail
manuel; c'est l'ouvrier seul qui produit, le patron est
censé ne rien faire. Or, il est évidemment le vrai moteur
de son établissement; sans son travail intellectuel, sans
sa direction, ses soins administratifs, sans son habileté à
trouver des débouchés, les efforts de l'ouvrier resteraient
stériles. Ce n'est pas parce que des marchandises remplissent les magasins que l'ouvrier reçoit un salaire, c'est
parce qu'elles en sortent pour satisfaire le consommateur. Sans doute, l'ouvrier habile mérite un salaire plus
élevé que l'ouvrier médiocre, et le reçoit; mais c'est
grâce au patron.
L'une des tâches du patron, travail intellectuel s'il en
fut, est de choisir ses collaborateurs et ses instruments,
et de choisir précisément ceux qu'il lui faut. Si le produit en devient plus parfait, le patron y est pour quelque
chose, et il est juste qu'il ait sa récompense. Le travail
manuel reçoit généralement une rémunération fixe, grale capital a égaleduée selon le degré de sa perfection
ment une part fixe, tant pour 100 seul, le bénéfice du
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patron est indéterminé il dépend surtout de sa capacité
et de son activité. Et si vous voulez faire entrer en ligne
de compte les chances qui peuvent favoriser le patron,
n'oubliez pas non plus celles qui lui sont défavorables,
qui peuvent le ruiner; n'oubliez pas, surtout, que le salaire de l'ouvrier est fixe et que, aussi longtemps que
l'établissement existe, il ne court aucune chance aléatoire, ainsi que M. Biaise (des Vosges) l'a fait remarquer.
M. Paul CoQ ne saurait méconnaître, dans une question si souvent débattue et qui est incessaminentàl'ordre
du jour, que l'entrepreneur n'ait droit à des profits infiniment plus larges que ceux auxquels peut prétendre
l'homme du salaire. Non seulement le chef d'entreprise
doit déployer une intelligence et des aptitudes qui lui font
une place à part dans l'atelier industriel, mais il assume
des responsabilités, il affronte surtout des risques divers que l'ouvrier ne saurait courir car, qu'il y ait gain
ou perte, sa rémunération est fixe, et partant assurée. Il
n'y a donc, de ce chef, nulle parité entre l'homme du salaire et celui dont le temps, la peine, les capitaux sont
aventurés sans pouvoir se promettre, en retour, des compensations plus ou moins grandes.
Mais si les conditions de l'ouvrier et de l'entrepreneur
impliquent ici des différences, qui font que le premier ne
saurait prétendre à un traitement égal à l'endroit des
profits, il ne suit nullement de là que la part faite à l'ouvrier par le salaire soit tout ce à quoi il peut raisonnablement prétendre. Sans doute, sa rémunération est
relativement assurée par cela même qu'elle lui est invariablement acquise, que l'affaire soit en perte ou qu'elle
réalise un profit médiocre mais, sans parler des chômages dont souffre l'ouvrier encore plus que le patron,
on no peut nier que le salaire, pris en masse, notam-
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ment dans la fabrique, ne constitue une rémunération
généralement insuffisante, tant il est mesuré strictement
aux nécessités de la vie.
Ce qui le prouve, et c'est là un suffisant indice, c'est
que la femme, dont la place serait beaucoup mieux à la
maison que dans l'atelier, l'enfant lui-même, avant qu'il
ait reçu le bienfait de la première éducation, doivent fournir au salariat l'appoint qui lui manque. Nos lois, dans
ces derniers temps, ne sont occupées que de renfermer dans de justes bornes les abus de cette collaboration nécessaire, et l'on arrive dans ce système de sollicitude généreuse à priver la famille du supplément de
paye dont elle ne saurait se passer.
On répond, il est vrai, que le taux du salaire est soumis, comme toute chose qui est dans le commerce, au jeu
de l'offre et de la demande que les patrons se faisant fatalement concurrence, il suit de là que le prix des services
hausse quand ils sont plus demandés qu'offerts, et qu'il
est inévitable que le taux de cette rémunération fléchisse
alors qu'on n'en a pas l'emploi suffisant.
Voilà déjà, sans parler des maladies, des infirmités
qui arrivent et des chômages accidentels, que le salaire
manque de cette fixité qui fait que l'ouvrier serait pleinement affranchi de tout risque.
Mais, lorsqu'on tire argument de la concurrence que
se font les patrons pour en conclure que le salaire garde
un niveau suffisamment rémunérateur, on perd de vue
que les salariés se font une concurrence bien autrement
ardente et active, puisqu'il s'agit de leur subsistance. La
partie n'est pas égale de ce chef entre eux et l'entrepreneur car, comme l'ont à l'envi fait remarquer des
hommes ëminents fort éloignés de s'entendre par ailleurs, mais ici unanimes, si le patron peut attendre, s'il
peut ajourner de quelques semaines la dépense et les

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 187t.

