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La journée du 23 avril (1878) restera comme un heureux souvenir dans la mémoire des habitants de Mugron.
Ce jour-là a été inauguré, sur la place de l'Église, le
monument élevé par souscription publique en l'honneur
d'un homme de bien, qui fut un écrivain de premier
ordre et l'un des apôtres les plus fervents de la liberté
des échanges.
Rappelons d'abord que l'honneur de l'initiative de cette
souscription, à laquelle la Société d'économie politique
s'est associée pour 1000 francs, revient à M. Paul Lacoin, promoteur, il y a plus de quinze ans, d'une exposition maritime dans le Midi et rédacteur en chef de la
Réforme maritime.
Par suite de diverses circonstances,
ce projet n'a
(1) La vue ci-jointenousmontreausecond plan, derrièrele monument
élevéà la mémoirede Bastiat,la maisonqu'il habitaà Mugronlorsqu'il
remplissaitlesfonctionsdéjuge de paix. (A.C.)
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abouti que vingt-huit ans après la mort de l'illustre écrivain enfin, grâce à la sollicitude du maire et du conseil
municipal de Mugron et aux efforts d'un comité spécial,
la place de Mugron, débarrassée de plusieurs maisons
qui l'encombraient, a été élargie et mise en état de recevoir le buste de Frédéric Bastiat, qui a été inauguré avec
son nouveau nom de place Bastiat.
Le buste en bronze, œuvre remarquable de Debray,
repose sur un haut piédestal en pierre portant, sur ses
quatre faces, les dates de la naissance et de la mort du
savant économiste, et les titres de ses principaux ouvrages, que burine la main d'une Renommée de grandeur naturelle.
A 3 heures, le nombreux cortège des invités est venu
prendre place sur une vaste estrade qui fait face à l'église.
A sa tête est M. Léon Say, ministre des finances, ayant
à ses côtés le préfet des Landes et le maire de Mugron,
et autour de lui la plupart des sénateurs et députés du
département, les présidents et plusieurs membres du
conseil général et du conseil d'arrondissement, des représentants de la presse de Paris et de la région sudouest de la France, les sous-préfets, les maires de
Mont-de-Marsan, de Dax et de Saint-Sever, et un grand
nombre de membres de conseils municipaux.
Après une courte allocution du président et du secrétaire du comité de souscription, M. Léon Say a prononcé
le discours que nous donnons plus loin et qui a été écouté
avec le plus vif intérêt.
M. de Ravignan, sénateur, président du conseil général des Landes, succédant au ministre, a payé un juste
et sympathique tribut d'éloges à l'homme utile, à l'écrivain qui honore le pays où il a vécu de longues années,
remplissant les modestes fonctions de juge de paix et se
livrant, dans ses moments de loisir, à des expériences
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agricoles, avant de préluder, sur un plus vaste théâtre,
à l'exposé des théories de l'économie politique.
Deux discours importants et purement économiques
ont ensuite captivé l'attention de ce public qui se pressait sur la place occupant les fenêtres et jusqu'aux toits
des maisons environnantes. Nos lecteurs nous sauront
certainement gré de placer sous leurs yeux ces documents, expression fidèle des aspirations et des besoins
d'une région plus importante encore par son activité industrielle et sa richesse que par sa superficie et sa population.
La foule a chaleureusement applaudi les deux orateurs
autorisés par le mandat de leurs notables concitoyens,
venant affirmer hautement la vérité des théories économiques de la liberté commerciale.
M. Sourigues, député de Saint-Sever, a ensuite prononcé un discours exclusivement politique, qui s'adressait surtout à la circonscription. Le maire de Bayonne,
ville où était né, en 1801, le héros do la journée, s'est
fait ensuite l'éloquent interprète de ses administrés et a
rendu, en leur nom, un éclatant hommage de reconnaissance et d'admiration à celui dont la gloire rayonne sur
sa ville natale.
Un autre orateur politique, M. Pascal Duprat, a soulevé le plus vif enthousiasme, revendiquant Bastiat, dont
il a été l'élève, le collègue et l'ami, au nom du parti républicain, auquel il a appartenu par son amour de la liberté et du progrès. L'éloquente improvisation de l'ancien
député des Landes, aujourd'hui député de Paris, a proPartie du
voqué de longues salves d'applaudissements.
cœur, elle allait droit au cœur de la foule impressionnable. L'enthousiasme a été au comble, enfin, au moment
où une immense couronne a été posée sur le socle et
que M. Pascal Duprat s'est écrié d'une voix émue
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« Je suis chargé par une partie de la population de
cette contrée de déposer cette couronne sur ce monument qui représente la tombe de notre maître. Son corps
est resté à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français,
enterré près d'un soldat mort pour une autre cause. Je
regrette de ne pas le voir ici; c'est la place qu'il devrait
occuper. »
A l'issue de cette belle séance oratoire, la ville de Mugron a offert à ses hôtes le spectacle d'une course de
taureaux à la manière landaise. Toutes les maisons, pavoisées, étaient illuminées. Le soir, à 7 heures, un banquet a réuni cent cinquante convives environ dans la
salle d'études de l'école communale. Plusieurs toasts ont
été portés, et le ministre des finances a pu affirmer de
nouveau ses principes libéraux en matière commerciale.
On a remarqué l'absence, au banquet et à l'inauguration, de MM. de Gavardie, sénateur, de Guilloutet, Boulard et Courtegède, députés des Landes.
La fête officielle s'est terminée à onze heures mais
les rues de Mugron ont été pleines de chant et de bruit
pendant le reste de la nuit.
Cette petite ville est pittoresquement assise sur une
hauteur, en pleine Chalosse, avec l'Adour à ses pieds,
et ses luxuriantes richesses
la solennité du jour, en
lui procurant une animation inusitée, a doublé ses
séductions.
On est venu de Paris et même de plus loin pour
prendre part à sa joie ses hôtes sont heureux. Les
populations landaises, les paysans surtout, sont arrivés
en masse de tous les côtés et par tous les moyens. Je
n'ai pas complé, mais il y avait bien cinq ou six cents
véhicules alignés sur les flancs de la colline qui porte
Mugron, et, depuis plus de huit jours, véhicules et bêtes
de somme ou de trait étaient tous retenus sans exception.
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C'est au point que, sans la courtoisie de M. Ch. Pazot,
maire de Mont-de-Marsan, je n'aurais pu me rendre à
Mugron qu'à pied. Le maire m'ayant gracieusement
offert une place dans un coupé traîné par des poneys
landais aussi rapides qu'infatigables, j'ai franchi, en
moins de deux heures, 30 kilomètres par des routes qui
montent toujours.
Cette fête
une véritable fête de la paix
a été brillante, mais elle a été surtout, et cela vaut mieux, pleine
de cordialité.
Chauvet-Chabolats.

DISCOURSDE M. léon SAY,
MISISTBE

DES FlïlïCES.

Messieurs, vous m'avez fait un grand honneur en
m'appelant à présider cette cérémonie. 'Je le dois au nom
que je porte vous avez voulu associer le nom de JeanBaptiste Say à celui de Frédéric Bastiat. La fête que vous
donnez est celle de l'économie politique.
Quelle n'est pas mon émotion de me voir, dans les
lieux mêmes où Bastiat a passé sa jeunesse et presque
tout son âge mûr, entouré de tant de personnes qui ont
connu et aimé l'homme illustre dont nous consacrons aujourd'hui la gloire en inaugurant ce monument
Bastiat vous a appartenu pendant quarante ans nous
ne l'avons eu que pendant six années, mais comme
elles ont été brillantes les six années pendant lesquelles,
sans cesser d'être à vous, il a été possédé, si j'ose ainsi
m'exprimer, par la France tout entière
Inconnu la veille et célébra le lendemain, il a apporté
à Paris les trésors de science qu'il avait puisés dans ses
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études au milieu de vous, et les trésors de bon sens^et
d'esprit dont la nature l'avait doué. Apôtre sans être sectaire, il faisait tous les jours, sur le grand théâtre où son
mérite l'avait appelé, de nouvelles recrues pour cette
belle cause de la liberté du commerce qu'il aimait avec
tant d'ardeur, et qui était à cette époque la question principale de l'éeonomiejpolitique, celle même qui semblait
alors absorber toutes les autres.
Il apprenait à ceux qui chez nous sont si facilement
ignorants de ce qui se passe au delà de nos frontières
par quels efforts Cobden avait triomphé en Angleterre
de préjugés séculaires. Il voulait nous faire imiter ces
efforts et produire un. de ces mouvements qu'il était si
difficile de faire éclore dans la France paisible du gouvernement de Juillet. Les hommes mûrs l'admiraient, les
hommes jeunes l'aimaient, et tout le monde se laissait
séduire par sa parole et par le charme de manières qui
ne nous paraissaient si aimables et si nouvelles que parce
qu'elles étaient sincères, chaudes et vraies.
C'est la ligue contre la loi des céréales, c'est l'entreprise gigantesque et patriotique de Cobden qui semble
avoir mis le feu à l'imagination de Bastiat.
C'est en lisant un journal anglais, auquel, comme il le
dit, il s'était abonné par hasard, que Frédéric Bastiat
apprit l'existence de la ligue. Ceci se passait en 1843, il
faut connaître les faits plus en détail; il lit le journal la
Ligue il traduit, au fur et à mesure qu'ils sont prononcés, les discours de Cobden, de Fox, de Bright, de Wilson, de Villiers; il entre par correspondance en relations
avec Cobden, et, le 8 avril 18*5, il lui écrit qu'il a traité
enfin avec M. Guillaumin, dont le nom est resté si cher
aux amis de la science, pour l'impression de Cobden et
la Ligue.
Le livre s'ouvre par une introduction qui est un mor-
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ceau capital sur la situation économique de l'Angleterre
au moment où s'est produite l'agitation pour la Réforme
le reste est une suite de discours traduits et reliés les uns
aux autres par quelques explications. Mais ce qui, au point
de vue qui nous occupe, est le plus intéressant, c'est do
retrouver Bastiat lui-même sous les traits des orateurs
qu'il nous fait connaître. Il s'est approprié une partie de
leur méthode, il s'est assimilé leur langage et l'a transporté dans son français, alors que, ne traduisant plus, il
exprime plus tard ses propres pensées.
Lisez plutôt le discours dans lequel Fox raille si agréablement les protectionnistes qui veulent que le pays se
suffise à lui-même.
«. Voilà, dit Fox en parlant de la vie d'un lord, un
cuisinier français qui prépare le dîner pour le maître
et un valet suisse qui prépare le maître pour le dîner.
Milady, qui accepte sa main, est toute resplendissante
de perles qu'on ne trouva jamais dans les huîtres britanniques, et la plume qui flotte sur sa tête ne fut jamais la
queue d'un dindon anglais. Les viandes de sa table viennent de la Belgique ses vins, du Rhin et du Rhône il
repose sa vue sur des fleurs venues de l'Amérique du
Sud, et il gratifie son odorat de la fumée d'une feuille
apportée de l'Amérique du Nord. Son cheval favori est
d'origine arabe son petit chien, de la race du SaintBernard sa galerie est riche de tableaux flamands et do
statues grecques. Veut-il se distraire, il va entendre des
chanteurs italiens vociférant de la musique allemande, le
tout suivi d'un ballet français. S'élève-t-il aux honneurs
judiciaires, l'hermine qui décore ses épaules n'avait jamais figuré sur le dos d'une bêto britannique. Soit esprit
même est une bigarrure de contributions exotiques. Sa
philosophie et sa poésie viennent de la Grèce et de Home
sa géométrie, d'Alexandrie son arithmétique, d'Arabie
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et sa religion, de Palestine. Dès son berceau, il presse
ses dents naissantes sur du corail de l'océan Indien; et
lorsqu'il mourra, le marbre du Carrare surmontera sa
tombe. Et voilà l'homme qui dit « Soyons indépendants
« de l'étranger! »
N'est-ce pas du Bastiat tout pur, et ne croirait-on pas
reconnaître la plume qui a écrit plus tard la pétition des
fabricants de chandelles?
« Vous voulez, fait dire Bastiat aux fabricants de chandelles, réserver le marché national au travail national.
Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement
supérieures aux nôtres pour la production de la lumière,
qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous
fait une guerre si acharnée que nous soupçonnons qu'il
nous est suscité par la perfide Albion, d'autant plus qu'il
a pour cette île orgueilleuse des ménagements dont il
se dispense envers nous. Nous demandons qu'il vous
plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de
toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contrevents, volets,
rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot de
toutes ouvertures, trous, fentes et fissures, par lesquels
la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les
maisons au préjudice des belles industries dont nous
nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans
ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si
inégale. »
Quand Bastiat écrivait ce pamphlet, il pensait à l'Anglais indépendant de l'étranger dans ses discours, et que
Fox nous montre si dépendant du reste du monde par
tous les détails de sa vie. Cependant, le style de Bastiat a
plus de finesse. Il a pris l'humour anglais, mais il l'a un
peu dégrossi.
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Cobden, Bright et les autres ligueurs doivent beaucoup à Bastiat, qui a rendu leurs noms populaires dans
notre pays; mais Bastiat leur doit beaucoup aussi (1),
car il a été leur élève, et sa manière incisive, pénétrante,
pleine de bon sens et d'ironie, il la leur doit en grande
partie.
J'ai vu
et c'est un des souvenirs les plus intéresvu Bastiat et Cobden assis
sants de ma jeunesse -j'ai
l'un à côté de l'autre sur la même plate-forme, dans un
de ces grands meetings anglais où la Réforme était célébrée. Ils étaient bien dissemblables l'un de l'autre. Cobden était le Nord et Bastiat le Midi; mais, en les voyant
côte à côte, émus par les mêmes discours, se laisser
et reçus avec les
aller aux mêmes applaudissements,
mêmes acclamations, on sentait qu'ils se ressemblaient
et par le coeur et par l'esprit. Leur devise à tous deux
n'était-elle pas la même? Ils étaient les hommes de la
justice, de la paix et de la liberté.
Tout plein des souvenirs de la Ligue, Bastiat avait
fondé à Bordeaux, avec Duffour-Dubergier, une association en faveur de la liberté commerciale puis, installé à
Paris, il réchauffait le zèle des économistes. Il instituait
avec Dunoyer, Faucher, Adolphe Blanqui, mon père et
tant d'autres (2), une ligue à la mode anglaise il créait
enfin, en 1846, le journal le Libre-Échange, avec cette
On ne doit
triple devise « La vie à bon marché.
payer d'impôts qu'à l'État.- Les produits s'achètent avec
des produits. » Des réunions avaient lieu dans la salle
(1)AucolonelThompaon,
notamment,qui a écrit, commelui, de petits
tracts contreles protectionnistes.
(J. G.)
(2) Parmiceuxquipayèrentle plusde leurpersonne,il y a lieudeciter
duc Eug. d'Harcourt,pairs de France; MichelCheAnisson-Duperron,
valier, Ch. Coquelin,Fonteyraud,Joseph Garnier,Molinari,Wolowski,
publicistes;Paillottet, D. Potooié, négociants;à Bordeaux,DuffourDubergier,maire,Campanet Brunet,secrétairesde la Chambrede nommerce;à Lyon,Brosset,présidentdela Chambrede commerce,etc.(J. G.)
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des
Montesquieu, sous la présidence du duc d'Harcourt
discours étaient prononcés et écoutés avec un intérêt
croissant par un auditoire de deux mille personnes. Le
mouvement était né; il grandissait. Cette belle campagne
se poursuivit jusqu'en 1848.
La révolution de Février devait changer bien des
choses; le cadre et le fond des discussions n'est plus
le même. L'économie politique, dont tous les efforts se
tournaient en 1847 contre le système protecteur, va êtro
obligé de faire face à de nombreux adversaires. Klle va
se trouver en lutte avec les socialistes. Bastiat, nommé
par vous membre de l'Assemblée nationale, se jette avec
ardeur dans la mêlée.
C'est l'époque où sa plume a produit les écrits les plus
parfaits. Aux petits pamphlets sur la production succèdent les petits pamphlets sur le socialisme la Propriété,
l'État, la Loi, et tant d'autres. Mais voici bientôt une
guerre d'un nouveau genre. Dans le journal même de
Proudhon, Bastiat réfute les doctrines du célèbre socialiste. Le talent de l'écrivain s'élève avec les sujets qu'il
traite. On sent qu'il livre des batailles sérieuses; la liberté du commerce, la protection, deviennent des incidents la grande doctrine qui domine tout est celle de la
liberté de l'individu; il faut sauver l'individu de ce panthéisme nouveau qui absorbe l'humanité dans l'État. Rien
n'est saisissant comme cette discussion qui revêt toutes
les formes, qui se poursuit au milieu des incidents les
plus graves de la politique, et dans laquelle Bastiat atteint
décidément le premier rang comme écrivain et comme
polémiste. Mais sa santé s'use dans le travail et dans
l'activité de la vie politique. Il y perd aussi, en même
temps que sa santé, un peu de ses illusions.de solitaire;
il croyait facilement trouver dans ses adversaires des
hommes de bonne foi; il s'apercevait,

maintenant qu'il
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était au fort de la bataille, qu'on a le plus souvent comme
adversaires des hommes de parti pris, et que, si le parti
pris n'est pas la mauvaise foi, il produit presque toujours
les mêmes conséquences. Dans sa polémique avec Proudhon, Bastiat avait montré une patience que beaucoup
de personnes avaient trouvée excessive. Aussi prit-il
enfin le parti de clore sa longue et curieuse controverse
par les paroles qui suivent
« Est-ce à dire que j'aie négligé les arguments de
M. Proudhon? Je montrerai que j'ai répondu à tous et
d'une manière si catégorique, qu'il les a tous successivement abandonnés. Je n'en veux que cette preuve
M. Proudhon a fini par où l'on finit quand on a tort; il
s'est fâché. »
Si j'ai parlé de Bastiat polémiste, si j'ai mis ses qualités de lutteur au-dessus de toutes les autres, ce n'est
pas que j'oublie son livre doctrinal sur les Harmonies
économiques, dans lequel il développe cette belle idée
philosophique que tous les intérêts légitimes sont harmoniques. Ce livre est un des livres les plus élevés qui aient
été produits par l'école économique moderne mais je
suis obligé de passer, et je ne puis le juger en passant.
Tous ceux qui connaissent Bastiat connaissent ses Harmonies, et tous aiment l'auteur autant qu'ils l'admirent
pour le livre qu'il a écrit et, cependant, c'est une œuvre
incomplète, qui manque des développements que le grand
économiste lui aurait donnés dans la suite, si sa carrière
n'avait pas été si courte. Cet ouvrage, quelle que soit sa
valeur, aura, dans les générations futures, moins de retentissement que ses écrits polémiques.
Je ne voudrais pas prolonger ce discours ce n'est le
moment ni de faire une analyse des œuvres de Bastiat,
ni d'écrire une histoire de sa vie; mais je n'aurais pas
rempli jusqu'au bout mes devoirs envers sa mémoire si
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je n'avais pas parlé du rôle qu'il a joué dans nos assemblées politiques.
Il n'était pas homme de parti, ce qui l'a empêché de
jouer un rôle politique. Dans le gouvernement parlementaire, qui n'est pas autre chose que le gouvernement du
pays par les partis, il est impossible d'avoir une action
sérieuse sur les affaires, quand on ne subit pas jusqu'à
un certain point la discipline du parti dont on veut faire
triompher les idées et dont on veut voir réaliser le programme. Je ne veux pas faire ici de théorie constitutionnelle ni vous dire comment le gouvernement par les
partis a pu avoir, chez nous et ailleurs, les plus heureux résultats. Toujours est-il que Bastiat avait une
personnalité trop marquée pour être un parlementaire
complet.
Il avait accepté la République et désirait qu'on la fit
vivre. C'était, à proprement parler, un républicain conservateur. Envoyé par vous à l'Assemblée nationale,
puis à l'Assemblée législative, il fut constamment libéral,
toujours indépendant et souvent isolé. Dans sa circulaire de 1849, il disait
« Vous pouvez comprendre ma ligne de conduite ce
qu'on me reproche, c'est précisément ce dont je m'honore. Oui, j'ai voté avec la droite contre la gauche,
quand il s'est agi de résister au débordement des fausses
idées populaires; oui, j'ai voté avec la gauche contre la
droite, quand les légitimes griefs de la classe pauvre et
souffrante ont été méconnus. »
Quelques mois plus tard, il écrivait ce qui suit dans
une lettre livrée depuis peu à la publicité
« Les élections n'auront lieu qu'en 1854 ne portons
pas si loin notre prévoyance je sais dans quel esprit les
électeurs m'ont nommé et ne m'en suis jamais écarté.
Ils ont changé.; c'est leur droit. Mais je suis convaincu
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qu'ils ont mal fait de changer. Il avait été convenu qu'on
essayerait loyalement la forme républicaine pour laquelle
je n'ai, quant à moi, aucun engouement; peut-être n'eûtelle pas résisté à l'expérience, même sincère; alors, elle
serait tombée naturellement, sans secousse, de bon accord, sous le poids de l'opinion publique. Au lieu de cela,
on essaye de la renverser par l'intrigue, le mensonge,
l'injustice, les frayeurs organisées, calculées, le discrédit on l'empêche de marcher on lui impute ce qui n'est
pas son fait, et l'on agit ainsi contrairement aux conventions, sans avoir rien à mettre à la place. »
N'aurais-je pas le droit de dire, après avoir cité ces
deux passages, que Bastiat eût été avec nous dansl'œuvre
que nous avons entreprise de fonder la République conservatrice ? Le grand économiste s'est rencontré, sur ce
terrain, avec le grand homme d'État que la France a
perdu il y a bientôt une année. Bastiat et Thiers semblaient être les champions des idées les plus contradictoires l'un était l'apôtre du libre-échange, et l'autre était
le défenseur convaincu de la protection. Ils se sont pourtant rencontrés deux fois, parce que l'un et l'autre étaient
doués du plus rare bon sens et du patriotisme le plus élevé.
La première fois, c'était en défendant la propriété si vigoureusement attaquée par le communisme en 1848. Je
me rappelle encore les effets de la défense vigoureuse
de Bastiat et de Thiers. Ils avaient chacun leur point de
vue, ils avaient chacun leur clientèle ici, on suivait le
raisonnement scientifique précis et pressant de l'économiste là, on était entraîné par le bon sens philosophique
de l'homme d'État. La seconde fois qu'ils se sont rencontrés, c'est sur le terrain de la république modérée; mais,
s'ils ont pu se donner matériellement la main dans la
première rencontre, ce n'est qu'à travers les années
qu'ils se rejoignent dans la seconde. Les paroles pro-
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noncées, en 1850, par Bastiat, sur la nécessité de pratiquer sincèrement la république, Thiers n'a pu les répéter que vingt-deux années plus tard.
Mais quittons la politique aussi bien Bastiat, quoique
très fidèle à ses opinions libérales, n'y est-il entré que
par occasion. Il ne s'en servait que comme d'un théâtre
sur lequel il pouvait faire jouer ses pièces.
Sa passion dominante était l'économie politique. Son
héros était l'homme usant librement, sans faire obstacle
à la liberté des autres, des facultés dont la nature l'avait
doué. Il le voulait maître de son travail et de ses biens,
et ne pouvait pas croire qu'il pût l'être sans la liberté de
l'industrie et sans la liberté du commerce.
N'est-ce pas le lieu de nous demander si nous avons
profité de l'exemple et de l'enseignement de Bastiat, et
si nous avons fait après lui tout ce qu'il fallait pour servir
la cause qu'il a défendue avec tant d'éclat?
La politique commerciale inaugurée en 1860, et qui a
été si féconde en résultats heureux, nous a fait un bien
dont nous jouissons comme on jouit de la santé, pour
ainsi dire, sans nous en apercevoir.
C'est cette jouissance paisible qui explique comment
les amis de la liberté commerciale se sont, les uns après
les autres, successivement endormis. Les prohibitions
disparues, et la douane laissant entrer des produits jusqu'alors inconnus, les échanges internationaux s'accroissant d'année en année et nous procurant des débouchés
nouveaux, la richesse publique augmentant dans des proportions inespérées sans discontinuité et nous permettant
de nous relever avec éclat de nos désastres, tout a créé
peu à peu autour de nous comme une atmosphère naturelle qui semble avoir toujours existé.
Il a fallu qu'on craignît un retour aux idées du passé
pour ramener soudainement les esprits, d'abord à des
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souvenirs, ensuite à des réflexions dont on avait perdu
l'habitude. Aussi ne s'est-on pas remis assez promptement sur la vraie voie. On n'a pas songé aux principes
qui paraissaient être des armes rouillées. Dans nos discussions actuelles, je regrette de le dire, la doctrine est
absente. On parle au jour le jour sur des détails, on redit
des choses d'il y a trente ans, on se perd dans des enquêtes cent fois faites (1).
Le grand point de vue, le point de vue de l'économie
politique, celui que Bastiat a si éloquemment mis en
lumière, le point de vue du consommateur, paraît oublié.
Le consommateur, c'est pourtant tout le monde c'est,
cn réalité, le pays lui-même qui demande à s'approvisionner librement au plus bas prix possible sur tous les
marchés du globe.
Mais le consommateur ne parle plus Bastiat était sa
voix Bastiat n'est plus, il n'a plus de voix.
On ne raisonne plus aujourd'hui, quand on ne raisonne
qu'au point de vue des producteurs.
C'est à eux qu'on demande si la législation les gêne.
On oublie de faire la même question aux consommateurs,
et l'on trouve cet oubli bien naturel, puisqu'il n'y a personne pour répondre en leur nom.
Est-ce à dire que les producteurs doivent être tenus à
l'écart, qu'on ne do't pas écouter leurs plaintes? Loin de
là Car c'est en étudiant leurs besoins qu'on apprendra
les transitions qu'il faut ménager, les droits acquis qu'ilil
faut respecter, la juste mesure, enfin, qu'il faut toujours
garder. Seulement, ces tempéraments sont du ressort de
ils constituent l'art du gouvernement.
l'administration
(1) Cereprochenous plaît, surtout dansla bouched'un ministre;mais
il ne 8'adressecertainement
pasauxpromoteurset auxdéfenseursdutraité
decommerceet dela réformedouanière,encoremoinsaux journauxécoil a toujoursété la pierreangulairede
nomistes.Quantau consommateur,
la dialectiqueéconomique.
(J. G.)
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Ce n'est pas de la doctrine; et je regrette de ne plus
voir flotter dans les airs, avec la même fierté qu'autrefois, ce grand drapeau du libre-échange sur lequel Bas« On ne doit payer d'impôts qu'à
tiat écrivait naguère
l'État. »

DE M. ARMANDLALANDE,
DISCOURS
PRÉSIDENT
DELACHAMBRE
DECOMMERCE
DEBORDEAUX.
Messieurs, vous avez bien voulu inviter à l'inauguration du monument élevé à la mémoire de Frédéric Bastiat
le président de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Je vous remercie de cet honneur. Me permettrez-vous
d'ajouter que Bordeaux y avait droit! Si, en effet, Bastiat
est né près de vous, a grandi parmi vous si vous avez
vu se développer graduellement les nobles qualités de
cette belle intelligence et de ce cœurgénéreux,Bordeaux
a été le théâtre de ses premiers efforts dans la lutte mémorable qu'il engagea pour soutenir la grande et juste
cause du libre-échange.
La Gironde, comme toute la France, souffrait cruellement des restrictions apportées à notre commerce par
des lois basées sur l'intérêt mal compris de l'industrie
nationale. La ligue anglaise formée pour obtenir l'abolition des droits sur les céréales, dirigée par Richard Cobden, venait de réaliser son éclatant triomphe. Tout le
monde comprenait que nous entrions dans une ère commerciale nouvelle. Un mouvement général et très vif de
l'opinion publique se manifesta à Bordeaux. Sous son
influence, une puissante association fut créée pour assurer à notre pays les bienfaits de la liberté du commerce.
Dans l'espace de peu de jours, une souscription publique
avait réuni 100000 francs. Bastiat accourut pour porter
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(1) Les choses ne se sont pas tout a fait passées de cette manière
L'initiative de l'association et d'une actiou collective est partie de Paris,
du sein de la Société d'économie politique et de la rédaction du Journal
des Économistes, où la ligue de Manchester avait des admirateurs,
«L où
F. ans.
Buti&t trou~a
auxiliaires
ett de.
des émules
é.ul.~
trouva d'énergiques
groupé. depuis
groupés
Bordeaux, cesLyoii]
cinq ans. Le mouvement s'était produit simultanément Paris
à Marseille, au Havre et ailleurs. L'Association
de Paris rallia ces divers
éléments. L'Association de Bordeaux fut la plus active, grâce surtout a l'ardeur de M. DufTour-Dubergier, le maire de la ville, riche et influent; grâce
aussi au savoir et à l'activité de MM. Campan et G. Brunet, auteurs de
publications remarquables publiées par la Chambre de commerce. Le journal
le Libre-Échange
fut ainsi baptisé sur la proposition de Joseph Garnier,
appuyé par Léon Faucher et Aug. Rcnouard. Basliat en fut le rédacteur
en chef; Joseph Garnier, le rédacteur principal; après février 1B48, ce fut
Ch. Coquelin qui s'en chargea. Il était l'organe des diverses branches de
l'Association, et il est juste de dire qu'il eut un médiocre succès en abonnés.
Les orateurs de Mugron ne se sont pas fait une idée complètement exacte
de la nature des aptitudes de F. Bastiat.
Par le brillant de son style et par l'originalité de son argumentation contre
les protectionnistes,
les socialistes et les interventionnistes,
il a mis en
lumière, mieux qu'où ne l'avait fait jusque-là, certain» principes et plusieurs
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En rendant aujourd'hui hommage à la mémoire de
Frédéric Bastiat, nous sentons tous que cet hommage
est mille fois dû à un homme de génie, doué du cœur le
plus généreux. Ne sont-ce pas, en effet, les qualités de
son cœur, c'est-à-dire l'amour de ses semblables, le
désir ardent de faire le bien, qui le conduisirent à se consacrer tout entier à l'étude, à la propagation, au triomphe
de ces vérités économiques qui ont tant d'attrait pour les
âmes généreuses? La science qui enseigne ces vérités
n'est-elle pas la plus attachante de toutes, puisque son
but est le bonheur de l'homme? Des esprits superficiels
peuvent ne voir dans l'économie politique qu'une science
ayant pour objet le développement et la satisfaction des
intérêts matériels; mais on ne tarde pas à reconnaître,
en étudiant ces grands problèmes dont la solution a pour
objet de contribuer à assurer aux hommes la plus grande
somme possible de bonheur, que tout se tient dans les
mesures qui peuvent y concourir, et qu'on ne poursuivrait qu'une vaine chimère si, en cherchant à améliorer le sort des hommes au point de vue des intérêts
matériels, on ne s'occupait en même temps et avant
tout de l'élévation de leur niveau intellectuel et moral.
C'est à l'étude et à la solution de ces graves problèmes
que Bastiat se voua tout entier. Ses études, ses efforts,
ses méditations contribuèrent peut-être à abréger sa
vie, mais quelle œuvre il a laissée 1 OEuvre immortelle
qui l'a placé au premier rang des économistes, au
rang d'Adam Smith et de notre Jean-Baptiste Say, qui
raisonnements
formula»déjà,et notammentceluide l'harmonienaturelle
desintérêts.Maisl'économie
politiqueétaitfaiteavantlui.Danal'action,il
et ['onvoitpar aucorrespondance
manquaitdesqualitésnécessaires,
qu'ilse
illuBion.Sans le groupede Pariset de Bordeaux,il
faisaitcomplètement
n'yauraitpas eud'associationet de mouvement;maisnoueaurionstouet les Pamphletspubliéspar le Journaldes Éconojours eules Sophismes
où la fondateurs
de la aoienue
mistes,ainsiquelelivresur les Harmonies,
n'ontpeut-êtrepu toujoursétéexactement
appréciés.(J. G.)
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semble avoir voulu aujourd'hui présider lui-même à des
hommages publics d'admiration et de reconnaissance
rendus à la mémoire du plus illustre de ses successeurs
Plus qu'aucun autre économiste, Bastiat a su appliquer les enseignements de la science à la solution des
problèmes sociaux qui sont la grande préoccupation de
notre siècle, et personne peut-être n'a contribué plus que
lui à les éclairer d'une vive lumière. Ne nous est-il pas
permis de dire môme que ces solutions tant cherchées,
il les a clairement indiquées dans ce chef-d'œuvre qui
s'appelle les Harmonies économiques. Ce beau livre, en
effet, est consacré tout entier à démontrer et il démontre
que les intérêts humains, laissés à eux-mêmes, sont
« harmoniques et non antagoniques M, et, pour me servir
encore du langage de Bastiat, « qu'il n'y a point d'antagonisme »
Entre le propriétaire et le prolétaire;
entre le capital et le travail
entre le peuple et la bourgeoisie
entre l'agriculture et la fabrique
entre le campagnard
et le citadin – entre le regnicole et l'étranger;
entre
le producteur et le consommateur;entre la civilisation
et l'organisation
et, pour tout dire en un mot, entre
la liberté et l'harmonie.
Démontrer ces vérités, que Bastiat appelle avec raison
des vérités consolantes, tel est le but des Harmonies économiques. Bastiat ne pouvait en avoir de plus nobles, et il
ne pouvait rendre de plus grands services à ses semblables qu'en traitant ces difficiles questions avec la puissance de son talent et la clarté saisissante de son style.
Citons un exemple.
Que de passions ont été excitées, que de sentiments
d'aigreur ont été produits, que d'erreurs dangereuses
ont été propagées, que de ruines même ont été amon-
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celées par ceux qui ont soutenu la doctrine si absolument fausse et si cruellement funeste qu'il y a antagonisme entre le capital et le travail! Non, non il n'y a
point d'antagonisme; Bastiat l'a démontré victorieusement.
Le capital n'a, en effet, de valeur pour ceux qui le
possèdent que s'il est employé directement ou indirectement à alimenter le travail, que s'il le vivifie, que s'il
vient prêter son concours au travailleur, et, en quelque
sorte, se donner à lui sous forme de salaire ou autrement. D'un autre côté, le travail serait relativement impuissant, si le capital ne venait augmenter sa force productive et sa fécondité. Aussi, quelle conclusion Bastiat
tire-t-il de cette vérité si bien mise en lumière par lui
l'harmonie des intérêts? C'est que, pour assurer cette
harmonie, il faut subordonner les lois humaines à cette
grande loi instituée par la Providence, à la liberté; à la
liberté qui permet à l'homme d'utiliser les forces que la
Providence lui a départies
qui est le meilleur moyen
d'assurer à chacun le produit de son travail, et d'atteindre ce résultat merveilleux que chacun, en travaillant pour soi, croyant ne travailler que pour soi, travaille
d'une manière inconsciente peut-être, mais non moins
réelle, au bien-être et au bonheur de tous.
De telles vérités, messieurs, découvertes et mises en
lumière par Bastiat, l'ont placé au premier rang des
économistes de tous les pays. Elles nous autorisent à
dire de lui qu'il aura été un des grands ouvriers du dixneuvième siècle, de ce siècle où le progrès ne s'effectue
pas sans froissements et sans tumulte, mais qui est un
siècle d'incomparable progrès. Si nous nous élevons audessus des regrettables divergences d'opinions qui peuvent nous séparer, mais qui, permettez-moi cet espoir
patriotique, sont destinées à s'effacer, si nous oublions un
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instant ce qui, dans les événements du jour, peut froisser
nos sentiments individuels, nous inspirer des regrets et
même des douleurs, ne devons-nous pas reconnaître que
dans nos sociétés civilisées, telles qu'elles sont aujourd'hui comparativement à ce qu'elles étaient au commencement de ce siècle, il y a eu d'immenses progrès accomplis! Presque tous les pays couverts de routes, de
canaux, de chemins de fer, reliés les uns aux autres par
l'électricité et la vapeur; l'agriculture,
l'industrie, le
commerce immensément développés
les populations
devenues beaucoup plus nombreuses, et jouissant de
l'instruction commençant à
beaucoup plus de bien-être
se répandre dans tous les rangs des populations, ne sontce pas là de grands, d'immenses, d'incomparables progrès ? L'un des plus grands de tous serait de faire régner
parmi les hommes des diverses nations la concorde, la
Leur devoir le
paix, une confraternité bienveillante
commande, et Bastiat a démontré que leur intérêt le
commande aussi Honneur à cet homme de génie, à ce
grand homme de bien! Honneur et reconnaissance à Frédéric Bastiat!

DISCOURS
DE M. LE DOCTEUR
L. MICÉ,
PRÉSIDENT
DELASOCIÉTÉ
d'aGRICULTDRE
DELAGIRONDE.
Messieurs, président de la Société d'agriculture de la
Gironde, j'ai demandé aux organisateurs de la fête de
Bastiat de vouloir bien me donner la parole après M. le
président de la Chambre de commerce de Bordeaux,
non que je crusse avoir à ajouter quelque chose à son
discours au point de vue des principes, mais parce que
je voulais montrer l'entente parfaite qui existe à leur
égard entre les négociants et les agriculteurs.
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Vous le savez, messieurs, c'est plus spécialement à
Bordeaux et dans les rangs de toutes les classes de la
société, parmi les représentants des branches les plus
variées de l'activité humaine, c'est à Bordeaux qu'a eu
lieu, il y a une vingtaine d'années, cette grande agitation
libérale qui a abouti aux réformes économiques inaugurées dans le traité du 22 janvier 1860.
L'agriculture du sud-ouest s'est associée en entier aux
idées qui ont alors prévalu, et c'est certainement aux
traités de commerce, excellents correctifs des ravages
de l'oïdium, que la viticulture en particulier dut alors
son salut.
Seize années de prospérité générale, seize années de
prospérité pour la France se sont montrées à la suite
des conventions conclues entre notre pays et les peuples
du Nord.
Aujourd'hui, messieurs, un fléau bien autrement terrible que l'oïdium s'est abattu sur ces vignes françaises,
joie du monde entier et principale source de notre fortune nationale. Et, au moment où ce fléau est parvenu à
un grand développement, voilà qu'une crise générale
des affaires coïncide avec lui, et que les vaincus de 1860
la mettent sur le compte] d'un régime qui n'aurait ainsi
produit ses pernicieux effets qu'après plus de trois lustres, et qui aurait aussi bien nui aux pays rebelles à son
adoption qu'à ceux qui avaient cru devoir en faire la
base de leurs relations internationales.
Messieurs, l'agriculture girondine s'est émue de ce
retour d'idées et d'opinions qu'on avait tout lieu de
croire à tout jamais anéanties dans la nuit du passé.
Autour de la Société que j'ai l'honneur de présider se
sont groupés tous les comices de notre département,
toutes les associations viticoles de la Gironde, quelquesunes de celles de la Dordogne, et la section sud-ouest de
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la Société des agriculteurs de France. C'est au nom de
cette agglomération puissante par le nombre, frappée
par le phylloxera, et conséquemment entourée de cette
auréole de sympathie que crée le malheur, que je viens
ici, devant le monument tutélaire de Bastiat, dire au représentant d'un gouvernement que nous savons dévoué
à tous les grands intérêts n'abandonnez pas les principes économiques auxquels la France a dû de réparer
si vite ses malheurs A ceux qui vous disent que le libreéchange a amené la crise actuelle, répondez qu'elle est
générale, et qu'alors que les conventions avec l'Espagne,
mises à exécution il y a seulement vingt-deux jours, ont
déjà amené des résultats palpables, il est impossible que
l'application des doctrines de Cobden, d'Adam Smith, de
J.-B. Say, de Charles Comte et de Frédéric Bastiat, après
être restée seize ans inoffensive, ait tout à coup produit
l'hésitation dans les affaires et la perturbation dans les
marchés dont nous souffrons actuellement. Il faut chercher ailleurs la cause de cette hésitation et de cette perturbation, et on la trouvera aisément soit dans l'état
politique général de l'Europe, soit dans un défaut de
proportion entre la consommation dos objets industriels
et leur production, celle-ci étant aujourd'hui considérablement accrue par la puissante intervention des moyens
scientifiques.
Que si nous n'apportions pas tout à fait la conviction
au sein du gouvernement, nous le prierions tout au
moins de laisser passer l'orage avant de conclure, de ne
pas innover pendant une période de crise. Le maintien
du statu quo serait donc la plus modeste de nos revendications.
C'est pour cause de solidarité d'opinions et par reconnaissance que l'agriculture girondine a voulu être représentée à cette fête. Sa démarche lui portera bonheur;

P.-J.

PROUDHON A LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

elle confie sa cause, qui est celle de l'immense majorité
des travailleurs du pays, à tous les hommes libéraux
actuellement groupés autour du buste du célèbre économiste du Sud-Ouest.

P.-J. PROUDHON
A LA SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE.
La correspondance de Proudhon nous apprend qu'il
vint à la séance du 10 mars 1844 à titre d'invité. A cette
époque, encore proche de celle où Blanqui le préservait
d'une condamnation judiciaire, Proudhon se rapprochait
sensiblement des économistes. Sa correspondance, écrite
en dehors des bruits du dehors, de cette griserie irrésistible pour lui, en fait foi, et c'est à la suite de cette invitation qu'il écrivait, en parlant des membres de cette
époque « II y a là de braves garçons, hommes instruits,
de bon sens et de goût, avec lesquels il y a plaisir de se
rencontrer. »

ANNALES
DE LA

SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
1846-1887
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(1) Complément de quelques discussions antérieures.
Les occupations multiples et parfois l'état de santé de notre maître et
ami Joseph Garnier l'ont contraint, trop souvent pour nous, de reculer le
la Société d'économie politique,
travail de mise en ordre des de
et quand il voulait s'y mettre, il n'était généralement plus temps. Les souvenirs qui pouvaient compléter ces notes étaient effacés.
J'ai été assez heureux pour retrouver dans les comptes rendus imprimés
de l'Économiste français, sous la signature d'un des membres les plus instruits, d'un des esprits les plus sagaces de notre Société, à la plume primesautière et spirituelle, de notre ami regrette Arthur Mangin, les éléments
propres à remplir les rares lacunes du bulletin de M. Garnier.
Ce sont ces fragments complémentaires
que nous offrons aux lecteurs des
Annales.
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et, de fait, ils ont assez bien réussi. Seulement, les socialistes se sont avisés d'une distinction à laquelle les
économistes n'avaient pas songé; ils veulent bien respecter la propriété mais ils ne se croient pas obligés à
la même vénération envers les propriétaires.
« Soit,
ont-ils dit, point de propriété sans travail, point de travail
sans propriété, c'est à merveille; la propriété désormais
devient sacrée à nos yeux mais il est bien entendu qu'elle
sera exclusivement dévolue au travailleur, et que tout
propriétaire qui se croisera les bras sera exproprié ipso
facto. » 11faut accepter cette conclusion éminemment logique, ou renoncer à donner le travail pour base au droit
de propriété; idée toute moderne dont ne s'avisèrent
jamais les auteurs de ce grand droit romain qui nous régit encore, et où le mot travail ne se trouve nulle part à
côté du mot propriété. Or, examinons les faits tout
homme, assurément, aspire à la propriété; mais parmi
ceux qui parviennent à ce but, combien en est-il qui le
doivent à leurs efforts, à leur travail ? Bien peu L'accession sous ses diverses formes, c'est-à-dire le hasard joue,
dans notre destinée, le rôle prépondérant, et ce n'est pas
à tort que les anciens représentaient la Fortune comme
une divinité aveugle et capricieuse. Un homme trouve
une pépite d'or pesant 1 kilogramme. Il n'a eu pour cela
aucune peine; cela n'empêche pas l'or d'avoir sa valeur,
tout à fait indépendante de l'effort réalisé. Il faut donc
écarter ici toute question de mérite, toute idée de récompense il faut renoncer à se représenter la Providence
comme une mère de famille qui distribue des biens à ses
enfants selon qu'ils ont été plus ou moins sages et laborieux. Ce sont là des rêveries sentimentales auxquelles
les économistes ont eu la faiblesse de se laisser prendre
ni plus ni moins que de simples socialistes. Mais alors
quelle est donc la base du droit de propriété? C'est sim-

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1876.

plement, selon M. Cernuschi, l'intérêt, l'utilité, ou, pour
mieux dire, la nécessité sociale. Il existe des biens, des
richesses, un patrimoine, qui est celui de l'humanité. Comment l'humanité doit-elle en jouir? Telle est la question
qui, in principio, s'est posée devant 1@genre humain, et que
le genre humain a résolue, comme s'il eût tenu un jour
des assises solennelles dans quelque vallée de Josaphat.
Il avait à choisir entre deux manières de posséder d'une
part, la propriété collective, indivise, la communauté
d'autre part, la propriété individuelle. Chaque système a
eu ses avocats et ses adversaires. Contre la propriété individuelle, les communistes, les socialistes ont fait valoir
les crimes sans nombre qu'elle provoque le vol, la fraude,
l'assassinat. Hélas il est vrai mais si la propriété individuelle est supprimée, comment organiser la propriété
collective? Qui produira? Qui consommera? Dans quelle
mesure? D'après quelles règles? Et puis la propriété
commune sera-t-elle, plus que la propriété individuelle,
garantie contre les attentats? Nullement. Tout bien considéré, le genre humain a choisi le moindre mal il a dit
Que la propriété soit, et la propriété est. L'atteint qui
peut; c'est le struggle for life, le jeu de la force et du hasard. Tant mieux pour qui gagne, tant pis pour qui perd
never mind! Go ahead! Ce n'est pas l'Éden, l'âge d'or
chanté par les poètes mais c'est le moins mauvais des
mondes possibles.
Voilà pour la propriété. Quant à l'hérédité, M. Cernuschi n'en trouve pas davantage la justification dans des
considérations sentimentales de famille, de tendresse
paternelle, de sollicitude anticipée pour la postérité. L'hérédité est pour lui, tout simplement, la condition sine qua
non de la propriété. Celle-ci, en effet, est perpétuelle, ou
elle n'est pas. Si elle devait finir avec son possesseur.
elle perdrait de sa valeur à mesure que celui-ci avance-
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rait en âge elle dépendrait de l'état de santé ou de
maladie du propriétaire; il n'y aurait plus d'échanges
possibles. L'hérédité n'est donc autre chose que la conséquence de la perpétuité qui, elle-même, est un attribut
nécessaire de la propriété, laquelle existe en vertu d'un
décret du genre humain motivé par la loi suprême de l'intérêt général suprema lex esto salus generis humani!
M. VILLIAUMÉ
parle de la constitution de la propriété
dans l'antiquité, au moyen âge et dans les temps modernes. Il n'est pas éloigné de voir, dans la propriété et
dans l'hérédité, des lois qui se sont établies, pour ainsi
dire d'elles-mêmes, partout où il y a des hommes, parce
que l'homme apporte au monde en naissant l'instinct de
conservation et de reproduction. Puis, comme en s'éclairant par l'expérience et la réflexion, les peuples ont constaté les bons effets de la propriété, ils l'ont entourée de
toutes sortes de respects et de garanties
ils en ont fait
le palladium de l'ordre social. Aussi la propriété peut-elle
braver les déclamations absurdes des socialistes. Cela
n'empêche pas, du reste, que la propriété et l'hérédité
ne puissent revêtir, selon les temps et les lieux, selon le
génie etles mœurs de chaque peuple, des formes très diverses. A ce propos, M. Villiaumé, passant du côté historique au côté géographique, nous conduit tour à tour
en Angleterre, en Russie, au faubourg Saint-Antoine
partout il retrouve l'instinct familial uni à l'instinct propriétaire. En somme, le travail n'a pas toujours été, tant
s'en faut, la source première de la propriété. Que de
gens ne se sont enrichis que par la fraude, la bassesse,
la violence, la perfidie Mais la propriété dérive de plus
en plus du travail à mesure que la loi devient égale pour
tous.
La thèse que M. Cernuschi a soutenue avec sa verve
ordinaire ne semble point, à M. Joseph Garmer, fausse,
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mais seulement incomplète. M. Cernuschi a voulu faire
reposer le droit de propriété sur une seule base, l'utilité
générale. Or, au jugement de M. Garnier, l'utilité générale est une des bases du droit de propriété mais ce n'est
pas la seule. Si les Romains n'en ont pas trouvé d'autres
ou si même ils ont fait reposer la propriété sur elle-même,
possideo quia possideo, c'est qu'ils n'étaient point économistes et que, pour tout dire, ils n'entendaient rien à la
propriété, dont la notion scientifique est toute moderne
et presque révolutionnaire.
Adam Smith et les autres
économistes, en y faisant intervenir l'idée de travail, sans
écarter celle d'intérêt général, lui ont donné son véritable
caractère. Ils savaient, du reste, fort bien qu'on peutarriver à la propriété autrement que par le travail. Les animaux aussi sont propriétaires, mais l'homme seul a le
sentiment et la notion de justice, supérieure à celle de
l'intérêt social comme de l'intérêt individuel, et qui est
aussi une des bases du droit de propriété. Les socialistes
tombent dans un sophisme semblable à celui de M. Cerce qu'on nommait dans l'école énumération
nuschi
incomplète. M. Cernuschi ne voit que l'intérêt général
les socialistes, eux, ne voient que le travail, et un excellent économiste, Bastiat, s'est laissé séduire par cette illusion. Il faut noter, en outre, que les socialistes, lorsqu'ils
parlent de travail, n'entendent guère que le travail
manuel les ouvriers seuls, pour eux, sont les travailleurs,
les producteurs. Du travail intellectuel, de l'effort moral,
ils ne tiennent aucun compte. Le droit de propriété étant
une fois admis avec les éléments multiples qui en sont,
pour ainsi dire, les principes constituants, la transmission
de la propriété par voie d'échange, de don, d'héritage,
s'ensuit nécessairement, et aussi la propriété de ce que
produit la propriété. Qui aurait l'œuf d'une poule, sinon le
maître de la poule ? Le propriétaire est libre de disposer
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de ce qui lui appartient; il en peut disposer en faveur de
ses amis, à plus forte raison, de ses enfants et l'on ne
peut nier que le désir d'assurer dans l'avenir le bien-être
de sa famille ne soit, pour le père, une puissante incitation
à travailler, à acquérir et à conserver. La question, en
somme, est complexe, et ce n'est pas la bien comprendre
que de la réduire à un seul de ses éléments.
M. 0. DELABRYreprésente le propriétaire comme un
fonctionnaire chargé de gérer, à ses risques et périls, une
partie des biens du pays, recevant pour cela des appointements, et pouvant toujours s'il s'acquitte de ses fonctions avec négligence ou inhabilité, être châtié ou même
destitué par ce grand justicier qu'on nomme la force des
choses. Le propriétaire n'estlui-même que le premier des
salariés. Ce que nous appelons vulgairement sa propriété
n'est que le prix que lui paye la société pour les distributions qu'il est chargé de faire aux autres individus. Les
propriétaires sont les agents, les économes du corps
social.
M. Nottelle soutient que c'est bien le travail qui estle
fondement légitime du droit de propriété, et il croit que le
premier qui fut propriétaire a dû être un travailleur. La
propriété, dit-il, c'est l'extension de la liberté, et cette
extension ne peut s'opérer que par le travail. M. Villiaumé
avait donné à entendre que la conquête était une sorte de
travail cela indigne M. Nottelle qui qualifie crûment les
conquérants de brigands, et ne se montre guère plus
bénin envers les protectionnistes, les tenant pour les pires
ennemis de la propriété.
M. Frédéric Pàssy serre de plus près la question.
M. Cernuschi s'est donné beaucoup de peine pour établir
qu'il n'y a pas d'ordinaire proportionnalité entre l'effort
réalisé et le résultat obtenu, la valeur créée. Sans doute.
Tel se donne beaucoup de peine et n'arrive à rien tel
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autre, favorisé par la chance, s'enrichit du jour au lendemain. De deux chercheurs d'or, l'un lavera des monceaux
de gravier sans rien trouver, tandis que l'autre heurtera
du pied, au premier pas, une grosse pépite. Il n'en est
pas moins juste que la pépite lui appartient, puisqu'il l'a
trouvée et qu'il ne l'a prise à personne. L'homme exerce
son activité comme il peut, à ses risques et fortunes tant
mieux pour lui s'il réussit; tant pis s'il ne réussit pas. En
travaillant pour lui-même, qu'il le veuille ou non, il travaille pour ses semblables. Que la chose qu'il produit ou
son effort
acquiert ne représente qu'approximativement
s'il l'a acquise sans préjudice
ou son mérite, peuimporte
pour autrui, elle est sienne. Il n'y a point là de sentimentalisme il y a la notion de justice, ce qui est fort différent.
Négliger la justice, pour ne voir que l'intérêt général, est
une thèse fausse et dangereuse. Allez donc parler d'intérêt général au malheureux qui a faim ou froid Il se soucie fort peu d'un intérêt général qui le condamne à la
misère. Il faut donc lui parler d'autre chose, et cette autre
chose, c'est la justice. M. Cernuschi a énoncé sous une
forme originale une proposition qui, en soi, n'est pas nouvelle, à savoir que la propriété n'est rien sans la perpétuité. Il faut, en effet, à la propriété l'avenir assuré il faut
qu'elle puisse se transmettre avec ou sans travail; cela
résulte de sa définition même. La propriété est une incarnation de la personne humaine dans les choses elle est
conforme à l'intérêt général, soit; mais elle est fondée
sur la justice, et c'est par là seulement qu'elle est respectable. Jamais les hommes ne consentiraient à s'incliner
devant un intérêt, si général qu'il fût, qui ne serait pas
juste.
M. Léopold Hervieux est un légiste, et c'est en se plaçant au point de vue juridique qu'il reprend et soutient la
thèse de MM. Joseph Garnier et Frédéric Passy, en
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y ajoutant quelques considérations sur les divers modes
d'acquisition et de transmission de la propriété reconnus
par le Code.
Quand vous nous montrez, dit M. Jacques Siegfried à
M. Henri Cernuschi, le genre humain délibérant dans la
vallée de Josaphat sur la moins mauvaise façon de jouir
des biens de ce monde, vous supposez que tous ces biens
existent déjà et qu'il n'y a qu'à se les partager. Or, puisqu'il vous plaît de remonter à l'origine des sociétés, vous
devez savoir que l'homme est arrivé nu et inerme sur une
terre où il s'est trouvé d'abord dans la plus misérable et
la plus précaire des conditions, entouré d'ennemis, exposé
aux intempéries et à des dangers de toutes sortes. Tous
ces biens dont vous parlez, il a dû les créer; et comment
les a-t-il créés, si ce n'est par son travail? Il est donc
évident que l'instinct de la propriété s'est éveillé chez
l'homme avec celui de sa conservation, avec la conscience
même de chacun des efforts qu'il faisait, de chacune des
œuvres qu'il accomplissait pour se procurer les choses
nécessaires à sa propre vie et à celle de sa femme et de
ses enfants; et ces deux idées inséparables, travail etpropriété, ont présidé à tous les progrès accomplis par l'humanité.
M. CERNUSCHI,
répliquant à ses nombreux contradicteurs, dit qu'au fond il est plus près qu'on ne pourrait le
croire d'être de leur avis, et le dissentiment qui règne
entre eux et lui porte plutôt sur la façon d'envisager la
question que sur la question elle-même. M. Cernuschi
accorde tout ce qu'on veut en ce qui concerne le travail,
le sentiment, la justice. Il ne conteste même ni l'innéité
de l'instinct de propriété, ni la connexion étroite de cet
instinct avec le sentiment familial. Mais enfin, s'écrie-t-il,
vous ne nierez pas qu'il y ait eu, à l'origine des sociétés,
beaucoup de communisme; qu'il y en ait même eu chez
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les Juifs, chez les barbares germains et francs; qu'il y
en ait encore de nos jours en Russie et ailleurs. La communauté est donc caractéristique de la phase primitive et
barbare de l'humanité.
La seconde phase, celle de la civilisation, est marquée
par le droit grec et romain, œuvre colossale à laquelle
nous devons toutes nos institutions civiles, et qui a fondé
le droit de propriété, sur quoi ? sur le travail? Non, mais
uniquement sur l'utilité générale. C'est toujours là qu'il
faut revenir si l'on ne veut encourager les plus funestes
erreurs et les plus dangereuses utopies. Il faut que les
malheureux sachent que la propriété est une nécessité,
et qu'elle est utile à ceux qui ne possèdent rien ou presque
rien autant, sinon plus, qu'à ceux qui possèdent beaucoup. Cette considération, si elle est clairement établie,
aura sur leur esprit plus d'influence peut-être que la notion
abstraite de justice. M. Cernuschi affirme qu'il dit les
choses comme il les pense, et ne se fait pas un vain plaisir de soutenir des paradoxes.

Séance du 4 août 1876.
(tûmi

XI,

page

354.)

Si la statistique, en France, dit M. Victor BORIE,est
peu avancée, il faut s'en prendre à ce qu'on lui refuse les
fonds nécessaires. On lui lésine au budget quelques milliers de francs A quoi M. WILSONajoute que le ministre
qui a la statistique dans son département, met peu d'entrain à réclamer pour elle les ressources dont elle aurait
besoin.
M. Joseph GARNIERraconte qu'après 1830, la statistique fut assez florissante dans notre pays. La direction
de ce service avait été confiée à un homme de grand mé-
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rite qui aimait la statistique et y excellait, à Moreau de
Jonnès. Moreau de Jonnès eut pour successeur un autre
statisticien dont les travaux ont une valeur que personne
il se nommait
ne conteste, ni en France, ni à l'étranger
Legoyt. On doit convenir que, pendant les vingt dernières
années, la statistique française n'a pas fait de progrès, si
tantest qu'elle n'ait pas décliné. Aujourd'hui, on cherche,
on hésite il a été question de transférer le service de la
statistique, du ministère de l'agriculture et du commerce,
où il est annexé à la comptabilité sous la direction d'un
académicien beaucoup moins versé dans cesdeux sciences
que dans les travaux d'érudition, au ministère des finances, où l'on a, plus qu'en aucun autre ministère, besoin
d'être exactement renseigné sur les mouvements de la
population, de la production et des échanges. De là une
sorte de rivalité, pacifique toutefois, entre les deux ministères. En attendant, la statistique languit et l'œuvre de
1830 est à refaire.
dit que notre statistique agricole, c'est la
M. BARRAL
confusion des confusions que sur les questions les plus
élémentaires, elle ne donne que des renseignements contradictoires, et n'est pas même en état de nous apprendre
combien nous avons, par exemple, d'hectares plantés en
forêts ou en vignes; que, même sur la culture du tabac,
la statistique du ministère de l'agriculture est en désaccord avec les chiffres de la régie. La difficulté d'obtenir
sur la production, sur les prix, sur la population même,
des renseignements exacts, vient, en grande partie, de la
défiance des citoyens, des paysans surtout, qui voient
dans tout agent de l'autorité qui vient les questionner,
un agent du fisc, et craignent toujours, non sans quelque
raison, souvent, que s'ils avouent des chiffres élevés, le
fisc ne s'en empare pour augmenter les impôts. On parle
de mettre la statistique dans les attributions du ministère
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des finances ce serait le meilleur moyen de convaincre
les gens qu'on en veut à leur bourse, et l'on n'en pourrait
plus rien tirer. En fait de méthode, on en est encore à
celle de Chaptal, qui, pour connaître, par exemple, la
production totale dc la France en céréales, faisait faire
des relevés plus ou moins exacts dans une trentaine de
départements et multipliait par 3 le résultat ainsi obtenu.
M. Barrai accuse encore le manque de ressources pécuniaires il accuse surtout le défaut de méthode, et propose à la France l'exemple de l'Angleterre, où la statistique a atteint un haut degré de perfection, en même
temps que ses documents sont mis libéralement à laportée
du public dans des publications dont le format et le prix
sont accessibles à tout le monde. En France, les choses
se passent d'autre façon; le gouvernement imprime de
grands et gros volumes, dont il distribue des exemplaires
à un certain nombre de privilégiés, mais que le commun
des mortels est fort en peine de se procurer, même avec
ils ne sont pas dans le commerce. En réde l'argent
sumé, M. Barrai compare le peuple français à un agriculteur ou à un commerçant qui négligerait de tenir état de
ses affaires nous n'avons pas, dit-il, de comptabilité
nous ne savons ni ce que nous possédons, ni ce que nous
produisons, vendons et achetons
M. Georges RENAUDrevient à la charge; il n'avait pas
dit en une fois, de la statistique française, tout le mal, et
des statistiques étrangères tout le bien qu'il en pense. Il
ne fait grâce qu'à M. Loua, le sous-directeur de la statistique au ministère du commerce; celui-là est un homme
entendu, capable, zélé; mais son bon vouloir et son intelligence se heurtent chaque jour à de nouveaux obstacles,
ou plutôt à des obstacles anciens et qui semblent indestructibles. Il est arrêté par les plus misérables questions
de détail. Et puis, point de direction réelle la statistique
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est pulvérisée au lieu d'être centralisée. A Paris, on ne
fait pas grand'chose quivaille; en province, c'est pis encore, on ne fait rien du tout il y a bien les commissions
cantonales, mais leur apathie est extrême, et nul stimulant qui la leur puisse faire secouer. Parlez-nous de l'Allemagne, de la Russie, de l'Angleterre, de l'Espagne
même? Oui, il n'y a pas jusqu'à l'Espagne, au dire de
M. Renaud, qui ne nous soit supérieure en fait de statistique elle possède, en effet, ce que nous n'avons pas, et
ce que nous devrions avoir, un institut géographique et
statistique, qui est en dehors des ministères et jouit d'une
complète indépendance. Voilà ce que M. Renaud envie
pour nous à l'Espagne; il voudrait que le service de la
statistique fût placé non seulement en dehors, mais audessus des ministères. A la Russie, il envie ses bureaux
de statistique distribués dans tous les gouvernements.
A la Russie également, et à l'Allemagne, et à l'Autriche,
il envie leur enseignement statistique; encore une institution qui nous manque et dont M. Wilson ne s'est point
avisé; en demandant la création de chaires d'économie
politique, il aurait dû réclamer aussi l'établissement de
chaires de statistique. Que voulez-vous on ne pense pas
à tout. Enfin, M. Renaud envie aux pays étrangers leurs
statisticiens à la Prusse, M. Engel à la Russie, M. Semenow àla Hongrie, M. Keleti, etc.
M. Aristide DUMONT,lui aussi, trouve que tout est à
faire et à refaire; le cadastre d'abord; il faut refaire le
cadastre, c'est le delendam CarLhaginem censeo de M. Dumont. Aux grands maux les grands remèdes; on ne doit
pas reculer devant les mesures énergiques. M. Dumont
parle d'enquêtes locales, en même temps qu'il réclame
pour le service de la statistique une administration fortement centralisée.
Il n'y a jusqu'ici que M. Joseph Gahnibr qui ait montré
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quelque indulgence pour la statistique française, qui ait
rappelé son passé honorable et cité quelques-uns des travaux dont il est tout au moins permis de conclure qu'elle
existe.
M. Arthur Mangin. Quelles gens sommes-nous donc en
France? Tantôt enflés de vanité, nous proclamant les
premiers du monde en toutes choses, regardant les autres
peuples du haut de notre grandeur, et les estimant trop
honorés de ramasser nos miettes tantôt, au contraire,
tombant de cet excès de contentement de nous-mêmes
dans le dénigrement le plus décourageant, et ne trouvant
pas de récrimination assez dure, de reproche assez humiliant à nous adresser à nous-mêmes. Après nous être
placés à la tête, nous voici tout à coup à la queue de
l'humanité Pour le moment, nous sommes, à ce qu'il
paraît, en voie de pessimisme. Quoi ne nous laisserat-on rien ? Sommes-nous à ce point ineptes et ignares,
que nous ayons tout à apprendre de ceux qui nous entourent, et qui pourtant ne se défendent pas d'avoir appris de nous tant de choses? Encore faudrait-il, pour
glorifier si haut les statistiques étrangères au détriment
de la statistique française, être à même de les contrôler
comme nous contrôlons la nôtre Nous voyons, chacun
selon nos connaissances spéciales, les erreurs des relevés officiels. M. Barrai dénoue celle des relevés agricoles M. Dumont, celles du cadastre; un filateur, un
métallurgiste, un fabricant de tissus, un négociant, mettront le doigt sur telles erreurs commises dans les diverses branches qu'ils pratiquent et connaissent; et c'est
en réunissant de çà et de là toutes les bévues que nous
pouvons constater directement ou indirectement, qu'on
en forme un faisceau, et qu'on se croit autorisé à dire
la statistique est mal faite en France.
Mais qui donc, parmi nous, est à même de vérifier les
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statistiques de pays que nous ne connaissons pas, dont
nous ne savons pas même la langue? Il ne suffit pas,
pour se dire et se croire parfaitement informé des choses
qui se font et de la manière dont elles se font au dehors,
d'avoir dans la mémoire les noms d'un certain nombre
d'auteurs et les titres de leurs ouvrages; une haute et indiscutable compétence, acquise par de longues et patientes études, peut seule donner le droit de prononcer
sur les valeurs relatives de travaux si difficilement comparables. Mais a priori, et en procédant par induction, on
ne s'expliquerait pas que la France, pays civilisé après
tout, où les lettres, les arts, les sciences, l'industrie, le
commerce, sont cultivés avec activité et succès, pays
économe et ordonné d'ailleurs (elle l'a bien prouvé !) fût
aussi négligente à tenir sa comptabilité que le prétend
M. Barrai, et aussi inférieure en matière de statistique
scientifique que le dit M. Renaud, qui la place même audessous de l'Espagne! Je vois bien ce que voudraient
MM. Renaud, Barrai, Borie, Dumont; ils voudraient que
la statistique française ne commît point d'erreurs
moi
aussi je le vondrais, si c'était possible. Mais il faut bien
se persuader que si la certitude absolue est quelque part
impossible à atteindre, c'est bien en statistique, hormis,
bien entendu, lorsqu'il s'agit de naissances, de décès, de
mariages et d'autres faits matériels qui se constatent et
s'enregistrent, pour ainsi dire, automatiquement. Il faut
admettre aussi, avec M. Joseph Garnier, que la statistique se fait d'autant mieux dans un pays que les habitants y sont plus éclairés, plus rangés, plus laborieux, et
que le gouvernement y est plus éclairé et plus libéral.
M. Garnier qui, certes, a qualité pour juger ces matières,
d'autant qu'il les juge avec réserve et modestie, M. Garnier, dis-je, donne le premier prix de statistique à l'Angleterre et il attribue la supériorité de ce pays à ses
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institutions, à sa longue pratique de la liberté,;jibîrtk[4e et
du contrôle qu'elle implique. L'Angleterre, tfoà^-tttt: ser-"
vir de la comparaison de M. Barrai, est un jJSjfS qwtient
bien sa comptabilité. Mais la Russie, mais rESgâgne I on!^
`
me fera difficilement croire que ces deuxpaj*i, il'oa.eifcore à demi barbare, l'autre en proie, à ce qu'il seôble,
à d'irrémédiables causes de décadence, doivent être pour
nous des modèles à imiter.
Quant à l'Allemagne, il est vrai, sans doute, que certaines parties de sa statistique sont bien faites, mieux
peut-être que ne le sont chez nous les branches correspondantes mais il ne faudrait pas croire non plus que
l'Allemagne ait atteint la perfection; elle en est fort loin.
Nous nous plaignons ici des lenteurs de notre statistique,
à Berlin, c'est bien autre chose Voici un fait dont je
puis garantir l'exactitude
je le tiens d'un statisticien
français qui mérite toute confiance et n'est point suspect
de partialité à l'encontre de l'Allemagne. Il y a deux
ou trois ans, ce statisticien s'adresse au ministre de
l'instruction publique de Prusse pour lui demander la
statistique la plus récente de son département. Celle
qu'on lui envoya datait de 1864! On conviendra qu'elle
était quelque peu surannée. Mais quoi! je parlais plus
haut de la Statistique des juridictions civiles et commerciales en Europe, de M. Yvernès. Dans ce livre, la statisLa
tique française est, on peut le dire, irréprochable.
plupart des statistiques fournies à M. Yvernès par ses
collègues étrangers sont plus ou moins défectueuses;
quelques-unes sont absolument nulles. Au surplus, il faut
qu'on sache que ces mêmes savants étrangers, devant
lesquels on nous convie à nous incliner jusqu'à terre,
rendent à nos statisticiens plus de justice qu'on ne fait
chez nous. De l'aveu même de la Société de statistique de
Londres, et de M. Ernest Enget, directeur du bureau de
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statistique de Berlin, nous avons, en France, au moins
deux statistiques qui défient toute comparaison la statistique judiciaire et celle du commerce extérieur. C'est
bien quelque chose? Quoi qu'il en soit, et en admettant
le bien fondé de tous les reproches qu'on adresse à notre
service de statistique, ce n'est pas tout de montrer le mal,
il faudrait indiquer le remède ce qu'on n'a pas encore
fait jusqu'ici. Ce qui existe est mal; soit. Mais que voulezvous mettre à la place?
M. Barrai opine pour un bureau spécial placé sous la
haute autorité du parlement. Un autre préfère celle de
l'Institut; M. Garnier ne se prononce pas. Du problème
de l'organisation, on revient, sans l'avoir résolu, à celui
des méthodes, et M. Barrai applique excellemment à la
statistique la maxime qui fut inventée pour l'histoire
Scribitur ad narrandum, non ad probandum Dieu nous
garde des statistiques qui ont pour but de prouver que la
France est le pays le plus prospère, partant son gouvernement le meilleur du monde Cette statistique-là est
pour les faits économiques ce que la torture était pour les
faits criminels.

Séance du 5 mai 1877.
(TOME XII,

PAGE 63.)

M. Menier propose de faire du tarif général et des
tarifs conventionnels le sujet de la conversation, et il dit
que la Chambrede commerce de Paris, dont il est membre,
consultée par le ministre, s'est prononcée avec un ensemble tout à fait satisfaisant en faveur de réductions
considérables sur les fers, les houilles, les filés de coton.
M. Menier espère que les étrangers ne voudront pas se
montrer moins libéraux et que, de leur côté, ils se mon-
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treront hospitaliers pour les produits de notre agriculture
et de notre industrie.
M. BRELAYdit que la question proposée par M. Menier
a été récemment discutée dans la Société d'études économiques, et que M. Clapier n'a point dissimulé l'inquiétude
que lui causent les lenteurs apportées dans les négociations. L'ancien député desBouches-du-Rhône
trouve que
le gouvernement et les Chambres perdent beaucoup de
temps il craint que ces lenteurs n'aboutissent à l'avortement des projets de traités, et qu'on ne finisse par se
trouver en présence du tarif général, qui n'est, on le sait,
rien moins que libéral, et qui deviendrait la règle générale de nos relations commerciales avec les peuples étrangers, au lieu de n'être qu'un pis-aller.
M. Pascal Duprat croit pouvoir dire que les alarmes
de M. Clapier sont exagérées. Il est vrai que la commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner les
tarifs, n'est pas encore nommée mais elle le sera avec
maturité et ne fera rien légèrement. Sans doute, il faut
s'attendre à ce que des intérêts particuliers chercheront
à prévaloir dansles commissions parlementaires, en invoquant, selon l'ordinaire, la protection à accorder au travail national
mais ces commissions compteront aussi
parmi leurs membres des hommes éclairés et impartiaux
qui sauront défendre l'intérêt national. Quant aux négociations pendantes, si elles n'aboutissent pas, on prorogera les traités existants, mais on ne reviendra pas au
tarif général, qui n'est fait que pour les nations avec lesquelles nous n'avons pas de traités.
les protectionnistes compCependant, dit M. LIMOUSIN,
tent bien sur le tarif général pour remplacer les anciennes
conventions à l'égard des pays avec lesquels nous n'aurons pas conclu de nouveaux traités. C'est pourquoi ils
font en sorte que les choses traînent en longueur. Il im2
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porte donc de leur ôter tout espoir en activant les négociations, d'arriver le plus promptement possible à la conclusion de nouveaux traités, et d'insister en toute occasion
pour l'abaissement des taxes.
M. FRBnEHioRSEN
et M. Broch, interrogés sur les dispositions de leurs pays respectifs, répondent que le Danemark et la Suède n'ont point fait de traité do commerce
et se sont contentés jusqu'ici d'un tarif général.

Séance du 8 août 1877.
(TOME

XII,

PAGE

102.)

M. Simonin a reçu à point nommé, le matin même,
d'Amérique, des correspondances et des journaux qui,
naturellement, ne parlent guère d'autre chose que de la
grève. Lorsque les premières nouvelles, dit-il, en sont
parveuues en Europe, l'émotion a été grande; on a cru
à une guerre sociale, et cependant rien ne la faisait prévoir AuxÉtats-Unis, le paupérisme n'existe pas moyennant un droit une fois payé de 5 dollars, on a 64 hectares
de terres publiques les salaires sont très élevés, grâce
au système protectionniste. On ne s'expliquait donc l'explosion de la grève des ouvriers des chemins de fer, entraînant après eux les ouvriers des forges et même ceux
de houille, que par la longue fermentation et le travail
profond des prédications socialistes, communistes etinternationalistes. Eh bien, au milieu des violences, des actes
de destruction, de vengeance et parfois de pillage, qui
ont signalé cette effrayante insurrection, il a été impossible d'apercevoir aucun signe de l'influence des doctrines subversives ou de l'action de la fantastique /nte1les grévistes n'avaient pas de cri; ils ne
nationale
demandaient ni la partage des biens, ni la liquidation
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sociale, ni rien de semblable. On avait baissé leurs salaires ils voulaient qu'on les relevât rien de plus. Seulement, il faut convenir que, pour obtenir ce qu'ils considéraient comme une juste réparation, comme une sorte
de restitution, ils ont eu recours à d'étranges moyens de
persuasion. M. Simonin n'en est pas moins d'avis qu'il
y avait quelque chose de fondé dans leurs revendications,
et tel a été aussi le sentiment de la population qui, au
début, leur était sympathique, et ne s'est tournée contre
eux que lorsque leurs attentats contre les personnes et
les propriétés l'ont obligée à se mettre en état de défense.
Encore, les grévistes soutiennent-ils, et une partie de la
presse américaine est-elle disposée à admettre qu'à Pittsburg, à Chicago, à San-Francisco et ailleurs, ce ne sont
pas les ouvriers qui ont commis les excès, qui ont incendié et pillé c'est la mob, la canaille c'est le ramassis de
misérables sans aveu qui grouillent dans les bas quartiers
des grandes villes, et qu'on a si souvent comparés à l'écume qui monte à la surface des liquides en fermentation.
Quant à la cause de cette réduction de salaires qui a si
fort exaspéré les ouvriers des chemins de fer, des forges
et des mines, l'explication très plausible qu'en donne
M. Simonin est la suivante: les événements de 1870-4871
ont eu, comme toutes les grandes crises européennes,
leur contre-coup favorable aux États-Unis. De 1871 à
1873, l'élan de ta production et des affaires a été prodigieux les chemins de fer surtout et les industries connexes de la sidérurgie et de la houille se sont développées
dansdes proportions inouïes; lamain-d'œuvre, par suite,
a été très demandée les ouvriers ont pu se montrer très
exigeants, et ils ne s'en sont pas fait faute ils n'ont plus
voulu travailler que huit heures par jour, tout en étant
payés comme pour dix heures, et les entrepreneurs ont
dû en passer parla.
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Mais, après l'action, la réaction. En 1873, la crise a
éclaté aux États-Unis au mouvement démesurément progressif des affaires a succédé un temps d'arrêt, puis un
mouvement rétrograde. Le travail a manqué les ouvriers
ont souffert et se sont plaints. A la dernière élection présidentielle, le parti démocrate s'est fait le champion des
griefs des poor boys; il s'est appuyé sur les confréries
ou unions ouvrières. Ainsi s'est formée une sorte de parti
ouvrier, et lorsque enfin est venue la baisse des salaires
imposée par les compagnies de chemins de fer à leurs
agents inférieurs, la grève s'est propagée avec une rapidité, on pourrait dire avec une simultanéité foudroyante.
Mais cette grève a-t-elle un caractère socialiste? Non,
encore une fois, en aucune façon là où les compagnies
ont fait des concessions (très peu, il est vrai, ont pris ce
parti, parce que la plupart n'étaient réellement pas dans
une situation qui le leur permît), les ouvriers se sont tenus
tranquilles. C'est ce qui est arrivé au New-York Central
and Lake Shore Railroad, où le président Vanderbilt a
obtenu la neutralité de ses ouvriers moyennant une gratification de 100000 dollars.
Maintenant, tout est fini, ou peu s'en faut le pays, pris
à l'improviste, a pu néanmoins faire face au péril et le
conjurer sans recourir à aucune mesure exceptionnelle.
Si, sur quelques points, les milices ont d'abord fraternisé
avec les grévistes, c'est que, a priori, les revendications
de ceux-ci étaient considérées jusqu'à un certain point
comme légitimes. Mais devant la violence et le pillage,
troupes régulières, milices, civilians, tout le monde a fait
son devoir, et l'ordre a été rétabli. Il ne reste plus qu'à
résoudre scientifiquement la question, non pas sociale,
mais purement économique, qui estau fond de cette crise.
M. Alph. COURTOIS
n'aime pas le mot revendications,
dont s'est servi M. Simonin. Il ne voit pas qu'il y eût
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lieu à revendications

pour les ouvriers américains qui
subissent, après tout, la conséquence fatale du système
économique, ou plutôt antiéconomique suivi par le gouvernement de l'Union. On l'a dit avec raison c'estle protectionnisme qui, en immolant l'intérêt général à des
intérêts particuliers, engendre le malaise et les crises
industrielles, suites inévitables d'une prospérité factice
et nécessairement caduque. M. Courtois croit aussi que
les conséquences lointaines de la funeste guerre de Sécession, ne sont pas étrangères aux événements qui viennent de s'accomplir.
M. Simonin répond que, sans doute, les circonstances
politiques et économiques signalées par M. Courtois ont
puissamment contribué à provoquer la crise actuelle.
M. David Wells l'avait dit avant même la guerre de Sécession, et il l'avait prouvé chiffres en moins le protectionnisme fait que le riche devient plus riche, et le pauvre
plus pauvre. Mais il n'en est pas moins vrai que plusieurs
compagnies, sinon toutes, ont, par des procédés iniques
et de véritables exactions, donné à leurs ouvriers des
sujets de mécontentement quijustifient le mot revendications. Ainsi le Herald nous apprend qu'en Californie il y
a, auprès de chaque mine, un store, ou magasin, où les
ouvriers sont tenus d'acheter tous les objets qui sont
farine, huile, vêtepour eux de première nécessité
ments, etc., le tout à des conditions telles, qu'en définitive la compagnie reprend d'une main le salaire qu'elle
donne de l'autre. Le Berald se demande si cette tyrannie
scandaleuse que d'avides spéculateurs faisaient peser sur
les malheureux ouvriers n'expliquerait pas les rancunes
de ceux-ci et leur résistance, tantôt sourde, tantôt ouverte. On connaît les associations qui s'étaient formées
parmi les mineurs et dont la plus fameuse est celle des
Molly-Maguircs

composée

principalement

d'Irlandais.
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Les affiliés s'engageaient les uns envers les autres par
des serments terribles. Ils s'étaient organisés en une
sorte de wehme, dont les arrêts mortels étaient prononcés et exécutés dans le mystère le plus impénétrable.
Il fallut, pour livrer enfin à la justice quelques-uns des
chefs de cette conspiration permanente, la persévérance,
la sagacité, l'énergie d'un detective incomparable, qui
descendit dans les mines, y vécut pendant plusieurs années
de la vie des mineurs, se fit affilier à l'association, et finit
ainsi par en surprendre le secret. Une douzaine d'individus furent arrêtés, jugés et pendus; mais il n'est nullement certain que l'association soit dissoute. Or, les MoilyMaguires étaient ou prétendaient être des justiciers mais
de doctrine sociale, ils n'en avaient aucune. Voilà ce qu'avait produit dans les mines la dureté impitoyable des
compagnies et des patrons. Dans les chemins de fer, elle
a contribué à provoquer l'insurrection. L'ouvrier américain se sent homme et citoyen; il était arrivé à un état
aigu de souffrance et d'irritation un beau jour, sa colère
a éclaté, et M. Simonin répète que cette colère était jusqu'à un certain point justifiée.
M. RoaiNOT soutient, avec M. Courtois, que le mot
revendications, impliquant l'idée d'un droit violé, n'est
point applicable dans l'espèce. La production industrielle
des États-Unis n'ayant guère d'autre marché que celui
des États-Unis eux-mêmes, les compagnies de chemins
de fer et les autres entreprises doivent s'efforcer de réduire autant que possible leurs frais généraux les ouvriers en souffrent cela est malheureux, mais qu'y faire?
Ils subissent la loi de l'offre et de la demande; ils n'ont
rien à revendiquer. Si la situation est mauvaise, ils n'ont
qu'un parti à prendre c'est d'aller chercher ailleurs un
travail plus lucratif. En tout cas, il est évident que désormais le courant d'émigration qui a porté jusqu'ici des
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Européens vers l'Amérique doit se diriger ailleurs, par
exemple, en Australie ou dans le sud de l'Afrique. Jusqu'à ce que l'équilibre se soit ainsi rétabli, le travail industriel se trouvera, en Amérique, dans des conditions
les salaires diminueront; beaucoup de
défavorables
gens ne trouveront pas même à s'occuper; mais ils ne
peuvent s'en prendre à personne qu'à leur gouvernement, dont la mauvaise politique économique est une des
principales causes du mal.
M. l'abbé TouNissoux voudrait savoir si, en dehors
des circonstances économiques qu'on a si judicieusement
indiquées, il n'existe pas, au sein des classes populaires,
des ferments de démoralisation; si les croyances religieuses ne sont pas affaiblies ou détruites. Il trouve qu'en
tout cas le rétablissement de l'ordre par la force n'est
pas une solution.
M. Jacques Siegfried, en se ralliant à l'opinion de
MM. Courtois et Robinot, ajoute que les États-Unis portent la peine de leurs erreurs économiques. Non contents
d'encourager leur industrie par une protection modérée,
ils ont fait de l'industrie deserre chaude. Par des droits de
douane exorbitants, ils ont imprimé à l'industrie manufacturière un élan factice et exagéré, sous prétexte de
se suffire à eux-mêmes, de n'être pas tributaires de l'Europe, et ils ont négligé, sacrifié la plus riche, la plus inépuisable de leurs mines l'agriculture. Lorsque, sur leur
immense et fertile territoire, il y avait place pour 200 millions d'agriculteurs aisés, ils ont voulu à toute force, en
dépit des lois de la nature et de la force des choses, être
une nation industrielle, à l'instar de l'Angleterre. La nature leur inflige une rude leçon, qu'ils ont méritée. Puisse
du moins cette leçon leur profiter et leur faire comprendre que l'immigration qu'ils doivent appeler de préférence à toute autre, c'est l'immigration agricole
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M. Barbaroux n'est pas en mesure de satisfaire la curiosité de M. l'abbé Tounissoux relativement aux sentiments
moraux et religieux des ouvriers américains mais il considère comme très légitime en soi le sentiment qui porte
tout homme à tirer de son travail et de ses aptitudes le
parti le plus profitable, honnêtement s'entend, et il ne
peut trouver mauvais ni que les patrons tâchent de réduire les salaires, lorsque ces salaires leur deviennent
onéreux, ni que les ouvriers s'efforcent de les augmenter.
La force armée, dit M. Tounissoux, n'est pas une solution. Cela est évident, et aussi n'est-ce point pour trancher la question économique ou sociale que les autorités
ont fait usage de la force publique, mais, pour rétablir
l'ordre, protéger les personnes et les propriétés et faire
respecter la loi, ce qui est, en tout pays civilisé, le droit
et le devoir du gouvernement. Quant à la solution que
réclame M. Tounissoux, il n'en existe pas d'autre que
celle qui a été indiquée par les précédents orateurs, à savoir le retour à l'observation des lois naturelles et des
lois économiques.
M. TouNissoux, cependant, insiste pour qu'on lui dise
si, aux causes économiques qui ont joué un rôle, considérable sans doute, dans la crise américaine, ne sont pas
venues se joindre des causes morales; si les grévistes
n'étaient pas plus ou moins pervertis par les doctrines
matérialistes, positivistes ou sensualistes. On lui dit bien
que la religion et les théories métaphysiques n'ont rien
à voir en cette affaire. Mais M. Simonin croit pouvoir
ajouter, pour le mieux convaincre, qu'àPittsburg, l'évêque catholique et le premier pasteur protestant sont courageusement intervenus pour ramener les ouvriers à la
raison, et qu'ils ont été écoutés avec déférence.
Revenant ensuite sur la condition morale des ouvriers
américains, M. SIMONINprécise et développe les rensei-
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gnements qu'il a déjà donnés. Il fait remarquer d'abord
que les souffrances dont il a parlé sont des souffrances
relatives. Les ouvriers des chemins de fer, des forges et
des mines n'étaient pas misérables; ils ne manquaient pas
du nécessaire
ils étaient seulement gênés. Avec leur
dollar et demi par jour, ils ne pouvaient, comme on dit,
« joindre les deux bouts ». Ce n'est pas le pain qui est
cher, ce sont les autres marchandises, surtout les objets
manufacturés. On en est venu à ce point, en Amérique,
que, pour une famille, même peu nombreuse, 1 dollar et
demi par jour (7 fr.50), c'est insuffisant. Cela nous étonne
nous autres Européens, mais telle est la situation que se
sont faite les États-Unis, ou plutôt telle est celle que, dans
ce pays, les classes dirigeantes ont faite aux ouvriers,
qui n'en peuvent mais. Pour ce qui est de la solution, elle
consiste sans doute dans un déplacement du courant de
l'émigration, dans une politique commerciale plus libérale,
mais avant que l'harmonie se rétablisse, il y aura encore
de grandes souffrances, et il ne faut pas invoquer trop
rigoureusement contre les ouvriers les lois économiques.
Si ces lois ont été méconnues, c'est moins par eux que
par les hommes d'État, les financiers, les spéculateurs,
en un mot par tous ceux qui, aux États-Unis comme ailleurs, dirigent bien ou mal la production et la distribution
des richesses, et sur lesquels retombe, par conséquent,
la responsabilité des crises économiques.
M. DOVERTdit qu'à côté des erreurs économiques commises par les Américains, il ne faut pas omettre l'erreur
financière qui leur a fait amortir leur dette publique avec
lamême précipitation inconsidérée qu'ils ont mise à créer
de toutes pièces leur industrie manufacturière.
La conversation est close enfin par quelques paroles
patriotiques de M. SIEGFRIED
qui rend un hommage mérité
à la sagesse, à l'esprit d'ordre et d'économie de nos popu-
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lations ouvrières, à leur respect pour la loi. En France,
dit-il, où l'on parle tant de péril social, nous ne voyons
rien qui soit comparable en aucune façon aux grèves
d'Amérique et d'Angleterre, de Belgique même, aux
Trade's Unions, à l'agitation socialiste de l'Allemagne, aux
sociétés secrètes de la Russie.
Nos ouvriers travaillent paisiblement, et lorsqu'ils souffrent, ils souffrent sans se révolter à peine peut-on citer
depuis sept ans quelques grèves insignifiantes, promptement apaisées, et qui n'ont point troublé la tranquillité
publique.
Notre régime économique n'est pas parfait, mais il est
modéré, et nous n'attendons, pour le perfectionner,
qu'une chose, c'est que madame Politique veuille bien
nous laisser en paix. Quant au péril social, il n'existe pas.