charges afférentes à son entreprise, l'ouvrier, lui, ne
saurait remettre à plus tard la satisfaction de ses impérieux besoins. Il faut, dès lors, qu'il se contente d'une
rémunération telle quelle, et le débat du salaire n'est
pas précisément d'essence aussi libre qu'on veut bien le
dire.
On n'a qu'à voir ce que pensent à cet égard Bastiat,
Léon Faucher, M. Thiers, enfin, qui en faisait la remarque il n'y a pas encore bien longtemps dans la discussion de l'impôt sur les matières premières. L'ouvrier
est donc dans quelque notable mesure à la merci des
circonstances pour le taux général de son salaire. Il
dépend d'un entrepreneur bien plus que celui-ci n'en
dépend.
Voilàle fait général, c'est-à-dire normal, ce qui ne fait
pas obstacle à ce que certains ouvriers, aux aptitudes
rares et en quelque sorte exceptionnelles, ne soient bien
mieux traités, vu que leurs qualités spéciales s'imposent.
Mais ce n'est pas là le fait ordinaire, et l'exception n'aurait d'autre résultat, comme toujours, que de confirmer
la règle.
Dans la question qui se pose ici entre le salaire et les
profils incertains de l'entrepreneur, on peut dire que l'objection prise de la concurrence qui existe entre les patrons est sans valeur. L'inégalité de force qu'on ne saurait nier ôte, d'ailleurs, toute importance à cet argument.
L'écart qui en résulte est constant, et cet écart met à une
grande distance l'un de l'autre l'ouvrier et le patron au
point de vue du libre débat des simples services.
On pourrait comparer ces deux situations à deux séries
distinctes, mais d'ailleurs en parfait parallélisme. Comme
l'écart est considérable et qu'il persiste, les lignes parallèles, suivant l'axiome admis en géométrie, ne sauraient
se rencontrer, encore moins se confondre.
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Sans doute, la condition générale de l'ouvrier, au point
de vue de l'entretien, de la subsistance, s'est notablement
améliorée en France, de même qu'en d'autres pays,
depuis quarante ans, depuis même vingt ans. 11est mieux
nourri, mieux vêtu, mieux logé; il jouit, enfin, de plus
de bien-être, mais il bénéficie, à cet égard, de la richesse
générale qui s'est développée. Dans un milieu social, il
est impossible que le niveau de l'existence s'élève sur un
point sans que tout le reste s'en ressente. Cela est fatal.
Mais, au point de vue de l'épargne généralement possible, la condition de l'ouvrier a peu ou point changé.
Pas plus qu'il y a vingt-cinq ou cinquante ans, il ne lui
est possible de faire la part de l'avenir. La raison en est
que son salaire, surtout dans la fabrique, est trop strictement mesuré à ce qui est nécessaire.
On parle de consommations de plus en plus actives en
ce qui concerne le salariat; on s'appuie notamment sur
la consommation du vin, sur les nombreux débits de boissons qui existent. On eût pu parler, à ce propos, du débit
de plus en plus grand des spiritueux et des boissons alcooliques. Mais cela même conclut en sens contraire de ce
qu'on prétend induire. S'il y avait plus de place dans le
salaire pour l'épargne riche et vraiment fructueuse, on
ne verrait pas les débits de boissons à ce point assiégés.
Là où le travail est rémunérateur, l'homme se fait sobre,
rangé, de plus en plus ordonné dans sa vie de famille,
qu'il le peut, qu'il le
parce qu'il prend souci de l'avenir
doit, et qu'il sent qu'auprès de cela les jouissances brutales d'un instant sont peu faites pour ajouter à ses joies,
à sa satisfaction intime et à ses forces.
Le travail n'est moralisateur qu'à la condition d'être
Sans
fructueux, c'est-à-dire équitablementrémunérateur.
cela, il décourage, et chacun peut comprendre, conclut
M. Coq, où conduit le découragement, c'est-à-dire la
98
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tâche accomplie sans espoir. Le salaire devrait avoir sa
part, dans quelque mesure, du gain recueilli. Des applications nombreuses autant que variées ont eu lieu en
divers pays, et l'expérience est venue prouver qu'elles
n'ont pas moins profité au maître qu'à l'ouvrier.
MM. Clément Juglar, RoniNOTet Hervieux présentent
des observations qui sont complétées dans les notes qui
suivent ce compte rendu. Celles de MM. Robinot et Hervieux sont relatives à la participation aux bénéfices.
M. Th. MANNEQUIN
peut admettre les affirmations générales de M. Block et les critiques qu'elles ont provoquées
de la part de MM. Coq et Itobinot. M. Block dit, avec
raison, que c'est l'offre et la demande, librement et concurremment exprimées, qui déterminent les parts respectives du capital, du patron et de l'ouvrier. Avec raison
également, M. Coq objecte que l'offre et la demande sont
loin d'être toujours libres comme elles pourraient, comme
elles devraient l'être que, d'ailleurs, fussent-elles toujours libres, l'égalité n'existant pas entre l'ouvrier et le
patron, l'emprunteur et le prêteur, le débat qui fixe leurs
parts respectives est contraint, et le plus nécessiteux,
dans une mesure plus ou moins pénible, subit la loi de son
contradicteur. Que l'ouvrier devienne parfois le plus fort
dans ce débat, l'objection de M. Coq n'en subsiste pas
moins elle signifie qu'au jeu de l'offre et de la demande,
une certaine égalité est nécessaire. Cette égalité n'est pas
possible, dit-on; elle n'a existé et n'existera jamais.
Est-il bien vrai que cette égalité soit impossible
D'abord, il ne s'agit pas de cette égalité mathématique,
qui n'est et ne peut être qu'une abstraction il s'agit d'une
égalité de même nature que celle que nous appelons l'égalité devant la loi, ou, du moins, d'une égalité que l'égàlité
devant la loi suffit à produire avec le temps. Si les ouvriers en demandent une autre, ils ont torl mais celle-là,
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l'orateur n'en doute pas, lenr donnera tout ce qu'ils peuvent légitimement ambitionner; or, cellc-là vient, et beaucoup plus vite qu'on ne pense. Ne constatait-on pas tout
à l'heure une grande amélioration dans la condition des
ouvriers ? Cela veut dire apparemment que les salaires
se sont élevés mais l'élévation des salaires, c'est l'égalité en question qui se produit sous nos yeux.
Les ouvriers, dit-on encore, ont la folle, l'inique prétention de garder pour eux seuls toute la richesse qu'ils contribuent à produire. S'ils voulaient cela en même temps
qu'ils continueraient de travailler en collaboration avec
les patrons et les capitalistes, ils seraient fous et iniques,
en effet; mais si leur prétention se borne à vouloir produire seuls tout ce qu'ils produisent actuellement en collaboration avec les patrons et les capitalistes, elle est
parfaitement légitime. Jean-Baptiste Say disait ceci, qui
est juste
C'est très bon d'avoir du crédit quand on en
a besoin, mais c'est meilleur de n'en avoir pas besoin. »
Ce que Jean-Baptiste Say disait de l'emprunteur, on peut
le dire de l'ouvrier
c'est très bon de travailler chez un
patron quand on en a besoin, mais c'est meilleur de travailler pour son compte. Si donc l'ouvrier parvient à produire seul, ou associé à d'autres ouvriers comme lui,
tout ce qu'il produit actuellement avec l'assistance du patron et du capitaliste, il gardera pour lui seul toute la
richesse produite, et ce sera légitime. Mais y parviendrat-il ? Il y parviendra, croit M. Mannequin, s'il parvient à
se réformer lui-même. Dans l'état actuel des choses, l'obstacle le plus puissant à ce qu'il y parvienne vient de lui,
de son ignorance et de ses défauts. Nous n'avons point à
examiner ici comment il peut y parvenir; mais ce qu'on
peut assurer d'avance, c'est que la société gagnerait
énormément à ce qu'il y parvînt. Lui produisant seul, c'està-dire réunissant dans sa personne les trois conditions

1874.
SÉANCE
ilU 5 DÉCEMBRE
d'ouvrier, de patron et de capitaliste,
travail l'incomparable stimulant de
direct qui lui manque, la production
moins, et la richesse grandirait dans

lui, donnant à son
l'intérêt personnel
coûterait beaucoup
des proportions in-

comparables.
Voilà le terrain sur lequel doit se placer la question
c'est le terrain de la science calme et désintéressée. Partoutailleurs la question se passionne, s'envenime et s'obscurcit. Donnons acte aux ouvriers de la légitimité de leur
prétention à produire seuls et à garder seuls par conséquent les résultats de la production, à la condition qu'ils
respecteront chez les autres et qu'on respectera chez eux
la liberté et la propriété, qui sont les conditions fondamentales de la justice. Rien de bon et de durable ne se
fonde sans cela. Ne les irritons pas en discutant passionnément leurs espérances et en niant qu'elles soient raisonnables. Assurément, elles sont très raisonnables
mais ne le fussent-elles pas qu'elles seraient toujours légitimes, à la condition, répétons-le, qu'ils respecteront
chez les autres et qu'on respectera chez eux la liberté et
la propriété, qui leur feront autant de bien dans l'avenir
qu'on leur a fait de mal dans le passé en les violant systématiquement.
M. DELavebgnk demande à M. Mannequin s'il compte
positivement, pour l'amélioration du sort des salariés,
sur autre chose que sur la liberté du travail et celle des
transactions.
M. MANNEQUIN
répond que non mais qu'il veut laisser la voie ouverte aux aspirations légitimes.
M. Joseph Garnier pense que la réponse à la question
inscrite au programme ne peut être qu'affirmative. 11est
bien vrai que l'ouvrier et l'employé, sous un régime de
libre concurrence, reçoivent tout le prix de leur travail
dans le salaire.
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Mais pour amener la conviction dans un esprit qui
pense le contraire, comme pour répondre aux assertions
de M. Karl Marx, il faut faire tout un cours d'économie
politique, toute une série de démonstrations. Il faut analyser le phénomène de la production, montrer le rôle
celui du cadu travail manuel et du travail"intellectuel,
pital et des agents de la nature. Il faut constater l'inégalité dans les facultés du travailleur, il faut analyser le
phénomène de l'échange, légitimer le droit de propriété,
montrer que la libre concurrence est un principe naturel
d'organisation sociale et que la justice se traduit et ne
peut se traduire que par le libre jeu de l'offre et de
la demande.
La doctrine de M. Marx, si doctrine il y a, comme
celle des socialistes, n'a pas d'autre fondement que ces
multiples ignorances. M. Joseph Garnier rappelle à ce
sujet les sottises dites par des hommes avancés au banquet du Chalet en 1848 et dans les réunions de la Redoute en 1868 et 1869.
Le prix du travail ou le salaire résultant de la libre
concurrence est-il suffisant là où on le considère, c'est là
une toute autre question qu'ont abordée MM. Paul Coq
et Juglar, mais qui n'est pas comprise dans l'énoncé du
programme.
La participation est-elle ou n'est-elle pas un bon
moyen d'augmenter à la fois le revenu des travailleurs
et la productivité du travail c'est encore une autre question, abordée par MM. Robinot et Hervieux.
MM. Mannequin et Coq désirent que les ouvriers et les
employés soient libres d'améliorer leur sort, que la voie
leur soit toujours ouverte et que l'espérance ne leur soit
pas enlevée. Ce desideratum est celui de la science économique depuis qu'elle existe. Mais cette même science,
interprète du bon sens, de la justice et de la probité,
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s'attache à toujours présenter la nature des choses, à
constater les effets produits, à dissiper les illusions, à signaler le charlatanisme, illusions et charlatanisme qui
ont pour but d'égarer les hommes en dehors de la route
du progrès; c'est pour cela qu'elle a répondu de bonne
heure à la question posée que le salaire librement débattu, librement accepté, est le juste et légitime prix du
travail; ce qui explique que le travailleur est toujours à
la recherche d'un travail mieux rétribué ou plus avantageux pour lui, d'autant mieux rétribué que les capitaux
seront plus abondants, c'est-à-dire que les capitalistes seront plus nombreux; car il est absurde de rêver des capitaux sans capitalistes; il est malhonnête et dangereux
de faire espérer un état social où ceux qui n'ont que
leur travail peuvent avoir les mêmes avantages que ceux
qui ont, en sus de leur travail, des richesses accumulées.
M. Joseph Garnier termine en faisant remarquer que
la dénomination de capital appliquée à la terre ou aux facultés de l'homme embrouille plus qu'elle n'éclaire ce
genre de question.
M. Dx LABRY. M. Mannequin a présenté comme un
progrès réservé à l'avenir, et peut-être même comme
une généreuse utopie, un système de travail qui rendrait
l'ouvrier entrepreneur et capitaliste; mais de tels systèmes fonctionnent dans la grande industrie française et
notamment au Creusot, que M. de Labry a récemment
visité.
Cette maison emploie environ 12000 ouvriers, dont
7 000 ou 8 000 dans ses usines métallurgiques
par conséquent, les exemples donnés par elle ont de l'importance. Elle fait exécuter les travaux sidérurgiques par
des équipes d'ouvriers qui marchandent librement, avec
le directeur ou ses représentants, les conditions de prix
et d'exécution. Elle met à leur disposition le métal, la
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machine, les outils, le combustible; ils bénéficient des
économies qu'ils réalisent sur le temps de travail, les
déchets, les matières premières. Ils sont ainsi entrepreneurs.
La direction ouvre à leurs épargnes une caisse qui
donne 5 pour 100 d'intérêt annuel avec faculté de retrait
à volonté; et, lorsque ces épargnes ont grossi, elle en
encourage l'emploi aux deux placements suivants l' elle
propose à bon marché à ses ouvriers des maisons construites par elle, et qu'ils peuvent acquérir soit par des
versements sur le prix d'achat, soit par le payement d'annuités à un taux très modéré, qui soldent en même temps
le loyer et l'amortissement de l'acquisition; 2° les actions
du Creusot sont assez rares; la direction s'en procure
néanmoins, elle engage les ouvriers à les acquérir et les
leur cède à un prix de faveur ils deviennent ainsi capitalistes, et capitalistes dans l'entreprise même pour laquelle ils travaillent.
Quelques-uns de nos honorables collègues ont dépeint
les rapports actuels du patron et de l'ouvrier dans notre
pays comme une lutte dans laquelle agissent seuls, d'une
part la liberté pour le chef d'employer et de congédier
le salarié, d'autre part la liberté pour l'ouvrier d'offrir
son travail et de s'en aller ou de faire grève. L'habile et
bienfaisante organisation du Creusot fait exception à ce
triste tableau.
NOTE DE

M.

CLÉMENT

JUGLAR.