Séance du 5 janvier 1878.
(TOME

XII,

PAGE
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M. Limousin a la parole. Il croit inutile de faire la
critique des octrois c'est un impôt depuis longtemps
condamné, bien qu'on ne se hâte point de l'exécuter.
M. Hippolyte Passy l'a qualifié $ impôt progressif à
rebours. Ajoutez, répétez que c'est un impôt vexatoire,
subreptice, insidieux; accumulez contre cet impôt, maudit
les épithètes les plus désobligeantes,
Tout le monde en convient et nul n'y contredit.
Cependant on le garde, sous le fallacieux prétexte
qu'on n'a rien de mieux, de plus commode, de plus productif surtout à lui substituer. Songez donc L'octroi rapporte à la ville de Paris 124 millions Cent vingt-quatre
millions, cela ne se trouve pas, comme on dit, sous les pas
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d'un cheval. Par quel procédé meilleur que l'octroi, les
extraire sans douleur des poches des contribuables? Il
faudra, de toute nécessité, recourir à l'impôt direct. Mais
lequel? Sera-ce l'impôt sur le capital ou l'impôt sur le
revenu? Ni l'un ni l'autre, ou l'un et l'autre, s'il vous
plaît mieux, répond M. Limousin. Et il propose un impôt
sur les loyers; ce sera un impôt sur le capital, car on le
mais ce sera aussi
demandera aux seuls propriétaires;
un impôt sur le revenu, car les propriétaires le feront
payer par les locataires au prorata des loyers de ceux-ci,
qui devront le prélever sur leurs revenus. Ce nouvel
impôt, que ses auteurs appellent impôt de l'octroi, afin,
sans doute, de faire bien comprendre aux populations
que c'est tout autre chose que l'impôt de l'octroi, ne
serait pas la perfection, dit M. Limousin mais il n'aurait
pas de peine à être moins imparfait. Celui-ci sera l'octroi
direct; il se distinguera ainsi à première vue de l'octroi
indirect. Donc cet octroi direct n'est pas la perfection
mais, impôt pour impôt, il en vaut un autre. C'est, en
somme, une augmentation de la taxe personnelle et mobilière, avec cette différence que celle-ci est payée directement au fisc par tous les imposés, tandis que la nouvelle
taxe serait payée par le locataire au propriétaire, celuici servant d'intermédiaire entre les autres contribuables
et l'État. Le propriétaire se trouve ainsi transformé en
une sorte de percepteur non rétribué. De quel droit l'État
et la Ville lui conféreraient-ils cette fonction gratuite et
obligatoire? N'est-il pas à craindre qu'il trouve moyen
de se payer de ses propres mains en augmentant ses
loyers dans une proportion plus forte que le chilfre de
l'impôt? MM. Limousin et Raynaud, il est vrai, ont prévu
ce cas et introduit dans leur projet de loi un article qui
porte que le propriétaire devra faire figurer séparément
sur la quittance de loyer le montant de la taxe imposée
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à chaque locataire. Mais les gens les moins malins sont
habiles à se dispenser de payer en faisant payer les autres
à leur place.
Quoi qu'il en soit, supposons que les choses se passent
honnêtement. M. Limousin s'est livré à des calculs ingénieux d'où il ressort qu'on récupérerait les 124 millions
anéantis par la suppression de l'octroi indirect, en augmentant seulement de 21 pour 100 les loyers de tous les
habitants de Paris,.et il arrive à conclure que le nouvel
octroi direct constituerait une notable économie, même
pour les pauvres qui se rationnent, qui réduisent leur
consommation au minimum, et qui payent des loyers de
300 à 400 francs, à plus forte raison pour la masse des
ménages qui mangent à leur faim et boivent à leur soif,
et payent de 500 à 1000 francs de loyer. M. Limousin
n'oublie pas que, dans l'octroi indirect, l'État a sa part
qu'il faudrait assurer. On y parviendrait en élevant encore
les loyers de 11 pour 100. L'augmentation totale serait
donc de 32 pour 100. Ainsi, une famille pauvre, ayant
1200 francs de revenu et 200 francs de loyer, verrait
cette dépense s'élever à 1264 francs. Mais, actuellement,
d'après les évaluations de M. Limousin, cette famille,
en se restreignant, ne peut payer à la Ville et à l'État
réunis, sous forme d'impôt de consommation ou d'octroi
indirect, moins de 115 francs par an. Son bénéfice serait
donc la différence entre 64 et 115 francs, soit 51 francs
par an. C'est seulement à partir d'un loyer de 3000 francs,
correspondant par hypothèse à un revenu de 16 000 francs
que le contribuable commencerait à payer plus sous la
nouvelle forme que sous la forme actuelle. Pour un loyer
de 10000 francs, supposant un revenu de 45000 francs,
et des charges d'octroi de 3000 francs, le surcroît de
taxe serait de 2375 francs.
M. Limousin, dans son projet imprimé, ne fait entrer
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en ligne de compte que les individus ou les familles habitant des locaux non meublés, loués au trimestre ou à
l'année. Il néglige les personnes qui habitent des chambres, logements ou appartements garnis, qui sont fort
nombreuses, et qui le deviendraient davantage sans doute
après l'établissement de l'octroi direct. Aujourd'hui, ces
personnes contribuent, par l'octroi indirect, aux dépenses
de l'État et de la Ville. Comment s'y prendrait-on pour
leur faire payer l'octroi direct ?
M. Arthur Mangin. Il est une considération à laquelle
M. Limousin ne s'est pas arrêté, et qui n'est pourtantpas
à dédaigner
c'est que la suppression des droits d'octroi
(indirects) profiterait d'abord bien moins au consommateur qu'aux marchands. Ceux-ci continueraient pendant
longtemps encore de vendre à peu près aussi cher que
devant. C'est-à-dire que l'acheteur au détail, le pauvre,
par conséquent, continuerait de payer à leur profit le surplus qu'il paye aujourd'hui à l'octroi indirect; ce qui ne
l'empêcherait pas de payer aussi à l'État et à la Ville le
nouvel impôt d'octroi direct. Somme toute, l'affaire ne
serait bonne que pour les marchands d'une part, et pour
les gens sans domicile fixe d'autre part.
M. Mbnier, qui prend la parole après M. Limousin, ne
soulève pas d'objections graves contre le projet; il trouve
seulement que si l'octroi indirect ne frappe que les loyers
au lieu d'atteindre directement la valeur totale de l'immeuble, ce sera une chose incomplète. M. Menier, lui,
veut aller jusqu'au bout il ne veut rien laisser subsister
des impôts indirects qui ne sont que des « artifices de
comptabilité » destinés à remplir les caisses du fisc en
enchérissant toutes choses et en arrêtant les marchandises aux portes des villes comme aux frontières des
États.
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Aux échanges l'homme s'exerce,
Mais l'impôt barre les chemins,
a dit Béranger. M. Menier est plus vif que le vieux chansonnier le fisc est à ses yeux un pick-pocket qui plonge
subrepticement ses mains crochues dans les poches des
contribuables sans défiance. La comparaison n'est pas
tout à fait juste la vérité est que le fisc attend au passage
les gens qui transportent des marchandises et leur tient
« On ne passe qu'en payant. » Cet
ce simple langage
acte, accompli par un individu, sans mandat, s'appelle
brigandage, mais exécuté par les agents de la douane ou
de l'octroi, il s'appelle prélèvement d'un droit de circulation et de consommation, et quoi qu'enlise M. Menier, il
change alors de caractère en même temps que de nom.
En réalité, les facilités, la sécurité assurée par l'État à
ceux qui « s'exercent aux échanges » constituent un service qu'il n'est pas injuste de faire payer. Quant au mode
de payement, il est plus ou moins bon ou mauvais, et je
conviens volontiers avec notre estimable collègue que
l'octroi est un artifice plutôt mauvais que bon. Pour ce
qui estduprocédé meilleur par lequel on pourraitle remplacer, on devine que c'est, dans l'opinion de M. Menier,
l'impôt sur le capital, ou, pour mieux dire, la contribution au prorata des capitaux mis en valeur, par ce qu'il
il existe au
appelle le syndicat des intérêts. Exemple
centre de Paris une avenue ou cité dont les propriétaires
se sont associés et participent tous aux frais d'entretien
et de garde. Pourquoi, demande M. Menier, tous les propriétaires n'imiteraient-ils pas cet exemple ? Pourquoi la
Ville ne s'érigerait-elle pas en un vaste syndicat? Un
impôt de 4 pour 100 perçu sur les propriétaires rapporterait autant que les octrois dont la suppression amènerait
dans Paris une foule de gens qui vont actuellement cher-
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cher au dehors de son enceinte ce qu'ils ne trouvent pas
au dedans la vie à bon marché.
M. Alph. Courtois n'est pas plus que M. Limousin et
M. Menier partisan de l'octroi; mais c'est par l'impôt sur
le revenu, non par l'impôt sur le capital qu'il veut le remplacer. On objecte contre cet impôt la difficulté de le
percevoir. Cette difficulté est très réelle, en effet, si l'on
veut opérer à la fois sur une grande masse de revenus;
mais elle disparaît ou se réduit à peu de chose si l'on fait
de l'impôt sur le revenu un impôt municipal; encore
moins si on partage les grandes villes en circonscriptions restreintes. Diviser pour imposer, telle est la devise
de M. Courtois.
M. Limousin explique à M. Menier qu'il est, au fond,
d'accord avec lui que c'est môme dans les écrits de l'auteur de P Avenir économique qu'il a puisé l'idée d'un impôt non pas unique et général, mais partiel, sur les
loyers. Cet impôt, payé directement au fisc par les propriétaires, le serait indirectement, en dernière analyse,
par les locataires, en vertu delà loi de répercussion, que
M. Menier a parfaitement mise en lumière, et qui interviendrait aussi pour faire peser, en définitive, sur la
masse des contribuables l'impôt mis sur les capitaux.
M. Limousin déclare d'ailleurs qu'en principe l'impôt sur
le capital lui paraît le meilleur de tous, parce qu'il comporte un mode de perception simple, correct et peu coûteux. Il ajoute que, selon lui, si l'on se décidait à abolir
les octrois, il faudrait en finir d'un seul coup. Procéder
graduellement, comme on est naturellement enclin à le
faire sous prétexte de ménager ceci ou cela, serait une
faute au point de vue financier, parce que la perception
de l'octroi réduit de moitié, par exemple, coûterait aussi
cher que celle du même impôt tel qu'il existe aujourd'hui.
En outre, une suppression totale obligerait les marchands
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au détail à réduire leurs prix, tandis qu'ils trouveraient
moyen de les maintenir si la suppression n'était que partielle.
M. Clément Juglar ne prend pas la défense de l'octroi.
Il fait seulement remarquer que, dans tous les pays du
monde, l'impôt direct et l'impôt indirect existent côte à
côte; la proportion entre les deux varie seulement selon
les dimensions du budget. Dans les gros budgets, les impôts indirects l'emportent, et cela semble inévitable.
Quand il s'agit de demander directement de l'argent au
contribuable, il y a un point limité au delà duquel on rencontre des obstacles à peu près insurmontables. Le contribuable crie à l'exaction il résiste ou il se dérobe. Avec
l'impôt indirect, au contraire, on obtient de lui tout ce
qu'on veut; il paye sans s'en apercevoir. Cela, sans
doute, constitue pour l'esprit de fiscalité une tentation
dangereuse; mais qu'y faire? Le seul remède serait de
diminuer les dépenses. Seulement c'est à quoi ni les États,
ni les villes ne semblent disposés.
M. Nottellk présente quelques remarques qui aboutissent à la même conclusion que celles de M. Juglar. Il
pense, lui aussi, qu'une réforme radicale dans le système
des impôts rencontrera des obstacles considérables, tant
qu'on n'aura pas d'abord renoncé au système de dépenses
illimitées qui prévaut aujourd'hui.
M. Menier insiste de nouveau sur les avantages que
présente, selon lui, l'impôt direct, il consent à ne plus
parler de l'impôt sur le capital. Ce qu'il veut, c'est qu'au
lieu de la répercussion de bas en haut, on établisse la répercussion de haut en bas. Sans doute, l'État et les villes
ont besoin d'argent; la question est de savoir comment
on s'en procurera mais n'est-il pas plus juste d'en demander à celui qui possède l'instrument de production, le
capital, que de frapper les produits qui circulent? Nous
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voulons le libre-échange à l'extérieur, comment ne pas
réclamer d'abord le libre-échange à l'intérieur?
M. Joseph Garnier fait remarquer à M. Menier que le
syndicat des intérêts n'est plus à créer depuis longtemps,
la société n'est pas autre chose. C'est une collection d'intérêts confiés à une gérance, qui s'acquitte de sa tâche
tantôt mal, tantôt passablement, rarement tout à fait
bien. Il goûte peu la théorie de M. Menier il n'accepte
pas sans beaucoup de réserve les idées de M. Juglar.
Dire, comme ce dernier, que les impôts indirects, à dose
convenable, produisent de bons effets ou que le papiermonnaie peut, dans certaines circonstances, remplacer
avec quelque avantage les espèces métalliques; que les
États-Unis se sont bien trouvés de ce système tant que la
prime n'a pas dépassé 5 ou 6 pour 100, c'est un argument d'avocat ». Sur l'impôt proposé par M. Limousin,
M. Garnier ne se prononce pas, et il termine en priant
M. Menier de vouloir bien dire ce qu'il entend par ces
paroles, un artifice de comptabilité, appliquée à l'impôt
direct.
A quoi M. Menibr répond que l'artifice consiste à
faire que, par la simple addition d'une petite somme au
prix de ce qu'ils achètent pour leur usage, les contribuables donnent au fisc une partie de leur revenu, sans
se plaindre et sans savoir ce qu'ils donnent. Cela s'appelle, en d'autres termes, plumer la poule sans la faire
crier. M. Menier veut bannir de son syndicat ce procédé
hypocrite et insidieux. Il veut que les gens sachent ce
qu'ils payent; et c'est pourquoi il proscrit l'impôt indirect pour ne laisser subsister que l'impôt direct. Avec
celui-ci pas d'équivoque, pas de tromperie, pas d'artifice
de comptabilité.
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M. Joseph Garnier constate avec plaisir que s'il y a
des industries françaises qui veulent êlre protégées, il y
en a aussi, en bien plus grand nombre et de très considérables, qui ne demandent que la liberté en sorte que,
si l'on veut mettre de côté les principes et se placer au
seul point de vue des intérêts matériels, on ne tarde pas
à reconnaître que les intérêts, à mesure qu'ils s'éclairent,
et ils s'éclairent surtout par l'expérience, se rallient de
plus en plus aux principes que nous soutenons. M. Garnier cite un de ses collègues du Sénat, qu'il a connu jadis
protectionniste, et qui est devenu libre-échangiste « depuis qu'il représente les bêtes à cornes », lesquelles, à ce
qu'il paraît, ont des opinions tout à fait libérales. Cela
m'étonne un peu, je l'avoue; car j'aurais cru que le
bœuf français ne devait pas voir sans quelque inquiétude
son robuste et plantureux congénère d'outre-Manche.
Tout à l'heure, M. Tézenas. du Montcel nous a avoué
sans détour qu'avant 1860, les Chambres de commerce
de Tarare et de Saint-Étienne, qui n'avaient pourtant pas
à se louer du système restrictif, croyaient encore à l'utilité, sinon à la nécessité de la protection qu'elles n'ont
pas vu sans inquiétude les traités de commerce, et que
c'est l'expérience des résultais obtenus par ces traités
qui les a couverties au libre-échange.
M. Paul CoQ, qui est de longue date un champion résolu de la liberté en général et de la liberté commerciale
en particulier, na peut qu'approuver ce qui a été dit par
MM. Tézenas du Montcel et Paul Devot sur la nécessité
d'un nouvel abaissement des droits sur les filés de coton
et de laine; c'est ce qu'il fait en d'excellents termes, en
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réclamant, lui aussi, l'exhumation des procès-verbaux de
l'enquête de 1876.
Mais voici encore un converti, et un converti bien
désintéressé, car il n'est ni tisseur, ni filateur, ni maître
de forges, ni fabricant de quoi que ce soit, c'est
M. Gli. Lavollée. Lui aussi a été jadis protectionniste. Il
ne l'est plus depuis qu'il a vu de près les « hommes spéciaux » dont la spécialité est de crier qu'on les écorche
dès qu'on fait mine de ne pas mettre le budget de l'État
et les poches des contribuables au service de leurs intérêts particuliers. C'est, je crois, comme membre de la
commission chargée de préparer les traités de 1860, qu'il
a été à même d'entendre et de juger les doléances de ces
messieurs, très sincèrement convaincus que les traités
allaient les mettre sur la paille. En homme conciliant, il
s'efforça alors d'obtenir au moins qu'on leur ménageât la
transition. Il a vu depuis que la concurrence étrangère
ne les avait nullement ruinés, et il est devenu un partisan
ferme, quoique modéré, de l'abaissement progressif et
continu des droits de douane, principalement de ceux
qui frappent les matières premières. Comme tel, il n'a
qu'une médiocre confiance dans les résultats de l'enquête
instituée par la commission de la Chambre. Ces résultats
sont prévus. M. Lavollée se fait fort de dire à l'avance
ce que répondront les chambres de commerce au questionnaire de la commission; d'où viendront les déclarations favorables à la liberté, et les revendications protectionnistes. Celles-ci seront en grande majorité, et la
commission ne pourra moins faire que de se ranger du
côté de la majorité. Maisaussi, àquoi bon une enquête?1
Et n'y a-t-il pas quelque naïveté à demander aux gens
s'il leur convient d'être protégés? L'enquête, l'enquête
impartiale et probante, mais elle est faite depuis dix-huit
ans! C'est l'expérience. La France s'est-elle appauvrie
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depuis 1860? Toute la question est là. Or, les faits et les
chiffres se chargent de répondre les effets des traités de
commerce ont été excellents. M. Lavollée reste donc,
provisoirement, protectionniste dans la mesure de ces
traités. Il consent qu'on n'aille pas au delà mais qu'on
rétrograde en deçà, il ne l'admet en aucune façon.
Les protectionnistes invoquent souvent, à l'appui de
leur thèse, l'exemple des États-Unis. Voyez, disent-ils,
quel essor prodigieux l'industrie a pris dans ce pays sous
Mais cet essor, répond
l'égide du système protecteur
M. Brelay, serait venu plus tard, naturellement, avec la
liberté, et il eût été plus réel, plus durable et plus fécond.
Les États-Unis, ayant chez eux le coton, devaient forcément un jour se mettre à le filer et à le tisser. La protection a fait qu'ils s'y sont pris trop tôt, qu'ils se sont
trop hâtés, et ils payent cher aujourd'hui cette erreur.
Les marchés extérieurs leur manquent; le marché intérieur est saturé, et ils ne vivent guère que de l'exportation dans les pays neufs; ils sont les pourvoyeurs de ceux
qui se font une pacotille pour aller trafiquer en Afrique
avec les nègres. Revenant à la France et à l'enquête parlementaire, M. Brelay exprime à son tour la crainte que
cette enquête ne produise rien de plus ni de mieux que
ses devancières il y aura toujours, dit-il, un grand intéressé qui ne pourra se faire entendre, c'est le consommateur.
M. Daniel Wilson, député, membre de la commission,
croit pouvoir rassurer les économistes sur les dispositions de cette commission et de la Chambre elle-même.
La majorité, dit-il, est plutôt favorable qu'hostile à la
liberté commerciale. Si, néanmoins, elle a mis dans la
commission plus de protectionnistes que de libre-échangistes, c'est qu'elle a choisi de préférence ceux qui « conc'est-à-dire des industriels. Malnaissent la question
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gré cela, M. Wilson ne croit pas que la commission
s'engage dans une voie rétrograde. L'enquête a un but déon ne
terminé le champ des dépositions sera limité
perdra pas le temps à écouter les plaintes des intéressés,
on se contentera de tâter le pouls de l'opinion publique,
et les petites industries auront la parole au même titre
que les grandes.
Quant au traité avec l'Italie, la proposition de l'ajourner a été faite, mais elle a été retirée, et personne ne
sera autorisé à demander à la Chambre cet ajournement au nom de la commission. On a déjà entendu la
chambre syndicale des cuirs, et l'impression produite
par cette déposition n'a pas été mauvaise. La plupart
des députés n'ont aucun parti pris, et ils sont disposés
à faire un pas en avant. Bref, M. Wilson croit que les
inquiétudes exprimées par les précédents orateurs relativement aux tendances de la Chambre ne sont point
fondées.
M. Tézenas du MONTOELest heureux d'entendre les
paroles rassurantes de M. Wilson. Il serait plus heureux
encore de voir reprendre avec les États-Unis les négociations tendant à la conclusion d'un traité de commerce.
Il a pris lui-même une part active à ces négociations qui
ont été interrompues par les événements, mais qui sont
un symptôme heureux. On sait, du reste, que le Congrès
des États-Unis est saisi d'un projet de réforme du tarif
douanier. Les Américains voudraient bien introduire
leurs produits en France aux mêmes conditions que l'Angleterre, et ils offrent, en échange, de réduire de moitié
les droits sur les produits français ce qui n'a pas paru
suffisant.
M. Levasseur, à propos des renseignements
donnés
par M. Wilson sur la composition de la commission du
tarif des douanes, rappelle ce qui se passa en 1790 au
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sein de l'Assemblée constituante lors de l'établissement
du premier tarif général des douanes.
M.Clamageran tient à réfuter l'argument spécieux que
les protectionnistes font valoir en faveur de leur système
en citant, comme l'a dit un autre orateur, l'exemple
des États-Unis. Qu'au moyen de la protection on puisse
réussir à développer certaines industries, cela est certain. Colbert l'a fait en France au dix-septième siècle
les États-Unis sont arrivés de notre temps à des résultats plus étonnants encore. Mais il faut voir à quel
prix ces résultats sont obtenus et quel bénéfice on en
retire.
Le système de Colbert n'a pas empêché la misère affreuse qui a signalé les dernières années du règne de
Louis XIV, et les députés des villes de commerce, entendus dans l'enquête de 1801, furent unanimes à constater
les cruelles souffrances des populations. En Amérique
aussi, le régime protectionniste a fini par amener une
crise terrible, et il a introduit aux États-Unis un fléau qui
y était encore inconnu il y a une trentaine d'années le
prolétariat. Les immigrants, au lieu de se répandre dans
l'intérieur des terres pour les défricher et les mettre en
valeur, se sont entassés dans les grandes cités industrielles, où les retenait l'appât des salaires élevés, et où
la misère les attendait. En outre, le protectionnisme a
amené la décadence de la marine américaine enfin, il a
eu pour conséquence cette sorte de banqueroute que le
Congrès vient de voter sous le nom de remonélisation de
l'argent, et qui a été la revanche des agriculteurs de
l'Ouest contre leurs adversaires les banquiers et les industriels de l'Est.
M. Clama geran espère que les Américains reviendront à une notion plus saine de leurs vrais intérêts, bien
que même les planteurs du Sud se soient laissé gagner
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par la contagion protectionniste. Les Louisianais, qui
cultivent le coton et la canne à sucre, ont trouvé qu'après
tout il ne serait pas mauvais pour eux d'être protégés
contre leurs concurrents des Antilles. Les droits une fois
établis etles barrières élevées contre l'importation étrangère, la culture de la canne à sucre s'est étendue on s'est
mis à en planter en gagnant vers le nord, sans tenir
compte des conditions de température. Mais un beau jour,
la bise est venue, elle a détruit les plantations et ruiné bel
et bien les planteurs qui avaient su se faire protéger
contre la concurrence extérieure, mais non contre les
gelées nocturnes.
M. G. DE Molinari veut bien qu'on soit rassuré par les
bonnes dispositions de la Chambre des députés, mais il
insiste pour qu'on agisse comme si l'on ne l'était pas.
A côté de la Chambre, en effet, il y a le Sénat, dont la
majorité n'est certainement pas libre-échangiste. Quant
à lui, ses opinions sont bien connues il tient que la protection, loin d'être une sauvegarde pour l'industrie nationale, est tout simplement un fléau. Aujourd'hui, en dépit
de la protection, l'industrie française exporte pour plus
de 2 milliards.
M. de Molinari est convaincu qu'elle exporterait pour
3 milliards si elle n'était pas protégée. Peu à peu, heureusement, les yeux des industriels se dessillent à la
lumière de l'expérience. En Belgique comme en France,
leurs illusions sont en partie tombées devant la leçon
des faits. Après avoir crié que l'abaissement des droits
allait les ruiner, les filateurs de laine de Verviers sont
tout étonnés do se trouver encore debout et en fort
bonne situation.
M. de Molinari est convaincu que la liberté du commerce ne ruinerait pas plus l'industrie lilloise qu'elle n'a
ruiné l'industrie de Verviers. Il conclut en conseillant
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aux amis de la liberté de ne pas s'abandonner euxmêmes et de ne pas trop compter sur l'excellence de leur
cause. C'est, en effet, le cas de rappeler la sage maxime
« Les bonnes causes triomphent toujours
de Bastiat
quand elles sont bien servies. »

NOTICE'
SUR
LA VIE ET LES TRAVAUX ÉCONOMIQUES
DE

SISMONDI
PARAlph. COURTOIS

En 1803 furent publiées, en langue française, deux
oeuvres d'économie politique d'une valeur incontestable.
L'une, éditée à Paris, est le Traité d'économie politique
de J.-B.Say; l'autre, sous le titre de la Richesse commerciale ou Principes d'économie politique appliqués à la
législation du commerce, parut à Genève avec J.-C.-L.
Simonde comme nom d'auteur. Ces deux économistes
étaient, à cette époque, complètement inconnus l'un à
l'autre. Tous deux disciples avoués et convaincus d'Adam
Smith, ils ne craignirent néanmoins pas de corriger, sur
certains points, avec respect mais indépendance, le chefd'œuvre du maître. Et cependant, fait précieux à noter,
ils arrivèrent, sur la plupart des points contredits, à des
conclusions identiques. Preuve irréfragable de la réalité
de cette science dont des esprits, superficiels sous ce
rapport, n'ont pas craint de nier l'existence.
Je n'ai pas l'intention de faire ici le parallèle entre ces
deux ouvrages, d'autant moins que, d'une part, le succès
du livre de J.-B. Say, son chef-d'œuvre, a été consacré
par le temps, quand, d'autre part, l'œuvre de Simonde
poli(1) Cettenoticeavaitété écritepourêtre lueà la Sociétéd'économie
empêché,c'est à l'Académiedes sciences
tique.Des l'ayant
moraleset politiquesquela lectureen a eu lieu.(A.C.)
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de Sismondi, tout en abordant la plupart des grandes
vérités économiques étudiées à cette époque, était, son
titre l'indique, conçue sur un plan plus restreint
la
législation commerciale.
Je me contenterai de faire remarquer le silence, au
point de vue des travaux économiques, qui se fit dans le
public pendant dix à quinze ans, sur le continent tout au
moins. La parole était au canon. Ge ne fut que pendant
les premières années de la Restauration que le Traité de
J.-B. Say arriva, après onze années, à sa seconde édition quant à l'œuvre de Sismondi, elle ne fut pas rééditée loin de là. Un second ouvrage Nouveaux Principes
d'économie politique ou De la richesse dans ses rapports
avec la population, sortit de sa plume en 1819. Mais,
pendant que le Traité de J.-B. Say voyait ses éditions se
succéder sans modifications sensibles sur le texte de
1803, la nouvelle œuvre de Sismondi était, sur certains
points et non des moins importants, la négation des
idées de l'auteur en 1803.
Pourquoi ce revirement? L'auteur des Nouveaux Principes, penseur des plus distingués, écrivain des plus consciencieux, homme estimable au premier chef, n'a dû
l'opérer que pour des raisons qui lui ont paru de toute
importance. Il ne sera pas inutile d'étudier, chez cet éminent publiciste, les causes du changement opéré dans
ses convictions, d'autant plus que, d'une part, il persista
jusqu'à sa mort dans ses idées nouvelles, et que, d'autre
part, bon nombre d'écrivains socialistes sont partis de
ses prémisses pour en tirer des conséquences qu'il n'eût
certainement pas adoptées.
Rappelons, en même temps, mais à grands traits, les
principaux actes de la vie de ce publiciste (1)
ft mesujet
(1) CmiHUlter
1° LaNoticesur ta vit et Us ouvrageséconomiques
de M.de Sismondi,
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« C'est le 7 mai 1773, lisons-nous dans une notice fort
bien faite par M"' A. de Montgolfier, que Jean-CharlesLéonard Simonde de Sismondi naquit à Genève. Son
père, Gédéon Simonde, pasteur protestant d'un petit village au pied du mont Salève, jouissait, dans les premières années de son mariage avec Henriette Girod, de
toutes les douceurs d'une vie aisée, calme, studieuse et
contemplative. L'enfance de Charles s'épanouit au sein
de cette atmosphère de repos et de bonheur. Le père
la mère, aussi distinguée par
s'occupait de botanique
son esprit vif, étendu, cultivé, par la délicatesse de son
goût, que par son caractère tendre et ferme, quoique
passionné, présidait à ce riant intérieur. »
Laissons M'" de Montgolfier continuer à raconter poétiquement la jeunesse de Charles Simonde, et suivons-le
à Lyon, où des revers de fortune contraignent sa famille à le faire entrer, plus tôt qu'elle n'eût voulu, dans
une importante maison de commerce. Les travaux qu'il
dût y faire, d'employé aux écritures ou à la correspondance, à la caisse ou à la vente, plaisaient peu à notre
jeune Suisse, mais, en disciplinant son esprit, contribuèrent à mûrir avant le temps ses idées sur les sujets
sérieux qu'il devait plus tard aborder.
Les événements politiques amenèrent la maison de
commerce, qui le faisait travailler, à renvoyer ses employés, et Charles retourna à Genève.
par Théodore Fix, dans le Journal des économistesde février 1S43,
p. 179à 204;
2° La noticehistoriquesur le même,lue par M.Migoetà L'Académie
des
«oieuecsmoraleset politiques,en séancepubliquedu 17mai 1845;
3»La Vieet tesTravauxde Ch.de Sismondi,par M11"A. de Montsolfier,suivisd'extraitslUsonjournalet desa correspondance.–
Genève, 857;
4°Lettresinéditesde J.-C.-L.de Sismondi,publiéespar M. Saint-René
Taillandier.- Paris, 1863.
5° Lettresinéditesde Sismondiécritesà sa mère,pendantles Cen'-Jours,
publiéespar Mil, P. Vill.iriet G. Monod. Paris,1S77.
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La tradition chez les siens voulait qu'ils descendissent
d'une famille noble de Pise; la chronique relatait qu'un
de leurs ancêtres, ambassadeur avec six autres de l'empereur Othon le Roux, était venu d'Allemagne, en 982,
se fixer dans les environs de cette ville. Exilée au quatorzième siècle comme gibeline, la famille de notre économiste se serait réfugiée en France à la Côte SaintAndré, puis en Suisse, lors de la révocation de l'édit de
Nantes. Durant ces migrations, le nom patronymique
aurait subi une légère altération on sait, d'ailleurs, que,
plus tard, Charles tint à signer Simonde de Sismondi,
alliant ainsi au nom dénaturé le nom réel, suivant lui,
de ses ascendants. Son père ne s'appela jamais que
Simonde, mais son cachet, ses armes, attestaient des
prétentions de noblesse mal dissimulées. Avec les passions politiques du temps, il n'en fallut pas davantage
pour les faire jeter en prison, son père et lui âgé de dixneuf ans. Relâchés faute de preuves, ils ne voulurent
pas courir de nouveau le risque de passer devant un tribunal révolutionnaire, et, en février 1793, ils traversèrent la Manche pour aller en face, dans le comté de
Sussex, puis dans celui de Kent.
La santé de MmeSismondi, compromise par le climat
brumeux de l'Angleterre, les força à revenir en Suisse,
où Charles risqua sa vie pour sauver, en vain, hélas!
quatre citoyens notables de Genève. Un coup de crosse
de fusil, asséné sur la tête, faillit le tuer. Après avoir
vendu, à vil prix, un bien situé sur les confins de la
France et de la Suisse, sa famille émigra de nouveau,
et, après beaucoup de fatigues, arriva en octobre 1794
à Florence, d'où Charles rayonna pour explorer les environs, son père étant résolu à y acquérir une propriété
rurale.
La ferme de Valchiusa, aux portes de Pescia, près de
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la capitale de la Toscane, était en vente. Elle convint et
on l'acheta. Le père de Charles, profitant d'une accalmie
dans la politique extérieure, retourna en Suisse gérer ce
qui leur restait, dans ce pays, de leur fortune immobilière, et le jeune Sismondi resta chargé de régir la petite
ferme donnée en location pour trente ans, suivant l'usage
en Toscane, à une famille de contadini qui la cultivait à
titre de métayers.
Nous ne le suivrons pas dans les nombreux voyages
qu'il fit à Genève. Il y devint un des commensaux du
château de Coppet, résidence de M"* de Staël. L'auteur
de Corinne le prit en amitié et le présenta aux hôtes de
choix qui consolaient l'illustre exilée de la solte et brutale persécution de Napoléon.
C'est à l'occasion de l'un de ces voyages qu'il livra à
l'impression sa première œuvre d'économie politique
(disons d'économie rurale pour être plus exact), savoir
le Tableau de l'agriculture toscane (Genève, 1801). C'est
par l'agronomie qu'il entra dans le domaine de la science
économique.
Lors de son séjour dans le sud de la Grande-Bretagne
il s'était rendu familière la langue anglaise. A-t-il lu, dès
cette époque, la Richesse des nations? Ce n'est pas impossible car, si l'immortel Adam Smith (comme il l'appelle
lui-même dans sa llichesse commerciale) était peu connu
en France, il était déjà célèbre, presque populaire, dans
son pays. En 1793, Sismondi avait vingt ans; avec ses
habitudes studieuses et sérieuses, rien n'empêche que
l'œuvre de l'économiste écossais fut, de bonne heure,
devenue l'objet de ses méditations. D'ailleurs, sa Richesse
commerciale est une oeuvre réfléchie, et dont les idées
ont dû être mûries pendant de longues années. Elle a
ensuite, dans sa forme, quelque cliose qui rappelle plus
les livres anglais que les oeuvres françaises. Elle n'a pas
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cette superbe ordonnance que nous trouvons dans le
Traité de J.-B. Say, cet ordre didactique qui est propre
au tempérament français. Un ouvrage anglais peut être
une œuvre de génie comme la Richesse des nations; il
sera rarement un livre bien fait.
Notons pourtant que Sismondi, s'il ne visa pas à l'éloquence, rechercha et atteignit la clarté et la précision.
Son style sobre et exempt de comparaisons insolites est
celui qui convient le mieux à une œuvre scientifique sa
pensée est nette, et il la rend sans prétentions, mais de
manière à être compris do tout lecteur attentif.
Dans l'ouvrage qui nous occupe, il reconnaît, dans
toute production, le concours de trois facteurs le travail auquel, avec justice, il attribue la présidence; la
terre, que les économistes de nos jours appellent, par
une heureuse extension, les agents naturels, et le capital (1). Sous ce rapport, il est d'accord avec J.-B. Say,
sans Je savoir, il est vrai, puisqu'ils s'ignoraient réciproquement à cette époque; cet accord est, pour nous, une
précieuse constatation de la foi que l'on doit accorder à
cette vérité à laquelle Adam Smith n'arriva pas.
Sans avoir, aussi nettement qu'Adam Smith, refusé le
titre de producteur aux travailleurs intellectuels il semble
cependant avoir surtout considéré la production matérielle comme digne de l'attention des économistes (2).
Sur ce point, il est inférieur à J.-B. Say et à Henri Storch.
Il parle bien dans plusieurs parties de son ouvrage du
capital immatériel, mais il entend par là les papiers fiduenfin les valeurs de
ciaires, les titres représentatifs,
portefeuille.
Il veut, avec raison, que la consommation commande
à la production « L'intérêt bien entendu du consomma(1) Richesse
commerciale,
I, p. 02.
(i) Id., 1,p.!Ji.
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teur est le même que celui de la nation (1) o, et il se prononce sans ambages pour la liberté commerciale, exposant les dangers et faisant ressortir les illusions du
régime protecteur. « Ce qu'il y a de vraiment étrange,
ajoute-t-il, c'est que, en forçant la nation à acheter tout
plus cher, on ait prétendu l'enrichir (2). » Il professe
d'ailleurs cette opinion si vraie que, dans tout échange
libre, les deux échangistes gagnent (3), et il ajoute fort
judicieusement que ce n'est pas dans la ruine de nos
voisins que nous devons chercher l'avantage de notre
commerce (4).
Sur la question si controversée de l'Ktat, il émet également des idées fort nettes « Une nation ne s'enrichit
que lorsque les particuliers qui la composent s'enrichis« En voulant substituer une
sent (5) », et autre part
force étrangère aux lois de la nature, il me semble voir
un opérateur substituant une pompe foulante à l'action
du cœur pour forcer la circulation du sang dans les artères et les veines d'un corps vivant (6). » Cependant,
si, aux débuts, il sépare l'économie politique de la politique (7), il limite considérablement le champ de la première en la définissant
« la science du gouvernement (8) ».
Sur le crédit, ses affirmations sont des plus correctes
« Le crédit ne crée pas de capitaux (9) », et à la page suivante « La dette publique n'enrichit pas l'État (-10) »,puis,
II, p. 141,142.
(1)Richessecommerciale,
(ï) Id., Il, p. 108.
(3)là., 1. p. SU et Il, p. 11)8.
etII, p. 445.
(4)Id., I, p. LIXXV
(5)Id., 1, p. 115.
(6) lit., Il, p. 121.
(7)lit,, 1, p. n et x.
(8) Id., 1, p. 1.
(9)Id., 1, P- 166.
(lu) Id., I, |i. 167.
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passant à l'hypothèse d'une banqueroute nationale, il y
voit, en fin de compte, la spoliation des prêteurs par les
contribuables. « Ce n'est pas la banqueroute qui a ruiné
le pays, c'est l'usage désordonné des ressources de la
dette (1). »
Sur le numéraire, ses vues sont aussi fort justes, et il
apprécie le papier-monnaie à sa valeur réelle, économiquement parlant (2).
Il réfute avec beaucoup de bonheur cette erreur professée par un grand esprit, Montesquieu, que la valeur
totale de l'ensemble des produits échangeables, à un
moment donné, est égale à la valeur du numéraire en
circulation (3). C'est la valeur du numéraire multipliée
par l'intensité du mouvement des échanges qu'il faut dire
avec Sismondi, la masse multipliée par la vitesse, comme
on dit en physique (4).
Enfin, ainsi que son maître Adam Smith d'ailleurs, il
affirme et prouve l'existence de la rente foncière (5). Au
delà, ses idées sont moins nettes. La question de la
répartition de la valeur d'un produit entre les trois coopérateurs est peu précise dans l'esprit de notre économiste. C'est la partie faible de son ouvrage. Il admet,
l'évaluant en objets de consommation, un salaire nécessaire (6), c'est-à-dire un minimum au-dessous duquel les
travailleurs, dans une industrie quelconque, ne peuvent
vivre.
Cela n'est vrai que relativement à chaque individu pris
isolément, et même, chez ces individus en raison de circonstances diverses et sujettes à varier. Il y a autant de
(1) Richesse'^commerciale,
1, p. 187.
(SI Id., I, p. 136.
(J) Espritdes lois,liv. XXII,cil.vu.
commerciale,
I, p. 129.
(4)Richesse
(5)M., I, p, 2K1.
(6)Id., I, p. 3*5.
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salaires nécessaires que de travailleurs, comme il y a
autant de prix de revient que de producteurs. Sismondi
y voit des chiffres généraux, sur lesquels un raisonnement peut s'appuyer; c'est une erreur. Il n'y a que des
chiffres individuels et même encore variables avec les
individus et selon les moments. Là où certains individus,
vu leurs habitudes, leur milieu, la contrée qu'ils habitent, voire même leur opinion religieuse peuvent encore
se suffire avec un salaire donné, d'autres ne peuvent
vivre avec le même salaire. Comparez le salaire nécessaire d'un coolie chinois à celui d'un yankee, d'un ouvrier de la campagne à un autre de la ville, d'un travailleur habitué de bonne heure à la frugalité à un autre se
laissant volontiers aller à faire, de temps en temps, la
noce, d'un ouvrier célibataire à un ouvrier ayant charge
d'âmes. Remarquons, dès à présent, que bon nombre de
publicistes socialistes ont complaisamment suivi cette
pente éminemment favorable à l'exposé de leurs sophismes.
Raisonnant sur l'hypothèse d'un salaire nécessaire,
notre auteur arrive tout naturellement à un salaire superflu (1), tout aussi vaporeux que son frère consanguin.
Le salaire est comme le luxe nécessaire ou superflu
d'une manière purement relative. Et cependant Sismondi,
sans s'apercevoir de la relation, écrivait, à la même
époque, ces paroles si vraies qu'il ne faut pas regarder
le luxe comme devant être une cause d'opulence (2).
Se laissant aller à sa tendance à prodiguer les qualificatifs et appliquant cette méthode au prix, il crée le
prix nécessaire, le prix intrinsèque, le prix relatif, le
prix accidentel, le prix numérique, enfin le prix réel.
Théodore Fix, son ami, ne peut s'empêcher de faire
1, p. 345.
(1) Richessecommerciale,
(2) Id., I, p. 110.
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remarquer que l'auteur lui-même s'embrouille parfois
dans ce réseau d'adjectifs.
Un point de dissidence plus grave est la question du
fondement du droit de propriété. En 1803, il ne traite ce
sujet qu'incidemment. « La valeur du travail de la terre,
dit-il, première origine de la rente des immeubles, appartient à celui qui se trouve saisi de la surface du terrain
et dont le droit est reconnu par ses concitoyens (1). » Et
c'est tout. Mais le principal y est; il réside dans les derniers mots.
En 1807, il était déjà plus explicite, car il écrivait que
«la propriété n'est qu'une concession de l'ordre social,
un privilège accordé à quelques-uns pour l'avantage de
tous (2) ». En 1819, entin, il confirme cette opinion erronée en disant que c'est une heureuse usurpation, et que
la société, pour l'avantage de tous, fait bien de la garantir. Puis il ajoute « Cependant c'est un don de la
société et non un droit naturel qui lui soit antérieur (3). »
Ce que la Société ou son fondé de pouvoirs l'État a
donné pour l'avantage de tous, il peut le reprendre s'il
juge que cet avantage commun a cessé d'exister. Dans
ces conditions, le propriétaire est moins que le fermier
de sa chose, puisqu'il n'est même pas couvert par une
échéance, et qu'à tout moment sa possession peut lui
être enlevée. On comprend, sans avoir besoin d'insister, toutes les conséquences d'un régime basé sur un
pareil principe. Il n'y a de fécond que la propriété perpétuelle. Toute atteinte à ce droit, même purement comminatoire, est une cause de décadence, un commencement de ruine.
Pour en finir avec la Richesse commerciale, rappelons
commerciale,
l, p. iOet 41.
(1)Richesse
(2) Histoiredesrépubliquesitaliennes,eh. xxv.
(S) Nouveaux
Principes,liv.III, ch. n.
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que Sismondi s'y déclare partisan des contributions indirectes de préférence aux impôts directs. « Une taxe
proportionnelle aux dépenses est plus juste et plus politique qu'une taxe proportionnelle au revenu (1), » et se
prononce également en faveur des traités de commerce,
en tant que le but n'est pas l'assujettissement
économique d'un pays à un autre (2).
Enfin, il combat, au nom de la liberté du travail, les
anciennes corporations (3), et c'est avec un sentiment
profondément libéral qu'il juge, sous le rapport économique, les colonies (4), les ports francs (5) et les compagnies de commerce (6).
Ce n'est pas sans regrets que nous quittons ce bel ouvrage où Sismondi se montre aussi judicieux que conséquent, aussi profond que clair. Nous l'avons dit, n'eût été
la forme de l'œuvre et la limitation de son objet, nous le
placerions volontiers au même rang que le traité de
J.-B. Say.
On se souvient de l'éloge de la mère de Sismondi, si
délicatement fait par M1" de Montgolfier. C'était, en effet,
une femme des plus remarquables, au jugement fin et
sûr et qui exerçait sur son fils une influence des plus
marquées, et j'ajouterai des plus touchantes. Elle l'aimait
profondément et était payée de retour. «Aucune relation,
je crois, n'est plus intime, lisons-nous dans une lettre de
Sismondi à la comtesse d'Albany, que celle d'une mère
et d'un fils, quand ils sont faits l'un pour l'autre, quand
un même esprit, un même sentiment, un même goût, les
identifient; quand ils sont accoutumés à se tout confier,
il, p. 58.
(i) Ricfteisecommerciale,
12}M., Il, (j. 318.
(3)Id., II, p. 250et 274.
(4)Id., II, p. 389.
(5)Id., Il, p. «19.
(6) Id., II, \i. 299.
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comme les amis les plus tendres ou qu'une affection élective, un goût qui les aurait fait se choisir entre mille,
se joint à la protection maternelle, au respect filial. »
Entre la mère et le fils s'établissait, lorsqu'ils étaient
séparés, une correspondance dont, à quelques fragments
près, nous ne possédons malheureusement que les lettres
du fils. Cependant, par ces dernières, on peut juger des
autres, notre Genevois ne craignant pas de répéter souvent, pour les discuter, les conclusions de la lettre de sa
mère.
C'est ainsi que nous voyons M" de Sismondi le mettre
en garde contre des amitiés qui pourraient n'avoir pas la
solidité que son fils, non exempt de candeur, pourrait
supposer. Benjamin Constant, par exemple, bien avant
ses palinodies, ne lui inspirait qu'une confiance limitée.
« Il est, lui écrivait-elle, du nombre de ceux à qui il ne
faut pas se livrer entièrement. » M"' de Staël elle-même,
dans la compagnie de laquelle Sismondi fit, en Italie et
en Allemagne, ce voyage au retour duquel parut Corinne, n'est pas sans lui causer quelque appréhension
tu vas donc voyager (1) avec
pour son fils. « Ah çà
Mmôde Staël ? On est heureux d'avoir une pareille compagne. Mais, prends garde C'est comme un court mariage toujours et toujours ensemble, on se voit trop;
les défauts ne trouvent pas de coin pour se cacher un
enfant gâté comme elle de la nature et du monde doit,
certes, avoir les siens, pour le matin, pour les moments
de fatigue et d'ennui; et je connais quelqu'un qui se
à
(1)Cevoyage8efit en1807et 1808.Sismondjavaitalors trente-quatre
trente-cinqans et Mmede Staëlsept ans de plus.Elleétaitveuvedepuis
,1803.Eu 1812,elle contractaun secondminiugeavecun jeunellûmmede
vingt-cinqans, officierde linssards,M. A.-J.-M.de Rocca,qui mourut
en1818,peu après Mmede Staël.Ce jeune homme,beau et courageux,
avaitdéjàdebrillantsservicesmilitaires et desblessuresduutil ne guérit
jamais.
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cabre lorsqu'il rencontre une tache chez les gens qu'il
aime. Il faudra donc que ce quelqu'un-là ait la double
attention d'ouvrir les yeux sur ses propres défauts pour
les réprimer, et de les tenir strictement fermés sur ceux
de sa compagne. Tu te seras déjà fait toi-même la leçon
n'importe; il est bon de la repasser souvent, et sije pouvais trouver la bague de la fée qui piquait le doigt chaque
fois qu'on risquait de tomber en faute, je te l'enverrais
pour plus de sûreté. »
La renommée de la Richesse commerciale s'était répandue au dehors, et de Wilna arriva à son auteur l'offre
d'une chaire d'économie politique avec 6000 francs de
traitement, un congé de deux mois tous les deux ans et
une pension au bout de dix. Dans la situation financière
où se trouvait notre économiste, c'était une fortune. Mais
il eût fallu quitter sa mère, tout au moins ne la voir que
rarement, aux époques de congé. M"' de Sismondi, la
mort dans l'âme, lui conseilla de ne pas repousser des
propositions si avantageuses pour lui elle s'immolait, car
elle sentait bien que sa santé ne pourrait résister à cette
séparation. Sismondi le sentit aussi et renonça à des propositions si tentantes. La mère et le fils étaient, on le
voit, dignes l'un de l'autre.
M1" de Sismondi conseilla à sonfils de s'adonnera l'histoire. Développant sans doute ses Études sur les constitutions des peuples libres, œuvre de jeunesse qui ne fut publiée que trente ans plus tard, mais alors complètement
remaniée, il se mit à composer son Ilistoire des républiques italiennes du moyen âge qui parut progressivement
de 1807 à 1818, ouvrage de premier ordre où Sismondi
n'a pas craint d'introduire des appréciations de haute
valeur sur la science politique et l'économie politique.
Laissons un maître en critique historique juger cette
œuvre. « II a retracé cette histoire, a dit Mignet, avec un
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vaste savoir, un noble esprit, un talent vigoureux, assez
d'art et beaucoup d'éloquence. L'intérêt qu'il lui donne
vient, du reste comme toujours, de celui qu'il y porte. Il
n'expose pas seulement les événements, il les juge, s'en
émeut, et l'on sent battre le cœur de l'homme dans les
pages de l'historien. Sa marche est vive, sa couleur franche, sa pensée judicieuse. Malgré le défaut d'unité que
présente le sujet et dont Sismondi n'a pas pu triompher
entièrement dans son ouvrage, on passe sans effort d'un
de ses récits à l'autre en éprouvant, comme dans les
chants de l'Arioste, les regrets de celui qu'on quitte jusqu'à ce qu'on soit de nouveau entraîné par celui qu'on
prend. »
Un cours qu'il fit à Genève en 1811 donna lieu à un ouvrage d'histoire littéraire qui parut en 1813, lors d'un de
ses voyages à Paris. Nous parlons de la Littérature du
midi de l'Europe où il déploya un rare talent de philologue.
C'est la première fois qu'il vient à Paris. Dans une lettre
de 1809, il n'accuse pas précisément un vif désir d'y séjourner. « Je n'ai jamais vu Paris, mais je le déteste par
avance et de plus j e le crains, car je ne voudrais pas qu'un
peu de plaisir que j'y trouverais peut-être diminuât mon
aversion pour la ville, ses habitants et la nation dont c'est
la capitale », et quelques lignes plus bas « Nous serons
bientôt réduits à l'état où nous voyons la Valachie et la
Bulgarie. Avons-nous des titres pour y échapper? L'Kurope était la patrie naturelle des loups et des ours pourquoi la leur a-t-on enlevée? Il me semble que les bêtes
féroces se vengent. Notons
que c'est du château de
Coppet qu'il écrivait ces lignes.
En 1813, il voit Paris de ses propres yeux et non plus
avec la lorgnette de Mm.de Staël, conséquemment sous
un aspect moins sombre. Paris ne se présente pas à moi
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sous le point de vue sous lequel il frappe communément,
d'indifférence, d'égoïsme, de dégoût de tout intérêt public au contraire, si j'en croyais mes oreilles, j'aurais
recommencé à vivre au milieu des Romains et des Grecs.
La politique qu'on avait longtemps si complètement abandonnée est devenue de nouveau l'intérêt unique, le seul
mobile de toutes les conversations
mais aussi quelle
époque que celle-ci. Quels événements par delà toute
croyance Quel avenir inexplicable Ne croyez pas cependant tous les faux bruits qu'on fait circuler pour alarmer
la province, etc. » On voit que sa répulsion tend à faiblir.
En 1815, il revient dans cette ville l'évolution alors est
complète. L'aspect de la première Restauration le désenchante autant que le retour de Napoléon de l'île d'Elbe
l'enthousiasme. « La révolution est accomplie, écrit-il à
sa mère le 20 mars, et l'on peut bien dire que c'est la plus
étonnante dont l'histoire du monde conserve le souvenir »,
et deux jours plus tard « On a publié aujourd'hui dans le
Moniteur le récit officiel du voyage de l'empereur de l'île
d'Elbe à Paris; aucun roman n'a contenu des événements
plus merveilleux et en même temps plus attachants. » Le
26 mars « Il ne reste plus un village en France où flotte
le drapeau blanc. » Sismondi s'extasie surtout sur le calme
avec lequel cette révolution s'est faite. Pas une goutte de
sang versée la tranquillité des rues, la sécurité des personnes, tout cela le ravit. L'homme le plus libéral de
France, c'est Napoléon. N'a-t-il pas décrété la liberté de
la presse! Il n'en veut même pas à Benjamin Constant du
libelle qu'il a composé contre lui bien plus, il le charge
de rédiger la nouvelle constitution.
Sismondi, dans divers journaux, apprécie avec éloges
l'acte additionnel aux constitutions de l'empire. Il croit à
l'empire constitutionnel comme, un demi-siècle plus tard,
certains croiront à f empire libéral. Sa mère, dans ses
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lettres, cherche, mais sans succès cette fois, à le prémunir contre l'objet de ses nouvelles sympathies. Sismondi ne tarit pas sur son bonheur d'être à Paris en un
pareil moment; il s'efforce de rassurer sa mère inquiète
du calme, trompeur pour elle, dont son fils lui peint, avec
chaleur, les bienfaits.
A la lecture de ses articles favorables à l'acte additionnel, l'empereur l'invite à venir à l'Élysée. Il s'y rend,
et, dans une lettre à sa mère en date du 5 mai, il lui rend
compte de sa conversation sans témoins avec Napoléon.
Avec cette adresse que Talleyrand a si bien peinte dans
ses mémoires, particulièrement à propos de l'entrevue
d'Erfurt, Napoléon le captive en lui parlant de liberté. Il
traite de tous les sujets du pape, de la Suisse, des romans anglais, français, espagnols, que sais-je? et Sismondi avoue qu'il oublie d'indiquer à sa mère la moitié
de ce que Napoléon lui a dit. Aux questions de Sismondi,
Napoléon répond avec bonhomie. Quel bon élève a fait
de lui son ami Talma Il pense posséder enfin notre économiste et, le lendemain, pour assurer sa conquête, il
fait écrire à ce dernier, par un secrétaire d'État, pour lui
annoncer, dans les termes les plus gracieux, sa nomination de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Sismondi croit devoir décliner un honneur qui inquiéte« Certainerait sa conscience d'admirateur désintéressé
ment, écrit-il à sa mère, si j'étais ambitieux, il me serait
facile de faire, en ce moment, mon chemin mais rien
n'est plus loin de ma pensée et de ma ferme volonté. »
Le recueil des lettres écrites par Sismondi à sa mère
durant les Cent-Jours, forme une page d'histoire des plus
curieuses, écrite par un témoin de talent, désintéressé et
sans ambition, comme on voit. Aussi est-il d'un puissant
intérêt. Nous nous arrêterons ici, la suite concernant nos
revers. Sismondi témoigne une profonde sympathie à
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notre malheureux pays; sa douleur est touchante et vaut
à sa mémoire nos plus sincères respects.
Arrivons à une phase de sa vie exclusivement consacrée à la science économique. Nous avons vu l'homme à
la conscience candide, au cœur tendre, aux sentiments
humains. Saura-t-il sonder avec calme les plaies sociales, être maître de son émotion? C'est ce que nous
allons voir.
« Depuis plus de quinze ans, écrit-il en 1819, j'ai très
peu lu de livres d'économie politique, mais je n'ai cessé
d'étudier les faits (1). » De l'observation des faits isolés
passer à la conclusion, aux lois générales, est toujours
difficile.
Chargé d'écrire l'article Économie politique dans V Encyclopédie d'Edimbourg, il le compose dans un esprit tout
opposé aux idées émises dans la Richesse commerciale.
Puis, étendant cet article, il en fait nn ouvrage en deux
volumes, les Nouveaux Principes d'économie politique,
dont nous avons parlé au début de ce travail.
Ses relations avec l'Encyclopédie d'Édimbourg s'ouvrirent à l'occasion d'un second voyage qu'il fit en Angleterre. Il ne l'avait pas revue depuis 1793; il la trouva
naturellement changée et il en fut vivement impressionné. Un fait aussi violent et aussi persistant que la
guerre entre la France et l'Angleterre au commencement de ce siècle avait dû, on le comprend, créer, de
part et d'autre, un état de choses factice dont le dénouement, la paix arrivée, devait s'opérer à coups de crises
successives, liquidant ce que la situation avait d'anormal.
L'Angleterre, privée, par le blocus continental, de ses
débouchés en Europe, avait profité de notre impuissance
sur mer pour se créer des relations au delà de l'Océan,
particulièrement dans l'Amérique espagnole ou portudansl'Avertissement.
(1)NouveauxPrincipes(1819)
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gaise nouvellement émancipée. La précipitation avec laquelle elles se développèrent et l'imprévoyance du public
commerçant amenèrent de nombreuses et cruelles déceptions. Depuis 1797, la Grande-Bretagne était au régime du papier-monnaie déprécié. Toutes ces circonstances engendrèrent dans la production manufacturière,
mal renseignée et sous le coup de l'illusion générale, une
activité fébrile qui suscita, en 1815 et 1818, une crise intense dont les effets néfastes rejaillirent sur les malheureux ouvriers de fabrique. Moins avancée que de nos
jours dans l'art de tempérer l'acuité de ces maladies économiques, la Grande-Bretagne en subit sans atténuation
les douloureuses atteintes. Avec la disposition d'esprit
de Sismondi, on comprend l'émotion qu'il en dut éprouver. Son tort fut de ne pas réagir froidement contre cette
impression, si naturelle d'ailleurs, et de ne pas faire appel au raisonnement. Loin de là, il se fia de préférence
au sentiment.
Il commença par émettre sur Adam Smith un jugement singulier o En général, Adam Smith avait trop
considéré la science comme exclusivement soumise au
calcul, tandis qu'elle est, sous plusieurs rapports, du domaine de la sensibilité et de l'imagination (1). » II est probable qu'ici la plume a trahi la pensée de Sismondi et
que c'est raisonnement et non calcul qu'il a voulu écrire.
D'ailleurs, quelques pages plus loin, il rend justice à l'illustre professeur de Glascow en reconnaissant qu'au lieu
de chercher, comme ses prédécesseurs, à inventer a
priori une théorie, il a reconnu que l'économie politique
est une science expérimentale (2).
Mais ce n'est pas tant là ce qui nous touche que de dire
que l'économie politique est du domaine de la sensibilité
(I) Nouveaux
Principes (I8S7),liv. et VII (ennote).
(1)ld., liv.I et VII.
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et de l'imagination, et cela, après s'être défendu d'avoir
ouvert depuis quinze ans un livre d'économie politique et
de se faire gloire de n'étudier que les faits.
Passons
« La science du gouvernement (c'est ainsi que Sismondi
continue de définir l'économie politique) se propose pour
but le bien-être physique des hommes réunis en société.
Elle cherche les moyens de leur assurer la plus haute
félicité qui soit compatible avec leur nature et en même
temps, ceux de faire participer le plus grand nombre
d'individus à cette félicité (1).
Cette définition, à la fois trop restreinte, puisque l'économie politique, suivant Sismondi, n'est que la science
du gouvernement, et trop étendue, puisqu'elle va jusqu'à
comprendre la félicité humaine(sous le rapport physique,
il est vrai) dans son ressort, a, du moins, pour nous, cet
avantage qu'elle met de suite à découvert le côté faible
de cet homme distingué. Ce n'est plus un penseur, c'est
un philanthrope, et il est, dès lors, en mauvaise situation
pour observer sainement les faits. Que dire d'un chirurgien qui se laisserait aller à s'émouvoir des pleurs et des
cris du patient qu'il tiendrait sous son bistouri Sa main
tremblerait, son bras fléchirait et il irait à l'opposé du
but proposé. C'est ainsi que nous apparaît Sismondi (2).
D'ailleurs, le moment est mal pris pour tirer des conclusions sur l'industrie manufacturière au delà de la Manche.
« Quand un peintre fait un portrait, a dit avec raison
Théodore Fix, il ne choisit pas le moment où son modèle
est malade. »
(1) NouveauxPrincipes,liv. I, ch. I el ]l.
avaitbienéprouvéle mêmeHentiment
qu'en1819.
(2) Siamondi,en18113,
maisau moiusil s'enétait rendumaître « Un hommesensiblene peut
voir sansdouleurla classela plus intéressanteue la nation,celle qui ia
nourrittoutentièredu fruit de spb sueurs,privéedetoutesses jouissances
pouren luirele partagedes gensoisifs,ouqui lui sontà charge,wRichesse
commerciale,
l, p. 10y.
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Nous l'avons dit, la question de la répartition de la valeur d'un produit entre les différents facteurs qui l'ont
créé est le point faible des idées économiques de Sismondi. Il ne fait pas le procès à la rente, quoique une
phrase que nous citerons tout à l'heure relève un antagonisme entre le salarié et le propriétaire foncier, mais
c'est surtout au capital qu'il en veut, ou, pour parler plus
catégoriquement, au patron, à la fois travailleur et capitaliste.
Il attaque à ce sujet et même assez vivement la doctrine du laissez faire et du laissez passer (1). Il prend surtout à partie l'école anglaise lui reprochant d'avoir, dans
la recherche des principes abstraits, oublié que l'économie politique est faite pour l'homme et non ce dernier
pour l'économie politique et il comprend dans le cadre
des chefs de cette école J.-B. Say, bien qu'il lui tienne
compte de ses remarques critiques à propos de llicardo.
« C'est une vérité, dit à ce sujet Sismondi, sur laquelle
les économistes ont beaucoup insisté, que chacun entend
mieux son propre intérêt que le gouvernement ne saurait
le faire d'où ils ont conclu que toute la partie de la législation qui cherche à diriger chacun dans le soin de sa
propre fortune est toujours inutile et souvent pernicieuse. Mais ils ont affirmé trop légèrement que l'intérêt
de chacun d'éviter un plus grand mal doit être le même
que l'intérêt de tous (2). » Et comme argument soumis
aux économistes (il ne stipule pas d'exception et semble
se défendre d'en être un lui-même), ilcite le vol à main
armée, ajoutant « qu'il n'est pas de l'intérêt de la société
que l'un exerce la force et que l'autre y succombe (3) ».
Notre économiste (il nous répugnerait de traiter Sismondi
Principes(1827),II, p. 4j7-4uS.
(1)Nouveaux
(2) Id. ()»«), liv.III, oh.v.
(3) Id. (18Ï7),liv. III, <-li.v.
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de socialiste), dans l'effusion trop rapide de ses sentiments, suppose un peu gratuitement, que, dans leur légèreté, les penseurs auxquels il fait allusion aient nié la
nécessité de l'État, tout comme Je ferait de nos jours un
théoricien anarchiste. Mais patience, le mot vol va revenir tout à l'heure et dans des conditions à mieux
rendre la pensée de Sismondi que dans la phrase précédente.
« Quoique l'ouvrier, dit notre Genevois, par son travail
journalier, ait produit beaucoup plus que ses dépenses
journalières, il est rare qu'après avoir partagé avec le
propriétaire de terre et le capitaliste, il lui reste grand'chose au delà du strict nécessaire (1). » Pour parler plus
clairement, l'ouvrier ne reçoit pas tout ce qui lui est dû,
ses deux collaborateurs, le propriétaire foncier et le capitaliste, s'attribuant indûment une partie de ce qui devrait lui revenir.
Plus loin, il dit La dépendance des ouvriers et l'état
de misère de ceux qui créent la richesse nationale n'ont
cessé de s'accroître avec le progrès de la population (2) »
« Le bénéfice d'un entrepreneur de
et, plus loin encore
travaux n'est quelquefois autre chose qu'une spoliation
de l'ouvrier qu'il emploie (3). »
Nous y sommes cette fois; l'ouvrier est spolié, volé.
Karl Marx, dans son indigeste ouvrage le Capital, se
sert de cette idée maîtresse, qu'il développe sous ses diverses faces, pivot principal de son argumentation.
Son disciple, Fréd. Engels (traduction Lafargue), a dit
plus clairement « Le capitaliste, alors même qu'il paye
la force-travail de l'ouvrier à sa valeur réelle que, comme
marchandise elle a sur le marché, extrait néanmoins
liv. 11,
ch. iv.
II, ~h.
Principes (1827),[;
(1) Nouveaux
(2) M. (1827),liv. Il, ch.IV.
(3) Id. (1827),liv. Il, ch. 1V.
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d'elle plus de valeur qu'il n'a donné pour l'acquérir cette
plus-value constitue, en fin de compte, la somme des
valeurs d'où provient la masse du capital sans cesse
croissante, accumulée dans les mains des classes possédantes. La manière de procéder de la production capitaliste, ainsi que laproduction du capital sont ainsi expliquées (1). »
Sismondi est le premier qui, méconnaissant que c'est
la loi de l'offre et de la demande qui fixe le salaire, le
coût du vivre de chacun n'étant qu'une limite minimum,
ait ainsi accentué les situations respectives de l'ouvrier
et du patron ou capitaliste. Il n'a pas pressenti la portée
de son exagération ni les erreurs auxquelles elle était
amenée à donner naissance.
Ce n'est pas qu'il fut ennemi des machines. Il avait
bien dit qu'il vaut mieux que la population se compose de
citoyens que de machines à vapeur (2), et ailleurs, avec
ironie, cette fois « En vérité, il ne reste plus qu'à désirer que le roi (d'Angleterre) demeure tout seul dans son
île, et, tournant constamment une manivelle, fasse accomplir, par des automates, tout l'ouvrage de l'Angleterre (3). Mais c'étaient plutôt là de spirituelles boutades qu'une conclusion.
Revenant à une saine appréciation du rôle économique
des machines, il dit
« Ce n'est pas le perfectionnement des machines qui
est la vraie calamité c'est le partage injuste que nous
faisons de leur produit (4). »
(1) Socialisme
utopiqueetSocialismescientifique,
p. 22.
liv.IV, ch. vu.
(2)NouveauxPrincipes(1827),
liv. VU,ch. vu (p. 331,en note).
(3)Id. (1S27),
(4)NouveauxPrincipes(1827),liv. Vil, ch. vu (en note),Pour ne pas
romprele coursde notre eiposé,nousn'avonapandit que Sismondi,par
contre,réprouve
les brevetsd'invenLion
commeœuvresde monopoles.–
Nouveaux
Principes(1827),liv.IV, cli.m.
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Quels remèdes, au moins, propose-t-il à ce mal?
Deux principaux, du moins.
Le premier consiste à interdire le mariage aux ouvriers
des villes ou de la campagne qui n'ont pas de moyens
suffisants d'existence. C'est surtout au nom des enfants
que Sismondi se sent le courage de proposer ce remède,
qui va plus loin que Malthus. Ce maître voulait un
obstacle moral et non légal. L'auteur des Nouveaux Principes n'hésite pas à charger soit le chef d'industrie, soit
l'État, de cette délicate et pénible fonction. Il a échappé
à Sismondi qu'en interdisant le mariage, il ne faisait que
déplacer la question, avec aggravation même. Les naissances ne diminueront pas si tant est qu'elles n'augmenteront pas, seulement elles seront illégitimes, ce qui ne
sera pas le bon moyen de sauvegarder l'intérêt des enfants.
Ce moyen, Sismondi le propose dans l'édition de 1819
de ses Nouveaux Principes (1). Il n'ose plus le faire dans
l'édition de 1827. « Dans la première édition, écrit-il
en 1827, j'invoquais ici l'autorité de la législature pour
qu'elle mît obstacle aux mariages des mendiants qui
comptent faire de leurs enfants un outil de mendicité, et
qu'en général elle demandât quelque garantie à ceux qui
se proposent d'élever une famille, sans moyens pour la
nourrir et la dérober à la souffrance. Ces moyens extrêmes destinés à arrêter une calamité, qui, à cette époque,
paraissait extrême et universelle, ont été mal compris.
Il me paraît inutile de développer une idée dont l'application n'est point peut-être
aujourd'hui désirable (2). »
Faisons comme Sismondi, n'en parlons plus.
Le second moyen a eu plus de succès. 11a rencontré
de nos jours des têtes couronnées qui ont repris en
(1) NouveauxPrincipes(1819),liv. Vil, oh.vi, vin et il.
(2) Id. (1827),liv. VII, oh. vi (ennote).
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sous-œuvre l'idée de Sismondi et l'ont mise en application.
Il consiste à mettre l'ouvrier à la charge du chef d'industrie, agricole ou manufacturière, lorsque son salaire
est insuffisant pour sa subsistance, c'est-à-dire est inférieur à son salaire nécessaire.
L'idée de ce remède a dû venir à Sismondi, de son long
séjour en Toscane, patrie du métayage par excellence.
« Les premiers fermiers furent de simples laboureurs,
nous dit-il (1). » Lorsque leur culture prit de l'extension
et que leur famille n'y put suffire, ils s'adjoignirent des
étrangers qu'ils associèrent aux résultats de leurs travaux.
Leur exploitation rurale s'étendant encore, les étrangers
intéressés furent remplacés par des journaliers.
« En agriculture, a dit encore Sismondi, ce sont les
grands propriétaires, les grands fermiers qui ont donné
l'existence aux journaliers dont ils ne peuvent plus se
passer (2). » Au domestique, employé à l'année et vivant
avec la famille du fermier ou petit propriétaire, ils ont
substitué l'ouvrier travaillant à la semaine ou à la journée.
Quittant la campagne pour la ville, Kjadis, ditSismondi
dont nous paraphrasons la pensée, la grande industrie
n'existait pas. L'ouvrier urbain était en même temps patron, ou tout au moins associé de son patron. Les rapports entre le patron et son subordonné étaient amicaux,
si ce n'est familiaux. Le patron, d'ailleurs, était généralement un ancien ouvrier. Il n'en estplus de même actuellement dans les fabriques et manufactures. Les administrateurs, directeurs
ingénieurs, ont. économiquement
parlant, une autre origine que les contremaîtres, et, à
plus forte raison, les ouvriers. De là un écart dont l'ouvrier supporte toutes les conséquences.
(I) Nouveaux
Principes(1827),liv. III, oh. vin.
(») Id. (1S27),liv. Ill, ch. vui.
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« Que les uns et les autres, qu'ils soient grands manufacturiers ou grands propriétaires fonciers, qu'ils dirigent
une fabrique ou aient à ferme une importante exploitation rurale, prennent la responsabilité de l'existence de
ceux qu'ils emploient, sauf à comprendre, s'ils le peuvent, le coût de cette responsabilité dans le prix de
vente. »
Sismondi ne s'aperçoit pas que cette pseudo-taxe des
pauvres, qui ne diffère de l'autre que parce que, au lieu
d'être à la charge des municipalités ou paroisses, elle est
à celle des patrons, si ce n'est des consommateurs, détend
le nerf de l'initiative, détourne de l'économie, encourage
la paresse et développe l'imprévoyance.
Ces deux remèdes, leur auteur les regardait-il comme
bien efficaces et pratiques? L'un, Sismondi, on l'a vu, l'a
abandonné lors de l'édition de 1827 de ses Nouveaux Principes. Dans l'autre il semble n'avoir eu, finalement,
qu'une foi bien peu solide, puisque nous lisons les mots
suivants dans une lettre qu'il adressait à Channing, le
8 septembre 1831. » Lâ aussi (dans les Nouveaux trincipes), j'ai cherché à faire voir les vices du système actuel j'ai démoli, je n'ai pas eu la force de réédifier. Je
crois que la société économique est placée sur de mauvaises bases il faut une vue bien plus perçante que la
mienne pour discerner ce que l'avenir nous réserve pour
remplacer le présent. »
Il ne prévoyait certes pas, en effet, que le chef suprême
les empereurs Guilde la Confédération germanique,
laume I" et Guillaume II, sans peut-être avoir lu ses travaux, mettraient ou tenteraient de mettre ses idées en
application.
C'est cependant ce qui est arrivé. Auxtermes de la promesse impériale du 17 novembre 1881, formulée par le
prince de Bismarck, trois lois furent successivement pro5
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l'une, le 15 juin 1883, sur l'assurance des
mulguées
ouvriers contre la maladie, l'autre le 6 juillet 1884 sur
l'assurance des ouvriers contre les suites des accidents
industriels; la troisième, enfin, le 22 juin 1889, instituant
une caisse de retraites en faveur des ouvriers vieux et
infirmes. Mais ceci ne concernait que les ouvriers allemands et pouvait, par suite des charges imposées de ce
chef soit à l'Etat, soit aux patrons, influer sur les prix de
revient et infliger à l'Allemagne un désavantage sérieux
sur les marchés étrangers. Alors parurent les deux rescrits impériaux du 4 février 1890, l'un proclamant la volonté de l'empereur d'améliorer le sort des ouvriers dans
la mesure où le permet la concurrence industrielle internationale, cette mesure pouvant être étendue, par une
entente à chercher avec les pays qui détiennent le marché universel, l'autre faisant appel à certaines puissances
la Beleuropéennes (l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie,
gique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la
Suède et la Norvège et la Suisse) en vue d'échanger
dans une conférence qui se tint à Berlin en mars 1890,
des idées sur diverses questions ouvrières. Dans l'intervalle, on s'en souvient, le prince de Bismarck, éloigné du pouvoir par l'empereur, était subitement devenu
libéral.
On voit la connexité des idées de Sismondi et des lois
ouvrières allemandes. La loi naturelle de l'offre et de la
demande avec l'État pour assurer la sanction des engagements et garantir la sécurité des personnes et le respect des propriétés, est suffisante, suivant l'école que
Sismondi glorifiait en 1803, pour assurer le juste salaire
de l'ouvrier. Ce juste salaire payé, le patron ou l'État ne
doivent plus rien en droit à l'ouvrier. Le Sismondi de
1819-1827 et l'empereur d'Allemagne (le prince de Bismarck également avant sa retraite forcée) ne pensent
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pas de même et croient que les patrons on l'État sont
encore redevables de quelque chose envers les ouvriers.
Sismondi demande que les chefs d'industrie prennent à
leur charge ce quelque chose, ce qui manque au salaire
réel pour atteindre la salaire nécessaire. Les deux Guillaume veulent que l'État et les patrons assurent contre
les accidents du travail, la maladie et la vieillesse ou du
moins contre ce qui en résulte de regrettable, de douloureux pour l'ouvrier, méritant ou non d'ailleurs; c'est
une dette! On voit que les moyens ne diffèrent que par
la forme et que l'empereur d'Allemagne (père ou fils) est
le disciple, inconscient peut-être, de Sismondi, comme
Karl Marx était son plagiaire conscient celui-là.
Est-ce à dire qu'il faille se croiser les bras et affirmer
qu'il n'y a rien à faire, déplorant platoniquement la fatalité de la situation incombant aux ouvriers? Non; cet
ordre de travailleurs nous intéresse profondément parce
que ce sont, après tout, de grands enfants, plus malheureux que méchants et par-dessus tout ignorants, et que,
dans une démocratie surtout, il est du devoir de chacun,
principalement de ceux qui possèdent science ou détiennent richesse, d'ouvrir paternellement les bras aux
méritants à qui la fortune tourne le dos.
Frédéric Bastiat, un intransigeant en matière de liberté
économique, n'écrivait-il pas une fois « Ce qui trouble
les ouvriers, ce n'est pas tant la modicité des salaires que
leur incertitude et si les hommes qui sont arrivés à la
fortune voulaient faire un retour sur eux-mêm.es, en
voyant avec quelle ardeur ils aiment la sécurité, ils seraient peut-être un peu plus indulgents pour les classes
qui ont toujours, pour une cause ou pour une autre, le
chômage en perspective (1) ». N'oublions pas qu'à la date
It) Lettresd'un habitantdesLandes,FrédéricBastiat,p. ij4.
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où il écrivait ces lignes, le droit de coalition, celui de
faire grève même pacifiquement, n'existait pas en France,
malgré Bastiat et d'autres qui, en 1849, avaient réclamé
en sa faveur. Quelques-uns, cependant, voient leur zèle
pour les réformes favorables aux ouvriers s'attiédir par
les actes de force, les habitudes brutales qu'on peut, avec
justice, reprocher à ces derniers. Sans doute cela blesse
les idées de discussion calme, de réforme pacifique que
professent bon nombre de personnes qui, cependant, ne
voient pas sans intérêt la situation difficile des travailleurs de fortune modeste. Faut-il s'arrêter à ces divergences de goût, de tempérament et d'éducation ?
M. Ernest Renan, dans son Saint Paul, après avoir
raconté l'épisode des discussions théologiques à Corinthe, devant le tribunal romain, entre le chef de la synagogue et l'apôtre, discussion qui se termina par des
voies de fait à la suite desquelles le proconsul Gallion fit
évacuer le prétoire, sans se soucier d'entendre davantage des gens qui en venaient à se prendre aux cheveux
et à faire le coup de poing, ajoute Certes,
il eût été
Une
plus sage de ne pas se montrer si dédaigneux.
des choses qui font commettre le plus de fautes aux
gens du monde est la superficielle répulsion que leur
inspirent les gens mal élevés ou sans manières; car les
manières ne sont qu'affaire de forme, et ceux qui n'en
ont pas se trouvent quelquefois avoir raison. L'homme
de la société, avec ses dédains frivoles, passe, presque
toujours sans s'en apercevoir, à côté de l'homme qui est
ils ne sont pas du même
en train de créer l'avenir
monde; or, l'erreur commune des gens de la société
est de croire que le monde qu'ils voient est le monde
entier (1). »
(l) E. Henaii,Saint Paul,p, 243à 223,
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Entrons donc, sans hésiter, dans le vif de la question.
Nous l'avons dit en droit, à l'état de liberté, il n'y a
pas de dette de la société ou du patron envers l'ouvrier.
A l'état de liberté! Or, d'abord, cet état existe-t-il?
Pourra-t-on dire, tant que l'on verra debout un seul monopole artificiel, que la liberté économique existe?
l'ouvrier et le bourgeois jouisAdministrativement,
sent-ils bien des mêmes droits ?
Selon le texte de la loi, peut-être, mais dans la pratique, certainement non.
Ce sont sans doute des réformes réfléchies que l'on
doit faire pour arriver à cet état de liberté ou, tout au
moins, en approcher aussi près que le comporte l'humaine nature. Il faut y mettre du temps, un certain
ordre, commencer par le plus pressant. Une table rase,
un 1789 économique n'offriraient aucune garantie pour
l'avenir. Les mœurs ont, d'ailleurs, plus de progrès à
accomplir que les lois qui, même édictées, veulent encore rencontrer sous elles une population intelligente
pour se prêter à leur application.
En outre, à l'état de liberté toujours, le progrès économique a cela de particulier et de consolant que, s'il
enrichit les chefs d'industrie, il commence par adoucir
et améliorer le sort des humbles travailleurs.
Ces réformes accomplies, peut-on dire que tout ce
qu'il y avait à faire est fait? Non.
Certes, selon le droit et l'économie politique on aura
fait tout le possible. Mais les sciences morales et poliou plutôt il n'y a
tiques se touchent, s'enchevêtrent
qu'une seule science, notre infériorité intellectuelle a
seule voulu des barrières toutes humaines, artificielles
conséquemment. Dans l'application, on aurait tort de les
séparer.
Or, si l'on ne peut pas plus supprimer toutes les imper-
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fections sociales que faire disparaître toutes les maladies
physiques, on doit, du moins, dans la mesure du possible, adoucir toutes les infortunes, surtout celles méritantes, comme on améliore hygiéniquement los conditions physiques de l'existence.
Toute aristocratie est artificielle, la démocratie seule
est naturelle* et chacun, quelque rang qu'il occupe dans
l'échelle sociale, doit supposer que lui ou ses ancêtres
ont pu souhaitèr des Institutions libres pour le secourir
dans l'infortune ou tout au moins l'aider à gravir péniblement la voie souvent abrupte de la vie de travail.
Ces institutions libres, chacun doit aider à leur fondation, concourir à leur prospérité,
Qu'est-ce qu'un bourgeois? Un ouvrier arrivé,
Qu'est-ce qu'un ouvrier? Un bourgeois en herbe.
L'un ou l'autre manquerait de cœur par sécheresse ou
orgueil qui ne voudrait ou contribuer à leur création et
développement ou y recourir, le cas échéant.
Et ceci fait, consciencieusement, sans hésitation ni réserve, que reste-t-il à dire si ce n'est que la perfection
n'est pas de ce monde, ou mieux, avec Sismondi cette
fois, le Sismondi de 1819! ci qu'il ne dépend malheureusement d'aucune législation d'exempter le pauvre de tout
souci, de toute souffrance, ot même de toute injuste
dépendance (1). »
L'apparition des Nouveaux Principes avait été précédée
du mariage (avril 1819) de Sismondi aveo une Anglaise,
Miss Jessie Allen, belle-sœur du savant historien sir
James Mackintosh.
Mais deux ans après, il perdait sa mère qui occupa une
si grande et si digne place dans sa vie.
C'est vers cette dernière époque qu'il commença la
(1)Nouveaux
l'Hncipes
(1819),liv.Vil, oh.le.
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publication de son grand ouvrage, l'Histoire des Français,
qui l'occupa pendant vingt et un ans, mais que la mort
ne lui permit pas d'achever. Cette œuvre immense (elle
se compose de vingt-neuf volumes sans les tables; mais
le dernier, comprenant le règne de Louis XVI jusqu'à la
Révolution, est dû à la plume de M. Amédée Rénée) est
fort méritoire, bien qu'elle soit un peu inférieure à l'Histoire des républiques italiennes. Elle eût évidemment
exigé une revision complète que l'auteur n'a malheureusèment pu opérer. Elle n'en reste pas moins un monument important, vu le cachet original que les idées de ce
penseur lui ont imprimé.
Nous sauterons par-dessus les autres oeuvres de cet
infatigable et éminent travailleur. Même ses travaux
économiques ne sont plus dès lors que la paraphrase,
habilement faite, de ses Nouveaux Principes.
N'oublions cependant pas de dire qu'il aida Théodore
Fix à fonder, en juillet 1833, la Revue nouvelle d'économie
de paraître en
politique, qui cessa malheureusement
décembre 1836, mais qui a frayé la voie au Journal des
économistes.
Cet organe périodique groupa, pendant une trop courte
période, des publicistes de talent autour de Fix et de
Sismondi. Il n'a eu que le tort de paraître trop tôt. Le
public n'y prêta pas l'intérêt qu'il méritait.
Sismondi s'éteignit le 25 juin 1842, à Chênes, près
Genève, où il habitait depuis une vingtaine d'années.
Les affaires publiques de sa patrie et de ses œuvres historiques l'occupèrent jusqu'au dernier moment. Membre
de l'Assemblée constituante helvétique, son dernier discours, interrompu par de nombreuses défaillances, ne
put être que difficilement achevé, et il n'eut que le temps
de corriger les dernières épreuves du vingt-huitième
volume de son Histoire des Français.
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Comme l'empereur Vespasien, il a voulu mourir debout.
Depuis 1833, il était membre associé de l'Académie
des sciences morales et politiques, et depuis 1841 chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, distinction qu'il
avait si dignement refusée en 1815.

PRINCIPALES
SOCIÉTÉSD'ÉCONOMIE
POLITIQUE
ET DE STATISTIQUE
ACTUELLEMENT

EXISTANTES

La plus ancienne des sociétés d'économie politique et de statistique existantes est le Polîtical Economy Club fondé à Londres
en 1821 (et non 1819) sur l'initiative de Thomas Tooke, le savant
auteur de l'Histoire des prix. En dehors de lui, les membres primitifs les plus distingués de cette Société sont James Mill (le
père de John Stuart Mill), Geo. Grote (l'auteur de VHistoire de
la Grèce), colonel Maberly, le rev. T. R. Malthum, R. Mushet,
Geo. W. Norman, David Ricardo, colonel Robert Torrens, J. R.
Mac Culloch, etc. Le but de sa création fut de défendre les principes de la liberté commerciale en se servant de son influence
pour appuyer au Parlement la célèbre pétition des marchands
de Londres de 1820 ayant pour objet la réforme des droits de
douanes, pétition rédigée par Tooke lui-même.
Le Political Economy Club est une société fermée qui n'a jamais
cherché à se répandre au dehors, si ce n'est dans le monde parlementaire. Ainsi le nombre de ses membres titulaires fut-il primitivement de 30, péniblement porté à 35 en 1847. Ajoutons-y
6 places de membre honoraire dévolues aux professeurs
d'économie politique de divers universités et collèges de la GrandeBretagne et de l'Irlande. En ce moment figurent à ce titre parmi
ses membres
MM. H. S. Foxwell, du collège de l'Université à
Londres; Alfred Marshall, de l'Université de Cambridge; J. S.
Nicholson, de l'Université d'Edimbonrg, et F. Y. Edgeworth, de
l'Université d'Oxford. Il faut ajouter, toujours comme membres
des membres
honoraires,
ayant été ou étant ministres, tels
MM. W. E. Gladstone, G. J. Goschen, Hugh, C. E. Childers, comte
de Kimberley, Charles Villiers, G. J. Shaw Lefevre, A. J. Mundella et Arthur-J. Balfour.
Comme on voit, elle est bien représentée dans le monde parlementaire. Sur la presse, ce quatrième pouvoir des pays parlementaires, elle exerçait jadis une sorte de censure économique
officieuse. Depui. quelque temps cet usage est tombé en désuétude.
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Les débats n'y sont l'objet d'aucun rapport soit officiel, soit
dans la presse, et ne donnent lieu à aucun vote.
Ses réunions, sous forme de banquets, ont lieu les premiers
vendredis, de décembre, puis de février à juin, parfois juillet.
La question à discuter est communiquée à chaque membre quatorze jours à l'avance. Le dîner commence à sept heures et ne
dure pas plus d'une heure dix minutes. Celui qui ouvre la discussion (the opener of the debate) et le président (the chairman), ainsi
que les invités, peuvent parler assis. Le premier n'a que vingtcinq minutes pour poser la question verbalement, les lectures
étant interdites. Chacun des autres membres qui demande la
parole ne peut la garder plus de quinze minutes.
Des conditions aussi restrictives et aussi absolues ont naturellement dû pousser à la constitution d'autres sociétés du même
genre, mais moins rigides dans leurs prescriptions
réglementaires.
Le CottdenClub fut fondé en 1866 sur de toutes autres bases que
la première
Une large et coûteuse publicité; un appel au concours de tous
les partisans des doctrines de l'école de Manchester, même
étrangers à l'Angleterre, suivant sa devise (free trade peace good
will among nations); une action morale sur l'opinion publique et
par là sur le Parlement.
On voit de suite que le Cobden Club a pris le contrepied du Political Economy Club. Cette société compte près de 750 membres
dont moitié (environ) titulaires et moitié honoraires. La cotisation est de 3 guinées (63 shillings) par an. Elle reçoit de particuliers de nombreuses subventions pour les employer en publications et en prix. Son bureau comprend 33 membres. Son
secrétaire est M. Richard Gowing, Linbank Shortlands Kent. De
1866 à 189b, elle avait distribué 2415 596 pamphlets, non compris
15495000 feuilles volantes.
En dehors de ces deux sociétés puissantes, chacune dans son
genre, y avait-il place à une autre société pour faire progresser
la science? L'honorable M. G.-J. Ooschen le croit et a fondé, en
novembre 1890, la British Economic Association, dont nous ne pouvons rien dire encore, si ce n'est qu'aux côtés de M. Goschen
(un grand nom déjà) prennent place, comme vice-présidents,
d'autres illustrations anglaises
le duc d'Argyle et MM.A. J. Balfour, John Morley, Léonard H. Courtney. Son siège est à Londres, W. C., 9, Adelphi Terrace.
Le nombre des membres est d'environ 700. Ils sont élus par le
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bureau. La cotisation est d'une guinée (21 shillings) par an. L'organe de la Société est Ihe EGonomic,journal paraissant trimestriellement depuis mars 1890. On lui doit aussi le fac-similé de la
première édition du Tableau économique de Quesnay, que l'on ne
trouvait plus nulle part.
Après ces sociétés de discussion dans les hautes sphères de
la science, arrivons à dès sociétés fort méritantes encore, aux
sociétés d'études économiques.
Par ordre d'ancienneté,
nous trouvons d'abord la Société
Adam Smith dite Adam Smith Club, fondée une première fois
en 1835, puis après une longue interruption reconstituée en 1880
par M. James Bonar. Elle se réunissait d'abord une fois la semaine en hiver et deux fois en été. On y faisait la lecture avec
commentaires
de la Richesse des nations. Puis on ne s'est plus
réuni qu'une seule fois par mois, et depuis 1886 quatre fois par
an. D'autre part, le cercle des lectures s'y est étendu et on ne les
limite plus au chef-d'œuvre
d'Adam Smith, tout chef -d'oeuvre
qu'il soit.
La seconde société, en date, d'études économiques anglaise a
débuté le 3 novembre 1866, avec le titre de Oxford Political Economy Club, sous les auspices de James E. Thorold Rogers. Elle
n'avait que 19 membres à ses débuts, parmi lesquels étaient les
Bernard, Conington, Barth. Price, Goldwin, Smith,
professeurs
Neate et Wilson, et MM. Mark Pattison et Henry Smith. Conformément au règlement actuel, la recrutement
de ses membres se
fait parmi les gradués sans dépasser le nombre de 30, dont 2 seulement datent de l'origine. En plus, elle peut avoir des membres
honoraires, économistes éminents ou praticiens distingués. A ces
titres, elle possède comme membres honoraires les professeurs
Alfred Marshall, H. S. Foxwell et Bastable, et sir Rawson W.
Rawson et sir Robert Giffen. Les séances sont précédées d'un
diner. Parfois on y invite des personnages de distinction.
En 1890, de jeunes étudiants en économie politique au collège
de l'Université de Londres formèrent une société intitulée ths
Junior Economie Club; peu de semaines après, des notabilités économiques s'y affilièrent et, changeant son caractère, changèrent
aussi son titre, qui devint alors ihe Economie Club. Les nouvelles
acquisitions, ne citant que les plus distinguées, sont les professeurs H.-S. Foxwell, Alfred Marshall, F. Y. Edgeworth et Cuuningham, MM. R. H. Inglis Palgrave, C. S. Loch, Chartes Booth,
D' James Bonar, D. F. Schloss, Rev. P. Wicksteed, Mme Bryant,
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M11*Collet et M. Henry Higgs, ce dernier secrétaire honoraire
depuis un an, M11' Clara E. Collet ayant été nommée en son lieu
et place à ce poste.
Les réunions ont lieu les seconds mardis de chaque mois au
collège de l'Université; les candidats sont élus par le comité.
Avant de passer le détroit, parlons de la plus ancienne des sociétés de statistique de l'Europe, de la Royal Statistical Society de
Londres. En 1827, une London Statistical Society fut bien créée,
mais vécut fort peu de temps. La Société actuelle fut fondée en
1834, avec le titre de Slatistical Society of London,remplacé, en 1887
(31 janvier, lors de son incorporation), par le suivant, Royal Statistical Society. Son siège est à Londres, 9, Adelphi Terrace,
M. John
Strand, W. C. Son bureau se compose d'un président
MM. Arthur H. Bailey, JerBiddulph Martin; de 30 membres
voise A. Baines, Alfred Edmund Bateman, Henry R. Beeton,
sir Courtenay Boyle, J. Oldfleld Chadwick, major Patrick George
C. banvers,
Geoffroy Drage, professeur
Craigie, Frederick
F. Y. Edgeworth, Thomas Henry Elliott, Frederick Brooksbank
Garnett, John Glover, Rowland Hamilton, Frederick Hendriks,
Henry Higgs, Noel A. Humphreya, Frederick Halsey Janson,
Charles S. Loch, George B. Longstaff, John Macdonell, William
Ogle, Thomas J. Pittar, sir Francis S. Powell, Richard Price
Williams, Lesley Charles Probyn, H. Llewellyn Smith, l'honorable comte de Verulam, Robert A. Yerburgh, et d'un trésorier
M. Richard Biddulph Martin.
Les prédécesseurs
du président actuel, à partir de 1834, sont
successivement
MM. le marquis de Landsdowne,
sir Charles
Lemon, le comte Filzwilliam, le vicomte Sandon, le vicomte Ashley, lord Monteagle, le comte de Harrowby, lord Overstone,
lord Stanley, lord John Russell, sir J. S. Pakington, colonel
W. H. Sykes, lord Houghton, W. E. Gladstone, W. Newmarch,
William Farr, William A. Guy, James Heywood, George Shaw
Lefavre, Thomas Brassey, sir James Caïrd, sir Robert Giffen,
sir Rawson W. Rawson, George J. Goschen, T. Graham Balfour,
Frederic J. Mouat, Charles Booth et lord Farrer.
Le nombre des membres titulaires est actuellement de 928; en
droit, il est illimité. Le nombre des membres honoraires ne peut
dépasser 70; les premiers sont élus par l'assemblée générale annuelle les seconds sont admis par le bureau. Les membres du
bureau sont élus en assemblée générale des membres titulaires
et pris dans le sein de cette réunion. La cotisation des membres
titulaires est de 2 guinées (42 shillings) par an, rachetable par
20 guinées une fois payées. Il y a huit réunions scientifiques par
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an, de novembre a. juin. La Royal Statistical Society publie, depuis
1838, -un journal trimestriel.
Passant aux sociétés francaises, nous débutons naturellement
par la plus ancienne, la Société d'économie politique de Paris, fondée le 15 novembre!842, soitvingt et un ans aprèsle Political Econmy Club de Londres. C'estla seconde des sociétés du monde de
ce genre existant encore de nos jours. Nous n'en dirons rien ici,
les seize volumes des présentes Annales et les Bulletins annuels de
ses discussions, qui en sont la suite complémentaire,
racontant
par le menu son existence jusqu'à ce jour.
En 1866, dans deux des principales villes de France, Bordeaux
et Lyon, se fondait une société d'économie politique. Celle de
Bordeaux vécut tout au plus une année. Elle est actuellement
remplacée par une autre, dont nous parlerons plus loin. La seconde est la Société d'économie politique de Lyon, fondée le 22 février 1866 et fonctionnant,
depuis le Fi novembre 1889, sous le
titre de Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon. Sa
fondation est due à l'initiative de M. Alph. Courtois, alors questeur de la Société d'économie politique de Paris.
Étonné de ne pas voir de fondation de cette nature dans la
ville où J.-B. Say est né, il alla trouver son ami, M. Victor
Philippe, ancien négociant de Lyon, dont la sympathie pour
la liberté commerciale remontait à Bastiat et même à Duchatel
et à Huskisson, et lui exprima la pensée que l'existence d'une
association
de ce genre s'imposait à Lyon. M. V. Philippe lui
répondit que le concours de M. Jean Tisseur, secrétaire de la
Chambre de commerce de Lyon, était indispensable pour réussir « Soit, répondit M. Courtois, allons trouver M. Tisseur. »
Ce dernier entra tout de suite dans leur projet, et, à cet effet,
réunit dans un dîner, le 13 janvier 1866, les quinze personnes
dont les noms suivent MM Emile Bonnardel, Jean Buy, Maurice
Chabriéres-Arlès, Alph. Courtois, Henri Dameth, professeur d'économie politique à Lyon et à Genève, Etienne Ferrand, Joannis
Ferrouillat, garde des sceaux (1888-1889), Henri Germain, président du Crédit lyonnais, Edouard Millaud, ministre des travaux
publics (1886-18*7), Louis Million, Victor Philippe, Elle Le Royer,
qui sera un jour président du Sénat, Paul ftougier, Charles Soulier
et Joan Tisseur, chaud partisan de la liberté commerciale, ce qui
ne l'empêcha pas d'avoir été poète, très bon poète même, témoin
sa Visite au tombeau de Jacquard. Invité par M. Tisseur à prendre
le premier la parole, M. Alph. Courtois exposa le fonctionnement
de la Société de Paris, et, en conséquence, une commission de
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cinq membres (Buy, Courtois, Rougier, Soulier et Tisseur) fut
chargée d'arrêter les bases de cette association. Elles furent des
plus simples; il n'y eut pas de règlement, encore moins de statuts des usages, oui un règlement, non, et la Société se réunit,
pour la première fois, le 1% février, pour discuter une question
proposée par M. Eugène Flotard: des sociétés coopératives, question,
très populaire à Lyon et ailleurs, à cette époque. M. Flotard
n'avait pu prendre part au banquet du 13 janvier. 11était cependant tout désigné, par ses travaux antérieurs, pour être compris
parmi les assistants. M. Paul Rougier avait également écrit sur
le même sujet et dans le même ordre d'idées. Il avait même,
paraît-il, cherché, mais sans succès, à fonder une société se
proposant d'éelairer les ouvriers sur les conditions économiques ou juridiques indispensables à la création ou à la direction des sociétés coopératives de diverses natures. C'est, croyonsnous, la seule tentative, à Lyon, de fondation antérieure à 1866
d'une Société d'économie politique, si tant est qu'on puisse donner ce nom à l'essai, tout désintéressé qu'il soit, de l'honorable
M. Rougier. Un bureau fut nommé au commencement de cette
séance. Le président élu fut M. Emile Valantin, conseiller et plus
tard président de la Cour d'appel de Lyon, esprit fin, quoique
rempli de bonhomie, caractère aimable, des plus sympathiques à
tous ceux qui le connaissaient;
il céda le fauteuil, en 1872, à
M. Pierre Piaton, notaire honoraire, qui, à son tour, fut remplacé,
en f874, par M. Eugène Flotard. Ce dernier, que reeommandaient à ses collègues ses chevrons de libre-échangiste, occupa
le fauteuil jusqu'en 1886, où il le céda à M. Edouard Aynard,
député, aussi connu par son éloquence que par son dévouement
à toutes les libertés économiques.
AM. EdouardAynard
succéda, en i889,M. Auguste ïsaae, et à
ce dernier, en 1892, Auguste Sévène, président do la Chambre de
commerce, enlevé, dans la force de l'âge, en 1893, et remplacé
alors par son prédécesseur. Le bureau actuel se compose présidents d'honneur:
MM. Flotard et Aynard; président effectif:
M. Auguste lsaac; vice-présidents
MM. Alph. Gourd, Ulysse
Pita, Jules Dumond et Maurice Chabrières -Arles; secrétaire
M. Auguste Bleton; questeur
M. Pagnon questeur
général
M. Pinet; secrétaire-archiviste
adjoint M. Pelosse; trésorier
M. L.Chardiny
secrétaires des séances MM. H. Gourd, N. Verney, Brouilhet, F. Aynard, 0. Cambefort et A. Gaisman.
Sans renoncer aux questions de principe, cette Société a eu la
sages&e de choisir de préférence les applications, loeales surtout.
Elle accorde des subventions à des cours d'économie politique,
distribue des prix et récompenses, ouvre des concours, encourage
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généreusement, sous diverses formes, l'expansion des principes
de la science économique.
Les réunions de discassions ont lieu deux fois par mois, le soir,
de novembre à mai. La dernière séance de mai consiste en un
grand dîner auquel elle invite une célébrité économique en
renom.
La cotisation annuelle est de 12 francs. Le nombre des membres
est illimité. En fait, il est d'environ 500.
Une Société d'économie politique avait été fondée à Bordeaux
au commencement de 1666 mais elle ne vécut guère qu'un an,
comme nous l'avons déjà dit. En décembre 1879, des élèves du
cours de la Chambre de commerce professé par M. Lescarret, formèrent, sous le nom de Conférence Bastiat, une petite Société
d'études présidée à l'origine par M. Ang. Bréas, laquelle, un an
plus tard, prit le nom d'Association Bastiat, puis enfin, en décembre 1882, devint la Société d'économie politique actuelle dont le
bureau se compose en ce moment comme suit présidents d'honneur MM. Alfred Daney, maire de Bordeaux, J.-B. Lescarret et
Fernand Faure; président effectif M. Marc Maurel, ancien membre de la Chambre de commerce; vice-présidents
MM. Louis
Didier et Henri Saint-Marc
secrétaire général
M. Jean Villate,
et trésorier
M. F. Clouzet. Le siège de la Société est à l'Athénée,53,rue des Trois-Conils. Le nombre des membres est illimité;
en fait, il y a 160 membres actifs et 20 membres correspondants.
La cotisation annuelle est de S francs. Elle publie une Revue économique paraissant six fois par an, servie gratuitement aux membres de la Société, même correspondants.
L'abonnement
est de
6 francs pour les étrangers. Cette revue est très goûlée. Les réunions de discussions ont lieu tous les mois, d'octobre à juin.
Ainsi que la Société d'économie politique de Lyon, elle n'a pas
de statuts. Son règlement n'a que sept articles.
La Société internationale des études pratiques d'économie sociale fut
fondée le 27 novembre 1856 par M. Frédéric Le Play et reconnue
d'utilité publique le 15 mai 1809. Le nombre de ses membres
les uns sont honoraires et versent au minimum
est illimité
100 francs (il y en a 8 dans ce cas); les autres sont titulaires et
versent annuellement 2g francs qa'ils peuvent racheter par un
versement immédiat de 300 francs une fois payés-, le sombre des
membres titulaires est actuellement de 597, mais les Unions de la
paix sociale qui sont des branches de la Société mère, comprennent 2 000 adhérents qu'on peut considérer comme des membres
Elle se réunit en séance de discussion de novemcorrespondants.
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bre à mai, les deuxième et quatrième lundis de chaque mois, outre
un congrès annuel de six à huit jours. Son bureau se compose d'un
MM. GasM. René Stourm df quatre vice-présidents
président
ton David, Fernand Auburtin, Hubert Valleroux et E. Glasson (de
l'Institut) d'un secrétaire général M. Alexis Delaire, et d'un trésorier M.Maurice Chotard. Elle compte parmi ses présidents antérieurs
MM.Villermé, Charles Dupin,J.-B. Dumas,Aug. Cochin,
général Favé, de Melun, L. de Kergorlay, A. de Saint-Léger,
Louis Wolowski, A. Batbie, Ch. Robert, Léon Cornudet, Michel
Chevalier, Ad. Blaise (des Vosges), Em. Cheysson, M. Gaussen,
J. Lacointa,
Alexis f^elaire, Ad. Focillon, Moréno-Henriquez,
Jules Michel, Claudio Jannet, Clément Juglar,E.Vacherot,E. de PaAnatole
rieu, Ferd. de Lesseps, P. Pont, Paul LeroyBeaulieu,
le cardinal Lavigerie, Simon Luce, Glasson et
Leroy-Beaulieu,
Noblemaire. Elle publie ses travaux dans une revue bi-mensuelle,
la Réforme sociale, et dans un recueil trimestriel, les Ouvriers des
deux mondes.
Société de statistique et d'économiepolitique de Lille, fondée en 1888.
Elle ne peut avoir plus de 60 membres. Son président (en uin 1893)
était M. Gustave Dubar, directeur de CÊcho du JSord; ses viceprésidents, à la même époque, étaient MM.Faucher et Faucheur;
ses secrétaires, MM. Diipire et Vandame; son trésorier, M. Edmond Sée, et son archiviste, M. Bére.Cette Société a des réunions
hebdomadaires. La cotisation annuelle est de 10 francs, outre un
droit d'admission de même somme une fois payée. Nous regrettons d'être, depuis trois ans, privés du rapport imprimé annuel
de cette Société.
La Société des éludes économiques de Marseille fut fondée le 17 octobre 1894. Le nombre des membres est illimité. En ce moment
il dépasse 200. Son siège est 16, rue Beauveau, deuxième surentresol. Son bureau se compose de M. Edmond Barthelet, préM, Albert
sident MM. E. Marguery et C, Clianal, vice-présidents;
Puigbo, secrétaire, et Amédée Matton, trésorier. La cotisation
annuelle est de 10 francs. Ses statuts sont des plus simples et
n'ont que sept articles. Ses réunions de discussions sont intermittentes.
Il existe aussi à Paris une Société d'études économiques composée
d'une vingtaine de membres; nous respecterons
le secret dont
elle s'entoure, bien que ses travaux, à en juger par ce que noua
avons pu connaître, gagneraient à être connus et répandus.
La Société de statistique de Paris fut fondée le 5 juin 1860. Elle a
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été reconnue d'utilité publique par décret du 19juin 1869. Elle se
compose de membres titulaires qui payent une cotisation annuelle
de 25 francs, rachetable par 300 francs payables en cinq termes
annuels égaux (ils deviennent en ce cas membres perpétuels), et
de membres correspondants français ou étrangers qui ne payent
au journal de la Société (12 francs
rien; toutefois, l'abonnement
ou 15 francs, France ou étranger) est obligatoire pour les membres correspondants.
Le bureau se compose d'un président,
M.Yves Guyot; de trois vice-présidents
MM.le docteur Jacques
et Fernand Faure
d'un secrétaire
Bertillon, Beaurin-Gressier
M. Emile Yvernés; d'un trésorier archiviste
M. Jules
général
M. Pierre des Essars et de six membres
Robyns; d'un secrétaire
ordinaires
MM. des Essars, Moron, Léon Bourgeois, Albert
Delatour, Emile Mercet et Edmond Duval. Les présidents changent tous les ans voici, depuis l'origine, le nom de chacun des
anciens présidents
MM. L.-R. Villermé, Michel Chevalier, Hipp.
Passy, Ern. Bertrand, Louis Wolowski, docteur Clément Juglar,
Léonce de Lavergne, Emile Levasseur, docteur Lunier, docteur
Bertillon, docteur Vacher, docteur Bourdin, Daniel Wilson, Emile
Léon Say, Alfred de Foville, EmileYvernès,
Cheysson,A.Cochery,
André Cochut, Paul Leroy-Beaulieu,
Octave
Eug. Tisserand,
Keller, Jules de Crisenoy, Th. Ducrocq, Adolphe Coste, Alfred
Neymarck, Auguste Vannacque, et enfin Emile Boutin. M.Toussaint Loua, qui fut longtemps son secrétaire général, a actuelleLes admissions des candidats se font
ment le titre d'honoraire.
en séance publique ordinaire. La Société se réunit le troisième
mercredi de chaque mois. Les séances se tiennent le soir, après
dîner, au siège social, 28, rue Danton, hôtel des Sociétés savantes.
Le nombre des membres est illimité. Actuellement il est de 375;
savoir
fondateurs
136; titulaires
154; correspondants
13;
enfin, associés T2.
La Société belge d'économiepolitique remonte au 23 septembre 18o5.
Son siège est à Bruxelles. Elle a été fondée par M. Gustave de
Molinari, forcé, par les événements politiques de France à cette
époque, de résider en Belgique. Il est Belge, d'aiHeurs, étant né
à Liège. Son bureau actuel se compose en cemoment de MM. Gustave de Molinari, président d'honneur; Ad. de Vergnies, présiet Louis Strauss, vice-président effectif; Gustave Jottrand
dents Jullien Weiler, secrétaire, et Armand Anspach Puissant,
Le nombre des membres est illimité. Le buquesteur-trésorier.
reau élit les membres.
Il y a a Bruxelles,

ainsi qu'à Gand, une Société d'études sociales
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etpolitiques, et à Anvers une Ligue nationale pour la liberté commerciaie.
En 1861 fut fondée à Amsterdam une société savante sous le
titre de Société d'économie politique et de statistique jusqu'en 1893,
ot, depuis cette époque, Sociétc de statistique des Pays-Bas. Cette
en fait, ce
association est illimitée comme nombre d'adhérents;
nombre est, en ce moment, de 659. Son bureau se compose de
MM. N.-G. Pierson, présisept membres qui sont actuellement
A.-D. Van Assendelft de Coningh,
docteur
trésorier;
dent
C.-A. Verryen Stuart, secrétaire;
baron G. de Bosch Kemper;
P.-W.-A. Cort Van der Linden, H. Goeman Borgesius et F.-S.
Van Nicrop. C'est l'assemblée générale qui les nomme, ainsi du
reste que les adhérents;
ceux-ci payent une cotisation annuelle
de î> florins (10 fr. 50). Il n'y a qu'une séance de discussion scientifique par an, en septembre.
La Société suisse de slatistique, fondée en 1864, a pour président
le docteur Kûmmer; pour secrétaire et caissier, M. G. Lambelet;
pour rédacteur du journal, M. le docteur Guillaume, et comme
autres membres, MM. le professeur docteur Kinkelin, le docteur
Stoessel, E.-W. Millet, et enfin le Landamann Conrad. Le nombre
des membres de cette Société est illimité. En fait, il se monte à
469 personnes, les unes titulaires, les autres honoraires. Son activité s'exerce dans cinq villes à la fois
et d'économie
1° A Berne, sous le titre de Société de ~~tf/Me
sociale, et sous la présidence de M. de Steiger (M. Steïner étant
secrétaire).
2<>A Bâte, sous le titre de Société de statistique et d'économie politique fondée en 1870. Son bureau est composé de sept membres
élus au scrutin secret en assemblée générale à la fin de chaque
de MM. William Speiser,
session; il se compose actuellement
Goetzinger, secrétaire;
puis MM. Adler,
président-trésorier;
Geigy, Kinkelin, Koechlin et Sarasin. Le nombre des membres
est illimité; en fait, il est actuellement de 148. La cotisation annuelle est de 3 francs. Les réunions de discussions ont lieu une
fois par mois, de novembre à mai.
3° A Saint-Gall, sous le titre de Société de statistique et d'économie
sociale, et sous la présidence de M. Curti (M. le docteur Heeb
étant secrétaire).
4° A Lugano, sous le titre de Société de statistique du Tessin, sous
la présidence de M. F. Chicherio.
5° A Genève enfin, sous le titre de Société de statistique de Genève,
et sous la présidence de M. le docteur Ladame.
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Mais la plus ancienne des sociétés savantes de la Suisse est la
Société suisse d'utilité publique, gui, comme les sociétés pour l'avantient une
cement des sciences anglaise,
belge et française,
séance par an, chaque année dans une ville différente. EUe
remonte à 1810 et a été fondée par le docteur J.-K. Hirzel,
de Zurich. Philanthropique
aux débuts de son existence, de
1810 à 1820, elle devint, à partir de cette dernière année, pédamais surtout dans le sens national,
gogique et économique,
c'est-à-dire
restreint. A partir de 1848, le cercle de son activité s'étendit davantage, principalement
au point de vue pratique.
Citons encore la Société académique d'économie sociale, dont M. le
professeur i)r Auguste Oncken est le président.
Après toutes ces sociétés, nous en pourrions citer bien d'autres
s'occupant avec plus ou moins d'assiduité d'économie politique et
de statistique
mais tout cala à un point de vue local, la décentralisation étant dans le tempérament suisse (les banques d'émission à part). Ajoutons que les femmes ne sont pas étrangères à
cette activité intellectuelle et ménagère et qu'elles ont leurs sociétés à part.
L'Association pour la liberté économique (Associazione per la liberià
economïca) a été fondée à Milan en décembre 1891. Son bureau,
élu par l'assemblée générale, se compose d'un président: Riccardo
Carnelli Ambrogio; d'un secréGavazzi; d'un vice-président
M. Giosué Aliprandi et de huit
taire Cavazzi; d'un trésorier
conseillers. Le nombre des membres est illimité; en fait, ils sont
une centaine. Le bureau nomme les membres.
Plusieurs sociétés ont existé jadis enltalie,dontonn'entendp[us
parler maintenant, Telle la SocietaAdamoSmith, qui, après de» jours
glorieux sous la présidence du très distingué et très regretté
Ubaldino Peruzzi, de l'école libérale, n'aplus donné signe de vie;
telle une autre Association sous le nom de Société d'économie politique, qui, fondée à deux reprises différentes à Turin, en 1855 et
en 1861, fut transférée, en 1868, à Florence; puis, après 1871,
à Rome devenue capitale, maie où elle ne donne plus signe de
vie depuis quelques années.
Nous en dirons autant de la Société sicilienne d'économie politique
fondée à Palerme en 1875 par le professeur Giovanni Bruno, dont
on n'entend plus parler.
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La Société d'économie politique de Berlin ( Volkswirtfischaftlich
Gesellschaft zûBerlin) s'est constituée dans cette ville en 1858. Son
bureau, élu dans la première séance de chaque année, se compose
actuellement de MM. le docteur Max Weigert, président, le docteur Th. Barth, le docteur Alexander Meyer, Brôniel, K. Schrader
et enfin Ferd. Philippson. Le nombre des membres, illimité en
principe, est, c-n fait,d'environ 800,divisés en membres de Berlin,
membres des autres villes et membres honoraires. Les membres
de Berlin, seuls, sont admis aux séances de la Société et prennent part au souper qui suit et qui est payé par la caisse de la
Société. Les membres des autres villes de l'empire n'ont droit
qu'aux publications de la Société. La cotisation annuelle des
membres de Berlin est de 12 marc, celle des membres du dehors
n'est que de 5 marc. Il y a huit séances de discours et discussions par an et pendant l'hiver. Les admissions des membres ne
se font que par le bureau.
La Société de politique sociale (Yereinfur Social politik) a été fondée
à Berlin en i 872 elle compte environ 500 membres, a pour président M. le professeur docteur Schmoller, et pour secrétaires
MM. le professeur docteur Sering, à Berlin,et C. Geibel, à Leipzig.
La cotisation annuelle est de 16 marc. Il n'y a qu'une seule sorte
de membre. Les travaux de cette Société consistent, paraît-il,
plus en rapports écrits qu'en discussions orales.
La Société autrichienne d'économie politique (Gesellschaft der Oestreichischen Volk&wirth)existe à Vienne depuis 1870. Son bureau se
compose d'un président, M. le docteur Carl-'fheodor von InamaSternegg de deux vice-présidents, MM. le docteur Eugen Ritter
von Bohm-Biiwcrk et le docteur Eugen von Philippovich; de
huit autres membres, MM. Richard Lieben, Gustav von Pacher,
docteur Alexander von Peiîz, docteur Alexander von Dorn, docteur Robert Meyer, docteur Michael Hainiscti, AdoIf Weiss et Otto
Wittelshôfer. Le nombre des membres est illimité nous ignorons
à combien il monte en ce moment; nous savons seulement que
les sociétaires sont de trois ordres
ordinaires, honoraires et
Los premiers sont élus par le bureau et payent
correspondants.
une cotisation annuelle de 6 fl. ô. w. (12 fr. 60), à laquelle les
deux autres ne sont pas astreints, et que les membres correspondauts sont, par contre, privés du droit de vote dont jouisseut
les membres honoraires. Le bureau est nommé par l'assemblée
générale. Les réunions de discussions scientifiques sont mensuelles, d'octobre à avril.
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La fondation de la Société d'économie politique de Budapest est
récente; elle est de 1894 et possède déjà 450 membres. Ces derniers sont de trois sortes fondateurs, s'ils payent 200 florins une
fois versés; honoraires, s'ils sont choisis en séance annuelle;
titulaires, s'ils sont élus par le bureau. Ce bureau, renouvelé tous
les trois ans, se compose actuellement de MM. Louis Lâng, préJules Mandellô et Zoltau Rath,
sident
Alexandre Halâsz,directeur;
Béla Bamberger, bibliothécaire;
secrétaires;
Grotschel, trésorier, enfin Falk, contrôleur. La cotisation par membre titulaire
ou honoraire est de 10 florins par an, sauf ceux habitant la province qui ne payent que moitié.
La Société danoise d'économie politique (Nationalôkonomiska Forening) a été fondée le 12 novembre 1872, à Copenhague. Le nombre
de ses membres est limité à 250. La cotisation annuelle est de
4 kroner (5 fr. 60). Les candidats sont ou admis par le bureau ou
élus par le fait de la présentation de dix membres. Les membres
du bureau sont élus en assemblée générale d'octobre. Il se compose actuellement de MM. H.-G. Petersen, le professeur docdocteur V. Falbe-Hansen,
teur William Scharling, le professeur
0. Muuss, Marcus Rubin. Les réunions sont mensuelles, mais
n'ont lieu qu'en hiver.
La Société d'économie politique de Christiania (l)en Statsôkonomiske
Forening) remonte au 4 décembre 1883. Son bureau comprend
M. Morgensun président, M. H. Aschehoug; un vice-président,
tierne un trésorier, M. Andersen Aars; un secrétaire, M. Kioer;
enfin M. G?tz. Tous sont élus par l'assemblée générale; le bureau
répartit lui-même les attributions de chacun. Les membres, tous
égaux entre eux, sont au nombre de 200, dont une dame. Ils sont
admis par l'assemblée sur la présentation de trois membres et à
une majorité des deux tiers. La cotisation est de okroner{7 francs).
est de 4 kroner
La Société publie un journal; l'abonnement
(5 fr. 60) pour les étrangers et I krona seulement pour les
membres. Les réunions sont mensuelles, mais d'avril à octobre
seulement.
La Société d'économie politique de Stockholm (Nationalokonomiska
Foreningen, à Stockholm) a pour président M. J.-H. Palme, et pour
M. 1<* comte Hugo Hamilton. Elle compte 450 à
secrétaire
à
500 membres. Nous ne possédons pas d'antres renseignements
son sujet.
La Société finlandaise d'économie politique (Nationakkonomiskn Foreningrn) a son siège à Helsingfors. Son bureau se compose nclnel-
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lement de MM. le professeur baron E.-G. Palmén, président; le
le docteur Aug. Hjelt,
professeur J.-N. Lang, vice-président;
J. Sjolin et J. Stablberg. Le président est élu
secrétaire-trésorier;
par l'assemblée générale. Le bureau se complète lui-même. Le
nombre dea membres est illimité en droit; en fait, il atteint 122.
La cotisation est de 10 marcsfiO francs) par an. Les réunions sont
mensuelles, sauf quatre mois de vacanced. Pour être reçu membre
de la Société, il faut d'abord être togréé par le bureau, puis nommé
par l'assemblée générale. Cette Société s'est formée peu à peu.
D'abord cercle restreint et privé, elle ne se réunit avec régularité que vers 1885, époque où son cercle a'étant élargi et ayant
travaillé sans interruption, elle fut approuvée par le gouvernement, le 19 juin 1891.
L'American Statistical Association, de Boston, qui a son siège
491, Boylston Street, est relativement ancienne, puisqu'elle a été
fondée le 27 novembre 1839. Elle a environ 500 membres, tant
les uns et les autres sont élus par la
titulaires qu'honoraires;
Société ,'iprès présentation par le bureau. Ce bureau se compose
d'un président, M. Francis-A. Walker (1); de cinq vice-présidents,
MM.Carroll-D. Wright, Richmond Mayo-Smitb, Horace-G.Wadlin, le professeur C. Adams, John Ward Dean d'un secrétaire-correspondant, M. E.-R.-L. Gould d'un trésorier, M. John-S. Clark;
d'un secrétaire-bibliothécaire,
M. Davis-R. Dewey; d'un secrétaire ordinaire, M. G.-N. Calkins, et de trois simples conseillers,
MM. Samuel-W. Abbott, S.-D. North et Walter-C. Wright. Elle
tient quatre réunions par an. Elle est la plus ancienne de co
genre aux Etats-Unis et la seule qui soit nationale.
Plus jeune qu'elle de quarante-six ans est YAmerican. Economie
Association, fondée en 1883 et ayant son siège à Indianapolis (Etat
trois présidents d'honneur
dlndiana). Son bureau comprend
MM. Francis-A. Walker, Charles-F. Dunbar et John-B. Clark; un
M. Henry-C. Adams; trois vice-présidents
MM. Franprésident
klin-H.Giddings E.-R.-L. Gould, Roland-P. Falkner; un secrétaire
M. Charles-W. Hull. La
M. Jeremiah-W,
Jenks; un trésorier
commission de propagande se compose de MM. F.-W. Taussig,
Powers, Davis-R.
Sidney Sherwood, John-GrahamBrooks^H.
Dewey, et William-A. Scott. Le nombre des membres est illimité.
En fait, il est d'environ 600, dont 20 membres honoraires. Les
membres effectifs payent une cotisation annuelle de 3 dollars,
rachetable par 50 dollars. Le nombre des membres à vie (perpétuel) est de 74.
(1) Le flls d'Amata Walker. (A. C.)
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est
Beaucoup plus jeune encore que lesdeux
précédentes
V American Academy of political and social science, qui ne fut fondée
sa charte est du 14 féqu'en décembre 1889 à Philadelphie;
vrier 1891. Son bureau, élu en assemblée générale, se compose
d'un président,
M. Edmund-J. James;
trois vice-présidents,
MM. Henri-C. Lea, le professeur F. -H. Giddings et le professeur
W.-W.-P. Holcomb; trois secrétaires, MM. Roland-P. Falkner,
C.-R. Woodraff et George Henderson;
un trésorier, M. Stuart
"VVood,et enfin un bibliothécaire, M. John-L. Stewart. Le nombre
de ses membres est de 1978, dont 1863 aux Etats-Unis. La cotisation de chaque membre est de 5 dollars, rachetable par 100 dollars (membre à vie) ou par 500 dollars (membre patron). Les
admissions ont lieu en assemblée générale. Les réunions de discussions scientifiques ont ordinairement
lieu chaque mois en
hiver, mais sans date fixe. Les Annals of the American Academy
of politican and social science rendent compte de ses discussions.
Beaucoup d'autres sociétés de cette nature doivent exister aux
Etats-Unis; chaque Etat (n'oublions pas que c'est d'une fédération que nous parlons) doit avoir une ou plusieurs sociétés savantes ou d'études, de statistique ou d'économie politique. Les
documents et la place nous manquent pour en citer d'autres que
les trois dont nous venons de parler.
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s. o., son opinion; S. É. P., Société (f économiepolitique.
Abréviations
Le millésime qui suit est, en ce cas, l'armée de l'entrée à la SociéLé
d'économie politique (Paris). V., voir.
A
ABANDONNÉS(Enfants).

V. Paupérisme, etc.

ABAZA (D'), conseiller privé, membre de la cour impériale de Russie.
– Invité à la séance de juillet 1867, Vil, 207.
ABD-EL-KADER.
XII, 211.

Son avis à propos de l'Exposition

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE.

V. Travail LIBRE,etc.

ABONDANCE DES CAPITAUX.

V. Capitaux, etc.

de 1855,

ABOUT (Edmond), membre de l'Académie française [S. É. P., 1879,
mort cq 1885, à 57 ans].
Élu membre de la Société, X1I1, 48; –
son éloge funèbre, XV, 18.
ABRIAL (Pierre-Paul), avocat à Yssingeaux, puis à Saint-Étienne,
enfin à Nice [S. É. P., 1864, mort en 1879]. – Invité à la séance
d'août 1860, IV, 144.
ARSKNTËISME. – V. Sojets DIVERS.
ABZAC(Comte Paul d') [S. É. P., 1877], consul général de France
à la Nouvelle-Orléans, puis à New-York.
Assiste à la séance de
élu membre de la Société, 47 – s. o. sur
janvier 1877, XII, i
les moyens de développer le commerce extérieur, XII, 6
assiste
à la séance d'octobre 1880, XIII, 149;
propose une solution du
s. o. sur les principes qui doivent
problème social, XIII, 153
donne quelques indicadiriger la colonisation moderne' 153, 1S8;
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tiens sur la situation actuelle de la Louisiane et les intérêts français
aux États-Unis, XIV, 129
la rente existe-t-elle'! 143
s. o. sur
s. o. sur la politique coloniale de la France,
l'Acte Torrens, 135;
182; – rend compte de l'Exposition universelle de la NouvelleOrléans, XV, 151.
ACCROISSEMENT DES PRIX.

V. Pris (Questions des).

ACKERSDIJK (Jean), professeur émérite d'économie politique à
l'Université d'Utrecht et président de la commission centrale de statistique de Hollande, mort en 18til. – Assiste au Congrès de statismembre du Congrès de bientique de Bruxelles (1853), T, 430;
faisance à Bruxelles, 11,347
assiste à la séance de novembre4 860, y
donne des renseignements sur l'enseignement de l'économie politique
et
et le mouvement des idées économiques en Hollande, IV, 180;
sur les colonies asiatiques de la Hollande, ainsi que sur la grande
Société de commerce, 186;– enfin, sur l'enseignement par l'Etat,
son éloge funèbre, 366.
205
ACQUITS-A-CAUTION. – V. TRAITÉSde commerce, etc.
ACTIONS (SOCIÉTÉSPAR). Y aurait-il utilité à réglementer les
Sociétés par actions? juillet 1856, II, 323.
Des sociétés commerciales par actions, mars 1861, V, 198.
De la réforme des lois sur
les sociétés par actions, nov. 1865, VI, 248;
mars 1882, XIII, 394.
Du mode de votation dans les assemblées de sociétés par actions,
août 1869, VIII, 152.
Des entraves aux chemins de fer départementaux d'intérêt local et de la loi de 1867 »uv les sociétés par actions,
avril 1875, XI, 59. – La société en commandite est-elle plus favorable aux entreprises industrielles et commerciales que la société
anonyme? oct. 1886, XV, 381.
ADAM(Alexandre), banquier Boulogne -sur-Mer. – Émet,enl830,
des billets payables à vue et au porteur, V, 516, et VI, 598.
ADAM(Edmond), ancien secrétaire général du Comptoir national
d'escompte de Paris, XIII, 130.
ADAM(MmeEdmond) [JulicUe Lamber], publiciste distingué, Xllï,
130.
ADAMS(John-Quincy), président des États-Unis.
Cité à propos
de la liberté de l'industrie des chemins de fer, X, 248.
ADELSWARD(Baron d'), ministre de Suùdo et de Norvège, – Assisle à la séance de février 1804, V, 482.
ADIEUX DE lÎASïlATA
A LA SOCIÉTÉ
D'ÉCOSOMIE
POLITIQUE.
– V. SUJETS
DIVERS.

fABLE
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ADMISSIONS TEMPORAIHES.

V. Traités

etc.
de COMMERCE,

ADRESSE AUX ORATEURS DE L'ANil COHN LAW LËA,r,UB. –
V. Sujets D[VERS.
AGATHON(Kirkor), ellendi, directeur général des télégraphes ottomans, délégué à la conférence télégraphique internationale de
Paris.– Invité aux séances de juin 1865, VI, 158; -juillet
1883, 179;
ocl. 1867, 302, et février 1868, 437;
son éloge funèbre, VII, 528.
AGENTS DE CHANGE(MONOPOLE
DES).
AGIOTAGE.

V. LIBERTÉDu travail.

V. BoobsK, etc.

AGRICOLE (ENSEIGNEMENT).V. Économie POLITIQUE
(ENSEIGNEMENT
DE L').
).
AGRICOLES (QUESTIONS). Le libre-échange
et l'agriculture,
avril 1851,1, 164. – Le système protecteur et l'agriculture, mai 1851,
110. -La protection et la liberté commerciale relativement aux industries métallurgiques et agricoles, sept. 1832, 315.
De la liberté
de défrichement, mai 18Si, II, 44, – Du principe d'association en agriDes encouragements au drainage par voie
culture, mai 1 8H6,302.
de priHoude subvention de l'Etat,juin 1850, 317.– Des causes économiques de la migration de la population des campagnes vers les ville!5
et de son influence sur l'agriculture, janvier 1857,371
février 1867,
VII, 23; – février 1883, XIV, 15. – Des moyens de provoquer et d'enDe la
courager les entreprises d'irrigation, février 1857, 11, 381.
différence de valeur entre la propriété rurale et la propriété mobiLa crise agricole, causes et remède*,
lière, janvier 1859, III, 267.
mars 1886, VI, 348; avril 1800, 390. – Laliberté des banques dans
ses rapports avec l'agriculture, déc. 1866, 899,
De l'utilité d'un
domaine de l'État, mai 1868, VII, 534. – Du protectionnisme agricole, mars t879, XII, 350. -Du prix de revienl des blés aux ÉtatsUnis, nov. 1880, XI11, 165; déc. 1880, 184. – De la liberté des
récoltes et de la nécessité de supprimer dans le nouveau Code rural
les bans qui lui font obstacle, août 1884, XIV, 387.
De l'exhaussement en France des droits d'importation sur les bestiaux, le froment
et la farine, Cet. 1884, 413.
AGRICULTURE. – V. Agricoles

(QUESTIONS).

ALBERDI (J.-B.) [S. É.1' 1858], chargé d'affaires de la république
élu membre
Argentine.- Invité à la séance de janvier 1858, III, i;
de Société, 19.9.
ALBERT (Prince), mari de la reine Victoria.
Son éloge funèbre,
IV, 472. – Un des premiers promoteurs de l'Exposition universelle
de 1852, VI, 103
partisan du tunnel sous la Manche, XIV, 163.
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ALBERT (de Rio).

Invité à la séance de février 1864, VII, 437.

ALCOOLISME.-V. Ouvrières (Questions), 7° Hygièxe,etc.
ALFIERI (comte, puis marquis Charles), rédacteur en chef du
Invité aux séances
Risorgimento, sénateur du royaume d'Italie.
membre de la Société
de juin 185a, 1, 288, et juin 1855, II, 184;
d'économie politique de Turin, IV, 274.
ALGÉRIE.

V. Émigration, etc., et Propriété foncière, etc.

ALGLAVE
(Emile), professeur de science financière à la Faculté de
droit de l'aris [S. É. P., J873|. – Élu membre de la Société, X, 88; –
s. o. sur les granges aux États-Unis, X, 234; – annonce un cours public d'économie politique à Lille, 2S8 – s. o. sur l'assiette de i'impôt
sur les sucres, 393;
s. o. sur l'enseignement obligatoire de l'écos.o. sur la liberté
nomie politique dans les Facultés de droit, 412
de l'enseignement, X[, 3,8; – s. o. sur l'enseignement obligatoire
de l'économie politique, 85 – s. o. sur le régime des chemins de fer
en France, 433;
s. sur
les états des douanes, XII, 174;- s. o.
sur les expositions universelles, 240; – s. o. sur la réciprocité à
propos des traites de commerce, 252 – s. o. sur Vécart de valeur
entre les lingots et la monnaie d'argent, 319
fait à l'Écolededroit
de Paris un cours cie science financière, 332, et XIII, 583;
s. o. sur
les moyens d'enrayer les dépenses publiques, XII, 359;
s. o. sur
la question ouvrière, 473
s. o. sur l'impôt sur les sucres, 484,
490 et 493;
s. o. sur l'utilité et la légitimité des conversions de
rentes, XIII, 4; – s.o. sur
l'aptitude des Chambres à discuter un
tarif général de douanes, 70; – s. si si poste peut faire concurrence
aux banquiers et aux messageries, 123;
s. o. sur le prix de revient
des blés d'Amérique, 198
s. o. sur la limitation légale des heures
de travail dans les manufactures, 227;
annonce que l'Association
française pour l'avancement des sciences, dont il présidera la section
d'économie politique, tiendra son Congrès annuel en 1881 à Alger,
s.o,o. sur la recherche de la paternité, 615 – est-il bon
XIII, 236
que l'État se charge de la gestion financière des caisses d'épargne?
du développement des travaux publics en temps de
XIV, 5, 10
crise comme moyen d'en atténuer les effets, 67;
des meilleurs
moyens de développer le commerce extérieur de la France, 89;
s. o. sur l'Acte Torrens, 154;
s. o. sur la liberté des banques, 233;
y a-t-il une crise économique générale en France? 253;
s. o. sur la crise sucrier^ 316;
dans quelle mesure l'État doit-il
intervenir dans la question des logements insalubres? 473;
v a-t-il
lieu, pour parer au danger de l'alcoolisme, de restreindre la liberté
du commerce des boissons? XV, H; – s. o. sur la limite des attiibutions de l'État, 35, 62;
s. o. sur la péréquation de l'impôt fou-
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cier, 200; – la distinction à faire entre l'impôt, réel et l'impôt personnel a-t-elle un intérêt scientifique ou pratique, 216, 226;
de la
suppression des octrois et de leur remplacement par une taxe sur la
valeur vénale de la propriété bâtie ou non bâtie, 319
des conditions d'application de l'impôt sur le revenu et sur le capital, 404 –
dans les oscillations de prix, est-il vrai que ce que l'un gagne,
l'autre le perd? XV, 546, 550, 531.
1.
ALIBERT. -Fait

partie de la Société d'économie populaire, XV, 65.

ALIMENTATIONDE PA1US ASSIÉGÉ.
ALKINSON, manufacturier
533.
ALLEMAGNE.
etc.
EMIGRATIONS,

V. SUJETSDIVERS.

de Manchester, libre-échangisle,

VII,

V. Économie politique DANSDIVERS
pays{L'), etc.

ALLEMAGNE(Banques d'avances).– V. OUVRIÈRES
(QUESTIONS),
etc.
3° Banques POPULAIRES.
– V. Sociétés SAVANTES.
ALLEMANDS (Cokgkès DESÉCONOMISTES).
ALLEZARD(Charles), ancien juge d'instruction [S. Ê. P. 1875]. –
Assiste à la séance du 5 juin 1882, XIII, 421.
maire de Castres.– Encourage l'ouverture de
ALQUIER-BOUFFARD,
conférences d'économie politique dans cette \illu en 1866, VI, 413.
ALSACE- LOURAIKE ( Libre -échange).
merce, etc.

– V. Liberté

DU com-

AMATO (Ercule-Tedeschi), professeur libre d'économie politique
à Catane.- Invité à la séance de juillet 1862, V, 1
annonce par
lettre (séance mai 1865) qu'il a fondé, à Catane, une caisse d'épargne
et d'escompte par actions, VI, 132.
AMÉ (Léon), directeur des douanes à Bordeaux, puis directeur
général des douanes à Paris [S. É. P., 1860J. Invité aux séances
de décembre 1858, III, 213, et octobre 1860, IV, 169;-– s. o. sur les
s. o. sur les plaintes
coalitions d'ouvriers et d'entrepreneurs, 586;
de l'agriculture, VI, 383.
AMELINE. Délégué de la Société des agriculteurs au Congrès international de statistique de 1876 à Budapest, XI, 380.
AMELINEDE LA BRISELAINNE, professeur d'économie politique
à l'École supérieure du couunerce [S. E. 1' 1882j. -Élu membre de
la Société, Xlll, 392;
professe à l'École supérieure du commerce,
s. o. sur le développement des travaux publics en temps de
584;
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crise, comme moyen d'en atténuer les effets, XTV,78
s. o. sur la
crise sucrière, 324
a, o. si la science financière a pour objet de
modifier la distribution naturelle des richesses au moyen de l'ims. o, sur l'exhaussement projeté en France des droits
pôt, 365;
d'importation sur les bestiaux, le froment et la farine, 430; – s. o.
s'il y a lieu, pour parer au danger de l'alcoolisme, de restreindre la
liberté du commerce des boissons. XV, 1H;
s. o. sur l'enseignement agricole, 124;
s. o. sur la participation des ouvriers aux bés. o. sur les conséquences économiques du rétanéfices, 146;
blissement des anciennes corporations, 303;
&. o. si l'Étal, quand
il se charge de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut
réaliser, dans cette gestion, un bénéfice à verger aux ressources du
budget, et ce bénéfice, s'il est réalisé au profit du budget, peut-il
être considéré comme un impôt sur l'épargne, XV, 45t
s. o. si
l'économie politique, et le socialisme peuvent être contradictoires,
566.
AMÉRIQUE DU SUD. – V. Économique (Situation), etc.
AMICO (Amiral d'}, administrateur des chemins de fer du Midi
(Italie), membre d'une conférence des chemins de fer à Rome, XII,
129.
AMORTISSEMENT. – V. ÉTAT(Question db L'); 3° DETTEpublique.
ANGLETERRE ET FRANCE.
PAYS.
ANGLETERRE.

V. Économie politique DANSdivers

V. Économique (Situation), etc.

ANGLETERRE (TRAITÉDE 1860).

V. LIBERTÉDUcommerce, etc.

ANC0NA(D'), sénateur italien. – Invité à la séance d'octobre 1883,
XIV, 181.
ANDERSON(Adam).

Cité pour son Ilistoire du commerce,VI, 464.

Parle contre l'obligation de l'enseignement poliANDRAL(Paul).
tique dans les écoles de droit, XII, 5.
ANDRASSY(Comte), président du conseil à lîudapest (Ilongrie),
membre fondateur de la Société d'économie politique à Budapest,
VII, 60b.
AKDRAUD.– Assiste au banquet offert à R. Cobden le 1 août 1 846,
î.
I, 37,
ARDRE(Alfred), député de Paris.– Invité à la séance d'août 1871,
membre de la réunion des députés partisans de la liberté
jX, 54;
commerciale, B8.
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ANDRÉ (Jean), député de la Charente, – Membre de la réunion des
députés partisans de la liberté commerciale, IX, 58.
AHDRÉ-PASQOET(Eugène), publiciste [S. É. P., 1857, puis 1875,
mort en 1883, à 62 ans].– Élu membre de la Société, II, 427
s. o.
sur le Free Trade et l'esclavage aux États-Unis, 440;
s. o. sur la
liberté des opérations de bourse à terme (vulgo l'agiotage), 479, 482
s. o.sur l'émigration roumaine en France, IV, 9;
son éloge funèbre, XIV, 62.
ANDREW,président de la Société britannique à Londres.
san du bï-métallisme, XI, 400.

Parti-

AHISSOM-DUPÉROH,directeur de l'imprimerie royale, député, pair
de France [S. É. 1\, 1842-18*6, mort en 1856, à 72 ans].
Assiste
à une réunion (6 avril t842) de la Société Itossi-cFEsterno, I, 7 –
ne tarde pas à faire partie de la Société d'économie politique, 10;
son toast au banquet offert à Richard Cobden, 48
proteste contre
la suppression de la chaire d'économie politique du Collège de France,
s. o. sur l'émancipation économique des colonies (abolition de
61
l'esclavage), 70 – s. o. sur la réforme financière, 73 – s. o. sur
la rente foncière, 177.
ANONYME. Lettre intéressante sur l'enseignement de l'économie
IX, H4.
politique dans une école primaire de frères à
ANTISÉMITISME EN RUSSIE.

V. SUJETSdivers.

APPLETON, délégué des États-Unis au Congrès des poids et mesures.
Invité à la séance de septembre 1 878,XII, 276.- Parle sur
le papier-monnaie en Russie, 285 – cité, XIII, 238.
APPLIQUÉE (ÉCONOMIE
POLITIQUE). V. PRINCIPE(QUESTIONS
DE).
V. Barbos.

ARANA(Diégo BARROS).
ARBITRAGE. –V. Paix, etc.

ARCHDEACON(Edmond), ancien agent de change à Paris. – Invité
à la séance de décembre 1866, VI, 588.
ARGENSON(VOYER d').
X, 550.
ARGENT.

Son aphorisme

Ne pas trop gouverner,

V. On, etc.

ARGUELLES,Espagnol,
ment, IL 322.
ARISTOCRATIE.

Cité avec éloges pour son désintéresse-

V. SUJETSDIVERS,
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ARISTOTE.– Légitime l 'esc Lavage,V, 412;
tique, œuvre d'économie politique, IX, 366;
XI, 163.

– sa Polipartisan de l'État,

VII, 427

ARLÈS-DUFOUR(de Lyon), vice-président de la Ligue de la paix.Invité aux séances d'avril 1865, VI, 97; de mars 1868, VII, 470;
fonde avec Bénard la Ligue permanente de la liberté industrielle et
invité à la séance de mai 1870, VIII, 340
commerciale, VIII, 263;
un des premiers fondateurs de
son éloge funèbre, IX, 189, 194;
la Société d'enseignement professionnel du Rhône, i97; – membre de
la Chambre de commerce de Lyon, V, 731.
Invité aux séances de novemARLÈS-DUFOURfils (de Lyon).
bre 1872, IX, 378, et d'août 1880, XIII, 429; – s. o. sur le traité
franco-américain., 135.
ARMAILHAG(L. d'), secrétaire du Comité libre-échangiste de la
Invité à la séance de
Chambre [S. Ë. P., 1869, mort cn 1872J.
s. o. sur la participation des ouvriers aux béjuin 1870,VIII, 373;
son éloge funèbre, IX, 209.
néfices, VIII, 399;
ARNAULT. Succède à M. H. Rozy dans la chaire d'économie politique à Toulouse, X, 419 XII, 49.
ARNAULT(Lucien), autour dramatique, ancien préfet.
la séance de mars 1863, V, 194.

Invité à

ARNBERG(Walter), professeur de droit et d'économie politique à
l'Université dTpsal. – Invité à la séance d'avril 1860, IV, 50;
y donne des renseignements sur l'état de l'enseignement économique
en Suède, IV, 51.
ARNYK (Pologne). –Invité

à La séance de juin 1867, VII, 165.

ARONDEAU,ancien chef de bureau du ministère de la justice, mort
Son éloge funèbre, V, 331.
à Poitiers.
ARRAGAO(Chevalier Moniz d'), économiste brésilien.
la séance de juin 1853, I, 413.

Invité à

ARRILLAGA,commissaiie d'Espagne au Congrès géographique.
S'excuse de ne pas assister à la séance d'août 1875, XI, 136.

–

ARRIVABENE(Comte Giovanni), membre du conseil provincial du
Brabant, président de la Société belge d'économie politique, VIII,211t
(en note), puis de la Société italienne d'économie politique à Turin,
puis à Home, ancien compagnon et ami de Siivio Pellico, mort en
1881 à 94 ans.
Propage en Belgique les saines notions d'économie
invité à la séance de mai 1852, 279 – assiste
politique, 1, 211;
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au Congrès international de statistique de Bruxelles, 430;
invité à
!a séance de mai 18o6, II, 297
s. o. sur la situation économique de
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique
la Belgique, 297
en Italie, 301
s. o. sur l'association appliquée à l'agriculture, 302
invité à la séance de mai 1857, 416;
s. o. sur le mouvement
des idées économiques en Belgique, 416 – s. o. sur la prorogation
du privilège de la Banque de France, 426;
invité à la séance de
évricr, 1861 IV, 231 – s. o. sur la Société d'économie politique de
son toast aux sociétés d'économie politique
Turin, 231, 274;
sœurs aînées de celle de Turin, 343; – invité à la séance de juin i 865
VI, \'6'ô; – s. o. sur la suppression des octrois et ses conséquences, 160;
sa lettre sur la fondation
– invité à la séance de mars 1866, 343
d'une société d'économie politique à Florence, VII, 586; – président de
la Société d'économie politique de Florence, 587;- invité à la séance
d'octobre 1872, IX, 324; – s. o. sur la situation économique de l'Itaiic, 325 – l'envoi de son ouvrage Une époque de ma vie, X, 540;
un banquet lui est offert à propos de ses 90 ans, XII, 91; – son éloge
funèbre, XIII,2 18.
ASHBURTON(Lord).

V. Baring.

ASHER(Docteur), de Ilambourg, mort en 1864. – Invité à la séance
s. o. sur l'uniformité des poids et ruede septembre 1833, II, 206
sures, 208.- Son éloge funèbre, V, 755.
ASHLEY (Lord).
;'État, IV, 329.

Partisan

de l'intervention

administrative

de

ASSAILLY (Léon d'), ancien ministre de France dans la liesse. –
Invité à la séance de mai 1856, II, 297.
ASSELINE,rédacteur au Rappel. – Opposé à l'enseignement del'économie politique, XI, 250.
ASSER, membre du Congrès de statistique de la ïïaye (18t>9),VIII,
180, 482 assiste au Congrès de statistique d'Amsterdam, IX, 97.
ASSISTANCE. – V. Paupérisme, etc.
ASSOCIATIONS. – V. Sociétés SAVANTES.
ASSOCIATIONS DE gbamis capitaux.

V. Capitaux, etc.

– V. AGRICOLES
ASSOCIATION E.VAGRICULTURE.
[QUESTIONS).
ASSOCIATIONS ouvrières.–
RATION 3° Bajoues populaires.

V.OUVRIÈRES
2° Coopé(QUESTIONS);

ASSURANCES. -Des assurances par l'État, sept. 1837, 11, 4uQ.–
Du régime des pensions de retraites au point de vue économique,
7
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nov. 186F, V, 139.
De l'intervention de l'État en matière de petites
assurances sur la vie ou contre les accidents, février 1868, VII, 441.
-Des assurances par les communes, l'État ou les compagnies,
juin 1873, X, 133. – L'assurance offre-t-elle plus d'avantages que
i.
d'inconvénients juillet 1880, XV, 337.
ATTRIBUTIONSDE L'ÉTAT.

V. ÉTAT,etc.

ATTY, publiciste, correspondant de The Economist de Londres
[S. É.P., 1899, démissionnaire].– Élu membre de la Société, III, 296.
AUBRY DES VOSGES (Maurice), député.
Invité à la séance de
juillet 1850, 123; *– félicité pour sa coopération à l'Assemblée nationale en faveur de la liberté du prêt à intérêt, I, 123;
exposé de
son projet d'impôt sur le revenu, X, 100.
AUCOC(Jean-Léon), conseiller d'État.
droit public à Paris, IX, 187.
ï.

Fait un cours libre de

AUDIBERT, directeur de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.
Cité, XI, 127.
AUDIFFRET(Marquis d').

Son éloge funèbre, XII, 207.
7.

AUDIGAHKE(Amand) [S. É. P., 186b, mort en 1873, à 60 ans]. –
Élu membre de la Société, VI, 343;
s. o. sur l'amélioration à
sa lettre sur
apporter aux enquêtes, février 1870, VIII, 303
l'utilisation des consulats pour développer le commerce extérieur,
mai 1874, X, 44S
son éloge funèbre, XI, il.
AtlDLEY(Michel). Parle dans la Société internationale d'études pratiques et d'économie sociale sur la question de la liberté de l'enseignement, IV, 235.
AUGUSTIN(Saint).

Cité, 111, 185.

AULARD, ancien inspecteur d'académie, conseiller municipal à
Angoulême. – Apprécie la création d'un couls d'économie politique
dans cette ville, XI, 140.
AULNIS DE BOUROUILL (D'), professeur d'économie politique à
l'Université d'Utrecht. – Élu membre correspondant de la Société,
XV,S37.
AURELIANO(P.-S.), directeur de l'École d'agriculture du Panteleimon, en Roumanie [S. É. P., 1868, démissionnaire]. – Invité à la
séance de novembre 1807, VII, 342;
élu membre de la Société,
1868, VII, 406.
AUTRICHE. (Crises).

V. Économique (Situation).
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AVIGDOR(Jules), député sarde. – Invité à la séance
dS»BH8s'4,;
–
s. o. sur les causes des émigrations aux Êtats-Uftî^gïi»^
II, 82
ÂVILA (Comte d'), ancien ministre portugais, commissaire général
à l'Exposition universelle de 1 867.
Invité à la séance de novembre 1853, Tl, 228 – présente aux Cortès portugaises un projet
de loi libéral, IV, 250 invité
à la séance de juillet 18f>7, VII, 207.
AVOCAT (PROFESSION
DE L').

V. Liberîé DUTRAVAIL.

AYCARATE(D').
Fait partie de l'Association
réforme des droits de douanes, XV, 151.
AYEN (Ducd').

espagnole pour la

V. Noailles (Duc ire).

B
BABBAGE(Ch.), membre de la Société royale de Londres.– Assiste
au Congrès international de statistique de Bruxelles de 1833, I, 490;
invité à la séance de novembre 1855, Il, 228.
BACHIÈNE,conseiller d'État de flollande, membre du Congrès international de statistique de la Haye (1869), VIII, 180.
BACON (François).
BADIN.
1, 38.

Cité, V, 4bS.

Assiste au banquet offert à R. Cobden le 18 août 1846,

Élu membre de
BADON-PASCALaîné (Léon) [S. É. K, 1875].
sa note sur les moyens de garantir les épargnes
la Société, XI, 89
placées à l'étranger, XII, 389.
BADON-PASCALjeune
de la Société, VIII, 340;
s. o. sur les assurances
compagnies, X, 144;
remèdes), XIII, 381;
sociétés par actions, 406;

Élu membre
(Édouard) [S. É. P., 1870],
invité à la séance d'avril 1870, 326;
les communes ou par tes
les
par l'État, par ]es
s. o. sur la crise de la Bourse (causes et
s. o. sur la loi française de 1867, sur les
s.o.sur les assurances, XV, 345.

BAER (Constantin), de Naples, chef de division au ministère des
Invité à la séance de février 1862, IV, 483.
finances à Turin.
BAERT, membre du Congrès international
Haye, 1869, VIII, 180.

de statistique

de la

BAGEEOT(Walter), rédacteur en chef de The Bconomitt de Londres.
Invité à la séance de février 1865, VI, 42;
son éloge funèbre,
XII, 58.
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BAIHAUT, député de la Haute-Saône.
juin 1880, XIII, 94.
BAILLEUXDE MARIZY.
BAKER(Sir Sherton).
178.

– Invité à la séance de

Cité, VII. 442.
Partisan du tunnel sous la Manche, XIV,

Son entrevue à Genève
BAKOUNINE,célèbre nihiliste russe.
avec M. Gustave de Molinari dans un Congrès de la paix, XII, 299.
Invité à la
BALAHDREAU,avocat, conseil de la boulangerie.
séance d'avril 1887, XV, 512; – o. o. sur les résultats de la liberté de
la boucherie et de la boulangerie, 522.
BALBIAlfl.
XI, 203.

Sa découverte pour la destruction du phylloxera.

BALCH(des États-Unis).
VIII, 242.

Invité à la séance de décembre 1869,

BALFOUR(Colonel), président de la commission de comptabilité en
Invité à la séance de juin 1863, V, 263.
Hindoustan.
BAMBERGER
(Ludwig), député au parlement douanier du Zollverein.
Invité à la séance de mars 1870, VII], 322.
BANCROFT (George), ambassadeur des États-Unis à Londres.
Invité à la séance de février 1849, I, 73.
BANDEVILLE,membre de la Société d'économie populaire, XV, 63.
BANDINI,économiste italien du dix-septième siècle, aurait précédé
(c'est très contestable) Adam Smith etQuesnay dans la voie de l'économie politique, IV, 437. – Célébration du deuxième centenaire de sa
naissance à Sienne, XII, 49.
BANQUES D'AVANCES (ALLEMAGNE). V. Oovbières (QUESTIONS),
3' BANQUES
POl'ULAIRES.
BANQUESD'ÉCHANGE. – V. Crédits mobiliers, etc.
BANQUES DÉMISSION OU DE CIRCULATION. De la liberté
des banques d'émission, mars 1830, 1, 105; mai 1857, Il, 417;
nov. 1863, V, 370; mars 18G4, 510 déc. 186G, VI, S99.
De
l'influence des banques d'émission sur l'entraînement des capitaux
et sur les crises, juin 1834, Il, 51.
Des banques d'Ecosse pendant
La fixité du taux d'esla crise de 1855-1856, avril 1836, II, 282.
compte à la Banque de France est-elle désirable ? février 1837, 387.
-Le capital et les banques, juillet 18B7, 449.– Conditions à imposer
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Sur l'intérêt des dépôts
aux banques privilégiées, juillet 1857, 451.
S'il est possible qu'une
dans les banques, octobre 1857, 470.
banque de circulation émclte trop de billets, février 1859, III, 274. –
D'une proposition d'ouverture de comptes avec carnet de chèques à
la Banque de France, juillet 1864, V, 656. -Les Banques de Jersey,
La grève du milliard à la Banque de France,
dée. 1866, VI, 594.
Le cours forcé des billets de banque et
juillet 1868, VII, B60.
l'article 77 du Code pénal français, août 1870, VIII, 451.
Le billet
de banque et le papier-monnaie, septembre 1870, 458. – D'une
nouvelle émission de billets de la Banque de France, déc. 1871,IX,
143.
Unité du signe fiduciaire, des petites coupures de billets de
La statistique internationale des banques
banque, mai 1872, 239.
d'émission et les billets d'État, juillet 1881, XIII, 274. Communication au sujet des banques en Russie, oct. 1881, XIII, 322.
Communication sur les Enskilda Bank en Suède, déc. 1883, XIV, 211.
Dans quelle limite doit s'exercer l'intervention de l'Étal au sujet de
l'émission des billets payables au porteur et à vue, janvier 1884, 217.
BANQUES POPULAIRES. – V. Ouvrières (Qcssuohs).
BANQUETS. Banquet offert à Richard Cobden (18 août 1846), I, 36.
Banquet offert à P. Itossi (28 oct. 1846), 55.
Banquet offert à
M. W. Ew. Cladstone (26 janvier 1867), VII, 32.
Banque! offert à
51. Léon Say (25 janvier 1887), XV, 458.
BANS (Suppression des).

V. Agricoles

(Qcestioss).

BARA (Louis).
Son mémoire sur la Science de la paix, concours
en 1848 au Congrès de la paix à Bruxelles, X, 63.
Élu membre de
négociant [S. É. P., 1838].
BARBAROUX
(Jules),
le retour de l'argent (mélal) dans la
s. sur
la Société, III, 213;
circulation, IV, 400 – s. o. sur les conversions de rentes, 494 –
s. o. sur les coalitions d'ouvriers et d'entrepreneurs, 591; – s. o. sur
s. o. sur la
la participation des ouvriers aux bénéfices, VIIl, 394;
s. o. sur la question des absents, BIS –
question des loyers, 492;
s. o. sur l'impôt des pas. o. sur le régime parlementaire, 214;
s. o. sur la grève aux États-Unis,
tentes en France, X, 117, 123;
XII, 101, et XVI, 24.
BARBIER.– Assiste
1,38.

au banquet offert àR. Cobden,

BARBIN, célèbre libraire sous Louis XIV.

le (Saoul1846,

Cité, III, (66.

BARCLAY(Thomas) [S. É. P., 1877].– Invité à la séance d'août 1876,
des meilleurs moyens de développer le commerce exléXI, 352
rieur de la France, XIV,101.
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BARDODX(Agénor), député du Puy-de-Dôme.
Sympathique à
l'économie politique, X, 268 et 327
invité à la séance de juin 1874,
cité, 449, 450 XI, 352 XII, 33B.
440
BARING(Lord Aahburton).
V, 519.

Cité à propos de l'unité des banques,

BARRAL (A.-J.)[S. É. P., 1863, mort en 1884, à 65 ans], directeur
du Journal d'agriculture pratique, secrétaire perpétuel de la Société
tëlu membre de la Société, V, 113 – s. o.
nationale d'agriculture.
sur le canal de Suez, 297
s. o. sur l'enseignement de l'économie
s. o. sur les lois prohibipolitique dans les écoles de l'État, 312;
tives de la chasse, 690, 69R;
signale les abus du régime de la taxo
s. o. sur les progrès de la statistique, XI, 354,
du pain, VU, 313;
s. o. sur
et XVI, 10
s. o. sur les lois contre l'usure, XII, 308;
s. o. sur l'aristocratie dans une
l'enseignement agricole, 352;
démocratie, XIIÎ, 57 – s. o. sur les blés d'Amérique et leur prix
de revient, 168, 192; – s. o. sur le morcellement do la propriété
son éloge funèbre, XIV, 412;
territoriale, 198;
cité, XV, 121.
BARRETT.
Son rapport sur l'instruction primaire et secondaire
aux États-Unis, X, 258.
BARRIAS (Ernest), arliste statuaire.
Sculpteur du tombeau de
J. Garnier, XIII, 523 – invité au quarantenairo de la Société, 526.
BARROSARANA(Diego), publiciste chilien.septembre 1859, III, 38-3.

Invité à la séance de

BARTHÉLEMYSAIHT-HILAIRE. –V. Saint-IIilaihe.
BARTHE(Marcel).

Sa proposition sur les syndicats, XV, 306.

BARTHOLONY(Fernand), ancien député, administrateur du chemin
de fer d'Orléans [S. Ë. P., 1856].
Élu membre de la Société, Il,
253 –devient, en 1887, membre correspondant, XV, 5i3.
BARTLEY(G.). -Fonde, avec lord Derby, la Provident Knowledge
Society, à Londres, X, 509.
BARY, ingénieur anglais.XIV, 159.

Partisan du tunnel sous la Manche,

BASCH, rédacteur à la Gazette de Vienne (Autriche).
séance de septembre 1868, VII, 602.

Invité à la

BASQUIN(Hector), président de la Société industrielle de SaintÉlu membre dc
Quentin [S. É. P., 1872, mort en 1876, à 52 ans].
la Société, IX, 209
ancien président de la Société industrielle de
Saint-Quentin, XI, 15; -son éloge funèbre, XII, 3.
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BASSE, président de la Chambre de commerce de Bordeaux.
S. o. sur l'industrie maritime, XII, 198.
BASTIAT (Frédéric) [S. E. P., 1842-1840, mort en 1830, à 49 ans].
Fait partie de la Société, I, il -ses Harmonies économiques, 13
s. o. au sujet du
son toast au banquet de Richard Gobdcn, 49;
]'impôt sur le revenu, 69 – s. o. sur l'émancipation économique des
s. o. sur la réforme financolonies (abolition de l'esclavage), 72;
s. o. au sujet des essais socialistes avec les fonds du
cière, 73;
– s. o. sur la libre concurrence appliquée à l'État, 83
budget, 74;
s. o. s'il' est conséquent de
s. o. sur la paix et les armements, 87
demander à l'État son concours pour enseigner l'économie politique,
s. o. sur les limites des foncs. 0. sur la rente foncière,94
93
s. o. sur le crédit foncier, HO; – fait
tions de l'État, 97 et 102
ses adieux à la Société d'économie politique (10 sept. 1850), 124;
son éloge funèbre, 141 -sa lettre in extremis à la Société d'économie
lettre de Bastiat à Fonteyraud, 331
son buste
politique, 176;
le droit de propriété dépend-il de
sculpté par Henri Sobre, 38îi;
la loi civile ou émane-t-il de l'ordre naturel des choses? II, 114 –
son voyage en Angleterre à propos du Congrès de la paix, 285 (note);
les ouvrages de Bastiat bien vus aux États-Unis, 411
cité, VII,221;
-son monument à Mugron, VII, 649, et XIE, 199
souscription de
la Société d'économie politique, Vlï(, 41
formation d'un comité
à cet effet, 48;
son buste à la Chambre de commerce de Borson éloge mis
cité, X, 229, 548, 592, et XII, 267;
deaux, 160;
au concours par la Chambre de commerce de Bordeaux M. Bouchié
de Belle, lauréat, 159 et 373;
cité, XIV, 91, 372, 382, 396; –
cité, XV, 37
inauguration du monument de Bastiat à Mugron,
cité, 40.
XVI, et suiv.
BATBIE (Anselme), membre de l'Institut, professeur d'économie
politique à la Faculté de droit de Paris [S. É. P., 1862, mort en 1867, à
s. o. sur les sociétés
59 ans].- Élu membre de la Société, V, 163;
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique
commerciales, 20(1
s. o. sur les causes qui nuisent à
dans les écoles de l'État, 308;
l'autorité de la science économique, 573
s. o. sur l'accroissement
des prix et leurs conséquences, 605; – s. o. sur l'indispensabilité
d'un code de commerce, 667; -communication
sur l'extension effect.ive des sociétés de production en Allemagne, 681
s. o. sur les
lois prohibitives de la chasse, 687
sa nomination comme profess. o.
seur à la Faculté de droit de Paris, 701 XII, 49; XIII, 579;
s. o. s'il y a une science financière, VI, I7o
sur le crédit, V, 757
– s. o. sur les coalitions d'ouvriers, 187;
s. o. sur les logements
fait, à l'Association polytechnique, des
spéciaux d'ouvriers, 215
s. o, sur la contrainte par
conférences d'économie politique, 318;
r
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s. o. sur la péréquation de l'impôt foncier, 422;
corps, 328;
s. o. sur la rente foncière, 456;
s. o. sur le fenianisme et l'Irlande,
s. o. sur les banques à Jersey et la liberté des banques, 616
480;
s. o. sur l'octroi, VII, 27
s. o. sur le salariat et le prolétas. o. sur la question monétaire, 202
s. o. sur le rapriat, 98;
s. o. sur
port (lu taux de l'intérêt avec la prospérité publique, 224
s. o. sur la méthode hisl'Exposition universelle, 236, 240 et 256
torique en économie politique, 412 et 431 – s. o. sur la grève du
milliard à la Banque de France, 583; – s. o. sur la direction des
grandes associations de capitaux et les causes de leur insuccès, 591;
s. o. sur la propriété des brevets d'invention, VIII, 118;
s. o.
sur les admissions temporaires et les acquits-à-caution, 292
s. o.
sur la question sociale, 430;
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, IX, 127;
s. o. sur la crise financière et les petites
élu sénateur, XI, 253
coupures de billets de banque, 136;
M. G. Boissonnade le supplée à la chaire de l'École de droit, 200;
s. o. sur la liberté des banques, XIV, 233;
la distinction à faire
entre l'impôt réel et l'impôt personnel a-t-elle un intérêt scientifique
ou pratique? XV, 217, 221, 226;
s. o. sur le travail dans les prison éloge
devient membre correspondant, 513;
sons, 236;
funèbre, 356.
BAUDE(Elphège) [S. É. P., 1864, mort le 22 mars 1871, à 42 ans].
Élu membre de la Société, V, 403;
s. o. sur les moyens de prévenir les erreurs et les abus en matière de statistique, VI, 222;
son éloge funèbre, IX, 25.
BAUDRILLART
(Henri), membre de l'Institut, professeur au Collège
de France [S. É. P., 1847-1849, mort en 1802, à 70 ans].
S. o. s'il
y a, en économie politique, une école anglaise et une école française,
II, 104et 107 – chargé d'étudier la question du cours libre d'économie
o.
politique, 364;– s. sur l'enseignement obligatoire, III, 101
si les arts agissant sur l'homme sont productifs de richesses, 218 et
– s. o. sur les limites de la consommation au point de vue mo251;
s. o. sur le traité de 1860 avec l'Angleterre, IV,
ral, 325 et 331
s. o. sur le
sa notice nécrologique sur Horace Say, 135;
47;
droit de propriété dénié aux corporations, 297
s. o. sur la liberté
de l'enseignement, 320
s. o. sur le droit de pénétration chez les
vaut mieux
nations au point de vue commercial, 434;
s. o. l'État
s. o. sur la
qu'une compagnie pour exploiter une entreprise, 45i
s. o. sur la distinction entre l'écoquestion de population, V, 04;
nomie politique pure et l'économie politique appliquée, 4îtë, 468;
s. o. sur la consommation et le revenu considérés comme base de
s. ô. sur les causes qui nuisent à l'autorité de l'écol'impôt, 488;
nomie politique, 555;
son discours aux obsèques de Guillaumin,
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s. o. sur l'enseignement gratuit et obligatoire, 70, 96;
VI, 5
s. o. sur l'analogie des impôts sur le capital, sur le revenu et sur la
consommation, 109, 124; -prend
part au Congrès de Berne (1865),
226;- fait, à l'Association polytechnique, des conférences d'économie
s. o. sur le timbre appliqué aux productions scienpolitique, 318;
tifiques, 422 – s. o. sur la méthode historique en économie politique, VII, 424; – s. o. sur la question de population en France, X, 48;
s. o. sur l'impôt sur le revenu, 105
professeur au Collège de
France, XIII, 572, 573; et à l'École des ponts et chaussées, 589.
BAUDRY(Frédéric) [S. É. 1' 1855, démissionnaire].
de la Société, Il, 238.

– Élu membre

BAUM(Charles), ingénieur des ponts et chaussées.
Délégué à la
s. o. sur l'inféconférence des chemins de fer à Rome, XII, 129;
riorité de l'État en fait de trafic de chemin de fer, 224.
BAUMHAUER(De), chef de la statistique des Pays-Bas.
Membre
du Congrès international de statistique à la Haye (1869), VIII, t80;
son allocution,
invité à la séance d'aoûL 1875, XI, 135;
IX, 97
son éloge funèbre, XII, 278.
152;
BAYLEY-POTTER(Thomas), membre du Parlement, fondateur du
Cobden-Club.
Invité à la séance de janvier 1878, XII, 156, 157; –
sa lettre à propos de l'Exposition universelle de ( 878, 201
invité à
la séance de novembre 1880, XIII, iG2;
parle sur les blés d'Amés. o. sur les remèdes aux maux de l'Irlande, 172.
rique, 168;
BAZILE (Gaston), agriculteur, membre du Conseil supérieur de
l'agriculture, des manufactures et du commerce. – Invité à la séance
de juillet 1876, XI, 346.
BAZIN (A.), ouvrier typographe.
Sa lettre du 25 mai 1862 au
sujet du salaire des femmes dans l'industrie, IV, 563.
BAZIN (Hervé).

Sa lettre sur les banques populaires, XII, 426.

BEAUMONT(Colonel), Anglais.
Manche, XIV, 159.
BEAUMONT(Gustave de). Cité
481.

Favorable

au tunnel sous la

pour son livre sur l'Irlande, VI,

BEAUREGARD(Paul-V.) [S. É. P., 1884], professeur à l'École de
droit de Paris, XIII, 580.
filu membre de la Société, XIV, 266.
BEAURIN-GRESSIER[S. É. P., 1882J. – Élu membre de la Société,
la rente existe-t-elle? XIV, 138;
s. o. sur la crise
XIII, 392;
sucrière, 301.
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BEAUSSIRE,député.
gnement, XIII, 151.

Parle au Congrès international de l'ensei-

BECKER. Délégué pour l'Allemagne au Congrès international
statistique à Budapest, XI, 381.

de

BÉHAGUE(Marquis de) [S. É. P., 1855, mort en 1884, à 80 ans]. –
s. o. sur la liberté de la
Invité à la séance de mars 1851, 1, 154
– élu
boucherie, 157 – invité à la séance de janvier 1855, II, 108
s. o. sur les causes de la cherté de la
membre de la Société, 138
viande, 156; – s. o. sur les mouvements de lapopulation en France,
s. o. sur les moyens de développer les irrigations,
373, 377, 378;
s. o. sur les signes auxquels on reconnaît l'accroissement du
387
s. o. sur la taxe de la boucherie, 111,7, 9;
paupérisme, 389;
son éloge funèbre, XIV, 247.
BEHRINS, président de la Chambre de commerce de Bradford.
Invité à la séance de juillet 1870, VIII, 410.
9.
BELCASTEL.

– o. sur larecherche

de la paternité, XII, 214.

BELGIQUE.

V. ÉCONOME
politique dass DIVERSPAYS.

BELGIQUE.

V. ÉCONOMIE
POLITIQUE
(Ekseignemext DE L').

BELGIQUE (Suppression DESOCTROIS). V. ÉTAT 2° Impôts.
BELLA,fondateur de la ferme-école de Grignon, II, 304 XV, 1 31.
BELLAIRE,secrétaire de la Société des amis de la paix.
travail sur la Société de l'arbitrage international, X, 64.

Son

BELLAMARE,lauréat du département de Seine-et-Oise, pour le
meilleur manuel d'économie politique (mention), XII, 376.
BELLO (Juan), secrétaire de la légation du Chili.
séance d'avril 1859, III, 312.

Invité à la

BELLY (Félix), rédacteur au Fays [S. K. P., 1855, mort en 1886].
s. o. sur les conseils à
Élu membre de la Société, II, 207;
donner au Pérou sur le meilleur emploi des ressources provenant du
assiste au Congrès international de bienfaisance de
guano, 264
Bruxelles (1856), 345 (en note);
annonce la signature d'une convention concernant le canal du Nicaragua, 111, 133; -expose
son
projet d'entreprise de ce canal, 376.
BÉNARD(Théodore-Napoléon), rédacteur au Siècle et rédacteur en
chef de VAvenir commercial [S. É. P.,1856, mort eu 1873, à 68 ans].
s. o. sur la liberté de tester,
Élu membre de la Société, II, 331
s. s. sur les
339 – s. o. sur le Crédit foncier de France, 352
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s. o. sur un projet de
causes de la crise financière (1856), 356;
s. o. sur la population en France, 376;
Congrès du socialisme, 3S9;
s. o. sur les moyens de développer les irrigrations, 385 –
s. o. sur les signes auxquels on reconnaît l'accroissement du paupés. o. sur la colonisation en Algérie, 400;
s. o. sur
risme, 389
s. o. sur la liberté des banques, 437;
l'impôt du tabac, 415
s. o. sur le capital immobilisé dans les banques, 449;
s. o. sur
les assurances par l'État,, 459; s. o. sur l'utilité des Congrès économiques, 409; – s. o. sur l'intérêt, des dépôts dans les banques, 470;
s. o. sur les origines et causes de la crise actuelle (1859), 493,
et III, 20, 22
s. o. sur le percement de l'isthme de Suez, 4, et
s. o. sur la différence de valeur entre la propriété rurale
IV, 13;
et la propriété mobilière, III, 270;
s. o. sur l'émancipation des
serfs et des esclaves, 389;
s. o. sur les banques d'échange, 422;
s. o. sur les effets de la liberté du commerce, IV, 19, b4;
s. o. sur le triomphe des nationalités, 127;
B. o. sur l'Association
a. o. sur l'enseignement
anglaise pour la réforme financière, 156
s. o. sur la liberté d'enseiqui convient aux femmes, 160, 163;
s. o. sur le droit de pénétration entre nations au
gnement, 245;
s. o. sur la conpoint de vue des échanges commerciaux, 418;
version des rentes, 485
s. o. sur la liberté des Congrès scientis. o. sur l'utilité des expositions universelles, 40;
fiques, V, 36;
s. o. sur le crédit agricole, 194
s. o. sur les sociétés com.
s. o. sur le principe d'une indemnité aux propriémerciales, 210;
laires d'esclaves ou des serfs émancipés, 233;
s. o. sur la question
de la propriété des mines, 357;
s. o. sur la liberté des bans. o. sur les associations ouvrières, 4U9, 412; – s. o.
ques, 370;
sur le droit régalien, 514;
s. o. sur la signification de l'accroissement des prix, 592;
s. o. sur l'influence de la race sur la liberté
s. o. sur l'action du crédit sur les capitaux, 757;
économique, 6S2;
s. o. sur les monnaies divisionnaires, VI, 32;
s. o. sur l'enseis. o. sur la délimitation des
guemont gratuit et obligatoire, 96;
la Société à l'inaucirconscriptions internationales, 269; –représente
s. o. sur la
guration,à à Vervicrs,du buste de Richard Cobden, 285
s. o. sur un droit compensateur agri.
contrainte par corps, 339;
s. o. sur le fénianisme et l'Irlande, 468; –questions
cole, 390;
réglementaires et d'ordre intérieur, 565; – s. o. sur la population
en France, VII, 49
– une médaille d'or lui est décernée, loi
s. o. sur la légitimité et l'utilité des coalitions et des grèves, 111
annonce l'érection, à Manchester, d'une statue en l'honneur de
Richard Cobden, Ii2; – s. o. si un économiste peut se qualifier da
communication î<urune association pour faciliter
socialiste, 161
le développement du commerce, 209;
s. o. sur les expositions unis. o. sur la liberté de la boulangerie, 319 – s.o.o.
venelles, 242;
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sur l'intervention de l'État en cas de famine ou de disette, 352, 370;
s. o. sur les caisses syndicales de crédit et les sociétés coopératives, 384; – s. o. sur la méthode historique en économie politique, 432; – s. o. sur un télégramme du marquis de repoli, 439
propose de passer à l'ordre du jour sur l'examen du bien fondé
des griefs des protectionnistes, 440; – s. o. sur l'intervention de
l'État dans les petites assurances sur la vie et conlre les accidents,
s. o. sur la douane au point de vue fiscal, 48S – s. o. sur
460;
l'utilité d'un domaine pour l'État, 346;
parle sur les classes laborieuses et les associations coopératives, 558; -annonce l'érection, à
Camden-Town, près de Londres, d'une statue en l'honneur de Richard
Cobden, 557 – parle sur les documents officiels concernant le commerce français, 539, et VIII, 5
s. o. sur la grève du milliard à la
Banque de France, VU,565 – s. o. sur la propagation des idées écoannonce la création, à Saint-Xicolas (Belgique),
nomiques, 603;
d'une Société industrielle et d'économie politique, 628; – s. o. sur la
question monétaire, 635, et VIII, 29; – parle au sujet du monument de
Bastiat àMugron,4i, 48
s. o. sur l'utilité des réunions publiques
pour la propagation des principes économiques, 44; – s. o. sur
l'expression réforme sociale, 49, 59; – s. o. sur les effets et la durée du
système protecteur aux États-Unis, 87 -constate que M. Gladstone
réalise ses promesses du banquet de janvier 1867, 99
s. o. sur la
s,o.sur la bibliothèque
propriété des brevets d'invention, 100,123;
de la Société, 128;
s. sur
la colonisation et l'émigration, 141,
148;
approuve la loi hollandaise sur les brevets d'invention, 131;
– s. o. sur le mode de votation dans les sociétés paradions, 154;
s. o. sur l'état de l'opinion publique relativement au traité de 1860
avec l'Angleterre, 196;
s. o. sur les prétendus griefs du protecs. o. sur les moyens de combattre l'agitation protionnisme, 221
fonde la ligue permanente de la liberté industectionniste, 242;
s. o. sur les admissions temporaires
trielle et commerciale, 263;
et les acquits-à-caution, 267 – parle au sujet de l'expulsion de
à propos du Free Trade, journal des libreM. H. Cernuschi, 342;
s. o. sur la participation des ouéchangistes, à New-York, 342;
vriers aux bénéfices, 357 – sa pétition comme secrétaire de la Ligue
de la liberté industrielle et commerciale en faveur de la réduction des
droits de douanes, 419
s. o. sur l'inviolabilité de la propriété sur
s. o. sur le cours forcé des billets de banque, 4ol
mer, 438;
s. o. sur la question des loyers, 489 – s. o. sur la question des subsistances dans Paris investi, 499, UOS
9. o. sur les indemnités à
donner aux victimes de la guerre et do l'invasion allemande, IX, 26;
s. o. sur les dangers que court la liberté commerciale, 31;
assiste, seul avec Cochut et Garnier, à la séance de mai 1871, 35;
s. o. sur les moyens proposés par le gouvernement pour tiquilibrer
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le budget, 35;
son séjour en Algérie, 345;
X, 213;– cité, 346.

son éloge funèbre,

BÉNAT SAINT-MARZY[S. É. P., 1847-1849, démissionnaire!, administrateur du chemin de fer d'Orléans.
S. o. sur le monopole des
chemins de fer, I, 393.
BENOIST D'AZY, député, un des chefs du parti protectionniste,
IX, 59.
Parle dans la Société internationale
BENOIST (Vicomte Denis).
d'études pratiques d'économie sociale, sur la question de la liberté
de l'émigration, IV, 235.
Pense que le fondement du droit de proBENTHAM(Jérémie).
priété est dans la loi civile, 11, H4; – demande l'abolition des lois
contre l'usure, Xll, 30IJ.
BÉRANGER,poète-chansonnier.
échange, XVI, 30.

Cité comme favorable au libre-

BÉRARD-VARAGNAC. Voir Varacxac.
BERARDI. Assiste et parle au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Bruxelles, V, 43.
BERAZA(J.-M.Alonso de), directeur de la Gaceta economista à Madrid.
Assiste à la séance de mars 1867, VII, 75.
BERCUD (Raphaël), négociant
d'avril 1876, XI, 283.

à Paris.

Invité à la séance

BERDOLT (Georges), membre de la Chambre de commerce d'Anvers (Belgique).
Invité à la séance de juillet 1871, X, 154;
s. o.
sur la question monétaire, 161.
BÉRE (Fréd,), ingénieur des manufactures de l'État.
séance dejanvier 1881, XIII, 198.

Invité à la

BÉRENGER(René), membre de l'Institut.
S. o. sur le rétablissement des tours, XII, 109
s. o. sur la recherche de la paternité,
21:t propose, avec M. Foucher de Careil, une loi sur la recherche
de la paternité, XIII, 007.
BERES (Émile), de Genève.

Son éloge funèbre, Xll, 160.

BERG, membre de l'Académie des sciences de Stockholm. – Invité
à la séance de septembre 1855, II, 206
s. o. sur l'uniformité des
du Congrès de statistique à la Haye
poids et mesures, 211 membre
de 1849, VIII, 182.
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BERGERY(Lucien), capitaine d'artillerie, professeur à l'École d'artillerie de Metz, né en 1787, mort en 1803, correspondant de l'ïnslitut.
Fait un cours d'économie industrielle en faveur des ouvriers;
son éloge funèbre, V, aOo.
BERGSOE. Assiste, au nom du Danemark, au Congrès international de statistique de Bruxelles de 1853, 1, 430.
BERLET, député à l'Assemblée nationale à Versailles, rapporteur
du traité franco-italien, XII, 240.
BERKARDAKIS, de l'île de Crète.
let 1870, VIII, 419.

Invite à la séance de juil-

BERNARDSKY(le professeur), membre du Comité économique de
Saint-Pétersbourg, IV, 305 (en note).
BERNHOFT,délégué de la Norvège.– Chargé de la négociation d'un
traité de commerce (conjointement avec M. Willerding) entre la Suède
etNorwège et la France; – invité à la séance de février 1882, ne peut
s'y rendre, V, 482.
BERR (Emile) [S. É. P., 1888],
Élu membr-e de la Société, XV,
s. o. sur l'enseignement professionnel à l'atelier et à l'école,
108;
488.
BERSOT (Ernest), membre de l'institut (Académie des sciences morales et politiques.)
Son discours aux obsèques de Louis Wolowski,i,
XI, 355.
BERRYER(Pierre-Antoine).
Favorable à l'enseignement de l'économie politique, II, 361
défend avec talent, mais sans succès, les
ouvriers typographes de 1802, VI, 189.
BERT (Paul). – Membrede la Société d'économie populaire, XV, 65.
BERTET-DDPINEYDE VOREPIERRE [S. É. P., 1837, mort en 1880,
à 68 ans).
Élu membre de la Société, II, 427;
son éloge funèbre, XIII, 136.
BERTHOUD(Fritz), de Neuchâtel (Suisse).
novembre 1865, VI, 244.

Invité à la séance de

BERTILLON(Docteur Jacques), ancien président de la Société de
Son rapport sur la mortalité et la natalité, X,
statistique, I, 338.
238.
BERTILLON(DocteurJacques), fils du précédera, professeur à l'École
d'anthropologie, XIII, 590.
BERTIN (Armand), fils de Bertin l'atné et neveu de Bertin de Vaux,
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rédacteur au Journal des Dibats, mort en 1854.
2.
nèbre, II, 12.

Son éloge fu-

BERTRAND(Alphonse), ancien officier de marine [S. K. P., 1S58,
Invité à la séance de janvier 1858, III, 1
élu
démissionnaire].
membre de la Société, 19;
s. o. sur le régime douanier le plus favorable à l'Algérie, 137 – s. o. sur la différence de valeur des propriétés rurales et mobilières, 267 – s. o. si l'État vaut mieux qu'une
compagnie pour exploiter une entreprise, IV, 453; – s. o. sur l'enseignement de l'économie politique dans les écoles de l'État. V, 305;
s. o, sur le régime des chemins de fer en France, XI, 43b.
BERTRAND (Ernest) [S. É. P., 1867, mort en 1880], conseiller à la
Cour d'appel de Paris.
Ancien président de la Société de statisélu membre de la Société, VII, I – s. o.
tique de Paris, I, 338;
sur la question des subsistances dans Paris, VIII, 303 – son éloge
funèbre, XIII, -185.
BERTRAND, professeur de philosophie.
tion philotechnique de Lille, XIII, 199.
BERZEVICZY.

Président de l'Associa-

Économiste hongrois, XII, 99.

BESOBRASOFF(Wladimir).- Président du Comité économique de
assiste au Congrès de Berne (1865),
Saint-Pétersbourg, IV, 363;
donne des
invité à la séance de juillet 1874, X, 480;
VI, 226;
renseignements sur l'état des esprits en Russie sous le rapport de
l'économie politique, 481
s'excuse de ne pouvoir assister au quarantenaire de la Société, XIII, 527.
BESSE (Itév. P. Ludovic de).- Invité à la séance de dccembrel887,
XV, 626;
pour quelles raisons les banques populaires ont-elles
échoué en France? 640.
BESSELIÈVRE(Charles), riche industriel.
férence sur la liberté commerciale, XI, 2.
BESSEMER,

Fait, à Rouen, une con-

Son brevet renchérit l'acier, VIII, 101.

BESSETTE (Docteur), du conseil municipal d'Angoulême.-Appuie
la création d'un cours d'économie politique dans cette ville, XI, 140.
– Invité à
BETOCCHI,professeur à l'Institut technique de Naples.
la séance d'octobre 1878, XII, 286
parle sur la situation financière
de l'Italie au point de vue économique, XII, 296.
BÉTOLAUD(J.-A.-C). – Cité, VI, 203.
BEYAERT, docteur en droit et ès sciences à Bruges. – Invité à la
séance de février 1877, XII, 26.
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BIALECKI,professeur des sciences politiques et administratives à
l'Université de Varsovie.
Invité à la séance de février 1863, V, 16:1.
BIENFAISANCE(Cosghès DE). -V.

Coxghés.

BIFURCATION. – V. Esseigsement e> général, etc.
BILLEN,ancien ouvrier gantier. – Parle à l'Association libre -échangiste de Bruxelles, IV, 394.
BILLETS DE BANQUE.

V. PAPIER-'IONNAIE.

BILLETS HYPOTHÉCAIRES.- V. Basque démissiok, etc., Et CRÉDITSFOSCIERSET AGRICOLES.
BILLIBG(Baron de), ancien ambassadeur de France en Danemark
– Assiste au banquet offert à
|S. É. P., 18S0, démissionnaire
R. Cobden le 18 mars 1N46, 1, 37.
BILLON. – V. Or, etc.
BILLOT (Général), député de la Corrèze.
mai 1873, X, 114.

Invité à la séance de

BIMÉTALLISME.– V. OR, etc.
BINEAU(Jean-Martial), ancien ministre des finances (mort en 18ija,
à 50 ans).
Fait la conversion de 1852, XIII, 9.
BIOLLAY(Léon) [S. É. P., 1878:. – Invité à la séance de janvier 1874, X, 324;
s. o. sur le renchérissement de la vie, XIII, 147,
148.
BIOLLAY(Paul) [S. lî. P., 1884].
XIV, 463.

Élu membre de la Société,

Sa lettre (en extrait) au directeur de
BIOT, illustre physicien.
la Revue Britannique, VU, 2o7 (en note).
BISCHOFFSHEIM(Raphaël-Louis). -Son

éloge funèbre, X, 265.

BISMARCK(Prince de).
Démonétise l'aryen! et adopte l'or, X,
se prononce, pour F. Lasalle contre Scbulze-De271, 270, 286;
litzsch, 553; – son mot sur le duel enlre l'éléphant et la haleine,
se demande si M.de Moliuari, par son
\1V, 171 – cité, XIV, 370;
projet de Zollverein de l'Europe centrale, vont rétablir lu blocus conQnenlal contre l'Angleterre, XY, 593.
BLADÉ (Etienne) [S. É. l'
XIII, 442.

18821,– Élu membre de la Société,

BLAISE DES VOSGES (Adolphe), un des fondateurs de la Société

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

d'économie politique, secrétaire général de la 'seine-Inférieure [S. É. P.,
1842, mort eu 1886, à 75 ans]. – Un des cinq du premier dîner de
la Société d'économie politique, I} 5 – élu, par acclamation, viceprésident de la Société d'économie politique, 19, et XIII, 234; – sa
lettre de remerciement, 237;
proteste contre la suppression de la
chaire d'économie politique au Collège de France, I, 61
s. o. sur
l'émancipation économique des colonies (abolition de l'esclavage), 70;
s. o. sur la décentralisation, 76
s. o. sur l'Expositiou universelle de Londres, 183 et 184;
s. o. sur les tracasseries douas. o. sur les limites de l'économie politique, 404;
nières, 333;
s. o. sur la question des fers, 436;
s. o. sur les causes des émis. o. si les capitaux sont plus
grations aux Élats-Unis, Il, 87;
abondants en Angleterre qu'en France, et, si oui, pourquoi? 93,
s. o. sur l'appellation matières premières, 134;
se rappelle
98;
que la Hollande ut la Suisse out, eu 1856, abrogé leurs lois sur
s. o. sur la liberté commerciale, IV, 28
s. o. sur
l'usure, III, 3
la liberté de la boucherie, 39;
s. o. sur la question du servage en
Russie, 205 -s. o. sur le droit de circulation sur le globe, 211
s. o. sur la liberté d'enseignement, 235;
s. o. sur le droit de pénétratiou chez les nations au point de vue commercial, 420 – s. o.
si l'Etat vaut mieux qu'une compagnie pour exploiter une entreprise
s. o. sur les conversions de rentes, 493;
s. o. sur
(lcLtre},468;
s. o. sur les sociétés commerla question de population, V, 147
ciales, 198, 210; – ouvre un cours d'économie politique à l'Ecole
centrale d'architecture fondée par Émile Trélat, VII, 44; – s. o. sur
l'utilité et la légitimité des coalitions et des grèves, 102, 105, 118 –
s. o. sur les améliorations à apporter aux enquêtes, VIII, 315;
o.
sur l'accroissement de circulation de la Banque de France, IX, 155;
s. o. sur l'impôt sur les matières premières, 175
s. o. sur l'impôt sur le revenu, X, 100; – s. o. si le salaire est le juste prix dutras. o. sur les chemins de fer d'intérêt local en regard de la
vail, 583
loi de 1867 sur les sociétés par actions, XI; 63 – s. o. sur l'enseignes. o. (lettre) si la poste doit faire
ment économique en France, 85
son
concurrence aux banquiers et aux messageries, XIII, 127
éloge fuuùbre, XV, 310.
Invité à la séance
BLAISE, conseiller de préfecture de la Seine.
de février 1849, 1, 73;
s. o. sur l'impôt sur le sel, 73.
BLAKSTONE, célèbre jurisconsulte anglais.
fondement du droit de propriété, II, H4.

Cité à propos du

BLANC (Edmond) [S. É. P., 1856, décédé], inspecteur des établisElu membre de la Société, 11, 282.
sements de bienfaisance.
BLANC(Louis), auteur de l'Organisation du travail.

– Cité, X, 149.
8
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BLANCHE,avocat général à la Cour de cassation.
discours de rentrée (nov. 1861), IV, 412.

Éloge de son

BLANQUI(Adolphe), membre de l'Institut, directeur de l'École supérieure de commerce, professeur au Conservatoire des arts et méAssiste
tiers, député [S. É. P., 1842.1846, mort en 1854, à 54 ans].
ne
à une réunion (6 avril 1842) de la Société Rossi-dEsterno, 1,7;
tarde pas à faire partie de la Société d'économie politique, 10;-son
toast au banquet Richard Cobden, 52;
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France, 61 –
s. o. sur le régime protecteur, 321
son éloge funèbre, 11, 12 –
demande des réformes dans l'enseignement de l'État, et non la suppression de cet enseignement, IV, 243; – est choisi par J.-B. Say pour
enseigner l'économie politique à l'École supérieure du commerce, VII,
au Conservatoire des arts et métiers, XIII, 560
2; IX, 82; -professeur
devient directeur à
et à l'École supérieure du commerce, 580
l'École supérieure du commerce, IX, 82; – prédécesseur de Dussard
cité à
à la rédaction en chef du Journnl des économistes, XI, 253
propos de son opinion sur la liberté des banques, V, 519, Vil, 145;
partisan d'une exposition universelle en 1849, VII, 241.
veuve Adolphe).
BLANQUI(Mffie

Morte en 1883, XIV, 82.