M. Clément Juglar pense que la réponse à la question posée
est bien simple, et ae trouve dans les faits qu'on observe autour
de soi et qu'il suffit d'interroger.
En voyant les résultats merveilleux du travail, on a dû se
demander si les produits étaient également répartis entre le
capital et la main-d'œuvre. Sous le régime de la libre concurrence, les économistes n'ont pas hésité à répondre que l'ouvrier
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recevait tout le prix^e son travail. Mais cette opinion a trouvé
toute l'école socialiste a protesté, et,
d'ardents contradicteurs;
comme on vient de le rappeler, M. Karl Marx a été jusqu'à
affirmer que l'ouvrier recevait à peine un salaire équivalent à la
moitié du temps qu'il consacre au travail; de telle sorte que le
patron, sur une journée de douze heures, aurait six heures de
bénéfice.
S'il en était ainsi, on comprend combien la situation du chet
d'industrie serait enviable; réduisons même cette proportion, et
admettons que l'ouvrier
donne une heure gratis, et aussitôt
il suffira d'établir une usine, d'ouvrir
voyez les conséquences
un comptoir, pour prélever cette prime; et, comme on la prélèvera en raison du nombre des ouvriers, la voie pour arriver à
la fortune est toute tracée et n'est plus un secret pour personne!
dans la pratique, il n'en est pas ainsi; en
Malheureusement,
jetant un regard autour de nous, nous constatons que cette part
de bénéfice, que le patron doit absorber au détriment de l'ouvrier, ne suffit pas toujours pour le faire vivre. Combien de chefs
d'industrie employant des ouvriers succombent! Et cependant, si
les choses se passaient comme on le prétend, avec une pareille
subvention, rien ne leur serait plus facile que de vivre. Ces
défaillances nous montrent qu'entre les prix de vente et les salaires il y a, par suite de la concurrence, un écart très faible,
qui permet à peine de rémunérer le capital et le travail du
de celui qui dirige toutes les forces en
patron, c'est-à-dire
action.
Poussant l'argument plus loin, le retournant même, nous pourrions dire que, dans cette répartition des produits entre le capital et la main-d'œuvre, c'est cette dernière qui a la meilleure
part et qui se trouve à l'abri du plus grand nombre des risques.
Nous savons tous, en effet, que les conditions de l'industrie et
du commerce, sous l'influence de l'abaissement
de barrières
douanières et avec la facilité des transports par les chemins de
fer, sont complètement
changées. Aujourd'hui, pour supporter
la lutte et réussir, il faut mettre en jeu un capital beaucoup plus
fort qu'autrefois;
il faut pouvoir lo doubler, le tripler, selon les
circonstances, pour diminuer les frais généraux à répartir sur
une production triple ou décuple; c'est là tout le secret de la
clef du succès, mais, pour l'obtenir, il faut tomber juste, sous
peine de tout perdre.
Ce gros capital, mis ainsi en action, est immobilisé sous forme
de maisons, de machines, de matières premières, de matières
fabriquées qui doivent passer par la main des ouvriers, et alors
il n'est pas difficile de voir quelle est la position qui offre le
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moins de risque, celle de ces derniers ou celle des chefs d'industrie.
L'ouvrier a son salaire
engagé, mais il peut se transporter
partout où ses bras sont demandés; il peut refuser même ses
services en s'imposant quelques privations et en absorbant une
partie de ses épargnes; tandis que le chef d'industrie, une fois
son capital engagé dans les affaires, doit travailler quand même,
pour ne pas perdre chaque jour une somme énorme, qui représente l'intérêt et l'amortissement
du capital immobilisé.
Ce capital prend chaque jour des proportions de plus en plus
de telle sorte qu'il enchaîne celui qui le met en
considérables,
et livre chaque jour aux ouvriers des instruments
mouvement,
plus puissants, plus perfectionnés, qui, sous peine de ruine pour
ne peuvent rester immobiles.
l'entrepreneur,
Il est donc certain que, dans les libres conventions à intervenir
entre le chef d'industrie et les ouvriers dans les conditions du
travail, le premier fera tous les sacrifices nécessaires pour accorder un salaire rémunérateur
à la main-d'œuvre et au capital.
Le matériel de l'industrie devient ainsi le gage des ouvriers ils
peuvent en abuser jusqu'à le détruire, par leur refus de concours, c'est-à-dire
par des grèves; mais alors ils tuent la poule
aux œufs d'or. Chaque instrument
qui disparaît supprime une
somme de travail; les ouvriers sont bien maîtres d'augmenter le
nombre des victimes, mais le capital immobilisé étant toujours
la première, on ne peut douter qu'il fera tous les sacrifices nécessaires pour sa propre conservation,
ce qui relève d'autant la
situation do l'ouvrier.
En voulons-nous la preuve? Jetons un regard sur les consommations des grandes villes, où les relevés des entrées de l'octroi
de le faire avec une grande précision. Que
nous permettent
alors? C'est qu'à aucune époque, malgré une
constatons-nous
hausse aussi rapide et aussi énorme des prix, les consommations
n'ont marché d'un pas aussi rapide. Le vin et la viande donnent
de consommation
inpar tête, à Paris, des accroissements
croyables, de 1840 à 18G7,
Pour les vins, 100 litres par tête et par an!
Pour la viande, 24 kilogrammes par tête et par an
Et qu'on n'aille pas dire que ce sont les classes aisées qui ont
les relevés de
pris la plus grande part de ces consommations;
l'octroi en fournissent
la preuve par le détail des consommations de luxe. Ainsi, les vins en bouteilles, ce qui représente les
vins fins, classés à part, n'ont augmenté pendant la même période que de 4 décilitres par tête. La consommation de la volaille
n'a augmenté que de 8 francs par tête.
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La faible proportion de ces accroissements, comparée à celle
des vins en cercles et des viandes, est telle, que l'amélioration
des conditions d'existence des travailleurs
apparaît dans tout
son éclat.
La disproportion avec ce qu'on observe pour les classes plus
aisées est tout à leur avantage; rien ne prouve mieux que, malgré la hausse des prix de ces vingt-cinq dernières années, la
hausse du salaire et la continuité du travail, c'est-à-dire l'absence
de chômage, ont facilement neutralisé les mauvais effets de ces
conditions défavorablos. Ce qui importe, ce n'est pas la vie à bon
marché, heureux si on peut l'avoir; ce qn'il faut rechercher,
c'est un état social où l'on puisse recueillir de hauts salaires
avec aussi peu de chômage que possible.
Tout prouve que ce but a été atteint par la libre conurrence
du travail et du capital, et au bénéfice de tous les deux.

NOTEDE M. LÉOPOLD
HERVIEUX.
La question de savoir si l'ouvrier reçoit par son salaire tout le
prix de son travail revient à celle qui consiste à se demander
s'il faudrait substituer au salaire la participation dans les bénéfices.
Mais poser cette dernière question, c'est la résoudre;
car
l'examen le plus sommaire permet d'apercevoir que la participation aux bénéfices est à la fois impraticable et dangereuse. Ce
sont ces deux propositions qu'il va essayer d'établir en quelques
mots.
De quelque manière qu'on l'interprète,
la participation
aux
bénéfices lui paraît impraticable. Ceux qui la demandent ont en
général le tort de ne pas formuler complètement leur pensée.
Ils ne disent pas s'ils veulent faire de l'ouvrier un intéressé ou
s'ils veulent ep faire un associé. Mais, quelle que soit leur pensée,
leur rêve est toujours aussi irréalisable.
On comprend très bien qu'un employé puisse avoir une part
dans les bénéfices. L'employé ne donne pas seulement le travail
de ses bras, il fournit encore son intelligence, qui peut, si elle
est stimulée par l'appât d'un émolument proportionnel, être pour
le patron un élément considérable
de succès. On comprend
de l'émolument tlxe qui suffit à ses besoins
qu'indépendamment
aux bénéquotidiens, il obtienne une remise proportionnelle
fices. Ce qui rend la chose possible d'ailleurs, c'est qu'il est généralement pris à l'année et lié par un contrat écrit, et que,
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lorsque, aucune stipulation écrite ne le lie, il est plus stable et
moins changeant que l'ouvrier.
Ces conditions spéciales de l'employé sont loin d'être celles de
l'ouvrier; son salaire fixe le fait vivre au jour le jour; il n'a. pas
d'épargne sur laquelle il puisse exister. Si vous le faites participer aux bénéfices comme l'employé intéressé, vous commencerez par réduire son salaire flxe, c'est-à-dire
par le priver du
ce qui est impossible. En effet, le commerçant et
nécessaire,
leurs bénél'industriel surtout ne réalisent pas quotidiennement
fices. Avant d'avoir acheté et transformé la matière première,
avant d'avoir vendu le produit fabriqué, enfin, avant d'en avoir
touché le prix, il se passe souvent bien du temps. C'est seulement à l'époque de chaque inventaire que le commerçant sait
s'il a réalisé des bénéfices, et, s'il est des entreprises
dans lesquelles il peut se faire des inventaires semestriels, le plus souvent c'est seulement tous les ans. Or, l'ouvrier ne peut pas
attendre un an, ni même six mois, pour toucher le solde du prix
de son travail.
Quand il s'agit de sociétés telles que celles qui se forment en
Grèce, entre brigands, et dont le roman intitulé le Roi des montagnes donne la description peut-être un peu fantaisiste, on comde l'ouvrier aux bénéfices; le bénéfice
prend la participation
détroussé le fournit, et,
s'acquiert jour par jour; le voyageur
comme il n'y a pas de marchandise à acheter, et que le matériel, consistant uniquement dans le tromblon et le poignard de
chaque bandit, n'a obligé le chef qu'à une mince dépense, tout
est bénéfice, et bénéfice immédiat. Mais le brigandage, s'il est
dans certains pays un commerce, n'est dans aucun un commerce
aux pertes soit
avouable, et s'il est le seul où la participation
possible, il faut reconnaître qu'elle est impraticable.
Si, au lieu de considérer l'ouvrier comme intéressé, on le considère comme associé, c'est-à-dire comme participant aux bénétices et aux pertes, l'impossibilité sera toujours la même; car il
lui faudra toujours attendre l'inventaire
pour toucher sa part
de bénéfices, et c'est là ce que sa position ne lui permet pas.
L'orateur ajoute que, si ce n'était pas un rêve irréalisable, ce
serait une réalité dangereuse. Ce qu'il faut à l'ouvrier, c'est la
certitude; or, qui dit salaire, dit émolument fixe, et qui dit émolument fixe, dit sécurité. Ceux qui veulent pour l'ouvrier la participation aux bénéfices suivent un sentiment généreux qui les
pousse en sens inverse de leur but; ils oublient que le commerce,
c'est l'aléa, c'est-à-dire la chance de bénéfices unie à la chance
de pertes. Si, par la participation aux bénéfices, on entend faire
de l'ouvrier un simple intéressé, il est clair qu'il n'aura pas à
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supporter les pertes. Mais cela ne suffit pas; le maître, qui a une
épargne, peut supporter l'absence de bénéfices, l'ouvrier ne le
peut pas. Sa part de bénéfices est le complément du salaire qui
le fait vivre. S'il ne l'obtient pas, il est dans la misère.
aux bénéfices, on entendait faire de
Si, par la participation
l'ouvrier un associé, sa position serait plus dangereuse encore;
car il pourrait non seulement être privé de bénéfices, mais encore subir des pertes, pour lesquelles, il est vrai, il n'existerait
contre lui aucune action utile, mais pour lesquelles alors il manquerait à ses obligations.
De tout cela il résulte que tout ce que l'ouvrier peut désirer,
c'est la libre discussion de son salaire. Sans doute il n'est pas
pour cette discussion dans une position aussi commode que celle
du patron. Il ne peut pas attendre, et il peut être, sous l'influence
du besoin, porté à se contenter d'un salaire réduit, mais c'est là
un cas exceptionnel.
La liberté du commerce engendre la concurrence, et la concurrence des patrons se fait au profit de l'ouvrier, qui va au plus
offrant. Le bon ouvrier est toujours recherché, et étant recherché, il est forcément bien payé.
En somme, la participation
aux bénéfices n'est pas une idée
nouvelle; elle est, depuis des siècles, appliquée à l'employé
qu'on appelle commis intéressé, et elle ne l'est pas pour l'ouvrier, parce qu'à son égard elle est impraticable et dangereuse.