BLEST.GANA(Albert), ministre plénipotentiaire du Chili.
aux séances de mars, VIII, 322, et de juin 1870, 373.

Invité

BL0GK (Maurice), ancien chef de bureau de la statistique, membre
Élu membre de la Société, III, 274;
de l'Institut [S. É. P., 1839].
s. o. sur la question
s. o. sur l'impôt de mutation, IV, 533;
rend compte du Congrès d'Amsterdam, le
de la population, V, 83;
troisième de ]'Association internationale pour le progrès des sciences
s. o. sur les colonies, 710; – s. o, sur le titre du
sociales, 709;
assiste au Congrès ouvrier de
franc et de ses multiples, VI, 34;
d. sur le salariat et le prolétariat, VII, 91;–
Stuttgard{1865), 228;–
rend compte du Congrès de statistique de Florence, 348;
s. o. sur
l'intervention de l'Etat en cas de famine ou de disette, 372 (note);
s. o. sur l'intervention de l'État dans les petites assurances sur la vie
elles accidents, 465; – s. sur
lajustice en matière d'impôt, 521; –
s. o. sur la question monétaire, 677 (note);
s. o.si l'épargne est un
rend compte du Congrès des économistes altravail, VIII, 63, 7fi
lemands à Mayence(i869), 179;
sa coopération au Congrès de la
s. o. sur les congrès en général, 184; –s. o.
Ilaye (1865), 183;
sur les moyens de combattre l'agitation protectionniste, 257;
s. o.
sur la nécessité de prendre part à l'enquête sur le régime éconos. o. sur le rationnement de la viande dans Paris,
mique, 325
473 – s. o. sur les subsistances dans Paris, 504 j s. o. sur les
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rend
moyens de remédier aux abus des coalitions, IX, 220 (note);
compte du Congrès de statistique de Saint-Pétersbourg, 328;
s. o. sur la statistique officielle, 331;
s. o. sur la question de
note sur l'utilisation des consulats
population en France, X, 45;
offre à
pour le développement du commerce extérieur, 443 (note);
la Société son ouvrage sur la statistique officielle de la France, 540;
sa réponse à ce sujet à M. I.. de Lavergne, 541
s. o. sur le
socialisme, le suffrage universel et l'intervention de l'État, 562
s. o. si le salaire est le juste prix du travail, 581, 589;
signale
à la Société l'existence d'une association à Madrid pour hâter l'abolition de J'esclavage, XI, 1;
s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émigration, 198;
sur la tombe d'Adam Smith, 258;
s. o. sur le régime du tarif général et des traités de commerce,
325;
vice-président de section au Congrès international de stas. o. sur le régime des chemins de fer
tistique de Budapest, 380;
en France, 425;
s. o. sur les moyens de développer le commerce
rend compte de la conférence des chemins de fer
extérieur, XII, 7;
s. o. sur un projet de société dissidente d'économie
à Rome, 128;
s. o. sur les lois contre l'usure, 304; – s. o. sur les
politique, 301
moyens d'arrêter la progression des dépenses publiques, 359;
rend compte du Congrès des économistes allemands à Berlin, XIII, 164,
BLOWITZ (De), correspondant du Times [S. É, P., démissionnaire],
Invité à la séance de juillet 1873, X, 154.
BLUNTSCHLI, professeur à l'Université d'Heidelberg. – Fait partie
d'une association permanente établie à Bruxelles en 1852, en faveur
du maintien de la paix, XI, 257.
BODDAERT,avocat à Gand. -Invité
VII, 647.

à la séance de décembre 1868,

Cité pour sa définition de la liberté, X, 127;
BODIIf (Jean).
cité pour la question des impôts (réels non personnels), XV, 401.
BODIO(Lnigi), directeur général de lastatistique duroyaumed'ItaInvité à la séance de juillet 1885, XV, 129; – représente
lie.
l'Italie au Congrès international de statistique à Budapest, XI, 381;
– membre de laconférence des chemins de fer, XII, 129;
présente
à la Société, par les mains de M. Luigi Luzzatti, la statistique interinvité au quarantenationale des banques d'émission, X1I1, 274;
naire, s'excuse, 527.
BŒHMERT(de Brème} – Invité à la séance d'octobre 1855, 11,217;
fait partie d'un comité pour l'enseigaement de l'économie politique, 469 ;– assiste au Congrès de bienfaisance de Francfort-sur-loassiste au Congrès des économistes allemands à StuttMein, 469;
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gard, VI, 328;
représente la Saxe au Congrès
cité, X, 582
international de statistique de Budapest, XI, 381; -professe l'économie politique à l'Université de Genève (après Zurich), puis est appelé
à la direction du bureau officiel de la statistique en Saxe, 392;
invité à la séance de juillet 1878, XII, 244 – cite Herbert Spencer,
XV,136.
BOER.– Membre du Congrès de statistique de la Haye (1869),VIII,
182.
BOINVILLIERSfils [S. É. P., 1835, démissionnaire].
de la Société, II, 169.

Élumembre

BOIS (Victor) [S. É. P., 1864, mort en 1870].– S. o. sur l'indispensabilité d'un code de commerce, V, 673; – s. o. si les capitaux sont
plus utilement employés par les emprunteurs que par leurs propriétaires, VI, 238;- son éloge funèbre, VIII, 471.
BOISGUILLEBERT(alias BOISGUILBERT).
seur de Hicardo, VI, 464 VII, 148.

Cité comme précur-

BOISSONADE(Gustave), professeur à l'Écolede droit, conseiller léInvité à la
giste près le gouvernement du Japon [S. É. P., 1873].
séance d'octobre 1871, IX, 95; – s. o. sur l'effet du payement des
5 milliards à l'Allemagne, sur la circulation monétaire, 110; – invité
à la séance de juillet 1873, X, 154;
s. o. sur la question monétaire,
187; – fait, au Japon, des conférences d'économie politique, XI, 259;
professeur à l'École de droit. XIII, 580.
BOISSONS (IMPÔTSURLES).

V. ÉTAT,elc,; 2° IMPÔTS.

BOITEAU(Paul), maître des requêtes au conseil d'État [S. É. P., 1862,
mort en 1886, à 57 ans]. – Élu membre de la Société, V, 113; – parle
sur les fonctions du secrétaire perpétuel, XIII, 321 – son éloge funèbre, XV, 320;
Cité, 401.
ancien député, inspecteur des études à l'École des ponts
BOMMART,
et chaussées.
Invité à la séance d'avril 1830, I, 113 – favorable
à l'enseignement de l'économie politique, II, 361.
BONA (Félix).
Parle dans une réunion publique organisée à Madridpar l'Association espagnole pour la réforme des droits dédouanes,
IV, 369; VII, 628.
BONAMY-PRICE,
professeur d'économie politique à l'Université d'OxInvité aux séances de juillet 1872, IX, 286, et mai 1879, XII,
ford.
s. o. sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, IX,
373;
s. o. sur les moyens de garantir les épargnes placées à
301
l'étranger, XII, 389.
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BONGHI.

Cité, X, 54a.

BONNAL (Edmond) [S. É. P., 1878], avocat, ancien conservateur
des archives du dépôt de la guerre. – Invité aux séances d'avril 1866,
VI, 388, et d'avril 1874, X, 411 – s. o. sur l'enseignement obligatoire de l'économie politique dans les écoles de droit, 418 ;– s. o. sur
les moyens de développer le commerce extérieur, XII, 7
s. o. si
l'amortissement de la dette est préférable à la réduction des impôts,
25 – s. o. sur les chambres syndicales d'ouvriers et patrons, 36;
– s. o. sur la question ouvrière, 472 – o. sur
l'économie pos. o. sur la limitation légale des heures de
litique à Toulouse, 482;
travail sur les manufactures, XIII, 230
s. o. sur les causes de
non-accroissement de la population en France, XV, 163;
des tarifs coloniaux en général, et, en particulier, du régime commercial
de rindo-Chine française, 626.
BONNAUD(Paul).

Élu membre de la Société, XII, 354.

BONNET (Adrien), député.

Son projet d'impôts, IX, 61.

BONNET (Victor), membre de l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques) [S. É. P., 1868, mort en 1885, à 70 ans].
Invité au banquet du 21 janvier 1867, VIT, 34;
élu membre de la
sa lettre sur la question monétaire, 685;
s. o.
Société, 406;sur les dangers que court la liberté commerciale, IX, 34; -son éloge
funèbre, XV, 149.
BONNEVAL(Urbain de).

Invité à la séance de juin 1855, 11, 184.

BONS HYPOTHÉCAIRES. – V. Papier-monnaie.
BORDET(Henri), député [S. K. P., 1869, mort en 1889, à 69 ans].
s. o. sur les
Invité à la séance de décembre 1868, VII, 646;
s. o. sur l'utilisation
droits de douanes compensateurs, X, 26
des consulats pour le développement du commerce extérieur, 441;
– s. o. sur les conditions auxquelles les travaux publics sont rémus. o. sur le bimétallisme, 420.
nérateurs, XI, 220;
BOREL (de Neuchâtel), vice-président de la Confédération suisse,
Invité à la
président du Congrès postal international de Berne.
séance de février 1815, XI, 11.
BORELL (Félix), membre de la Société d'économie politique de
Invité à la séance d'octobre 1864, V, 700;
Madrid.
cité, "700.
BORELY DE LA SAPIE, ancien maire de Bouffarik, membre du
Invité à la séance d'avril 1863, V, 218
Conseil général d'Alger.
s. o. sur la constitution de la propriété foncière en Algérie, 223.
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BORIE (Victor), rédacteur en chef de l'Écho agricole, secrétaire
général du Comptoir d'escompte de Paris [S. É. P., 1858, mort
en 1880, à 62 ansj.
S. o. sur l'abolition du servage on Russie, III,
élu membre de la Société, 58; – s. o. sur la liberté de la bou55;
o. sur l'échelle mobile, 323;
s. o. sur les limites
cherie, 75;
s. o. sur la lide la consommation au point de vue moral, 329
s. o. sur les colonies, V, 717
berlé d'enseignement, IV, 248;
s. o. sur l'effet du payement des 5 milliards à la Prusse sur la circulation monélaire,IX,102; – s. o. sur les progrès de la statistique, XI,
s. o. sur la réglementation du commerce des vins,
354, et XVI, 9;
XI, 370;
qu'y a-t-il à faire pour développer le crédit agricole, XII,
s. o. sur la liberté de l'enseignement, 440;
s. o. sur la
409;
moralité des emprunts à lots et à primes, 458;
son éloge funèbre,
XIII, 129.
BORREGO(Andrès), député aux Cortès espagnoles, un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douanes,
111,363.
BORTIER,agronome, président de la Société belge d'agriculture.
Invité aux séances de février 1864, V, 482, et février 186a, VI, 42.
BOSCHERDE KEMPER(G. de).
Fait à l'Athénée d'Amsterdam
un cours d'économie politique, IV, 180;
invité à la séance de juillet 1878, XII, 244.
BOSSUET(Benigne).
BOTTA.

î.
Cité, IX, 307.

Fait partie de la conférence des chemins de fer à Rome,

XII, 129.
BOUCHERIE (LIBERTÉ
DELA).

V. ÉTAT, 5° Intervention, etc.

BOUCHEROT(Colonel) [frère du suivant].- Invité à la séanecdoctobre 1878, XII, 2813,et d'avril 1880, XIII, 60.
BOUCHEROT(Jules) [S.Ë.P., I878,démïssionnaire].– Élu membre
de la Société, XII, 207; – s. o. sur le socialisme, XII,299 ;-sa motion
sur l'enseignement populaire de l'économie politique, 332, 334;
s.
o. sur les moyens d'enrayer les dépenses publiques, 368;
s. o. sur
les moyens de garantir les épargnes placées à l'étranger, 380; –s.o. o.
sur lecrédit agricole, 416, 419; – s. o. surla liberté de l'enseignes. o. sur la moralité des emprunts à lots et à
ment, 431, 441
primes, 457, 458; – s. o. sur le prochain recensement de la France,
s. o. sur les fonctions de secrétaire perpétuel, 140,
XIII, 133;
321 – s. o. sur la loi française de 1867 sur les sociétés par actions,
s. o. sur les caisses d'épargne scolaires, 499;
s. o. sur
396, 404;
la recherche de la paternité, 614 –
s.o.sur les meilleurs moyens de
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développer le commerce extérieur de la France, XIV, 93 – s. o. sur
la politique coloniale de la France, 182;
s. o. sur le projet de
s. o. sur la liberté des professions médicales, 291;
statuts, 210;
s. o. sur la profession d'avocat en France, XV, 530.
BOUCHIÉDE BELLE (Auguste) [S. Ë. P., 1879].
Lauréat du prix
Bastiat fondé par la Chambre de commerce de Bordeaux, XII. 159;
élu membre de la Société, 373.
BOUCQUÉAU(Ernest), maître de forges, membre de la Chambre des
Invité à la séance de novembre 1873,
représentants en Belgique.
s. o. sur la question des houilles, 263; -invité à la séance
X, 2aO
de septembre 1874, 519.
BOUFFLERS (De), constituant, mort en 1815.
Son rapport à l'Assemblée nationale sur les brevets d'invcnLion, Vlïf, 125.
BOUGAINVILLE,célèbre navigateur.
BOULT, vice-président
V, 341.

de la ïinancûil

1.
Cité, XI, 137.
Association de Liverpool,

BOURDIL(P.), rédacteur à YÉconomistefrançais. – Élu membre correspondant de la Société, XV, 557,
BOURDILLON,chancelier du consulat à Neivcastle.
séance d'octobre 1860, IV, 169.

Invité à la

BOURBEAU,ancien ministre de l'instruction publique.
Institue,
en novembre 1809, des cours libres de l'Académie de Paris à la Sorbonne, VIII, 324.
BOURDIN(Docteur), ancien président de la Société de statistique
de Paris, 1,338.
BOUREUILLE(De). – Son allocution sur la tombe d'Armand Porée,
XI, 234.
Invité à la séance de
BOURGUIGNON(Docteur), de Londres.
mars 1871, IX, 4; – signale l'état de l'opinion publique en Angleterre au point de vue des sympathies pour la France, 5.
BOURSE DU TRAVAIL. – V. Odvrières (Questions), l' SALAIRES
ET
COALITIONS.
COURSE ET SPECULATION. – Si la hausse des valeurs de bourse
est un signe de l'accroissement de la richesse publique, février 1834,
de la liberté des opérations de bourse à terme (l'agiotage),
If, 41
est-il exact de qualifier de jeux de bourse les
novembre 1857, 47 7
spéculations à terme sur les fonds publics et les valeurs indus-
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trielles? mars 1861,ÏV, 251 -crise
février 1882, XIII, 375.
BOURSE (JEUXDE).

de la Boursefcauses et remèdes),

V. BOURSE,etc.

BOURSOW(Ph.), rédacteur en cher du Moniteur belge, mort en 1888,
à 5 ans.
Propage en Belgique les saines doctrines économiques, T,
211; – invitéà la séance de janvier 1855, TI,108.
BOUSCHEN(De), présidentdc la Sociétéde statistique de Saint-Pétersson allocution,
bourg. – Invité à la séance d'août 1873, XT, 135
150;
représente la Russie au Congrès international de statistique
de Budapest, 381
son éloge funèbre, 396.
BOUSSINGAULT,véritable créateur de l'agronomie, XV, 123.
BOUTAREL(Aimé) [S. É. P, 1864, mort en 1S78Ï, manufacturier.
Élu membre de la Société, VI, 97 1 son éloge funèbre, XII, 338.
BOUTAREL(Paul de), rédacteur du compte rendu des séances et
travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de
Invité à séance
de novembre 1885, XV,193.
France).
Invité à
BOUTIN,chimiste, délégué de l'Académie des sciences.
la séance de novembre 1875, Xt, 200; -parle sur la découverte d'un
remède contre le phylloxera, 204.
BOUTIN(Émile).

Offre"un volume à la Société, XIV, 103.

BOUTMY(Émile), membre de l'Institut, fondateur et directeur de
l'École libre des sciences politiques, XIII, 587. – Invité à la séance
de décembre 1871, IX, 438; -expose les conditions et la constitution
de l'École libre des sciences politiques, IX, 183.
BOUTOWSKI(Alexandre), conseiller privé, directeur du département du commerce et de l'industrie à Saint-Pétersbourg [S. E. P.,
S. o. sur la rente foncière, l, 238,241;
•1847-1849,démissionnaire].–
s. o. sur l'incidence de l'impôt foncier, 290;
s. o. sur la question de la population, 362, 37b; – s. o. sur les effets économiques
des émigrations, 389;
s. o. sur une définition de l'économie polis. o. sur l'incidence de l'impôt
tique par M. Michel Chevalier, 412;
foncier, 414, 416, 420; – membre du comité économique de Saintassiste aux séances de mai 1866, VI,
Pétersbourg, IV,365 (en note);
413, avril 1807,VII, 101; – lettre sur la légitimité ni l'utilité des ceslitions et des grèves, 129
apparait à la Société, XII, 207.
BOUTRON(Auguste), lauréat de l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques), 1, ii [S. É. P., 1868, mort en 1873],– Invitéàà
la séance d'avril 1867, Vit, 101 – s.o.sur la légitimité et l'utilité des
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delàla Société, 437;
coalitions et des grèves, 115;–élumembre
s. o. sur la douane au point de vue fiscal, 496;
s. o sur l'utilité
d'un domaine pour l'État, 542
s. o. sur la question monétaire,
s. o. sur la bibliothèque de la Société d'économie politique,
<t50
s. o. sur la question des subsistances dans Paris, 513;
VIII, 128;
son (,loge
s. o. sur le gouvernement parlementaire, IX, 2;
de l'institut, XIV,t40.
funèbre, X,1M;–lauréat
BOUVARD(Eugène), auteur d'une table de mortalité.

Cité,

1,372.
BOUVET
(Auguste), de la Société d'économie politique de Lyon.
Invité aux séances de janvier 1867, 1,Vit, 16a, octobre 1867, 301,
mait86i!.527,otaoutl86e,VIH,t'!t;–s.o.sur)omododt;votation dans les sociétés par actions, 133 invité
à la séance de félamonnaie ititer-naLioiialp,, X, 27j8;
vri<'rl8'73,X,29;–s.o.sur
président de la section économique de l'Association française pour
l'avancement des sciences à Rouen, XIV, 129.
BOWEN (Francis), professeur d'économie, politique et tic philosoInvité à la séance de
phie à l'Université d'Harward, près Boston.
déeembrei8S8,III,Zt3.
BOWES,correspondant
XII, 199.

duS<t!)!<iarfi.–Invité ataséanced'aoùU878,

BOWRING(Sir John), mort en ancien
ministre plénipotentiaire
de la Grande-Bretagne en Chine et gouverneur de la colonie de IIongInvité à la séance de février 1800, IV, 16
s. o. sur la
Kong.
liberté commerciale, 16, 19; -invité à la séance de décembre 1860,
s. o. sur le droit de circulation sur le globe, 207;
assiste
206;
au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales, à
invité la séance de juin 1863, 263;
s. o. sur
Bruxelles, V, 46;
la poste, 273;
invité à la séance de juillet 1864, 634;
s. o. sur
l'influence de la race sur la liberté économique, 654 -son éloge
funèbre, IX, 378.
BOYER-FONFRÈDE,célèbre Bordelais, partisan
L
commerce, XII, 83, 331.
BOZÉRIAN(Jeannotte), député.
XV, 306.

de la liberté du

Sa proposition sur les syndicats.

BRACHELLI,de la Société d'économie politique de Vienne, Xf,56.
Représente l'Autriche au Congrès international de statistique de
de la conférence sur les chemins de fer,
Budapest, 381 membre
XII, 129.
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BRANCAS,secrétaire général au ministère de l'agriculture et du
commerce, à Rome membre de la conférence des chemins de fer,
XII, 129.
BRANDA.–V.REtt:n.Lf;RE.
BRANDT(De),attachéscientiuqueài'ambassaded'Autriche.–
Invité à la séance de juin 1867, VII, 165.
BRANICKI(Comte).

Invité à la séance d'octobre 18f)f), VI, 020.

BRANTS(Victor) [S. E. 1' 18831.
Élu membre de la Société,
XIV, 147
s, o. sur la liberté des professions médicales, 291
s. o. sur la domesticité au point de vue économique, XV, 82.
BRATIANO(J.), ancien président du conseil en Roumanie. – Invité
à la séance d'août 1869, VIII, 151
toast à M. Rraliano, 151.
BRAUN,président du Congrès des économistes allemands à Dresde,
V, 337.
BRAZZA
(de).

Cité, XV, 250.

BRÉAS (Auguste), président de l'Association Bastiat, à Bordeaux,
s'excuse de ne pouvoir assister au quarantenaire de la Société d'économie politique, XIIt, 527.
BREHAUT(L.-E.)[S.Ë.P.,t8T8,mortcni8'),à4i!ans].–Son
éloge funèbre, XII, 465.
BREITTMAYER(Eugène) [S. É. P., 1869].
Élu membre de la Somouvement des idées économiques cn Europe,
ciété, VIII, 41 du
X, 201.
BRELAY(Ernest) [S. É. P., 1875].
Ëlu censeur, I, 25.- élu
membre de Société,Xî,89;–s.o.sur
le régime du tarif général
et celui des traités de commerce, 328;
l'amoI'lisscment
de la
dette est-il préférable à la réduction des impôts ?'1 XII,22;
s. o. sur
le renouvellement des traités de commerce, 61, 63, et XVI, n;
s. o. sur les causes de la crise actuelle XII,
141, 154;- s. o.
surt'enseignement agricole, 354; -s.o. sur la libertéde l'enseignes. o. si l'expérience des effets de la liberté du comment, 432;
merce est complète, XIII, 38;
s. o. sur l'aristocratie dans une
la reconnaissance légale des chambres
s. sur
démocratie, 54
syndicales, 21G
s. o. sur les fonctions du secrétaire perpétnel,
s. o. sur la crise de la Bourse (causes et remédes), 390;
321;
s. o. sur la loi française de 1861 sur les sociétés par actions, 405
-s. o. sur la recherche de la paternité, 61G; -s, o, si coût du vivre
a une influence sérieuse sur la fixation du taux des salaires, XIV,
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s. o. sur le développement des travaux publics en temps de
53;
crise comme moyen d'en atténuer les effets, 70
s. o. si les chemina de fer ne constituent pas un monopole naturel, 209;
s. o. sur
la liberté des banques, 217, 244;
s. o. sur l'intervention de l'État et
des municipalités dans iaquestiondes loyers,S77;–a.o.surlamesure
dans laquelle l'État doit intervenir dans la question des logements insalubres, 477;
parle des Sociétés d'économie populaire (Paris,
s. o. sur la participation des ouvriers aux
Nîmes, eLe.), XV, 65;
s. o. si l'accroissement des prix est un signe
bénéfices, 129, 131;
s. o. sur le travail des prisons, 239;
de prospérité publique, 175
s. o. sur la suppression des octrois et leur remplacement par une
taxe sur la valeur vénale de la propriété bâtie ou non bâtie, :H5.
Invité à la séance
BRETON, ingénieur du tunnel sous la Manche.
de septembre 1883, XIV, 156; s. o. sur le tunnel sous la Manche, 165.
BREVETS D'INVENTION.-V.

ET LITTÉRAIRE.
PROPRIÉTÉARTISTIQUE

BREWSTER frères, à New-York.
ouvriers aux bénéfices, XV, 13ü.

Pratiquent la participation

BRIAUNE,membre du conseil général de l'agriculture.
la séance de février 1857, II, 379.
BRIAVOINE.
IX, 394.

Parle à l'Association libre-échangiste

BRIENNE (Loménie de), ministre de finances.
nistre d'expédients, VI, 176.

des

Invité à
de Bruxelles,

Cité comme mi-

BRIGGS,à Whitwood et Methley JuncLion, près de Normanton (Angletcrre), pratiquèrent sans succès la participation des ouvriers aux
bénéfices, XV,135.
Chaud partisan de la
BRIGHT (John), compatriote de Cobden.
partisan du tunnel sous la Manche, XIV, 163, 1 70,
paix, XI, 256
demande avec Gtadstone, Cobden, etc.,
171
cité, VI, 100;
l'extension du suffrage, 1";
'cité, XV, 311.
BRINCARD(Émile), auditeur duconseitd'Ëtat[S.E.P.,
membre de la Société, 11, 217.
sionnaire].–Ëtu

1856, démis-

BRISSON (Jules), rédacteur au Journal des actionnaires [S. É. P.,
Invité à la séance de septembre 1866, VI, 500.
1867J.
BROADHEAD,secrétaire de l'Union des rémouleurs de scies.lèbre par ses crimes, XII, 32.

Cé-

BROCHARD(Docteur).- Invité à la séance d'octobre 1877, XII, 108;
s. o. sur les tours pour les enfants abandonnés, 108.
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BROCH (Docteur O.-Jacob), ancien conseiller d'État, ministre de la
marine en Norvège, professeur à l'Université de Christiania, membre
du comité international des poids et mesures (du mètre) [S. É. P.,
1883].– Invité aux séances de mai 4876, XI, 319;
mars 1877, XII,
42; -expose l'état et les progrès de l'industrie de la pêche en l'\ors. o. sur le revège, 45; invité à la séance de mai 1877, 57;
nouvellement des traités de commerce, 63, et XVI, 18;
invité à la
séance de juin ] 877, XII, 64 -Fait l'exposé des travaux de la commission inlernationale du mètre,92;-invité
aux séances de juin 1878,
s. o. sur le papier231 --juillet 1878, 244, et août uns, 255
monnaie en Russie, 281 invité
aux séances de septembre i878,
mars 1819, 3"; juillet 1879, 397-mai
276;
1880,XHL70;–
mai 1881, 244
s. o. sur les banques et les billets d'État, 280;
s. o. sur l'organisation du crédit agricole, 301
élu membre de
la Société, 70, 443;
s. o. sur les caisses d'épargne scolaires,
s. o. sur tunnel
s. o. sur la
sous la blanche, XIV, 169;
499;
réforme possible dans l'assiette et taux des contributions indirectes,
s. o. sur le rôle et l'avenir de la petite et de la grande pro398;
s. o. sur lc maintien de l'union monétaire latine,
priété, 452, 4R1
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de la prosXV, 103;
s. o. s'il y aurait avantage à établir, par un
périté publique, 173;
accord international, une législation fiscale uniforme dans les différents pays, spécialement pour les droits d'accise, XV, 599.
Invité
BROCHOCKI
(Comte de DIENHEIMSCZAWINSKI
de).
séances de mai 1879, XII,349, et octobre 1880, XIII, 149.
BROGLIE(Ducde).

aux

Son éloge funèbre, VIII, 297.

BROSSET aîné, ancien président de la Chambre de commerce de
Préside, à Lyon, une société libre-échangiste, 1, 12 cité,
Lyon.
V, 731 VI, 130.
BROUCKÈRE(Charles de), bourgmestre de Bruxelles et membre de
la Chambre des représentants, mort en 18f0.
Invité à la séance
d'octobre 185t, I, 18G; s. o. sur l'impôt sur les successions, 186,
190;- propage, par ses ouvrages, les saines notions d'économie politique, 21 1 son éloge funèbre, IV, 70.
BROUCKÈRE(Ch. de), parent du précédent, président de la Chambre
de commerce de Roullers.
Parle dans l'Association libre-échangiste de Bruxelles, IV, 394.
BROUGHAM(Lord).
Antiesclavagiste, III, 39S
grès de l'avancement de la science sociale, V, 9.
BROWN, vice-président des actuaires de Londres.
nèbre, XI, 54.

préside le ConSon éloge fu-
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Cité comme parBRUCK(De), ministre des finances en Autriche.
tisan de l'aliénation des terrains de l'Etat, VII, 536.
BRUNET(Bordelais).–Partisan
BRUNET.
XII, 256.

de la liberté commerciale, XII, 83.

Ministre de l'instruction

BRUNIER, député piémontais.
merce, Il, 66.
BRUNO (Giordano).

publique sous le 16 mai,

Partisan de la liberté du com-

Cité, III, 185.

BRUNO (Giovanni) [S. É. P., 1882].
Nommé premier président
de la Société sicilienne d'économie politique, XI, 12U élu
membre
de la Société d'économie politique (Paris), XIII, 442.
BRUNSWICK, secrétaire de l'ambassade persane à Conslantinople.
Invité aux séances de novembre 1865, VI, 244, et décembre 1865,
267.
BRUYN-KOPS(J.-L. de).
Publie, à Amsterdam, le journal EcoHomM<.lV,I80;–membre
du Congrès de statistiqueàlaHaye(7869),
invité à la séance de juillet m8, XII, 244; – s. o. sur
VIII, 180;
la réciprocité en matière de traités de commerce, 254.
BRYANT,éditeur à New-York.
échangistede cette ville, VII, 349.

Fondateur de l'Association libre-

BUCHEZ (P.-J.-B), ancien carbonaro, mort en i866.
associations ouvrières en 1830, VI, 573.
BUCHER(Steinman).
XII, 467.

Fonde des

S. o. sur le zollverein de l'Europe centrale,

BUCKINGHAM,ancien député de la ville de Sheffield au Parlement
anglais.
Invité à la séance d'octobre 1851, I, i86.
de bienfaisance
BUCQUET (Paul),inspecta
urdesétablissements
aux séances de septem[S. É. P., 1855, mort en 18891.-Invité
bre 1855, II, 206, et novembre 1855,228,–élu membre de la Société,
Il, 228.
BUFFET (Louis) [S. É. P., 184î-1849~, représentant du peuple,
S. 0. sur la rente du
ministre du commerce, membre de l'Inatitut.s. 0. sur l'enseignement obligatoire, 111,90
s. o. sur
sol, 1, 94;
s. o.
les limites de la consommation au point de vue moral, 334;
sur les moyens de combler le déficit en France, IX, 282.
BUFFON.–Cité,XV,itO,lii.
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BUFNOIR(Claude) [S. É. P., 1880], professeur à la Faculté de droit.
élu
Fait un cours libre de droit commercial à Paris, IX, 187;
membre de la Société, X)H,2t8.
BUGMANN(Gaston), rédacteur à la Gazette de l'ALlemagne du 11'ord.
Favorable au zollverein de l'Allemagne centrale, XII, 466.
BUISSON(Ferdinand).- Directeur de l'enseignement primaire en
sa participation à la section française de l'ExFrance, XIII, 150;
position de la Nouvelle-Orléans, XV,153.
BULLETIN CONSULAIRE FRANÇAIS, XII, 26.
BULLETIN DE L'AGDICULTURE,sept. 1882, XIII, 491.
BULLETIN DE STATISTIQUE ETDELÉGISLATION
coupAtÉE.XH, 26.
BULS (Belgique).
Assiste au Congrès international
gnement à Bruxelles, XIII, 149.
BUNEL.

de l'ensei-

Membre de la Société d'économie populaire, XV, 65.

BUNGE (Professeur Nicolas).
nomie politiqne, IV, 365.

Membre de la Société russe d'éco-

BURAT(Jules), rédacteur au Constitutionnel.
Assiste au banquet
offert, le 18 août 1846, à R. Cobden, I, 37;
attaque, dans de Constitutionnel, le voeu en faveur de la liberté commerciale adoptée sur
la proposition de J. Garnier par le Congrès des réformes douanières,
Il, 350
chargé du cours d'économie industrielle et de statistique
au Conservatoire des arts et métiers, V, 728 professeur
au Conservatoire des arts et métiers,` XIII, 563, 564.
BURCâARDT-BISCHOFF(Ad.),membre de la conférence monétaire
de 1881.
Invité à la séance de mai 1881, XIII, 245.
BURCKHARDT(Alexis), référendaire au ministère de l'intérieur dn
grand-duchéde Saxe-Weimar. -Assiste à la séance de février 1870,
VIII, 296.
BURDEAU(Au~ste) [S.Ë.P.,<88~.–Membredeia
nomie populaire,XV,65;–êtnmembï'edeiaSociété,t08.
BURET (Eugène).

Société d'éco-

Lauréat de l'Institut, XIV, i04.

BURRITT (Elihù), président de la Société de la fraternité universelle (Étals-Unis).
Invité à la séance de juillet 1849, 1, 78; -propose la poste universelle à 2 ou 4 sous, Y, 282;
apôtre de la paix,
XI, 257
son éloge funèbre, XII, 374.
BUSACA(Refaelle), économiste italien.
vembre 1855, Il, 228.

Invité à la séance de no-
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BnTEt(VAL(ComteBMde)fS.Ë.P.,t873,mortenl883,a74ans].
S. o. sur le zollverein de l'Europe centrale, XII, 253;
funèbre, XIV, 62.
BUTTURA (Docteur).
BUXTON
(Fowell).

sou éloge

Invité à la séance d'avril 1869, VIII, 151.

-Antiesclavagiste,

Hï. 395.

BUY (Jean), économiste lyonnais, mort en 1873.
nèbre, X, 250.

Son éloge fu-

C
CABENTOUS, doyen de la Faculté de droit d'Aix (Bouches-duFait à Aix, à la Faculté de droit, un cours d'économie
Rhône).
a fait des conférences d'écopolitique, IV, 175 (en note),XIII, 578
son éloge funèbre,
nomie politique à MarseilJe, IX, 208, et X, 57
IX, 342.
CABROL (De), directeur des forges de Decazeville.
Attaque lc
prospectus fait en vue de relever l'établissement des forges d'Aubin,
t,3)7.
Élu
CADET (Félix) [S. É. P., 1868, mort en 1888, à 61 ans].
l'économie
membredciaSociétë,VIII,373,ettX,34;–professe
politique à Reims, 116, 359, et à l'École normale supérieure pour les
filles, XIII, 171.
Cité comme partisan de la liberté
CADORNA,sénateur italien.
commerciale, 11,66;
vice-président de la Société d'économie politique de Turin.tV,274.
CAGGIATI,professeur
d'octobre i8S4, II, 82.

de clinique

à Parme.

Invité

à la séance

CAHUZAC(Hippolyte) [S. É. P., 1881, mort en 1887, à 60 ans], seInvité aux
crétaire du comité pour le traité franco-américain.
séances d'octobrel879,XU,
4M, et d'octobre 1880, XIII, 149;
élu
mf1mbl'c de la Société, 340;-son
éloge funèbre, XV, 600.
CAIGNON. Secrétaire de section au Congrès international
statistique à Budapest, XI, 380.

de

Fonde, avec Bénard, la Ligue perCAIL, fabricant de machines.
manente de la liberté industrielle et commerciale, V11I,264.
CAILLAUX(Eugène), ancien ministre des travaux publics ~S. È. P.,
pro1865, démissionnaire]. -Élu membre de la Société, VI, 59;
testecontrel'opiniondeM.deGavardie,X,368;–cité,337;–élu
sénateur, XI, 253.
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CAIRNES, professeur d'économie politique à l'Université de Dublin.
Membre du comité d'organisation du vingt-septième Congrès (à
Dublin) de l'Association britannique pour l'avancement des sciences,
11,410.
CAISSES D'ÉPARGNE SCOLAIRES. – V. OUVRIÈRES
(QUESTIO'S),
4° CAISSES
D'ÉPARGNE.
CAISSES SYNDICALESDE CHÉDIT.-V.
1" SALAIRES
ET COAL[TlO~S.

Cité comme éloquent, Il, 322.

CALATRAVA,Espagnol.
CALHOUN.

OUVRIÈRES
(QcESno.~s),

Free-trader américain, JI, 438.

CALNELS(Édouard), avocat [S. É, l' 4898, mort en 1876
Invité
à la séance de novembre 1858, HT,170
s. o. sur la propriété littéraire et artistique, 186 élu
membre de la Société, 213;
son
éloge funèbre, XI, 379.
CALONjeune [S. É. P., 1847-1849, mort en 1861, à 56 ans]. –
Membre de la réunion Ross~d'Esterreo, ne tarde pas à faire partie
de la Société d'économie politique;- s. o. sur l'industrie de la laine,
s. o. sur l'échelle mobile, 451
s. o. sur le rapport légal
I, 209
entre l'or et l'argent, II, 3;–s. o. sur les causes de la crise financière
de 18~, 219, 222
s. o. sur les conditions à imposer aux banques
son éloge funèbre, IV, 404.
privilégiées, 452
CALONfils (Paul) [S. É. P., 1862, fils du précédent, démissionnaire].
Élu membre de la Société, V, 113;
s. o. sur la question monétaire, X, 316 (note).
CALONNE(Charles-Alexandre de), ministre des finances.
comme ministre d'expédients, VI, 17G.

Cité

CALVET-BESSON,membre de la Chambre de commerce de Toulouse.
Invité àla séance de mars 18~, XII, 42.
CALVO(Charles) [S. É. l'
IV,4-!2;–cité,X,M.

1860]. Élu

membre de la Société,

Invité aux séances de
CAMBEFORT(Jules), banquier de Lyon.
son rapport
novembre 1868, VII, 628, et décembre 1880, XII!, 184;
à Lyon sur la crise houillère, X, 256.
CAMBRIDGE
(Duc de).-

Hostile au tunnel sous la Manche, XIV,114.

CAMBON,ministre des finances sous la Révolution.
CAMEL(Léon), publiciste agricole.Vlll, 326.

Cité, X, 422.

Invité à la séance d'avril 18~u,
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1,

CANPAtf[S.É.P.,I84a-t846,morteni878].–Cite,
éloge funèbre, XII, 331.

11 son

Arbitre dans une grève
CAMPERIO,député au Parlement italien.
à Genève, VII, 609; invité à la séance d'août 1875,XI,135.
CANAL DE NtCAnAGUA.–V.IsTmiES,

etc.

CANAL DE SL'EZ. – V. IsTExrs.
CANAUX DE NAVIGATION. De la suppression des droits de navigalion sur les canaux el, de l'amélioration des voiesna.vigables,février 1865, VI, 48.
CANCRIN,ministre des finances en Russie.
du papier-monnaie en 1839, MI, 280.

Décide la réduction

CANOVADEL CASTILLO, député aux Cortès espagnoles.
Un des
fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de
douanes, III, 363.
CANTU(César), historien, député au Parlement italien.
la séance de juinl867,VII,165;–s.o.surla
guerre,168.
CAPITAL (IMPÔTSURM).

Invité à

V. ETAT, 2° IMPÔT.

ou 1'ÉIVIIRIE
Des causes de
CAPITAUX (ABONDANCE
DE). CRISES.
l'abondance des capitaux disponibles, mars 1852, 1, 264.
De l'iniluence des banques d'émission sur l'entraînement des capitaux vers
Si les capitaux sont plus abondants
les crises, juin 1854, II, 51.
en Angleterre qu'en France, et si oui, pourquoi? déc. 1854, 93.La crise financière, oct. 1855, 216 oct. 1856, 354.
Le capital et
les banques, juillet 18S7, 449.
De l'intérêt. des dépôts dans les
banques, oct. 186' 470.
Origines et causes de la crise actuelle,
1858,tH,fO; février, 20.- La crise agricole,
déc.)857,4M;janvier
causes et remèdes, mars 1866, VI, 346; avril, 390.-Dela solidarité
De la direction des grandes
des marchés monétaires, sept., 500.
associations de capitaux et des causes de leurs insuccès, août 1868,
VII, 588.- Des effets du payement des 5 milliards sur la circulation
La crise monétaire et les petites
monétaire, oct. 1871, IX, 402.
coupures de billets de banques, nov. 1871, 130. -Des causes de la
crise actuelle, déc. i87 7. XII, i4i.
La crise de la Bourse, causes
et remèdes, février 1882, XIII, 375.
Ya-t-il une crise économique
générale en France, février 1884, XIV, 949.
mort en 1864,a36aus,
CARBALLO
Y VANGUEMER
(Begnino),
professeur à l'École de commerce et à l'Institut royal industriel de
Invité à la séance d'août 1857, II, 453; s. o. sur l'enseiMadrid.
lafongnement de l'économie politiqueen Espagne, 454; -annonce
9
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dation à Cadix, d'une Société d'économie politique, 455, et d'un journal mensuel d'économie politique, Tribuna de tos economistas, 455;
un des fondateurs de l'Association cspagnotepour la réforme des droits
de douanes, III, 363, IV, 148, 368
invité à la séance d'août 1860,
son éloge funèbre, 585.
144
dirige la Gazeta economista, V, 509;
CARCENAC,membre du jury de l'Exposition de 186
séance de mai 1868, VII, 527.

Invité à la

CARDENAS(De), sénateur d'Italie, membre de la Société d'économie
politique de Turin,IV, 274.
CARDWELL(Edward), ancien président du Hoav·dof Trade et ministre des colonies en Angleterre.
Invité au banquet du 26 janvier 1867,VII,33;–sou
discours,41.
difCAREY(Henry-C.), économiste américain, mort en f8i9.-Son
férend avec Fr. Bastiat, 1, 185, 192, 240;
invité à la séance de
la liberté des banques, 431, 433;
juin 1857, II, 427;
s. sur
cité, 418, et XIII, 284; s. o. sur la liberté de commerce et l'esclavage
aux États-Unis, 437, 4t<
invité à la séance d'octobre 1857, 465;
s. o. sur l'utilité des Congrès économiques, 469
g. o. sur, l'intérêt du dépôt des banques, 4i0;
invité à la séance de juin 1859,
111,346; s. o. sur l'enseignement économique aux États-Unis, 347;
invité à la séance de septembre 1859, 382
l'abolis, sur
tion du servage en Russie, 383, et de l'esclavage aux Flats-Llnis, 389;
s. o. sur la Société des amis de la paix, 398
invité à la séance
d'octobre 1859, 3J8;
cité, V, 526, 527; critique les rapports
libéraux de David Wells, VIII, 88, 89;
son éloge funèbre, XII, 464.
CAREY-BAIRDneveu (Henry).
XIII, 503.
CARINA(Dino).

Invité à la séance d'octobre 1882,

V. Dmo.

CARNOT(Hipp.).
Son projet de loi sur la liberté de 1 enseignement en 1848, VI, 78.
CARNOT(Sadi), président de la République française, gendre de
l'économiste Dupant-White, XII, 331.
CARREL
(Armand). Signataire de la protestation
contre les ordonnances de 1830, XI, 253.

de la presse

CARRERASY GONZALÈS(Mariano), professeur à l'École de comInvité à la séance de juillet 1862, V,
merce de Saragosse.
CARRET,propriétaire à Visker (Hantes-Pyrénées).
société mutuelle de crédit, XII, 415.

Y fonde une
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CARREY, consul de France à Chicago.
letl8-!8,xn,2M.

Invité à la séance dejuii-

CASAL-RIBEIRO(De), député aux Cortés portugaises.
séance de juillet i855, 1I, 187.
CASATI (Comte), diplomate sarde.
vrier <8M,)t, 253.

Invité

Invité à la

à la séance de fé-

CASIMIR-PÉRIER.- Son rapport sur l'impôt sur le revenu, X, 106.
CASTAGNOLA,ministre de l'industrie et de l'agriculture en Halle.
Son discours à la Société économique de Chiavari, IX, 328.
CASTELAR (Emilio).
Ancien président de la République en
imité à la séance de mars < 886,XV, 398 parle
Espagne, X, 225
sur la situation économique de l'Espagne, 398.
CASTILLE (Hipp.), historien.
CASTRO,ingénieur espagnol.
453,
CAUMONT(De).-

Son éloge funèbre, XV, 379,
Invité à la séance d'août 1857, II,

Fondateur du Cougrès scientifique, X, b~2.

CAUWÈS. Suppléant du cours d'économie politique à l'École de
droit, cherche, sans succès, à fonder une nouvelle Société dissidente
d'économie politique, XII, 301; profes.eur il 1'coJe ¡je droit de
Paris, XIlI, 580.
CAVALIER IS. É. P., 1863, mort en 1864, à 58 ans], inspecteur des
études à l'École desponts et chaussées.-Élu
membre de la Société,
V, 218; son éloge funèbre, 634.
CAVOUR(Camille Benso de), ancien chef du conseil des ministres
à Turin, mort en 1861.- Invité à la séance de septembret853,t,303;
– son éloge, 3t 1
sa réponse, 3 H
S. o. sur le régime protecson éloge funèbre, IV, 360;
teur, 319;
cité, lI, 55, 60 et 66;
cité à propos de l'abrogation en Piémont du délit d'usure, III, 2,3;
cité X, 229, et XII, 253.
CAVOUR(Marquis Gustave de), frère du précédent.
Vice-président de la Société d'économie politique de Turin, IV, 274.
CAYLA (Louis-Claudius) JS. É. P., 1887].
Société, XV, 212.

Élu membre de la

CEKANOWETSKI,professeur d'économie politique à l'Université de
d'avril 863, V, 218.
Kiew (Russie).–Invitéala séance
CENTENAIRE DE CH. DUNOYER.

V. SUIET.DIVERS,

MOLE ALPHAHÉTIQUE DES MATIÈRES.

CENTENAIRE DE P. ROSSI.

V. SUJETSDIVEIIS.

CË~TEN.[ÏtEDEJ.-D.SAY.–y.Sc.)ETSDiVËHS.
Ct~TRALISATION.–V.SrjETs
CERCUEIL,négociant.
à R. Gnbden,I, 38.

DIVERS.

Assiste au banquet offert lel8aoùtl846,

CÉRÉSOLE(Paul), ex-président de la Confédération suisse ~S. É.1'
au Congrès de Berne (i86é),VI, 226;
1882, démissionnaire].–Assiste
invité à la séance d'août 1878, XII, 255;
expose la situation acinvité à
tuclle de l'entreprise du chemin de fer du Simplon, 258;
la séance de février 1881, Xtit, 218; élu membre de la Société, 392;
s. o. sur l'influence au point de vue des relations économiques
internationales du percement du Saint-Gothard, du Simplon, du
montCenis, etc., XIV, 108, 126;- sa lettre, 127.
CERFBEER[S. É. P., 1865, démissionnaire].
Société, Vl, 59.

Élu membre de la

CERNUSCHI(Henri) [8. É. P., 1865].
Invité à la séance de juils. o. sur l'utilité des statistiques, 222;
s. o.
let 1865, VI, 179
élu membre de la Société, 343
sur la contrainte par corps, 326
o. sur le capital et la rente foncière, 45o, 463
s. o. sur les los. o. sur la population en France, VII, 68;o.0,
leries, 506, 515
s. o. si un économiste peut se qualifier de sociasur la paix, 138;
la question monétaire, 196;
s. o. sur le rap~s~,153;–s.o.sur
s. sur
port du taux de l'intérèt avec la prospérité publique, 214;
s. o. sur la liberté de la boules sociétés coopératives, 285, 297
s. o. sur la grève du milliard à la Banque de
langerie, 315 et 337
s. o. sur la direction des grandes associations de caFrance, 580
s, o. sur les grèves et
pitaux et les causes de leurs insuccès, 596;
l'ussucialion iuleruatiuuale des travailleurs, 609 s, o. sur la question monétaire, Vlll, 6 et 24;
parle dans les réunions publiques
s. o. si l'épargne est un
en faveur des principes économiques, 42
s. o. sur le mode de votation dans les sociétés
travail, 67 et 78;
par actions, la2;–s. o. à quoi attribuer la diminution du prix des
s.o.sur
laines, 17~;–s. o. sur l'action des impôts sur les prix, 1'16
les libertés économiques dans leur rapport avec la forme du gou\'ers. o. sur les admissions temporaires et les acquitsBernent, 198;
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéà-caution, 284;
protestation de la Société d'économie politique contre
lices, 333;
son expulsion de France, 340; remerciements à Société
pour son
o. sur le papiervote deproteslationdemai
dernier(1870), 459;-s.
monnaie et les billels de banque, 4-~9; devient citoyen français,
Des moyens pour la France de payer les 5 milliards à la
l\,4,
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s. o. sur les assurances par l'État, les communes ct les
Prusse, 20;
compagnies, X,141;- s. o. sur la question monétaire,X, 165, t 89,271;
i;
–s.o.surrenseigncmontohngatoiredet'économiepoiitiquedans
les écoles de droit, 411; s. o. sur les socialistes de la chaire, \I,
243;–s. s. o. sur les fondements de la propriété, NI, '255, et XVI.
l'ani et 8; -s. o. sur le bimétaltisme, XI, 26:3 et 305; s. sur
tagonisme du droit et de l'économie politique, 344;
les
s. o. sur les causes
progrès du bimétallisme en Allcrnagnu, 397
la
dctacriscactue]te(1877),XH,i5f;–s.o.surtaquest.iondeta
marine marchande, 193
s. o. sur la question monécité, 323
doit-on convertir le 5 pour i00 français en
taire, XIII, 255;
3 pour 100 amortissable ou en une rente au pair, 506, 515
cité,
s. o. sur le maintien de l'union monétaire latine, XV,
XIV, 226;
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, i42 –
93
s. o. sur les conditions d'application de l'impôt sur le revenu ou sur
le capital, 408.
CERVANTES(Michel).
chotte, 111,207.

Cité à propos de la propriété du Don Qui-

CHABALIER(J.), ingénieur à Vals (Ardéche)-–invité
février 1 Sn, 1, 1.1.

à la séance de

CHABRIER,in~énic!]r.–<;ité,Xf,iO~.
CHABRIÈRES-ARLÈS, indnstrid à Lyon, vice-président de la SoInvité aux séances de novemciété d'économie politique de Lyon.
bre 1868, VII. 627, et août 1870, VIII, 437.
CHADWICK(Edwin), membre du Political Rconomy Club, correspondant de l'rnstiLut de France.
Invité aux séances d'octobre ~8~, Il,
lettre sur les écoles de demi-temps
iti7,etmarsi867,YIJ,(36;–sa
invité à la séance de janvier t8C7,
(fftt/T;mc) en dngleterrc, t:19';
de novemséance
~G3;–s.o.s)iriagut!rrc,Jfi8;–invitéa,ia
1,T-e~H7,:t42 -s. o. sur l'intervention de l'État en cas de famine ou
séance
d'aoùt i878, X1T,255
s. o.
dcdisette,35:i;–iuvjLéà!;t
sur l'économie du temps dans l'enseignement de l'enfant, 268
invité à la séance lu quarantenaire, s'excuse, XIII, 527;
cité,
XtV.472.
la
CHAILLEY-BERT(Joseph)[S.E.P.83].–Ëiumcmbredc!a
des tarifs coloniaux en général et en parliculier
Société, XIV, 147;
du régime commmerciatdei'iudo-Cttine
française, XV, 620.
CHAILLOUDES BARRES (Baron, ancien préfet) [S. É. P., 1842-1846,
ï.ii,morteni857,n73ans].–S.o.surtaiibertédesdén'ichcson élogo funèbre, 4ti6.
inents, TT,45, 46, 49;
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CHAIX, imprimeur.
XV, 134.

Met en pratique la participation aux béné-

CHALAIN(Louis), ouvrier bronzier.
Société d'économie popu!aire,XV,Ct5.

Lauréat et membre de la

CHAMBERLAIN. Son système contre l'alcoolisme, XV, 5.
en 1887].
CHAMBORAND(C.-&comted6)[S.H.i'iM7-tM9,mort
Assisto au banquet offert à R. Gobdenle 18 août t8t6,I,3'–
s. o. sur les civilisations anciennes et modernes comparées, 2H); –
s. o. sur le l'ortugal, 1V,3fl1.
CIIAMBRRS SYNDICALES.

V. CONGRÈS.

secrétaire de la Société pour l'abolition de l'esCHAMEROVZOW,
Invité à la séance d'avril t8o6, II, 282.
clavage, à Londres.
CHAMPEAUX(Édouard de) [S. É. P., i859, mort en i8';8], ancien
officier de marine.- Assiste àune réunion (6 avril t843) de la Société
ne tarde pas à faire partie de la Société
Rossi-d'Esterno, I, 71
d'économie politique, 1, 7;
assiste à la séance de janvier 1879,
Ill, 257.
CHAMPURY. Conférence contradictoire
Nantes, XIII, 471.
CHANNABET.

avec Jules Guesde à

Colonisateur, XIII, 159.

CHANNmG(W.-E.).– Membre du Congrès de Bradfort, Ill, 411.
CHAPTAL;Jean-Antoine, comte de CHANTELOUP,mort en 1832, à
îG ans).
Un des fondateurs de l'École supérieure de commerce,
Xni,584;–cito,X\'],it.
CHARtTE. – V. PAUPÉRISME.
CHARITÉ PUBLIQUE.

V. ÉTAT(QUESTION
DE L'), J' L'ÉTAT.

Va trouver Nicolas, empereur
CHARLETON(Robert), do Bristol.
de Russie, pour rengagerafaireia la paix, Il, 28;
CHARPENTIER,éditeur.

Cité, III, t66.

CHARTON(Édouard), sénateur, membre de l'Institut.
Remerciements à NI.Édouard Charton, sénateur, pour sa réponse à M. de Gavardie, X, 267
préside les cours de la salle Saint-André (cité
d'Antin)al'aris,Xt,2<)<i.
CHASSES.

V. IttMSTMESDfvEftSES.

CHASSELOUP-LAUBAT(Prosper de), représentant du peuple, an-
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cien ministre de la marine.
Invité
1, 109; son éloge funèbre, VI, 139.
CHATEAUBRIANT(Vicomte de).

à la réunion

de mars

Cité, VII, 88.

CHATELAIN.
Signataire de la protestation
les ordonnances de 1830, XI,253.

de la presse contre

CHAUDEY,rédacteur au Siècle, fusillé comme otage par la ComPrend part au Congrès de Morne ~1865), VI, 226.
mune, en 1871.
CHAUFTON(Albert) [S. É. P., 1885].
XV, 212.

Élu membre de la Société,

S. o. sur la
CHAUVEAU(Louis) [S. É. P., 1861, démissionnaire1.
liberté des banques, V, 383 s. o. sortes loteries, VI, 509
s. o.
sur la guerre, VII,168.
CHAUVITEAU,banquier.
II, 253.

Invité

à la séance de février 1856,

CHÉGARAY(de), député, membre du Conseil général de la Marne.
Assiste au banquet offert le 18 avril 1846 à R. Cobden, T, 37.
CiLé, X, 325.
CHEMINSDE FRtt. – Du monopole des chemins de fer en France,
mars 1853, 1, 390.- Des tarifs différentiels sur les chemins de fer,
Des entraves aux chemins de fer d'intérêt local
juin 1858, III, 104.
et de la loi do 1861 sur les sociétés par actions,avritl87S,Xt,59.
Des moyens de diminuer le monopole des chemins de ter; les
De l'utilité d'une
chemins de fer à voie étroite, juin i8'!S, 90.
Du régime des
enquête sur les chemins de fer, juillet 1875, 123.
Les compagnies
chemins de fer, déc. 1875, 243; déc. i 8i6, 424.
et l'État à propos du rachat des chemins de fer, mai i878, XII, 214.
Du rachat des chemins de fer par l'État et de leur mode d'exploitation,.iuin 1880, XIII, 95. Les chemins de fer ne constituent-ils
pas un monopole naturel,etn'y a-t-il pas lieu de déroger à leur égard
à la loi économique, nov. 1883, XIV, 197.
CHEMINSDE FEU (CONFÉRENCE
nEs) à Rome,jXII, 128.
CHERBUL!EZ(A.-Élysëe)[S.É.)'1842-t846,mortenlM9,a72ans].
s. o. sur les limites des foncFait partie de la Société, 1, 11
tions de l'État, 98
s. o. sur la liberté des banques, 108
sa
s. o. sur les seréponse à M. Lamothe sur la charité légale, 143
sa
cours aux filles-mères, 151
s. o. sur la rente foncière, 201
lettre sur la question de la population, 379;
assiste aux Congrès
de bienfaisance et des réformes douanières à Bruxelles (1856), Il, 347,
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et au Congrès de Berne (1865), VI, 226;
éloge funèbre, VIII, 61.

cité, VII, 405; son

CHÉROT(Auguste), de Nantes [S. É. P., 18'75]. – Élu membre deta.
s. o. sur les moyens de développer le commerce
Société, XI, 120;
s. o. si l'amortissement de la dette est préférable
extérieur, XII, 7
s. o. sur la question de la marine
à la réduction des impÔts, 21;
s. o. sur les moyens d'enrayer les dépenses
marchande, 162 et 179
s. o. sur le
s. o. sur l'impôt sur le sucre, 482;
publiques, 370;
rachat des chemins de fer et le mode d'exploitation qui en résultes. o. sur les principes que doivent diriger la colorait, XIII, 95;
nisation moderne, 157;
s. o. sur l'organisation du crédit agricole,
s. o. sur les fonctions du secrétaire perpétuel, 321
299, 302;
s. o. sur le percement du Saint-Gothard, 493
s. o. sur les caisses
cite une séance de la Société des ingéd'épargne scolaires, 500;
nieurs civils déplorant la lacune dans l'enseignement de l'économie
s. o. si coût du vivre a une influence sérieuse
politique, XIV, 38;
sur la fixation du taux des salaires, 61;
s. o. sur l'influence au
point de vue des relations économiques internationales des percements du Saint-Gothard, du Simplon, du mont Cenis, etc., 124;
s. o. sur la politique coloniale de la France, 190
s. sur
les
assurances, XV, 350.
CHERTÉ. –V. Pïux (QUESTJON
DES).
CHEUVREUX(Casimir) [S. É. P., 1842-1846, mort en 1883,à84 ans].
Fait partie de la Société, I, 11
assiste au banquet offert, le
18 août 184D,à R. Cobden,37 ;-proteste
contre la suppression de la
chaire d'économie politique au Collège de France, 61
annonce la
mise en liberté de A. Scialoja, 336;
s. o. sur l'influence des bans. o. sur futilité des intermédiaires, 64.
ques sur les crises, II, 52
CHEVALIER(Auguste) [S E. P., 18S3, mort en 1868, à 59 ans].
Élu membre de la Société, ï, 447
s. o. sur l'intervention morale du gouvernement au sujet des récoltes, II, b-~
s. o. sur les
banques d'échange, 111, 423; appuie l'adresse au prince Couza, IV,
sou discours libéral au Corps législatif. V, 484;
son éloge
9
funèbre, Vif, 647.
CHEVALIER(Martial),ancien
de juillet 1871, IX, 34.

consciHergénera).– Invité à la séance

CHEVALIER(Michel), membre de l'Institut, professeur au Collège
de France, sénateur, frère des deux précédents [S. É. P., t842-t846,
mort en 1879, à 73 ans].
Suppression de son cours au Collège de
combat de la plume la commission des travailleurs
France, 1, 12
du Luxembourg, 13;
est nommé vice-présideat de la Société d'éco-
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nomie politique, 14, 27, et III, 38;
son toast au banquet de Richard Cobden, 1, 47;- ses remerciements au sujet du rétablissement
de la chaire d'économie politique au Collège de France, 71
s. o.
sur les limites des fonctions dcl'Ëtat,tf)l;–s.o.surtaiibertédes
s. o. sur le rapport légal entre l'or et
banques d'émission, 107;
s. o. sur la situation de diverses industries franl'argent, 141
o. sur les civilisations anciennes et modernes comçaises, 209;
s. o. sur les causes de l'abondance des capitaux disparées, 240;
ponibles, 265;–s.o.surlarétormcdesloisdenavigationen
s. o. sur l'enseignement secondaire, 280, 283;
France, 267;
reçoit les félicitations dela Société d'économie politique sur spn nouvel
s. o. si la protection
ouvrage Ext~men.du système protecteur, 283;
a été utile à l'origine, 284, 286
s. o. sur qui retombe l'impôt
une
fonci(~r, 290; s. o. surles tarifs américains,290;–s.o.sur
s, o. sur la fondation d'une société
opinion de Léon Faucher, 334
de statistique, 337;
président de la Société de statistique de Paris
s. sur les devoirs de l'Etat, en matière de falsifi(en note), 338;
cation de substances alimentaires, 343;
s. o. sur les émigrations
sans compensations commerciales, 3;)0 j s. o. sur l'introduction du
système métrique en Angleterre, 3ti2 -sur les limites de l'économie
politique, 396, 399;- s. o. sur une définition de l'économie politique par lui-même, 406, 411
parle au sujet du Congrès de stao. sur l'échelle
tistique de Bruxelles de septembre 18a3, 4~,434;–s.
s. o. sur le rapport légal entre l'or et
mobile, 454, et III, 297
s. sur
les entraînements en matière de tral'argent, II, 318
vaux publics, 26, 32;
s. o. sur l'influence des banques dans les
s. o. sur la liberté de la boulangerie, 92;
crises, al, 52, 33;
s. o. si les capitaux sont plus abondants en Angleterre qu'en France,
et si oui, pourquoi, 94, 99
s. o. sur le fondement du droit de
g, o. sur les (~allseS de la cherté de toutes ehoscs,
propriété, 1 ï9;
s. o. sur le nom donné à la science économique, 158,
t46, ] 55
s. o. sur la dépréciation de l'or, 163, 1G4;
s. o. sur la
161
s. o. sur les résultats économiques de
propriété des mines, 175
rExposit[onuniversGHede<855,234;–&.o.sur!<'ssociétésalimens. o. sur les conseils à donner au Pérou sur le meiliaires, 242;
leur emploi des ressources provenant du guano, 264;
s. o. sur
l'influence du prix des vivres et l'abondance de l'or SUI'les salaires,
remercie le comte J. Arrivabeue de ses renseignements inté276
ressants sur la Belgique au point de vue économique, 299;
s. sur
la refonte des monnaies de cuivre en France, 3t4;–
s. o. sur les
s. o. sur la liberté de
encouragements officiels au draiuage, 318
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 362,
tester, 339;
dit que la doctrine de la liberté du commerce est ancienne et
364;
s, o. sur la prorogaque c'est la protection qui est nouvelle, 390
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tion du privilège de la Banque de France, 419, 423;
s. o. sur le
tarif russe, 444;
o. sur les conditions à imposer aux banques
privilégiées, 451, 452;- fait l'éloge funèbrc de Visinet, de Rouen, 476;
s. o. sur la
parle de Rouen au point de vue économique, 4i6;
liberté des opérations de bourse à terme (agiotage), 483
s. o. sur
les origines et causes de la crise actuelle (1857), 490, et I1Ï, 12, 14;
assiste, en meilleure santé, à la réunion de janvier 1859, 257;
les différences de valeurdes propriétés rurales et des pro-s. sur
s. o. sur la liberté des professions d'agent
priétés mobilières, 272;
de change, avocat, médecin, professeur, etc., 365, 37a;
préside le
Congrès de Bradfort pour l'uniformité internationale des poids et mesures, 410;-appuie l'envoi d'une adresse au prince Couza, IV, 99;donne des détails sur la Fènancinl Refoym Association fondée en Angles. o. sur la
son toast à John Stuart Mill, 339;
terre, 156;
s. o. sur l'Exposition
production du coton en Algérie, 356, 357
s. o. sur la négociation
universelle de Londres de 18G2, V, 20, 24;
d'un traité de commerce avec la Suède et la Norvège, 485; -sa
s. o. sur le titre du
lettre au sujet de la liberté des banques, 538;
franc et de ses multiples, VI, 30;
représente la Société à l'inaus. o. sur
guration, à Verviers, du buste de Richard Cobden, 285;
la guerre, VII, 168
s. o. sur la question monétaire, 205;
partio. sur les exposan, en 1849, d'une exposition universelle, 241
s. o. sur l'utilité d'un domaine pour
sitions universelles, 248;
l'État, 536;
parle sur les documents officiels français pour le comsur les classes laborieuses et les associations
merce, 559; -parle
s. o. sur la question monétaire. 5
coopératives, 558, et VIII, 38
s. o. sur l'exparle sur Je monument de Bastiat à Mugron, 48
s. o. sur les effets et la durée du
pression de réforme sociale, 55
s. o. sur la propriété
système protecteur aux Etats-Unis, 95, 116;
des brevets d'invention, 111
s. o. sur à quoi attribuer la diminulion du prix des laines, 161
s. o. sur l'action des impôts sur les
parle sur les origines du traité de commerce de 1860,
prix, 176
sa lettre à ce sujet, 258;
245;
à propos d'une lettre adressée
au Congrès de Saintes, 265;-parle
au banquet du 12 février 1870,
301 ;–s. o. sur les améliorations dont les enquêtes sont susceptibles
en France, 318;
s. o. sur la nécessité de participer a. l'enquête sur
le régime économique, 325 j
s. o. sur la participation des ouvriers
aux bénéfices, 333, 357; invite M. de Parieu à parler, IX, 43;
s. o. sur la dénonciation du traité de commerce avec l'Angleterre,
s. o. sur la question des jeux, 248;
s. o. sur l'enseigne190;
ment de l'économie politique, 267
s. o. sur l'impôt sur le cas. o. sur les droits de douanes
pital et l'impôt sur le revenu, 297
s. o. sur la question de la population en
compensateurs, X, 12;
France, 45 j- s. sur
nommé
l'impôt des patentes en France, 121
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à une commission projetée du travail, 131
S. o. sur la question
s. o. sur les granges aux États-Unis, 245;
vœu
monétaire, 169;
de meilleure santé à M. Ilipp. Passy, 324; s. o. sur un moyen de
combattre le déficit, créer un amortissement et supprimer le cours
forcé, 4~ i
parle sur le tunnel sous la Manche, XI, 17
préside
la séance annuelle du Cobden Club, 12i
s. o. sur l'utilité d'une enson allocution aux invités
quête sur les chemins de fer, 123, 134
s. o. sur les économistes de la chaire (à propos de
étrangers, 136
M. Luzzatti), 229;
s. o. sur la dépréciation de l'argent et l'étalon
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 344;
d'or, 265
s. o. sur les banques populaires, 352;
s. o. sur le régime des
chemins de fer en France, 438, 442
s. o. sur les syndicats ous. o. sur les syndicats de patrons,42;
vriers, XII, 3J
cité, 327;
son éloge funèbre, 481
propose de frapper une médaille commémorative de 1776, X1H, 235;
professeur au Collège de France,
cité à
568;
président du tunnel sous la Manche, XIV, 158;
propos des traités de commerce avec l'Angloterre, XV, 258.
CHEVALLIER(Émile) [S. É. P., 1883].
XIV,217.

Élu membre de la Société,

CHEVREAU(Henri). Préfet du Rhône sous l'empire, moins autoritaire que son prédécesseur M. Vaïsse, V, 732.
CHEYSSON père, juge au tribunal
séance de février 1868, VII, 437.

de commerce.

Invité à la

CHEYSSON(Emile), ingénieur des ponts et chaussées, secrétaire
du jury de l'Exposition universelle de 1867 [S. H. P.,1867].
Ancien
président de la Société de statistique de Paris, 1, 338 (en note);
élu membre de la Société, VII, 1
s. o. sur la question des subsistances dans Paris, VIII, 50~;
s. o. sur le rachat des chemins
de fer, XII, 230;
à la Société son Atlas de statistique
présente
s. o. sur les bourses du travail, XIII, 432, 440;
graphique, 3f2;
doit-on appliquer les plus-values d'impôts à des dépenses publiques ou à des dégrèvements, et si l'on dégrève doit-on commencer
s. o. sur la recherche de la paternité,
par l'impôt foncier? 490;
609;
parle sur les progrès de l'École polytechnique, XIV, 2;
le coût du vivre a-t-il une influence sérieuse sur la fixation du
taux des salaires? 57, 60
s. o. sur le développement des travaux publics, en temps de crise, comme moyen d'en atténuer les
la liberté des professions médicales, 293;
en'ets.73;–s. s. sur
s. o. où la femme, au point de vue économique, est mieux placée, au
du rôle et de l'avenir de
foyer de la famille ou dans l'atelier, 347
la grande et de la petite industrie, 440, 458
dans quelle mesure
l'État doit-il intervenir dans la question des logements insalubres'? '1
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est nommé professeur d'économie politique à l'École des
474;
mines, XV,41
s. o. sur le travail dans les prisons, 236
s. o.
sur les conséquences économiques d'un rétablissement des anciennes
s. o. sur que préférer, pour une société par
corporations, 292
s. o. sur le
actions, de la commandite ou de l'anonymat? 391
s. o. sur les raisons pour lesquelles les banques
Homestead, 501
populaires ont échoué en France, 646.
CHILI.
CHINE.

V. ÉCONOMIE
DEL').
POLITIQUE
(ENSEIGNEMENT
·).
V. DROITSDE PENETRATION,
etc.

CHINOIS (QUESTJO~
DES)ENCALIFORNIE. V. SUJETSDIVERS.
CHIRIS (Fr.-Aut.-Léon), député des Alpes-Maritimes.
cours aux obsèques de J. Garnier, XIII, 3fi.

Son dis-

CHOTTEAU (Léon) [S. 1;. P., 1880, démissionnaire], délégué du
comité français'pourtetraitédecommerco
franco-américain,mort
en 1895, à 62 ans.
Sc rend en Amérique pour un traité de rommerce avec la France, XIl~ 268, 286, 392, 447;
invité à la séance
d'octobre i879, 445;
expose les péripéties de ses elforts, 462;
s. o. sur le traité franco-américain,
retourne en Amérique, 469;
invité à la séance d'août 1880, 129;
462, et XIII, 133, 170;
s. o. sur le prix de revient des blés d'Amérique, i88;
élu membre
de la Société, 198
s. o. sur la reconnaissance des chambres synRetourne aux États-Unis, 237.
dicales, 213;
CIBRARIO(Louis), mort en 18-, 1.

Sonéloge funèbre, IX, 54.

CICÉRON. Cité, XI, 163.
CIESZKOWSKI(Comte Auguste), député du duché de Posen à la
diète de Prusse [S. É. P., 1850).- Invité à la séance d'octobre 1850,
sur le Congrès
1,126;–s.o.8urtecréditfo)icicr,13t;–parie
communication sur les
(projeté) des économistes à Londres, 134;
caisses d'épargne cn l'russe, 1 ~6; s. o. sur la Banque foncière,
au Congrès de statistique de Rru\ette5(t855),4:t0;
302; -assiste
s. o. sur t'interYf'ntion morale des gouverncments au sujet des rédes intermédiaires,64;–s.o.sur
coites,f!,58;–s.o.surtu)iiité
la crise financière de 18:i5, 223
s. o. sur les résultats économiques
de l'Exposilion universelle de 185:5,~2:0;
s. o. sur les sociélés
alimentai['es, 24~ – s. o. sur les conseils à donner au Pérou sur le
meilleur emploi des ressources provrnant du guano, 260;
s. o. sur
le crédit agricole et les billets hypothécaires, 292;
s. o. sur le
assiste au Congrès de
principe d'association en agriculture, :309
bienfaisance et des réformes douanières à Bruxelles (18::iG),345
s, o. sur la liberté des opérations de bourse à terme (agiotage), 48:i
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s. o. sur les origines et causes de la crise actuelle (1857), 489, et
s. o. sur les conséquences do l'extrême abondance et de
III, 16;
l'extrême rareté des métaux précieux, 33;
s. o. sur l'abolition du
s. o. sur l'Exposition universelle de
servage en liussie, 55, 67;
Londres (18G2), V, 10;
s. o. sur l'introduction de l'économie poliassiste à la réunion
tique dans l'enseignement de l'État, 305;
d'octobre 1881, XIII, 314; -parle sur l'Exposition d'électricité, 339;
s. o. sur le crédit agricole, 367;
s. o. sur la loi française
de 1867 sur les sociétés par actions, 404;
s. o. sur la question
d'une mer illtél>icurc en Afrique au point de vue économjque,412, 421;
recommande les banques populaires, 42+;
s. o. sur la caisse des
invalides du travail, 466;
doit-on appliquer les plus-values d'impôts à des dépenses productives ou à des dégrèvements? si l'on
écrit à
dégrève, doit-on commencer par l'impôt foncier? 487;
M. V. Duruy en faveur des sciences camérales, 587
s. o. sur l'intluence économique de la dépopulation des campagnes, XIV, 26, 2j j
s. o. sur le développement des travaux publics, en temps de crise,
en vue d'en atténuer les effets, T9; – s. o. sur l'existence de la rente
s. o. sur le tunnel sous la Manche, 175.
foncière, 146;
CIRCONSCRIPTIONS NATIONALES.

V. PATRIOTISME.

CIRCOURT(Comte de), ancien ambassadeur de France à Berlin sous
la République.
Invité à la séance de mai 1857, Il, 416.
CIRCULATION MONÉTAIRE.
CIRCULATIONSUR LE GLOBE.

V. CAPITAUX,
etc.
V. DROITDE pÉKETRATio~i,
etc.

CITÉS OUVRIERES.–V.OtiViUERES (QUESTIONS);
6' HABITATIONS
A
BONMARCHÉ.
CLAMAGERANconseiller
municipal, conseiller d'État, sénaAssiste au Congrès sur l'impôt à Lausanne
teur [S. É. P., ~860l.
lettre au sujet
(1860), IV, 'iH4; -élu membre de la Société, 180;-sa
de la question du droit de propriété des corporations, 305;
s. o.
sur les conséquences de la scission aux États-Unis entre le Nord et le
sa communication sur l'Etat des esprits aux États-Unis,
Sud, 352
s. o. sur l'apparition subite de l'argent (métal) dans la cir366;
s. o. sur les impôts de mutation, 534
s. o. sur
culation, 388
l'utilité d'expositions universelles, V, 38
assiste au Congrès de
l'association internationale pour les sciences sociales à Bruxelles, 46;
s. o. sur l'impôt progressif, 40;
o. sur la justice au point de
vue de la propriété, 58
s. o. si une indemnité est due à un ancien
s. o. sur l'inpropriétaire d'esclaves et de serfs émancipés, 244;
troductionde l'économie politique dans l'enseignement de l'État, 311;
assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences à
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s. o. sur la
s. o. sur la liberté des banques, 395
Gand, 341
consommation et le revenu considérés comme base de l'impôt, 500
-s. o. sur les associations ouvrières, 429, et VI, 305
s. o. sur le
s- o. sur l'octroi, 84S; s. o. sur le salariat et le
fénianisme, 487;
s. sur
l'intervention de l'rtat en caa de
prolétariat, VII, 84, 91
famine ou de disette, 350, 356
s. o. sur un télégramme du mars. o. sur la justice en matière d'impôt, 5i3
quis de Pepoli, 439
parle sur les classes laborieuses et les associations coopératives,
558
parle dans les réunions publiques en faveur des principes
o. sur les effets et la durée du système proéconomiques,VIII, 42;
tecteur aux États-Unis, 90;
parle au sujet de l'expulsion de Ilenri
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéCernuschi, 341
s. sur
la liberté des coalitions, IX, 94.
s. o.
fices, 362, 404;
sur l'enseignement de l'économie politique, 127
s. o. sur les
on lui refuse de faire une
moyens de remédier aux coalitions,216;
conférence sur TurgoL, X, 3
nommé à une commission projetée
du travail avant la guerre en i870, 43i
s. o. sur le mouvement
des idées économiques en Europe, 201;
son interrogation sur le
crédit foncier en Espagne, 218, 249; -s. o. surla fédération du carlisme en Espagne, 225;
inaugure les cours de la salle Saint-André,
s. o. sur la question monétaire, 304;-s.o. o. sur le régime
XI, 3;du tarif général et celui des traités de commerce, 332;
s. o. sur
s. o. sur la médaille
l'enseignement de l'économie politique, 342
s. sur
projetée du centenaire d'Adam Smith et de Turgot, 423
les progrès de la statistique, 354;
s. o. si l'amortissement de la
dette est préférable à la réduction des impôts, XII, 15;
président
de la section d'économie politique de l'Association française pour
l'avancement des sciences, 97
signale un mouvement de l'opinion publique contre la prostitution, 130;
des causes de la crise
actuelle (i87'?l, t41
s. o. sur les effets protectionnistes aux Étatss. o. sur l'écart de valeur entre les lingots
Unis, 203, et XVI, 38;
et la monnaie d'argent, XII, 326
qu'y a-t-il à faire pour dévelops. o. sur la question ouvrière, 478.
per le crédit agricole? 425, 426;
CLAPIER(Marquis de).

Invité à la séance de mai 1874, X, 428.

CLAPIER(Alexandre) [S. É. P., 1843-1846, mort en 1891, à 92 ans].
Fait partie de la Société d'économie politique, I, 12;
invité à la
s. o. sur les devoirs de l'État en
séance de décembre 1852, 340;
matière de falsification de substances alimentaires, 344;
8. sur
les conseil à donner au Pérou au sujet du meilleur emploi des ressources provenant du guano, 11, 267;
s. o. sur le droit de propriété aux corporations, IV, 298;
coopère à. l'organisation do conférences d'économie politique à Marseille, 347;
s. sur les sociétés
fait des confére®ces d'économie politique à
par actions, V,2i0;
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s. o. sur la souscription nationale. 209;
Marseille, IX, 208;
regrette qu'il n'y ait pas de cours d'économie politique à Marseille, X,
donne des renseignements sur l'état des négocia2;
cité, 57;
tions entre la France et l'Italie, XI, 148, 152
s. o. sur la question
assiste à la réus. o. sur le bimétallisme, 419;
monétaire, 296
nion de juin 1877, i, 64 de la clause de la nation la plus favorisée
dans les traités de commerce et des représaiJles douanières, XII,131,
des causes de la crise actuelle (1877), 144, 154.
135, 139;
CLARENZA(Cardaro), économiste sicilien, professeur à l'Université
de Catane.
Son éloge funèbre, IV, 367.
Invité à la réunion d'août 1851, 1,
CLARK, ingénieur anglais.
o. surl'Exposition
universelle de Londres, 181.
i79;
CLARKSON,antiesclavagiste,

111, 395.

CLAVÉ(Jules) [S. É. P., Sa
lettre sur droit de propriété
des corporations, IV, 303;
s. o. sur les associations par actions,
s. o, sur les expositions universelles, V,40;- s. sur la jus451
tice au point devue économique, 49, M; assiste au Congrès de
l'Association internationale des sciences sociales à Gand, 343;
sa
lettre sur la division de la science en économie politique pure et écos. o. sur 10 spiritualisme et le
nomie politique appliquée, 481
matérialisme en économie politique, 622
s. o. sur les lois prohibitives de la chasse, 685, 69T – s. o. sur la population de la France,
VII, 74; –parfe sur la nécessité de participer à l'enquête sur le
s. o. sur la dénonciation du traité
régime économique, VIII, 32a
de commerce avec l'Angleterre, IX, 190;
s. sur
la souscription
les moyens de remédier aux abus des coalinationale, 209;- o.sur
etl'Angletions,2i6; -parle surle tunnel sous-marin entrelaFrance
a. o. sur l'enseignement du l'économie politique en
terre, XI, <9
France, 85, 88.
CLAVEL(Charles), mort en 1862, à 28 ans publiciste distingué.
s. o. sur l'état
Invité à la séance de septembre 1860, IV, 157
son éloge funèbre, V, 64.
social des femmes, 168, 169
CLAVIÈRE (Étienne), ministre des finances sous la Révolution.
Propose, en 1792, de frapper des onces d'or et des onces d'argent, II,
9 et 77, etlîï,76.
CLAY.

Auteur, aux États-Unis, de la transaction Clay, XIV, 378.

CLÉMENT(Ambroise) ts. É. P., i847-1849,mQrtenl886,àaians'.
s, o. sur la rente fonCité à propos de la rente foncière, 1, 95;
8. o. sur le travail des femmes dans l'industrie (lettre),
cière, 254
s. o. sur l'accroissement de la circulation de la Banque
IV, 57f
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de France (lettre), IX, 166;
son éloge funèbre, XV, 4H.

assiste à la séance de juin 1877,64;

CLÉMENT(Pierre) [5. É.l' 1842, mort en 1870,à 61 ans].-Assiste,
lui septième,ausecond dîner de la Société d'économie politique, 1,8;
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique
son éloge funèbre, IX, 0.
du Collège de France, 61;
CLERC (E.) [5. É. P., 1866'), ingénieur cri chef des ponts et chausÉlu
sées, directeur des travaux du chemin de fer de l'Ouest.
membre de la Société, VI, 343.
CLERCQ (A. de), sous-directeur au ministère des affaires étrans. o. sur le
Invité à la séance de septembre 1852,1,306
gères.
S.
régime protecteur, 322.
Élu
CLÈRE (J.), rédacteur au National (deuxième du nom).
membre de la Société, XI, 120;
annonce un Congrès littéraire
international, XII, 232.
Invité à la séance
CLERMONT(G.), publiciste belge de Verviers.
de septembre 1855, II, 206;
s. o. sur l'uniformité des poids et
mesures, 215.
CLUBADAMSMITH A LONDRES.-V.
COALITIONS.
TIO:"5.

SOCIÉTÉS
SAVA>TES.

V. OUVRIÈRES
1° SALAIRES
ET COALI(QUESTIONS),

COBDEN(Richard), mort en 186S, à 61 ans.
Sa lettre comme
chef de la Ligue à la Société d'économie politique, 1, 33
banquet offert à Richard Cobden par la Société d'économie politique
son discours, 39;
(18 août 1846), 36;
partisan de l'uniformité
des poids et mesures, II, 207;
invité à la séance de décembre 1859, ne peut y assister, 111, 420;
invité à la séance de jans. sur le percement de l'isthme de Suez,12;
vier ~60, IV, 1, 2;
son éloge funèbre, VI, OT
son buste à Verviers,
cité, 109;
sa statue à Camdcn-Town, près Londres, VII, 558;
284, 3i9;
cité, X, 229;
apôtre de la paix et du libre-échange, XI, 256;cité, XII, 88, 267;
partisan du tunnel sous la Manche, XIV, 163;
cité, 396; XV, 258.
COCHERY(Adolphe).-Ancien
tique de Paris, 1, 338 (en note).

président de la Société de statis-

COCHIN(Auguste), ancien maire du ficplième arrondissement de
Paris.- Parle, dans la Société internationale d'études pratiques d'économie sociale, sur la question de la liberté de l'enseignement, IV,
invité à la séance d'avril 1863, V, 218
235;
cité, VIL 444.
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COCHUT(André) [S. E. P., 1860], directeur du Mont-de-Piété de
Paris.
Ancien président de la Société de statistique de Paris, I,
de la Société d'économie politique,
338 (en note);
vice-président
membre de la Société, IV, 179
s. o. sur
)9,99,etXH;,23!i;–élu
la production du coton en Algérie,365;–s.
s. o. sur la réapparition
de l'argent (métal) dans la circulation, 372, s. o. sur les octrois,
s. o. sur l'utilité des réunions publiques pour la propagaVI, 542;
tion des principes économiques, VIII, 42
s. o. sur les subsistances dans Paris investi, 500
s. o. sur les dangers que court la
liberté commerciale, IX, 34
assiste, avec renard et Garnicr, à la
du signe fiduciaire, 239,
séauceden)aii871,35;–s.o.surl'unité
241
s. o. sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, 299
du travail, X, 131 -s. o. sur
nomméà une commission projetée
les lois contreI'usure,XU,309;–s.o.sur
l'utilité et la légitimité
des conversions de rentes, XIII, 24.
COCKEREL, sénateur américain.
franco-américain, XII, 471.

Appuie le rapport

du comité

COCQUIEL(Chevalier Charles de) [S. Ë.I'18S3].–lmifé!i.ux
séances de mars 1853, 1, 386, et avril 1885, XV, 64;-donne des renmembre titulaire,
seignements sur l'Exposition d'Anvers, 68 élu
!,386,etXV,S5T.
CODE DE COMMERCE.

V. SUJETSDIVERS.

COELLO,membre de l'Académie d'histoire de Madrid.
séance d'août j875, XI, 13;);
sonallocutioo, 152,

Invité A la

COENE (Jules de), ingénieur des chemins de fer de l'État.
à la séance de janvier 1881, XIII, 198.

Invité

COGELS(Baron), sénateur belge.–Invitéaiaséaucedeseps. o. sur l'uniformité des poids et mesures,
tembre 1855, II, *206;
211.
Invité à la séance du
COHEN(Henri), économiste de Londres.
décembre 1864, VII, 646;
parle sur le monument de Bastiat, 649.
COINT-BAVAROT[S. É. P., 18881, ancien vice-président de la
de Lyon.
Société d'économiepolitique
Assiste à la séance de
juini88:i,XV,t08.
COLBERT.

Cité, V, 456, 577

XIV, 4t i

XV, 3~i,et XVI, 38.

COLE(Henri).
Secrétaire général de l'Association internationale
pour la propagation du système métrique, 111,398.
COLLADO(Manuel), ancien ministre

en Esliagne.

Un des fou10
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dateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de
douanes, 111, 363.
COLLADON,professeur à Genève, mathématicien.
séance de juillet 1876, XI, 346.
COLLÈGE DE FRANCE.

Invité à la

V. ÉCONOMIE
POLITIQUE
(ENSEIGNEMENT

DEL').
COLMEIRO(Manuel
professeur de droit administratif et commercial à l'Université de Madrid.– Invité aux séances d'août 1855, IL
s. o. sur les conseils économiques à
193, et octobre 1856, 34U;
de la Société d'écodonner à l'Espagne, 199, 202; -vice-président
nomie politique de Madrid, 370, 379 – un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, III, 363.
COLMET-DAAGE(Henri) [S. É. P., 1884).
Élu membre de la
s. o. sur la profession d'avocat en France,
Société, X1V, 266
XV,536.
COLMETDE SANTERRE,doyen de la Faculté de droit.
cours libre de droit civil i Paris, IX, 187.

Fait un

COLMONT(S.-J. de) [S. É. P., 1842-1846,démissionnaire].–S. o. sur
la limitation obligatoire de la journée de travail, I, 69
s. o. sur
s. o. sur l'émancipation économique des
l'impôt sur le revenu, 69;
colonies (abolition de l'esclavage), 70 et 72; s. o. sur la paix et les
s. o. sur les limites des fonctions de l'État, 98.
armements, 89
COLOMB(Christophe).

Cité, XI, 137.

COLOMBIER,éditeur de musique, membre du Congrès de la propriété littéraire et artistique; son vœu tardif, 111,i39.
COLONISATION.

V. ÉmeRATlon, etc.

célèbre auteur latin sur l'agriculture.
COLUMELLE,
COLWELL(Stéphaue), de Philadelphie.
septembre, 1867. Vit, 259.

Cité, XV,110.

Invité à la séance de

COMBES,membre de l'Institut (Académie des sciences), inspecteur
général des mines; -son éloge funèbre,1X, 189.
COMITÉ DES TRAVAUX
ET SCIENTIFIQUES,
section des
HISTOHIQUES
sciences économiques et sociales, XIV, ia6.
COMMERCIALE(HÉPORME)EN PlËM<~t. – V. TRAITÉSDE COMBIFRCE,
CtCCOMMERCE EXTÉRIEUR.

La dénomination de mvatiereapre-
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MMrMest-eite économique? février 1855, II,1$1. w Proposition pour
développer le commerce extérieur, juillet 1867, VII, 209.- Le développement du commerce extérieur favorisé par nos consuls à l'étranger, mai 1874, X, 431.- De la publicité à donner aux rapports commerciaux des consuls, février 1877, XII, 6.
Des meilleurs moyens
de développer te commerce extérieur de la France, mai i883, XIV,83.
GUb1111SSIUVINTERNATIO:;ALE DU MÈTRE,
juillet
COMPENSATEURS (paorrs).

1877, XII, 92.

Y. ETAT,2' 1.~Qrs.

COMTE(Adolphe), ingénieur, petit-fils par sa mère de J.-B. Say,
fils de Charte) Comte.
Invité à la aénnce de juin 1874, X, 446.
COMTE(Auguste), Chef du positivisme.

Cité, VI, t55.

COMTE(Charles), gendre de J.-B. Say, 1, 42.
Cité à propos du
cite à propos du fondement du droit de prodéboisement, II, t9
cité à propos ile l'inJ1uellee de l'appropriation ¡lu ~ol
priété, 1 Ii;
sur le nombre des habitants, XIV, l~2,
CONDI-RAGUET,chargé d'affaires des Etats-Unis au Brésil. auteur
d'un ouvrage traduit en 1840 par M. Lemaltre, et favorable à l'unité
des banques avec privilège, If, 417.
CONINCE(Fréd, de), armateur au liavre. Invité
à la séance de
mars 1852, 1, 264;
o. sur les causes de l'abondance des capitaux
s. o. sur la réforme des lois de navigation gil
disponibles, 265;
sa lettre sur les tarifs di9erentie)s des d'eouns de
France, 267
sa note sur la question de l'assiette de l'impôt sur le
fer, III, j ~8
sucre, lue par M. J, Carnier, X, 77.
COKGRR8.

V. SocIÉTÉSSAVANTES.

CONSIDÉRANT~Vict4)r). Demande terrain et capital pour établir
une phalange fouriériste de cinq eents personnes, 1,75 – conquiert
de nombreuses recrue en Belgique, 20'.
CONSOMMATION(LIMITEDE LA).

V. 1'atactees (QcesTMK o.).

CONSOf MATIONS(ta~dT sex [~s). – V. ÉTAT,2' IMPÔT,
CONSTANTIN(Grand-duc), frère d'Alexandre Il, membre du Comité
économique (Société d'économie politique) de ~aint-t'étertibour~,
IV, 363.
CONSULS,

V. GQ""E»etnrÉ¡¡.¡;¡¡;».

CONTÉ(N.-J.). Cité
(..0~'TRA)~'m ~OtULt'

à propos des brevets d'intentian,
– Y, PopmAno~.

VII!, 100.
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CONTRAINTEPAR CORPS.–V.SujETS
CONVERSIONDE RENTES.

DIVERS.

V. ÉTAT,3DETTE PUBLIQUE.

CONVERT,professeur à l'École d'agriculture
589.
COOK,célèbre navigateur.

de Montpellier, XIII,

Cité, XI, 137.

COOPER(Joseph), délégué de la Société des amis de la paix à Londres.
Remet à M. Garnier (Joseph) une adresse aux Français en
faveur de la paix, IV, 309.
COOPÉRATION.–V.OUVRIÈRES (QUESTIONS),
2' COOPÉRATION.
COPERNIC,célèbre astronome, Ill, 163; XI, 39.
COQ fils (Étienne).

Invité à la séance de novembre 1872, IX, 341.