NOTEDE M. ROBIXOT.
L'un des honorables préopinants a visé le système recommandé
de faire
par M. Charles Robert, dans une réunion précédente,
participer les ouvriers et employés aux bénéfices industriels,
commerciaux, etc.
Il paraît opportun d'appeler l'attention de la Société
1° Sur l'utilité de cette combinaison, au moins limitativement,
et déjà appliquée, avec succès, par des associations d'assurance,
de finance, de banque, de commerce, d'industrie, etc.;
2n Sur son à-propos au moment où la législation des pensions
de l'Etat paraît devoir Être remaniée largement dans cet ordre
d'idées. Un projet en est, en effet, déposé, en ce moment, à
l'examen du conseil d'Etat, par suite de l'initiative parlementaire
de MM.l'amiral de Montaignac, le marquis de Plœuc, M. de Kerdrel, etc.
MM. Charles Robert, Alfred de Courcy, le comte de Paris, se
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sont faits les vulgarisateurs de ces procédés, chacun dans ses
études.
Ilfaut bien dire que le procédé de la participation
aux bénéet utilement en application,
fices, pour être mis fructivement
exige
i° Que les ouvriers et employés ne soient pas nomades. 11faut,
et c'est là une nécessité absolue, qu'ils s'attachent et s'intéressent à l'affaire qui peut et doit les faire vivre, et initier eux et
leurs familles au rôle de capitalistes producteurs;
2° 11faut encore, pour J'unité de direction, pour son indépendance, pour son autorité, que le chef, le maître, soit muni du
droit de déchéance envers des agents indociles ou malfaisants,
aux profits.
non de leur salaire fixe, mais de leur participation
Ici, il faut remarquer qu'ils ne participent pas aux pertes. C'est
là le côté ingrat du rôle du capital.
M. de Courcy a éloquemment justifié l'excellence du procédé
de participation
aux bénéfices réduits à ces termes, dans les
comptes rendus de son application au personnel fixe de la Compagnie d'Assurances générales. Tout le monde les connaît. Il n'y a
donc pas à entrer dans le détail de son fonctionnement.
La capitalisation des parts de bénéfices à intérêts composés,
des déchéances déterminées, la durée des services, assurent un
de fortune, disons plus, une indépendance aux
commencement
serviteurs de cette Compagnie, dans des conditions brillantes et
à ses services.
proportionnées
Des maisons de finance, de banque, d'industrie bien conçues,
sur les avis et conseils et avec le concours de M. de Courcy, ont
Ne
appliqué, à leur profit, le même procédé de participation.
nous arrêtons pas davantage a cet ordre d'idées; j'ai le désir de
faire partager à ces sociétés ma conviction profonde qu'il peut
aussi être très fructueusement
de
appliqué aux administrations
l'Etat, aux services militaires comme aux services civils.
On fait bien, entre autres, deux observations
1° L'Etat ne réalise pas de bénéfices;
2° L'Etat n'a pas l'emploi des fonds qui alimenteraient
une
caisse de participation
aux bénéfices. Il ne peut capitaliser les
parts de bénéfices.
dans lesquels je vais entrer me
Les brefs développements
paraissent résoudre ces objections.
Voici, d'ailleurs, le thème de cette solution
et industriels peuvent être remLes bénéfices commerciaux
placés par des subventions librement consenties dans les budgets
amendés.
La gestion des fonds provenant de ces subventions peut être
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et doit être confiée à une caisse séparée du Trésor de l'Etat,
mais restant sous la surveillance du pouvoir exécutif et du législateur.
Je côtoie, mais avec une réserve qu'on voudra bien reconnaître
et en évitant la plupart de ses inconvénients, un système d'assurances pratiqué et mis en cause par l'Etat,
Une caisse de prévoyance établie en faveur des agents de
l'Etat doit trouver les éléments actuels
dans les retenues auxsans que j'en apquelles sont accoutumés les fonctionnaires,
prouve le principe qui est, vraiment, une réduction des traitements, et dans les subventions inscrites annuellement au budget,
mais qui, par la loi, ne pourraient descendre au-dessous d'un
minimum à déterminer.
Sans doute, un nouveau crédit devra être ainsi ouvert dans
les budgets déjà à sa charge.
Mais d'abord à ce crédit correspondra,
pour l'avenir, la suppression de crédits à ouvrir aux agents, qui n'invoqueront plus
la loi actuelle qui régit les pensions, puisqu'ils chercheront le
remplacement des retraites dans les voies et moyens de la caisse
de prévoyance. Puis, qu'on veuille bien le remarquer, ce nouveau crédit des subventions peut être vraiment considéré comme
relatif à des dépenses productives.
Comme je le dirai plus loin, en terminant, il faut diviser en
groupes le grand corps des fonctionnaires français qui émargent
au budget; il faut mettre en lutte ces agglomérations,
il faut
exciter leur concurrence au bien, en leur proposant le noble but
de simplifier les rouages de l'administration,
sans en compromettre l'exactitude et l'efficacité. Par expérience, j'affirme que
nous sommes loin d'être arrivés au mode le plus simple et le
plus perfection fié. Au fur et à mesure d'un progrès, on peut,
dans chaque administration
spéciale, supprimer du moins une
fonction, et, par là, soulager le budget. Mais, évidemment, on
excitera le zèle des agents de tout ordre, si des modifications et
simplifications mûrement étudiées, et, par suite, des réductions
du personnel permettent de répartir les crédits laissés libres par
suppression d'emplois entre les titulaires d'emplois maintenus et
les budgets suivants.
La caisse de prévoyance trouvera un quatrième aliment dans
des déchéances à déterminer.
Les subventions budgétaires à la caisse de prévoyance ont des
bases naturelles et diverses
ce sont les chiffres de production.
Il s'agit des administrations
productives de l'Etat (postes, tabacs,
nationales). Il est sûr que la producforêts, etc., manufactures
tion peut être augmentée par des progrés et procédés adminis-
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tratifa. Et les régies fiscales ne sont-elles pas des entreprises
de production, exigeant toute la capacité des plus grands chefs
d'industrie ?
L'instruction publique, à tous ses degrés, est le premier des
établissements
de l'Etat essentiellement
productif.
On peut rechercher la base des subventions
aux professeurs
dans la capacité des hommes qu'ils ont formés.
Le montant des dépenses improductives de l'Etat (guerre, justice.)
peut servir de base aux subventions des serviteurs da
l'Etat de cette catégorie.
Et ici les subventions devront s'accroître
dans le rapport inverse des dépenses, soit quand elles seront affaiblies autant
qu'elles peuvent l'être, sans diminuer la puissance de l'Etat.
Je ne parle pas des butins et des contributions de guerre qui,
parfois, ont été si largement pratiqués, la France le sait, par elle
et contre elle.
Je n'ai pas à insister sur les avantages de la capitalisation de
toutes les ressources à verser successivement
dans une caisse
de prévoyance.
Il est nécessaire de mentionner ici l'équité absolue avec toutes
ses conséquences, résultant de l'organisation de ces caisses, qui
à chaque participant qui n'a pas démérité, ou à sa
attribuent
famille, le capital qui s'est formé à son compte.
les déplorables et iniques duretés de la loi
Ainsi disparaissent
des pensions.
On a aussi élevé l'objection, fort grave et difficile à résoudre,
de la liquidation des droits des fonctionnaires de l'Etat qui, pendant trois quarts de siècle, auront le droit d'invoquer la loi
de 1853.
Je ne veux pas sembler l'ignorer en la passant sous silence. Il
faut, autant que possible, ouvrir la voie aux fonctionnaires de
cette catégorie de renoncer à leurs droits résultant de la loi
de 1853, moyennant un capital à déterminer.
Les années de service, par suite les retenues qu'ils ont déjà
subies, sont des éléments de cette appréciation.
les éventualités iniques et décevantes
L'âge du fonctionnaire,
du régime actuel, constituent d'autres éléments.
Réunis aux précédents, ils pourront conduire à des transactions désirables, suivant la situation du Trésor, qui feraient
passer les futurs pensionnaires de. la loi de 1853 sous le régime
fécond, je le crois, de la caisse de prévoyance.
J'ai parlé de groupes de fonctionnaires, j'ai indiqué des admide guerre.
nistrations de production, de fiscalité, d'instruction,
Il faut peut-être organiser chez nous, en vue d'une saine dé-
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des luttes, pour le bien public, entre départecentralisation,
ments, entre provinces, entre corps d'armée. Ce serait à désespérer de la France, si ce désespoir est possible, si ses administrations ne savent pas s'engager hardiment dans ces luttes qui
enflammaient les flottes de Hollande. Elles naissaient de régions
séparées et déterminées, dans ce temps des grandes luttes du
siècle. Elles s'organisaient,
dix-septième
s'approvisionnaient
dans ces régions. Elles combattaient sous des chefs qui connaissaient, de longue main, les ressorts de chacune d'elles. C'était,
ici, l'émulation pour la gloire et pour la patrie

NOTEDE M. E. LEVASSEUR.
(Enseignement de la géographie économique.)
En remettant sur le bureau de la Société un exemplaire des
de la géogranouveaux programmes officiels de l'enseignement
dans une cerphie dans les lycées et collèges, qui intéressent,
taine mesure, l'économie politique, M. Levasseur a présenté les
observations suivantes
Je suis depuis longtemps convaincu que des notions d'économie politique peuvent pénétrer par plusieurs voies dans les
écoles, les lycées et les collèges. D'abord, par des leçons directes
d'économie politique; c'est ce qui a lieu dans l'enseignement imnommé secondaire spécial, c'est-à-dire dans renproprement
seignement industriel, qu'a constitué M. Duruy pendant son ministère. Malheureusement, les leçons d'économie politique sont
placées dans la quatrième année, et la majeure partie des cours
d'enseignement
spécial n'ont pas de quatrième année. A Paris,
dans les écoles qui correspondent à peu près à ce genre d'enseignement, l'économie politique a des professeurs, et des professeurs d'un grand mérite; un enseignement comme celui dont
j'ai eu l'occasion de constater les résultats a l'école Turgot(l)
doit assurément donner des fruits et laisser une empreinte durable dans l'esprit des jeunes gens.
A côté des leçons directes, il y a les leçons indirectes d'économie politique, qu'il est peut-être plus facile d'introduire d'une
manière générale et qui peuvent aussi porter fruit. La géographie fournit une bonne occasion, peut-être la meilleure occasion,
de les donner. Lorsque, sous le nom de géographie, on entend
autre chose qu'une aride nomenclature
de montagnes, de riIL) M. Paul Coq, prol'usscUi*.
(A. Cl
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vières et de villes, on s'aperçoit
que cette science comprend,
d'une part, l'étude du sol et du climat tels que la nature les ont
faits, et, d'autre part, l'étude des oeuvres que l'homme crée par
son travail en employant les matériaux, et les forces de la nature, qui sont en relation intime avec les conditions du sol et du
climat, et qui, le plus souvent, sont adhérentes au sol même, les
cultures, les exploitations de mines, les routes de terre et d'eau,
les constructions, les industries même et, par suite, le commerce;
car les industries ne s'implantent pas au hasard dans une conle plus souvent, elles doivent leur existence à quelque
trée
condition naturelle qui en a favorisé le développement. Envisager
ainsi la géographie, c'est non seulement en faire une étude plus
intéressante parce qu'elle est variée et animée, plus profitable à
l'intelligence parce qu'elle rapproche les effets de leurs causes,
mais c'est montrer par le détail le rapport qui existe entre les
forces productives et les produits, la diversité et l'abondance de
ceux-ci proportionnelles
à la diversité et à l'énergie des premières par conséquent, c'est donner, avec la clarté particulière
de démonstration
qu'ont toujours des exemples, une leçon indirecte d'économie politique.
C'est dans cet esprit que j'avais conçu le programme de géographie pour la seconde et la troisième année de l'enseignement
secondaire spécial dont la rédaction m'avait été demandée, ainsi
que celle du programme d'économie rurale, industrielle et commerciale. Depuis cette époque, c'est-à-dire depuis dix ans environ, des livres ont été écrits par plusieurs auteurs, et les cours
ont été faits conformément
à ce programme,
qui ajoutait à la
du moins pour la France, une branche nouvelle,
géographie,
l'étude raisonnée des productions de l'agriculture
et de l'industrie, des voies commerciales et des résultats du commerce. Cette
branche était la géographie économique, qui a une importance
à peu près égale à la géographie historique et politique, et qui,
comme elle, se greffe sur le tronc commun de la géographie
physique.
Le nom de géographie
économique n'existait pas encore officiellement, et l'étude de cette branche, utile à tous les écoliers,
était encore restreinte aux seuls cours de l'enseignement spécial.
M. Jules Simon, pendant son ministère, résolut de donner plus
à la géographie dans l'enseignement
secondaire
d'importance
classique; le sentiment public l'encourageait à entrer dans cette
voie. Il rétablit l'ancien ordre de choses, qui affectait à la géographie une classe spéciale tous les quinze jours dans les classes
d'humanités, et il institua une commission, dont il me fit l'honneur de me nommer secrétaire, et qu'il chargea de rédiger des
3Y
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de la géographie.
projets de programmes pour l'enseignement
Ces programmes ont été rédigés et appliqués à titre d'essais
dans les lycées et collèges, depuis le mois d'octobre 1872. Au
mois de juin de l'année 1874, le conseil supérieur de l'instruction
publique, qui seul peut donner à des programmes d'enseignement une autorité légale, a discuté ces projets après les avoir
fait examiner de nouveau par une sous-commission et après
avoir, sur divers points de détail, modifié l'ordre des matières
ou restreint leur développement;
it les a revêtus de sa sanction,
et ces programmes sont devenus les programmes officiels de
l'enseignement classique.
Dans ces nouveaux programmes,
la distribution générale des
revenir plusieurs
matières repose sur les principes suivants
fois sur les mêmes sujets, afin de graver les choses dans la mémoire, et procéder, non par une simple répétition, mais par une
donner à chaque pays un développement
gradation progressive;
à l'intérêt qu'il doit nous inspirer. En conséproportionnel
huiquence, dans les trois classes élémentaires,
préparatoire,
tième et septième, un enseignement
tout primaire, destiné « à
ouvrir les intelligences aux premières notions de la géographio »,
et comprenanlla
connaissance générale de la Terre, de l'Europe
et de la France. Dans les trois classes de grammaire,
sixième,
cinquième et quatrième, une année à la Terre moins l'Europe,
une année à l'Europe moins la France, une année à la France
avec ses colonies, et un enseignement dirigé en vue de « faire
apprendre la géographie physique d'une manière précise, et de
donner en même temps les premières notions de géographie poles trois classes d'humanités, troisième, seconde,
litique Dans
rhétorique, une année à l'Europe moins la France, une année à
la Terre moins l'Europe, une année (celle de rhétorique) à la
dans lequel le professeur devra
France, et un enseignement
revenir sur la géographie physique, base de toutes les autres
connaissances
insister sur la géographie poligéographiques,
enfin faire connaître les printique en l'éclairant par l'histoire;
cipaux produits de l'agriculture, des mines, de l'industrie, l'état
des voies de communication et du commerce, celui de la population, sans jamais se perdre dans les détails de la statistique,
c'est-à-dire enseigner la géographie économique car le nom, comme
la chose, sont aujourd'hui officiellement adoptés.
Je répéterai ici ce que je disais devant l'Académie des sciences
morales et politiques, dont les conseils ont beaucoup aidé la commission de géographie dans l'accomplissement de son travail
« L'œuvre de la nature est une des faces de la géographie;
l'autre face appartient à l'homme. C'est l'homme qui, sur le sol
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qu'il a occupé, bâtit ses demeures, trace les routes, cultive les
champs, exploite les mines, élève les fabriques, exerce le commerce et crée la richesse. Cette richesse est liée par d'intimes
relations avec la nature du sol et du climat; une grande civilisation ne pourrait pas se développer dans le Sahara; mais sur les
terrains houillers, presque déserts il y a deux cents ans, se
pressent aujourd'hui les grandes industries et les populations. II
ces relations et mille autres enimporte de faire comprendre
core, comme celles qui existent entre la constitution géologique,
l'altitude des terrains et le mode de culture; entre la direction
des eaux et celle des voies du commerce. Si l'homme est l'artisan
de la richesse et si la plus grande part lui revient dans l'œuvre
de la création économique,
l'artisan a besoin de la matière pour
et presque toujours la direction qu'il donne à son
travailler,
activité est en rapport avec les conditions du sol sur lequel il
vit. M. Élie de Beaumont l'a dit bien avant nous. Il est bon de
faire passer dans l'enseignement
secondaire quelque chose de
ces mille connaissances, et d'ouvrir ainsi l'esprit des jeunes gens
au sentiment des lois naturelles de l'économie politique.
On rend par là l'enseignement
de la géographie plus intéressant et, si je puis dire ainsi, plus actuel. On a pensé, non sans
raison, qu'il était difficile de faire enseigner aux professeurs
l'histoire contemporaine jusqu'à l'année courante, et le nouveau
officiel assigne l'année 1848 pour limite. Et cepenprogramme
dant n'est-il pas fâcheux de laisser les jeunes gens dans l'ignorance de l'état actuel du monde au milieu duquel ils sont appelés
à vivre; de ne leur dire nulle part que plusieurs Etats de l'Europe et de l'Amérique ont été transformés par des événements
de ne leur parler jamais des productions et du comrécents;
merce, qui est le principal lien par lequel nous nous rattachons
aux contrées lointaines, et d'abandonner
à la conversation des
à l'expérience
de la vie, le
salons, aux lectures journalières,
soin de leur donner sur ce sujet des notions qui risquent de
demeurer toujours vagues, partielles et, partant, fausses? Ce
que l'histoire ne saurait faire, parce qu'elle a la prétention de
porter un jugement sur l'ensemble des événements qu'elle raconte, la géographie le peut sans danger, parce qu'elle se contente à cet égard de constater l'état des choses.
« C'est ainsi que la géographie, éclairée, d'un côté, par les
sciences mathématiques
et physiques qui lui montrent le secret
du monde matériel, de l'autre côté, par les sciences morales et
les œuvres de l'homme,
politiques qui l'aident à comprendre
»
devient une étude plus profitable à l'enseignement.
J'espère que la Société d'économie politique accueillera non
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moins favorablement que l'Académie cette nouvelle manière
d'enseigner la géographie, qui profite non seulement à la science
géographique elle-même, dont elle élève le point de vue et
étend l'horizon, mais à la science économique, dont elle prépare
à comprendre les lois en montrant les rapports et les résultats
des faits économiques dans les diverses contrées du globe.
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Lettre de M. F. Esq. de Parieu