COQ (Paul), maitre de conférences à l'École Turgot [S. É. P., 1858,
mort en 1880, à73ans].–Ëlumcmbrede
la Société, IUJ9;–s.o. o.
sur les conséquences de l'extrême abondance et de l'extrême rareté
des métaux précieux, 32;
assiste au Congrès de la propriété littéraire et artistique, 140 (en note);
s. o. sur la propriété littéraire
et artistique, 205;
s. o. si une banque peut émettre trop de bils. o. sur les limites de la consommation au point de
lets, 280;
vue moral, 330;
s. o. sur la liberté des professions d'agent de
s. o. sur
change, d'avocat, de médecin, de professeur, etc., 366;
s. sur
les ocl'émancipation des serfsetdes esclaves, 389, 390
s, o. sur l'impôt, 156;
s. o. sur les opérations de
trois, IV, 82;
s. o. sur le retour de l'argent (métal) dans la circulabourse, 262;
tion, 370, 378;–s. o. sur les expositions universelles rapprochées, V,
s. o. sur la poste, 282
s. o. sur l'enseignement de l'éco36
nomie politique par l'Étal, 312, 325;
s. o. sur la division de la
science en économie politique pure et économique politique appliquée, 475;-s. o. sur la liberté d'émission des billets de banque,
s. o. sur les causes qui nuisent à l'autorité de la science éco531;
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de
nomique, 576;
s. o. sur le spiritualisme etle matérialisme en écoprospérité, 600
nomie politique, 626;
s. o. sur le crédit, 757
s. o. sur l'enseis. o. sur les plaintes de
gnement gratuit et obligatoire, VI, 79
s. o. sur les coalitions d'ouvriers, 202;
s. o.
l'agriculture, 150;
si les capitaux sont plus utilement employés par lesemprunteurs que
les sociétés commerciales,
parieursproprictaircs,239;–s.o.sur
fait, à l'Association polytechnique, des conférences d'éco263
nomie politique, 3f 8;
s. o. sur la contrainte par corps, 331
s. o. sur
professeur d'économie industrielle à l'École Turgot, 345;
les octrois, 548
e. o. sur le rapport du taux dc l'inlérét avec la
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s. o. sur la justice en matière d'improspérité publique, VII, 221
sur les classes laborieuses et les associations coopôt, 512; -parle
s. o. sur la grève du milliard à la Banque de
pératives, 558
France, 568
parle au sujet du monument de Bastiat à Mugron,
VIII, 4f
parle sur futilité des réunions publiques pour la propas. o. sur la propriété des
gation des principes économiques, 44;brevets d'invention, 107
s. o. sur l'action des impôts sur les prix,
s. o. sur les admissions temporaires et les acquits-à-caution,
176
sur la nécessité de participer à l'enquête sur le régime
288 parle
s. o. sur le cours forcé des billets de banque, 456;
économique, 325;
s. o. sur le libre-échange eu Alsace, IX, 84
s. o. sur l'effet du
payement des 5 milliards à I ~111emagnesur la circulation monétaire,
s. o. sur la crise monétaire et les petites coupures des billets
104;
o. commentéviter l'impôt surles matières
de banque, 137, 16L;
premières, l'impôtdusel, 231;- s. o. sur l'enseignement de l'économie
politique, 268; – s. sur
l'enseignement secondaire de l'économie
s. o. sur les droits de douanes compensateurs,
politique, 350, 369
s. o. sur l'imX, 17, 2) – s. o. sur l'impôt sur le revenu, 111
pôt des patentes en France, 115, 121, 133 s. o. sur la question mos. o. sur l'impôt direct et le budget français, 340;nétaire, 181
s. o. sur un moyen de combler le déficit, créer un amortissement et
s. o. sur le meilleur moyen d'ensupprimer le cours forcé, 469;
s. o. sur le salaire et le juste
seigner l'économie politique, 5t7;
prix du travail, 590;
fait, à Saint-Quentin, un cours d'économie
politique, XI, 14;–s. o. sur l'enseignement de l'économie politique à
s. o. sur les avantageset les inconvénients de rémiMarseille, 85
gration, 177,191
– s. o. sur les conditions auxquelles les travaux
s. o. sur la dépréciation de l'arpublics sont rémunérateurs, 226;
s. o. sur le bimétallisme, 405;
gent (métal) et de l'étalon d'or, 276
s. o. sur l'influence des métaux précieux sur le taux de l'intérêt,
s. o. sur les causes de la crise actuelle (1877), 152;-parle
XII, 55
sur la situation de l'industrie du tissage des soies, 203, et XVI, 34;
s. o. sur l'union douanière de
s. o. sur la loi contre l'usure, 306;
son éloge funèbre, XIII, 29.
l'Europe centrale, 341
COQUELIN(Charles), l'un des auteurs principaux du Dictionnaire
d'économiepolitique t_S.E. P., 1847-1849, mort en 18~2, à 47 ansl, 1,
17;
proteste contre la suppression de la chaire d'économie polis. o. sur lu projet d'impôt sur le
tique au Collège de France, 6t
la libre concurrence applirevenu de M. Hipp. Passy, 79
s. sur
s. o, sur la rente du sol, 94
s. o. sur la limite
quée à l'État, 83
s. o. sur la question des sucres, 125;
des fonctions de l'État, 99;
s. o. sur Lecrédit foncier, 133;-s. o. sur le rapport légat entre l'or
s. o. sur la rente
et l'argent, 141 -sur le crédit foncier, 235, 241

1AgLg ALPIIAM1IQUE

DES MADÈRES.

cité à propos de la
son éloge funèbre, 306
foncière, 24i
liberté des banques, V, 526;
partisan, en 1849, d'uno exposition
son éloge mis au concours par la Société
universelle, Vif, 241
cité
dl1nkerquoise des lettres, des sciences et des arts, XII, 44;
comme partisan de la liberté des banques, XIII, 284.
curé de Saint-Vincent de Paul, mort en
CORBIÈREancien
M. J. CarS. o. sur la question de la population, V, loi
l8fâ.
nier prononce son éloge funcirre quoique maltraité jadis par lui,
VI, 2G1.
CORBOK.– Cité à propos de l'apprentissage des ouvriers, XV, 484.
CORMENIN(De, dit Timon).
CORNEILLE(Pierre). -Cité,

Cité. X, 152.
)H, )66.

CORNET D'HUNVAL, président actuel (t88.) du syndicat de la
Invité à la séance d'avril 1887, XV, Si2;
boulangerie de Paris.
des
résultats de la liberté de la boucherie et de la boulangerie;
tiie, Si9.
CORNIL (Docteur), professeur agrégé à la Faculté de médecine de
Paris.
invité fila séance de mai 1870, VlII, 340.
-V.
CORPORATION (DROITDE PROPRIÉTÉ).

SUJETSDIVERS.

CORPORATIONSOUVHtEHËS. – V. LtMRTE BUTRAVAIL.
CÔRRENTI,ancien ministre italien, président de la Société de géographie de ïiome. –S'excuse de ne pouvoir accepter l'invttfu.ion à la
séance d'août f875, XI, 135; -représente
l'Italie au Congrès international de statistique de Budapest, 381.
CORRIDI, dlrecteurde l'Instilat polytechnique à Florence.
fi séance d'octobre IB55, Il, 2n.

Invité

CORR VAN DER M~EREN(Michel).
Vice-président de la Société
à la séance de
belge d'économie politique,Vllt,2f (en note);-invité
janvier
X, 323; -son éloge funèbre, XH, 208 promoteurde
la Société libre-échangiste belge, alll, 153.
CORSI(G.), ancien ministre de l'agriculture el du commerce, député
an parlement italien.
Membre de la Société d'économiepolitique de
Turin, tv, 274;
questeur de la Société d'économie politique de Flarence, VII, 587.
CORTAMBERT(Eugène), célèbre géographe.
d'août 1876, XI, 0.').
COnVËE. – V. TRAVAIL
!.tmE,ele.

Invité à la séance

TABH!ALPHAB6TtOt)EDESMATttHES.

CORVO(D'Andrade).
Auteur, en Portugal, de lois sur les banques agricoles et les sociétés anonymes et coopératives, VTT,342.
V. WoLOwSKt(Louis).
COROT,
peintre paysagiste, XV, 194.
COSTE (Adolphe) [S. É. P., 18831, lauréat du concours Péreire.
Élu membre de la Société. XIV, 36; -s. o. si la rente existe, 134, i42;
-s. o. sur les réformes possibles dans l'assiette et le tarif des contributions indirectes, 400 -du rôle et de l'avenir de la petite et grande
membre de la Société d'économie populaire, XV,
industrie, 460
s. o. sur la domesticité au point de vue économique, 84
65
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, 140
s. o. si
la propriété intellectuelle peuL être limitée comme temps par la loi,
186; s. o. si la distinction à faire entre J'impÔt réel et l'impôt perla
sonnel a un intérêt scientinqueoupratique,
222;
s. sur
s. o. si l'économie politimeilleure forme d'emprunt public, 218
que est une science distincte du droit et de la morale, 369, 37~, 378;
s. o. sur la préférence entre la commandite et l'anonymat pour
les sociétés par actions, 387, 397;
l'État., quand il se charge de
faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut-il réaliser, dans
cette gestion, un bénéfice à verser aux ressources du budget
Ce
bénéfice, s'il est réalisé an profit du budget, peut-il être considéré
comme un impôt sur l'épargne, 448;
s. o. sur l'enseignement prot'essionnct à l'atelier ou à l'école, 484
s. o. sur le Ilovnestead, 498;
s. o. si l'économie politique et le socialisme sont contradictoires,
S6a;–s.o.s'ilyauraitaYantageàétabIir,parunaccordinternational, une législation fiscale uniforme dans les différents pays,
s. o. pour quelles raispécialement pour les droits d'accise, 597
sons les banques populaires ont échoué en France, 633.
COSTE (Jacques), fondateur du Temps (1830-1842), père du précédent.
Signataire de la protestation de la presse contre les ordonnances de 1830, XI, 253.
COTON.

V. DROITnE PENÉTRATHM.

COUDET,professeur à Grand-Jouan, XIII, 589.
COULLET(P.-J.), administrateur des messageries maritimes [S. É.
P., 1865, mort en 1886, à 59 ansl.
Élu membre de la Société, VI,
sa lettre sur la question monétaire, VII, 688, et VIII, 3¡Í
59;
(note).
COULSON.jurisconsulteanglais.–Citëàpropos
T.
la Manche, XIV,177.

du tunnel sous

COURAUD,professeur d'économie politique à la Faculté de droit de
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Grenoble,puis doyen de Faculté de droit de Bordeaux, V!,47et4)4.
Invité à la séance d'avril 1874, X.41I;
s. o. sur l'enseignement
obligatoire de l'économie politique dans les écoles de droit, 4i1, 4t4;
invité à la séance d'avril 1877, XII, 46.
COURCELLE-SENEUIL(J.-G.), rédacteur au Temps[S. É. P., 1853,
s. o. sur l'indémissionnaire]. -Élu membre de la Société, f, 348;
cidence de l'impôt foncier, 418;
s. sur les entratnements en fait
s. o. si tout est plus cher en Angleterre
de travaux publics, II, 30;
s. o. sur la question de l'or,
qu'en France, et si oui, pourquoi, 43;
s. o. si les capitaux sont plus abondants en Angleterre qu'en
79;
s. o. sur le fondement du droit de
France, et si oui, pourquoi, 96;
o.sur la propriété des mines, 179;
o.o.
propriété, HO, 124;
sur les questions économiques au Chili, 111, 71
s. o. si les arts
o. si une
agissant sur l'homme sont productifs de richesse, 227;
s. o. sur le
banque peut émettre trop de billets, 275, 276, 278;
rapport entre le prix des subsistances et celui du travail, 342;s. o. sur la liberté des professions d'agent de change, avocat, més'associe à une démarche près de
decin, professeur, etc., 3G6;
M. V. Duruy, ministre de l'instruction publique, pour demander l'enseignement de l'économie politique à la jeunesse des écoles, V, 321
-fait à Paris un cours d'économie politique, VI, 24;
fait à l'Association polytechnique des conférences d'économie politique, 318;
s. sur
la légitimité et l'utilité des coalitions et des grèves,VU, 122;
s. o. siun économiste peut se qualifier de socialiste, f62;
o. sur
le rapport du taux de l'intérêt avec la prospérité publique, 211;
s. o. sur la méthode historique en économie politique, 409, 4i 9
s. o. sur un télégramme de M. de Pepoli, 438;
s. o. sur la grève du
milliard à la Banque deFrance,576;
s.o.sur la direction des grandes
s. o.
associations de capitaux et les causes de leur insuccès, 593
sur les grèves et l'association internationale des travailleurs, 612;parle, dans les réunions publiques, en faveur des principes éconosi la valeur des oeuvres d'art est soumise, comme
miques, VIII, 42
celle des produits industriels, à la loi de l'offre et de la demande,
s. o. sur les amés. o. si l'épargne est un travail, 62, 72
GO
s. o. sur la participation
liorations à apporter aux enquêtes, 314
des ouvriers aux bénéfices, 354;
s. o. sur la question sociale,429;
s. o. s'il y a lieu de distinguer l'économie politique pure de l'écocité à propos de la
nomie politique appliquée (lettre), XI, 171
monnaie, XII, 327;
cité, XIII, 284; – professeur à l'école des
hautes études commerciales, 585, et à 1'lcole. normale, 591.
COURCELLE-SENEUIL
fils, lieutenant de vaisseau.
séance de mars 1884, XIV, 26'

Invité à la
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COURCY(Alfred de).
Son système de participation
aux bénéfices, cité, XV,130, 339, 340.
COURNOT(Antoine-Auguste),
funèbre, XII, 59.
COURS FORCÉ.

des employés

mort cn 1877, à 76 ans.-

Son éloge

V. ÉTAT(L'), 6' INDUSTRIE,
etc.

COURTOIS
(Alph.) [S.Ë.P.,1851h
questeur-trésorier de la Société
d'économie politique, de mars 1865 à novembre 1881, puis secrétaire
Auteur de l'avant-propos,
perpétuel à partir de novembre 1881.
1, vu, et de la notice historique sur la Société d'économie politique,
est nommé questeur de tadHe Société, 1, 18, 28,
1, et Xitt, 536;
et VI, 106, puis trésorier, I, 18, 28, enfin, secrétaire perpétuel, 19,
29, et SIII, 338
élu membre de la Société, 1, 186; s. o. sur le
s. o. sur l'incidence de
monopole des agents de change, 390;
s. o. sur les rapports entre t'économie
l'impôt foncier, 419
s. o. sur la réglementation des
politique et la statistique, 427
sociétés par actions en France, 11, 325, 327, 329
assiste au Cons. o. sur
grès des réformes douanières à Bruxelles (1856), 345
la prolongation du privilège de la Banque de France, 42H
s. o.
sur les assurances par l'État, 4G4 – s. o. sur l'intérêt des dépôts
dans les banques, 473
s. o. sur la liberté des opérations de
bourse à terme (l'agiotage), 477, 48i
s. o. sur les origines et
causes de la crise actuelle (1857), 498, Ut, 21
s. o. sur les résultats économiques de l'extrême abondance ou de l'extrême rareté des
métaux précieux, 27
s. o. sur la propriété littéraire et artistique,
s. o. sur la différence de valeur entre les propriétés rurales
131
et les propriétés mobilières, 27f
s. o. si une banque peut émettre
s. o. sur les limites de la consommation au
trop de billets, 284;
point de vue moral, 333; s. o. sur la justice de l'impôt du tabac,
s. o. sur la liberté des professions d'agent de change, avocat,
357
s. o. si un pays qui paye ses dettes
médecin, professeur, etc., 368;
s'enrichit, IV, 113; – s. o. sur l'impôt, 156; -s. o. sur l'enseignementquiconvientauxfemmes,166;–s.o.surlaspécula)Jon(ies
s, o. sur l'aptitude comparée de l'État et des
jeux de bourse), 251;
s. o. sur les
grandes compagnies à exploiter des entreprises, 449;
conversions de rentes, 486
s. o. sur les sociétés commerciales
s. o. sur l'indispensabilité d'un Code de compar actions, V, 204;
élu questeur, VI, 106;
s'il y a une science finanmerce, GG2;
sa lettre
cière, 174; -s. o. sur les erreurs de la statistique, 222;
sur les loteries, 523;
fonde à Lyon la Société d'économie politique,
note sur la Société d'économie politique de
345, 527, et XII, 255;
sa lettre sur les grèves et les bourses de travail,
Lyon, VI, 619;
Vil, 132; lit à la Société d'économie politique de Lyon une notice sur
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J.-B. Say, 697;
s. o. sur le papier-monnaie et les billets de bans. o. sur la question des loyers, 493
s. o.
que, VIII, 464;
sur l'enseignement de l'économie politique, 516;
s. o. sur la
liberté et le gouvernement représentatif suivant John Stuart Mill,
s. o. sur les moyens pour la France de payer 5 milliards
IX, 2, 3
s. o. sur les indemnités à accorder aux victimes
à la Prusse, 19
de la guerre et do l'invasion allemande, 29;
raconte ses infortunes de voyage, 95
s. o. sur l'effet du payement des 5 milliards
à l'Allemagne, 102;
s. o. sur l'enseignement de l'économie politis. o. sur la question des jeux, 249;
s. o. sur
que, 120 et 121
s. o. sur la
l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, 290;
s. o. sur la quessouscription de l'emprunt de 3 milliards, 315;
tion monétaire, 401
s. o. sur l'impôt sur le revenu, X, 91;
s. o. sur les assurances par l'État, les communes et les compagnies,
s. o. sur l'ims. o. sur la question monétaire, 171, 289;
146;
est un des fondateurs (le premier promoteur)
pôt du sel, 362;
de la Société d'économie politique de Lyon, 448; sa lettre sur
un moyen de combler le déficit, créer un amortissement et supprimer sur le cours forcé, 478;
sa lettre sur la création de la Société
d'économie politique de Lyon, 480
s. o. sur les taxes spéciales
s. o. sur les ouvriers dans les cercles cathodans les villes, 489;
s. o. sur l'expérience des sociétés coopératives, 531,
liques, 505;
s. o. sur les chemins de fer d'intérêt local et la loi de
533, 535;
s'il y a lieu de distin186 sur les sociétés par actions, XI, 72;
gner l'économie politique pure de l'économie politique appliquée, 154,
s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émigration,
158
s. o. sur les conditions auxquelles les travaux publics sont
188
a. o. sur la question monétaire, 287;
rémunérateurs, 219;
s. o. sur la
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 345
s. o. sur le 1iméréglementation du commerce des vins, 377;
fait un cours à la mairie Drouot, 423, XII, 5
tallisme, 404
s. o. si l'amortissement de la dette est préférable à la réduction des
s. o. sur les grèves des États-Unis, f0f, et XVI, 20;
impôts, 9;
s. o. sur la clause de la nation la plus favorisde dans les traités de
commerce et les représailles, XII, 138;- s. o. surles causes de la crise
actuelle (1877), 146
s. o. sur le cours forcé des billels de banque,
s. o. sur le remplacement des octrois par un impôt sur les
161
s. o. sur les tableaux de douanes, XII
maisons, 162, et XVI, 31
s. o. sur le rachat
171, 176; sa visite au collège Fénelon, 178;
des chemins de fer, 226, 230;
sa participation à la fondation de
la Société d'économie politique de Lyon, 255
s. o. sur le papiermonnaie en Russie, 279;
s. o. sur le cours forcé des billets de
s. o. sur l'union douanière de
banque en Italie, 297
cité, 333;
s, o. sur les moyens d'enrayer les dépenses
l'Europe centrale, 343;
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s. o. s'il n'y a rien à faire pour développer le crépubliques, 357;
dit agricole, 422;
s. o. sur la liberté de l'enseignement, 439;
s. o. aur la moralité des emprunts à lots ou à primes, 4~3;
s. o. sur
l'illilité et la légitimité des conversions de rentes, XIII, 15;- s. o.
sur la question des Chinois en Californie, 72;
si la poste doit
faire concurrence aux banquiers et aux messageries, 121
8. o. sur
le prochain recensement en France, 133
s. 0. sur le traité francos. o. sur la liberté des expositions d'art, 2i9
américain, 135;
s. o. sur la médaille commémorative de 18'76, 235;
s. o. sur la
s. o. sur la Banque et les billets d'État,
question monétaire, 243
s. o. sur la science économique et la théologie, 295
est
284;
élu secrétaire perpétuel, 330;
s. o. sur la crise de la Bourse (causes
et remèdes), 379;
s. o. sur la loi française de 1867 sur les sociétés
s. o. sur les bourses du travail, 425
par actions, 394, 406
invité, comme secrétaire perpétuel, an banquet d'inauguration du
s. o. sur la caisse des invalides du travail,
13 juillet 1882, 443;
s. o. sur les caisses
raconte son voyage au Ilavre, 493;
4B9
s. 0. si l'on doit convertir le 5 0/0
d'épargne scolaires, 496, SOI
son
français en 3 0/0 amortissable ou en une rente au pair, 517;
discours lors de la célébration du quarantenaire de la Société, o36
-son cours d'économie politique à la mairie du neuvième arrondiss'il est bon que J'État se charge de la gestion finansement, 600
cière des caisses d'épargne, XIV, 3,8;
adresse des remerciements
à la municipalilé du neuvième arrondissement dans la personne de
s. o.
M. Émile Ferry, maire, et dans celle de M. Lesage, adjoint,12;
si le coùt du vivre a une, influence sérieuse sur la fixation dutauxdes
a. o. sur l'existence de la rente, 139
s. o. sur l'Acte
salaires, 49
s. o. sur le projet de nouveaux statuts, 210;
Torrens, 153, <56;
s. o. sur la liberté des banques, 227
s. o. sur la limite des attributions de l'État, XV, 19;
Ó. o. sur la domesticité au point de vue
annonce la mise en vente de la médaille commééconomique, 85
s. o. sur les causes du nonmorative du centenaire de 1776,108;
s. o. si l'accroisaccroissement de la population en France, J 61
sement des prix est un signe de la prospérité publique,173; -signale
10 don du buste de Joseph Garnier à la commune de Reuil, lieu de
son cours à la mairie du neuvième arrondissa naissance, 180
s. o. sur les consésement (Association philotechnique), 194;
quences économiques d'un rétablissement des anciennes corporalecture d'une notice sur la vie et les travaux de Chartes
tions, 288
annonce la reconnaissance prochaine d'utilité puDunoyer, 321
les banques populairesSchulzeblique de la Société, 353; -s.o.sur
Delitzsch et Raiffeisen et sur la responsabilité solidairedes adhérents,
l'économie politique est-elle une science distincte de la mo3S8
rale et du droit, 30~, 374;
que préférer, pour les sociétés par
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son cours
actions, de la commandite ou de l'anonymat? 382, 396;
à l'Association philotechnique, 412; s. o. sur la question des jeux,
426
l'enseig nement professionnetài'ateuerouà.récote,480;–
s. o. sur la profession d'avocat en France, 526
l'économie polilecture d'une
tique et le socialisme sont-ils contradictoires ? 559;
notice sur la vie et les travaux de P. Rossi, 573
s. o. pourquoi
les banques populaires ont si peu de succès en France, 637;
lit
une notice sur lavie et les travaux économiques de Sismondi, XVI, 4i.
COUSIN(Victor).-Combat,
à rinstitut, les opinions de M.Dunoyerr
sur l'immatérialité des produits, I, 293;
cité, 11, '234; cité
par
M. Courtois pour son opinion sur le hasard, IV, 252; cité, VI,
78; VII, 4J.1i, et XI, 7;
reproche aux économistes de n'être pas
assez théoriciens, assez philosophes, 163.
COUTURIER(Gabriel), ancien gouverneur de la Guadeloupe [S. É. P.,
1881]. Invité à la séance de février 1881, XIII, 218; -élu membre
de la Société, 340;
sur les illusions des colonies, 344; -fait
M. Le Pelletier de Saint-Remy, 408;
s. o. sur la politique
de
coloniale de la France, XIV, 189;
des tarifs coloniaux en général
et en particulier du régime commercial de l'Indo-Chine française,
XV,6i8.
COUVREUR(A.), rédacteur à l'lndépendance belge.
Propose les
bases d'une association internationale pour le progrès des sciences
sociales, V, 18;
organise à Bruxelles le Congrès international
d'enseignement en 1880, XIII, 149.
COUX (Comte de).
Professe l'économie politique en Belgique
dans une Université catholique dès 1834,III, 336.
COUZA(Alexandre-Jean), prince de Moldavie-Valachie (principautés
sa
Cité pour son message, IV, 4;
danubiennes ou Roumanie).
réponse à la Société d'économie politique, 12.
CREDIT AGRICOLE.
CRÉDITS.

V. CRÉDITSFONCIERS
ETAGRICOLES.

V. PRINCIPES
(QUESTIONS
DE).

CRÉDITSFONCIERSET AGRICOLES.-Du crédit foncier, avril 1850,
I,i09; juillet 1850, 418; aoGt 1850, 124; oet. 1850, 127; août 1852,
298.
Des causes qui ont empêché en France le développement du
crédit foncier, oct. 1850, il, 350.
Du crédit agricole, avril 1856,
11,287; février t863,V,i67; mai 1865,VI, t34; sept. 1881, Xiii, 298;
janvier 1882, 359. Le crédit agricole en Italie, nov. 1883, XIV,193.
CRÉDITS MOBILIERS,BANQUES D'ÉCHANGE,etc.- Des banques
d'échange et des institutions de crédit mobilier, déc. t8~9, H!, 420-
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Favorable à l'enseignement

CRÉTÉ, imprimeur.
X, 448.

économique,

CRISENOY(De).
Propose un prix de 1000 francs pour le meilleur manuel élémentaire d'économie politique, XII, 63, 255.
CRISES.

V. CAPITAUX,
etc.

CRISES AGRICOLES.

V. AGRICOLES
(Quesr~ons).

CRISPI, homme d'État italien.

Cité, X, 59.

CROMWELL(Olivier), auteur du célèbre acte de navigation de l'Angleterre, XI, 163.
CROSA. Assiste

aux conférences des chemins de fer, XII, 123.

Son rapport sur
CROWE (Sir Joseph), consul anglais à Leipzig.
l'état des affaires commerciales en Allemagne, IX, it2.
CUCHEVAL-CLARIGNY,rédacteur
Invité à séance
de fëtTier)8M,)t,

en chef du Constitutionnel.
253.

CUMONT(De), ministre de l'instruction

publique.-

Cité, X, 543.

CUNIN-GRIDAINE,ministre à la fin du règne de Louis-Philippe.de l'économie politique,
Se montre défavorable à l'enseignement
cité opposant au dégrèvement
cité, V, 732;
IV, 175 (en note);
du sel, X, 351; cité, 352.
CUSA (Salvatore), doyen de la Faculté de philosophie à l'Université
o. sur
de Palerme.Invité à la séance d'octobre i8'!S,Xt, i î2;
les avantages et les inconvénients de l'émigration, 185.
CUVIER, couseiller d'État (le même qui fut sous-gouverneur de la
Assiste
Banque de France de 1866 à 1878), mort en 1893, à 95 ans.
à la séance de février t85t,I,tS2.
CUVIER (Georges), célèbre naturaliste.

Cité, V, 455 XV,110.

CUVINOT,ingénieur des ponts et chaussées.
de février 1877, XII, 26.

Invité

à la séance

Membre de la Société russe d'économie
CYRILOW (Professeur).
politique, IV, 365 (en note).
CZŒRNIG(Comte C. de), ancien directeur de la statistique d'Autriche, correspondant de l'Institut (Académie des sciences morales
et politiques);
Cité comme un des fondateurs de la Société autrichienne d'économie politique, XI, 56; invité
à la séance
son allocution, 141; invité
d'août i875, 135
à la séance de
septembre 1878, XII, 276.
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D
Invité à la
DA COSTA (Portugal, économiste et statisticien.
s. o. sur le$ vexations douanières,
séance d'octobre 1852, 330;
s. o. sur la création d'une Société de statistique, 336, 339.
333
DAIRE (Eugène) [S. E. 1' 1842, mort en 1847, à 49 ans], lauréat
Un des assistants au premier dîner de la Société
de l'Institut.
d'économie politique, I, 2;
cité, X, 3.
DALBOY,membre du conseil général de la Gironde.
séance de novembre 1880, XIII, 162.

Invité à la

DALLY (Docteur Eugène) [S. H. P., 1885, décédé], )~rofeseeur de
M)umembre de la Société,
sociologie à l'Ecole d'anlhropologie.
XV, 212.
DAMETH(Henri), professeur d'économio politique à rUnivergité de
Invité à la séance
Genève et à Lyon, mort en 1884, à 72 ans.
communication sur l'enseignement de
d'octobre 1860, IV, 169;
l'économie politique à Genève, 171; – invité à la séance d'octos. o. gur te retour de J'argent (métal) dans la cirbre 1861, 390;
invité à la séance d'octobre 1863, V, 331;-sa
culation, 399;
communication sur les banques en Suisse, 343;- a55isieau COJJgrh;
de Berne (1865), VI, 226;
fait, à Lyon, un cours d'économie
invité à la séance d'otopolitique, V, 731 VI, 23, 24 et 130;
assiste à la séance d'octobre 1868, VU, '?4;
bre t863, VI, 223;
-ses observations sur les grèves et l'association internationale des
travailleurs, 604, 6J9;– invitéàla&ëm~e d'octobre 1871, IX, 9~; –
assiste au Congrès de Lyon de l'Association française pour l'avancement des sciences, X, 258;
aide puissamment parses kaseigilements à la fondation de la Société d'économie politique de Lyon,480;
invité à la séance d'octobre 1876. XI, 379;
parle de l'état des
choses en Suisse au point de vue économique, 388;
invité aux
son éloge funèbre, 386.
séances d'octobre 1883, XIV, 181
DANA-HORTON,délégué des Étals-Unis pour la coutëreaee munétaire.
Invilé aux séances de septembre J878, XII, 276; novembre 1878, 30i,etmail88],XÏ)I,244.
))A~EMAHK-. – V. DROITDE PÉxf~'fRlTtOn`,
ct~
DANJOU,rédacteur en chef du Nessu~er~du Midi de Montpellief,–
Assiste à la séance d'octobre 1856, il, 345.
DANSON(J.-T.), de Liverpool, secrétaire de la Société de &tati6'
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Invité à la séance d'octobre 1850, I, t26, et à
tique de Londres.
celle d'octobre 1864, V, 700;
membre du Congrès de Bradford,
111,411.
DARIMON(Alfred) [S. É. P., 1866, démissionnaire], ancien député
et rédacteur du journal la Presse.
Invité à la séance de mars t865,
élu membre de la Société, 343.
VI, 59
DARNIS [S. E. P., 1842, démissionnaire].
Un des cinq assistants
(l'innommé) au premier diner de la Société d'économie politique, I, 5.
DARU (Napoléon), membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques).
Assiste au banquet du 26 janvier 1867, VII,
membre de la réunion des députés partisans de la liberté com33;
ï.
merciale, IX, 57.
DAUBENTON,célèbre naturatiste.–Cité.XV,

110.

DAUBIÉ(M"~). – Son éloge funèbre, X, 580.
DAVENNE,directeur de l'assistance
blissement des tours, XII, 115.

publique.

Hostile au réta-

DAVID (C.-N.), de Copenhague, professeur honoraire d'économie
politique à la Faculté des sciences camérales, membre de la Chambre
des communes, régent de la Banque nationale, directeur du bureau
de statistique et inspecteur général des prisons.
Invité aux
séances d'août 1851, I, t79; mai 1852, 279;
assiste au Congrès
de statistique de Bruxelles (1853), 430;
invité à la séance de septembre 1855, Il, 206, et septembre 1856, 342
s. o. sur la quantité deproduits étrangers restés en France après l'Exposition de 18155,
invité à la séance d'août 18fi0 IV, j44 -rend
344
compte des
travaux de la quatrième réunion du Congrès de statistique à Londres,
149; -son éloge funèbre, X, 481.
DAVIDflls [Louis), de Copenhague, fils du précédent.
séance de novembre 1865, VI, 244.

Invité à la

DAVID DU GERS ÍIrénée) [S. É. P., 1847-1849, mort en 1862, à
72 ans], représentant du peuple, avocat d'Auch.
Parle au sujet
de l'impôt sur,le revenu, 1, 69
son éloge funèbre, IV, 542.
DAVIDfils (Jean) du Gers [S. É. P., t879, mort en 1855, à 53 ans].
Sa lettre de remerciements après la mort de son père, IV, 577;
Inpréside la réunion de la Ligue des consommateurs, XII, 376;
vité à la séance du 5 février 1879, 338; -préside
une conférence
libre-échangiste à. Auch,4M;–signale un excelleut discours de Pascal Duprat, XIII, 35.
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DAVILLIER(Henri).
IV, 142.

Son discours aux obsèques de Horace Say,

DEAK,homme d'État hongrois.
XII, 98.

Favorable à l'économie politique,

DEBERNY,industriel, met en application, chez lui, la participation
aux bénéfices, XV, 135.
DEBRIGES
(Eugène), rédacteur au Siècle [S. 1i. P., 1875, démissionInvité aux séances de juillet 1873, X, 154, et mai I875, XI,
naire].
élu membre de la Société, 89.
8i
DEBROSSE(Comte).
Parle, dans la Société internationale, d'études pratiques d'économie sociale sur la question de la liberté de
l'enseignement, IV, 235 (en note).
DECAZES(1)uc), ancien ministre de Louis XVIII.
Son éloge funèbre à propos de l'appui qu'il a porté à l'érection, en 1819, de la
chaire d'économie politique du Conservatoire des arts et métiers confiée à J.-B. Say, IV, 232, Xm, 556.
DÉCHI(De), commissaire de Hoirie au Congrès des sciences géographiques. -Invité à la séailced'aotit 18i5, XI, 135.
DECKER(De), ancien ministre en Itelgique.
Membre correspondant de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales, V, t8.
DECŒUR(Paul), ingénieur des ponts et chaussées.
séance de février t870, VIII, 296.
DECOSTER-WITTOCKS,fabricant à Gand.
libre-échangiste de Bruxelles, IV, 394.
DÉFICIT.

Invité à la

Parle à l'Association

V. ÉTAT; 4' BUDGET.

DÉFINITION DE L'ÉGONOMŒ
POLITIQUE. V. P'CIPES
DE).
DÉFRICHEMENT.

(QUES'H<HS

V. AGRICOLES
(QUESTIONS).

DEHAYNIN(Albert). -Invité

à la séance de février 1873, X, 30.

DECROCQ(Docteur), sénateur belge.
international d'enseignement, XIII, J51.

Fait partie du Congrès

DEHESELLE(Hyacinthe), manufacturier à Verviers, mort en 1886.
Invité à la séance d'octobre 1855, Il, 217
s. o. sur la suppression totale du régime douanier, à la Société belge d'économie poassiste au Congrès de l'Association internatiolitique, IV, 275
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nale pour les sciences sociales, V, 45;
SIII, 1;ï3.

libre-échangiste

belge,

DEHEURLÉ(Victor), ancien sous-préfet [5. È. P.,1873].–Invité
à la séance de janviert873,X,i:–s.o.
o. sur le régime des chemins
s. o. sur les expositions universelles,
de ter en France, Xl, 429;
XII,24t.
DEJEAN(E.).– Bibliothécaire déjàChambre
Y!H,129(onnote).

de commerce de Paris,

DELACHÈRE,aneienavocataIaCourdecassation[S.Ë.P.,i86!
Élu membre de la Société, VII, 437;
s. o. sur
démissionnaire].
les moyens de développer le commerce extérieur en France, XII, 7.
DELAMARE(Casimir) [S. Ë. P., iMS].–
VII, 437.

Élu membre de la Société,

DELAPALUD,
ancien député au Grand Conseil dc Genève et directeur des mines de Waghausel (Bade).
Invité à la séance de février 1854, 11, 41.
DELATOUR (Albert), lauréat de l'Institut [S. E. P., f88a], directeur dit mouvement des fonds au ministère des finances.
Élu
membre de la Société, XV, 2f2
y aurait-il avantage à établir, par
un accord international, une législation fiscale uniforme dans les différents pays, sp6cialcment pour les droits d'accisc, 598.
DELAUNAYmort
en 1862, à 87 ans.
Préside, au Havre,
une Société libre-échangiste, I, 13
son éloge funèbre, V, 2.
DE LA VEGA, député aux Cortès espagnoles.
Un des fondateurs
de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douanes,
ill,.163.
du Narciteur des ia26éréds ma6éBELAVELEYE(Anguste),directeur
Invité à la séance de férieds, mort en 1865, à l'âge de 69 ans.
vrieu 1858, 111, 19
son éloge funèbre, VI, 129.
DE LAVELEYE(Auguste), fils du précédent.
demarstS'78,X[I,17'

Invité à la séance

DE LAVELEYE (Émile), économiste belge, cousin du précédent,
Invité
professeur d'économie politique à l'Université de Liège.
aux séances de mai tS65, VI, 126, et mai 1875, XI, 81
s. o. sur
auteur
l'enseigncmcnt de 1'économie politique en Fiance, Xl, 8:i;
d'un article à sensation dans la Revue des Deux-Mondes,138, iS3, 1G8;
–bimétaiiiste,40:–invitéalast;ancodejuil)etf878,XiI,244;
en matière de traités de commerce, 250;
s. o. sur réciprocité
11
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invilé aux séances de mai 188i, XIII, 245, et mai I 886, XV, 287;
invité
la la séancedu quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, XIII, 527; son discours, à Bruxelles, à la So(~iété belge d'écos. o. sur
nomie politique, sur la convention monétaire, XIV, 282;
les conséquences économiques du rétablissement supposé des an1
ciennes corporations, XV, 300;
cité, 371.
DELBRUCK(J.), rédacteur en chef de la Revue naturelle.
8.
la séance d'avril 1863, V, 218.
DELESSE,iugénicur.-Travaille
DELICOURT.
846, 1, 38.

Invité à

au tunnel sous la Manche, XtV,150.

Assiste au banquet offert a R. Cobden le 18 août

DELOCHE,directeur de la statistique.
Représenté par M. Levasseur au Congrès international de statistique de Saint-Pétersbourg
en t872 et de Budapest en 1876, XI, 380.
DELOMBRE(Paul), député, rédacteur au journal
-1884]. –ÉJu membre de la Société, XIV, 266.
DEMERSAY(Alfred), ancien sous-préfet.
décembre 18aa, II, 238.

Temps [S. É. P.,

Invité à la séance de

DEMESIIIAY,
député.-Sa
proposition, sous Louis-Philippe, du dégrèvement de l'impôt du sel, X, 35).1.
DEMEUR(A.), avocat et publiciste belge.
novembre ~86~ XIII,162.
DEMOLOdIBE,
jurisconsulle.
nomie politique, XII, 5,

Invité à la séance de

Favorable à l'expansion de l'éco-

DEMONGEOT,maitre des requêtes au conseil d'HtaL– Critique,
à Lyon, l'impôt sur le revenu, X, 257; -son rapport sur la situation
de l'instruction primaire en France, 258.
DENHAM. Professeur libéral d'économie politique au collège
d'Harward (États-Unis), XII, 267.
DÉPENSES PUBLIQUES.

V. ETAT,etc.

DERBY (Lonl,aueienuemcut
tord STANLEY).–Sa]nor[,Vi)I,~i));
parie à la Chambre des communes contre les brevets d'invention,
un des fondateurs de la 1touidertt Knomledr~eSoctety, X, 509
101
favorable an tunnel sous la àlanciie, YIV,163.
DERIVAUX, à Angoulème.
Fait, au collège de cette ville et à
l'inslitol. des frères de la Doctrine elirétictit~e, un cours d'économie
XII, 178.
politique, X[,t~i41;

TABLE ALPHABfiTKjUE DES ~AT1ÈBES.

DERODE, ancien président du tribunal de commerce de Lille,
Invité à la
membre de la Chambre de commerce de cette ville.
séance de décembre 1873, X, 265.
DEROTE.-Professeur
à Gand, 1, 210.

d'économie politique à l'Université de l'État,
Invité à la séance de

DÉSABIE, ancien négociant, a Paris.
mars 1859, III, 290.
BEU PAIX.
DËSARMEMeNT. – V. CONGRÈS
DÉSARMEMENT. – V. PAS, etc.

INTENTION A NAPLES D'AKT. SCIALOJA.
OETTE PUBLIQUE.
DETTE PUBLIQUE.

V. ÉTAT,etc., 3" DETTErcsnQOt:.
V. PAPŒIH\Wr\NAIE.

DESCARTES(René). Cité,
DESCHAMPS.

V. SUJETSnncns.

III, 183.

Protectionniste

belge, l, 2t5.

DESEILLIGNY(Alfred-P.), député de l'Aveyron, ministre des travaux publics.
Invité aux séances d'août 18il, IX, !i9. et de janvier 1872, 168
s. o. sur l'impôt sur les matières premières, l-,l
favorable à l'utilisation des consulats pour développer le coinmerce extérieur, X, 4:16, et XII, 7.
DESFONTAINE, savant naturaliste.–
DESGARET, chanoine.
YI,17.

Cité, XV,110.

S. o. sur la liberté de l'ensoignement,

DESLANDES(Jeanne), manufaetu~ ier en Normandie. – tnvUo à la
séance de février 1870, VIII, 296.
Assiste.
DESMAREST,bâtonnier de l'ordre des avocats à Paris.
au Congrès des économistes allemands a Stuitgard (1862), IV, ~77;
-assiste au Couvres de l'Association internalionate pour les sciences
assiste au Congrès de Berne
sociales à Bruxelles (1862), V, 43;
(1888), VI, ~26.
DESMAREST,bibliothécaire de la Chambre de commerce de Paris.
Son éloge, VIII, 12!J.
au Cougrés interDESMOULINS,professeur de français. -Assiste
national de l'enseignement à Bruxelles, Xin, 151.
DESMOULINS. Parle en faveur du traité au
à Paris, XlI, 471.
cirque des ChaUl}J8-J~lysÓcs
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DESMOUSSEAUX
DE GIVRÉ (Gaston),receveur de finances à Saintmembre de
en 1887, à 44 ans].–Ë!u
QuenUn[S.Ë.P.,1870,morL
la Société, VIII, 373
i879,
assiste à la réunion du décembre
XII, 481
son éloge funèbre, XV,525.
DESORMES(Clément).
métiers, XIII, 556.

Professeur au Conservatoire des arts et

Sa proDESOUCHES,
négociant, conseiller municipal à Paris.
position en faveur de l'enseignement de l'économie politique, XI, 2a0.
DESPLANQUES,
conseiller général Invité
séance de mars 1874, X, 36
î.

à

la

DESSEWFFY
(ComLe), membre du Parlement, économiste hongrois,
XII, 100.
DETHOU, député de l'Yonne, fondateur de l'École professionnelle
de Saint-Farneau, XY,489.
DEVERGNIES.

V. VEHGNIES
(DE).

DEVOT (E.), membre de la Chambre de commerce de Calais.
Invité à la séance d'août 1878, XH, 199;
parle sur l'industrie calaisienne, 201, et XVI,34.
DEZEIMERIS,représentant du peuple.1, ni.1.

S. o. sur le libre-échange,

DIBDIN(Charles), membre du Post-Office sauingv Bank Departrnenl.
Invité à la séance de novembre1875, XI, 200.
DICEY(Edmond), publiciste anglais.
lS6!i,Vtt,Mi.
DIEGARDTDE WIERTZEN.

Invité à la séance d'avril,

V. ce dernier mot.

DIETERICI(Charles-Fréd.-Cyrille), directeur du bureau de la stalist[queot'iiciet)eàïter]in;morteni839,à69a!js.–AssisieauCongrès de statistique de Dru\c)les(i8j~),i~ 1,430;
invité à la séance
de septembre 1855,11, 206.
DIFFÉRENTIELS (TAMFS).–V.CHEHI!tS DE FER,etc.
DI:1i.11r'CHE
(Reros OBLIGATOIRE
DU).

V. LIBERTÉDUTRAVAIL.

DINO-CARINA,économiste italien, de Florence.- Président et rapporteur d'une commission qui propose l'enseignement de l'économie
politique dans les instituts techniques au mèll1c titre que les autres
matières, VI, 224;
ses conclusions adoptëes,24T;–sondogf
funèbre, IN, 223.

TABLE ALPHARF:TIpUE DES MATIÈRES.

DIRECT (hpoT).–V.

ÉTAT,2" hIPÔTS.

etc.
DISETTE (INTERVENTION
DE L'ÉTAT).- V. ETAT,5"ÏXTERVENT[ON,
DISRAÉLI (Benjamin), devenu lord iieaconsfield, partisan du tunnel
solis la ~lanche, XIV,163.
Cité, VI, 100.
Sa
DIX-HUTTON,membre de la Société de statistique de Dublin.
lettre sur des rapports possibles avec la Société d'économie politique,
0.
sa lettre à lU. Joseph Garnier ,410.
Il, 370;
DOLGOROUKOFF(Prince Pierre) [S. É. P., 1881, démissionnaire],
Invité à la séance de novembre 1860, IV, 179; –
publiciste russe.
s. o. sur le servage en Russie, 192;–é!umembredelaSociété,215;
5;
–s.o.surlejeu,254;–s.o.surl'abolitiondu
servage en Russie,
o. sur le caractère économique ou socialiste de cette ré277;
forme, 510.
alsacien [S. É. P., 1878,
DOLLFUS
(Jean), grand manufacturier
Fonde avec ilénard la Ligue permanente
mort en 1887, à 87 ans].
de la liberté industrielle et commerciale, Vill, 261
son
éloge
funèbre, XV, 540.
DOMAINE DËL'ËTAT.–V.ÉTAT,l'ETAT.
DOMBASLE(Mathieu de).
Agronome très distingué, partisan de
la protection, Il, 67
fonde, en 1822, une ferme modèle à Iloville,
304, et XV, 113.
DOMESTIQUES. –V. SUJETSDIVERS.
DONIOL(Henri), membre de l'Institut [S. É. P., 1864, démissionnaire].
Invité à la séance de mars 1861, IV, 250
s. o. sur la
question de la préférence à accorder à l'État ou aux compagnies privées pour les entreprises ayant à exploiter un monopole, 456;
s. o.
sur l'utilité des réunions publiques pour Lapropagation des principes
économiques, VIII, 45 – parle au sujet du monument de Bastiat à
Mugron, 41.
DONON (Armand), membre
XV, 6?,.

de la Société d'économie populaire,

DONNAT(Léon), membre du Conseil municipal.
élu membre titulaire, 557.
Homestead, XV, 511
DORMOY(Émile) [S. E. P., 1881].
XIII, 340.
DOUANES,

Sa lettre sur le

Élu membre de la Société,

V. TRAITÉSDE GOMbIERCE.

DOUANES (IMPOTFISCAL). V. ÉTAT,2" IMPOTS.

TABLE ALPHABÉTIOUE DES MATIÈRES.

V. CotcnÈs.

DOUANIERES

DOUWENER-DEKKER. l'arle contre les colonies asiatiques des
Pays-Bas au Congrès de l'Association internalionale pour le progrès
des sciences sociales, V, 709.
DOYÈRE, ancien professeur à l'Institut agricole de Versailles
[S. 13. P., 19S6, mort en 1863J.– Élu membre de la Société, II, 282.
DIIAINAGE.

V. AGRICOLES
(QCEST!0's).

DRAKEDEL CASTILLO(J.), député [S. É. P., 1883]. – Ëln membre
de la Société, XIV, 147.
DRÉO (A.), avocat, rédacteur à <'AMtm' na.tional.
séance de janvier 186 VU, 1.

Invité à la

DREUILLE(L. de), ancien inspecteur des finances et membre de
l'Association pour la réforme commerciale.-Propose
la création
d'un fonds commun pour l'achatde bons traités d'économie politique
et s'inscrit pour 2000 francs, avril 1863, V, 221.
DREYFUS (Camille) rS. Ë. P., 1S79. démissionnaire].
Doit-on
appliquer les plus-values d'impôts à des dépenses productives ou à
des dégrèvements? Si l'on dégrevé, doit-on commencer par l'impôt
foncier? atII,481,489;
-s.o. sur la recherche de la paternité, 61~;
s. o. sur l'intervention de i'Ëtat et des municipalités dans la question des loyers, XIV, 209.
DREYFUS(Charles).
Appuie à Zurich le projet de Zollverein de
l'Europe centrale, XII, 398 et 466.
DREYFUS (Ferdinand), rédacteur à l'Union li6érnle de Tours.
Invité aux séances de mai 1878, XII, 207, et juin 1818, 232
parle
d'une conférence de M. Masseras contre le prolectiunnisme, à la
salle des chambres syndicales a Paris, XII, 392.
DRISS (Mohamed ben), aga de Touggourt.
d'avril 1818, XII, 255.
DROIT.

Invité à la séance

V. l'RMCirESWUESTIONS
DE).

DROIT DE PÉ~ÉTRATION CHEZLESNATIONS
DEL'ExTRËMEASIATIQUES
ORIENT, La liberté commerciale en Angleterre, en Chine et aux
Du droit de circulation sur le globe à
Indes, février 1860, IV, 16.
Du droit des napropos de la guerre de Chine, déco 1860, 206.
tions européennes à revendiquer la libre sortie du coton (les ports
des États-Unis du Sud, nov. 1861, 416.
DROIT (ÉCOLEDE).

V. ECO~OM[E
DE L').
POLITIQUE
(ENSEIGNEMENT
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DROtTSnEMt]TAT!ONSBRLESPROPH)ËTËS.–V.ËTAT,
2° IMPÔTS.
DROITS DE NAVIGATION SUR LES CANAUX.
DROITS DES AUTEURS ET DES 1VVEN'fEI:HS.
ARTISTIQUE
t:T LITTÉRAIRE.

V. CANAUX.
V. PROrRIÉTÉ

DROITS SUR LES BESTIAUX, LE FROMENT ET LA FARINE.
V. AGRICOLES
(QUESTIONS).
DROUET,inr,éniour des ponts et chaussées [S. Ë.P.,i86S,démisÉlu membre de la Société, 264.
sionnaire].
DROUYNDE LHUYS.

Cité, X, 59.

DROZ (Alfred) [S. Ë.P..t8M].–Ëk'membre
de la Société, XII,
t40;~Qu'ya-t-itnfairepourdévetoppertecréditagricQlc?4i3;
–g.o.surtamoratitede5empru)]t3alotsouapri[ï)es,46');–
s. o. sur le crédit agricole, XIII, 169;
o.sn['a',8uranee,XV,
s. sur
la profession
349;
IeJJomes~o~,XV,5û8;–-s.o.sur
d'avocat en France, 539.
DROZ (Joseph).

Cité, XI, 34".

DRUJINSKI(de Mosceu).

Invité à la séance d'avril i88~, XV, 64.

Ouvre à Bourg
DUBOST (A.) [S. É. P., 1870, démissionnaire].
élu membre de
(Ain) un cours libre d'économie politique, VI, 47;
la Société, VITI, 419;
professe à l'école de Grignon, X, et
de
invité à la séance d'octobre 1884, XIV, 411;
XIII, 589;
l'exhaussement projeté en France des droits d'importation sur les
bestiaux, le froment et la farine, 426.
DU BREIL DE RAYS(Marquis).
Tentative avortée de colonisamort à la prison centrale de Poissy, 1M (en
tion, XIII, i~9;
note).
DUCAMP (Albin), traducteur des Leçons progressives d'économie
sociale de M.VY.Ellis, XIII, 2a7.
DUCARRE(Ferdinand), député du Rhône,mort en 1883. Invité à
la séance d'avril 1871, tX,S4;–son
s. o. sur
projet de loi, 00
la liberté commerciale et les nouveaux impôts, et;
sou élo~B
funèbre, XIV, 129.
DUCHATEL(Tanneguy).
cité, XIV,146.

Cité à propos des tours, XII, 115;

DUCPÉTIAUX(Édouard), ancien inspecteur général de, prison, et
des établissements de bienfaisance en Relgique, et correspondant de
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l'Académie des
gique les saines
de bienfaisance
mars 1861, IV,

sciences morales et politiques.
Propage en Beldoctrines économiques, 1,211
assiste au Congrès
de Bruxetles(t84t!),tt,346;–invité
à la séance de
250; son éloge funèbre,Vif,604;–cité,
XIV, 58.

DUCRET(Léon), président de la Chambre syndicale des industries
diverses.
Élu membre titulaire, XV, 657; -pour quelles raisons
les banques populaires ont-elles échoué en France? G48.
DUCROCQ(Th.), doyen de La Faculté de droit de Poitiers [S.
É.
à la séance de mai 1879, XII, 373; -discours de
1877]. -Invité
rentrée de l'Académie de Poitiers, 316
élu membre de la Société,
s. o, sur ce qu'il y a à faire pour développer le crédit agri398;
citation d'un de ses discours à Poitiers, XIII, 61
cote, 410;
parle sur l'enseignement de l'économie politique dans les facultés de
sur l'usure, 297;
droit,âPoitiersparticuucrentcnt,288;–parle
s. o. sur la liberté des récoltes et la nécessité de supprimer, dans le
nouveau code rural, les bans qui lui font obstacle,XIV, 387
cons. o. sur le maintien de l'Union monétaire latine, XV, 104;
séquences économiques d'un rétablissement des anciennes corporas. o. sur
s. o. sur le rétablissement des jeux, 429
tions, 307
s. o. sur les raisons pour lesquels les
la profession ù\n'ocaL, 529;
banques populaires ont échoué en France, XV, 638.
DUCROS
(L.-A.), pasteur [S. É. P., 1873, mort en 1883. 80 ans].
Invité à la séance de décembre 1872, IX, 377;- élu membre de la
s. o. sur l'impôt des patentes en France, 123;
Société, X, 88;
y a-t-il lieu de distinguer l'économie politique pure de l'économie
à laréunion de juin 1882,
politique appliquée, XI, 159;-assiste
son éloge funèbre, XIV, 181.
XIII, 422;
DUCUING(François) [S. É. P., 1866, mort en 1875, à 58 ans], déÉlu membre de la
puté, publiciste, rédacteur à l'Opinion nationale.
s. o. sur les loteries, 514;
Société, VI, 344;
questions statutaires
et réglementaires, 5G5;
s. o. sur la direction des grandes associations de capitaux et les causes de leur insuccès, VII, 595;
parle au
le
sujet de l'expulsion de M. Henri Cernusclii,VlIÏ,34i;–s.o.sur
s. o. sur la
papier-monnaie et les billets de banque,461, 466;
taxe des absents, St5;–s. s. sur
les indemnités aux sinistrés du
s. o. sur la souscription nationale, IX, 209;
s. o.
siège, 1;15;
sur les moyens de remédier à l'abus des coalitions, 213; s, sur
les moyens de combler le déficit en France, 270, 276;- s. o. sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, 288; parle sur l'Algérie,
348; –s. o. sur la question de la population en France, X, 53;
s. o. sur l'assiette de l'impôt sur le sucre, 80;
nommé à une commission projetée du.trav.ii~l3f;–s.o.sur
l'impôt direct et le bud-
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get, 337
s. o. sur l'enseignement primaire de l'économie polis. o. sur l'utilité des consulats pour développer le
tique, 430;
commerce extérieur en France, 431;-son
éloge funèbre, XI, 173.
DUDLEY-BAXTER(Robert).
Eiock,XH,33S.

Notice sur sa vie, par Maurice

DUDLEY-FIELD(David), jurisconsulte américain, vice-président de
l'Association du Free-Trade à New-York.
Invité à la séance de
novembre 1861, YI1.343; – parle sur l'association libre-échangiste
de New-York, 349 j
Le Free-Trade, VIII, 98; -invité à la séance
de novembre 1873, X, 250
son allocution, 2~1; – fondateur
d'une société en faveur de la paix, XI, 251
cité, VITT,98.
DUDLEY-NORTH, économiste anglais de la fin du dix-septième
siècle.
Son ouvrage Discourse upon the trade, 1691, apprécié par
M.Joseph Garnier, II, 390.
DUFAU (Armand),
[S. É. P., 1862, mort
V, 113
questions
funèbre, XII, 126.

directeur de l'Institution des jeunes aveugles
un 1878, à 82 ans].–Élu membre de la Société,
statutaires et règlements, VI, 565j
son éloge
·

DUFFOUR-DUBERGIER,président de la Chambre de commerce de
Bordeaux [S.6. P., t'i4't849,
une Société
mort en Préside
séance
de juin 1853,
libre-ëehangisteanordeaux,–invitéala
413;
demande des renseignements sur la Société des amis de
s. o. sur
Bastiat, et la publication des œuvres de ce maitre, 413;
l'incidence de l'impôt foncier, 417;
s. o. sur la question des fers,
invité à la séance de décembre 185:1, 443
s. o. sur
436, 440;
l'échelle mobile, 443, 444, 450, 451, 455;
invité à la séance de
janvier i854,t),i;–s.o.snrIerapportIégaIenLrel'oretl'arson éloge funèbre, IV, 70;
cité comme partisan de la
gent, 7;
liberté commerciale, XII, 83
cité, 331.
DUFOUR, doyen de la Faculté de droit de Toulouse.
l'enseignement de l'économie politique, X, 419.
DUJEU, attaché au ministère de l'intérieur
séance de novembre i880, RIII, 162.

belge.

Favorable à
invité à la

DU LANE (Sir Edmund),
Auteur cité pour un livre anglais
runM~mentandpt*eM?tttono~ertme,XV,334.
DUMAS,célèbre chimisle.-ASSisleau
banquetoffert lel8 aoûtt846
à R. Cobden, I, 37; lutte
contre l'introduction des plants améri.
cains, XV,54.
DUMASfils (Alexandre).–Cité,

XIII, 501.
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DUMBA(V.).
Président provisoire, à Vienne, de la Société d'économie politique, XI, 56.
DU MESNIL (A.),conseiller d'État. -Délégué
tional de l'enseignement à Bruxelles, XIII, ~0.

an Congrèsinterna-

DU MESNIL(Docteur Octave), médecin en chef de l'asile de Vincennes.
Invité à la séance de décembre 1884, XIV, 462;
s. o.
sur les mesures dans lesquelles l'État doit intervenir dans la question
des logements insalubres, 4G7.
DU MESNIL-MARIGNY[S. É. P., 1859, mort en 188:i, à 81 ans].
Élu membre de la Société, II, 4'a3;
s. o. siii- les assurances par
i'Ët!it,46S;–s.o.surtf'sn)archésàtcrme,i85;–s.n.surtatasf
de laboucherie, III, 9;
s, sur
le traité de enmmerce avec l'Ans. o. sur le triomphe des nationalités par rapport
gleterre, IV, 47
aux intérêts économiques, 120;
assiste au Congrès de )'impôt à
Lausanne (1860), Hi3;
s. o. sur l'appréciation de la richesse d'un
sa lettre à ce dernier sujet, 239,333;
assiste au
pays, 218;
Congrès de l'Association internationale des réformes sociales à Gand,
V, 143;
propose d'examiner le bien fondé des griefs des protectionnistes, VII, 439; son éloge funèbre,XV,*87.
DUMONT(Aristide) [S.È. P.,185~ démissionnaire].-Élu
membre
de développer les irridela.Sociëté,ïI,93;–s.o.surlesmoyens
s. o. sur
gations, 381, 384 – s. o. sur la réglementation, 458;
l'utililé des congrès économiques, 46~ – s. o. sur la fréquence des
sur la liberté des opérations de bourse
congrès économiques, 469;
à terme (agiotage), 478;
s. o. sur le percement de l'isthme de
Suez, TII, S;–s. o. sur droit de circulation sur le globe,IV, 211
annonce un concours ouvert par la Société industrielle de Lyon,
s. o. sur le mouvement des idées économiques en EuVlll, 48;
parle sur le phytrope, X, 201 se
plaint du télégraphe, 5î 1
s. o. sur les conditions auxquelles les travaux publics
loxera, 5 78
sont rémunérateurs, XI, 218;
s. o. sur les progrès de la statiss. o. sur l'enseignement agricole, XII,
tique, XI, 354, et XVI, 12;
S. 0. sur le projet de statuts, XIV,210.
352;
DU MONTCEL(Tezenas).
Président de la Société d'économie politique de Saint-Étienne et membre du Conseil supérieurde commerce,
XII, f6~; im'ité à la séance d'avril 1878, 199; parle, de la situation de l'industrie du tissage des soies, 201, et XVI, 34 et 37.
DUNOYER(Anatole), professeur d'économie politique à l'Université
de Berne, puis conseiller d'État à Paris [S. É. P., 18621. Llu membre de la Société, V, 113;
parle sur son cours d'économie poliau Congrès de l'Association internatique à Berne, 2G8;–asalstf!
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sa lettre à ce
tionale des sciences sociales à Gand (1863), V, 343;
au Congrès de Berne (1863), VI, 225; – 3. o. sur la
sujet, VI, 25;-et
assiste à la séance du 5 août 1868, VII, 586
crise agricole, 402;
vient
s. o. sur le rationnement, de la viande dans Paris, VTTI,482;
à Paris pour remplir ses devoirs de citoyen dans un bataillon de
marche, IX, 2; –signale la création de l'École libre des sciences
sur
l'enseignement de l'économie popoliliques à Paris, 118;
litique, 119, 124;– son cours à l'École libre des sciences politiques,
306, 343, et XIII, 588.
DUNOYER(Charles), membre de l'Institut, pair de France, conseiller d'État [S. É. P., 1842-1846, mort en 1862, à 76 ans]. – Assiste à une réunion (6 avril 1842) do la Société Rossi-d'Esterno et en
est nommé vice-président; il y prend la parole sur la question des
octrois et sur celle des bestiaux, 1,7; – ne tarde pas à taire partie
il en est. nommé premier
de la Société d'économie politique, 9;
son discours au banquet liossi, 55;
délégué
président, 10, 27
de la Société d'économie politique au Congrès des économistes, Ii8;
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique
au Collège de France, 61 –
o. sur l'émancipation économique des
colonies (abolition de l'esclavage), 72; – s. o. sur l'utilité des expositions, 74
s. o. sur le projet d'impôt sur le revenn de M. Hipp.
– s. o. sur la libre concurrence appliquée à l'État, 85
Passy, 79;
s. o. sur la paix et les armements, 86;
s. o. sur la limite des fonctions de l'État, 100; – s. o. sur l'Exposition universelle de Londres,
s. o. sur l'in183;– s. o. sur l'impôt sur les successions, 189;
cidence de l'impôt foncier, 290; – s. o. sur la lîanquc foncière, 301
304; – s. o. sur les émigrations sans compensations commerciales,
s. o. sur
s. o. sur la question de la population, 374, 377;
351
une définition de l'économie politique par M. Michel Chevalier, 40;>,
410, 412 – s. o. sur la question des fers, 441 ;– s. o. sur le rapport légal
entre l'or et l'argent, II, o, 10;
s. o. sur les entrainements en
s. o. sur l'influence des droits d'ocfait de travaux publics, 25, 32
s. o. sur l'influence des bantroi sur le taux des salaires, 39;
s. o. sur les causes de cherté de toutes
ques sur les crises, 52;
s. o. sur le nom donné à la science économique, iiii
choses, 148
la taxe
s. o. sur les expositions universelles, 188, 191 – s. sur
de la boucherie, 232;
s. o. sur les impôts somptuaires, 250
s. o. sur les conseils à donner, au Pérou, pour le meilleur emploi des
ressources provenant du guano, 263
s. o. sur l'influence du
prix des vivres et de l'abondance de l'or sur le taux des salaires,
s. o. sur
276;- s. o. sur la refonte des monnaies de cuivre, 313;
les encouragements officiels au drainage, 317, 319;
s. o. sur la
quantité de produits étrangers restés en France après l'Exposition
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de 1835, 344;
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique en
s. o. sur la population en France, 373;
France, 362, 363, 364;
s. o. sur la colonisation en Algérie, 398; – s. o. sur la liberté des
banques, 436; – s. o. sur la limite des fonctions de l'État, 4b7; –
s. o. sur l'origine des causes de la crise actuelle (1857), 496; – s. o.
sur l'enseignement obligatoire, III, 89;
s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer, 117;
s. o. sur le régime douanier le
s. o. sur la propriété littéraire et
plus favorable à l'Algérie, 137
les arts agissant sur l'homme sont-ils producartistique, 169, 170;
tifs de richesse'? 2f 240;
o. sur les
sur l'échelle mobile, 321;–
limites de consommation au point de vue moral, 324, 327 – s. o.
sur la Société des amis de la paix, 397; – s. o. sur la liberté de la
s. o. si un État qui paye ses dettes s'enrichit,
boucherie, IV, 43;
110; – s. o. sur l'enseignement des femmes, 161, 165; – s. o. sur
les produits immatériels, 203 – s. o. sur le droit de circulation sur
le globe, 211, 1, 213 – rend hommage à la mémoire du duc Decazes,
232;
parle, dans la Société internationale d'études pratiques
d'économie sociale, sur la question de la liberté de l'enseignement,
235 (en note);
s. o. sur la liberté de l'enseignement, 249, 313;
son interpellation à M. A. Cieszkowski, 398;
sa lettre sur la
mort de Marcel Roulleaux, 502;
s. o, sur les coalitions d'ouvriers,
son interpellation à M. Fréd. Passy, V, 77; – sa mort, le
583
4 décembre 1862, empêche la séance du 5 décembre d'avoir lieu, 99;
sa nécrologie, 101
ses obsèques, 101
son éloge funèbre,
fait partie de la délégation chargée, en 1845,
114, 404, 405;
d'appeler l'attenlinn du ministre de l'instruction publique, alors
M. de Salvandy, sur l'importance de l'enseignement économique,
701 (en note)
notice sur la vie
mort de M" Dunoyer, IX., 2;
et les travaux de Charles Dunoyer, lue par le secrétaire perpétuel à
la séance de janvier 1886, XV, 321.
DUNOYERDE SEGONZAC(Louis), officier de marine, sous-directeur do l'arsenal de Fou-Tchéou (Chine), neveu de Charles Dunoyer.
– Invité à la séance de décembre 1872, IX, 378.
DUNSANY(Amiral lord).–
164.

Hostile au tunnel sous la Manche, XIV,

DUPIN (Baron Charles).
Parle dans la Société internationale
d'études pratiques d'économie sociale sur la question de la liberté de
son éloge funèbre, X, 30
l'enseignement, IV, 235 (en note);
professeur au Conservatoire des arts et métiers, XIII, 556
appuie
pour l'ouverture d'un cours d'économie industrielle au Conservatoire
des arts et métiers, 558;
dit que le commerce n'est qu'une
flouerie, le plus malin met l'autre dedans, et puis voilà lout, XIV, 329.
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DUPIN (Philippe), son frère aînéHostile à la liberté du taux de
prestation des capitaux, XH, 303 – il manque une pièce au dossier!
XV, 328.
DUPLAN, manufacturier à Aubusson.
vrier 1877, XII, 26.

Invité à la séance de fé-

DUPONT(Paul), imprimeur.Met en application, dans sa maison,
la participation des ouvriers aux bénéfices, XV, 135.
DU PONT DE NEMOURS.

Cité, IV, 53;

cité, X, 422; XI, 2.

DUPONT-WHITE[S. É. P., 1868, mort en 1878, à71 ans], beau-père
de M. Carnot (Sadi).
Assiste au banquet offert à M. W. Gladstone
le 2fi janvier 1*67, VII, 34;
élu membre de la Société, 501 son
éloge funèbre, XII, 331.
DUPRAT (Pascal), ancien député à l'Assemblée constituante de 1848
Assiste au Congrès de
[S. É. P., 1869, mort en 1885, à 69 ans].
l'impôt à Lausanne, IV, 154
publie à Genève le Nouvel Économiste,
fonde le journal hebdomadaire l'Italie nouvelle, V, 17; –
160;
assiste au Congrès de l'Association internationale pour les sciences
sociales à. Gand (1863), 45, 342, et au Congrès de Berne (186*), VI,
invité à la séance de décembre 1869, VIII, 242;
s. o. sur
226;
les moyens de combattre l'agitation protectionniste, 252;
s. o. sur
les assurances par l'État, les communes ou les compagnies, X, 152; –
proteste contre l'opinion de M. de Gavardie, 268 – signale une agitation en Espagne en faveur de l'abolition de l'esclavage, XI, 2;
s.o.o.
sur la liberté de l'enseignement, 6, 85 – s. o. sur la liberté de la
fabrication de la dynamite, 14; – s. o. sur un projet de réformejudiciaire en Egypte, 21
s.o. sur
o. sur l'impôt sur le capital, 37;
les chemins de fer à voie étroite, 119
s. o. sur les conditions auxs. o. sur les
quelles les travaux publics sont rémunérateurs, 226
s. o. sur le renouvellement des traités
banques populaires, 349
de commerce, XII, 63, et XVI, 17
s. o. sur les expositions unis. o. sur la réciprocité en matière de traités de
verselles, XII, 2i2
commerce, 249; – s. o. sur l'influence de l'ouverture du Simplon,
s. o. sur le papier-monnaie en Russie, 280
s. o. sur les
263
lois contre l'usure, 304;
s. o. sur l'union douanière de l'Europe
s. o. sur l'enseignement agricole, 353
centrale, 340
parle
dans une grande réunion au théâtre du Château-d'Eau en faveur du
son discours pour la réforme de la loi sur les
libre-échange, 376;
son discours à la Chambre des députés à propos du
faillites, 414;
tarif général, XIII, 35;
s. o. sur l'aristocratie dans une démocratie, 56 – s. o. sur le manque d'aptitude d'une Chambre législative à
voter un tarif général de douanes, 66;
s. o. sur les limites des
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fonctions de secrétaire perpétuel, 321
169.

– son éloge funèbre, XV,

DUPREZ,célèbre chanteur, III, 196.
DUPUIT (J.)[S. É. P.,1830,morten 1866, à 62 ans], 1, 17; – invilé
à la séance de novembre 1849,86,* élu membre de la Société, 86; –
s. o. sur l'incidence de l'impôt foncier, 292
s. o. sur l'introduction du système métrique en Angleterre, 354;– s. o. sur le monopole des chemins de fer, 390, 393 – s. o. sur l'incidence de l'impôt
s. o. sur les entraînements en fait de travaux
foncier, 415;
s. o. sur l'influence des droits d'entrée sur les
publics, 11, 31, 34;
s. o. si tout est plus cher en Angleterre qu'en
salaires, 35, 39;
s. o. sur la liberté des défrichements)
France, et, si oui, pourquoi,44
49 -s. o. surl'intervention morale des gouvernements au sujet des
s. o. sur la question de l'or, 73, 78, 79 – s. o. sur
récoltes, 56,60
les droits des auteurs et inventeurs, 81 – s. o. sur le fondement
du droit de propriété, 114; – qu'apuelle-t-on matières premières "1
s. o. sur les causes de la cherté de toutes
131, 132, i35, 136;
s. o. sur la propriété des mines, 180; – s. o. sur les
choses, 148;
s. o. sur l'uniformité des poids et
expositions universelles, 190;
s. o. sur la crise financière de 1835, 218, 219 –
mesures, 214;
s. o. sur la taxe de la boucherie, 232
s. o. sur les résultats économiques de l'Exposition de 1855, 237; – s. o. sur les sociétés alis. o. sur les conseils à adresser au Pérou au sujet
mentaires, 240
du meilleur emploi des ressources provenant du guano, 270; – s. o.
sur l'influence du prix des vivres et de l'abondance de l'or sur le taux
des salaires, 273, 279
s. o. sur le Crédit roncier de France, 332
s. o. sur la crise financière (1856), 3E54; s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 362;
s. o. sur la prorogation du
privilège de la Banque de France, 423, 426, 427 – s. o. sur la liberté
des opérations de bourse à terme (agiotage), 480; – s. o. sur l'origine et les causes de la crise actuelle (1857), 491 – s. o. sur les
conséquences de l'extrême abondance et de l'extrême rareté des métaux précieux, III, 27, 33;
s. o. sur la libre concurrence appliquée
à l'induslrie de la production du gaz, 75; – s. o. sur l'enseignement
s. o. sur le régime douanier le plus favorable
obligatoire, 88} 100;
à l'Algérie, 136;
s. o. sur la propriété littéraire et artistique, IK'2;
s. o. sur l'échelle mobile, 309, 318, 321
s. o. sur la justice de
s. o. sur la liberté des profesl'impôt du tabac, 354, 359, 360;
sions d'agent de chauge, d'avocat, de médecin, de professeur, etc.,
369, 374;
appelle l'attention sur le message de M. Ospina, président de la Nouvelle-Grenade, IV, 9;
s. o. sur la liberté commersa lettre à ce sujet, 31;
s. o. sur les effets de la
ciale, 19, 22;
liberté du commerce, 56, 64; – s. o. sur les octrois, 78, 8j
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s. o.
s. o. si un État qui paye ses dettes s'enrichit, 95, 98, i 12
sur l'enseignement de l'économie politique par l'État, 173, 177; –
s. o. sur la liberté de l'enseignement, 245;
s. o. sur la spéculation (jeux de bourse), 261
s. o. sur la situation de l'industrie à
Barcelone, 369; – s.o. sur la réapparition de l'argent (métal) daus la
s. o. sur la liberté commerciale et ses
circulation, 383, 387, 399;
s. o. sur le droit de pénétration entre nations au point
effets, 397
de vue commercial, 417, 429, 435;
s. o. qui de l'État ou des
grandes compagnies est le plus propre à exploiter une entreprise?
l'existence des grandes compagnies est-elle compatible
442, 454;
avec les doctrines de l'économie politique? 464
s. o. sur l'influence du papier-monnaie sur l'activité des affaires, 48J – s. o.
sur la conversion des rentes, 496;
s. o. sur la liberté commerciale au Corps législatif, 521
s. o. sur les droits de mutation, ^25,
s. o. sur le salaire des femmes dans l'industrie, 556,
536, 541;
s. o. sur les coalitions d'ouvriers ou d'entrepreneurs, 581,
562;
s. o. sur l'Exposition universelle de Londres (1862), V,
5S8, &92;
s. o. sur l'impôt progressif, 46;
s. o. sur la justice au point
22
de vue économique, 49, 52, 59;
s. o. sur la question de populaindemnité est-elle due aux propriétaires
tion, 89, 9j, 142; -une
de l'enseignement de l'économie
d'esclaves dépossédés? 239;
s. o. sur la limitation de la propolitique par l'État, 321, 326
sa lettre à ce sujet, 362;
s. o. sur la
priété souterraine, 354;
liberté des banques, 397
s. o. sur les associations ouvrières, 42fi
s. o. si la division de la science en économie politique pure ol,
économie politique appliquée est rationnelle, 451, 465; – s. o. sur
les causes qui nuisent à l'autorité de la science économique, 550,
s. o. sur l'influence de la race sur la liberté économique,
579;
s. o. sur, rindispensabilité d'un code de commerce, 6GCJ;
653;
s. o. sur les lois prohibitives de la chasse, 689 – s. o. sur la nature
du crédit, 757
s. o. sur le titre du franc et de ses multiples, V(,
s. o. sur la suppression des droits de navigation sur les
35, 39;
s. o. sur l'analogie de l'impôt sur le capital, de l'imcanaux, 49
s. o,
pôt sur le revenu et de l'impôt sur la consommation, 122
sur la crise agricole, 143;
s. o. s'il y a une science financière, 163,
s. o. sur les coalitions d'ouvriers, 182, 192;
s. o. sur
173, 176;
la législation des associations commerciales et industrielles, 253;
sur les souffrances de l'agriculture, 361 – son éloge iunèbre, 5GI
DUPUIT(Albert), fils du précédent.–
Vit, 50 t.

Invité à la séance d'avril i 868,

DU PUYNODE(Michel-Guatave-Pastoureau), correspondant de l'InsCombat de la plume la commission de
titut [S. É. P., 1847-1849J.
gouvernement pour les travailleurs au Luxembourg, I, 13; – proteste
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contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège
de France, 61 – s. o. sur la réforme financière, 73
s. o. sur la
s. o. sur la proteclion agricole, i~i
liberté de la boucherie, 162;
– s. o. sur la portée du dégrèvement des laines d'Australie, 207; –
s. o. sur la question de la population, 36b; – s. o. sur les limites de
s. o. sur ce qu'on appelle matières prel'économie politique, 403;
s. o. sur le meilleur emploi, pour le Pérou, des resmières, II, 133;
sources provenant du guano, 271;– sur l'influence du prix des vivres
et de l'abondance de l'or sur le taux des salaires, 280 – sa communication au sujet des banques ri'Écosse durant la crise de 1833-1836,
283 – s. o. sur la réglementation des sociétés par actions, 326, 328
s. o. sur la prorogation du privilège de la Banque de France, 420,
s. o. sur les limites
s. o. sur les assurances par l'État, 462
426
s. o. sur
de la consommation au point de vue moral, III, 324, 330;
s. o.
le rapport du prix des subsistances et celui du travail, 344;
s. o. sur l'octroi,
sur les effets de la liberté du commerce, IV, 63
se demande si les corporations doivent avoir le droit de pro79;
sa lettre à ce sujet, 307 – s. o. sur le caractère écopriété, 285
nomique et socialiste de l'émancipation des serfs, 517; – s, surl'ims. o. une indemnité est due au propriétaire
pôt de mutation, 535;
s. o. sur la liberté des
d'esclaves ou de serfs émancipés, V, 230;
s. o. sur l'analogie de l'impôt sur le capital, de
banques, 527
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la consommation, VI, 125 –
s. o. sur les remèdes aux sou(Frances do l'agriculture, 355, 411 –
s. o. si un
s. o. sur le maintien de la paix internationale, 420
économiste peut se qualifier de socialiste, VII, 160; – s. o. sur la
s. o. sur la question monétaire, 195;
s. o. sur les
guerre, 168;
s. o. sur la méthode historique en
expositions universelles, 233
s. o. sur la question monétaire,
économie politique (lettre), 435;
si la
VIII, 18
parle sur le monument de Bastiat à Mugron, 45;
valeur des objets d'art est soumise, comme celle des produits indus– s. o. sur les libertés
triels, à la loi de l'offre et de la demande, 60
économiques dans leurs rapports avec les formes de gouvernement,
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, 377;
200, 204
s. o. sur les assurances par l'État, les
parle sur l'Algérie, IX, 348;
communes ou les compagnies, X, 148; – s. o. sur le mouvement
s. o. sur le bimétal lisme,
des idées économiques en Europe, 201
s. o. sur la péréquation de l'impôt foncier, XV, 207, 211
XI, 407;
– cité, XIII, 284.
DURAND(A.), commissaire à la monnaie. – Invité à la séance de
février 1883, X, 29.
DURAND(de Metz), avocat.
388.

Invité à la séance d'avril 1860, VI,
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DUREAU(B.) [S. E. P., 1873], directeur du Journal des fabricants
noie sur l'assiette
de sucre. – Élu membre de la Société, X, 114
membre correspondant,
de l'impôt sur les sucres, 405 devient
XV,513.
DURÉE DU TRAVAIL. – V. Ouvrières (Qcsstioks), 1° SALAIRES
Et
COALITIONS.
DURRIEU (Xavier), rédacteur en chef du Courrier français.
Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à Richard Cobden, 1, 37.
DURUY (Victor).
Reçoit;, comme ministre de l'instruction publique, une délégation de ia Société d'économie politique qui lui
demande l'enseignement de cette science à la jeunesse des écoles, V,
sa lettre au sujet de la création d'une chaire d'économie
321;
politique à l'École de droit, 701 (en note) et 732
charge M.Levasseur de faire des conférences d'économie politique à l'École normale,
favorise
VII, 407, et à l'École de droit, 407 (en note), et X, 421
l'enseignement de l'économie politique à l'École de droit et au Colcité, XI, 84; XII, 49.
lège de France, XIII, 573 et oï9;
DUSSÂBD(Hippolyte), préfet, conseiller d'état, rédacteur en chef
du Journal des économistes [S.É.P., 1842-1846, mort en 1876, à 78 ans].
-Assiste à une réunion (G août 1 812)de la Société lios si -d'Ester noet
y prend la parole sur la question des octrois et des droits sur les bestiaux, I, 7; – ne tarde pas à faire partie de la Société d'économie
au banquet offert, le 18 août 1846, à Richard
politique, 8 assiste
Cobden, 37; – proteste contre la suppression de Ja chaire d'économie politique au Collège de France, 61; –s.o. sur
la limitation oblis. o. sur la réforme financière,
gatoire de la journée de travail, 68;
s. o. sur les limites des fonctions de l'État, 104; – s. sur
73;
les causes de l'abondance des capitaux disponibles, 269;
sur le
s. o. sur les devoirs de l'État en marégime protecteur, 318, 319
tière de falsification des substances alimentaires, 340, 347
s. o.
sur les limites de l'économie politique, 403 – s. o. sur l'incidence de
s. o. sur les réserves de grains, 421-423;
l'impôt foncier, 415;
a. o. sur les expositions universelles, II, 189, 192 – s. o. sur l'uniformité des poids et mesures, 211
s. o. sur la crise financière
de 1855, 222 – s. sur
les sociétés alimentaires, 240, 245 – s. o.
sur la taxe du pain, 245
s. o. sur la quantité de produits étrangers restés en France après l'Exposition universelle de 18o5, 344
s. o. sur les moyens de développer les irrigations, 382 – s. o. sur
la iïxité du taux de l'escompte à la Banque de France, 387
sur
les origines de la crise actuelle (1857), 49b, et III, 21
s. o. sur le
s. sur l'influence do l'extrême
percement de l'isthme de Suez, 5;
abondance et de l'extrême rareté des métaux précieux, 27; – s. o.
12
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sur les résultats économiques de la guerre actuelle (1839), 352;
s. o. sur les banques
s. o. sur la justice de l'impôt du tabac, 357;
s. o. sur les effets de la liberté du commerce, IV,
d'échange, 422
s. o. sur
5H; – s. o. si un État qui paye ses dettes s'enrichit, 98;
s. o, sur le
l'enseignement de l'économie politique par l'État, 170;
droitde circuler sur le globe, 211–s. s. o. sur la spéculation (jeux de
fait partie de la délégation chargée, en 1845, d'apbourse), 2oa
peler l'attention du ministre de l'instruction publique, alors M.de Salvandy, sur l'importance de l'enseignement économique, V, 701 (en
s. o. sur l'intervention de l'Étal en cas de lamine ou de
note);
s. o. sur les grèves et l'Association internatiodisette, VII, 364;
nale des travailleurs, 621
s. o. sur l'enseignement de l'économie
politique, IX, 369 – son éloge funèbre, XI, 253.
DUTEMPLE, vice-consul à lîrousse.
5 juin 1881, XIII, 198.

Invité à la séance du

DUVAL(Jules], rédacteur en chef de l'Économiste français [S. É. P.,
S. o. sur la spéculation (jeux de
i859, mort en 1870, à 57 ans],
s. o. sur le droit de pénétration entre nations
bourse), IV, 205
au point de vue commercial, 431
s. o. s'il y a possibilité de concilier les grandes compagnies avec la libre concurrence, 462
s. o.
sur le caractère, économique ou socialiste, de l'émancipation des serfs,
assiste au Congrès de l'Association internationale pour les
508;
sciences sociales à Bruxelles (1862), V, 46
s. o. sur la question de
s.o.sur
s. o. sur les résultats
population, 133
l'Algérie, 223;
obtenus par les associations ouvrières, 416; – s. o. si la division entre
l'économie politique pure et l'économie politique appliquée est rations.o.o. sur les colonies et le système colonial, 710, 718
nelle, 4o7;
s. o. sur l'enseignement gratuit et obligatoire, VI, 80;
s. o. s'il
fait à l'Association polytechnique
y a une science financière, 177
des conférences d'économie politique, 318
réclame l'abolition du
timbre sur les écrits d'économie politique et sociale, 421
s. o. sur
les sociétés coopératives, 574; – s. o. sur l'octroi, Vil, 22; s. o. sur
la population en France, 58, 73 – s. o. sur le salariat et le prolés. o. sur
tariat, 78, 96 – s. o. sur les sociétés coopératives, 293
la liberté de la boulangerie, 302, 321
s. o. sur les caisses syndicales de crédit et les sociétés coopératives, 386, 400, 402
s. o. sur
le télégramme du marquis de Pepoli, 438;
s. o, sur l'intervention
de l'État dans les petites assurances sur la vie et les accidents, 458
s. o. sur la douane au point de vue fiscal, 483;
s. o. sur l'exs. o, si la valeur des œuvres
pression de réforme sociale, VIII, Si;
d'art est régie par les mômes lois que la valeur des produits induss. o. sur la bibliothèque de la Société d'économie politriels, 60;
s. sur
la colonisation et l'émigration, 133,116; –
tique, 128
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s. o. à quoi attribuer la diminution du prix des laines, 169, 174 --s. o.
sur les prétendus griefs des protectionnistes, 228;
s. o. sur les
moyens de combattre l'agitation protectionniste,248
parle sur les
manifestations libre-échangistes de Saintes, Lyon et Saint-Étienne,
et y parle, 264; – s. o. sur les admissions temporaires des acquitss. o. sur les améliorations à apporter aux
à-caution, 278, 283;
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices,
enquêtes, 310;
s. o. sur la question sociale, 424, 434;
327, 349 et 107 (en note);
son éloge funèbre, IX, 6.
DUVAL(Raoul).

V. MAOtL-DuvAL.

DUVERGIERDE HAURANNE(Emmanuel) [S. É. P., 1808].
Invité
au banquet du 27 janvier 1867,VII, 34;
élu membre de la Société,
devient
501 – s. o. sur l'impôt des patentes en France, X, 122;
membre correspondant, XV, Kl3.
DUVERT (Gustave) [S. É. P., 1873].– Élu membre de la Société, X,
Prix d'histoire institué par la Société des études historiques,
88
XI, 81
y a-t-il lieu de distinguer l'économie politique pure de
l'économie politique appliquée? 161 – parle sur la grève aux ÉtatsUnis, XII, 101, et XVI, m.
DUVEYRIER(Charles) [S. É. P., 1866, mort en 1866, à 65 ans], puMiciste.– Invité à la séance d'avril 1865, VI, 97.

IC
ECCALDI(d'Ajaccio), avocat, conseiller général de la Corse.àla séance de juillet 1869, VIII, 128.

Invité

ECHEGARAY(José), ingénieur, ancien ministre des finances d'EsSuspension de la publication de liï Economista à Madrid,
pagne.
un des fondateurs de l'Association espagnole pour la
Il, 433;
réForme des droits de douanes, III, 303
parle, à cette Associaà la
tion, en faveur de la liberté commerciale, IV, 250; -invité
séance de juin 1873, X, 124; juillet 1873, 134, et septembre 1873,
212;
cité,
exposé des progrès du socialisme en Espagne, 220;
X, 337.
ÉCHELLE MOBILE. – V. État;

S» Iktkbvihtiok, etc.

Un des fondateurs de l'AsECHEVARRIA,économiste espagnol.
sociation espagnole pour la réforme des droits de douanes, 11 1, 363.
ECOLES DE COMMEHCE DE Rouen ET du Havue fondées par
l'initiative individuelle; sept. 1871, IX, 79.
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ECONOMIE POLITIQUE ANGLAISE
ET FRANÇAISE. V. PRINCIPES
(Questions de}.
ÉCONOMIE POLITIQUE APPLIQUÉE.
tions de).j.

V. PRINCIPES(QuES-

ÉCONOMIE POLITIQUE (ENSEIGNEMENT
DE l").
Fondation d'une
chaire à l'École commerciale de l'avenue Trudainc, VU,
et à la
Société industrielle de Mulhouse, 2.
M. Emile Worms, professeur
à la Faculté de droit de Douai, 44. – M. Ad. lîlaise (des Vosges) va
École de
professer à l'École centrale d'architecture à Paris, 44.
demi-temps (Half-Time) en Angleterre, 139.– Conférence de M.Fréd.
L'écoPassy sur la guerre, à l'École de médecine de Paris, 168.
nomie politique dans le Wurtemberg, 260.
M. Jules Martin enM. G. Renaud
seigne l'économie politique à Périgucux, VIII, 324.
continue son cours d'histoire des doctrines socialistes, 324. – M.Frcd.
Passy ouvre, dans le premier arrondissement, un cours à l'usage des
jeunes filles, 324. -Cours d'économie politique à Nantes, IX, 116. –
Les cours à Marseille n'ont pas de succès, 208.
Cours ouvert par
M. Metzer à Saint-Quentin, 208.
Cours de M. Tedescho à l'Athénée
Vœu de M. Desouches en
(grand-duché de Luxembourg), 209.
faveur de l'économie politique (Conseil municipal de Paris), 256.
Cours de M. Lcscarret à Bordeaux, 259.
De renseignement de
l'économie politique dans les collèges et écoles secondaires, 348.
Cours
Suppression des cours facultatifs de l'École normale, 381.
de M, Lescarret à Bordeaux, 381, et X, 1.
Suppression des cours
de M. M. E. Worms à Rennes, 88.
Cours de M. Il. Rozy à l'École
normale primaire de Toulouse, 129.
Les cours d'économie poliCours élémentaire aux Broltcaux, à Lyon,
tique eu Suisse, 198.
428.
M. G. Renaud reprend son cours de géograDivers, 430.
Cours de M. Fréd. Passy
phie commerciale à Montmartre, XI, lii.
à l'Kcole normale des jeunes filles de Versailles, 83, et de M. Derivaux
à Angoulêmc, 140.
Concours à la bibliothèque populaire de Pau,
L'économie politique comprise dans les programmes de
XII, 4.
l'École de droit, 48, 52, 61. – Cours de M. Lescarret àBordeaux, 64.
Cours d'économie politique en Hongrie, 98.
Cours de la mairie
Drouot, neuvième arrondissement, 140. – Conférence de M. L. Rabourdin à Chartres, Vô'i.– Cours de science financière à l'Kcole de
droit de Paris, 332.
De renseignement agricole, 330,
Enseignement de l'économie politique dans les écoles normales primaires en
DiCours de M. L. Rabourdin à Versailles, 448.
Belgique, 375.
L'économie politique au Conseil supérieur de l'invers, XIII, 02.
struction publique, 118.
Cours de M. Viel-Lamare à la justice de
Cours à Nancy, Arras,
paix du premier arrondissement, 170.
Lille, etc., l'JS. –Vote formel de la Chambre des députés, 200.-
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Don de M. Salomon GoldschmidL pour fonder une chaire d'économie
Discours de M. Henri Marion en faveur de l'écopolitique, 219.
nomie politique, XIII, 287.
M. Émile Joyau enseigne avec succès
l'économie politique à Angoulôme, Ml.
Cours de la rue Drouot,
mairie du neuvième arrondissement, 000. – Cours d'économie politique de M. Courtois à la mairie du neuvième arrondissement, XIV,
2.
La Société des ingénieurs civils à Paris, favorable à l'enseignement de l'économie politique, 38.
Réouverture des cours de la
rue Drouot, 412.
Conférence de M. Fréd. Passy, XV, 1.- Création
d'une chaire à l'École des mines, 41.
De l'enseignement agricole
au point de vue économique, 109. – Les cours d'économie politique
de l'Association philotechnique, 412.
ÉCONOMIE POLITIQUE (V) dans divers pays.– L'économie politique en Italie, oct. 1850, 1, 127 juillet 1854, II, 53 août 4854, GS.
Les idées économiques en Belgique, janvier 1852,1,1, 209. Des
idées économiques des hommes d'Ktat de la monarchie de juillet,
juillet 1852, 293.
Comparaison, sous le rapporl économique, des
institutions et des mœurs en Angleterre et en France, sept. 1853,428.
Des mesures économiques à conseiller à l'Espagne, août 1855, Il,
199.
Quel emploi le plus avantageux le Pérou pourrait-il faire des
ressources provenant du guano ? février 1850, 254.
Mouvement
réformiste en Belgique, mai 183G, 297.
L'économie politique en
Du socialisme en
Italie, Espagne, Hollande, etc., mai 18:;G, 300.
Des idées économiques aux Étals-Unis,
Espagne,juillet 1856, 321.
en Belgique et en Allemagne, avril 1857, 403.
Des tendances écoDes études et des idées
nomiques des Etals-Unis, juin 1857, 437.
Situation économique de
économiques en Russie, juillet 1857, 444.
Mouvement de l'opinion publique en
l'Espagne, août, 1857, 453.
Angleterre, aoùtl857, 456. – Les questions économiques et renseignement de l'économie politique au Chili, avril 1858, 11I, 70.
Itéformcs douanières partielles au Portugal, mars 1851, IV, 250.
Vœu de RI. Alexis Jouffroy à Anvers, avril 1861, 27i>. Coup d'œil
sur les nations hispano-américaines, nov. 61, 444. – Du mouvement
Les
des idées économiques aux Etats-Unis, oct. 1869, VIII, 186.
Mormons et l'économie politique, nov, 1869, 212.
Les sociétés
d'économie politique à l'enquête sur le régime économique de la
du mouvement économique en DaneFrance, mars 4870, 325;
L'économie politique en Hongrie,
mark, mai 1877, XII, 59.
août 1877, 98.
ÉCONOMIE POLITIQUE OPFICIELLE.
tions DE).
ÉCONOMIE POLITIQUE PURE.