1S4

MM. NaPrésident: M. Louis Wolowski.
Invités
Communications
gorny (Pologne) et Léon Walras
(Suisse).
Mémoire de M. l'êligot.
L'économie politique en Suisse, etc.
MM. L. Walras, Gust. du Puynode, L. Woloweki, Nottelle,Breitmayer,
J.-J. Cianiageran, Georges Renaud, Ant. Rondelet, Arist. Dnmont
et Joseph Garnier.
– Congrèsde Bordeaux et de Lyon de FAssociution française Pour V avancement des sciences M. Georges Renaud.
M. Louis Wolowski.
Exposition universelle de Vienne {Autriche)

197

5 septembre 1873.- Président:
Th.M.Léon Say.
Nécrologie
N. Bénard.
– Invités MM. Laur, Figukroe.a et Joseph Eghegaray.
Communications:
MM. Liuir. FiguRrola, Clamageran, Echegaray et
Louis
Marchai
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4 octobre 1873. – Président
M. Michel Chevalier.
– Invité»
MM. Laur. Flguehola (Espagne) et Aug. PIERANTONI(Nuplue).
Communications
M, Aug. Pierautonu–
Cherté du transport des céLe monopole
réales.
Mouvement des granges aux États-Unis.
des chemins de fer MM. Foucher de Careil, Jacques Vulserres,
Emile Algluvc, Jucqucs Siegfried et Michel Chevalier.
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5 août 1873.

TABLE DES MATIÈRES.
5 novembre 1873.
Président
–
M. le comte Hervé DEKergorlay.
Jean Buy (Lyon). – Invités
MM. Dudley-Fibld (NewNécrologie
– ConiYork), Rév. Miles (Boston) et Ernest Boucquéau (Namur).
înuuicationa
;MM. Dudley-Kiold et de
Lyon de
l'Association française pour l'avancement da sciences M. Georges
Renaud. – Cours d'économie politique
MM. Emile Alglave, A.AudiQuesganne, Joseph Garnier, Louis W olowski et Ant. Rondelet.tion des houilles
MM. E. Flotard, comte Foucher de Careil, Louis
250
Wolowski, G. deLabry, Ernest Boucquéau et Joseph Garnier.
5 décembre 1873.
M. llipp. Passy.
Président
– Nécrologie
MM. Bischoffshkim
et Edouard Perrot.
– Invilés
MM, Jacques
ni: Hr.iNACH(Paris) et Dekodh (Lille).– llemerciewents à M. Edouard
le rapport
CIIARTON. Question de la monnaie
les deux métaux
fixe et te rapport variable; les pièces (for à poids rond; l'inscriplion du poids et du titre; la convention de -1865 MM. J. Garnier,
H. Cernuschi, L. Wolowski, Û. de Labry, Alpli. Courtois, Emile
et Paul Leroy-Beaulieu.
Meraier, Théod. Mannequin
– Lettres et
notes de MM. CI. Juglar, Michel Chevalier, Foucher
de Careil,
Paul Leroy-Beanlïeu,
Jacques de Reinacli, Théodore Mannequin
et Pérès, et observations de M. Paul Calon

265

5 janvier 1874. – Président:
M. Michel Chkvaliiîr.
– Nécrologie:
MM. Fr. Ferrera
Comte Hervé de Kergorlav.
– Invités
(Italie),
Cor VANuer Makren (Belgique), Henri Reeves (Londres), général
Mcrerfith Rkad (Etats-Unis) et Léon Biollay (Paris).
ComniuniM. L. Wolowski. –
ciilions
de
l'économie politique
MM. Villiaumé,
L'alignement du budget de 1874 par l'impôt direct
L. Wolowski, Joseph Garnier, Ducniug, Nottelle, 0. de Labry, Paul
Coq et Emile Menier

323

5 février 1874.
Président
M. Michel Chevalier.
– Invitée
M. Mestreau
et Paul Laffitte
(Charente-Inférieure)
(Paris).
L'impôt du sel MM.Jacques Valserrcs, L. Wolowski, A3ph Courtois,
A. deMalarce, Nottelle, Joseph Garnier et Léon Say

34fi

5 mars 1874.
– Président
M. Ed. Ladoulaïb.
– Nécrologie
MM. Quételet (Belgique) et John Prcnce-Smith (Berlin).
Invités:
MM. Edgar Raoul-Duval
et Desplanques (tous deux Français).
Assiette de l'impôt sur les sucres.– L'exercice des fabriques et des
Kaoul-Duval, Jacques Valserrea, D. Wilraffineries
M. Femand
Lettres et note de
son, Ém. Alglave, Le Pelletier de Saint-Remy.MM. Fernand Raoul-Duval, B. Dureau et Léopold Ilervieux.

367

4 avril 1874.
Président
M. Ch. Henooard.
– Nécrologie
M. Georges Sumner (États-Unis).
MM. Henri Dunning
Invités
Macleod (Cambridge), T. Guhnkh. (Agram), Couraud (Bordeaux)
et Edmond Bonnal (Paris).
de
l'économie politique dans les écoles de droit MM. Ch. Renouard, Couraud, II. Cernuschi, Emile Alglave, Jacques Vnlserres, Edmond Bonnul, Joseph
Garnier, Villiauiné et Paul Lcroy-Beaulieu
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' 5 mai 1874: – Président
M. Joseph Garnier. – Tnvité
M. le raarCijApifr.
Communications
Cours d'économie politique
>« 'î^'de.
Moyens (le développer le commerce extérieur de la
-j-t&JÏ^ hjhyBh, etc.
les consulats dans ce but M.M.Jacques Siegé^'d'utidscr
^h>>^(flgîce
Paul Leroy-Beaulieu, Villiaumé, L. Simonin, Ga"^i.itS'i^jfîOiïcuing,
"Tfriei
– Noie de M. Maurice
Lafond, Henri Bordet et cnmte Umski.
Block et lettre de M. A.
Audigaurie

423

5 juin 1874. – Président
M. Michel Chevalier. – Nécrologie: M. AugnstflViS9GHEns. Invités: MM.Oscar Platou (Christian ia),J.-Agénor
Iîardoux JParis), Santallier (le Havre), GRAS(Montpellier), Adolphe
Couimuniciitions
Comte (Paris) et Jacques du Rkinach (Paris),
MM. Pascal Duprat, J. Garnier, Louis Wolowski et Léon Say. –
De la de
M. L. Wolowski pour combler le déficit, créer
un amortissement, supprimer le cours forcé
MM, Louis Wolowski,
Léon Say, Michel Chevalier, Paul Coq, N. Villiaumé. Cli. Lavollée,
Paul Leroy-Beaulieu et Jacques de Keiuach.
– Lettre de M. Alph.
la Société d'économie politique de Lyon.
Courtois

46

1874.
Président:
M. Chirles Rehouard.
4 juillet
–Nécrologie:
–M.Wladimir
Davjd (de Copenhague).
Bésobrasopf
(Saiut-P6tersbourg), Maonin (Paris), Alfred Jourdan (Aix en Provence) et
Edmond de Moukaui (Belgique). – Communications
MM. Georges
Les taxes spéKenaud, Alfred Jourdan Wladimir Béaobrasoff.
ciales dans les villes
MM. Léon Say, Ernest Rondelet, Arthur
Mangin, Alph. Courtois, Daniel Wilson, Éraile Menier, Robinot et
0. de Labry.
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M. Joseph Garnie». – Comnniinations
Président
5 août 1874.
MM. Joseph Garnier, Ant. Rondelet.
L'économie politique elles
MM. J. Garnier, Jules Siuiou, Arthur Mangin, Antoine
ouvriers
Rondelet, Fréd. Passy. Alph. Courtois, Villianmé, A.-Ch. de Malarce, 0. de Labry et Paul Coq

498

ii

– Nécrologie
1874.
– Président M. Joseph Garnier.
5septembre
M. DE Forc^de LA Roquette. – luvités
MM. Ernest Bqucquéau
Communica(Belgique), Eug. Pukraiu et Charles M. Limousin.
tions
MM. J.-E. Horii, Alph. Courtois, Jacques "Valserres et Ch.
Limousin.MM. Ch. Limou– Vexpériencedes sociétés coopératives
sin, Alph. Courtois, Joseph Garnier, Arthur Mangin, Ch. Lavollêe
et comte Foucher de Careil
519
5 octobre 1874. – .-Président
– Invités
M. Léonce de Lavergne.
MM. "Weirz-Bki.a (Buda-Pesth). – Communications
MM. Joseph
Monument de
Garnier, Maurice Block et Léonce de Lavergne.
Bastiat.
Le socialisme, le suffrage wiiversel et de
l'État
;MM.Louis Wolowski, Joseph Garuier, 0. de Labry, comte
Foucher de Careil, Nottelle, Villiaumé, Louis Wolowski, Arthur
Lettre de M. Léonce de Lavergne.
Mangin et Maurice Block.
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PftffCl.
M- Louis Woi.owski. –Nécrologie
A1M. RoniÈKB, Hermann Schwabk, Victor Somër et André Zamoïski.
Communications
MM. L. Simonin, Aristide Dumont, Jacques,
Siegfried, Jacques Valserres,
Arthur Maogin, Gaston Giiolet et
Louis Wolowski 566

5 novembre

1874. –Président:

5 décembre 1874.
– Président M. Léonce DE Laveugne. – NécroM"0 Dauiiiè.
– Cotnmauicatioas:
logie
Joseph Garniiîi1, Fréd.
Le salaire est-il le juste prix
Passy et comte Foucbur de Careil.
du travail? MM. Maurice Block, Ad. Blaise (des Vosges), Frédéric
Passy, Léon Say, Paul Coq, Clément Juglar, Robiiiot, Léopold liervieux, Théod. Mannequin, Joseph Garnior, et notes de MM. Cléiiiviit Juglac, Léopold Hui'vieux et Robiuol. – Enseignement de ta
M. Emile Levasseur.
géographie économique
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