– V. Principes

(QuEs-

V. PRINCIPES(Questions DE)
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ÉCONOMIQUE(Sitcàthm) DE diveiis PAYS. Do la situation écoSi tout est plus cher en
nomique de l'Angleterre, juin 1848, 1, 61.
Si
Angleterre qu'en France, et si oui, pourquoi? mai 1854, II, 42.
les capitaux sont plus abondants en Angleterre qu'en France, et, si
nui, pourquoi" déc. 1854, 93. – Des banques d'Écosse pendant lacrise
de 1853-1856, avril 1856, 282.-Situation
économique de l'Espagne,
Communication sur le Brésil,
juillet 1857, 447; août 1857, 453.
Des idées économiques à Rouen, 475.
nov. 1837, 475.
Causes
économiques du mouvement annexionniste des duchés italiens,
oct. 1859, HT, 408.
Situation économique de l'Orient, de l'Inde, février 18G0, IV, 16.
La Hollande au point de vue économique,
nov. 1860, 180. – Résultats économiques d'une scission aux ÉtatsDes conditions économiques de l'Italie,
Unis, juin 1861, 348.
janvier 1862, 473; ocl. 1872, IX, 324; déc. 1875, XI, 233 et 243;
juillet 1878, XII, 243.– Progrès et situation de l'Egypte, juillet 1864,
Des finances italiennes, juin 1865, VI, 101. – Les banques
V, 039.
de Jersey, déc. 1866, 594.
Des effets de la durée du système protecteur aux États-Unis, mai 1869, Y11T,87.
Situation économique
et agricole de la Roumanie, oct. 1871, IX, 9o.
Résultats économiques et commerciaux de la guerre en Allemagne, nov. 1871, i!2. –
Des causes économiques de l'insurrection espagnole, juillet 1873, X,
158.
La crise financière à Vienne (Autriche), août 1873, 205.
Le blé et
L'impôt foncier au delà des Pyrénées, sept. 1873, 218.
les chemins de fer aux États-Unis, oct. 1873, 228.- Situation économique et financière de la Hongrie, sept. 1874, 520. Les questions
Les républiques de
économiques en Suisse, oct. 1876, XI, 388.
l'Amérique du Sud à l'Exposition universelle, février 1878, XII, 165.
– Le mouvement économique en Italie, ocL 1878, 288. – Des conditions économiques de la Russie,juillet 1879, 398. – Communications
diverses au sujet des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne et de la
Communication au sujet des banRussie, mai 1881, XIII, 245.
ques en Kussie et du mouvement, antisémite dans le même pays,
Tendances économiques aux Etats-Unis,
oct. 1881, 322 et 327.
oct. 82, bu*. -Du mouvement économique en Espagne, août 188iij
XV, 150.
ECONOMIST (THE) de Londres, Il, 253, et IV, 169.
ECONOMISTE. – Journal fondé à Turin par M. Francesco Ferrara,
II, 253.
ECONOMISTE BELGE (L').
nari, février 1850, II, 252.

Journal fondé par M. Gusl. de Moli-

ÉCONOMISTE FRANÇAIS (L').– Journal fondé par M. Paul Leroylieaulieu, X, 90.
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EGGERS (Auguste), de Brème.bre 1878, XII, 276.
6.

Invité à la séance de septem-

EGYPTE. – V. Économique (Situation.)
ÉGYPTK (RÉFORME
V. SUJETSDIVERS.
JUDICIAIRE).
EICHTHAL (Adolphe d') [S. É. P., 187b].
Assiste au banquet
offert, le 18 août 1846, à R. Cobden, I, 37; – cité, V, 519 – invité
au banquet du 27 janvier 1887, VII, 34.
EICHTHAL (Eugène) [S. É. P., 1872], neveu du précédent.
Élu
membre de la Société, IX, 238;
préside la section d'économie politique au Congrès de LiUe (Association française pour l'avancement
dos sciences), X, 481.
EICHTHAL (Gustave d').
VII, 34.

Invité au banquet du 27 janvier 1807,
7,

ÉLECTRICIENS (Congrès DES).– V. Congrès.
ELISABETH, reine d'Angleterre. – Défend aux habitants, pour
cause de salubrité publique, de brûler de la houille, I, 343;
ses insuccès pour la colonisation de la Virginie et de la Caroline,
XV, 165.
ELLENA, délégué du gouvernement italien pour la négociation du
nouveau traité de commerce. – Invité à la séance d'octobre 1 887, XV,
s. o. sur l'intervention de l'État pour réglementer le travail
.G0O;
des femmes dans l'industrie, 608.
S. o. sur les prétendues
ELLICE, ancien ministre anglais.
de l'agriculture dans la Grande-Bretagne, I, 329.
ELLIOT (Sir Francis), ancien sous-directeur
Invité à la séance de février 1870, VIII, 296.

pertes

du Board of «rode.

ELLIS (William), pubticistc, promoteur des Hirbekschools.
son éloge funèbre, XIII, 236.
X, 417

Cité,

ELLISSEN (Maurice), do Fraucforl-sur-lc-Mein.– Invité aux séances
do décembre 1834, II, 93 – s. o. si les capitaux sontplus abondants
en Angleterre qu'en France, et, si oui, pourquoi '? 9u
s. o. s'il y
a, en économie politique, une école anglaise et une école française,
s. o. sur le canal de Suez, IV, 14;
invité à la séance de
104;
s. o. sur le titre du franc et de ses multiples
janvier 1863, YI, 37;
7.
en argent, 37.
ÉMERIQUE,fondateur et directeur de l'Union du c,édit, de Bruxelles.
– flanquet en son honneur, à Bruxelles, VII, 533.
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EMILE(Anatole).
XV,65.

Membre de la Société d'économie populaire,

ÉMIGRATION. COLONISATION. –Des colonies pénales, mai 1852,
I, 279. – Des effets économiques des émigrations, janvier 1853, 348.
-Des causes de l'émigration dans l'Amérique du Nord, janvier 1853,
De l'émigration alle380; mars 1853, 381; oct. 1834, II, 82.
mande dans ses rapports avec le taux des salaires et la valeur des
Des mesures propres à
propriétés foncières, août 1855, 196.
développer les progrès de la colonisation en Algérie, sept. 183G,
330; mars 1857. 391; août 1838, III, 133. – La constitution de la
Les économistes n'onl-ils
propriété en Algérie, mai 1863, V, 222.
pas confondu les colonies, le système colonial et la colonisation?
oct. 1864, V, 710. La colonisation et l'émigration, juillet 1869,VIII,
131.
Des avantages et des inconvénients de l'émigration, oct. 1875,
XI, 175. – Des principes qui doivent diriger la colonisation moderne,
oct. 1880, XIII, 133 oct. 1883, XIV, 182. Chemin de fer transsahaDe l'Algérie, juin 1881, 262. – De l'illurien, déc. 1880, XIII, 183.
sion des colonies, déc. 1881, 341; février 1886, XV,241; mars 1866,233.
Des tarifs coloniaux et en particulier du régime colonial de l'IndoChine française, nov. 1887, 619. – V. Traités DE commerce, etc.
EMPRUNTS A LOTS.
EMPRUNTS PUBLICS.
ENFANTIN (Prosper).
élogefunèbre, V, 683.

V. Loteries et JEU.
V. Ktat; 3» DETTEPUBLIQUE.
Sa mort en 1864, à l'âge de 09 ans; son

ENFIELD (Lord), sous-secrétaire

d'État au Foreign-Office.

Cité,

X, 432.
ENGEL (Ernest), directeur du Hureau de la statistique à Dresde,
puis en Prusse. – Invité à la séance de septembre 185b, II, 206; –
membre du Congrès de statistique de la Haye (1869) VIII, (81 et
à la séance d'août 1875, XI, 135
son allocution,
182; -invité
146, 133
représente l'Allemagne au Congrès international de sta381 –cité XIV, 38; XVI, 12 et 15.
tistique de Budapest
ENOCH(D"),secrétaire d'État an Sénat russe.
de juin 1873, X,124.

Invité à la séance

DE LA FRANCE.– V. ÉCONOENQUÊTE SURLE RÉGIMEÉCONOMIQUE
DANSDIVERStays.
MIQUE
(SITUATION)
ENQUÊTES. – V. SUJETSdivebs.
ENSEIGNEMENTAGRICOLE. – V. Économie POLITIQUE
(ExseicheMENTDE L').
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De l'enseiENSEIGNEMENT EN GÉNÉRAL(QUESTION DE L').
gnement secondaire en France (la bifurcation), mai 1832, I, 280.
De
De l'obligation de l'instruction primaire, mai 1858, III, 78.
– des professions et des salaires des
l'enseignement des lemrnes
femmes, sept. 1860, IV, 137. – De l'enseignement par l'État en géLa liberté de l'enseignement, février 1861,
néral, nov. 1860, 204.
234 mai 1861, 313.– L'enseignement gratuit et l'enseignement obliLes écoles professionnelles anglaises
gatoire, mars 1865. Vf, 62.
Du meilleur mode d'enseidites Half Time, mai 1867, Vil, 139.
gnement en général et de renseignement économique en particulier,
La liberté de l'enseignement, janvier 1875,
avril 1874, X, 411.
XI, 3. – L'enseignerïKinl agricole, août 1878, XII, 2156. – La liberté
de l'enseignement,
L'enseignement de la prosept. 1879, 429.
fession doit-il être donné à l'atelier, sous forme d'apprentissage, ouàà
l'école? février 1887, XV, 475.
ÉPARGNE. – V. Principes (Questions de).
ÉQUILIBRE nUDGÉTAlUE. – V. ÉTAT; 1" Budget.
ERDAN, publiciste.

Invité à la séance de juin 1873, XI, 89.

ERSLEW, commissaire
d'août 1875, XI, 135.
ESCLAVAGE. -V.

du Danemark.

Invité à la séance

TRAVAILliere, etc.

ESPAGNE. –V. ÉCONOMIE
politique,

etc.

dans DIVERS
PAYS.
ESPAGNE. – V. Économique (SITUATlON)
ESPAGNE (Imj'ôt foncier.) – V. Économique (Situation) DIVERS
PAYS.
ESPAGNE (SOCIALISME
en).
ESQUIROUDE PARIEU.

V. SUJETSDIVERS.
V. Parieu.

ESTERNO (Comte d1)[S. K, P., 1842-1846, mort en 1883, à 78 ans].
Fondateur et secrétaire d'une Société (1er février 1842) Rossid'Esterno qui vécut peu et se fondit dans la Société d'économie politique actuelle, I, 6, 7; – il ne tarde pas à faire partie de la Société
d'économie politique, 9;
élu vice-président de la Société d'économie politique, 19, 28, et XII, 48
s. o. sur le crédit foncier, I, 131
s. o. sur qui retombe l'impôt foncier, 290 – s. o. sur l'introduction
du système métrique en Angleterre, 355; – s. o. sur le crédit agricole et les billets hypothécaires, II, 287,290, 296;
s.o.o. sur le crédit
s. o.
s. o. sur la crise agricole, VI, 134, 144;
agricole, V, 167
s. o. sur
sur les cours d'économie politique pour les ouvriers, 318;
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la crise agricole, 394, 412;
s. o. sur l'octroi, VII, 23; lettre sur la
s. o. sur
légitimité et l'utilité des coalitions et des grèves, 130
la réglementation du commerce des vins, XI, 370 – qu'y a-t-il à
faire pour développer le crédit agricole, XII, 409, 416; -note
sur
le crédit agricole, XIII, i
s. o. sur le crédit agricole, 54, 57 339,
son discours lors de la célébration du quarantenaire de la
374;
Société, 536 – s. o. sur la recherche de la paternité, 601, 616, 617
son éloge funèbre, XIV, 102, 104.
ESTRADA (Alvaro-Florez), économiste espagnol, né à Polu de
Somiédo en 1765, mort le 16 décembre 1853, à Novcna (Asturica).
Son éloge funèbre, II, 13.
ÉTAT (QUESTIONS
DE L')
1° L'Élat.
Des limites respectives des fonctions de l'État et de
l'action individuelle, oct. 1849, I, 83; janvier 1850, 94; lévrier 1830,
La
100 aold 1837, II, 457 février 1885, XV, 19 mars 1885, 42.
charité publique et les secours aux filles mères, oct. 1850, I, 126;
février 1851, 142. -De l'appréciation de la richesse d'un pays, janvier 1861, JV, 218. – De l'aptitude comparée de l'État et des grandes
compagnies à exploiter des entreprises; s'il y a possibilité de concilier les grandes compagnies avec la libre concurrence, déc. 1861,
De l'utilité d'un domaine de l'État, mai 1868, VU, 534.
IV, 442.
Des signes d'enrichissement pour les nations, février 1878, XII,
De la sauvegarde de l'épargne nationale dans les em168, 170.
Une chambre législative
prunts étrangers, mai 1879, XII, 378.
est-elle apte à discuter un tarif général de douane-? avril 1880, Xtll,
63.
De l'intervention de l'État et des municipalités dans les questions des loyers, oct. 1870, VIII, 489. – De la liberté des professions
médicales, avril 1884, XIV, 283.
5° impùts.
De l'impôt sur le revenu, oct. 1848, 1, 69; août 1849,
La réforme financière et l'impôt sur le
79; nov. 1886, XV, 400.
De l'impôt sur les boissons, sept. 1849,
sel, février 1849, 1, 73.
De l'inDe l'impôt sur les successions, oct. 1851, I, 186.
1, 80.
Incidence de l'impôt foncier, juin 1852, I, 289; juin 1833, 413.
flueuce des droits d'octroi sur le taux des salaires, avril 1834, II, 35.
-Quelle est la véritable notion de l'impôt somptuaire? janvier 1836,
De la suppres247.
De l'impôt en général, janvier 1856, 252.
sion des octrois, mai 1860, IV, 74; oct. 1866, VI, 530; janvier 1867,
Des droits de mutation sur les propriétés, avril 1862, IV,
VII, 2.
La consommation et le revenu considérés comparativement,
325.
comme base de l'impôt, février 1864, V, 488.
Des résultats de la
réforme des octrois en Belgique, juin 1862,IV,578; juin 186S, VI, 160.
De l'analogie entre l'impôt sur le capital, l'impôt sur le revenu
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et l'impôt sur la consommation, avril 1805, VI, 100.
De l'impôt
foncier, de la péréquation et des droits de mutation, mai 1866, VI,
422; nov. 1885, XV, 195.- La douane peut-elfe être purement liscale? mars 1868, Vif, 471.
Des divers systèmes d'impôt et de la
Des
justice en matière de contributions, avril 1868, VII, 503.
droits sur les matières premières, janvier i872, IX, 171.
L'impôt
sur les matières premières et l'impôt sur le sel, avril 1872, IX, 228;
février 1874, X, 347.
De l'impôt sur les boissons, juin 1872, IX, 271.
– L'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, juillet 1872, IX, 280;
nov. 1886, XV, 400.
Les droits compensateurs, janvier 1873, X, 4.
Les impôts déjà votés en
L'impôt foncier, janvier 1873, X, 21.
France par l'Assemblée nationale,janvier 1873,X, 21.- De l'assiette
])o
de l'impôt sur les sucres, mars 1873, X, 70; mars 1874, 368.
l'impôt sur le revenu, avril 1873, X, 91. – Du développement excessif
de l'impôt des patentes en France, mai 1873, X, 115. -Des taxes
Des divers systèmes
spéciales dans les villes, juillet 1874, X, 483.
Des réformes possibles dans
d'impôt direct, mars 187a, XI, 27.
l'assiette et le tarif des contributions indirectes, sept. 1884, XIV, 393.
La
De la péréquation de l'impôt foncier, nov. 1885, XV, 195.
distinction à faire entre l'impôt direct et l'impôt personnel a-t-elle
un intérêt scientifique ou pratique? déc. 1885, XV, 213. -De la suppression des octrois et de leur remplacement par une taxe sur la
valeur vénale de la propriété bâtie ou non bâtie, juin 1886, XV, 311.
Des conditions d'application de l'impôt sur le revenu et sur le
Y aurait-il avantage à établir, par
capital, nov. 1886, XV, 400.
un accord international, une législation fiscale uniforme dans les
différents pays, spécialement pour' les droits d'accise'? sept. 1887,
i,
XV, 594.
3° Dette publique.
Un État qui paye ses dettes s'enrichit-il?
juin 1800, IV, 95.- Des conversions de rentes, février 1863, IV, 485.
De la libération du territoire, mars 1872, IX, 209.
La souscription publique à propos de l'emprunt de 3 milliards, août 1872, 309.
L'amortissement de la dette est-il préférable à la réduction des
Des dettes publiques et du papierimpôts? janvier 1877, XII, 7.
De la justice et de l'utilité des
monnaie, sept. 1878, XII, 278.
conversions des rentes, janvier 1880, XIII, 4.
De la conversion
du 5 0/0 français en 3 0/0 amortissable ou en une rente qui n'acDe
croisse pas le capital nominal de la dette, oct. 1882, XIII, 505.
la meilleure forme d'emprunt public, avril 1886, XV, 275.
4° Budgets.
mars 1871, IX,

Des moyens pour la France de payer 5 milliards,
indemnités à payer aux victimes de la
7.-Des
De l'équilibre budgétaire, la fortune de
guerre, avril 1871, IX, 26.
la France, l'impôt sur le revenu, juillet 1871, IX, 35.-Des
moyens
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de combler le déficit en France, juin 1872, 1K, 270. – L'équilibre du
budget de 1874, grâce à l'impôt direct, janvier 4874-,X, 327. – D'une
proposition de M. Wolowski pour combler le déficit, créer un amortissement et supprimer le cours forcé, juin 1874, X, 4M. – Des
moyens d'enrayer les dépenses publiques, avril 1879, XII, 356. – De
l'emploi des plus-values budgétaircs à des dépenses productives ou à
des dégrèvements, août 1882, XITI,471. – L'État, quand il se charge
de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut-il réaliser, dans
cette gestion, un bénéfice à verser aux ressources du budget? Ce
bénéfice, s'il est réalisé au profit du budget, peut-il être considéré
comme un impôt sur l'épargne? janvier 1887, XV, 440.
5° Intervention
de l'État en fait de subsistances.
De l'intervention de l'autorité administrative en matière de subsistances,
déc. 1852, 1,340; juillet 1854, Il, 53; nov. 1867,VU, 350 février 1868,
438, et avril 1868, 501.- Des réserves de grains, juillet 1853,1,421.–
L'échelle mobile et les droits sur les subsistances, nov. 1833, I, 443;
déc. 1833, 448.
De la liberté de la boulangerie, nov. 1854, II, 91
avril 1887, XV, 513.
De la cherté des subsistances, principalement de la viande, mars 1855, II, 13i.
De l'établissement d'un
La boulanprix maximum pour la boucherie, nov. 1835, Il, 228.
gerie et la taxe du pain, dée. 1835, II, 245; avril 1887, XV, 313. –
Des résultats de la taxe sur la viande de la boucherie, janvier 1838,
III, 7; avril 1887, XV, 313. – De rétablissement le la liberté de la
De l'échelle
boucherie à Paris, mars 18K8,III, 3d; avril 1838, 7îi.
mobile des droits sur les blés, mars 18o9, III, 296; avril 1839, 312.
– I/échellc mobile abandonnée par la Société centrale d'agriculLa liberté de la boucherie et les besture, mai 1839, III, 337.
La liberté de la boulangerie et
tiaux étrangers, mars 1860., IV, 31.
Des résultats de la liberté de
la taxe du pain, oet. 1867, VIL 302.
la boucherie et de la boulangerie, avril 1887, XV, 513.
L'irnportalion de viande de porc des États-Unis, février 1884, XIV, 247.
De la réforme postale,
0» Industries
exercées par l'État,
oct. 1846, I, 55. – Le tabac, juin 1849, I, 75; avril 1857, 11,413;
De la poste comme service public et comme
juin 1839,III, 354.
La poste doit-elle faire concurrence aux
revenu, juin 1863, V, 273.
Est-il bon
banquiers et aux messageries? juillet 1880, XUI, 119.
que l'État se charge de la gestion financière des caisses d'ûpargne Ll
janvier 1887, XIV, 3.
ÉTATS-UNIS. – V. Économie politique, etc.
ÉTATS-UNIS. – V. Kcosomie politique (Enseignement DE i,').
ÉTATS-UNIS. – V. Égombiiol'e (Situation) dans divers pays.
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ÉTATS-UNIS. – V. Système protecteur.
PAYS.
TIOï) DANSDIVERS

– V. Économique (Sitda-

ÉTATS-UNIS. – V. BLÉ ET CHEMINSde FER.
SITUATION).
ÉTATS-UNIS. – V. Émigratioï,

V. Ëcokomique

etc.

ETATS-UNIS (SYSTÈME
PROTECTEUR). V. Liberté DEcommerce, etc.
ETCHEVERRY(M11"),institutrice à Billère, près Pau. – Lauréat de
la Société de la bibliothèque de Pau, XII, 4.
ÉTIENNE, directeur du journal autrichien la Nouvelle Presselibre.
N'est pas bimétalliste, XI, 398.

–

EUVERTE (E.), sous-directeur de la Compagnie des mines de TerreNoire, la Voulte et Bessèges, puis directeur des établissements métalInvité à la séance de juin 1870, VIII, 373
lurgiques de Pontoise.
– s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, 382 – invité
à la séance de mai 1873, X, 114; – s. o. sur l'impôt des patentes en
Franco, 121.
EWART (W.), de Londres, M. P.
Invité à la séance de janvier 1853, I, 348
s. o. sur l'introduction du système métrique en
Angleterre, 353, 35i; – sa pétition en faveur de l'introduction du
système métrique en Angleterre. II, 207.
EWINING (Thomas), professeur à Twickenham (Angleterre).
expériences pour l'instruction publique, X, 508, 509.

Ses

EXPOSITIONS UNIVERSELLES ET AUTRES. – De l'utilité des
expositions, mars 1849, 1, 73; sept. 1852, V, 30.– La France à l'Exposition universelle de Londres, août 1851, 1, 179.
De l'obligation
d'indiquer les prix à l'Exposition universelle de Paris, juin 1855, II,
184.
De l'Exposition universelle, les chefs-d'œuvre, la gratuité des
entrées, l'intervention de l'État, juillet 1855, 187; août 1853, 195.De l'Exposition universelle de Paris, oct. 1855, 224 nov. 1855, 232;
De la petite quantité de produits étrangers
août 1867, VII, 234.
restés en France après l'Exposition universelle de Paris, sept. 1856,
II, 342.- Del'Exposition nationale industrielle de Florence, nov. 1861,
IV, 414, 436.
L'Exposilion universelle de Londres et le bien-être
des populations, juillet 1862, Y, 7; août 1862, 20.- Y aurait-il avanLes
tage à multiplier les expositions universelles'? sept. 1862, 36.
républiques de l'Amérique du Sud à l'Exposition universelle, fév.1878,
XII, 165.
Exposition agricole à Budapest, nov. 1884, XIV, 439.
L'Exposition universelle d'Anvers, avril 1885, XV, 68.
L'Exposition
universelle de la Nouvelle-Orléans, août 1885, 131
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F
FABRE, publiciste, sénateur du Canada.
décembre 1879, XII, 481.

Invilé à la séance de

FÂIDER (Ch.), ancien ministre de la justice en Belgique, avocat général à la Cour de cassation et membre de la classe des lettres de
Assiste au Congrès de bienfaisance (1856), II,
l'Académie royale.
3i6
préside le comité d'organisation du Congrès de la propriété
littéraire et artistique (18ii8), III, 7G;
représente la Belgique au
Congrès international do statistique de Budapest (1876), XI, 381.
FAILES (Le Révérend), de Massachussets, professeur d'économie
politique. – Invité à la séance de janvier 1869, VIII, 1.
FALLATI (Professeur), de Tubingen.
tistique de Bruxelles (1838), 1, 430,
FAMINE (hIERVEKTIOSDE L'ÉïAt).
FARELLE(Félix de La).

Assiste au Congrès de staV. ÉTAT.

V. LA Farelu.

FARR (William), successeur de Fletcher au Bureau de statistique
générale de Londres. – Assiste au Congrès de statistique de Bruxelles,
(1853), J, 430;- membre du Congrès de statistique de la Haye (1869),
VIII, 1M1 – représente l'Angleterre au Congrès international de
statistique de Budapest, XI, 380 – cité à propos des logements insalubres, XIV, 472.
FARRENC(Edmond), publiciste [S. K. P., 1878, mort en 1878], –
Invité à la séance de mars 1 873,X, 57 – son éloge funèbre, XI, 173.
FAUCHER(Julius), ancien député à Berlin, directeur de la Revue
trimestrielle d'économiepolitique allemande.
Assiste au Congrès des
économistes allemands à Dresde (1803), V, 337, et Sluttgard (1865),
invité à la séance de mai 18(i7, VII, 136
s. o. sur la
VI, 229;
invité à la séance de juillet 1867, 207;
s. o. sur le
paix, 138;
rapport du taux de l'intérêt et de la prospérité publique, 217 –
invité à la séance d'août 1875, XI, 135; – son allocution, 145; –
son éloge funèbre, XII, 277.
FAUCHER(Léon), membre de l'institut, rédacteur en chef du Courrier français, député, représentant du peuple, ministre de l'intérieur
Assiste à une réu[S. E. P., 1842-1846, mort en 1885, à 51 ans].
nion (6 avril 1842) de la Société Rossi-d'Ksterno et y prend la parole
sur la question des octrois et du commerce des bestiaux, 1, 1;
ne
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lit
tarde pas à faire partie de la Société d'économie politique, 9
l'adresse de la Société d'économie politique au gouvernement provisoire et la protestation contre la suppression de la chaire d'économie
sa réplique à M. Alph. de Lapolitique au Collège de France, 59;
s. o. sur la limite obligatoire de la.journée de tramartine, 63, 66;
s. o. sur l'émancipation économique des colonies (abolivail, 69;
s. o. sur
tion de l'esclavage), 72;
s. o. sur le crédit foncier, 121
l'impôt progressif, 136; – s. o. sur la refonte des monnaies de
s. o. sur le régime des colonies pénales, 279
cuivre, 272, 274;
s. o. si la protection a été utile à l'origine, 286
s. o. sur le rés. o. sur l'introduction du
gime protecteur, 316, 318, 323, 320;
système métrique en Angleterre, 334; – s. o. sur l'incidence de l'imo. o. sur la question des fers, 435, 437,440, 441,
pôt foncier, 420;
4&2; s. o. sur l'échelle mobile, 432 -'son éloge funèbre, iï, 108;
cité à propos de la question du privilège des banques
cité, 114;
cité à propos de la question des salaires, X,
d'émission, V, S19;
cité an sujet de la misère des ouvriers anglais de d Si3
592
à 1842, XIV, 396.
FAUDON(Rémy), directeur de la Caisse d'épargne à Paris.éloge funèbre, XI, 202.

Son

FAURE (Félix) [S.É. P., 1882].– Elu membre de la Société, Xftf,
600 – le coût du vivre a-t-il une influence sérieuse sur la fixation
du taux des salaires XIV, S2 – s. sur
l'utilité ou l'inutilité des
colonies, XV, 259.
FAURE (Fernand), professeur d'économie politique à la Faculté de
Douai.
Invité aux séances de juin J878, XII, 232, et janvier 1879,
entretien contra331 –invité à la séance d'avril 1880, XIII, 60;
dictoire, à Bordeaux, avec M. Jules Guesde, 471.
FAURE (Lucien), président de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Son éloge funèbre, XII, G't.
FAUSTIN-HÉLIE fils [S. É. P., 1868, démissionnaire].– Élu membre
de la Société, VII, 470.
FAUVEAU(Gustave) [S. É. P., percepteur
aux contributions
directes. -Assiste à la séance de décembre 1879, XII, 481.
FAVIER, ingénieur.

Cité, XI, 213.

FAYE, membre du Hureau des longitudes.
ment un travail de M. de Malarce, XI, 247.
FAZY.
I, 37.

Accueille favorable-

Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à R. Cobden,
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FÉARN. Seconde M. le comte d'Abzac à propos de l'Exposition
de la Nouvelle- Orléans, XV,132.
FÉDÉRATION britannique ET continentale
LA PROSTITUTION,
nov. 1817, XIÏ, 130.

i»olr l'abolition

DE

FEER-HERZOG
(Charles), représentant de I'Argovie au Conseil national suisse – cité, XI, 121 -son éloge funèbre, XIII, 31.
FEILLET,rédacteur au Journal des économistes.
de mai 1868, VII, 527.
FEMMES (Enseignement des).
FÉNIANISME.
FÉNELOïï.

Invité à la séance

V. Enseignement EN GÉNÉRAL.

V. Sljets divers.

Cité, X, 49.

FENNER(Rieter), de WinLerlhur. – Parle en faveur du Zollverein
de l'Europe centrale, XII, 468.
FER.

V. 1 INDUSTRIES
DIVERSES.

FERAY, député, IX, 59.
FERRARA(Francesco).
Succède à Ant. Scialoja pour la chaire
d'économie politique à l'Université de Turin en 1847, 1, 12 – invité
à la séance d'août 1855, II, 193
donne des détails sur la Société
d'économie politique de Turin, 194
s. o. sur les conseils éconoYEconomista est fondé
miques à donner à l'Espagne, 201, 205;
cesse, de disous sa direction, 353;– professeur à Turin, 301;
La Bibliotkeca deWeconomista publiée d'abord
riger cejournal, 342;
la liberté de sou
par Scioloja, puis continuée par Ferrara, 342;
cours à l'Université de Turin inquiétée par l'administration supérieure, III, 258
vice-président de la Société d'économie politique
de Florence, VII, 587; – invité à la séance de janvier 1874, X, 323;
î.
invité au dtncr du quarantenaire, s'excuse, XIII, 327.
cilé, XI, 144
Son voeu en
FERRÉ, membre du Conseil général de la Seine.
faveur de l'enseignement de l'économie politique, IX, 118.
FERRIER, ancien pair de France, un théoricien de l'école protectionniste; sa mort à 80 ans, en 1861, IV, 232.
FERROUILLAT(Joannis), député duVar, garde des sceaux.– Invité
à la séance d'août 1871, IX, ïii.î.
FERRY (Émile), maire du neuvième arrondissement.
séance de février 1883, XIV,11, 12.
FICHTE, philosophe allemand.

Cité XV, 28.

Invité à ta
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FICKER [Adolphe), chef de division au ministère de l'instruction
publique d'Autt-iclie. – Membre du Congrès de statistique de la Haye
(1869), VIII, 182, 183; – membre de la Société d'économie politique
de Vienne, XI, 56;
représente l'Aulrichu au Congrès international
de statistique de Budapest (1876), 381
son éloge funèbre, XIII, 61.
FIELD(Cyrus), ingénieur.
XII, 469.

Favorable

au traité franco-américain,

FIGUEROLA(Lauréano), ancien professeur d'économie politique à
l'Université de Barcelone et de droit publie comparé à l'Université de
Madrid. –Invité à la séance d'octobre 1856,111, 3i5;
un des fondateurs de la Société d'économie politique de Madrid, 370
membre
de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douanes,
assiste au Congrès de l'impôt à
III, 362; IV, 250, et XV, 151;
Lausanne (1860), IV, 153;
invité à la séance de janvier 1862, 472;
devient ministre des finances d'Espagne, VII, 628;
invité à la
séance de juillet 1873, S, 154;
expose la situation économique de
invité à la séance de septembre 1873, 212;
sa
l'Espagne, 157;
communication sur le mouvement des idées économiques en Espainvité à la séance d'octobre 1873,228; –cité, 337
gne, 215,218;
invité au dîner du quaranteuaire, s'excuse, XIII, 525.
FILLES MÈRES (SECOURS
aux).
FINANCIÈRE (Science).

V. ÉTAT;1* État.

V. Principes (Questions DE).

FINALI (Gaspero), ministre de l'agriculture et du commerce.Appuie Levote de félicitations de la Société italienne d'économie politique à la Société d'économie politique de Paris, IX, 55;
cité, X,228.
FINDEISEN, fonctionnaire du ministère des finances en Pologne.Invité aux séances de janvier, V, 113, et de février 1863, 163.
FISCALE (LÉGISLATION
j 2" IMPÔTS.
UNIFORME). V. ËTAT
FISCH (Hamilton), secrétaire d'Élat à Washington.

Cité, X, 59.

FISCHER, commissaire supérieur des postes allemandes.
à laséancede juillet 1878, XII, 244.

Assiste

FITZ-GERALD(Vesey).
Invité aux séances de septembre 1867,
VII, 259, et de février 1872, IX, 189
parle en faveur de la liberté
du commerce, 190.
FIX (Théodore) [S. É. P., 1842-1846, mort en 1816, à 46 ans], auteur
des Observations sur l'état des classes ouvrières.
Fonde, en 1833, la
Revue mensuelle d'économie politique, qui vécut peu, I, 6 – quitte
la réunion Rossi-dEsterno pour faire partie de la Société d'économie
13
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politique et meurt en 1846, ouvrant la liste nécrologique des membres de cette dernière Société, 9
aidé par Gabriel Lafond dans la
publication de la Revue d'économiepolitique, XI, 319.
FLACHAT.–Cité, XI, 101.
FLETCHER (Joseph), de la Société de statistiquc de Londres.
Son éloge funèbre, I, 308.
FLOCH(De), chargé d'une mission financière par le gouvernement
de Hongrie.
Invité à la séance de novembre 186 ï,VII,342.
FLOCON(Ferdinand), membre du gouvernement provisoire de 1848.
– Cité, U, 20.
FLOREHT-LEFÈVRE,membre du Conseil général du Pas-de-Calais.
– Invité à la séance de mai 1868, VII, 527.
FLOTARD (Eugène), député du Rhône, président de la Société
d'économie politique de Lyon \S. É. P., 1812, démissionnaire].
tnvité à la séance d'octobre 1871, IX, 54;
s. o. sur la iiberté commerciale et les nouveaux impôts, Eu
secrétaire de la réunion des
invité à la séance
députés partisans de la liberté commerciale, 57;
de décembre 1871, 138;
préside à Tyon la section d'éconotnie
politique du Congrès de 1873, X, 256 – sou rapport sur l'impôt des
s. o. sur
tissus, 257;
critique à Lyon l'impôt sur le capital, 257;
la question des houilles, 260; invité au dîner du quarantenaire,
s'excuse, XIII, 527.
FLOUR DE SAINT-GENIS(Victoi).

V. Sjuht-Gsms.

FOCILLON,parle dans la Société internationale d'études pratiques
d'économie sociale sur la question de la liberté de l'enseignement,
IV, 235 (en note).
Son action utile sur
FOCK, ministre de l'intérieur en Hollande.
le Congrès de statistique de la Haye (1868), VIII, 181FONCIER (CRÉDIT). V. Cbédii fobcieb.
FONCIER (Impôt).

V. ETAT; 2° Impots.

FONDEMENT DU DROIT DE PHOPH1ÉTÉ. – V. PROPRIÉTÉ
KWciêre, etc.
FONTAINAS(H.), bourgmestre
d'une association internationale
ciales, V, 18.

de Bruxelles. – Propose les bases
pour le progrès des sciences so-

FONTENAY (Roger de) [S. É. P., 1850J.

Invité à la séance
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d'avril 1850, I, 113
s. o. sur la protection agricole. 17i – s. o.
sur la rente foncière, 217, 238, 241
s. o. sur l'incidence de fims- o. sur les devoirs de l'État en matière de falpôt foncier, 292;
sification des substances alimentaires, 347;
s. o. sur la question
de la population, 356;
s. o. sur les limites de l'économie politique,
s. o. sur une définition de l'économie politique par
402, 403;
Michel Chevalier, 410;
s. o. sur les enttaînêments en fait. de travaux publics, II, 33; – s. o. si tout est plus cher en Angleterre qu'en
France, et, si oui, pourquoi'? 4! – s. o. sur la liberté des défriches. o. s'il y a en économie politique une école anglaise et
ments, 49;
une école française, 100, 106; – s. sur le fondement du droit de pros. o. sur l'indication obligatoire des prix des produits
priété, 126;
aux expositions, 18îi
s. o. sur les sociétés alimentaires, 2il, 245
s, o. sur l'influcnce du prix des vivres et l'abondance de For'sur le
taux des salaires, 278;
s. o. sur le principe d'association en agriculture, 310 – s.o.siir la liberté de tester, 334 – s. o. sur la quantité de produits étrangers restés en France après l'Exposition deJSab,
s. o. sur l'origine cl
344 – s. o. sur la liberté des banques, 435;
s. o. sur l'extrême
les causes de la crise actuelle (1857), MI, 22;
s. o. sur
abondance on l'extrême rareté des métaux précieux, 30;
la propriété littéraire, 131, 140 (en note)
s. o. si les arts agissant
sur l'homme sont productifs de richesse, 224;
parle au sujet de
MM.Fr. Ferrara et Gust. de Molinarî inquiétés dans leur liberté de
s. o. sur la justice de l'impôt du
parole comme professeur, 267;
tabac, 3o8; – s. o. sur l'appréciation de la richesse d'un pays,
s. o. sur le caractère économique ou socialiste de l'émanIV, 218
s. o. sur le spiritualisme et le matériacipation des serfs, î>i:t;
s. o. sur la nature dii crélisme en économie politique, V, G23;
s'occupe avec
dit, 737; – s. o. sur la rente foncière, VI, 429;
Paillottet de la publication des œuvres de Bastiat, XII, 163.
FONTETTE (Marquis de), ancien président de la Société de statistique de Paris, I, 338.
FOUTEYRAUDpère. -Assiste
R. Gobden,1,38'.

au banquet offert,

18 août 1846, à

FOMTEYRAUD(AIcide),professeur à l'École supérieure de commerce
Fait partie de la
{1842-1840, mort du choléra en 1849, à 21 ans).
son toast au banquet de
Société d'économie politique, I, il;
Richard Cobden, oO; – proteste contre ta suppression de la chaire
d'économie politique au Collège de France, 61
parle au sujet de
l'émancipation économique des colonies (abolition de l'esclavage),
de Bastiat à Fonteyraud, 331.
70} 72; lettre
FONTPERTUIS. – V. Fkoot DEFostpertciS.
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FORCADELA ROQUETTE(De), ancien ministre des finances, viceprésident du Conseil d'État [S. É. P., mort en 1874,181)4,à 54 ans].–
Invité à la séance de février 186*, V, 482; – s. o. sur la consommation ou le revenu comme base de l'impôt, 491; – s. o. sur l'origine
de la production vinicole en France, IX, 321
signale, la formation,
dans Je Midi de la France, d'une association libre-échangiste, 321
son éloge funèbre, 319.
s. o. sur Vint[tôt sur le revenu, S, 95
FORMES DE GOUVERNEMENT.– V. Prihuipes (Questions DE).
FORMES DE GOUVERNEMENT.

V. SUJETSDIVERS.

FORNEROD,ancien président de la Confédération helvétique. –
iuvité
Assiste au Congrès de l'impôt à Lausanne (18C0), IV, 153;
à la séance d'août 1809, VIII, 61.
FORQUERAY
(Eugène), ingénieur à la Compagnie parisienne du gaz
Élu membre de la Société, VI, 59.
[S. Ë.P., 1865].
FORSTER, membre du Polilical Economy Club de Londres, XI, 338.
FORSSELL (Docteur Hans-Ludw.), ancien ministre des finances de
Suède.
Invité à la séance de mai 1881, XIII, 244.
FORTESCUE,membre du parlement, vice-président de l'Association internationale pour la propagation du système métrique,III, .198.
FOUBERT, chef de la division des mines au ministère des travaux
Son éloge funèbre, XT, 54.
publics.
FOUCHER(Victor), ancien président de la Société de statistique de
Paris, I, 338.
FOUCHERDE CAREIL,préfet des Côtes-du-Nord [S. E. P., 1863). –
élu membre de la
Invité à la séance de janvier 1863, V, 113;
au Congrès de l'Association internationale
Société, 195; -assiste
des sciences sociales à Bruxelles (1862), 4îi et 343
s. o. sur la crise
s. o. sur la liberté do la boulangerie, VII, 340;
agricole, VI, 384;
s. o. sur la méthode historique en économie politique, 420, 433
sa lettre sur la question monétaire, 092;
s. o. sur l'expression réraconte son voyage aux États-Unis, 212;
forme sociale, VIII, HO;
s. o. sur les admissions temporaires et les acquits-à-caution, 281
-sa communication à propos des idées économiques dans les Côtess. o. sur les moyens de combler le déficit en
du-Nord, IX, 210;
s. o. sur l'impôt des patentes en France, X, 123
France, 283;
s. o. sur les Granges aux États-Unis, 229, 240, 24»;
s. o. sur la
sa lettre sur la question monétaire,
question des bouilles, 260;
s. o. sur l'expérience des sociétés coopératives, 538;
s. o.
297;
sur le socialisme, le suffrage universel et l'intervention de l'État, 552;
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s. o. sur futilité d'une enquête sur les chemins de fer, XI, 130;
y a-t-il lieu de distinguer l'économie politique pure de l'économie
s. o. sur les avantages, et les inconvépolitique appliquée, 16*5;
nieats des émigrations, 181 – élu sénateur, 253 – s. o. sur le régime du tarif général et celui des traités de commerce, 326 – fait le
s. o. sur la régleparallèle de Wolowski, Ilorn et Rossi, 361;
mentation du commerce des vins, 371) – parle d'un projet de
règlement des distilleries, 396;
parle de l'inlluence de la liberté
commerciale pratiquée en Algérie, XII, 6
– s. o. sur les moyens
de développer le commerce extérieur, 7
annonce la constitution d'une société pour la colonisation de l'Algérie par les enfants
assistés de France, 50; – signale le cours d'économie rurale à
l'École des hautes études d'agriculture, 127
s. o. sur les causes
de la crise actuelle (1877), 146; – parle en faveur de la recherche de
la paternité, 213
raconte où en est la question du traité francos. o. sur les moyens d'enrayer les
américain, 286, 392 et 469
dépenses publiques, 372
parle sur le Congrès international pour
les sciences sociales à Bruxelles (1880), XIII,149; – parle sur lesblés
s. o. sur l'organisation du crédit agricole, 299;
d'Amérique, 165;
– s. o. sur la recherche de la paternité, 607
fait une conférence
à l'Association philotechnique de Neuilly, XIV, 333;
annonce,
pour 1885, une exposition universelle agricole en Hongrie, 439.
FOUCOU (Félix), ingénieur,
d'août 1868, VII, 586.

pubiieiste.

Invité à

la

séance

FOULD (Achille), ministre d'Étal.
Donne son concours au traité
de commerce de 1860 avec l'Angleterre, IV, 3
cité à propos de la
conversion des rentes de 1862, XIII, 520;
cité, IV, -109.
FOULD(Henri) [S. É. P., 1871]. –Élu membre de la Société, IX, 34;–
s. o. sur les moyens proposés par le gouvernement pour équilibrer
le budget, 48; – s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émides causes de la crise actuelle (1877), XII, 145;
gratiou, XI, iH't;
annonce la formation d'une association libre-échangiste, 233; –
se déclare partisan des expositions universelles, 240 – s. o. sur
l'écart de valeur entre les lingots et la monnaie d'argent, 315, 318.
FOULD (Panl) [S. É. P., 1806, démissionnaire].
la Société, VI, 343.

–Élu

membre de

FOURCADE(de Bordeaux).
Membre de la réunion des députés
partisans de la liberté commerciale, IX, 58.
FOURCROY,savant chimiste français. –Cité,

XV, HO.

FOURIER (Charles), socialiste français, XV, !j01.
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FOURNIER(Émile), ancien représentant du peuple, manufacturier
à Marseille [S. É. P., 1856, démissionnaire]. – Invité à la séance de
élu membre de la Société, II, 253.
novembre 1849, I, 86
FOURNIER (Henri), député du Cher, sénateur du Gard [S. Ë.P.,
Invité à la séance d'août 4871, IX, 54.
1873, démissionnaire].
FOURNIER (H. -M.-Henri), sénateur, ministre plénipotentiaire
aux
|S. É. P., -1876).– Élu membre de la Société, XII, 1 -invité
séances de mars 1 876, XT,2a6, et juillet 1880, XIII, i i 8 – s. o. sur
la question d'une mer intérieure en Afrique, au point de vue écodevient membre correspondant, XV, bl3.
nomique, 415;
FOURNIERDE FLAIX, lauréat de l'Institut (Académie des sciences
Invité à la séance de
morales et politiques) [S. p. P., 1879J.
élu membre de la Société, 350;
s. p. sur
juillet 1878, XII, 244;
les moyens d'enrayer les dépensas publiques, 368;
s. o. sur le pros. o. sur le percement
jet de traité franco-américain, XIII, 135
dn Saint-Gothard, 491; –s. o. sur les caisse;, d'épargne scolaires,
;i(M – s. o. si on doit convertir le 5 0/0 français en 3 0/0 amortisrend compte de l'Exposition
sable ou en une rente au pair, 516;
de Bordeaux, XIV, 2 – s. o. s'il est bon que l'État se charge de la
meilleurs moyens
gestion financière des caisses d'épargne, 8 des
de développer le commerce extérieur de la France, Si;
de l'influence, au point de vue des relations économiques internationales,
du percement du Saint-Gothard, du Simplon, du mont Cenis, etc.,
s. o. sur la politique coloniale de la France, 18G; – s. sur
106;
s. o. sur la crise sucrière, 314
la liberté des banques, 230;
s. o.
où la femme est mieux à sa place dans la famille ou à l'atelier, 351
s. o. sur les réformes possibles dans l'assiette et le tarif des contributions indirectes, 393, 399, 411 – s. o. sur l'utilité ou l'inutilité
des colonies, XV, 273 ;– que penser, en fait de banques populaires,
des systèmes Schulze-Delitzsch et Raiffeisen et do la solidarité
s. sur le Homeslead,
qui en est le principe? 354, 362, 364;
XV, 506.
FOURTOU (De), ministre de l'instruction publique.
Présumé
défavorable à l'enseignement de l'économie politique, X, 429(en note).
FOVILLE (Alfred de), lauréat de Unstitut (Académie des sciences
morales et politiques), attaché au ministère des finances [S. É. P.,
1877]. – Ancien président de la Société de statistique de Paris, I, 338
élu membre de la Société, XII, S7;
s. o. sur les caisses d'éparau
gne scolaires, XIII, 501 – cité, XIV, 57 (en note) professe
Conservatoire des arts et métiers, XV, 565, et à l'École des hautes
études commerciales,U8E>.
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FOWLER, membre de la Société de statistique de Londres.– Invité
à la séance d'avril 1879, XII, 384.
FOX (William-Johnson), mort en 186i, a."8ans, un des grands orateurs de VAnti-corn-law-league.
Son éloge funèbre, V, 636} – ami
de miss Harriet Martineau, XI, 340.
FOX (Charles).

Antiesclavagiste, III, 395.

FRAISSINET, chef d'une des grandes maisons d'armement et de
construction maritimes de Marseille. – Invité à la séancedemarsl880,
s. o. sur l'aristocratie dans une démocratie, 5b.
XIII, 48;
FRANCK (Adolphe), membre de l'institut.
Cité. [I, 121 son
discours aux obsèques d'Horace Say, IV, 136; –son discours aux
fait une conférence à l'Assoobsèques de J. Garnier, XIII, 310;
ciation philotechnique de Neuilly, XIV, 333.
FRANCLIEU(Marquis de), adversaire fougueux de la liberté commerciale.
Sa mort, XII, 160.
FRANCO,rédacteur en chef de VEconomisla de Florence.-Invité
la séance d'octobre 1879, XII, 445.
FRANCOLIN.
à Paris, VI, 24.

à

Fait, en 1864-1865, un cours d'économie politique

FRANKEIÏSTEIN,attaché au ministère des finances à Saint-Pétersbourg. – Invité à la séance de juin 1879, XII, 391.
FRAHELIH. – Cité à propos des brevets d'invention, VIII. 107.
FRANQUEVILLE(De), auditeur au Conseil d'État [S. É. P., 1862,
démissionnaire.
– Élu membre de la Société, IV, 472.
FRANQUEVILLE(De) père.
mins de fer français, XIV, 207.
FRÉDÉRIC II (Le Grand).
XV, 422.

Cité à propos du système des cheFondateur

de la loterie en Prusse,

FRÉDÉRIKSEN (Ch.), président de la Société d'économie politique
de Copenhague, professeur d'économie politique à l'Université de
Invité anx séances de mars 1863, V,
Copenhague, ancien député.
194, et mai 1S77, XII, 57; – parle sur le mouvement économiquee
en Danemark, XII, 59 – s. o. sur le renouvellement, du traité de
commerce, 63.
FREE-TRADE. -V.

LIBERTÉDUCOMMERCE,
etc.

FRÈRE (Docteur), conseiller municipal.

Invité § la séance de
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novembre 1871, IX, 112;
parle sur l'enseignement de l'économie
communication sur l'enseignement de l'écopolitique, IX, 117
invité aux séances de juin 1872, 255, et
nomie politique, 256;
s. o. sur le renchérissement de la
septembre 1880, XIII, 136;
vie, 149.
Son projet
FRÈRE-ORBAN,ministre des finances de Belgique.
de création d'un seul crédit foncier en Belgique, I, 128;
défend à
la tribune belge liberté
commerciale,21 5 – son rapport sur l'abolition des octrois en Belgique, IV, 578
cité, XIV, 323, 324.
FRESQUET(De).
513.
3.

Élu membre correspondant de la Société, XV,

FRIEDLANDER,ancien professeur d'économie politique à Dorpat.Invité à la séance de septembre 1835, II, 206.
FRIGNET, ancien avocat à la Cour de cassation, directeur du cheminde fer du Pacifique. – Invité à la séance de janvier 1869, VIII, i
communication sur un voyage aux États-Unis, 3.
FRISON, membre de la Chambre des représentants de Belgique,
rapporteur d'une pétition en faveur de l'abolition des lois contre les
coalitions, IV, 3.
FRŒBEL.– Auteur d'une méthode d'éducation très célèbre, X, 309.
FROUT DE FONTPERTDIS.– Invité
IX, 112.
FULLARTON.
V, 327.

à la séance de novembre 1871,

Cité comme partisan de la liberté des banques,

FUSTEL DE COULANGES,historien français. – Délégué de l'instruction publique au Congrès international d'enseignement, XIII,
150.
G
GAIGNtEUX,membre de la municipalité de Rouen.- Aide Hipp.
Dussard à secourir les ouvriers sans travail en 18i8, VII, 365.
GALIANO(Alcala).
Ancien ministre en Espagne, ancien ambassadeur, un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme
des droits de douanes, III, 363; IV, 148.
GALILÉE.

Cité, III, 163.

GALITZIN(Prince Augustin) [S. Ë. P., 1864, démissionnaire).
Élu membre de la Société, IV, 472.
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GALIMBERTI. Représente l'Italie au Congrès international
statistique de Budapest (1876), XI, 381.

de

GALLIEN,ancien négociant.– Invite aux séances de décembre 1866,
VI, 588, et décembre 1869, VIII, 242.
GALOS (Henri), membre de la Chambre de commerce de Paris
Élu membre de la Société,
[S. Ë. P., 1654, mort en 1873, à 69 ans].
s. o. sur les entraînements en fait de travaux publics, 28
II, 1
– s. o.sur le fondement du droit de propriété, 112
qu'appcllc-t-on
son éloge funèbre, X, 155.
matières premières"? 133, 135
GALTON(Douglas), hygiéniste américain.
ments d'ouvriers, XIV, 472.

Cité à propos des loge-

GAMA(Vascode), célèbre navigateur portugais.

Cité, XI, 137.

GAMOHD(Thomé de).
Promoteur de l'idée d'un tunnel sous la
Manche, XI, 19, et XIV, 157.
GARBÉ(Vicomte de), ancien préfet [S. É. P., 1857, mort en 186SJ.
Élu membre de Société, II, 427; – s. o. sur le capital immobilisé dans les banques, 430; – s. o. sur le mouvement de l'opinion
publique en Angleterre, 458 – a. o. sur les assurances par l'État,
460,403;
– s. o. sur la liberté des opérations de bourse à terme
(agiotage), 478; – s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer,
s. o. sur le régime douanier le plus favorable à l'AlIII, 104, 120
gérie, 136; – s. o. sur les limites de la consommation au point de
vue moral, 328;
s. o. sur la justice de l'impôt du tabac, 357;
s. o. sur les opérations à terme (jeux de bourse), IV, 270;
s. si si
les corporations doivent avoir le droit de propriété, 288
s. sur
les colonies et le système colonial, V, 721
s. o. sur le régime des
s. o. sur l'enseignement gratuit et oblipensions de retraite, 743;
gatoire, VI, 93 – s. o. sur les associations populaires, 308; – s. o.
sur la contrainte par corps, 320, 340
s. o. sur le fénianisme et
s. o. sur les octrois, 534
sa lettre à ce sujet, 536;
l'Irlande, 492
s. o, sur le même sujet, VII, 5 et 30; -son éloge funèbre, 528.
tGARBOULEAU
(Paul) [S. É. P., 1863, mort en 1879], avocat à MontÉlu membre de la Société, V, 219
s. o. sur les lois propellier.
hibitives de la chasse, 693
s. o. si l'épargne est un travail (lettre),
cité, XI, 84.
VIII, 82;
GARCIA(C.), ancien sénateur du Venezuela.– Assiste à la réunion
de mai 18f>3,V, 223.
GAREAU, ancien député, membre de la Société centrale d'agriculInvité à la séance de décembre 186G,VI, 588; –
ture de France.

"ES MA.T1ÊHES.
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s. o. sur les banques de l'ile de Jersey, 594;
26 janvier 1867, VII, 34.

invité au banquet du

GARNIER (Joseph), sénateur, membre de l'Institut, professeur à
l'Athénée, à l'École supérieure de commerce, à l'École des ponts et
chaussées, secrétaire perpétuel et président de la Société d'économie
politique,dont ilest un des cinq fondateurs, mort en septembre 1881.
Un des assistants au premier dîoer(le 15 novembre 1842) de la Société d'économie politique, I, 3 – nommé secrétaire, 10, 27
combat de la plume la commission des travailleurs du Luxembourg,
13 – élu vice-présidcnl de la Société d'économie politique, 15, 28;
son toast au banquet Cobden, 51
délégué au Congrès des économistes à Bruxelles (1847), 58;
proteste contre la suppression de
la chaire d'économie politique au Collège de France, 61
s. o. sur
la réforme financière, 73;
s. o. sur l'utilité des expositions, 74
s. o. sur la décentralisation de l'assistance publique, 77;
s. o. sur
le projet d'impôt sur le revenu de M. Hipp. Passy, 79;
s. o. sur la
s. o. sur la rente du sol, 94, 177, 192;
paix et les armements, 87;
VI, 462,464;– s. o. sur les attributions rationnelles de l'État, 1,101;
s. o. sur la marque obligatoire de fabrique, 117;
s. o. sur le
Crédit foncier de France, 128, et II, 330
s. o. sur le repos obligatoire du dimanche, 1, 139 ;– s. o. sur la protection agricole, 175
s. o. sur l'Exposition universelle de Londres (1852), 184; – s. o. sur
l'impôt sur les successions, 188; – s.o. sur la refonte des monnaies de
s. o. sur l'enseignement secondaire, 282
s. o.
cuivre, 275 et 276
si la protection fut utile à l'origine, 286;
s. o. sur l'incidence de
l'impôt foncier, 292; – s. o. sur les devoirs de l'État en matière de
falsification de substances alimentaires, 341, 346 et 347
s. o. sur
la question de la population, 368, 374; – 5. o. sur les effets éconos. o. sur le monopole des chemins
miques des émigrations, 389;
s. o. sur les limites de l'économie politique, 401
de fer, 391
s. o. sur le rapport entre l'économie politique et la statistique, 426
s. o. sur le Congrès de statistique tenu à Bruxelles en septembre 1853, 431 et 433; – s. o. sur l'échelle mobile, 440, 450, 454, et
III, 309, 322, 338 – s. o. sur le rapport fixe entre l'or et l'argent, Il,
9 et 10;
s. o. si la hausse des valeurs de bourse est un signe de
l'accroissement de la richesse publique, 1Q,20;– s.o. sur
l'influence
des droits d'octroi sur les salaires, 37 et 39 – s. o. sur la liberté
des défrichements, 47;
s. o. sur l'intervention morale du gouvernement au sujet des récoltes, 60;
s. o. sur l'utilité des intermés. o. sur la question de l'or, 77 et 168;
g. o. sur
diaires, f>3,64;
s. o. si, en économie poliles droits des auteurs et inventeurs, 81
tique, il y a une école anglaise et une école française, 100, 105;
s. o. sur le fondement du droit de propriété, 127 – qu'appelle-t-on
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o. sur le nom donné à la science
matières premières'! 136;
économique, 158 – s. o. sur l'indication obligatoire du prix des produits aux expositions, -i Si» – s. o. sur l'inviolabilité du travail en
temps de guerre, 186; – s. o. sur les expositions universelles, 18ï,
189 – s. o. sur le droit d'entrée aux expositions, 195; – s. o. sur
l'uniles conseils économiques à donner à l'Espagne, 203; – s. sur
formité des poids et mesures, 207,212; – s. o. sur la crise financière
de 18;>5, 223; – s. o. sur les résultats économiques de l'Exposition
de 1835, 224 et 237; – s. o. sur la taxe de la boucherie, 232
s. o. sur les sociétés alimentaires, 243; – s. o. sur l'impôt en gés. o. sur les conseils à adresser au Pérou au sujet du
néral, 2S2;
s. o.
meilleur emploi des ressources provenant du guano, 254, 238
sur l'influence du prix des vivres et de l'abondance de l'or sur les salaires, 281 – son voyage en Angleterre à propos de la paix, 285 (en
s. o. suc le principe d'association en agriculture, .110;
note);
s. o. sur la refonte des monnaies de cuivre en France, 312, 315;
s. o. sur
s. o. sur les encouragements officiels au drainage, 3t9;
la réglementation des sociétés paractions, 323; – assiste aux Congrès de bienfaisance et des réformes douanières à Bruxelles (1856),
346 – S- o- sur un projet de Congrès du socialisme, 3S7 – s. o.
sur l'enseignement de l'économie politique, 360, 363, 364 – s. o. sur
le patriotisme en économie politique, 369
s. o. sur la fixité du
taux de l'escompte à la Banque de France, 388
à quels signes reconnaît-on le paupérisme? 388;
s. o. sur la colonisation en Algés. o. sur l'impôt du tabac, 4-14;
rie, 400, et au Canada, 408;
s. o. sur la prorogation du privilège delàla Banque de France, 417;
– s. o. sur la liberté des banques, 436 – s. o. sur les assurances
par l'État, 463; – s. o. sur l'utilité des congrès économiques, 469;
s. q. sur les origines des causes de la crise actuelle (1857), Ill,
s. o. sur l'extrême abondance et l'extrême rareté des
10, iô, 20
métaux précieux, 24, 34; – s. o. sur la liberté de la boucherie, 42, 75;
s. o. sur l'abolition du servage en Russie, 5ii
s. o. sur l'instruction obligatoire, 91 – s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer, 1*20; s. o. sur le régime douanier le plus favorable à
au Congrès de la propriété littéraire et arl'Algérie, 135; -assiste
tistique à Bruxelles (1838), 139 (en note), et en fait le compte rendu,
139; – s. sur
la propriété littéraire et artistique, 131, 132, 151 et
les arts agissant sur l'homme sont-ils productifs de richesse?
189;
s. o.sur la différence de valeurs des propriétés rurales et des
230;
s. o. si une banque peut émettre trop
propriétés urbaines, 273;
s. o. sur les limites de la consommation au point
de billets, 288;
s. o. sur le rapport entre le prix des subsisde vue moral, 323
s. o. sur les résultats éconotances et celui du travail, 341, 345
miques de la guerre actuelle (18o9), 332 – s. o, sur la liberté des
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professions d'agent de change, d'avocat, de médecin, de profess. o. sur les banques d'échange, 420
s. o. sur
seur, etc., 373;
le canal de Suez, IV, f et V, 11 et 10
s. o. sur les effets de la
liberté du commerce, IV, 29
s, o. sur la liberté de la boucherie»
s. o. sur les avantages du traité de commerce avec l'An39, 44;
s. o. sur les octrois, 87;
s. o. savoir si un État
gleterre, 47, 50;
s. o. sur le triomphe des naqui paye ses dettes s'enrichit, Uo;
tionalités par rapport aux intérêts économiques, 117;
s. o. sur
l'enseignement de l'économie politique aux femmes, 159, 167; – s. o.
sur le régime commercial des colonies, 171
s. o. sur l'enseignement de la science économique, 175, 176 (en note), 177; – s. o. sur
l'enseignement par l'État, 204, 243;- s. o. sur le mode d'appréciation de la richesse d'un État, 226;
s. o. suc J'abolition du servage
en Russie, 276;
s. o. si les corporations doivent avoir le droit de
posséder, 295; – s. o. sur la liberté de l'enseignement, 328;
s. o. sur les résultats économiques d'une scission aux États-Unis,
s. o. sur le retour de l'argent (métal) dans la circulation, 386;
348;
s. o. sur le droit de pénétration entre nations au point de vue
des échanges commerciaux, 416, 426;
qui de l'État ou des grandes
compagnies est le plus apte à exploiter des entreprises, 444, 450,
463 et 467;
s. o. sur les conversions des rentes, 492
s. o. sur
le caractère économique ou socialiste de l'émancipation des serfs,
s- o. sue le salaire des femmes dans l'industrie, 581, 58b,
512;
s. o. sur l'utilité des congrès scientifiques, V, 34, 33; –
593;
s. o. sur l1utilité des expositions universelles rapprochées, 38 ;–
o.
sur le Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à
Bruxelles (1862), 43; – s. o. sur la justice au point de vue économique, 48, 51, Cl – s. o. sur la question de la population, 64, 69 et 158;
son élection comme vice-président de la Société, 163
s. o. si une
indemnité est due au propriétaire d'esclaves ou de serfs émancipés,
s. o. sur la poste, 281
s. o. sur l'enseignement de l'éco228;
nomie politique par l'État, 307, 310, 323, 327; – fait partie de la
commission chargée d'appeler l'attention de M. V. Duruy, ministre
de l'instruction publique, sur l'enseignement de l'économie politique,
32t -assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences
sociales à Gand (1863), 341
s. o. sur la limitation de la propriété
souLemïno,35'>, 360; –s. o. sur la liberté des banques, 374, 310,526;
s. o. sur les associations ouvrières, 408, 420
s. o. sur la consommation et le revenu considérés comme bases de l'impôt, 489 – s. o. sur
les causes qui nuisent à l'autorité de la science économique, ïî;J7;
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de la prospérité génés. o. sur l'influence de la race sur la liberté éconorale, 589, C02;
s. o. sur l'indispcnsabilité d'un code de commerce,
mique, 652
faisait parlie
666 – s. o. sur la loi prohibitive de la chasse, 688
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de la délégation chargée, des 1845, d'appeler l'attention du ministre
de l'instruction publique, alors M. de Salvandy, sur l'importance de
l'enseignement économique, 701 (en note) – s. o. sur les colonies et
le système colonial, 714;
du titre du franc et de ses multiples,
s. o. s'il y a une science financière, 164; – s. o. sur
VI, 28;
les coalitions ouvrières, 196; – s. o. sur la réforme des logements
d'ouvriers, 207 – s. o. si les capitaux sont plus utilement employés
par les emprunteurs que par leurs propriétaires, '233; – s. o. sur la
s. o. si
législation des sociétés commerciales et industrielles, 249;
l'économie politique fournit des lumières aux peuples pour la délimitalion des circonscriptions nationales. 282
assiste, comme délégué de la Société, à l'inauguration à Verviers du buste de Richard
s. o. sur la législation des associations ouvrières,
(:obden, 285
IJOO;
fait, à l'Association polytechnique des conférences d'écos. o. sur le fenianisine el sur l'Irlande, 482;
nomie politique, 318
– s. o. sur les loteries, 507;
s. o. sur les illusions au sujet des
associations coopératives, 566, 587 – s. o. sur la population en
s. o. sur le salariat et le prolétariat, 82, 90 –
France, VTI, 69;
s. o. sur la légitimité et l'utilité des coalitions et des grèves, H 7 –
s. o. si un économiste peut se qualifier de socialiste, 150, i60;
s. o. sur la guerre, 168; – s. o. sur la question monétaire, 192; –
s. o. sur le rapport du taux de l'intérêt avec la prospérité publique,
22ï; – o. o. sur les expositions universelles, 240 – partisan d'une
s. o. sur la liberté de la
Exposition universelle en 1849, 241;
s. o. sur l'intervention de
boulangerie et le prix du pain, 3t4;
s. o. sur la méthode
l'État en cas de famine ou de disette, 370;
historique en économie politique, 434 – s. o. sur les conférences
de M. Fréd. Passy en Belgique, 438; – s. o. sur un télégramme
s. o. sur l'intervention de l'État dans
du marquis de Pepoli, 438;
les petites assurances sur la vie et contre les accidents, 455, 463;
– s. o. sur la douane au point de vue fiscal, 489;
s. o. sur la
justice eu matière d'impôt, 520; – s. o. sur l'utilité d'un domaine
– s. o. sur les institutions de crédit au point de
pour l'Etat, 550;
s. o. sur la propagande des idées économivue ouvrier, 557;
s. o. sur les grèves et l'Association internationale
ques, 603
s. o. sur ta question monétaire, 635, 649,
des travailleurs, 621
654, et VIII, Il, 28;
parle sur le monument de Bastiat, VII,
648, et VIII, 48, 210; – s. o. sur l'utilité des réunions publiques
s. o. sur
pour la propagation des principes économiques, 42
l'expression de réforme sociale, 50; – s. o. si la valeur des objets d'art
est soumise, comme celle des produits de l'industrie, à la loi de l'offre
s. o. si l'épargne est un travail, 77
s. o.
et de la demande, 60j
sur les effets et la durée du système protecteur aux États-Unis, 94;
s. o. sur la
s. o. sur la propriété des brevets d'invention, 106
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s. o. sur
bibliothèque de la Société d'économie politique. 128;
la colouisation et l'émigration, 142, 148;– s. o. sur le modede votation dans les sociétés par actions, 155; parle
sur le buste de Bastiat, 160 – s. o. à quoi attribuer la baisse du prix des laines, H3 –
s. o. sur l'action des impôts sur le prix, 176; – s. o. sur les libertés
économiques dans leur rapport avec la forme du gouvernement, 202
s. o. sur les prétendus griefs du protectionnisme,227;– s.o. sur
les
moyens de combattre l'agitation protectionniste, 247; – anndnce, pour
le 16 janvier 1870, un grand meetiug lïbre-éehangiste-,264 – s. o. sur
les admissions temporaires et les acquits-à-caution, 284; -signale le
vote de la Société des agriculteurs en France en faveurdu maintien
des traités de commerce, 302; – s, o. sur lrs améliorations à apporl'économie politique obligatoire pour entrer
Ler aux emprunts, 317;
s. o. sur la participation des ouvriers aux
au Conseil d'État, 326;
s. o. sur la queslion sociale, 423, 434, 437
s. o.
bénéfices, 406
sur l'inviolabilité de la propriété sur mer, 4ril
s. o. sur le papiermonnaie et les billets de banque, 458, 470;
s. o. sur le rationnement du la viande dans Paris, 472, 488; – s. o. sur les subsistances
s. o. sur les indemnités aux sinistrés du
dans Paris investi, 511
siège, 513; – s. o. sur renseignement de l'économie politique, Hlfi;
s; o. sur le régime parlementaire, IX, 2,3;
assiste avec Bénard
3;
s. o. sur la liberté commeret Connut à la séance de mai 1871, 3ïi;
annonce
ciale et les nouveaux impôts, 62;
la fondation,au Havre,
et à Rouen, d'écoles supérieures de commerce, 79;– professe l'écos. o. sur le
nomie politique à l'École supérieure de commerce, 82
s. o. sur la liberté des coalitions,
libre-échange avec l'Alsace, 82;
90 – s. o. sur l'effet du payement des 5 milliards à l'Allemagne sur
la circulation monétaire, 109;
donne des renseignements sur
des conférences d'économie politique à Rive-de-Gier, 113;– pliis sur
l'enseignement primaire de la science dans les écoles des frères, 116
s. o. sur
parle sur l'enseignement de l'économie politique, 128
la crise monétaire et les petites coupures de billets de banque, i3t
s. o. sur les conséquences de la dénonciation du traite de coms. o. sur la souscription nationale,
merce avec l'Angleterre, 191
i,
209 – s. o. sur les moyens de remédier à l'abus des coalitions, 211,
218; – s. o. sur le moyen d'éviter l'impôt sur les matières premières l'impôt du sel, 231, 237; – s. o. sur la question des jeux,
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 267 – parle
243;
sur la définition du capital suivant M. Menier, 288;
s. o. sur la
parle sur la situasouscription de l'emprunt de 3 milliards, 312
annonce la reprise des cours de
tion économique de l'Italie, 327
l'École libre des sciences politiques, etc., 343
s. o. sur l'enseignement secondaire de l'économie politique, 353;
parle sur l'enseis. o. sur la question monégnement de l'économie politique, 381
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s. o. sur la question de population en France,
taire, 393, 407
X, 56
signale un cours d'économie politique à Marseille, 57 – lit
une lettre de M. Fréd. de Coninck sur l'impôt sur les sucres, 77;
annonce un concours sur la question des chômages à Naples, 89;
annonce l'apparition de l'Économiste français, 89
s. o. sur l'impôt
sur le revenu, 104
s. o. sur l'impôt des patentes en France, 123;
félicité à propos de son entrée à l'Institut, t32;
s. o. sur les
assurances par l'Étal, les communes et les compagnies, lî>2;
signale la création, à Toulouse, d'une école spéciale de commerce; 160
s. o. sur le mouvement des idées économiques en Europe, 201;
sur la question des houilles, 265 – remerciements à M. Édouard
Charton pour avoir dé rendu l'économie politique au Sénat, 267;
s. o. sur la question monétaire, 269, 294;
s. o. sur l'impôt direct
et le budget français, 337;
s. o. sur l'impôt du sel, 365, 366;
s. o. sur l'enseignement obligatoire de J 'économie politique dans
les écoles de droit, 411
s. o. sur l'enseignement primaire de l'écos. o. sur les taxes spéciales dans les
nomie politique, 420, 430
villes, 496; s.o. sur les ouvriers dans les œuvres catholiques, 498,
s. o. sur l'expérience des sociétés coopératives, 534,535,
499, 506;
annonce
539;
parle du Congrès scientifique de France, 542;
qu'on songe à supprimer le cours d'économie politique de M. Rozy à
Toulouse, 543;– parle du monument de BasLiatàMugron, 544; – s.o.o.
sur le socialisme, le suffrage universel et l'intervention de l'État, 549;
s. o. sur la
s. o. sur le salaire et le juste prix du travail, 596;
liberté de l'enseignement, XI, 8, 11
éloge de Joseph Sturge, 27
s. o. sur les socialistes de la
s. o. sur l'impôt sur le capital, 31
sur l'enseignement de l'économie politique en
chaire, 59; parle
France, 87 – s. o. sur les chemins de fer à voie étroite, 107;
s. o. sur l'utilité des enquêtes' sur les chemins de fer, 123
sur les
– s. o. sur les avantages et
progrès de la liberté commerciale, 153
les inconvénients de l'émigration, 196 – s. o. sur la non-intervens. o. sur
tion de l'État en général, 242; – est élu sénateur, 253;
la dépréciation de l'argent et l'étalon d'or, 262, 265; – s.o. sur le fondement du droit de propriété, XVI, 4; – s. o. sur la question monétaire;
XI, 293 – s. o. sur le régime du tarif général et celui des traités de
parle sur l'enseignement de l'économie policommerce, 326, 328;
s. o. sur les banques populaires; 35i;
s. o. sur les protique, 344;
grès de la statistique, 354, et XVI, 9, 12 – s.o. sur la réglementas. o. sur le bimétallisme,
tion du commerce des vins, XI, 367, 377;
s. o. sur le régime des chemins de fer en France, 435
406, 421
annonce la création du Bulletin de statistique et de législation coms. o. sur les chambres synparée, fondé par M. Léon Say, XII, 26
s. o. sur l'état de l'industrie
dicales d'ouvriers et de patrons, 34;
de la pêche en Norvège, 46
sur l'cnseignement de l'économie po-
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s. o. sur le renouvellement
litique dans les écoles de droit, 49, 61
des traités de commerce, 73, 82
s. o. sur les avantages respectifs des systèmes décimal et duodécimal, 97;
s. o. sur la grève aux
s. o. sur les tours pour les enfants abandonnés*
Étals-Unis, 101
s. o. sur l'équivalence des fonctions invoquée par les socialistes,
12i;
de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités de
131
commerce et des représailles douanières, 136;
s. o. sur le remplacement des octrois par un impôt sur les maisons, 162, et XVI, 33
s. o. sur les tableaux de douanes, .XII, 174, 17o; anecdote sur Pie IX
et Rossi relativement à l'enseignement des sciences économiques,
s. o. sur la question de la marine marchande, 191 – s. o.
177
sur la campagne protectionniste, 203, et XVI, 34; – s. o. sur
le rachat des chemins de fer, XII, 221 et 222;
s. o. sur la réciprocité en matière de traités de commerce, 249 -rappelle le rôle do
M. Alph. Courtois dans la fondation de la Société d'économie politique de Lyon, 2î>5; s. o. sur le papier-monnaie en Russie, 280;
s. o. sur les lois contre l'us. o. sur le socialisme en Italie, 299;
sure, 303, 310; – s. o. sur l'écart de valeur entre les lingots et la
monnaie d'argent, 314, 324, 327;
s. o. sur l'union douanière de
s. sur l'enseignement agricole, 331, 353
l'Europe centrale, 344
s. o. sur les moyens d'enrayer les dépenses publiques, 360
s. o.
sur le moyen de garantir les épargnes placées à l'étranger, 389;
qu'y a-t-il à faire pour développer le crédit agricole? 409, 42G
s. o, sur les banques populaires, 416; – s. o. sur la liberté de
s. o. sur la moralité des emprunts à lots
l'enseignement, 445;
s. o. sur la question ouvrière, 473, 477;
ou à primes, 450, 460.;
s. o. sur l'utilité et la légitimité des conversions de rentes, XIII, 4
l'expérience sur les effets de la liberté du commerce est-elle
s'il y a une aristocratie naturelle dans un état
complète? 36;
démocratique? 49, 50, 54; – s. o. sur l'aptitude des Chambres à
s. o. sur la question
discuter un tarif général des douanes, 63;
des Chinois en Californie, 7i, 8i> – s. o. sur le rachat des chemins
de fer et leur mode d'exploitation en ce cas, 117;
s. o. sur l'admission de l'économie politique dans l'enseignement secondaire, 118
s. o. si la poste doit faire concurrence aux banques et aux messageries, 119; -visite (en 1845) du bureau de la Société à M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, pour appeler son attention
sur l'état de l'enseignement de l'économie politique, 119
s.o.
o. sur
le recensement de la France, 122; s. o. sur le traité franco-amés. o. sur le renchérissement de la vie, 147, 148;
ricain, 135;
s. o. sur les principes qui doivent diriger la colonisation moderne,
s. o. sur les remèdes aux maux de l'Irlande, 174;
s. o. sur
160
le prix de revient des blés d'Amérique, 198
fait voter des remerciements à M. Jlipp. Maze pour l'adoption de notions usuelles d'éco-
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nomie politique dans l'enseignement primaire, 200; – s. o. sur la
reconnaissance légale des chambres syndicales, 202 – s. o. sur la
limite légale des heures de travail dans les manufacturcs, 220; –
s. o. sur un Congrès dit des ouvriers tenu à Paris en 1881, 201 –
s. o. sur les variations de l'Église au sujet de l'usure et de l'intérêt de
l'argent, 2%; – ses obsèques discours de MM. LéonSay, l*aulPonl,
Adolphe Franck, Chiris, Palhier, ttust.de Molinariet Grclley, 304;
son éloge funèbre, 314 – inauguration
de; sou tombeau discours
de M. Léon Say, 523 – professe
l'économie politique à l'Athénée,
588, et à l'École supérieure do commerce, 584, ainsi qu'à l'École des
son buste offert par sa veuve à la componts et chaussées, 588
mune de Beuil,où il est né, XV, 180;
cité, 186.
GARNIER(J.-J.J.
Fondateur de l'École de commerce de Turin,
de son frère offert par la veuve
XII, 91
inaugure, à Beuil,lebuste
de ce dernier, XV, 180.
GARNIER-PAGES, ancien membre du gouvernement provisoire
de 1848, ancien ministre des finances. – Invité à la séance de janvier 1852, TV, 471
assiste an Congrès des économistes allemands
à Stultgard (1802), 477 – assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Bruxelles (1863), V, 46 et 341;
invité à la séance de décembre 1863, 403 – s. o. sur les associations ouvrières, 414.
GARRICK,célèbre acteur anglais.

Cité, III, 166.

GARY
(Alfred) [S. É. P., 1883]. -Élu membre de la Société, XIV,
s. o, sur le travail dans les prisons, XV, 227.
7.
217;
GASTÉ (Joseph de), député [S. É. P., 1879].
Invité à la séance
de septembre 1878, XII, 276;
s. o. sur le rachat des chemins de
s. o. sur le
fer, et, en ce cas, le mode d'exploitation, XIII, i 17
s. o. sur les principes
prochain recensement de la France, 132;
s. o. sur l'illuqui doivent diriger la colonisation moderne, 161
s. o. si on doit convertir le 5 0/0 français
sion des colonies, 341
eu 3 0/0 amortissable ou en une rente au pair, 505, 512; – s. o. sur le
maintien de l'union monétaire latine, XV,98;
s. o. sur les causes
écouomiques du non-accroissement de la population en France, 1S6
– s. o. sur la meilleure forme d'emprunts publics, 275
l'économie
7.
politique est-elle une science distincte de la morale et du droit? 377.
GASTÉ, industriel. – Applique chez lui la participation des ouvriers
aux bénéfices, XV, 135.
GAUDIN,duc de Gaëte. -Son rapport aux consuls sur les conditions monétaires, à Home, VI, 31.
1d
&
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GAUFRÉS(M.-J.), conseiller municipal de Paris.et conseiller général de la Seine.
invité à la séance de décembre 1864, XIY, 4G2.
rédacteur au Courrier de l'intérieur [S. È. P., 1867, déGAUïHOND,
Invité à la séance de novembre 1866, VI, 561 –
missionnaire].
questions statutaires et réglementaires, 565.
GAUTHIER(Jules), inspecteur divisionnaire des travaux des en^
fants dans les manufactures. -– Invité à la séance de février 1876,
XI, 251.
GAUTIER(A.), proviseur du lycée Saint-Louis.
Invite M. Fréd.
Passy à faire douze leçons sur l'économie politique, XIII, fil.
GAUTIER, ancien sous-gouverneur de la Banque de France.– Cité,
XIV, 227.
GAUWAIN(Paul), ancien maître de requêtes au Conseil d'État, sousÉlu membre de la Société, XI, 121.
gouverneur du Crédit foncier.
GAVARDIE(De), député des Landes.
Rapporte une pétition dans
un sens hostile à l'enseignement de i'économïe politique, X, 267.
GAY(Joseph), président du Crédit industriel et commercial, ancien
directeur du mouvement, des fonds aux finances [S. É. P., 188a].
Élu membre de la Société, XV, 213 – s. o. sur la question des jeux,
433;
l'État, quand il se charge de faire valoir les fonds des caisses
d'épargne, peut-il réaliser dans cette gestion un bénéfice à verset aux
ressources du budget? Ce bénéfice, s'il est réalisé au profil du
budget, peut-il être considéré comme un impôt sur l'épargne? 450.
GAY-LUSSAC,célèbre chimiste. – Partisan de la protection, II, 66;
s. o. sur les mélanges des boissons spiritueuses, XI, 378.
GAZ.

V. L\DUSfRIE3DIVERSES.

GEELHAïïD(Louis), membre du Conseil provincial d'Anvers.
Invité à la séance de mai 1866, VI, 413 – questeur de la Société
belge d'économie politique, VIII, 211 (en note).
GEFFGKEM(de Hambourg).
Imité à la séarïcc de juillet 1857, II,
4-43
parle sur les corporations à llambourg, 414, 445.
GENÏCVE.– V. Économie politique (Enseignement DE l1).
savant naturaliste
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE,
GEOGRAPHIE.

français, XV, 110.

V. Principes (Questions 0k).

GÊRAMDO{Joseph-Marie, baron de), professeur de droit administratif à l'Ecolede droit. – Cité, X, 41tî – ennemi des tours, XII, H6.
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GÉRARDIN(G.)[S. Ë. P. ,1808, démissionnaire], professeur à l'École
do droit de Paris.
Élu membre de la Société, VII, 437.
GEREBTZORF(Général), conseiller d'Étal en Russie.
séance de juin 1859, III, 3iQ.
GERMAIN.
î.
Cobdon, li 37,

– Invité à la

Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à Richard

GERMAIN(Henri), membre de l'institut, président du Crédit. lyonnais [S. fi. P., 1838]. – Invité à la séance de février 1857, Il, 379;
un des fondateurs de la Société
élu membre de la Société, III, 19;
d'économie politique de Lyon, VI, 345;
– Vice-présidentde la réunion des députés partisans de la liberté commerciale, IX, 57
s. o.
sur la crise monétaire et les petites coupures de billets de banque,
437; – un des premiers fondateurs de la Société d'enseignement
professionnel du fthône, 197!; – des moyensde combler le déficit en
France, 270.
GERMINY(De), receveur général à Rouen.
Aide Dussard à
secourir les ouvriers sans travail en iSiS^ à Rouen, VII, 365.
Succède à
GERVAIS(de Cacnj [S. É. P., 4851, démissionnaire].
élu membre
Blanqui à l'École supérieure de commerce, 11, 362
s. o. sur la liberté des professions d'agent
de la Société, IIF, 361
de change, avocat, médecin, professeur, etc., 376; – devient directeur de l'École supérieure de commerce, IX, 82.
GERVAIS (Paul), professeur à la Faculté des sciences de Paris»
Invité au banquet du 27 janvier 1867, VU, 34.
GHEORGHIÛ(Alexandre), professeur d'économie politique à la
Faculté de droit de Jassy (Moldavie). – Invité à la séance de novembre 1805, VI, 244.
GIBON(Alexandre) [S. É. P., 188SJ,
XV, 213.

Élu membre de la Société,

GIBSON (Général), membre du Congrès américain et sénateur de
Invité à la séance d'octobre 1882, XIII, 503;
la Louisiane.
s. o. sur les tendances économiques actuelles des États-Unis, 504;
s. o. si l'on doit convertir le 5 0/0 français en 3 0/0 amortissable
ou en une rente au pair, B27.
G1BSON(T. Milner), ancien président du Board of Trade.
invité
à la séance de mars 1870, VIII, 322; – sa réponse de bienvenue à
M. Hippolyte Passy, 324 – invité à la séance d'avril 1873, X, 88 –
son éloge funèbre, XIV, 206.
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GIDE(Charles) [S. K. P., 1877]. – Professeur d'économie politique
à Bordeaux, XII, 49
invite à la séance d'avril 1880, XIII, GO;
sa lettre sur la liberté des banques, XIV, 245;
sa lettre sur la
question où la femme est-elle mieux placée, au foyer de la famille
ou dans l'atelier ? 333; – s. o. sur l'utilité ou l'inutilité des colonies, XV, 248.
GIDE('Paul) [S.É. P., ISG2, mort en 1880, à 48 ans]. – Élu membre
de la Société, V, 163;
communique un numéro de VËcho du Japon
annonçant l'ouverture de conférences d'économie politique au Japon,
son éloge funèbrc, Mil, 162.
XI, 250;
GIFFEN(Robert), président du Board of Trade. – Cité par M.Paul
invité à la séance de juin 1877, 391 –
Leruy-Beaulieu, XII, 170
invité au quarantenaire de la Société, s'excuse, XIII, t>27.
GIGOT (Albert), avocat, ancien préfet de police [S- Ë. P., 1865|. –
S. o- sur le féniamsme, VI, 476; – s. o. sur la direction des grandes
associations de capitaux et les causes de leur insuccès, VII, 599
s. o.sur les moyensde combattre l'agitation protectionniste, VIII, 244;
s, o. sur J'aptitude des Chambres à discuter un tarir général de
douaues, XIII, 05 – s. o. sur la question des Chinois en Californie,
s. o. sur le prochain recensement de la France, 133; -devient
73
membre correspondant, XV, y 13.
GIOBERTI (Vincent}, patriote italien.
Invité à la réunion du
10 octobre 1850, 1, 12G;
s. o. sur la situation des esprits en Italie,
surtout au pointée vue économique, 127.
GIRARD(Aimé), professeur au Conservatoire des arts et métiers.
– Démontre que l'enveloppe du blé n'est pas digestivepour l'homme,
XV, 524.
GIRARDIN(Émile de), célèbre publiciste. – Assiste au Congrès de
l'impôt, a Lausanne (1860), IV, 153 – assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Bruxelles (1802), V, 43
– cité, XI, 32.
GIRAUD(Charles), membre de l'Institut [S. Ë. P., 1817-1840, démisS. o. sur la marque obligatoire de fasionnaire, mort un i 881]
brique, I, 116;
parle sur les petits propriétaires en France au
moment de la Révolution au sujet de la conversion des dettes perpétuelles eu dettes exigibles, 124;
s. o. sur l'impôt sur les succesl'introduction
sions, 187,181); inspecteur des écoles de appuie
de l'économie politique, XII, 5; -fait l'éloge du comte ScLopis,200.
GIRAUD,publiciste.

Invité à la séance d'octobre 1880» XIII, 140.
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GIRODON(Albert).
lon, XII, 178.

Professe l'économie politique au collège Féne-

GIUDICE(S. F. del). – Secrétaire de la Société d'économie politique
de Turin, IV, 274;
secrétaire perpétuel de l'Institut royal d'encouragement des sciences naturelles, économistes et technologiques de
concours sur la question des chômages, 89.
Naples, X, 89
GIULIO (I)octcur), sénateur
commerciale, II, 66.

piémontais.

Partisan de la liberté

GLADSTONE (Robertson), frère du suivant.
Financial Reform Association, IV, 156.

Président

de The

GLADSTONE(W.-Ew.), The (jreat oîdman.– Banquet à lui offert le
son discours, 37;
cité pour sa demande
26 janvier 1867, VU, 33;
en faveur de l'extension du suifrage, VI, 104 – tient les promesses
faites avant son élection, VIII, 99;
pratique en Angleterre une
son
politique de dégrèvement sur les matières premières, X, 26;
mot à propos des impôts directs et indirects, 330;
s'attachf à
cité,
dégrever la production en vue d'accroître les revenus, 465;
cité, XIII, 36;
XI, 43;
partisan du tunnel sous la Manche,
XIV,163.
GLAIZE(Paul).-Professe

l'économie politique à Montpellier, XT,84.

GLASER (Docteur), secrétaire général de la Sociélé pour le bienêtre des classes laborieuses et professeur d'économie politique à
l'Université de Berlin. – Sa communication sur les caisses d'épargne
de Prusse, I, 176.
GLASSON(Ernest-Désiré), membre de l'Institut.
libre d'économie politique à Paris, IX, 187.
GLEICHMANN(de Hambourg).
VIII, 340.

Invité à la séance de mars 1870,

GOBLET (René).
Participe, pour renseignement
position de la Nouvelle-Orléans, XV, i'6'3.
GOBLET D'ALVIELLA (Comte), de Bruxelles.–
ou déchoir, X, 64.
GODCHAUX,industriel.
bénéfices, XV, 135.

Fait un cours

primaire, à l'Ex-

Auteur de Désarmer

Applique chez lui la participation aux

GODIN, fondateur du familistère de Guise, XV, 131 et 134/'
GOFFINON, secrétaire
fices, XV, 135.

de la Société de participation

aux béné-
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GOLDSCHMIDT(Salomon), ancien banquier.
Dote, à l'École
libre des sciences politiques,une chaire biennale d'économie politique
occupée actuellement par M. Anatole Dunoyer, XIII, 219.
GOLOWCHEFF(Thé.odose), de Russie.
Invité à la séance d'oetobre 1861, IV, 390;
s. o. sur la réapparition de l'argent (métal)
dans la circulation, £01.
GOMEL(Charles) [S. É. P., 1887]. Élu
XV, 512.

membre de la Société,

GOMÈS(F.-L.), député de l'Inde aux Cortès portugaises.
la séance d'août 1867, VII, 232.
GOMPERZ(de Vienne).
Liquc de Vienne, XI, 56.

Invité à

Membre de la Société d'économie poli-

GONZALÈS(Marcial) [S.É.P. 1867, démissionnaire] membred u Congrès du Chili, – Invité aux séances dejuillel, VII, 558, et d'août 1868,
586 – élu membre de la Société, VIII, 43.
Préside la
GONZENBACH,membre du Grand Conseil à Berne.
section d'économie politique au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales, à Berne (1865), VI, Î2ô.
G0RLOW(Professeur).
Membre du Comité russe économique de
Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en note).
GOROVÉ(De), ministre des travaux publics à Budapest. -Membre
fondateur de la Société d'économie politique de Budapest, VU, 605.
GOSCHEN(Georges).-

Cité pour l'appréciation de l'or, XV, 170.

GOTHENIiQURG(Système de) pour combattra l'alcoolisme, XV,
5 et 13.
GOUBAUX,fondateur-directeur de l'École François I" (plus tard
appelé collège Chaptal). – Assiste au banquet offert, le 18 août 1846,
à R. Cobden, I, 37.
GOULLIN(Gustave), adjoint au maire de Nantes [S. É. P., 187?]. –
Invité à la séance d'avril 1872, IX, 221
s. o. sur les moyens
d'éviter l'impôt sur les matières premières l'impôt du sel, IX, 231,
236.
GOURNAY. l'artisan du libre commerce des grains, VI, 372.
COUVERNEMENT
(Formes

de).– V. Principes (Questions DE).

GOUVEHNEMENT(Formes DE).

V. SUJETSDIVERS.

GOUVY(H.), président de la Chambre de commerce do Vcrviers. –

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

H, o. à la Société belge d'économie politique sur la suppression
totale du régime douanier, IV, 275;
parle à l'Association libreéchangiste de Bruxelles, 394; – décide l'érection 4' un buste à
Richard Cobden à Verviers, VI, 28i; – Vcrvif;rs, berceau du libreéchange en Belgique, XIII, IB3.
GOVI, commissaire d'Italie
ques, XI, 135.
GRAD(Charles).

au Congrès des sciences géographi-

9.
Cité, XtV, 59.

GRAFFIN, agriculteur.

Invité à la séance de mars 1876, XI, 236.

GRAHAH(James), mort en 188i, à 69 ans.– A secondé Robert Pool
dans son évolution libérale
son éloge funèbre, IV, 40o.
GRAINS (RÉSERVES
de).

V. État;

5° Isteiivektioks,

etc.

GRANT(Général), président des États-Unis. – Propose au Congrès
l'abaissement des prix de transport, X, 232.
GRANVILLE (Lord), ministre des affaires étrangères à Londres,
Ses instructions aux consuls anglais, X, 432.

–

GRAS, directeur du Messager du Midi [S. É. P., 1874, démissionInvité à la séance de juin 1874, X, 44(î.
naire],
GRATRY (Abbé) [S. É. P., 1862, mort en 1873, à 68 ans].
Élu
membre de la Soriélé, V, Î5O5 – sa morl eu 1872, I, 17
son éloge
funèbre, IX, 224.
GRÉARD (Octave), directeur de l'enseignement primaire de la
Seine.
Favorable à renseignement de l'économie politique, XII, 256.
GREIG(Général), ancien ministre des finances de Russie.
Président du Comité économique de Saiiit-Pétersbonrg;
invité au*
séances de novembre 1867, VII, 342, et janvier 1886, XV, 2S3.
GRELLEY(J.), directeur de l'École supérieure de commerce. – Son
discours aux obsèques de J. Garnier, XIII, 313.
GRIOLET (Gaston), avocat, vice-président du conseil d'administration du chemin de fer du Nord [S. Ë. P., 18691.
Élu membre de la
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéSociété, V11I,45;
de l'inviolabilité de la propriété sur mer, 448; -– s, o.
fices, 402;
sur le rationnement de la viande dans Paris, 485;
s. o. sur le régime parlementaire, IX, 2, 3;
parle sur le phylloxéra, X, 879;
s. o. sur
la réglementationdu commerce des vins, XI, 367, 375.
Membre du
GRODSKY,directeur du département des impôts.
comité économique de Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en note).
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d'un travail de Newinarch, XIII,

GROS (Athanase). – Traducteur
410.
GROSVENORft.ordRichard).
XIV, 158, ia9.

l'artisan du tunnel sous la Manche,
e,

Invité à la séance
GROTE (George), célèbre historien anglais.
de juin 1849, y parle sur l'assisla.nce publique, 1, 70.
GRUHIER,vice-président de la Société d'économie populaire.vité à la séance de juillet 1885, XV,129.

In-

GUÉHIED(Louis) [S.É. P., 1867, mort en 18791, peintre publiciste.
Invité à la séance de novembre 1866, VI, 561.
GUERRE.–Y. Paix,

GUERRE,etc.

GUERRY(André-Michel), correspondant de l'Institut.
distingué, mort en 1866, VI, 434.

– Statisticien

GUESDE(Jules).
Ses entretiens contradictoires avec MM. Fer1.
nand Faure à Bordeaux, et Champury à Nantes, Xtïl, 471.
GUIGUÉ (De), ancien secrétaire général de l'instruction publique.
Institue en novembre 1809, à la Sorbonne, des cours libres de
1.
l'Académie de Paris, VIII, 321.
GUILLARD(Achille) [S. É. P., 1853, mort eu 1870, à 77 ans].–
éloge funèbre, X(, 256.
GUILLAUMIN(M"° Félicité), morte eu 188a, à iiô ans.–
son éloge funèbre, XV.40.
VIII, 128;-

Son

Son éloge,

GUILLAUMIN(Urbain-Gilbert), éditeur, fondateur du Journal des
économistes, questeur de la Société d'économie politique [S. É. P.,
Un des assistants au premier dîner
1845, mort en 18(H, à 03 ans].
de la Société d'économie politique, I, 2;
nommé questeur, 10, 27;
assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à Iï. Cobden, 37;
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au Colrend compte des séances du Congrès à
lège & France, 61;
s. o. sur l'opportunité d'un Congres des écoFrancfort (1850), 120
nomistes à Londres en 18'12, 1U3 – assiste au Congrès de statistique
de Hruxelli'9 (1853), 430;
son voyage en Angleterre ù propos de la
paix, 11, 285 (en note) ;– assiste au Congrès des réformes douanières
à Bruxelles (1850), 345 – fait partie de la délégation de la Société
chargée de demander à M. Victor Duruy, ministre de l'instruction
publique, l'enseignement de l'économie politique à la jeunesse, V,321;
ses obsèques, VJ, 1;
son éloge funèbre, 21 – directeur du
Journal des économistes, XI, 253.
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GUILLEMIN(Auguste), directeur de la ferme école de Gan, près
Pau [S. É. P, 1847-1849, mort en 1877].– Proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France, I, 61
s. o. sur la liberté des banques, lûo; – s. o. sur le crédit foncier,
133; – s. o. sur le devoir de l'État en matière de falsification de
matières alimentaires, 340 – s. o. sur les limites de l'économie poli– s. sur
tique, 402; -qu'appelle-t-on
matières premières? Il, 133;
la liberté des banques, 432;
assiste au Congrès de la propriété
littéraire et artistique à Bruxelles (18118), HT, 130 (en note);
s. o. sur la différence de valeur des propriétés rurales et des prosa lettre au sujet de la Ranque de
priétés urbaines, III, 273;
Franco, V, 656 – offre à la Société des exemplaires du programme
de l'Association pour la liberté des échanges, dont il faisait partie,
YII, 531
parle sur un système d'assurances mutuelles, IX, 286
s. o. sur les assurances par l'État, les communes et les compagnies, X, 133, JïïO; – s. o. sur l'utilité d'une enquête sur les chemins
de fer, XI, 129;
son éloge funèbre, XII, 125.
GUILLERY. – S. o. à la Société belge d'économie politique sur la
suppression tolaic du régime douanier, IV, 273.
GUIMET, industriel.
188.

Inventeur du bleu qui porte son nom, XV,

GUITTON (N.), professeur agrégé de philosophie.
7.
correspondant de la Société, XV, 5ii".
GUIZOT.
XV, 1GÏ.

Élu membre

Ses instructions aux consuls, X, 434 – cité, XIV, 311

GURNER(T.), professeur d'économie politique à l'Université d'Agram
ou Zagreb (Croatie).
Invité à la séance d'avril 1874, X, 4u.L
GUTEÏÏBERG. – Cité, III, 202..
GUTERRES, ministre de Costa-Rica à Washington. –
séance de janvier 1869, VIII, 1.

Invité à la

GUTTIERREZ(Jacinto), ancien ministre d'État de la république de
Venezuela.
Assiste à la séance de décembre 1863, VI, 207.
i
GUYOT(Yves), député, ministre des travaux publics [S.É.P.J88I]. J.
Fait, à Kimcs, des conférences libre-échangistes, XII, 449; – élu
membre de la Société, XIII, 340
s. o. sur les bourses du travail,
438; – fait inviter M. Courtois, à titre du secrétaire perpétuel de la
Société d'économie politique, au banquet du 13 juilict 1882 à l'Hôtel
s. o. sur la recherche de la paternité, GQS –s. o.
de ville, 443
sur YAct Toirens, XIV, 147, MU, {',ïô; – s. o. sur l'intervention de
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l'État ou dos muiiicipaHtiîs dans la question des loyers, 270 – o. sur
la liberté des professions médicales, 294;
y a-t-il lieu, pour parer
aux dangers de l'alcoolisme, de restreindre la liberté du commerce
la distinction à faire entre l'impôt réel et
des boissons ? XV, 9;
l'impôt personnel a-t-elle un intérêt scientifique ou pratique' 220, 222;
de la suppress. o. sur l'utilité ou l'inutilité des colonies, 253;
sion des octrois et de leur remplacement par une taxe sur la valeur
vénale des propriétés bâties ou non bâlies, 31i
dos conditions
d'application de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur le capital,
des résultats de la liberté de la boucherie et de la boulan400
gerie, 513.
GUZEL(Pierre), banquier à Gonstantinople.
de juillet 1867, VII, 207.

Invité à la séance

Invité aux séances d'octoGYORGY(André), avocat hongrois.
bre 1873, XI, 173; de novembre 1875, 201, et d'août 1877, XII, 97; –
sa communication sur l'enseignement de l'économie politique en Honsa communication sur la mort de Horn etéloge de ce
grie, 97, 98
dernier, XI, 201.
GYURKOVICS
(Francis), économiste hongrois, XII, 98.

H
HABITATIONSA RON MARCHÉ. V. Ouvrières (Questions),
HACHISUKA(Marquis), ambassadeur japonais [S. É. P., 1885, déélu
missionnaire]. – Invité à la séanca de février 1885, XV, 108;
membre de Ja Société, 108; – devient membre correspondant, Ml3.
HAENTJENS (A.), député de la Sarthe.
Invité à la séance da février 1870, VIII, 296;
ses remerciements, etc., 300.
Invité
HAGEMEISTER,sénateur russe, conseiller d'État actuel.
aux séances de septembre 1850, II, 342; juillet 1887, VII, 207;
septembre 1868, 602; août 1871, IX, 54, et aoùl 1875, XI, 135; –
s. o. sur la quantité de produits étrangers restés en Franco après
l'Exposition de 1855, II, 344; – membre du Comité économique de
Saint-Pdersbùui'g, IV, 365 (en note).
HAINCQUEDE SAINT-SENOCH[S. É. P., 1881, mort en 1885, à
Son éloge funèbre, XV, 193.
59 ans].
HALPHEN (Louis) [S. É. P., 1863, mort en d880, à 55 ans].
Élu membre do la Société, VI, 20;
s. o. sur les logements spéciaux
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s. o. sur les meilleures conditions légales pour
d'ouvriers, 219;
les associations ouvrières, 294;
s. o. sur les caisses syndicales
de crédit el, les associations coopératives, VII, 383;
s. o. sur les
admissions temporaires et les aequits-à-caution, VIII, 270; – parle
sur la nécessité de participer à I'enqu6te sur le. régime économique, 325.
HAMBOURG(CORPORATIONS
DE). – V. Liberté n\. TRAVAIL.
JJANNE-STEENHUY6E
(D'), ancien député, belge, président du ConS'excuse de ne pouvoir assister à la
grès géographique d'Anvers.
séance d'août 187B, (30.
HANNON,célèbre navigateur carthaginois.
HANSEN(Du Schleswig;.
338.

Cité, XI, 137.

Invité à la séance de février 1870, XII,

HARCOURT(Eugène, duc d'), ancien pair de France, ancien ambassadeur de la République française à Rome (1848) [S.É. P., 1847-1849,
mort en (86b, à 61 ans].
Préside une Société libre-échangiste à
son toast au banquet Richard Cobden, 44;
Paris, I, 11
proteste
contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de
son éloge funèbre, VI, 126.
France, 6f
HARDMAN[S, É. P,, 1870, décédé].
Invité à la séance de février 1870, VIII, 296; – élu membre de la Société, 458.
HARGENVILLERS, directeur de la conscription sous le premier
empire. – Cité pour le nombre de morts, par suite de guerres, sous
le premier empire, XV, 164.
HARTWICH, conseiller intime, ingénieur en chef du ministère du
commerce de Prusse.
Invité à la séance de novembre 18ii5, II, 228.
HASARD. – V. Bodrbe ET Spéculation.
HASARD. – V. Loterie ET JEU.
HAUSSE DES VALEURS DE BOURSE. – V. Pimciras (Questions
DE).
HADSSMANN,ancien consul au Cap.

Cité, X, 435.

6,
HAUSSOHVILLE(D') – S, o. sur les tours, XII, 116,
HAUY, savant français,
HAWKSHAW(Sir John).
XIV, 158,159.

Cité, XV, 110.
Partisan

du tunnel sous la Manche,
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HAXTHAUSEN.

Cité, 111,381.

Préside le Congrès
HAYNALD,archevêque primat de Hongrie.
international de statistique de Budapest, XI, 381.
HEAD (Fox) et O, à Middlesborough (Angleterre). – Essaye sans
succès la participation aux bénéfices, XV, 13G.
HEFTER, professeur.

Cité, X, 59.

HEGEDUS (Alex.), député à la Diète hongroise.
séance de mai 1881, XIII, 244.

Invité à la

HELD(Adolphe), professeur d'économie politique à l'Université de
Berlin.
Son éloge funèbre, XIII, 163.
HÉMENT(Félix), inspecteur de l'enseignement primaire [S. K. P.,
1872, mort en 1891, à 04 ans]. – Invité à la séance de février 1872,
IX, 189.
HEKDLÉ(Ernest) [S. É. 1' 1870, démissionnaire].
Élu membre
de la Société, VIII, 437;
présente à la Société le Giornale degli
Economisti, rédigé sous la direction de M. Luigi Luzzatti, XI, 59.
s. o. sur les chemins de fer d'intérêt local et la loi de 1807 sur les sociétés, 59-, – y a-t-il lieu de distinguer l'économie politique pure de
l'économie politique appliquée'? IH, 158 et 165; – signale un certain
mouvement dans l'opinion publique relativement à la prostitution,
XII, 13i).
HENNAU,professeur d'économie politique à l'Université de l'État
à Liège, I, 210.
HENNEQUIN,fouriériste.
Belgique, I, 209.

A conquis de nombreuses recrues en

HENNESSEY(John-Pope).Secrétaire de l'Association internationale pour la propagation d'un système uniforme dos poids et mesures dans le monde entier, 111, 398; – membre du Congrès de
1.
Bradford, 411.
HENNESSY (Auguste), de Saintes, ancien député de la CharenteParle dans
Inférieure [S. É. P., 1870, mort en 1879, à 08 ans].
une réunion libre-échangiste à Saintes, VIII, 204;
invité à la
séance de février 1870, 296; – élu membre de la Société, 373 élu
son éloge funèbre, XII, 428.
sénateur, XI, 253;
HENNUYER(Alexandre), imprimeur. – Imité au banquet du quarantenaive, XIII, 526.
HENRI IV.

Cité, XV, 110.
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HÉRAULT, conseiller général de la Vienne.
de déembre 1872, IX, 378.
HERDER (Jean Gottfried de).

Invité à la séance

Cité, VII, 423.

del'Associatioit phiHÉRISSON,ministre ducommerce.–Président
loteclinique, et y parle en favcur de l'enseignement populaire de
l'économie politique, XIV, 393.
HERMANN(De), conseiller d'État en Bavière.- Assiste au Congrès
de statistique de Bruxelles (1853), I, 430;
invité à la séance de
juillet 1867, VII, 20'7; s. o. sui- le rapport du taux de l'intérêt avec
la prospérité publique, 219;
son éloge funèbre, 6~rï.
cité, 225;
HÉROLD (Ferdinand) [S. Ë.P.,1863,mort
en 1882, à 53 ahs~.
Élu membre de la Société, V, 163;
s. o. sur renseignement de
l'économie politique dans les écoles de droit, 307;
s. o. sur les
pensions de retraite, 745 – s. o. sur les logements d'ouvriers, VI,
assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences
217;
sociales, à Gand (18C3),V,343, et à Berne (1865), VI,225 – s. o. sur la
liberté d'association commerciale et industrielle, 251, 258, ~08,260,262
et 263
s. o. sur les libertés économiques dans leurs rapports avec
les formes de gouvernement, \'11[, 203
signale le vmu de, Dt. Desouche, conseiller municipal de Paris, en faveur de l'enseignement de
l'économie politique, XI, 250;
élu sénateur, 2')3;
son oraison
funèbre, XIH, 357.
de Hambourg.
Invité à la séance de septemassiste au Congrès debienfaisiince de Francfort
(J SU7),407; fait partie d'un conseil pour l'expansion de l'enseisa propagande éconognement de la science économique, 469
assiste au Congrès de l'Association
mique à Hambourg, IV, 3i6;
internationale des sciences sociales à Gand (f 86:3), V, 342.
HERTZ [Hartwi~
bre f 855, II, 206;

HERTZKA (Th.), secrétaire
politique de Vienne, XI, 56;
n'est pas bimétalliste, 398.
HERVÉ (Mangon).

de la Société provisoire d'économie
codirecteur de la Nouvelle Presse libre,

V. 111AVCOrr
(ItERv~.

de commerce,conseiller
HERVIEUX(Léopold), agréé près tribunal
Élu membre de la Société,
municipal de Paris [S. É. P., 1870J.
s. o. sur le rationnement de la viande dans Paris, 480
VIII, 310;
traite la question de la
s. o. sur la question des loyers, 492;
constitution du nouveau régime républicain, IX, 2, 3;
s. o. sur
s. o. sur l'iml'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, 29;5j
sur l'assiette de l'impôt sur les
pôt sur le revenu, X, f01;-salettrc
sucres,409;–s.o.(etnote)si!csalaireestlejuëtH[]rixdutrii-
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s. o. sur les avantages et les inconvénient de
vail, 59~ et 602;
l'émigration, XI, 193;
parle sur l'enseignement de l'économie
politique, 344; s. o. sur le régime des chemins de fer en France,
s. o. sur les chambres syndicales de patrons et d'ouvriers,
436;
s. o. sur les avantages respectifs des systèmes décimal et
XII, 39;
s. o. sur la crise de la bourse (causes et remèdes),
duodécimal, 97;
dans quelle mesure l'laa6 doit-il intervenir dans la
XIII, 386;
que préférer pour
question des logements insalubres? XIV, 468
les sociétés par actions, la commandite ou l'anonymat? XV, 1381
s.o.sur le fondement du droit de propriété,XVL7. 7.
membre de la StiCiélé, 3ÎV,
HEURTEAU(Ë.)[S.É.P.,1883].Ë]u
36; –Le coût du vivre a-t-il une influence sérieuse sur la fixation
du taux des salaires? 60; de l'influence, au point de vue des relations économiques internationales, du percement du Saint-Gothard,
du Simplon, du mont Cenis, etc., t i9.
HEU5CHLlKr6 (Xavier), secrétaire

do la Commission conlrald

de
statistique (le Belgique, mort en 1883, à 81 ans. Sa lettre sur le
nom donné à la science économique, 11, 162;
invité à ta séance
de janvier 185~, 206;
membre du Congrès de statistique de
la Haye (1869),VIII, 182, 183;
son etoge funèbre, XIV, 103.
HEUZÉ(A.), professeur à l'école de Grignon.
de février 1873, X, 30.

Invité à la séance

HEYWORTH(Lawrence), membre de la Chambre de commerce de
Liverpool et dé la Société the Financiai refornd associattan, IV, 137;
HIÉLARD (Léon).
Préside l'assemblée générale annuelle des
chambres syndicales de Paris, XII, 209.
HIEROUGUIN,secrétaire d'État pour les travaux publics.
miste hongrois, XtI, 100.

Écàno-

HILDEBRANDT(Bruno), professeur d'économie politique à rUhiversité d'Iéna.
Son éloge funèbre, XII, 16~.
HILL (Frederic), sous-secrêfaire 3 la poste anglaise.–Ïnvit6ala
séance de juin 1863, 263.
HILL (Octavia), Américaine.
ments d'ouvriers, XIV, 374.
HILL (Sir Rowland).

la

Célèbre par ses dons pour les loge-

V. RowLAND-IIILL.

HINDLEY(Charles), membre de la Chambre de commerce, un des
présidents de la Société des amis de la paix à Loi~drcs.- invité à la
séance d'avril i8SS, Il, 282
cité, VI, 103.
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HIPPEAU (C.),
Dirige un enseignement secondairo et supérieur
pour lesjeunes filles à la mairie du premier arrondissement de Paris,
du ministre do l'instruction publiqué au
Vin,311,325;–-délégué
Congrès international d'enseignement à Bruxelles, XIII, 130.
HÏRTH(Docteur Georges), rédacteur en chef des Annales de fa Confédération duNord et du Zollwcrein.– Invité à la séance de novembre 1869, VIrI, 209; -parle sur la statistique commerciale, 2-t2.
HISTOHIQUE (METHODE). V. PRINCIPES
(Qt7PSTffflSt)t).
ROCK(~at~onde), conseiller d'État et membre de la Chambredes seiInvité à séance
gneurs en Autriche.
de juillet 1867, VII, 207;s. o. sur le rapport du taux de l'intérêt avec la prospérité publique,
L
Si3;–sonë!o~efunL-bre,VIfI,l.
HODSMN. – Membre du Congrès de Brâdfort, III, 414.
HOMMN, professeur d'économie politique à lt1niversité d'Édimséance de juin 1875, XI, 89.
bourg.–tnvitcàïa
HOETTOT-HOLDUI9- – Publie le Jaüiwmdd'économie politique aë
statistique à la Haye, IV,180.
HOFFMANN(Baron), publiciste à Dresde.
d'août i8M,!V,<44..

Invité à la séance

HOFFMArf!t(Co)one)).–Cité,X,M.
HOFFMANN(Max).
résole, XIV, 127.

Conteste quelques-uns des chiffres de M. Cé-

HOLLANDE. V. ËcofOtfm POLITIQUE
DE L').
(ENSEIGNEMENT
HOLLANDE.- V. IscoaomQUE (SITUATION).
HOLZENDORFF(De), professeur.
HOMËttE.–Citë.iII,

IGO.

V. Scmfs DTVins.

IIOMESTEAD.
HONCRIE.

Cité, X, 59.

V. HcO.0)nE l'OLITIQUE
(L') [)ANSDIVERSPATS.

HONGRIE. –V.

ÉCO',40MIQLr
(SITUATION).

HOPF (Gustav), conseilier intime à 4.'Otl)a. Son
IX,342.

éloge funèbre,

HORN(J.-Édonard ou )0!<ACB
FL~HORN)
[S. Ë. P., J8S9, mort en 1875,
à la séance dejuillet t85! Il, JSi;
s. o. sur les
à 51 ans].-Invité
s. o. si une banque peut émettre
expositions universelles, Ut9;
trop de billets, Ill, ~7^, ~M – s. o. sur les timiles de la eonsomma-
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tion au point de vue mora!,32(i, 328 – s. o. sur la justice de l'impôt
du tabac, 3~6; s. o. sur l'émancipation des serfs et des esclaves,
392;
historique de l'abolition du servage en Hongrie en 1848, 39"!
1
parle de la Société des amis de la paix, 398
compte rendu du
Congrès des économistes allemands à Fraucfort-sur-le-Mem (t859}J
399 ;–les banques populaires allemandes (système Schul/c-Dditzsch),
415;–s.n.surlcsoctrois,lV,74et79;–uuKtat
qui paye ses
dettes s'enricliit-il'?
96,')0t;–du triomphe des nationalités par rapde l'enseignement qui conport aux intérêts économiques, 137;
vient aux femmes, 158, 163, 166;
s. sur
l'appréciation de la richesse d'un pays, 322;
s. o. sur les opérations à terme (jeux de
bourse), 2a7 -s, s. o. si les corporations doivent avoir le droit de
les sociétés d'économie politique en Allemagne,
propriété, 189;
s. o. sur la réapparition de l'argent (métal) dans la circula345;
rendu du Congrès des économistes
tion, 370, 381, 402; -compte
allemands à Sl.uttgarrl (186i), 39~;– s. o. sur droit de pénétration
entre nations au poiut de vue des échanges commerciaux, 420;-s. o.
sur le salaire des femmes dans l'industrie, 56?;
s. o. sur l'utilité
des congrès scientifiques, V, 33;
s, sur le crédit agricole, 184;
s. o. sur les sociétés commerciales par actions, 211; s. o. sur la poste
comme service public et comme revenu,277,284 s. o. sur SchulzeDelitzsch et les sociétés coopératives, 337;
assiste au Congrès de
l'Association internationale des sciences sociales de Gand(i863J, V,
la liberté des banques,388;–s.o.sur
les résultats
34i;–s.o.sur
obtenus par les associations ouvrières, 41.2;
s. o. si la division
entre l'économie politique pure et l'économie politique appliquée est
rationnelle, 461
sa communication sur la Société d'économie pos. o. sur la liberté des banques, 5~2;
litiquedeBerIin,486;–s.
s. o. sur le crédit en général,
progrès et situation de l'Égypte, 639
757;
parle d'une exposition ouvrière anglo-française à Londres, VI,
'132;–s.o.surtecrëditagricolo,141;–y
y a-t-il une science
s. o. sur les coalitions d'ouvriers, 189
asfinancière'? 169;
rend compte du Congrès
sistu au Congrès de Rerne (1865), 22j;
s. o. si les capitaux sont plus utileouvrier de Stuttgard (i8M),2~8;
ment employés par les emprunteurs que par leurs propriétaires, 234,
242;
assiste
à l'inauguration, à Verviers, du buste de Hicl1ard
Cobden, 285
quelles sont les meilleures conditions légales pour les
fait des conférences à l'Associaassociations ouvrières, 286, 309;
tion pliilotechnique, 318
s. o. sur la crise agricole, 397;
s. o.
sur la néfaste influence de l'esprit de guerre, 420;
s. o. sur la
rente foncière,4o0,464;–s.o.
o. sur le fenianisme et sur l'Irlande,
483;–s.o.surlcsloterics,SiO;–s.o.snrtcsoctrois.538;–
des illusions au sujet
questions statutaires et réglementaires, 565;
sa protestation cuutre un rodes associations ouvrières, 567, 579
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maniement

territorial en Europe, S93; – s. o. sur la liberté des bannommé professeur d'économie politique à ]'École
ques, ~99;–est
commerciale de t'avenue Trudaine, VU, 1
s. o. sur J'octroi, 12
s.o.snr]emouvementdelapopu1atiouenFrance,64;–s.o.sur
l'utilité et la légitimité des coalitions et des grèves, 106, 120;
s. o. si un économiste peut se qualifier de socialiste? 143;
s. o.
sur la guerre, 1 H8;
parle sur le Congrès international de la coopération, 233; s. o. sur les sociétés coopératives,3T8;–s-o.sur
la liberlé de la boulangerie, 304, 334;
parle sur l'Etat en cas de
famine ou de disette, 359j
s. o. sur les caisses syndicales de crédit et les associations coopératives, 3 1 389, 398, 40â
s. o. sur
un télégramme du marquis de Pepoli, 439
s. o. sur l'intervention
de [État dans les petites assurances sur la vie et sur les accidents,
o. sur la douane au point de vue fisca),477:
452, 461, 462
s. o. sur la justice en matière d'impôt, 508;rend compte du banquet en l'honneur de H. Ëmerique, fondateur de l'Union du crédit de
sur les classes laborieuses et les associations
Bruxelles, 555;-parle
s. o, surla propagation des idées économiques,
coopératives, 558
travail604; s. o. sur lcsgrë\'esetPAssociationintcrnationaiedcs
leurs, 622
parle, dans les réunions publiques, en faveur des prinses renseignements
sur l'état policipes économiques, VIII, 42;
s. o. sur l'expérience
tique et économique de la Hongrie, X, 520
des sociétés coopératives, 536;
son éloge funèbre, XI, 200
son
éloge,parFoncherdeCarei!,36).
HORN junior (Ant.-E.).
Invité à la séance de septembre 1878,
du papier-monnaie
en Russie, 278,
fait l'historique
XH, 270
281, 285.
HORNBOSTEL, ancien ministre du commerce en Autriche.
à la séance de juillet 1849, 1, 18.
HORVATH.

Économiste hongrois,

HOTOP, négociant aux États-Unis.
bre 1869,Y[U, 209.

Invité

XII, 98.
Invité à la séance de novem-

HOUGHTON(Lord), membre de la Chambre des lords et président
Invité à la séance
de la Société de statistique de Londres.
s. o. sur la légitimité et l'utilité des coalid'avri11867, VII, 101
tions et des grèves, 110.
O.
HOUILLES. -V.

Isnusrwes

HOUSSARD, député.

DIVERSES.

Sa proposition

d'impôt,

lX, 64.

HOVYN DE TRANCHÈRE (Jules) [S. É. P., 1847-1849, démissionParle en faveur d'un projet d'émission de 2 milliards de
naire].
10

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈBES.

sur la limitation obligatoire de la
papiers hypothécaires, I, 68;
s. o. sur ]a réforme financiErc, 73;
s. o.
journée de trayail, 09
sur les essais socialistes avec les fond- du budget, 74;
s. o. sur
les limites des fonctions de l'État, 96 et 105
s. o. sur la liberté
des banques d'émission, 10~
s. o. sur le crédit foncier, 110;
la Société d'économie polis. o. sur la protection agricole,j i65
tique lc remercie pour sou dévouement à la liberté comfnerc!atc,t78;
s. o. à ce sujet, t79.
HOWARD.
d'invention,

Parle à la Chambre dos communes contre les brevets
VIII, 102.

HUBBARD(Gustave), directeurde ta Gseets delos cramin~s de hierro
en 18881.- S. o. sur les causes de
[S. E. P.,i85o,démissionnaire,mort
élu membre de la Société, 444
la cherté de toutes choses, II, i t7;
cherche
s. o. sur le mouvement industriel en Espagne, 4~7;
sans succès à fonder une nouvelle Société d'éconornie politique, XfI,
301.
HUBER (Colonel), commissaire de la Suisse au Congrès des sciences
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'aorit
géographiques.
1875, XI, 136.
HUBNER (Docteur Otto), directeur des Archives centrales de Berlin
et d'un bureau libre de statistique universelle.
Invité à la séance
son éloge funèbre, XII, 43.
de septembre i8!)!), t), 206
HUMBOLDT(Alexandre
XV, 28.

de), savant allemand.

Cité, XI, 138, et

HUNFALVI (De), directeur de la statistique de Hongrie.
Invité à
la séance d'aoùt 1875, XI, ~3S -son allocution, d48 -représenta
la an
Congrès international de statistique de Budapest, 381.
HUSSENOT, juge au tribunal de commerce de Paris [S. É. P.,t8()7,
Invité à la séance de mars 1866, VI, 343.
décédé].
HUSSON, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et
Invité au banquet du ~7 janvier 1867, VII, 33;
politiques).
directeur de l'Assistance publique, cité, XII, US.
HUSSON(A.), rédacteur au Steeje.–lmitéa
VI11,Of.

!ase<tneed'avrit

HUTCHESON.
Mèlc J'économie politique
son cours à Glascow, Xttt, 34.

à la philosophie dans

HUSKISSON, célèbre ministre anglais.
1825 à 1830, XIII, 36.

1869,

Ses réformes libérales de

M!)LE
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HUXLEY,auteur d'un article de ]a~!tM<<'eH<tCm(M~Cite,XtV,
294.
HYMANS.–S.o.àtaSociétcheigcd'ëcouoniicpoiitiquesurta
secrétaire de la
suppression totale du régime douanier, IV, ;575;
Société protectrice des animaux en Belgique, IX, 101.
IIYPOTHÉCAIRES (HtHMs).

V. BANQUES
D'fmsstON, etc.
1

Représente l'Espagne au Congrès international
statistique de Budapest (1876), XI, 381.

de

IGNATIUS.
l1eprésente la Finlande au Congrès international
statistique de Budapest XI,
381.

do

IBANEZ.

IMAMOURA(Warau), professeur de japonais à l'École des langues
orientales.
Invité à la séance de juillet 1873, X, 454.
IMMATEHIELS (PRODUITS). V. PRINCIPES(QUESTIONS
DE).
RELATIFA L').
IMPOT (CONCOURS
DE L').
IMPOT (CONGRÈS
IMPOT.–V.ËTAT;

V. ÉTAT; to L'ÉTAT 2° IMPÔTS.

V. SOCIÉTÉS
SAVANTES.

2'IMPOTS.

1MDEMNITÉS AUX VICTIMES DE LA GUERRE.
4"BLDGET.
INDES.

V. ÉTAT;

V. ËCONOMMBE
(SITUATION).

POSSIBLES.
V.
INI)IItECTES (Co.T)tIDDTIO~'s). REFORMES
2° IEm6T.

ÉTAT;

etc.
fi~DO-CHINË. – V. ÉMIGRATION,
INDUSTRIES DIVERSES
i Chasse.–
2' Coton.
351.

Des lois prohibitives de

la chasse,sept. 1864,Y, 685.

Les États-Unis et la récolte du coton, juin 1861, IV,

Causes de la
3° Fer.
Question des fers, nov. 1853, I, 435.
cherté des forges dans l'ouest de la France en 072, IX, 322.
De la concurrence en matière d'entreprise
partoga:,a.mttM8,tI[,5.
4° Gai.

!i"HouiHe.–Question

de iahouiite,nov.i873,X,2~0.

d'éclairage
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6° Laines.
De la portée du dégrèvement, des Jaincs d'Australie,
du prix des laines,
mars 18o2,l,267.–Descausesdeiabaisse
sept.!869,VIÏ!,JfiL
doivent appartenir les mines ? mai 1855,11,169.
7A qui
Des limites de ia propriété souterraine, oct. 1803, V, 344.
en Norvège,

8<'P<he.–L'industrieet.jccomtnot'cede~peche
marsi8'?'7,XII,

9" 5neres.
Question des sucres, sept. ]8~i0, I, 124. De
l'opportunité du dégrèvement de l'impôt des sucresenFrance,dëc.J879,
La crise sucrière et les moyens fiscaux proposés pour
XII, 482.
y remédier, mai 1884, XLV,301.
10- Tissits.
L'industrie du tissage et le protectionnisme,
avril 18T8, XII, 201.
11 Vins.

La maladie de la vigne, oct. 1852, 1, .131.
s:!emRnta.tionducommercedcsvj:n5,sept.l8'7C,XL365.

La ré-

INDUSTRIE (GRANDE
Er PETITE).– Du rôle et dc l'avenir de la petite
et de la grallde industrie,nov.t884,XIV.~O.
0' HABITAINSALUBRES (LOGEMENTS). V. OUVRIÈRES
(QUESTIONS);
TIONSA flON:MARCHI<
SCIENCES
INSTITLT ROYAL DES
ECONATUREHjKS,
ET TECHNOLOGIES DE NAPLES. (V. R. TRINCHERA
et
NOIIIQUES
S. F. DEL G~u~iCE.) Ouvre un concours sur la question des chdmapes, X, 89.
INSTRUCTIONGRATUITE ET OBLIGATOIRE.
ENGESËHAL.
INSTRUCTIONPRIMAIRE. – V. £ri

V. ENSEIGNE>
GÉNÉRAL.

ET LITARTISTIQUE
INTELLECTUELLE(PROPRIÉTÉ). V. PROPRIÉTÉ
T$RA1RE.
INTERVENTIONDU GOUVERNEMENT.
–V. ÉTAT; 5' INTERVE>TION
DE L').
INTERET DES DÉPOTS.

V. CAPITAH.etc.

INTEl1)iATlONALE(ASSOCIATION),
oct. 1868, Vil, 60G.
INVITATIONS. D'ABAZA,Pierre-Paul AR«tAL,comte Paul D'Anbaron D'At~t.8WA]tD,J.-H.ALBFRr>l,
ALBERT(de
2AC,Jean ACKER&MJK~
Rio), marquis Charles ALFIERI, Et,cule-TedeschiA~,ff~4ro, Léon A1lÉ,
D'A:icONA,
ApI'l..EI0N,Edmond AncnDËAcoN,ARLEs-Dt~utjRpëre,ARLÈs-
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Dufour
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fils,

Moniz

chevalier

d'Arragao,

comte

Bagehqt,

Ernest

Barrias,

BANCROFT,

Diego-Àrana
Gaston

BELLO,

J.-M.

Bère,

IÎerg,

BERNARDAKIS,

Alonso

Wladimir

TRAND,
BEYAERT,

Avicdor,

BOMMART,

LA Sapie,
Ernest

Henri
G.

BORTIER,
Bodcquéau,

tovvski,

DE

Jules

comte

de

J.-L.

DE Bruyh-Kops,
Alexis

KHARDT-BISCHOFF,
docteur

Paul

Elihu

Bdrkhardt,

0.

sir

Bowes,

BRATIANO,

Charles

IÎuckixgham,

Bon-

Alexandre

BRETON,

Jacob

BROCH,

nE BROUCKÈRE,
Bdcquet,

A. Bur-

Itaffaele

Rusaca»

BURRITT,

Rdttdra.

CACGIATI,
CAMBEFORT,

Léon

CAMPERIO,

Mariano

neveu,

RIBEIRO,

comte

CAVOUR,

Cekanowetski,

Maurice

Chabrières-Arlès,

Cheyssos

VALLIER,

Cogels,
Stephen
fils,

Charles

Henri

d'Hun

Cohtambeht,
Cucheval-Clakighï,

comte

Coïraud,

Émile

Jules

CoLLADON,
Fréd.

CORRIDI,

de

Glabck,
Augustin
DE

Manuel

GoËne,
CoL-

Conisck,

Étienne

VAN DER

MjErfn,

Gabriel

Coutu-

CORR
fils,
Ccvier,

Che-

Cieszkovvski,

Gobden,

Richard

CUSA,

DE

Prosper

Clapier,

Codrcelle-Senedil
Salvatore

Bewso

COELLO,

CONTE,

Cornil,

Camille

Auguste

Alexandre

Coiht-Bavarot,

val,

DE Casal-

CHEVALIER,

Cocquiel,

Adolphe

Garrey,

CHAPtiEROV1.OW,

Martial

Clapier,

Henri

CAREY,

CERsuscnijJ.CHABALrER,

CHADWICK,

G. Clermost,
DE

Cohes,

Golwell,

Coraet

C. DE CZOERMG.

de

marquis

chevalier

Cochin,

Henri

Chotteau,

A. DE CLERCQ,

Clavel,

CASTRO,

CHAUVITEAU,
Léon

C.

y Gonzal^s,

CÉRÉSOLE,

CARBALLO

Benigno

Henry

Castelar,

Edwin

père,

DE CIRCOURT,

Charles

Carreras

Paul

CHASSELOUP-LAUBAT,

CANTU,

Cardwell,

Emilio

Gasati,

César

Jules

Calvet-Bessox,

Calhels,

Camel,

Edward

CARCENAC,

Cailey-R.urd

Kdouard

CAHUZAC,

Hipp.

Y VangîÎemer,

comte

DE Brockogki,

DE

Boursoï,

docteur

Brochàrd,

Sczawinski

Boucherot,

Rowen,

J.

Branicki,

DE

Borely

colonel

Fréd.

Bors-

Bosket,

Bôhell,

Bobtmy,

BouvET,

comte

Victor

al,

KEMPER,

Émile

Auguste

Gust.

Bourguignon,

Boutis,

docteur

Brissos,

DE

Albert

BLAISE,

Félix

docteur

Bhandt,

Dicnheîm

Brunswick,

BOSCHER

Boiitron,

Rowri\g,

Bruune,

DE

Bons

BER-

BETOCCHI,

BESSE,

Boehiviert,

BODIO,

Fréd.

Alphonse

Riollay

Borel,

Bordet,

Behrins,

Rerdolt,

DE

Edmond

DE BOUTAREL,

Auguste

John

Luigi

Bodrdillon,

Paul

Bouscheh,

Léon

Thomas

Jacob

Berthoud,

Ludovic

BILLOT,

LudBardoux,

Agénor

John

Berccd,

R.-P.

B alfoor

Béhague,

Fritz

Bokamy-Price,

DE BONNEVAL,

Urbain

DE

BAER,

DE Baumhaueh,

RASCH,

Beusiioft,

Boddaert,

colonel

Babclay,

marquis

général

Constantin

Balch,

DE BERAZA,

DE BLOWITZ,

SONADE,

rier,

Léon

Jules

jeune.

Thomas

BESOBRASOFF,

BIALECKI,

Blest-Gana,

Eugène

Arsyk,

d'Ashër,

Acreliano,

P.-S.

BARROS,

Bazile,

Juan

COQ

Vosges,

Arnberg,

Ariuvabene,

BALANDREAU,

George

BAYLEY-POTTER,

meiro,

Jean

Badon-Pascal

BAïhaut,

Ramberger,

baron

comte
des

Édouard

BABBAGE,

Walter

DE

ARNAOD,Walter

d'Avila.

Ch.

wig

AUBRY

Maurice

d'Assailly,

Lucicn

Gcvihot,

comte
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Henri Dameth, Dana Horton, DANJOU,
DA Costa, Joseph DALBOY,
J.-T. Da^sok, Alfred Darimon» Napoléon Dard, David (de Copenhague), Louis David flls, Jean David fils, Eugène Debriges, DE DECHI,
Victor DEPaul Decoeur, Albert Dehaynin, Hyacinthe DEHESELLE,
heurle, Delapalcd, Auguste DE Laveleye père, Auguste DE Lavelbye
J. Delbruck, Alfred Demersay, A. Demedr,
flls, Emile DE LAVELEYE,
Derode, Désabib, AlfrCd-P. Deseilligky, Jeanne Deslandes, Gaston
Desmousseadx DE Givré, Desplanques, Dévot, Charles Dïbdin, Edward
Dicey, Charles-Frédéric-Guillaume Dietericij Seismit Doda, Pierre
A. Dréo, Ferdinand DREVDolgoroukoff, Henri Doniol, Léon DONNAT,
Fus, Mohammed ben Driss, DROET,Alfred DROZ,Drcjinski, A. Dubost,
Ferdinand DUCARRE,Édouard Ducpétiaox, Théophile Ducrocq, L.A. Docrob, David Dddlëy-Field, Dojeu, docteur Octave do Meshil,
DE SEGONZAC,
Teîenas du Moistcel, Louis DUNOYER
DUPLAN,DUPONTWhitê, Pascal Dupkat, J. DUPUIT,Albert Dupuit fils, A. Durand,
DURAND
DE HAURANNE,
(de Metz), Dutemple, Emmanuel DUVERGIER
Charles Duveyrier.
Aug. EGGERS,
Adolphe d'Eichthal, Kllena,
EgcaldIj José ECHEGARAY,
sir F.Eluot, Maurice ELLISSEN,
Ernest ENGEL,d'Enociî, ErdaNjKrblew,
E. EUVERTE,W. EWART.
Fernand
FabrEj Révérend Failes, Edmond Farbesc, Julius FAUCHER,
FAUkE,GusL Fadveau, FEiLLCT,France3coFERRARA,
Joannis FERROUILLAT, Émile FERRY, Laureauo FIGUEROLA,
Findeisen, FISCHER,Vegey
Fitz-Gerald, DE Fi.och, Florent- Lefebvre, Eugène FLOTARD,
Roger
DE FONTENAY,
FONïEYUABD
LAROQUETTE,
FORNËROU,
père» DB FORGADE
Hans Ludw. Forsell, comle A. Foucbeh DE CAREIL, Fotjgou, Émile
FOURNIER
(do Marseille), Henri Fournier (du Cher), Henri Foi;rnier.
L. Fûurnîer DE Flaix, Fowler, Fiuissinkî (de Marseille), Franco,
FnANkePîSTEix,Ch. Frédériksbh, docteur Fkère, Friêdlardeiïj FbiGNET,FnOUTDKFONTl'ERTDlS.
Galliên, C. Garcia, Gareao, Garsier-Pagès, Joseph DE Caste,
M.-J. GAUFRÉS,
Alfred Geelhand, Gefi'ckem,
Gaumond, JuleS GAUTHIER,
Gereeteorf, Henri GERMAIN,Paul GERVAIS,Alexandre Giiëohguiu^
Alexandre GIBON,
génét'al Gibbon, Miiner Gibsos, Charles Gide, Robert
Giffes, Vincent Giohfrti, Girauu, W.-Ew. Gladstone, Gleicumars
(de Hambourg), Théoil. GolowchefFj F.-L. GoHfes.Marcial Go^zalès,
Gustave Godllik, Graffin, Gras, général Greig, George GROTE,GruHiER,Louis Gdémikd, J. Gurwer, GuTerbes, Jacinto Guttierrez, Pierre
Guzél, André Gyobrqy.
Marquis motiisnci, A. Haentjbhs, Hauemeister, Hassen (du Schleswlg), Hardmahn, Hartwich, Alex. HeGèdus, Félix Hément, Auguste
HenneSsy, Alexandre Heskcyer, Hérault, DE Uerma\n, Hartwig HERTZ,
Xavier HeiisbchlikG, A. llstizÉi Frédéric IIill, Cliarles Hisdley, docteur Georges Hirtii, baron DE Hock, IIougrom, baron Hofisiann,
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J.-E. IIorm, Ant. Hofljsjunior, Hornbostvel, Hotop, lord IIoughto>\
doctour Otto Hubner, DE IIuhfalvi, Hcsseisot, Hosson (de l'Institut),
A. HussoN.
Warau Imahoura.
Jules Jahnson, Paul JANET(de j'inslilnt), Léopold Javai., Johkston,
Joseph Joostens, Lévy Jordao, Jouannet, Félix Jûljbleau, Alfred
JOURDAN,
Philippe Jourde, C. Juahkio (du .Montevideo), Juli.ien.
DE Karmascu, Kassos,
KALINOWSKI,
Kahty-Wolowski, KAPOUSTINE,
Kauffaiann (de Hussicjj Ch. KELETI, Jolmson KknKATCHENOFFSKY,
hedy, Jules KINDT, Kiobr Agathon Kirkor Effendi, Joseph Konôsc,
Milan Kresig, Adolphe
KORNAWSKI,DE KouLOMzii'iE,Kraszewski
DEECRÏZ.
LABADIÉ,Édouard Laboulaye, Eugène Laffineor, Paul LArrITTE,
Jules MAILLARD
DELA Goorherie, DELAGrange, Eugène de LAMANSKY,
Victor Lakjbinais, comte DELANoer, docteur Laiîdner, docteur Lakdy,
docteur LAZARus,Léon LEAuguste LAUGEL,P. LAUR,Émile LAURENT,
bon, Jules Leces^e, Jules Leghevalier, Édouard Lecouteux, docteur
A. LEGOYT,Adolphe LE HARDY
DEBEAUJ.-A.LEFFLER, Victor LEFRANC,
LIEU, Charles LE HARDYDE Beaulieu, Paul Lehideus, LEMERCIER
LE Xain, Alexandre LÉo«, LESAGE,Ferdinand DELESSEps,Létourmeau,
Ch. LE Touzé, Emile Levasseur, Asthon Lever, Léonce Levi, H. Levy
Ernest Liais, Jules Lié(de Copenhague), Achille Leymarie, LHERBETTE,
geois, Axel Liljekstrawd, Félix LIMET,Charles-M. Limodsis, Wilhelm
Lougoukcnb,
LIPKE,LLORENTE,LoRso\TtPascalLOMBARD,
LOPÈS-DUBEC,
Lodvet, comte Léon Ll'biesski, Joseph de Luca, LusziEwstij Luigi
Ldzzatti, prince Georges LVOLF.
Mauro Macchi, Henry Dunnixg MACLEOD,
Magnin, Charles MAILFER,
Maitzeiî, prince Makalsky, MALHERBE,MALVANO,Ma-nciwi, Théodore MANNEQUIN,
Maïjsolas, Mabctlhacy, de MARsiLLAc,Arturode MarJules MARCOARTIJ,Marescotti, Marestaiincj Mariotte, MARQUEZ,
Marc Maiirel,
MATLEKOVICS,
tin, E. Martiweau, MARTis-l*ASGHorn,
Mayeh-IIartogs, Menu DE Saint-Mesmin, Emile Merget, Mestheau,
Georges MEYER,Otlo Miciiablis; Mighaïloff, Szymanowskî MICHEL,
comte Jean-Baptiste Michelhi, Jules Mikszewiez, le Révérend JamesB. MILES,Henri-Aug. MILET, John-Stuart Mill, Édouard Millaud,
Robert de Mohl, Felipe DEMolina,
MILLET,Milutine, Victor MODESTE,
Edmond de Molimari fils, Gustave DEMolinari, Maurice de Molixari
fils, de Moltenhëim, Xézcnas DUMosTCEL,Louis-Galiano de Montortal,
Ambrosio Monït, Marius Morakd» Sigismond Moret y PREi4DERGAST,
abbé Modls.
MouGEL-Bey-EfTeudi,U. MOULLART,
Il. Nadol, NAr.oRNV,Nakwaski, NAPIER,William Nassau senior,
NEGRI,Fr.-Xavier DE Neumakn-Spallard, Mirza-Nizam, de NIEBAUER.
Adrien O'Brien, Sylvestre Ochacaria, James O'Gallighan, Ohankès
S. OUKAWA.
Effendi, Émile OLLIVIER,
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PAANGE,Laurent- Antoine PAGXERRE,marquis Camillo-Grimaldi
Frédéric PASSY,Luis-Maria
de Pallavicixo, Ernest Parizot, PASHLEY,
PASTOR,S. M.PEDROII d'Alcantara, marquis Joachim DEPepoli, PekEmile-Jacques Pérès, Charles PERIN, PEROZZO,Joseph-X.
DONNET,
Edouard PERROT,Ubaldino PERuzzl, Eusebio Pesquera,
PERRAULT,
Albert PETIT, Guillaume PETIT, Émile Petitgand, Charles Petitjeas,
docteur Petrement, Léon PHILIPPE,Victor Philippe, Âug.PICARD(d'Avignon), Ernest PICARD,Auguste Pikraktoni, Pigerot, DELABilorgerie,
Tezanos Pimto, docteurPLACE, comte PI,ATER,Oscar PLATOU,DEPLEi\ER fils, PoLLART-UrQUHART,
PoNSPOLLOCK,POSIMIER-L
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Victor DE Porochine, comte Adam POTOCKI,
Edmond DEPRESCARME,
Antonin PROUST,Eugène
SENSÉ,Edw. Prissep, P.-J. PROUDHON,
Puerari, T.. DE PUYDT,comte Léon Pzewisski.
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Lucien Hadourdin, HermannHAFFALOvrrcH,Ramé,Rammel,
RABAUD,
Benjamin RAMPAL,Arthur Raynacd, Louis
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Meredith READ,Émile Récipon, Henry Reeves, DEReiïïach
RAYNAUD,
(d'Autriche), Arnold Reinach (de Francfort), baron Jacques DE
Reisach, Rema cle, Edmond Renauiun, G. Rexholm, Reottkr, Alexandre Roï, Charles REYBAUD,
DE Ribbe, Hibkiro DE SA,
REYNTIENS,
Antoine Richard (du Cantal), Révérend Henry RICHARD,marquis
DI RlUÛLFI,RlF-CKMANN,
Eugène RlSLF.R,A. DE RlVERA,RtVET, Alph.
Htvier, Charles Robert, Rouière, Théodore Rodocanachi, Gabriel
Ernest RONDELET,
Charles Ropiqîiet,
Rodriguez, Edouard BOMBERG,
docteur Roubabd, Paul HOUGIER,Rodgdier, J.-Charles Roux, sir
Rovvla.vd-Hill, Gustave Roy père, Mlle Clémencc-Atiguste Royer,
Henri Rozy, Louis Rcau, Louis Rcchoxnet, Samuel Ruggles, comte
Ruscoxi.
André Sabatier, Sach, Jules- Barthélémy Sawt- Hilairk, SALETAT, DE SALMOUR,
Georges Salomon, DE Salviati, prince, SAN GiaCOMO, J. Maria Sanroma Santellikh,
général Hobert Scheisk,
DE SCHERZER,SCHMULLER,SCHUBERT,
SCHENER,SCIIERER-KESTNER,
baron Scihyartz-Senborn, Pierre Schvvanebach, Antonio Scialoja,
comle Frédéric Sci.opis, Segovia, .1ulesSeguin, S eiswit-Doda, DESbrkoSolovioyitsch, DE Sebpa, Edouard Sèvk, George. Seymouk, A. SHELLING,Sidorekko, Jacques Siegfbied, Pereira i>a Sij.va, Jules SIMON,
Simo^elli, Louis Sjmomn, L.-O. Smith, Jean Sokalsky, Victor Sombb, Sommerset-Iîkaimoxï,
Sorel, J.-A. Sodtzo, Paulino-Soarès
DE Sodza vicomte DEL'URUGUAY,
DESïEtSRE)S,S'fKtMHEIL,ë[mOU
STERNE,
Jean Stoehsel, Victor dis Stoupine, Bonuldo Stringiier,
Arthur
DE Stodsitz, Joseph Sturge, Ceorges SUMNER,
Sdringar.
ÏAOHARDtOhannèsTciiAMiTCii^ïETcHinATCHEFF,
Tcuitgherin, PierreEdmond ïeisserekc DE BORT,Tuiar, G. DE TUOEXER,
Alfred Ïhomerkau, T'Kimk.DENEYER,comte DE Tocqueville, DELATorre, général
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Toitaieo, Pietro 1'GRRlclnw, TniMoULET, DK l'REVEKEUC,prince
V. TROIJBETSKOY,
TWISTLETON.
Victor TURQUAN,
TCHITCHERtN,
Comte URUSKL
VACHERON,
Arrigo VALENTIIH,VALLOD,Edmond VAN(;I.'ETItUYE,4,
docteur VARRENTRAPP,
Alexandre V&TTF.31AUP,
L. DE VASCONCELLOS,
VAUTIER,Amédée VÉE fils, DE VERNEUIL,Eugène VÉRUN,Alexandre
DE VESSÉLOWSKY,
Francesco VIGANO,~ÉdouardVlcvES, ThéoVEYSSIER,
DI VI~dore VILLARD,PasqualeVILLAI1.I, DEVILLOTA,Ilenri N71NGF.~NT,
DE GERACI,Iacopo VIRGfLIO,tiUgU6tC VissCENZI,comte VINTIMILLE
CHERS,VOLIO,VROI,ICK.
J. Robert WAI,KER,George \YALKER,A-.O. WALLEi-'4llERG,
WARD,
docteur A. WAREKKA,
Jutes WARKfER,
~ASHBURN,
\\AT50X, WEISZ-RÉLA,
Léon WERCKEN,
W. DE WEStGHXIAKCt~,
Horace ¡WHITE, WfHCHMA~N,
DE WIEnAHN,Diégardt DE WIERT7EN,'VrfUŒmNG, D2101CtWILSON,
James WtLso~, WmTtmop,DE ŸITT-tIAHER,
\It'OERN,Mathieu Wo~Kopp,
Leone WOLLEMBORG,
Félix WoLOWSKt,m~ WRKDEj\)WtNr<-Fti':C[t,\VlNj'<FixcH, WINCHFIND.
James YATES,Émile YvERSÈs.
Comte André ZAJ}lOYSKI,
baron GELEnLIEw,DE XEMENOFF,
André
ZDHIEIIMAKN,
IllLANDE.

V. SUJETSDl%'LRS.

IRRtGATtON. – V. AcRIGOLES(QUESIIO").
ISTIIMES (PERCEMENTS
D').

D'un canal à travers l'Ainériqiie cencanal
trale, juin 1858, Tll, 103; an~t )8~8, U3; août t8~9,3'7<
de Suez, janvier 1858,III, 3; janvier 1860, IV, 12; juillet 1862, V, 10;
juillet 1863, 296.
ITALIE.

V. ÉCONŒ'lHE
etc.
POLITIQUE,

ITALIE. -V.

DE DIVERSPAYS.
ECONOMIQUE
(SITUATION)

ITALIE (TRAJTÉSDE

V. LIBERTÉDE COMMERCE,
etc.

ITALIE (COOPERATÏOX).–V.
OUVRIÈRES
2' COOPÉR.1TI0\.
(QUESTIONS);
3' HA\ITALIE (BANQUES
POPULAIRES) V. OUVRIÈRES
(QUI:5TIO-IS~;
QUESPOI'ULAIRES.
ITALIENS (DUCHÉS).

V. f~GOAOHIQUC
(SITUATION).

ITAYUBA(Comte d'), ulinistre du l3résil.-Cité
la paix, X, 59.
ITO.
Prend, au Japon, l'initiative
d'économie politique, XI, 259.

comme partisan de

d'instituer

des contercuces
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J
de la Société russe

JABLOTSKY.seerétaired'Ëtat.–Membre
d'economiepoli tique,IV,365(cnnotc).
JACKSON,président des États-Unis.
centrale, II, 420.

Fait la guerre à la Banque

JACOBI, membre du Congrès de statistique de la Haye (t8M),
VIII, 180.
JACOBY(Jean), socialiste militant.

Cité, X, 368.

JAHNSON(Jules), profcsseur à l'Universilé de Saint-Pétersbourg.–
Invité à séance
Russie
au
d'aoutl87S,Xt.
136;–représentela
Congrès international do statistique de Dudapest (1876), 381.
JAKSCHITSCH(Vladimir), chef de section auministère des finances
de Serbie.– Annonce la création d'un bureau de statistique au ministère des finances à Heigrade, V, 7
représente la Société au
Congrès international de statistique de Budapest (187fi), XI, 381.
JAMAR, membre de l'Association espagnole pour la reforme des
droits de douanes, XV, 151.
JAMETEL (Maarice) [S. 1:.
XIII, 442.

t58~3].–litu

membre de la Société,

JANET (Paul), membrede l'institut.–Invitea!aseancedemait862,
sa circulaire pour l'cuseignemenl de l'économie politique
IV, 542;
dans les écoles de droit, Xtt, 336.
JANNET (Claudio) [S. 1: l' t88S). –Fait, à l'Université calholique
de Paris, nn coui~s d'économie politique, XII, 62
élu membre de
la Société, XV, 108;
s. o. sur le flumesfea~l, 49Ÿ,509.
JANSSENS.
Représentant de la Belgique au Congrès international de statistique de )iudapest(<816),Xf,38t.
JAVAL (Léopold), député de l'Yonne [S. É. P., t8M, mort en 1872,
à 68 ausj.
invité à la séance d'avril 1850, 1, 113
s. o. sur
s. o. sur la population en France, II, 378;
l'échelle mobile, 447;
s. o. sur propriété littéraire et artistique, 111,203
s. o. si une
le rapport entre
banque peut émellre trop de billcls, 286; s. sur
le prix des subsistances et celui du travail, 342
s, o. sur la liberté
comtnerciate,IV,3!–s.o.snrta.conversionde3rentes,48<i;–
se joint à la délégation do la Société d'économie politique chargée
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de demander à M. Victor Duruy, ministre de l'instruction publique,
l'enseignement de cette science à la jeunesse des écoles, V, 321
s. o. sur la crise agricole, VI,14-7;–s.o.surlapatx,VIl,i38;–
s. sur
s. o.
l'enseignement de l'économie politique, IX, 122;
soit éloge funèbre, ~22.
sur la souscription nationale, 209;
JAY (John), ambassadeur des Élats-Unis.
JEFFERSON, homme d'État américain.
centrale aux États-Unis,H,4)9. 3.
JEU.

Cité, X, 59.
Opposé à une banque

V. LOTERIESET JEU.

JEUNE ÉCONOMIE POLITIQUE.
JEUX DE BOURSE.

V. PRINCIPES(QutiSTioxs DE).

V. BOURSE,etc.

JEVONS (Stanley), mort en 188~ à 46 ans.
XJII,49i;–ciLtj,XtV,353.
JOANNE.

Son éloge funèbre,

Assiste au banquet oJJert, le 18 août 1846, à R. Cob-

den, I, 37.
JOBARD,économiste belge, directeur du Musée de l'industoe belge,
mort en i8Gf, à 68 ans.
son éloge funèbre,
Cité, III, 190;
IV, 405.
JOFFROY
(Alexis).
l'ropose à la Société belge d'économie politique la suppression totale du régime douanier, IV, 2 75 -assiste au
Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à
Bruxelles (1862), V, 45.
JOHNSTON, député de la Gironde.
vier 187D,VIIt,263.

Invité à la séance de jan-

JOLLES, membre du Congrès de statistique
VIII, 180, 182.
JOLY (Maurice).

de la Haye (1869),

Fait des conférences sur Ic crédit et l'épaugne,

IV,3!
JONAK (Eberhard), professeur d'économie politique et de statistique
à l'Université de Prague.
Fait partie de la Société d'économie polison éloge funèbre, XIII, 33.
tique devienne, XI, 56;
favorable
JONETTE, inspecteur d'académie.
primaire de l'économie politique, XII, 257.
JONNÈS (Moreau de).

à l'enseignement

V. MOREAU
DE JONNts.

JOOSTENS (Joseph), membre de la Chambre du commerce d'Anvers. -Invité à la séance de mai 1858, 111, 76.
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JORDAO(Lévy), avocat à la Cour de cassation et membre de l'Académie des sciences de Lisbonuû.–Assiste
à la séance d'octobre 1858,11I, i33.
JOSEPH (L'archiduc), président d'honneur du Congrus international do statistique de tf)[dapest(1876),Xï.:]Sl.
JOTTRAND. S. o. à la Société belge d'économie politique sur la
suppression totale du régime douanier, IV, 275.
JOUANNET,ancien représentant à l'Assemblée nationale et préaident de la Cour d'appel à la Guadeloupe.
Invité à la séance d'octobre -18~3,IX, 324
s. o. sur la situation économique et sociale des
colonies depuis l'abolition do l'esclavage, 3~H.
JOUBLEAU(Félix) ~S.Ë. P.,1830, démissionnaire], lauréat de
Invité à la
ri[isti!.ut(Âcadémie des sciences morales et politiques).
s. o. sur la liberté de l'ensciséance de janvier f85ô, H, 24 i
gnement, IV, 237.
JOURDAIN-BOISSET,président de la Société induslrielle de SaintQueliti a. Cité, XI, 15.
JÛURDANfAlfred)LS.E. P., 1878], lauréat de l'institut (Académie
)_]esscieit<'esn~o['atesctpotitiqnes)cnmemetemp5queM.Edm.
Vi!]oy.–Fait,fn
['emplacement de M.Cabcntous, décédé, un cours
d'économie politique à Margeiitc, X, 48t;
invité à la séance de
mai 1876. XI, 319; novembre 18'iG, 39G;
élu
juittr-H874,-t8t;
membre de ]a Société, XII, 20
s. o. sur la
cité, XIII, 584.;
inLellectuelle peut être limitée comme temps
question si propriété
1.
cité, 3'Ti.
par la loi, XV, 190;
JOURDAN\Édouard), directeur de l'Ecole des hautes études commerciales S. É. P~, 18881. Élu membre dnhSo:'ieté.\tt!,2)8.
JOURDE (Philippe), juge au tribunal de commerce de la Seine
de février t8G9,VUt,~t.
[S. É. P., tS'H].– InviLéatascance
JÛURDIER(A.)[S.Ë. P., 185., morl en 1872,n S) ans].- Son éloge
funèbre, IX, 3îl.
JOYAU(Émile), docteur ès lettres et professeur de philosophie an
lycée d'Angoufcme. – Fonde dans cette ville un cours d'économie
politique, XIII, 411.
JOZON(Paul][S.É.P.,i867,mnrtcnt881,à')Snn5].–S.o.sur
l'utilité des réunions publiques pour la propagation des principes
économiques, VllI, 44, – s. o. sur le rationnement de la viandc dans
Paris~75;–son
étoge funèbre,XtH,28G.
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JUANICO (C.), (le biontevideo, ancien envoyé de la république
orientale (Uruguay). -Invité à la séance d'aotit 1865, YI, 203 élu
membre de la Société, 343.
J~[~~P~M~–Ë~Mt
de la Société d'économie politique, 1, 19, 29
élu membre de la
Société, 348;
vice-président de la Société de statistique de Paris,
338 (en note);s. o. sur les causes des émigrations aux États-Unis,
rend compte de l'Exposition de Florenoe(9860),note,
II,85,87,89;
s. o.
sa lettre sur la question des populations, V, 122
IV, 436
sur la liberté des banques, 3!)2;
o. o. sur la grève du milliard à la
la question monétaire,677;
Ha.nquedeFrance,V)I,573;–s.o.sur
note sur le même sujet, VIII, 37
fait l'éloge de la bihliothèque
de la Chambre de commerce de Paris, 129;-s.o. sur la colonisation
du Congrès de statistique de la Haye
etl'émigration,t43;–membre
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices
( 1869), 182
s. o. sur les moyens proposés par le gouvernement,
(note), 366;
en France, pour équilibrer le budget, IX, 47; –s. s. sur l'intensité
de la circulation des billets de la Banque de France, 148;
s. o. sur
la question monétaire, 394;
note sur le même sujet, X, 295;
le salaire est-il le juste prix du travail 594,
699;–s.o.surta
s. o. sur
dépréciation de l'argent et de l'étalon d'or, XI, 267
la question monétaire, 3U1;
s. o. sur le régime des chemins
de fer en France, 426, 432; l'amortissement
de la ddLe est-il
s. o. sur 10 renr
préférable à la réduction des impôts, XII, 19
ptat;emeuLdt;soct.roisparunimpot,i63.,etXVI,33;–5.o.sur
les tableaux de douanes, XII, 175
s. o. sur les lois contre l'unote sur le même sujet, 310;
s. o. sur les écarts de
sure, 305
valeur entre les lingots et la monnaie d'argent, 316
s. o. sur les
s. o.
moyens de garantir les épargnes placées à 1'étranger, 383;
sur Futilité et la légitimité des conversions de rentes, Xiii, 5
s. o. sur l'aptitude des Chambres à discuter un tarif général des
s. o. sur le prix de revient des Liés d'Amérique, ~0;
douanes, 67
est élu vice-président de la Société d'économie politique, 233
s.o.sur la question monétaire, 2d2, 256; s. o. sur l'illusiou des
s. o. sur le crédit agricole, 36~ – s. o. sur la crise de
colonies, 346;
la Bourse (causes et remèdes), 388;-s. s. si on doit convertir le 5 0/0
s. o.
français en 3 û/u amortissable ou en une rente au pair, 517
sur la question de l'influence économique de la dépopulation des camle coût. du vivre a-t-il une influence sérieuse
pagnes, XIV, 19, 33
sur la fixation du taux des salaires,4E);–s.o.sur
le développement
des travaux publics en temps de crise, comme un moyen d'en atténuer
s. o. sur la liberté des banques, 239
les effets, 75;
y a-t-il une
crise économique générale en France `t~+;
s. o. si la France a inté-
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lameil
rétà prolonger l'union monétaire latine,XV,18;–s.o.sur
]cure forme d'emprunts publics, 283;
s. o. si l'état, quand il se
charge de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut réaliser dans cette gestion un bénéfice à verser aux ressources du budget;
ce bénéfice, s'il est réalisé au profit du budget, peut-il être considéré
comme un impôt sur l'épargne? 44'j; – s. o. si dans les oscillations des prix, il est vrai que ce que l'un gagne, l'autre le perd,
5H, 550, 555.
JULIA (Alfred).

Membre du Congrès international
de Budapest (1876), XI, 380.
JULLIEN, député de la Loire.
IX, 54.
JUMEL.

Iri~ité

de statistique

à la séance d'aoi)t 1871,

Introduit le coton en Egypte sous Héhémet-91i, V, 642

(en note).
JUNOT, ingénieur.
(1860), IV, 154.

Assiste au Congrès de l'impôt à Lausanne

JUSSIEU (De), célèbre botaniste.
JUSTICE.

Cité, XV, HO.

V. PRINCIPES
DE).
(QUESTIONS

JUSTICE EN MATIÈRE D'IMPOTS. -V. ETAT; 2' IMPOTS.

K
KAUMWSKY, professeurd'économie politique à l'Institut forestier
de Saint-Pétersbourg. -Invité
à la séance d'août 1859, III, 37()
s. o. sur l'abolition du servage en Russie, 380
membre du
Comité économique de Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en noie).
KANT(Emmanuel), célèbre philosophe allemand.

Cité, XV, 28.

KANTY-WOLOWSKI(J.), procureur général au Sénat de Varsovie
mort vers 1870, en exil, à Samara. – Invité aux séances d'aoùt 1860,
IV, 144, et juillet 1662, V, 1.
KAPOUSTINE
(De), doyen de 1'l~iiiversité de Jaroslaw.–Invité
séance d'aoM 1871, IX, 54.

à la

KARMASCH(De),directeur dc l'École polytechnique de Hanovre.–
Invité à la séance de juillet 1855, 11, 18'?; cité
à propos des corporations, Ill, 407,
KASSON,négociateur américain.VU, 232.

Invité il la séance d'août <S6T,
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KATCHENOFFSKY,
professeur de droit naturel ct des gens à l'f~niInvité à la séance de novembre 1858, III, 170.
versité de Kharkow.
KAUFMANN,rédacteur au Comité central de la statistique de Rus.
Invité à la séance de septembre 1879, XII, 428.
sie.
KAUFFMANN
[S. É. P., 1865, mort en 1868]. S. o. sur la liberté
la question de l'irnp8t,156
s. o.
de la boucherie, IV, 43; -s. sur
sur le ienianisme et l'iriaiide, VI, :~73; son
éloge funèbre, VII, 527.
KAUTZ (Julius), professeur d'économie politique à l'École polytechnique de Badu (Ai!cmagne),d6pu!ë à Budapest, -Membre fondateur
de la Société d'économie politique do Budapest, VII, 005;
économiste hongrois, Xll, 98 et 100.
KEARNEY,agitateur socialiste américain,XIII,74,7a.
KELETI (Charles), directeur de la statistique de Hongrie.
Organisateur du Congrès international de statistique de Budapest (1876;,
statisticien hongrois, XII, 100;
invité à la séance de
XI, 381;
son éloge, XVf, 42.
juillet 1878, 244
KENNEDY(Johnson), ancien directeur dela statistique officielle aux
Invité à la séance de septembre i8SS,It, 206;-son
>aats-Unis.
rapport au présidentde la république, M. Filimore, sur les progrès des
invité à la séance de juillet t8S7, Vit, 207;
États-Unis, 330;
mai 1877, et XII, 57.
KERGORLAY(Comte Hervé de) [S. É. P., 1847-1849, mort en 1873,
à 70 ans].
Élu vice-président de la Société d'économie politique,
s. o. sur le projet d'impôt sur le revenu de
l, 18, et IX, 239;
M. Ilipp. Passy,l, 79;–a. o. sur l'Exposition universelle de Londres
o. sur le rapport fixe entre l'or et l'argent, II, 2
(i832), 179, i 84;
s. o. sur les causes de la cherté des subsistances et particulièrement de la viande, 138
s. sur l'indication obligatoire du prix des
s. o. sur l'inviolabilité du travail en
produits aux expositions, 185
o. sur la crise financière de 1855, 220;
tempsde guerre, 187;
s. o. sur le principe d'ass. o. sur les impôts somptuairea, 252
sociation en agriculture, 304
s. o. sur l'impôt du tabac, 414;
propose de discuter l'option de l'emploi d'un excédent de 40 millions
s. o. sur la liberté
qui ressort de l'évaluation budgétaire, III, 38;
de la boucherie, 39
s. o. sur l'échelle mobile, 298, 338; s. o.
sur le rapport entre le prix des subsistances et cclui du travail, 342
l'économie politique n'a-t-elle pas su jusqu'à présent se
-pourquoi
se félicite de la création
faire accepter comme science? V, 464;
d'une chaire d'économie politique à l'École de droit, 702
s. o. sur
sur la liberté de la boules plaintes de l'agriculture, VI, 360;
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langerie, VII, 3t9
s, o. sur l'intervention de l'État un cas de famine ou de disette, 367
s. o. sur un télégramme du marquis de Pes. o. sur les prétendus griefs des protectionnistes, MIL
poli, 438;
231;
fonde, avec Bénard, la Ligue permanente de la liberté
industrielle et commerciale, 264
parle sur la nécessité de participcràl'enquctesurlerégimeéconomiquc,325;–sonéloge
funt,bre, X, 33.4.
KERKAPOLYI,ancien ministre des finances.–Ëcuuomisteltongi-ois, XII, ioo.
KERKHOVE,bourgmestre de Gand.- Préside Je Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Gand (18631, V, 339.
KERN, savant suisse.

Cité XI, 121.

KINDT(Jules), inspecteur général de l'industrie en Belgique, mort
en 1882.
Invité à la séance de janvier 1873, X, t ses
remerciemeuts, 29.
KINSKY(Eugène).–Président
de Société
nomique ( VolksioirthschaftlichenVII,

pour le progrès éco161.

KÏŒR(A.-N.), directeur de la statistique de Norvège.
séance de juillet 1878, XII, 244.

Invité à la

KNOX,sectaire écossais. –SaréponseaMariR-Stuart,XIt,

150.

KNOX(John Jay), eomptroller of the currency, à Washington.
Cité, XIV, 227, 228.
KONEK,professeur à l'Université de Budapest.- Représente la Hongrie au Congrès international de Budapest (t876), XI, 381, et XII, 100.
Représente la Boliémc au Congrès international de
Budapest(1876), XI, 381.
KORISTKA.

KORIZMICS,économiste hongrois, XlI, 99.
KORNAWSKI.

Invité à la séance d'octobre 1857,11, 465.

KORÔSI(Joseph), chef de la statistique communale de Budapest.Invité aux séances d'août 1875, XI, 135
représente la Hongrie
au Congrès international de statistique de Budapest (1876), 381;
invité à la séance de juillet t878, 244.
cité, XII, 100
KOULOMZINE(De), publiciste russe.
brel85'),l)),398.

Invité à la séance d'octo-

KRANTZ(J.-B-Sébastien), sénateur.
Cité, X, 461
appréciation de son rapport sur l'Imposition universelle de 18i8, XHI, 393.
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KRANTZ (Camille) [S. Ë.P.,j883j.–Ë!u
XIV,147.

membre de la Société,

KRASZEWSKI, rédacteur eu chef de la Gazette de Varsovie.
vité à. la séance de novembre i86t, IV, 404.

In-

KRÉSIG (Milan), secrétaire de la Chambre de commerce d'Agram
(Zagreb). Invité à la séance de mai J878, Xlt, ~07 – parle sur la
question des chemins de fer de Hongrie, 229.
KUMNER(Docteur Jean-Jacques), directeur de la statistique fédérale suisse.
Représente la Suisse au Congrès international de
statistique de Budapest (i876), XI, 381;
cité, XV, 9.
KURTZ(Adolphe de), membre de la Société agricole de Varsovie.Invité aux séances do janvier 1862, IV, 472, et de mars 18ï3, X, 57.
L
LABADIÉ, député des Houches-du-Iïhônc. – Invité à la séancede
juin 1876,XI, 336.
LABAUME.
den, 1, 3"7.

Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à R. Cob-

LABICHE, sénateur.
XIV, 193.

Son voyage en Italie avec M. Léon Say,

LABOULAYE(Édouard), membre de l'Institut [S. É. P., 1861, mort
en 1883, à 73 ans).
Élu ~icc-pré3ident de la Société d'économie
invité à la séance de juin 1861,
politique, I, 18, 28, et IX, 239;
s. o. sur les résultats économiques d'une scission aux
IV, 339;
élu membre de la Société, 483;
s. o. sur
États-Unis, 350, 35t
o. sur
le droit de mutation, 535;
les conversions de rentes, 493
s. o. si une indemnité est due aux propriétaires d'esclaves ou
s. o. sur la limitation de la prode serfs émancipés, V, 234
priété souterraine, 359 –s. o. si la distinction entre l'économie politique pure et l'économie politique appliquée est rationnelle,, 460
s. o. sur le spiritualisme et le matérialisme en économie polis. o. sur l'enseignement gratuit et obligatoire, VI, 63;
tique, 618;
s. o. sur lo salariat et le prolétariat,
VII, 86
s. o. sur la
méthode historique en économie politique, 426, 434;
s. o. sur
l'utilité des réunions publiques pour la propagation des principes éco~
nomiques, VIII, 4~12; s. o. sur l'expression de réforme sociale, 59;
tumulte à son cours du Collège de France, 376
député de Paris,
membre de la réunion des députés partisans de la liberté commerélu vice-président, 239
président de racole norciale, IX, 58
i6
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est élu sénateur,
male pour les jeunes filles à Versailles, XI, 83;
253;
partisan de la paix, 257, et de renseignement de l'¡;conomiepoutique(iansleséco!csdedroit,Xtt,5;–devientdcuxicmc
président de la Société, XIII, 314; son étoge funèbre, XIV,103
fait une conférence à l'Association philotechnique de Neuilly, 333.
LABOULAYE(Paul de;, ancien ambassadeur [S. È. P., 1865].
de septemÉlu membre de la Société, VI, 97
assiste à réunion
bre 1881, XIII, 297.
Élu membre
LABOULAYE(René Lefebvre de) [S. Ë. P., 1873].
do la Société, X, 88;
directeur du Bulletin de statistique et de légisdevient membre
lation comparée, fondé par M. L6on Say, XII, 26
correspondant, XV, 513.
LABRA (Raphaél de).
XI,2.

Rédacteur en chef de el Abolicionista,

LABRY (Comte Olry de) [S. É. P., )864].
Élu membre de la
s. o. sur le titre du franc et de ses multiples, 32
Société, VI, 20;
s. o. s'il y a une science financière, {64,j
s. o. sur les coalitions
s. o. sur les rapports de la statistique et de ¡'éd'ouvricrs, i87;
s. o. si l'économio politique fournit des
conomie politique, 221;
lumières aux peuples pour la délimitation des circonscriptions iialios. o. sur la population de la France, VII, T3; –
nales, 276;
s. o. si un économiste peut se qualifier de
s. o. sur la paix, 138;
s. o. sur la guerre, i68
s. o. si l'épargne est
socialiste, 143
un travail, VIII, 69
signale un manifeste des protectionnistes,
s. o. sur l'ins. o. sur les subsistances dans Paris, 509
242;
demnité à payer aux sinistrés du siège, 5i~;
s. o. sur te régime
s. o. sur les dangers que court fa liberté
parlementaire, IX, 2
s. o. sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le
commerciale, 34;
s. o, sur J'enseignement secondaire de l'économie
revenu, 296;
a. o. sur la question monétaire, 403;
politique, 363;
propose
d'adresserdes félicitations à M. J. Garnier à propos de sa nomination
de membre de l'Institul, X, 132
s. o. sur les assurances par
s. o. sur la question
l'État, les communes ou les compagnies, 183;
s. o. sur
des houilles, 261;
s. o. sur la question monétaire, 261
l'impôt direct et le budget de l'Etat, 340 – s. o. sur les taxes spés. o. sur la meillcure manière d'enseiciales dans les villes, 495
s. o. sur la statistique agricole,
gner l'économie politique, 513;
s. o, sur le socialisme, le suffrage universel et l'intervention
542;
de l'État, 551;
a. o. si le salaire est le juste prix du travail, 598
parle sur le tunnel sous-marin entre la France et )'Ang!etc!re,Xl,
s. o. sur l'impôt sur le capital, 44;
o. sur les chemins de
19;
s. o. sur l'utilité d'une enquête sur les chcfer à vpie étroite U4
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mins de fer, 125;
8. o.surles
blics sont rémunérateurs, 8H

conditions auxquellesles travaux pus. o. sur J'enseignement de l'éconote sur ]a question
nomie politiquc par 1'1,,tat, 251, et XVI, 6;
rend compte du Congrès de statistique de Budamonétaire, XI, 307;
s. o. sur le bimétallisme, 413;
s. o. sur les
pest ~876), 387;
avantages respectifs des systèmes décimal et duodécimal, XII, 97;
a. o. sur la clause dans les traités de commerce. de la nation da plus
s. o. sur
s. o. sur les tableaux des douanes, i76
favorisée, 139
la question du rachat des chemins de fer, 21'~ 224, 230;
s. o. sur
l'influence de l'ouverture du Simplon, 263;
s. o. sur les lots contre
s. o. sur l'écart de valeur entre les lingots et Ja monl'usure, 306;
naie d'argent, 320;- s. o. sur l'utilité et la légitimité des conversions
les e4'ois d8la 1'1IIlwrté
de rentes, XIII, 8
s, o, si âne
du commerce est. complète, 44; – s. o. sur l'aristocratie dans une
s. o. sur le rachat des chemins de fer et te mode
démocratie, ~7
o, sur la question moo6"
d'exploitation qui en résulterait, 104;
s. o. sur la limite des fonctions du "Crétairl3 pertaire, 238, 239;
s, o. sur la crise de la Bourae (causes et remèdes),
pétnel, 32t
est bon
S. 0, sur la recherche de la paterne, 605
a. s'il
37G
que ]'État se charge de la gestion financière deg calages d'épargne,
s. o. sur Ru
XIV, i t
point de vue dos relr.l.ions éeono.
miques internationales des perccmcnts du Saint-Gothard. du Sini'
plODt du mont Cenii, etc., US; – s. o. si les chumitie de fer ne cons..
tiluent pas un monopole naturel, R0~~ s, O. si la science Unaneiërc
au moyen
a pour objet de modificr la définition riebe~be~
de l'impôt, 362 ¡ pour quelles raison% le%bauques populaires ont.
elles échoué en France
XV, 640.
LACAVE-LAPLAGNE,ancien ministre des finances.
i.
question des sucres, XIV, 311.

Cité pour la

Fondateur de la Réforme mariLACOIN(Paul) [S. Ë. P.. 1889],
élu membre da la. Société, VIII, °09;
time, VU, G49;
parle sur
le monument de Bastiat à Mugron, 3t0;
monéloge par M. Frédéric
Passy, 376.
LA COURT(Pierre de), ami de Jean de Witte.
Publie, en 1668, des
manuscrits politiques très remarquables, IV, 183.
LA FARELLE (Félis de) député [S. F. P., i84¢-1848, mort en 1872,
à 70 Me]. – Correspondant de t'tnstUut, t, it
parle sur paix
et les armements, 89;
s. o. sur l'enseignement secondaire, 283
s. o. sur l'incidence de l'impôt foncier, 290;
s. o. sur Je raps. o. si la hausse des valeurs
port fixe entre l'or et l'argent, Il, 1
s. o.
de bourse est un accroissement de la richesse publique, 18
sur la crise financière do t85~, :/22;
son éloge funèbre, Iâ, 210.
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LAFARGUE,secrétaire de la ligue de l'enseignement de la Gironde.
Lit un programme sur l'enseignement secondaire, X, 203.
LAFFINEUR
(Eugène) [S. É. P., 1881, démi&sionnaire~. – luvitéàta la
élu membre
séance de janvier 1875, XI, 1 juillet 1881, XIII, 274;
de la Société, 340.
Un des fondateurs de l'École supérieure de
LAFFITTE (Jacques).
commerce, IX, 81, et XIII, 584
cité, V, 513.
LAFFITTE(Paul) [S. É. P.,1876].-Invité à la séance defévrier 1874,
élu membre de
lettre sur l'impôt sur le capital, XI, 50;
X, 34~
la Société, 319.
LAFOND(Gabriel LURCYDE), consul général de Costa-Rica, dirceteur de la compagnie d'assurances maritimes l'Union des ports
[S.Ë.t'1847-<849, mortenl876,à7S
ansj.– S. o. sur la paix et les
s. o. sur la question des sucres, 125;
s. o.
armements, I, 86
sur l'opportunité d'un Congrès des économistes à Londres en 1852,
s. o. sur l'Exposition universelle de Londres, en 1852, 135
135;
s. o. sur ]a refonte des mons. o. sur la rente foncière, 191
naies de cuivre, 272, 276;
s. o. sur le régime protecteur, 320
les limites de l'économie politique, 397;
s. sur
s. o- sur te
s. o. sur l'influence de
rapport fixe entre l'or et l'argent, II, 10;
l'octroi sur les salaires, 37, 39
s. o. sur la propriété des mines,
s. o. sur l'uniformité des poids et mesures, 2i5
o. o. sur
t70
la crise financière de 1855, 218, 221
s. o. sur le principe d'association en agriculture, 303, 307
s. o. sur la quantité des produits étrangers restés en France après l'Exposition de 1855, 344;
s. o. sur les causes de la crise financière, 354, 355
s. o. sur la
o. sur les assurances par l'ÉtaL, 460;
population en France, 378;
-annonce
qu'un bureau central de statistique existe dans l'État de
s. o. sur l'intérêt des dépôts en banque, 474;
Costa-Hica, 468;
s. o. sur l'utilité des congrès économiques, JI, -f69;-s. o. sur les oris. o. sur le
gines et les causes de la crise actuelle (t857), 495
droit de circulation sur le globe, IV, 211
5. o. sur le droit de pénétration entre nations au point de vue des échanges commerciaux,
s. o. sur les expositions universelles, VII, 254;
s. o. sur
427
le régime parlementaire, IX, 3
s. o. sur les dangers que court la
liberté commerciale,34 ;-s. o.sur l'utilité des consulats pour le développement du commerce extérieur, X, 439; son
éloge funèbre,
XI, 319.
LAFORtT (Aug.),juge au tribunal civil de Marseille.- Fondateur
directeur de la Iteuue de bfarseille et de Provence, Vlll, 160.
LA GOURNERIE(Jules MAILLARDDE) [S.Ë.P.,d880,mortct!lS83,
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à 69 ans].
Élu membre de la Société, XIII, 2f 8; s. o. sur les
limites des fonctions du secrétaire perpétue), 321 son
éloge funèbre, XIV, 128.
LA GRANGE(De),député.-Assiste
à R. Cobden,I, 37.
LAINES.–V.ImnsTMES

au banquet offert,le 18 août 1846,

DIVERSES.

LAIR (Joseph) [S. É. P., i864], lauréat de l'Institut (Académie des
sciences morales et politiques).
Élu membre de la Société, VI, 97;
assiste à la séance de mai 1880, XIII, 70.
LAJONKAIRE(Paul), du Havre [S. É. P., 1854, démissionnaire].
Elu membre de la Société, 11, 12.
LALANCE (Auguste), publiciste alsacien.
de l'Europe centrale, XII, 4ü6.

Favorable au zollverein

LALANDE(Armand) [S. É. P., 1886J.
Cité, XII, 64, 159; invité
au diner du quarantenaire, s'excuse, XIII, 527; -élu membre de la
s. o. sur l'utilité ou l'inutilité des colonies, 261;
Société, XV,251
son discours à l'inauguration du monument de Bastiat à Mugron,
XVI, i et suivantes.
LALLEMAND(Léon) [S.Ë. P., 18821, correspondant de l'Institut
Élu membre de la
(Académie des sciences morales et politiques).
s. o. sur les causes du non-accroissement de la
Société, XIII, 600
population en France, XV, 162;
l'économie politique est-elle une
science distincte de la morale et du droit? 369, 377.
LAMANE(Henri) [S. É. P., 1876], lauréat de l'Institut (Académie
des sciences morales et politiques), XII,376;–éiumembrede!a
la
Société, XI, 346.
LAMANSKY(Eugène de), secrétaire de la Société de géographie de
ancien gouverneur de la Banque de
Saint-Pétersbourg
(Russie),
l'État.–fnvitéanx
séances de février 1858, III, 19 mars 1858,
37 sept. 1864, V, 684; juin 1879, XII, 391, et oct. 1881, XIII, 314
s. o. sur t'aboli[ion du servage en Russie, III, 46
membre du
comité économique de Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en note) parle
sur le développement du crédit en Russie, XIII, 322.
LAMARTINE(Alph. de).
Sa réponse offcielle à l'adresse de protestation de la Société d'économie politique contre la suppression de
la chaire d'économie politique au Collège de France, I, 62
son
cité, VI11,50;
éloge funèbre, VIII, 45
nomme, en 1848 (suivant
général en Orient, son tailleur,
M.N.Viiiiaumé),consul
X, 435
cité à propos de la question des sucres, XIV, 311.
L
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LAMBER(Juliette) ou MW'veuveADAM,XIII, 130.
LAMÉ.FLEURY(E.) [S. É. P.,1860], inspecteur général des mines,
conseiller d'État. -Élu membre de la Société, IV, 116; s. o. sur
le triomphe des nationalités par rapport aux intérêts économiques,
s. o.
s. o. sur la spéculation à terme (jeux de bourse), 260
131
sur les résultats économiques d'une scission aux États-Unis (lettre),
358;
qui, de l'État ou des grandes compagnies, est le plus apte à
exploiter des entreprises, 44-5 – s. O. sur les résultats de la liberté
du commerce, 523
s. o. sur le salaire dos femmes dans l'industrie,
s. o. sur les coalitions d'ouvriers et d'et1lrepreneo.r~ (lettre),
554;
s. o.
s. o. sur l'utilité des congrès scientifiques, V, 30
595
sur l'utilité des expositions universelles rapprochées, 36; – s. o. sur
s. o. sur la poste, 286; -se
les sociétés commerciales, 203, 214;
joint à la délégation de la Société d'éeonomio politique chargée de
demander à M. Victor Duruy, ministre de l'instruction publique,
l'enseignement de cette science àla jeunesse des écoles, 321 ;-s, o.
sur la limitation de la propriété souterraine, 3f4
lettre sur le
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de
même sujet, 361
la prospérité générale, 606;
s. o. sur le spiritualisme et le matérialisme en économie politique, 63 î
s. sur
rindispensabilité
d'un code de commerce, 676
s. o. sur le régime des pensions de
retraite au point de vue économique, 739
s. o. sur la suppression
des droits de navigation sur les canaux, VI, 52;-s. o. sur les rapports
de la statistique et de l'économie politique, 221
1. o. sur les coalitions et les grèves, Vll, 103
Ica expositions universelles,
s. sur
239, 244,257 – s. o. sur le rationnement de la viande dans Paris,
sur la taxe des absents, S15 –" s. sur
les indemnités
VlH, 474;
à payer aux sinistrés du siège, 517.
LAMOTHE, inspecteur des établissements de bienfaisance à BorÉcrit à la Société d'économie politique pour lui demander
deaux.
son avis sur une question de charité légale, I, 1~6,142.
LAMPERTICO(Fadele).
LAN (Charles) [S. É.l'
de la Société, VII, 470

Cité, X, 545; XI, 59.
1868, mort en 188S,à.K9ans~Élu
son éloge funèbre, XV, 81.

LANDSDORFF(De), publiciste.XII, 415.

membre

Favorable aux banques populaires,

LANG (Commandant), de Winlerthur. -1·'avorable

au zollverein de

l'Europe centrale, XII, 468.
LANJUINAIS(Victor), ancien ministre du commerce,

Invité à la
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séance de septembre 1852, l, 306;o. sur
320, 328
son éloge funèbre, VIII, 3.
LA NOER(Comte de).

le régime protecteur,

Invité à la séance de mai 1876, XI, 256.

LA PÉROUSE, célèbre navigateur français.

Cité, XI, 137.

LAPIERRE (César), vice-président honoraire du syndicat des minotiers de Marseiiie. – Nu membre titulaire de la Société, XV, 557.
LAPLACE(Pierre-Simon,
Ill, 163.

marquis de), célèbre astronome.

Cité,

LAPOMMERAYE(Henri de) [S. É. 1, 1870, démissionnairel.
Élu
s. o. sur la question sociale, 428.
membre de la Société, VIII, 373
LAPPAREXT, ingénieur
Manche, XIV,159.

des mines.

Partisan du tunncl sous la

LARDNER(Docteur).
Invité à la séance de décembre 1848, t, 7t
–faitt'étogedeHichardWhate)y,7i.
LARDY(Docteur), conseiller- de la légation suisse à Paris.
dc mai 1881, XIII, 245.
à séance

Invité

LARIVIÈRE.
Sa lettre signalant quelques résultats économiques
et commerciaux produits par la guerre en Allemagne, IX, H2.
LAROCHE-JOUBERT.
bénéfices, XY,i34,iH.

Adopte le système de la participation

LAROUSSE,ingénieur hydrographe.
Manche, XIV, 159.

aux

Partisan du tunnel sous la

LASALLE (Ferdinand), célèbre socialiste allemand.-Quoique
P(,~ynlutionnaire (parce que peul-être, qui sait est bien
du gouvernement allemand, IV, 346
antagoniste de Schulie-Dolitzscli, V, 294,
sa fin tragique, à Genève, à l'âge de 40 ans, 682
295, 29G
cité, X, 553, 554, et XV, 56).
LAS-CASES (Comte de).
If)i8aoùtfM6,f,37.

Assiste au banquet offert à R. Cobden,

LA TORRE (De), ancien membre des Cortès espagnoles.
la séance de juillet 18' 3, X, 154.

Invité à

LAUGEL(Auguste), ingénieur des mines, publiciste [S. E. P., 867],
Invité à la séance d'octobre 1865, VI, 223.
LAUR (P.), ingénieur des mines.
Invité à la séance de jans. o. sur la question des métaux précieux, 482;
vier 1862, IV, 472;
son rapport sur la même question, V, 6.

TMLKALP)!ABtT;OOEDESMM[E!!as.

LAURENT(Émile), publiciste.
VI, 59.
LAVALLEY,ingénieur.
159.

Invité à la séance de mars t865,

Partisan du tunnel sous la Manche, XIV,

LAVERGNE(Léonce Guilhaud de), membre de l'Institut, ancien professeur d'économie agricole à l'Institut agronomique de Versailles
vice-président de la
(S. E. P., 1852, mort en 1880, à 71 ans].–Ëtu
Société d'économie politique, 15,
27; IV, 214,231
président de
la Société de statistique de Paris, T, 338
s. o. sur les devoirs de
l'État eu matière de falsification des substances alimentaires, 342,346,
assiste au Congrès de statistique de Bruxelles, 1853, 430
347
s. o. sur féchelle mobile, 448, 450, 451, 453, 456;
s. o. si la
hausse des valeurs de bourse est un accroissement de la richesse
s. o. sur les entraînements en fait de trapublique, 11, 16, 21, 24;
vaux publics, 34
s. o. si tout est plus cher en Angleterre qu'en
France, et, si oui, pourquoi 41,44
– s. o. sur la liberté des défris. o. si les capitaux sont plus abondants en Anglechements, 65;
s. o. s'il y a en écoterre qu'en France, et, si oui, pourquoi? 97
nomie politique une école anglaise et une école française, 102
s. o. sur le fondement du droit de propriété, 128;
s. sur
les
causes de la cherté de toutes choses, 141, 152
s. o. sur la dés. o. sur les conseils économiques à
préciation de l'or, 163, 169;
la taxe de la boucherie, 230;
donner à l'Espagne, 204;
s. sur
s. o. sur les résultats économiques de l'Exposition universelle
s. o. sur les sociétés alimentaires, 240, 243, 244;
de 1855, 232, 236;
s. o. sur l'impôt en
s. o. sur les impôts somptuaires, 249, 251
s. o. sur les conseils à donner au Pérou au sujet de
général, 252
s. o. sur le prinl'emploi des ressources provenant du guano, 267;
constate que
cipe d'association en agriculture, 302, 304, 305, 310
les idées de liberté économique se répandent chez les agriculteurs de
s. o. sur
s. o. sur la population en France, 37i, 377
France, 365
à quel signe reconles moyens de développer les irrigations, 383;
s. o. sur la colonisation en Algérie,
naît-on le paupérisme? 389;
s. o. sur la liberté des banques, 436
s. o. sur le Free
394, 402;
Trade et l'esclavage aux États-Unis, 440;
s. o. sur les origines ou
s. o. sur la
causes de la crise actuelle (1857), 489, 497, et III,13, 15
s. o. sur la liberté de la boucherie, 41
taxe de la boucherie, 9
s. o. sur la réglemens. o. sur l'abolition du servage en Russie, 70
tation du commerce des denrées agricoles, 74; s. o. sur l'enseigne~
ment obligatoire, 87, 89
s. o. sur la propriété littéraire et artisles arts agissant sur t'homme sont-ils productifs
tique, 169, 181
de richesses? 230, 234;
s. o. si une banque peut émettre trop de
s. o. sur l'échelle mobile, 3f2;
s. o. sur
billets, 275, 282, 291
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les limites de la consommation morale, 324, 330;
s. sur la liberté de la boucherie, IV,34, 41
s. o.sur les avantages du traité
de commerce avec l'Angleterre, 47
s. o. sur les effets de la liberté
du commerce, 59;
s. o. sur l'octroi, 83
un État qui paye ses
dettes s'enrichit-il ? 102;
s. o. sur l'appréciationde la richesse d'un
s. o. si les corporations doivent avoir le droit de propays, 229
S.sur
les résultats économiques d'une scispriété (lettre), 302
sion aux États-Unis, 280, 354, 355
s. o. si on peut prétendre concilier les grandes compagnies avec la libre concurrence, 463;
s. o.
sur la question de population, V, 69, 84, t30, 140, 162;
s. o. sur
le crédit agricole, t 93
s. o. si une indemnité est due auxpropriés. o. sur
taires d'esclaves ou de serfs émancipés, 225, 23i, 240
s. o. sur la liberté des
l'abolition de l'inscription maritime, 369;
banques, 402;- s. o. si la division entre l'économie politique pure et
s. o.
l'économie politique appliquée est rationnelle, 442, 469, 477
sur les causes qui nuisent à l'autorité de la science économique, 578
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de la prospérité génés. o. sur le régime des pensions de retraites
rale, 590, 593, 599
au point de vue économique, 750; s. o. sur l'enseignement gratuit
et obligatoire, VI, 65, 89
s. o. sur les plaintes de l'agriculture,
346, 385;- lettre à ce sujet, 387;-s. s. o. sur la crise agricole,412;
s. o. sur les octrois (lettre), 555, 559;
s. o. sur les banques de
s. o. sur la liberté des banques, 609
s. o. sur l'ocJersey, 597
sa lettre sur le même sujet, 31
s. o. sur la
troi, VII, 2 et 20
s. o. sur la légitimité et l'utilité
population en France, 45, 57, 69
des coalitions et des grèves, 128;
s. o. sur la méthode historique
en économie politique, 428;
s. o. sur la douane au point de vue
s. o. sur la question monétaire, 672
s. o.
fiscal, 471, 492, 499
sur les droits de douane compensateurs, X, 4, 18
appuie les
projets de création de chaires d'économie politique, 327,420,4-29
sa question à M. Maurice Block sur la statistique de la France, 5.H;
lettre sur le suffrage universel, 564;
s. o. si le salaire est le
élu sénateur, XI, 253
professeur à
juste prix du travail, 596;
l'École des hautes études d'agriculture,suppléé par M.Lecouteux, XII,
son
ses obsèques
discours de M. K. Levasseur, XIII, 25
127;
en i848, à l'Institut agronomique, 589;
éloge funèbre, 29; -professe,
-cité à propos de la question des banques de circulation, XIV,236.
LAVERRIÈRE(Jules), bibliothécaire de la Société nationale d'agriculture de France [S. É. P., 1868].
Elu membre de la Société, VII,
s. o. sur
~.0~~ s. o. sur les subsistances dans Paris, VIII, 512;
la liberté de coalition, IX, 93.
LAVERTUJON(André).-Assiste
au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Bruxelles (1862), V, 45.
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LAVOLLÉE(Charlea), administrateur de la Compagnie générale
des omnibus, puis de la Compagnie générale des petites voitures
g. o. sur
[S. É. P., 1861J. – Élu membre de la Société, IV, 439;
l'aptitude comparée de l'État et des grandes compagnies pour exploiter une entreprise, 452;
s. o. sur le canal de Suez, V, tif j
s. o.
sur les coalitions d'ouvriers, VI, 198;
s. o. sur les associations
commerciales et industriolles, 2~7
s. o. sur les meilleures dispo.
sitions légales pour les associations ouvrières, 302;
s. o. sur les
s. o. sur les octrois, S43
O. o. sur la population
loleries, 517
en France, Vit, 71
s. o. sur les expositions universelles, 253
s. o. sur la liberté do la boulangerie, 307
a. o. sur les caisses
s. o, sur
syndicales de crédit, et les associations coopératives, 402
la douaér, au point de vue fiscal, 490;
s. o. aur les grèves et l'A8sociation internationale des travailleurs, C~7
s. sur
l'utilité des
réunions publiques pour la propagation des principes économiques,
s. o. sur le mode de votation dans leB50ciétés par actions,
'Vin~44
s. o. sur les prétendus griefs des protectionnistes, 225,
157;
s. o. sur les admissions temporaires et les acquits-à-caution,
2.41
s. o. sur les moyens proposés par le gouvernement français
29i
s. o. sur les moyens de remédier
pour équilibrer lc budget, IX, S3
s. o. sur l'enseignement do l'éconoà l'abus des coalitions, 214;
mie politique, 266j
s. o. sur l'impôt sur les matières premières,
s. o. sur l'enseignement secon301
parle sur l'Algérie, 348;
daire de l'économie politique, 367
s. o. sur les droits de douane
s~ sur l'impôt despatehtesenFrance,
compensateurs, X, 8, 28
s. o. sur un moyen de combler le déficit, créer un amortisse123;
8. o. sur l'expérionce des
ment et supprimer le cours forcé, 414;
sociétés coopératives, 537 – s. o. sur la liberté da l'enseignement,
XI, 9;-a. o. sur un projet de réforme judiciaire en Égypte, 20;
s. '0. au
parle sur l'enseignement de l'économie politique, 343;
sujet du renouvellement des traités de commerce, XII, 69, 74; s. o.
sur le tarif général des traités de commerce, 203, et XVI, 33
s: si t'expericnce
des effets de la liberté du commerce est complèto,
s. o. sur la question des Chinois en Californie, 72; s. 0,
XIII, 39;
aur la reconnaissance légale des chambres eyndicalos, 213
s. o.
sur les bourses du travail, 440; –- S. o. 'ur la caisse des Invalides
du travail, 4ü6;
partisan du etatu q,wpol1r la Société, XIV, 14;
s. o. sur l'Act Torrens, 15S;
s. o. sur le tunnel sous-marin entre
la France et l;Anglclerre, 168
s. o. sur la politique coloniale de
la France, 183, 190;
o. sur la liberté des récoltes et lanécessité
de supprimer, dans le nouveau Coderural, les bans qui lui font obstas. o. sur les réformes possibles dans l'assiette et le tarif
cle, 390
des contributions indirectes, 453; –a. o. sur la domesticité au point
de vue économique, XV, 80
8. o. sur l'intervcntion de l'État pour
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des tarifs
réglementer le travail des femmes dans l'industrie, 609;
coloniaux en général, et en particulier du régime commercial de
l'Indo-Chine française, 613.
LAW (Jean).

Cite, II, 18.

LAZARUS (Docteur), professeur de Faculté à Berlin, rédacteur en
chef de la Revue de psychologie rdCSpetlples.
Invité à la séance de
décembre 1866, V!,S88.
LEAL (Roman).
Un des fondateurs de l'Association pour la réforme des droits de douane en Èspagne, IV, 148.
LEATHAM.

Auteur anglais cité, XIII, 410.

LEBAUDY.
-CitG, XIV, 425.
LEBEUF, fougueux protectionniste,
prohibé), II, 360.

fabricant de poteries (article

LEBON, directeur du bureau de statistique i Bruxelles.- Directeur
de l'instruction primaire en Belgique, IX, 90f invité
à la séance
dejuineti88i,Xtt,:44.
LECE91YE(Jutes) [8. É. P., iS65, mort en i8';S, à 60 ans]. – Ëiu
membre de la Société, VI, 944 -asslste à la réunion de février 1870,
VIH, 296 – s. 0. sur l'inviolabilité de la.propriété sur mer, 441
parle à propos durenouvellement des traités de commerce, XII, 81,
83, 84;- son éloge funèbre, 163.
LECHARTIER(E.).
Son cours à la mairie du neuvième arrondissement, XV, 194, 413.
LECHEVALIER(jules), partisan de l'abolition de l'esclavage, puau banquet offert; le 18 août 1846,
bticisle,mor),t!ni86S.Assiste
à R. Cobden, I, 37;
son éloge funèbre, V, 3.
LËCLAmE. – Cité, VIII, 54; – son éloge funèbre, IX, 806:
cité, XV,134.
LECLERC(Louis), directeur de l'école uéopédiquc, secrétaire de la
Chambre de commerce de Paris [S. Ë. P., 1842-18.0, mort en 1854, A
55 ans].-Assiste
au second dinerde la Société d'économie politique,
I, 8;- proteste contre la suppression de la chaire d'économie polis. o. sur l'émancipation éconotique au Collège de France, 61
d'enmique des colonies (abolition de l'esclavage), 70 propose
Hossi une loure de condoléance à propos de la
voyer à veuve
mort tragique de son mari, 70, et III, 423
s. o. sur la réforme
s. o. sur l'utilité des expositions, 74) – e. 0, sur
financière, I, 73;
le vin au point de vue de la tempérance, 80;
chargé, avec
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MM. Cherbuliez et Paillottet, de l'examen d'une proposition de
M. Lamothe sur la charité légale, 127
s. sur
le crédit foncier,
s. o. sur le repos obligatoire' du dimanche, 137;
112, 134;
s. o. sur les secours aux filles mères, 153
s. o. sur la protection
s. o. sur l'Exposition universelle de Londres
agricole, 165, 172;
s. o. sur la rente foncière, 198, 216, 241;
(1852), 183, 184;
s. o. si la protection a été utile à l'origine, 288
s. o. sur l'état
de la vigne, 331;
s. o. sur les vexations douanières, 333
s. o. sur les devoirs de l'État en matière de falsification de substances alimentaires, 340, 343, 347;
s. o. sur l'introduction du
s. o. sur la question de la
système métrique en Angleterre, 355
sa lettre à ce sujet, 384;
s. o. sur une définipopulation,373;
s. o. sur
tion de l'économie politique par Michel Chevalier, 406
l'incidence de l'impôt foncier,4i4;– s.o. sur la question des fers, 440
s. o. sur l'échelle mobile, 445, 446;
son éloge funèbre, 11, 12.
LECLERC(Louis-Stéphane), frère du précédent, IV, 580.
LECLERC(à Nancy), secrétaire de l'Union lorraine ~le~j'eu~fMë.–
l'ail un cours d'économie politique, XIII, 199.
LECOUTEUX(Édouard), directeur de l'Institut agronomique de Versailles, rédacteur en chef du Journal d'agriculture pi-atique ~S. É. P.,
138;
1855]. -Invité à la séance de mars Il,
suppléant de
Léonce de Lavergne à l'École des hautes études d'agriculture, XII,
127; professeur à l'Institut agronomique, Xllf, 589.
LEENHARDT(Ernest) [S. É. P., 1874]. Devient
pondaut,XV, 5i3.

membre corres-

LEFEBVRE-DURUFLÉ. Rapporteur de la pétition de M. Nouton
sur la création d'une caisse de retraites en faveur des fonctionaaires,
V,742.
LEFEVRE (Charles) [S. É. P., 1883~.
XIII, 392.

Élu membre de la Société,

Suède.

Invité à la séance de

LEFFLER (Docteur de
juin 1880, XIIl, 94.

LEFORT (Joseph), avocat au conseil d'État et à la Cour de cassaÉtu membre de la Société, X,114;
assiste
tion [S. É. P., 1873].
au Congrès de Lille (Association française pour l'avancement des
veut bien se charger d'élaborer nos statuts
sciences) [1874], 531
en vue d'un accord avec conseil
d'État, XIV, 217.
Invité
LEFRANC(Victor) [S. É. P., 1847-1849, démissionnaire].
aux séances de mai 1849,1,74, et sept. 1852, 316; -s'y prononceen
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faveur du Congrès de la paix, 74;
parle du même Congrès, 78;
membre de la réunion des députés de Paris, partisan de la liberté
commerciale, IX, 57.
LEGOYT(Alfred), chef de bureau de la statistique générale de la
France, ancien secrétaire perpétuel de la Société de statistique de Paris.
Assiste au Congrès de statistique de Bruxelles (1855), 1, 430;
invité à la séance d'aviil 1856, Il, 282; membre du Congrès de stacité, XV, 10.
tistique de la Haye (1869), VIII, 182, 183;
LEGRAND(Arthur), député [S.M.P.,i865].–Élu
Société, VI, 343.

membre de la

LE HARDY DE BEAULIEU (Adolphe), cousin du suivant [S. È. P.,
invité à la séance
Sa lettre aux économistes, XI, 284
1888].
d'octobre 1878, XII, 286
parle sur la situation de la Belgique au
sa lettre sur le Congrès internapoint de vue économique, 295
tional du commerce et de l'industrie de Bruxelles (1880), XIII, 136
invité
membre de la Société belge d'économie politique, XIII, 153;
au dîner du quarantenaire, s'excuse de ne pouvoir y assister, 527.
LE HARDYDE BEAULIEU(Charles), mort en 1871, à l'âge de 56 ans.
Professeur d'économie politique à ['École des mines de Mous, I,
210;
préside la Société belge d'économie politique, II, 193, 226, et
de septemVIIÏ,211;–iuvitéauxséancesd'avrift857,ïî,409,et
bre i85f, 459;
parie sur le mouvement des idées économiques en
sa lettre sur la
s. sur
Belgique, 411;
l'impôt du tabac, 415;
prorogation du privilège de la Banque de France, 427 ;–s. o. sur les
assurances par l'Etat, 461, 464; s. o. à Société belge d'économie
politique sur la suppression totale du régime des douanes, (V, 275;s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, Vili, 415 (lettre)
son éloge funèbre, IX, 182; cité, XIV, 13.
LEHIDEUX(Panl), banquier.-Invité
VII, 34.

au banquet du 27 janvier 1867,

Sollicite M. Passy (Fréd.) de lui
LELOUP, maire de tantes.
fournir un économiste de bonne volonté pouvant faire dix ou douze
leçons par an dans cette viiie,)X,f)6.
LÉLUT, membre de l'Institut.
Ch. Dunoyer, V, 102.

Son discours aux obsèques de

LEMAITRE, traducteur du Trailé des banques et de la circulation,
par Condi-Raguet (1840), II, 417.
LEMOINE,directeur du Crédit lyonnais à Constantinople.
à la séance de juillet 1887, XV, 657,

Invité

TARL& A¡,pHAa~TIOUH pER t!ATi6t(M.

LENAIN [S. É. P.,1869, mort en t871,~78ans].–tnvitë
dcmail869,Y!It,86;onëiûgGfunÈbre,tXtl4~

à la séance

Introduit dans sa maison le système de la
LENOIR, industriel.
participation aux bénéfices, XV, 135.
LÉON (Alexandre), ingénieur en chef des ponts et chaussées, en
retraite.
Sa lettre sur la question monétaire, etc., Vif, 680
offre à la Chambre de commerce de Bordeaux un buste de Bastiat,
VIII, 460; invité à la séance de juin 1870. 372;
cité comme
dévoué aux doctrines économiques, XII, C4, 1U9
invité au dîner
du quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, XIII, 527.
LÉONXIII, Pape (III" l'ecpi).

Cite RasUat, XH. ¡ 17.

LE PELLETIER DE SAINT-REMY,directeur de l'Agence centrale
des banques coloniales [5. É. P., 1865, mort en 1882, à 73 ans],-Élu
s. o. sur les entraves légales de
membre de la Sodétej VI, 59;
s. o. sur l'intervention
l'industrie agricole dans les colonies, 138
de l'État dans les petites assurances sur la vie et 1es accidents, VII,
4i-i, 462; s. o. sur le rationnement de la viande dane Paris, VIII,
s. o. sur l'assiclle de l'impôt gur le sucre, X, 82, 401;4T9
s. o. pur la clause, dans les traités
s. o. sur les enquêtes, XII, 106
de commerce, de la nation fa plus favorisée et les représailles, 13'·i;
s. p. sur le crédit agricole aux colonies) 4'7, 420, 4e;
s. o. sur
s. o. sur les principes qui doivent
l'impôt sur le sucre, 489, 491
s. o. sur l'illusion des
diriger la colonisation moderne, XIII, l!t6,
son éloge
g. o, sur le crédit, agricole, 363, 372;
colonies, 342;
funèbre,408.
Élu
LÉPINE (Louis), préfet de police à Paris [S. É. P., 1885].
s. o. sur cette question dans les
membre de la Société, XV, 108
oscillations des prix, est-il vrai que ce que l'un gagne, l'autre le
perde? 551.
LE PLAY (Ferdinand), mort en 1883.
Cité, VII, 313 VIII, M
son éloge funèbre, XIlI, 4H
cité, XIV, 3M XV, S34.
LEROUX(Pierre).

Cité, XV, "O!.

LEROY-BEAULIEU
~Anatole) [S. É. P., 1875J.
Société, XI, 11.

Élu membre de la

LEROY-BEAULIEU
(Paul), membrede l'Institut, rédacteur en chef de
fjËeonom~/t'ttK<;fïM[S. É. P., 18681. Président delaSociétédestao.
ti5t[quedeParis,t,338;–éIumentbrcdelaSociété,V)!,407;–a.o.
sur les moyens proposés par le gouvernement jrancat&pour équilibrer
cours à racole libre des sciences poli(iquç8,
le budget, IX, 39 son
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343 – fonde le journal fÉco~aornisEefrartçals, X, 90 ;-sale tire sur la
o. sur l'cni'eignemoMt de l'économie poliquestion monétaire,298;–s.
tique, 423;-s. o.sur l'utilité des consulats pour ledéveloppentent du
commerce extérieur,432;-s.
un moyen de combler le défie!
sur
de créer un amortissement et de supprimer le cours forcé, 474
s. o. sur l'impôt sur le capital, XC,33
s. o. sur l'enseignement de
l'économie politique, 85;
s. o. sur les chemins de fer à voie
s. o. sur l'enseignement do l'économie politique par
étroite, 409
s. o. sur la richesse relative de la France et de l'Anl'État, 351
s. o, sur les tableaux de douanes, 172, 173,
gleterre, XII, 169
s. o. sur la question de la marine marchande, 186;
174, 176;
s. o. sur la dépréciation de l'argent (métal) et l'étalon d'or, 281;
s. o, sur l'union douanière de l'Europe centrale, 340; --s, o. sur
les moyens de protéger les épargnes placées à l'étranger, 378, 381
s. o. sur la question de l'aristocratic dans une démocratie, XIII,
s. o. sur la question des Chinois en Californie, '%5; 8. o. sur
5t;
la limite légale des heures de travail dans les manufactures, 222;
s. o. sur la question monétaire, 239
s. o. sur les banques et les
billets d'État, 278
s. o. sur la loi française de 1877 sur les
sociétés par actions, 398;
professeur au Collège de France, 573,
et à l'École des hautes études commerciales, 585
le coût du vivre
a-t-il une influence sérieuse sur la fixation du taux des salaires?
s. o. sur l'intervention de l'État et des municipalités dans
XIV, 43
la question des loyers, 275;
où la femme est-elle mieux, au foyer
de la famiitc ou dans l'atelier? 313
s. o. sur la limite des attributions de l'État, XV, 53
s. o. sur la péréquation de
cité, 73
s. sur
l'utilité ou l'inutilité des colonies,s,
l'impôt foncier, 201
s. o. sur les assurances, 34-2;
241
cité, 392 -des conditions
d'application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le capital,
405.
LEROYER(Élie), président du Sénat.-

Son projet d'impôt, IX, 60.

LESAGE (H.-J.)[S. É. P., 1859J.
S. o. sur l'enseignement
maire de l'économie politique, X, 430.

pri-

LESAGE(Émile), maire-adjoint du neuvième arrondissement.–Invité à la séance de février 1883, XIV, 11, 12.
LESAGE, auteur du Gil Blas.

Cité, XIV, 332.

LESCARRET(J-'A). – Professe avec distinction l'économie politique
à Bordeaux, X. i98 XJ, 84 XII, 64; -auteur
des Simples notioat
son voeu au Congrès international de
d'économiepolitique, XIII, 62;
l'enseignement technique et commercial à Bordeaux en faveur de
l'enseignement de l'économie politique, XV, 381.

TABLE ALY4AB$TIQUE DES MATIËKHS.

LESEURE (E.), ingénieur des mines.
coiirérences à Rive-de-Gier, IX, 11.1.
LE5PINASSE [S. É. P., 1868].
3.
XV, 513.

Sa communication sur des

Devient membre correspondant,

LESSEPS (Ferdinand de).
Invité aux séances de juillet 1862, V,
s. o. sur le canal de Suez, 10, 296
1, et de juillet 1863, 291
ses études sur le percement de l'isthme de Panama, XII, 392;- cité,
XV,391.
LETORT(Charles) [S. É. P.,18 î4].
Elu questeur-trésorier de la
Société d'économie politique, I, 19, 29, et XIII, 392, 407
professe
l'économie politique à l'Association philotechnique, XI, 423 XIV,
11 et 12; XV, 194, 412, 413;
s. o. sur le rachat des chemins de
son cours à la mairie Drouot (neuvième arrondisfer, XII, 223
s. o. sur les bourses du travail, 438;
doitsement), XIII, 62;
on appliquer les plus-values d'impôt à des dépenses productives ou à
des dégrèvements, et, si oui, doit-on commencer par l'impôt foncier?
s. o. sur les caisses d'épargne scolaires, 498
annonce
482
l'ouverture du cours de M. Courtois à la mairie du neuvième arrons. o. s'il est bon que l'État se charge de la
dissement, XIV, 2;
s. o. sur l'influence
gestion financière des caisses d'épargne, 4
s. o. sur l'exiséconomique de la dépopulation de la France, 19
tence de la rente, 143 -dans quelle mesure l'État doit-il intervenir
dans la question des logements insalubres, 470
s. o. sur la domesticité au point de vue économique, XV, 82
raconte la réception faite au Canada à MM- G. de Molinari et Letort, 180
s. o. si
l'économie politique est une science distincte de la morale et du droit,
s. o. sur l'cnseignemenl professionnel à l'atelier ou à l'école,
368
s. s'il
486
y aurait avantage à établir, par un accord intcrnational, une législalion uniforme dans les différents pays, spécialement pour les droits d'accise, 598;- s. o. sur l'intervention de l'État
pour réglementer le travail des femmes dans l'industrie, 610.
LÉTOURNEAU,manufacturier.
VIII, 151.

Invité à la séance d'aoùt 1862,

LE TOUZË(Ch.)[5.É.P.,1883].–In'vité
à la séance d'août 1881,
s. o. sur la question monétaire, 242;
élu membre de
XIII, 236
la Société, XIV, 37.
LETTE. Assiste au Congrès des économistes allemands à Dresde
(1863), V, 337, et à Nuremberg (1865), VI, 229.
LETTRE DE CONDOLÉANCEA Mm, V ROSSI.

V. SUJETSDiVERS-

LEVASSEUR(Émile), membre de l'Institut [S. E. P., 1851].- invité
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à la séance de mai 485 1,(t,4tS
– élu membre de la Société, 42ï;
s. o. sur la propriété littéraire et artistique, DI, 132;
s. o.
sur l'aptitude comparée de l'État et des grandes compagnies pour
s. o. sur la question de la
exploiter une entreprise, IV, 461
s. o. sur la nécessité d'introduire l'enseipopulation, V, 138;
gnement de Féconomie politique dans les écoles de droit, 300, 311;
s. o. sur les causes qui uuisent à l'autorité de la science éconosa lettre à ce sujet, 582;
fait des conférences
mique, S7~
d'économie politique à l'Association philotechnique, VI, 318, el à
l'École normale, VII, 408
s. o. sur un télégramme du marquis
de Pepoli, 439;
s. sur
les classes laborieuses et les associatiens coopératives, 558;
s. o. sur la question monétaire, 668;
s. o. sur la participation aux bénéfices, VIII, 337
son cours à
]'École libre des sciences politiques, IX, 343;
s. o. sur renseignement secondaire de l'économie politique, 355
nommé d'une commission projetée du travail, X, 131;
seul avec M. Georges Renaud
à )'Association française pour l'avancement des sciences, section
d'économie politique, 202;
note sur un Congrès de géographie
s. o. sur lapériodicité quinquennale des recenéconomique, 608;
sements en France, XI, 283
président de section au Congrès inters. o. sur les avannational de statistique de Budapest (i876), 380;
s. o.
tages respectifs des systèmes décimal et duodécimal, XII,37;
sur le tarif général des traités de commerce, 203, et XVI, 37
ans. o. sur
nonce la formation du Congrès de démographie, XII, 232
les moyens de protéger les épargnes placées à l'étranger, 386;
son
discours aux obsèques de Léonce de Lavergne, XlII, 25;
son discours aux obsèques d'Hippolyte Passy, 90; -fait un cours à l'École
normale un an avant la guerre et deux ans après, li9
– s. o. sur
la reconnaissance légale des chambres syndicales, 21'7; élu
vices.~o. sur la question d'une mer inprésident de la Société, 235
térieure eu Afrique au point de vue économique, 414.; – sa communication à l'occasion de la célébration du quarantenaire de la Société
d'économie politique, 554;
professe au Conservatoire des arts et
métiers, &64; puis au Collège de France, 5'?4-; enfin à l'École nors. o. s'il est bon que l'État se charge de la gestion
male, 590;
s. o. si le coût du vivre
financière des caisses d'épargne, XIV, 11
a une influence sérieuse sur la fixation du taux des salaires, 41
fait une cons. o. si la rente foncière existe, 13i, 134, 139 et H-3;
férence à l'Association philoteehnique de Mentily, 333;
s. o. sur le
s. o. sur la limite
rôle et l'avenir de la petite industrie, 447, 455;
s. o. sur le maintien de l'ilnion
des attributions de létat, XV, 42;
s. o. si la distinction à faire entre 'l'impôt
monélaire latine, 106
réel et l'impôt personnel a un intérêt scientifique ou pratique,215;s. o. sur la
s. o. sur futilité ou l'inutilité des colonies, 252, 267;
17
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préférence, en fait de banques populaires, entre le système SchulzeDelitzsch et Raiffeisen et sur la solidarité qui en est le principe, 363;
les fonds des
s. o. l'État,quandUsechargedefairevaioir
caisses d'épargne, peut réaliser sur cette gostion un bénéfice à verser
aux ressources du budget, et si ce bénéfice est réalisé, au profit de
]'État, s'il peut être considéré comme un impôt sur l'épargne, 451
o. si,
dans les oscillations de prix, il est vrai que ce que l'un
gagne, l'autre Je perd, 541, 550.
LÉVEILLÉ.
187, 34:1.

Fait un cours libre d'économie politique Paris,

IX,

LEVER (Aathon), un des promoteurs des sociétés coopératives à
Londres.
Invité à la séance d'avril 1878, XII, 199.
LEVI (Leone), professeur de droit au King's College de Londres.
Secrétaire de l'Association internationale pour la propagation du
aux séances de mai 1867, VII,
système métrique, III, 398; invité
136, et d'avril 1875, XI, 54;
représente l'Angletcrre au Congres
international de statistique de Budapest (1876), 380;
cité, XIV,
59, 396.
LEVIEZ (Ernest), sous-gouverneur du Crédit foncier, directeur de
l'Ur·Laine [S. É. P., J8681.
Élu membre de la Société, VII, 470
s. o. sur fimpat sur le sucre, XII, 495
s. o. sur futilité et ta. légilimité des conversions de rentes, Xiii, 2~;
o. si si l'expériencesur
los effets de la liberté du commerco est complète, 42;
o. sur
l'aptitude des Chambres à discuter un tarif général des douanes, 68
s. o. sur Je prix de revient des blés d'Amérique, 198
s. o. sur
la question monétaire, 242;
s. o. sur l'intervention de )'État et des
s. o. sur l'Ilo·
municipalités dans la question des loyers, XIV, 279;
mestead, XV, 506.
LEWIN, professeur à l'Université de Budapest.
Relnréscnto la
Honnie au Congrès de statistique de Budipest, XI, 381.
LEWTCHINE,sénateur.
pontjqne,tV,365(ennotc).

Membre de ta Société russe d'économie

LEVY (H.), conseiller d'état (Daneinark).
maH88t,Xm,2-

Invité à la séance de

LEYMARIE(Achille), auteur de fNistoire des paysans, lauréat de
l'Institut [S. Ë. P., 1857, mort en 1861, à de
49 ans~– Invité à
la séance de mai 18j7, U, 416;
élu membre de la Société, 427 i
son éloge funèbre, IV, 2î3;
cité, XIV, t40.
LHERBETTE,député, mort en 1864, à 73 ans.

Félicité (quoique
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absent) pour sa coopération, à l'Assemblée nationale, en faveur de
la liberté duprelàintëret.t,
123; invité à la séance dejui]îetl8SO,
son éloge funèbre, V, 634
s'excuse, 123
cité, XII, 303.
LIAGRE, membre, pour la Belgique, du Congrès de Bradford 859),
il[, 411.
LIAIS (Em.), directeur de l'Observatoire impérial de Rio-Janeiro.
Invité à la séance de janvier 1872, IX, J68.
LIRËRATION DU TERRITOIRE.

V. ÉTAT;3" DETTEPUBLIQUE.

LIBERTÉ DU COMMERCE.PROTECTtOjSMSME.–Le libre-échange
Le système
et l'agricnlture, avril i85f, 1, 164; déc. ~856, lI, 365.
Le libre-échange,
protecteur et l'agriculture, mai 1851, 1, 170.
des industries protégées, déc, i8~i,
juillet i85i, 178. -Situation
208.
Le Free Trade en Angleterre, asril 1852, 270.
La protection fut-elfe utile à t'origine? mai f852, 284.
Lettre de M. R.,
J. Walker, auteur du tarif américain libéral de f84.1, août 1852,
294.
La protection et la liberté commerciale relativement aux
industries métallurgique et agricole, sept. 1852, 315.
De l'inviolabilité du transit, juin 1855, 11, 186.
Avantages et effets du traité
de commerce avec l'Angleterre, mars 1860, IV, 4'7; avril 1860, 50;
oct. 1861, 397; avril 1862, 520, 529.-Dn
traitéde commerce avec la
Suède et la Norvège, fév. i864, V, 484. – De l'association libreéchangiste de New-York, nov. 1867, VII, 349; mai 1870, VHL 342.De la propagande libre-échangiste aux États-Unis, mai 18G8,VU, 531.
Des effets de la durée du système protecteur aux Etats-Unis,
mai t869. VIII, 87.
Sur tes prétendus griefs des protectionnistes,
fév. 1888,VÏI,43&;uov.t8C9,VffI.
22t sept. 7a,fX,~22.–La.Uberté
commerciale en Angleterre et en France, oct. 186'), VIII, 492. Des
moyens de combattre l'agitation protectionniste, dcc. 1869, 2ir2.
Meeting libre-échangiste, janvier 1870, 2G¢. -Des origines du
traité de commerce entre ]a France~ et l'Angleterre, déc. 4869,
Manifestations libre-échangistes à Saintes, Lyon et SaintÉtienne, janvier 1870, 264.-La liberté commerciale aux Chambres et
dans ta Société des agriculteurs de France, fév. 1870, 298.-Pétition
la Ligue de la libertC industrielle et commerciale,
de
juillet ~870,420-– Des dangers que les besoins du Trésor public fon.
courir à ta liberté commerciale, juillet J871, IX, 34. La
liberté
commerciale et les nouveaux impôts, août 1871, 56. Du
libreDe l'agitation
échange avec l'Alsace-Lorraine, sept. 1871, 82.
Du traité de commerce entre
protectionniste, sept. t877,Xtt,t05.–
la France et l'Italin, et du sophisme de la réciprocité, juillet 1878,
Le libre-échange aux États-Unis, août 1878, 363.
Du pro294.
Les agitations protectiontectionnisme agricole, mars 1879, 350.
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nistes et libre-échangistes, juin 1879, 3~3.
L'expérience sur les
effets de la liberté du commerce est-elle complète'? février 1880, XIII,
36. Du prix de revient des blés aux États-Unis (V. Tna~xÉFRANCOdéc. 1880, 185. -De l'aptitude des Chambres à discuter
AMÉRICAIN),
un tarif général des douanes, avril 1880,63.–De
l'exhaussement,
en France, des droits d'importation sur les bestiaux, le froment et la
farine, oct. 1884, XIV, 413.
Ligue nationale contre le renchérissement du pain et de la viande à Paris, dée. 1884, 462. -Association
pour la défense de la liberté commerciale, juillet 9885, XV, 129.
LIBERTE DU PROFESSORAT.

V. SUJETSDIVERS.

LIBERTÉ UU
Du repos obligatoire du dimanche,
déco i8o0,ï,i36.–D~i
mars 4851,
monopole de la boucherie,
Les corporations à Hambourg, juillet d8~'7,IÏ, 444.
Du monopole
des agents de change, juillet 1859,111, 364.-Des professions d'avocat, de médecin, de professeur, etc.juillet )8o9,364; avril 1884, XIV,
a'il y a possibilité de concilier les grandes
288; mai 1887, XV, 526;
compagnies avec la libre concurrence, déc. 1861, IV, 462.- La question des Chinois enCalifornie,des juifsen Roumanie, mai 1880, XIII,
70.
La reconnaissance des Chambressyndicales, janvier 1881,202.
La profession d'avocat, en France, est-elle constituée en conformité des principes de l'économie politique, mai 1887, XV, 52S. –
L'antisémitisme en Russie, oct. 1881, XIII, 327.
Du rôle et de l'avenir de la grande et petite ind.ustrie, nov. 1884, XIV,440. Les corporations de métiers pourraipat-etles être rétablies dans des conditions différentes du passé, avec avantages pour les ouvriers et sans
inconvénient pour le public,ma.i)88&,XV,288.–L'interventionde
l'État pour réglementer le travail des femmes dans l'industrie,
oct. 1887,607.
V. LmEnTÉ
DUCOM.WEttCE,
LIEDS, ancien ministre des finances en Uelgique.
Congrès de bienfaisance Bruxelles ~8S6), n, 347.

Assiste au

LIÉGEOIS (Jnles) [5. É. P., 1885].
Professe l'économie politique
à Nancy, XI, 84; XII, .52 et ~32
invité à la séance de juin i 877,
le renouvellement des traités de commerce,83;
XtLG3;–s.o.sur
invité aux séances de juin 1878, 232, et avril 1880, XI11. 60;
S. sur
l'aptitude des Chambres à discuter un tarif général des
l'ccononre politique à i\ancy, t~9; – élu
douanes, 68; -professe
membre de la Sociélé, XV,213.
LIGNE (Prince de), président de la Chambre des représentants en
Membre du Comité fondateur de l'Association internaBelgique.
tionale pour le progrès des sciences sociales, V, 18.
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LILJENSTRAND(Abel), professeur d'économie politique et de droit
politique à l'Université d'llelsingl'oI'e (Finlande).- Invité à la séance
de mars 1873, X, 56;- sa communication sur la Finlaude au point
de vue économique, 64.
LIMET (de Nantes). -Fait
école, XII, 257.

professer l'économiepolitique

dans son

LIMET (Félix), rédacteur en chef de l'Abeille de la iYouvelle-OrlEaus
à la séance d'xoilt 1878, XII, 255; parle
[S. É. P., 1881]. -Invité
invité aux séances do
sur le libre-échange aux États-Unis, 268;
novembre 1880, XIII, 162; décembre 1880, 184, et août 188t, 286;–
élu membre de la Société, 340;
s. o. sur l'origine du crédit, 301
s. o. sur
s. o. sur le crédit agricole aux États-Unis, 301, 368
s. o. si on doit ap..
la crise de la Bourse (causes et remèdes), 375;
pliquer les plus-values d'impôts à des dépenses productives ou à des
dégrèvements, et, si l'on doit dégrever, doit-on commencer par l'imla propriété intellectuelle peut-elle être limitée
pôt foncier? 487
comme temps par la loi, XV, 185;
s. o. sur les assurances, 351.
LIMITES DE LA CONSOMMATION.–V.PRiNcrpEs(QuESnoKs DE).
LIMITES DE L'ECONOMIE POLITIQUE.
TfOttSDE).

V. PIIINCIPES(QUES-

LIMOUSIN (Charles-M.) [S. É. l' 187S].– Défend, à Lyon, l'impôt
sur capitaux,
257;- invité àla séancede septembre 1874, 519;
rend compte du Congrès de Lille (1874), 531
s. surt'expéricncc
des sociétés coopératives, 532, 535, 538; -élu membre de la Société,
o. sur les chambres syndicales d'ouvriers et de patrons,
XI. 89;-s.
s. o. sur Je renouvellement des traités de commerce,
XII, 27, 42;
63, et XVI, 17
partisan des chambres syndicales d'ouvriers et de
s. o. sur les avantages respectifs des syspatrons, XII, 27, 42;
tèmes décimal et duodécimal, 97;
partisan des sociétés d'économie
s. o. sur la campagne des protectionnistes contre
politique, 105;
les traités de commerce, 203, et XVI, 17;- s. o. sur le remplacement des octrois par un impôt sur les maisons, XII, 162, et XIII, 26
et 31
s. o. sur le rachat des chemins de fer, Xïl,230; -annonce
un Congrès sur l'impôt, 233
s. sur
les expositions universelles,
s. o. sur la réciprocité en matière de traités de commerce,
24i
s. o. sur le collectivisme et le nihilisme, 299
s. o. sur
254;
s. o. sur
l'enseignement populaire de l'économie politique, 336;
un projet d'union douanière de l'Europe centrale, 344;
s. o. sur
les moyens de combattre les protectionnistes, 393
s. o. sur l'ens. o. sur ce qu'il y a à faire pour déveseignement agricole, 413
s. o. sur la liberté de l'enseilopper le crédit agricole, 414, 422;-
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o.
gnement,437;–9.o.surlaqucstionouvr)eret47~475;–s.o.
sur !'uttlHé et la légitimité des conversions de rentes, XIII, 24;
y a-t-il une aristocratie naturelle dans unÉtat démocratique? 50, 58;
s. o. sur la question des Chinois en Californie, 83, 88;
compte
rendu du Congrès international du commerce et de l'industrie à
Bruxelles (1880), 153;
s. o. sur les principes qui doivent diriger
la colonisation moderne, 1&4, 158
compte rendu du Congrès ouvrier du Havre (1880), 185;
s. o. sur le prix de revient des blés
s. o. sur la reconnaissance légale des chambres
d'Amérique, 198;
s. o. sur la limitation légale des heures de trasyndicales, 203;
vail dans les manufactures, 226
s, surlacolonisation,274;
la
–s.o.surlesbanqucsct]ûsbiHetsd'Htat,283,–s.o.surla
s. o. sur l'organisation du
théologie et l'économie politique, 297;
crédit agricole, 302;
s. e. sur les modifications à proposer à la
loi française de 1867 sur les sociétés par actions, 404
s. o. sur la
question d'une mer intérieure en Afrique au point de vue éconos. o. sur la Caisse des invalides du travail, 448, 467
mique, 420;
s. o. sur le dégrèvement de la propriété foncière, 483
s. o. sur
l'emploi des plus-values budgétaires à des dépenses productives on
à des dégrèvements et principalement do l'impôt foncier, 483
s. o.
sur l'influence économique de la dépopulation des campagnes, XIV,
la
i7,33;–s.o.sitecoùtduvivreauneinfluencesërieusesuf'ta
fixation du taux des salaires, 50, 5û;
s. o. sur le développement
des travaux publics en temps de crise comme moyen d'en atténuer
les effets, 63, 68
s. o. sur le tunnel sous-marin entre la France
et l'Angleterre, 176
s. o. si les chemins de fer ne constituent pas
un monopolenaturel, 197, 207;
s. o. sur les nouveaux statuts de
la Société, 210;
a. o. s'il y a une crise économique générale en
s. sur
l'intervention de l'État et des municiFrance, 349, 262
palités dans la question des loyers, 278; s, o. si la science financière apour objet de modifier~la distribution naturelle des richesses
au moyen delimpôt, 383;
s. o. sur les réformes possibles dans
s. o. sur
l'assiette et le tarif des contributions directes, 399, 403;
la limite dos attributions de l'Etat,XV,3C;s.c.
o. si la propriété intellectuelle peut être limitée comme temps par la loi, 183,191;–s. 8.o.
sur le travail dans les prisons, 235;
s. o. sur les conséquences
économiques d'un rétablissement des anciennes corporations, 301;a. o. sur la préférence à accorder au système Schulze-Delitzsch et
Haillelsencu matière do banques populaires et de la solidarité qui
est tout'principe, 357, 364;–'s. s. o. si la société eu coniiflaiidite est
plus favorable aux entreprises industrielles et commerciales que la
société anonyme, 389
s. o. sur la question des jeux, 426
son
discours au banquet offert à. M. Léon Say le 25 janvier 1887, 473;
s. o. si l'enseignement professionnel se fait mieux à l'atulier qu'à
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récole, 4 ï 483,493; –s. s. o. sur la profession d'avocat en France,
si dans les oscillations de prix ce que l'un gagne l'autre
536;–s.o.
s. o. si l'économie politique et le socialisme sont conle perd, S46
dit quelques mots sur le régime et la létradictoires, 558, 567
s. s'il
gislation des sucres en France, 593
y aurait avantage
à établir, par un accord international, une législation fiscale uniforme
dans les différents pays, spécialement pour les droits d'accise, G9n
s. o. sur les raisons pour lesquelles les banques populaires n'ont
pas réussi en France, 627, 648.
LINCOLN(Abraham), président des États-Unis.
Une adresse en
faveur de la pacification et de la suppression de l'esclavage lui est
adressée, V, 47; son éloge funèbre, VI, 127.
LINDELOFF.

Représente la Finbade
destaLtistiqueaBudapefit(t876),Xt,3S).
LINNÉ(L.), célèbre naturaliste.

-Cité,

au Congrès international
XV, Ill.

àla séance
LIPKE(Wilhelm), ancien manufacturier licrliti.-Invité
d'août 1853, 423
s. o. sur les rapports de l'économie politique
avec la statistique, 427.
LIST.

Cité, V, 456.

LITTRÉ (Maximilien-Paul-Émile), -Cité,
funèbre, XIII, 261.

XII, 434;

son éloge

LLORENTE, ancien ministre et ancien député aux Cortès espaà la séance d'aoùt 1869, VIII, 101.
gnoles. -Invité
LOCKE (John).

Cité,

X,127.

Son opinion à propos du prix des transports
LOCKROY,député.
des chemins de fer en France, XIV, 203.
Élu membre de
LODIN DE LÉPINAY(Arthur) [9. É. P., 086].
la Société, XV, 2i3;
s. o. sur la préférence à accorder, pour les
sociétés par actions, de la forme en commandite ou de l'anonymat,
s. o. sur l'intervention de l'État pour réglementer !e travail
398;
des femmes dans i'industrie,6t0;–s. s. sur
la question du tétablissement des jeux, 431.
LŒVY, membre du Bureau des longitudes.
LOISEAU.-Assiste

Cité, XI, 248.

au banquet offert, te 18 août 1846, à R. Cob-

den, I, 37.
LOMBARD(Pascal), professeur agrégé à la Faculté de droit de
Invité à la séance d'avril 1877, XII, 47.
Nancy.
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économiste sicilien.
LOMBARD-SCULLICA,
deBernejl865),V!,2M.

Assiste au Congrès

LONGHURST(Thomas) [S. É. P., 1872].- Elu membre de la Société,
IX, 222.
LONGO(Agatmo),professcurâl'UniversitédcCatane.–Envoie
une note sur la vie de Cordaro Clarenza et sur une discussion à propos du capital, IV, 367.
LONYAY(Comte), ministre des finances à Budapest.
Membre et
fondateur de la Société d'économie politique de Budapest, VII, 805;
cité comme favorable à l'enseignement de l'économie politique,
XII, 99, tOO.
LOPÈS-DUBEC[S. É. 1' t847,démissionnaire].–lnvitéa
)a séance
d'octobre 1849, y parle sur la libre concurrence appliquée à l'État, 1,
83
élu membre de la Société, 83.
LORIEUX, ingénieur en chef des mines [S. É. P., "8~4, mort en
s. o. sur les droits des
18661. Élu membre de la Société, II, 81
auteurs et inventeurs, 81;- son éloge funèbre, VII, 647.
LORSONT, membre de la Société belge d'économie politique.-Invité à la séance d'avril 1813, X, 88.
LOTEBII?5 ET JEUX.

Des loteries, maisons de jeu et emprunts
atots,5ept.tM6,V1.50o;mail8'IX,'MS;oct.t8'9,Xtt,450;
dée.t8M,XY,4t3.
LOUA (TouMaiut)[S.É.P.,
1873].–Elu membre de la Société, X,
à la statistique générale de la France, peu secondé,
88 sous-chef
257
remporte le prix Montyon (de statistique) pour l'ensemble de
ses travaux, XII, 178;
s. o. sur le prochain recensement de la
France, XIII, 130 ;-du rôle et de l'avenir de la petite et de la grande
industrie, XIV, 462;
son éloge, XVI,11.i.
LOUET
(Ernest), ancien trésorier général [S.É. P.,1883, mort en
membre de la Société,XIV,37;–s.o.si
si la
i888,à56ans].–Ëin
propriété intellectuelle peut être limitée, comme temps, par l'Etat,
l'économie politique est-elle une science distincte de la
XV, 192;
morale et du droit''369.
LOUGOUNINE, économiste russe.
vier 1886,XV, 226.
LOUIS XIV.

Invité

,'t la séance de jan-

Son insuccès colonial à la Guyane, XV, 165.

LOUVET,ancien président

du tribunal de commerce de la Seine,
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Invité il la séance de mars 1869,
Vï)ï,4S;ma!i879,Xn,373,etjuini880,Xïn,94.
ancien ministre du commerce.

LOW, ingénieur anglais.
XIV,158.

Partisan du tunnel sous la Manche,

de l'Université deLondres.-Membre
LOWE (Robert),représentant
du Political econ.omyClub, XI, 338;
cité, VIII, 99.
LOYD (Lord Overstone).

Cité, V, 519.

EXERDEL'ÉTAT). V. ÉTAT; 6° hOUSTIUES
LOYERS(INTERVENTION
CÉf":SPARL'ÉTAT.
LUBIENSKI (Comte Léon), directeur de la Bibliothèque de Varsovie.
à la séance de novembre 1850, l, 126; son
-Invité
éloge funèbre, tV,~6.
LUCA (Joseph de), professeur de géographie et de statistique à
Invité à la séance de septembre 1867,
l'Université de Naples.
vif, 259.
LUCAS(Charles).
LUCE (Lazare).
seille, 1, 12.
LUIGI. -Membre

Jurisconsulte

éminent, XII, 200.

Préside une société libre-échangiste

à Mar-

de la conférence des chemins de fer à Rome,

X!I,J29.
LUNARET (De).

Membre du Congrès international
de Budapest (1876), XI, 380.

de statistique

LUNIER(DocteurL.), inspecteur générât des asiles d'aliénés, membre
de J'Académie de médecine [S. É. P., 1879, mort en 1885, à 63 ans].
Président de la Société de statistique de Paris, I, 338 (en note);- élu
membre de la Société. XII, 338;
s. o. sur l'alcoolisme, 391
s. o.
sur la question des Chinois en Californie, XII[, 77
s. o. sur les
limites des fonctions de secrétaire perpétuel, 321; s. sur
l'illusion
des colonies, 350
s. o. sur la question d'une mer intérieure en
s. o. sur la Caisse des
Afrique au point de vue économique, 419
invalides du travail, 458
s. o. sur la question d'obtenir la recon.
s. o. si te coût du vivre a une
naissance d'utilité publique, XIV, 14
influence sérieuse sur la fixité du taux des salaires, 55
s. o. si les
chemins de fer ne constituent pas un monopole naturel, 208, 210;
s. o. sur les nouveaux statuts, 210;
parle sur l'entrée de la viande
de porc salée provenant des États-Unis, 247;
s, o. s'il y a lieu,
pour parer aux dangers de l'alcoolisme, de restreindre la liberté du
commerce des boissons, XV, 13; s. o. sur la domesticité au point
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de vue économique, 83;s. o. sur les causes du non-accroissement
de la population en France, 157
son éloge funèbre, 169.
LUSZIEWSKI, conseiller d'État, directeur de la division de l'industrie et des beaux-arts à Varsovie.-Invité à la séance de janvier 1861,
IV, 214.
LUTKE(Amiral).- Membre du Comité économique de Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en note).
LUZZATTI(Luigi), député au parlement italien, professeur d'économie politique à l'Université de Padoue.
Invité à la séance de septembre 1867, Vit, 359
s. o. sur les sociétés coopératives, 260, 282;
cité, XI, 59
attaqué comme économiste do la chaire, 14~; –
invité
attaqué pour sa rédaction au Giornnle di er,onomistà, l5;
à la séance de décembre 1875, 229
sa réponse au sujet du socialisme de la chaire, 233;
parie sur la question des chemins de fer,
invité à la séance de juillet t878, Xli, 2~4
243;
parle sur
les traités de commerce, 244, 247, 2";
Invité aux séances de
mai 1881, XIII, 244; juillet 1881, 2î4
s. o. sur les billets d'État
en Italie, 281, 285;
cité, XIV, )M; – invité à la séance d'octobre 1887, XV, 600;
parle sur le Congrès des chemins de fer à
Milan, 604.
LVOFF (Prince Georges), économiste russe.- Invité aux séances de
février 356;
d'acril 1857, II, 400 du 5 février 1858,III, 19.
LYON-CAEN(Chartes)~. E. P., 187~.–E!u membredota Société,
annonce la préparation d'un Congrès sur les brevets d'inXI, 11
vention, XII, 233
que préférer, pour les sociétés par actions
la commandite ou l'anonymat? XV, 389.

M
MACAREL,professeur de droit administratif à l'École de droit.
Cité, X, 415.
historien anglais.MACAULAY,

Cité, Ml, 166.

MAC CULLOCH,économiste anglais, mort en 1864, à t'tge dedans.
Cité
comme partisan d'une banque unique, V, 519
son éloge
funèbre, 754; – cité, VI, 126;
cité, X, tu8.
MACFIE(R.-A.)
Assiste au Congrès des économistes allemands
à Dresde (1863), V, 33ii
parle, à Londres, à la Chambre des communes, contre les brevets d'invention, VIII, 100.
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MAC GREGOR, économiste anglais.
MACHIAVEL(Nicolas).

Cité, II, 207.

Cité, V, 715, et VII, 412.

MACLEOD (Henri-Dunning)
du Trinity college de Cambridge
invité aux séances de décemCité, V, 552;
[S. É. P., 1887].
son adhésion au bimébre 1864, V, 7531 et d'avril 1874, X, 411
tallisme, XI, 401 -invité au quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir
élu membre correspondant de la Société, XV,
assister, XIII, 527;
557.
MADISSON, homme d'État américain.
unique, 11, 420.
MADRE(De). -Cité,

Partisan d'une banque

VI, 215.

MAESTRI (Pietro).
Son action utile au Congrès de statistique
à Florence (1867), VII, 347;
membre du Congrès de statistique
de la Haye (1869), VIII, 182, 183;- son éloge funèbre, IX, 141.
1.
MAGLIANI,ministre des finances en Ilalie.

Cité, XIII, 250.

MAGNE (Pierre), ancien ministre des finances.
339, et XII, 367.

Cité, X, 322, 337,

MAGNE(F.-H.), directeur de l'École vétérinaire d'Alfort, membre de
l'Académie de médecine [S. É. P., 1853, mort en 1885, à 82 ans~.
Élu membre de la Société, I, 447
s. o. sur l'échelle mobile, 449,
s. o. sur l'influence des droits d'octroi sur les salaires, 11,40
453;
s. o. sur la liberté des défrichements, 45, 49
s. o. sur l'utilité
des intermédiaires, 64,
s. o. sur les sociétés alimentaires, 241;
s. o. sur la réglementation des sociétés par actions, 328
s. o. sur
la propriété littéraire et artistique, Ill, 131;
s. o. sur la cherté de
la viande (note), IV, 45
s. o. sur à quoi attribuer la diminution
du prix des laines? VIII, t6:
s. o. sur les subsistances dans Paris,
504;
proteste contre le reproche de versatilité du caractère français, IX, 5; -son éloge funèbre, XV, 169.
MAGNIER(Arthur) [S. É. P., 1868, démissionnaire].
do la Société, VII, 501.

Élu membre

MAGNIN,ancien ministre du commerce, député de la Côte-d'Or,
Invité à la séance de juilgouverneur de la Banque de France.
let 1874, X, 480;-cité,
XIV, 226.
MAILFER(Charles) [S. É. P., 1875, mort en 1885, Il 71 ans].-Invité
élu membre de la Société, 120;
à la séance de janvier 1875, XI, -t;
son témoignage enfaveurdeM.Derivaux,i40;
– s.o.sur la clause
de la nation la plus favorisée dans les traités de commerce, XII, 13S;
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parle du succès d'un cours d'économie politique professé àAngoulème par M. E. Joyau, XIII, 411 son éloge funèbre, XV, 1.
MAILLARDDE LA GOURNERIE. V. LA RocMEME.
MAITZEN,professeur et conseiller italien à l'office statistique de
Invité à la séance d'aOl',lI875, XI, 135
son
l'empire allemand.
allocutiou, 147.
MAKALSKY(Prince), vice-consul de Russie à Paris.
séance de juin 1885, XV,
1.
MALAPERT.
XIII, 565.

Invité à la
ia

Professeur an Conservatoire des arts et métiers,

S. o. sur l'impôt
MALARCE
(Aug. Chaurand de) [S. É. P., t873~.
du sel, X, 363; s. o. sur la meilleure manière d'enseigner l'économie politique, 507, 513;
signale une amélioration dans l'Annuaire du Bureau des longitudes, XI, 2'16;
annonce l'ouverture d'un
Congrès international des institutions de prévoyance en juillet prochain, Xll, 233
s. o. (lettre) sur la question monétaire, XIII, 259.
MALET,négociateur anglais.

Cité, XII, 83.

MALEMANCHE(M"'H.).– Favorable l'étude
t!quochcz]F'sfenimes,XII,S,3H7.
MALHERBE,sous-préfet.

de l'économie poli-

Invité à la séance de mars 1872, IX, 209.

MALOU,protectionniste belge, 1,215.
MALTHUS(le révérend Thomas-Robert).
Cité à propos de la
rente foncière,1,195;
à propos de la question de population, 217,
du PoKh'nti economy Club, II, 105, 225; V, 735
356; -membre
cité, 26, 64 98,5!it,f.M;V!I,4H;X,5S;

XIII, M9;XV,<6-

MALVANO,directeur dos affaires commerciales au ministère du
commerce à Borne. – Invité à la séance de décembre 1875, XI, 229.
invité à la séance d'octobre t873, ne
Cité, X, 59;
et
peutyassister,X,2:'8;–citécommeamidelapaix,XI,3S7,et
ennemi des jeux de Monte-Carlo, XV, 41~.
MANCINI.

MANGIN(Amédée) [S. É. P., 1872, mort en 1879, à 6t ans].
éloge funèbre, XII, 413.

Son

MANGIN(Art)mr)[S.Ë.I't863,morten
1887,à 62 Mls].–Éhi membre de la Société,V,113;–s.o.surtaiiberténeiapharmacie,'705;
s. o. sur Ics associations ouvrières, VI, 307 -s. o. sur la direction
des grandes associations de capitaux et les causes de leur insuccès,
Vil, 591
écrit des articles d'économie politique dans le Phiire dela
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s. o. sur les causes de l'impopularité de J'économie
Loire, 60~;
des réunions publiques pour la
politique, 606
s· o. sur l'utilité
s. o. sur la propropagation des principes économiques, VIII, 44;
~~d~b~–s.o.surlessubsistances
dans Paris, 507;
s. o. sur la taxe des absents, 5t5;
s. o.
sur le régime parlementaire, IY, 3
s. o. sur les~ taxes spéciales
dans les villes, X, 486, 496
s. o. sur les ouvriers dans les cercles catholiques, 500
s. o. sur la meilluure manière d'enseis. o. sur l'expérience des
gner J'économie politique, 510, ot4;
sociétés coopératives, 536;
s. o. sur l'inaliénabilité de la terre, 563
-parle sur le phylloxera, 579;- ya-t-il lieu de distinguer l'économie
pure de l'économie politique appliquée? Xi, 155, 165; -s. sur]'en.
s. o. sur les progrès de
seignement de l'économie politique, 344;
la statistique, 354, et XVI, 13;
s. o. sur la réglementation du commerce des vins, XI, 377
s. o. sur le rachat des cbemins de fer,
s. o. sur les expositions universelles, 234;
s. o. sur ]e
XII, 230
s. o. sur les moyens de combattre
papier-monnaie en Russie, 281;
leprotectionnisme, 337, 393; s. o. sur la liberté de l'enseignement,
442; s. o. sur la question ouvrière, 47 i
s. o. sur l'aristocratie
dans une démocratie, XIII, 49;
s. o. sur la théologie et l'économie
s. o. sur les fonctions du secrétaire perpétuel,
politique, 297;
candidat secrétaire perpétuel, n'est pas élu à cette fonction,
321
s. o. sur la question d'une mer intérieure en Afrique, an point
338;
de vue économique, 418, 421
s. o. sur le caractère aristocratique
de l'École polytechnique, XIV, 2;
s. o. sur la liberté des professions médicales, 283, 299;
fait une conférence à l'Associationpuis. o. sur les réformes possibles dans
lotechnique de Neuilly, 333;
l'assiette et le taux des contributions indirectes, 403;
s. o. sur la
mesure dans laquelle J'État doit intervenir dans la question des logements insalubres, 480;
s. o. sur les assurances, XV,337, 352;
l'économie politique est-elle une science distincte de la morale et du
droit 369, 375; – son éloge funèbre, 512;
s. o. sur l'octroi, XVI,
son talent comme critique économiste, XVI, 1 (note).
29
MANGINI(Lucien), député du Hhône. – Son projet d'impôt, IX, 60.
MANGON(Hervé), ministre de l'agriculture [S. É. P., 1854].
S. o. sur la taxe du pain, lI, 245
s. o. sur les moyens de déves. o. sur J'extrême abondance et
lopper les irrigations, 383
l'extrême rareté des métaux précieux, lit, 33;
de l'impôt de mutation, IV, 532.
MANN (Horace).
cité, VU, 428.

Cité àpropos

MANNEQUIN(Théodore)

du système métrique, H, 209, –

attaché

à la légation

de Guatemala

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈDES.

Invité à la séance de janvier 1858, III, i
élu
[S. E. P., 1858].
membre de la Société, 49;
s. o. sur les origines et causes de la
s. o. sur l'abolition du servage en Russie,
crise actuelle (t857), 23
s. o. sur la propriété littéraire
55; -note sur le même sujet, 56;
s. o. sur la question les arts agissant sur
et artistique, ~3t;
note sur le même
J'homme sont-ils productifs de richesses'? S54
le rapport entre le prix des subsistances et
sujet,2S5;–s.o.suric
celui du travail, 345;
s. o. sur la poste, V, 290;
assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Gand(18G3),
des banques,a2H;–s.o.sit'accroisscV, 343; s. o. sur liberté
ment des prix est un signe de la prospérité générale, !i9& – s. o. sur
le spiritualisme et le matérialisme en économie politique, 614, 618,
8,
s. o. sur la naturc du crédit en général, '~7;
s. o. sur
622;
la crise agricole, VI, 392, 4t)9; –s. o. sur la question monétaire,
s. o. sur les sociétés syndicales de crédit et les associaVII, 185;
s. o. sur la question monétaire, 662
tions coopératives, 387;
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, IX, i i9,126 (en note);
s. o. sur la crise mOllétaÜ'e et les petites coupures de billets de
informe la
banque, 137; s. o. sur la question monétaire, 338;
Société qu'une conférence sur Turgot a été interdite à M. Clamageran à cause de Turgot, X, 3;
sa lettre sur la question monétaire,
294,303;–s.o.snHsala.ir'eesttejusteprixdu!r'ayai),H94,596;
s. o. sur la question moparle sur tes gisements d'or, Xt, ~85
s. o. sur le bimétallisme, 408;–s.o.suri'écart
de
nétaire, 311
valeur entre les lingots et la monnaie d'argent, XII, 338
s. o. sur
l'utilité et la légitimité des conversions de rentes, XIII, 20.
MANSOLAS,directeur de la statistique en Grèce. Représente la
Grèce au Congrès international de statistique de Budapest(18'7ti\
de juin 1878, XII, 244.
Xi, 381
invité à séance
MARAT(Jean-Panl), dit l'umi du peuple.

Cité, X, 422.

MARBEAU(Eugène), bHRCcdc:iponpërccommt.'présid<'nt<feI<). la
Sa lettre sur le Lravail des femmes dans [os
Société des crèches.
ateliers, XIV, 355.
MARBEAUpère (Firmin), président
Son éloge funèbre, XI, 202.

de la Société des crèches.

MARCET (N~), née HALDIMAND,morte en 1858.
Citée comme
femme économiste, IV, 160
hommage à sa mémoire, 544.
MARCHAL(LOUis;,ingénieur [S. É. P.~8S5,inorteni883,~69at'ts].
o. sur la dépréciation de
Elu mambre de la Société, Il, 138;
s. o. sur les conseils économiques à donner à l'Europe,
l'or, 164;
s. sur
s. o. sur la taxe de la boucherie, 229;
la taxe du
201
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s. o. sur les conseils à adresser au Pérou au sujet de
pain, 245
s. o. sur l'inl'emploi des ressources provenant du guano, 261
fluence du prix des vivres et de l'abondance de l'or sur les salaires,
s. o. sur la quantité des produits étrangers restés en
276, 281;
France après l'Exposition de i855, 344;
s. o. sur un projet de Conconstate que les idéos do liberté
grès du socialisme, 357, 359;
économique se répandent chez les agriculteurs de France, 366
s. o. sur
s, o. sur les moyens de développer les irrigations, 386;
le mouvement de l'opinion publique en Angleterre, 458;
s. o. sur
l'utilité des congrès économiques, 469;
s. o. sur l'intérêt des
s. o. sur l'opinion libérale à Rouen,
dépôts dans les banques, 472
s. o. sur l'abos. o. sur la taxe de la boucherie, 111,9;
477;
lition du servage en Russie, 55
s. o. sur la réglementation du
commerce des denrées agricoles, 74
s. o. si l'instruction des
enfants est obligatoire pour le père de famille, 84, 95;
s. o. sur les
tarifs différentiels des chemins de fer, i2.1;
s. o. sur le régime des
douanes le plus favorable à l'Algérie. 137;
s. o. sur le rapport t
entre le prix des subsistances et celui du travail, 34S
s. o. sur la
s. o. si un État quipaye ses dettes
justice de l'impôt -du tabac, 357;
s, o. sur le triomphe des nationalités par raps'enrichit, IV, 104
port aux intérêts ézononiiques, 12U, 132; affirme que la Guadeloupe,
comme la Martinique, demande la suppression du régime colonial,
s. o. sur l'ensoimement de l'économie politique par l'État,
170
s, o. sur le droit de circulation sur le globe, 21l
s. o. sur
176
la liberté d'enseignement, 240;
s. o. sur l'Exposition universelle de
Londres (1862), V.10;-s.o.
sur lecanal de Suez, 11;-s.o. si l'économie politique fournit des lumières au peuple pour la délimitation
des circonscriptions politiques, VI, 280
s. o. sur la question des
jeux, IX, 2â2
parle sur l'industrie des fers dans l'ouest de la
s. o. sur les nouveaux tarifs de douanes en France,
France, 322
338;
parle sur les analogies entre l'Espagne et la Bretagne, X, 226;
s. o. sur les conditions auxquelles les travaux publics sont rémutrais. o. sur le des
nérateurs, XI, 206, 21 &S2,
tés de commerce, Xtt, 76;
s, o. sur les avantages respectifs des
s. o. sur la clause dela nation
systèmes décimal et duodécimal, 97;
la plus favorisée dans les traités de commerce, 133;
s. o. sur le
s. o. si l'expérience sur les effets
papier-monnaie en Russie, 283;
de la liberté du commerce est complète, XIII, 45;
s. o. sur le renchérissement de la vie, <38;
s. o. sur la Caisse des invalides du
s. sur
l'influence économique de ta dépopulation
travail, 464;
des campagnes, XIV, 23;
son éloge funèbre, 81.
MARCHANDE(MARINE). V. Nemcnmod (Lois nK). etc.
MARCHES MONËTAtHES. – V. CAPUAUX,
etc.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

MARCILHACY,membre de la Chambre de commerce de Paris.
Assiste aux séances de février tS73,X,39,et et mai 1873, 114.
ttAMILLAC (De), ancien préfet.
)X,2SS.

Invité à la séance do juin 1872,

MARCO-POLO,célèbre voyageur vénitien.

Cité, V, 715.

MARCOARTU(Arturo de), ingénieur des ponts et chaussées, ancien directeur de la Reaista peninsudan, ensuite sénateur espagnol.
Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des
droits de douane, III, 363; invité aux séances d'août 18G0,IV,
t44;noT.<MO,J79;sept.fM2,Y,M;juini867,)I,i6S;déc.<87t,
IX, 138; déc. 1872, 377; avril 1877, XII, 46; nov. iii8Z.XHI,5M;
ao;tt 1886, XV,353, et,janvier 1887, 439; assiste au banquet du
s. o. sur la guerre, 168;
fonde un prix
26janvier 1877,VII, 34;
de 300 liv. st. (7 500 fr.) pour le meilleur essai sur la constitution
d'un parlement international chargé de préparer un code des nations
en vue de consolider la paix, IX, 380;
assiste au banquet du quarantenaire, XIII, 52G.
MARESCOTTI, professeur d'économie politique à l'Université de
Bologne, membre de la Société d'économie politique de Florence.
Annonce, dans une lettre adressée à M. Courcelle-Seneuil, la création à Bologne d'une Société d'économie politique, V1I, 587
invifé
à la séance de septembre 1878, XII, 276.
MARESTAING,directeur d'une société d'assurances.
séance de décembre 1872, IX, 378.
8.

Invité à la

)tARGUEM!((ÈmiIe)[S.Ë.P.,<857,mortent8M,àMans].–É![i
membre de la Société, II, 427
fondateur de l'École Turgot, VI,
246;
vice-président de t'Ecole normale des filles de Ver·ailles,
XI, 83;
son éloge funèbre, XIV,439.
MAR!LLIET(Jean-Baptiste) [S. É. P., 1857, mort en 1882, à 71 ans].
Élu membre de la Société, 11, 416;
parle sur le monument de
sur l'eflet produit sur la circulaBastiatàMngron!,VHI,48;–parle
tion monétaire de la France par le payement des 5 milliards à la
son éloge funèbre, XIII, 470.
Prusse, IX, 110;
MARILLIETfils.

Invité à la séance d'octobre 1875, XI, 172.

MARIN-DARBELLES
[S. É. P., 1860, démissionnaireJ.–Ëlu
de la Société, IV, 472.

membre

MARION(Henri), professeur de philosophie au collège Henri IV,
Fait l'éloge de l'économie politique, Xlll, 287.
mort en 189'j.
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MARIOTTE,ingénieur.

Invité à la séance d'avril 1869, VIII, 61.

MARIOTTI(Général), ancien secrétaire
île Rombay,bimétalliste,
MARJOLIN(Docteur).

XI, 400.
Partisan conditionnel des tours, Xli, 118.

MARQUES DE FABRIQUE.
MARQUEZ,professeur
industrie[ de Madrid.
s. o. sur l'enseignement

général du gouvernement

V. SrJETS DIVERS.

à l'École de commerce et à l'htstitut royal
Invité à la séance d'août 185î, ll, 453;
de l'économie politique à Barcelone, 455.

du Sémaphore de ~ar~–
MARQUISrédacteur
Fait, dans
ce journal, un article favorable à l'enseignement de l'économie politique, dont il t'ait l'éloge, 11, 367;–coopère à l'organisation de conférences d'économie politique à Marseille, IV, 347.
MARRAST (Armand), rédacteur en chef du Nutionat (premier du
nom). Assiste au banquet onert,Iel8aoûtl846,àH.Cobdcn,1,37.
MARTIN(Henri).
Assiste au Congrès de l'Association internationale et des sciences sociales à Gand(1863), V, 343.
MARTIN
(Jules) [S. É. l'
18(i8]. Invité à la séance dejuin 1867,
fait un cours d'économie politique à Périgueux, VIII,
Vif, 16S
s. o. s'il y aurait avantage à établir, par un accord
324, et IX, 359;
international, une législation uniforme dans les différents pays, spécialement pour les droits d'accise, XV, 599.
MARTIN-PASCHOUD,pasteur protestant [S. È, P., 1868, mort en
à la séance dejuillctI8G7, VII, 207;- élu membre de
1870].-Invité
la Sociélé, 40d
son éloge funèbre, X, 194.
MARTINEAU(Ernest), magistrat [S. H. P., iSM].–Eln
membre de
la Société, XIII, 392;
s. o. si la science financière a pour objet de
modifier la distribution naturelle des richesses au moyen de l'impôt
(lettre), X1V,385.
MAMINEAU()tiss Harriet), morte en 1876.- Cilée comme femme
économiste, IV, 160;
hommage à son mérite connue auteur, 544;
son
éloge funèbre, XI, 346.
MARTY.

Membre de la Société d'économie populaire, XV, 65.

MARX (Karl), célèbre socialiste.
XIII, 453 XV, 374, 561.

Cité, X, S54, SM, Mi, 597;

MASSÉ(Gabriel), magistrat [S. E. t'
<847-t849, mort en 1880, à
74 ans].
Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à R. Cobden, l,
18
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37
proteste contre la suppression de la chaire d'économie polison éloge funèbre, XlII, 338.
tique au Collège de France, 61
MASSERAS. -Sa conférence surles funestes effets du protectionnisme aux États-Unis, XII, 392.
MASSON(Lucien), avocat à Verviers, mort en 1866, à Õ~ ans.Professeur à Verviers, 1, 210;- fut membre du conseil communal et
secrétaire de la Chambre de commerce de Verviers, 2f0
cité, ][1,
4t6 –s. o. o. à Société belge d'économie politique sur la suppression totale du régime douanier, IV, 275 ;-parle à l'Association libreson éloge funèbre, VI, 563;
cité,
échangiste de Bruxelles, 394;
xiii, 153.
une
MASTIÉ,secrétaire général de la préfecture de Lille.-Préside
séance de l'Association philotechnique où l'on inaugurait un cours
d'économie politique, XIII, 199.
MATÉRIALISME.

V. PRINCIPES
(QUESTIONS
DE).

MATIÈRES PREMIËHES. – V. ConmEace EXTÉRIEUR.
MATIÈRES PREMIÈRES.

V. ÉTAT; IMPÔTS.

MATIÈRES PREMIÈRES.

V. PRINCIPES
(QUESTIONS
DE).

MATHIEU-BODET,ancien député.
tique, X, 450.

Vote contre l'économie poli-

MATLEKOVICS(Ch.), secrétaire de la Société d'économie politique
de Budapest,
Invité à la séance de mars 1870, VIII, 322
cité,
XII, 98, 100.
MATRAT(Paul-Julien), chef de bureau au ministère de la guerre
[S. É. P., 1885]. -Élu membre de la Société, XV, 213.
MATTHEWS(Le Révérend père) et les Teetotalers.
des sociétés do tempérance, 1, 80.
MATTHIEU,ingénieur français.
blanche, XIV, 157.

– Cité à propos

Propose deux tunnels sous la

MAULVAULT(A.), boulanger à Paris.
pain, IX, 188.

Sa lettre sur le prix du

MAUREL(Marc), armateur, secrétaire de l'Association du libreéchange et membre de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Invité aux séances de juin i8f0, VIII, 373; juin 1877, XII, 63, et
cité comme partisan de la liberté commersept. t878, XII, 270;
ciale, XII,64; -s. o. propos du renouvellement des traités de comson rapport sur le concours du prix Bastiat, iH9;
merce, 77
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invité au banquet du quarantenaire,
XIII, 527.

s'excuse de n'y pouvoir assister,

Invité à la séance
MAURO-BlACCHI,
député au parlement italien.
de juin 1878, XII, 231;
se déclare partisan des expositions universelles, 238, 243.
MAX-KUBECK
(Baron), un des fondateurs
politique de Vienne, XT, 56.

de la Société d'économie

MAYER-HARTOGS,vice-président de l'Association belge pour la
réforme douanière.
S. o. à la Société belge d'économie politique
sur la suppression totale du régime douanier, IV, 275; parle à l'Association libre-échangiste de Bruxelles, 394
invité à la séance de
février 1865, VI, 42;
s. o. surles voies navigables, 58.
MAYR, représentant de la Bavière au Congrès international
statistique de Budapest (1876), XI, 381.

de

MAZE;(BippoIyte), ancien préfet, sénateur [S. É. P., 18 i3].- Élu
membre de la Société, X, 57;
auteur des 0?'~e~~ d'Adsace-Lorraine, j57;
proteste contre l'opinion de M. de Gavardie, 268;
s. o. sur l'enseignement agricole, XII, 351, 353;
s. o. sur l'aptitude des Chambres à discuter un tarif général des douanes, XIII,
66, 69.
MECHI (J.-J.), cultivateur anglais.
Sa lettre à M. Nat. Hondot
sur les résultats du F~cë-Tra~ en Angleterre, I, 270.
DU CEVTE\AIR6(1776) D'ADAMSJUTU
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
ET DE TURGOT. V. SUJETSDIVERS.
MÉDICALES (PROFESSIONS). V. ÉTAT(1,').
MÉDICALES(PROFESSIONS). V. LIBERTÉDU TRAVAJL.
MEEKINS, membre du Congrès de Bradford, III, 41f.'
MEES, gouverneur de la Banque des Pays-Bas.- Parle au Congres
de l'Association internationale des sciences sociales à Amsterdam,
(18(i4), V, 708.
Son propos sur la politique
MEHEMET-ALI,pacha d'Égypte.
militaire des Français en Algérie, III, 6.
MESEMET-EFFENDI.–Fait un cours public d'économie politique à
l'École d'administration de Constantinople, VI, 528, 529.
MÉLINE, ministre de l'agricutturc.

Cité, XIV, 327.
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NELIOCON(PMlibert)[S.Ë.P.,<86~.–Ëlu
XIII, 442.
MELON(Paul) [S.Ë.P.,1S87].–Élu
XV, 512.

membre de la Société,

membre titulaire de la Société,

MELUN(Vicomte Armand de), président de la Société d'économie
charitable.
Sa lettre annonçant l'ouverture de discussions sur les
associations syndicales de patrons et d'ouvriers,XI, 16;
son éloge
funèbre, XII, 88.
MENDIZABAL,Espagnol.
II, 322.

Cité avec éloges pour son intégrité,

MENGIN(Charles), rédacteur en chef du Progrès de Lyon.
X, 257.

Cité,

MENIER(Émile), membre de la Chambre de commerce de Paris
[S. É. P., i870, mort en 1881, à 55 ans]. – Élt membre de la Société,
s. o. sur
VIII, 373 – s. o. sur la souscription nationale, IX, 209
s. o. sur
l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, 286, 301;
la question de la population en France, X, 54
sa lettre sur l'assiette de l'impôt sur le sucre, 85;
s. o. sur les assurances par
l'État, les communes ou les compagnies, i53 – s. sur
laquestion
monétaire, 173, 292;
parle à Lyon sur l'impôt sur le capital, M7
s. o. sur l'incidence de l'impôt, U5;
s. o. sur les taxes spéciales
dans les Yilfes,4!)3;–s.o-sur
l'impôt sur le capital, XI, 2~, 4Pj;
s. o. sur la dépréciation de l'argent et de l'étalon d'or, 284;
s. o. sur le régime du tarif général et celui des traités de coms. o. sur le bimétallisme, 1*10; s. o. sur le renoumerce, 3~7;
vellement des traités de commerce, XU, 63, et XVI, 16 – s. sur
le remplacement des octrois par un impôt sur les maisons, XII,
16~, et XVI, 29, 32 et 83;
S. o. sur le traité de commerce
franco-américain, XI9, 286, 392 son
éloge funèbre, XIII, 231;
cité, XV,403.
MENUDE SAINT.MESMIN, sous-directeur du collège Chaptal.
Invité à la séance de mai 1860, VI, 413;
invité au banquet du
2 janvier )86" VII, 34
directeur de l'École normale de la Seine,
XI, 82, 141.
MEMET (Emile) [S. É. 1' 1882].
Invité aux séances de décembre 1872, IX, 378, et octobre )880, Xlll, 149;
élu membre de
la Société, 393.
MERCIER(Achille) ~S.1, P., i8'!2].
Parle avec éloges d'une confét'encefaiteàRouenparM.Cii.Bcssc)ievre,Xl,2;–s-o.surles
avantages et les incouvénicnts de l'émigralion,
187;- s. o. sur la
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d'une
réglementation du commerce des vins, 369, 373; -partisan
enquête commerciale, XII, 40f;
s, o. sur l'usure, 305, 309
annonce le succès d'une grande réunion de la Ligue des consommateurs
et des contribuables au théâtre du Ctiâteau-d'Eau, 37G;-s. s. o. sur la
s. o. sur le prochain recensement de la
question ouvrière, 473
s. o. sur le renchérissement de la vie, 147, 149,
France, XIII, 133
io5;–s.o-sur
les principes qui doivent diriger la colonisation
s. o. sur la reconnaissance légale des chambres
moderne, 155;
s. o. sur la limite légale des heures de travail
syndicales, 209;
s. o. sur la théologie et l'économie
dans les manufactures, 225;
o. sur la question du crédit agricole, 298,
politique, 295;
299 et 303
s, o. sur les bourses du travail, 424, 428
s. o. sur
s. o. sur les meilleurs
la Caisse des invalides du travail, 454;
moyens de développer le commerce extérieur de la France, XIV, 86;
s. o. sur le tunnel sous-marin
s. o. sur l'Act 'Torrent, 1~4
s. o. sur les réformes posentre la France et l'Angleterre, 168
sibles dans l'assiette et le tarif des contributions indirectes, 397,400;
membre de la Société d'économie populaire, XV, 65 ;-l'économie
politique est-elle une science distincte de la morale et du droit?
368,378.
MERLIN (de Douai), ministre de la justice sous la Révolution.
Cité, XV,535.
MER INTÉRIEURE (AFRIQUE). V. TRAVAUX
PUBLICS.
MESSAGES DE JEANCOUZAET MARIAKO
OSPINA.-V. SUJETSDIVERS.
MESSEDAGLIA.

Cité, X, 545.

MESTREAU, député de la CharenLe-lnférieure.
de février 1874, X, 346.

1nvité à la séance

V. MONNAIES,
etc.
METRIQUE (SYSTÈME).
METZ-NOBLET(Alex. de), avocat à Nancy [S. É. P., j85~ mort en
élu membre
1871J.– S. o. sur la propriété des mines, II, 182;
fait un cours libre d'économie politique à la
de la Société, 238;
Faculté de Nancy, VI, 24;
son éloge funèbre, IX, 54.
METZGER, ancien avocat, professeur d'histoire.
-Ouvre, sous le
patronage de la Société industrielle de Saint-Quentin, un cours d'économie politique dans cette ville, IX, 208.
MEURISNE(Gustave), conseiller général de l'Oise.
Émet un vœu
en faveur de l'enseignement de l'économie politique, XI, 83, 323.
MEYER(Docteur George), professeur de droit à Marbourg (l'russe).
Invité à la séance d'avril 1870, Vill, 326.

TA6LE ALPHABETIQUE DES MATIERES.

MEYNIEU(Mm. Mary), morte en 1876.
Domiste,tV,t60;–hommagea9outatent
éloge funèbre, XII, t.

Citée comme femme écod'écrivain,544;–son

Son ouvrage sur
RIASKOWSKI (Félix), conseiller d'État russe.
le crédit foncier critiqué par M.L.Wo!ow&hi,IV,216.
AsMICHAELIS(Otto), économiste de Derlin, conseiller intime.
siste au Congrès dos économistes allemands à Dresde (18G:3),V, 339,
invité à la séance d'octobre 1869,
et à Nurenberg (18"), Vf, 229;
\'Ht,)76,n7.
MICHAILOFF,un dos rédacteurs de 1'lii(iicaleur à Saint-Pétersbourg.
Assiste à la séance du Gjnillet 1857,II, 4~x3; parle sur les idées
économiques en Russie, ~x4zr,415.
MICHAL(Szymanowaki), économiste polonais.-Invité
de mars 1867, Vif, 75.

à la séance

MME (Docteur L.), président de la Société d'agriculture de la Gironde.
Parle à l'inauguration du monument de Bastiat à 9lugron
(Landes), XVI, 1 et suivantes.
MICHEL(Georges) [S. É. P., i8M].–Fait,
à la Faculté catholique
de Lyon, un cours d'économie palitiqne, Xtl, 62;
élu membre de
la Société, XIV, 266.
MICHEL(Jules), membre de la Société d'économie politique de
Son rapport sur de
l'économie politique, X,
Lyon.
428 et 4M.
D[dGHELANT
(Louie) [S. É.l'
V, 113.

1862].

Élu membre de la Société,

MICHELINI(Comte Jean-Baptiste), député sarde, mort en 1879, à
8i ans. Invité à la séance d'aoùU854,tt, 65;
s. sur
la liberté
commerciale et la réforme économique dans le Piémont, G5
s. o.
sur la question de l'or, 71;
membre de la Société d'économie polison discours, à Turin, à l'hôtel du Comtique de 'furin, IV, 274
son éloge funèbre, 391.
merce, XII, 91
MICHELL(Thomas).
Secrétaire de l'Association internationale
pour la propagation du système métrique, m, 398.
MIÈVILLE(A.), d'Yverdun, avocat.aLausanne(<860),tY,t50.
MIGLIA.-Fait
(iBi)), XII, f2~J.

Présidc Congres

de l'impôt

partie de la conférence des chemins de fer à Rome
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6SIGNET.-L'n des signataires de la protestation de la presse contre
les ordonnances de juillet 2830, XI, 253.
1IIGHATfONS DES CAMPAGNES.–V.AGmcoï.RS

(QUESTIONS).

MIKSZEWICZ(Jules), professeur d'économie politique à l'Gniversité
de Kasan (Russie).
Invité aux séances de novembre 1802, V, 62, et
janvier 1863, jl3; – s. o. sur la question de la population, 1H5 –
invité à la séance de mars 1873, X, 5C.
Membre du PoIiLiaaLeconomy Club de Londres, If,
227, otV,735,–cité,X,]3G.
MILL (James).

MILES (Le Révérend James-B), secrétaire de la Société de la paix
Invité aux séances de mars 1873, X, 56, et nov. i873,
à Boston.
sur les sociétés de la paix, 58 son
éloge funèbre,
250; -parle
XI, 256.
MILET (Henrique-Auguste), ingénieur à Pernambuco Inde la clause, dans les
vité à la séance de novembre 187 i, XII,925;
traités, de la nation la plus favorisée et des représailles douanières,
137.
MILL (John-Stuart), économiste anglais, fils du précédcnt, mort en
1873, à l'âge de 67 ans. Se
rapproche insensiblement des éconol'intervention de l'État dans la
mistes français, JI, 102 demande
question dc l'cnscignement, IV, 24.2;- iuvité à la séance dojuinl86J,
sa réponse au toast de Michel Chevalier, 341
s. o. sur
339;
s. o. sur la production du coton
l'esclavage aux États-Unis, 353.
dans les ludos, 3S8;
parle de t'influence exercée par la coutume
sur la détermination du taux des salaires, V, 456
est d'avis que
la consommation peut fournir une base équitable à l'impôt, 493;
semble hostile à la liberté des banques d'émission, 519;- n'est pas
partisan du
partisan de l'impôt unique sur le revenu, VI, 126;
maintien des lois contre l'usure en France, VII, 221
son volume
sur la Liberté et de gouuc~wementreprésentatif, IX, 2; doute
de la
son éloge funèbre, f26;
parfaite bonne foi des Allemands, X, 108;
sa déson respect pour la liberté et la dignité humaine, 150
finition de la coopération, 537;
la prévoyance du gouvernement
ne se restreint pas avec les progrès de la civilisation, 516;
de ta
répartition des biens à la mort du possesseur en Irlande, XIII, 173;
s. o. sur l'intervention de l'État, XV, 44
s. o. sur la domesdes exemptions do l'income tax en Angleterre,
ticité, 73 partisan
40L
MILL (M~.

Citée, X, 128.

TAt!lEALPHAB)iT!QUEDf;SMAT!È6ES.

MILLAUD (Edouard), député du Rhône.–Invité
d'août i87t,IX, S4.
MILLET, sous-chef àl'administration
séance de décembrelMS,VII,647.
MILLET
(J.-F.),

à la séance

des forets.–Invité

à la

célèbre peintre français, XV,181.

MILLET-SAINT-PIERRE,archiviste de la Société havraise d'études
diverses.
Invité à la séance d'avril i869,VUt, Gi.
MMER-GtBSON.–V.G~sos.
MILTON.–Cité,111,

166.

MILUTINE,sénateur russe, ancien ministre adjoint du départeMembre de la société russe d'écoment de l'intérieur en Russie.
ïiomiepolitiqne,lV,365(ennote);–in
vite aux séances de mai, V,
du servage en Russie,
223, et juin 1863, 263 s. o. sur l'abolitioii
245.
MINARD(Joseph) [S. É. P., 1869, mort en 1871].
nèbre, IX, 54.
Mt~ES.–V.

Son éloge fu-

INDUSTRIES
DIVERSES.

MINGHETTI.-Professeur à Bologne, H, 301;
la régles. sur
mentation de l'émission des banques, V, 519;- vice-président de la
Société d'économie politique de Florence, Vil, 587
partisan de la
du Conseil à Rome,228
s. o.
uaixengënorat,X,M;–président
sur les traités de commerce, XI, 143;
ministre des finances en
la loi sur les banques promulguée, mais
Italie, son éloge, XII, 360
combattue par lui, XIV,193.
MIRABEAU,l'ami des hommes.
HIIRABEAU,
l'orateur.
MISMUE.

Cité, H, 160.

Cité, II, 114.

Y. PAUPÉRISME,
etc.

Membre du CoMITCHELL,secrélaire de l'ambassade anglaise.
mité économique de Saint-Pétersbourg, IV, 365 (en note).
MOBILE(ÉCIIELLE). V. ÉTAT, 2" IMPOTS.
MOBILIER (CRÉDIT).

CMNT MOBILIER.

MODESTE(Victor) [S. È. P., 1,855). Invité à séance
de février 1855, Il, 430;
élu membre de la Société, 169
s. o. sur
lù
l'impôt en générât,252;–s.o.snrtescnconragementsofficietsau
s. sur
la propriété littéraire et artistique, III,
drainage, 320;
s. sur
le rapport du prix
140;–s.o. o. sur l'échelle mobile, 300;
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des subsistances et celui du travail, 345;
succès de sa conférence
à Reims, IV, 34î
s. o. si l'économie politique est matérialiste ou
liberté de la boulangerie, Vif,
5piritua!ist,e,V,.tti-4-;–s.o.surla
s. o. sur les libertés économiques dans leurs rapports avec
326;
les formes du gouvernement, VIII, 207;- cité par Fréd. Passy, XV,
525.
fabricant à Gand.
MOEMAN-LAUBUHR,

Protectionniste,

IV, 394.

MOHL (Robert de), professeur à l'Université d'flcidclberg, corresInvité à
pondant de l'Académie des sciences morales et politiques.
la séance d'avril 1837,7,II, 409;
s. o. sur la situation économique en
A!lemagne,412;–s.o.surt'impctdutabac,4l4;–assisteà.la
séance d'octobre 185 î, 4G~.
NOLIËRE. –C~é,

I11,f 01.

MOLINA(Felipe de), ministre de Costa-nica.
de mars i8u0, l, 109.

Invité à la séance

MOLINARI (Edmond de), ingénieur à Kiew, fils de M. G. de Molinari [S. É. P., 1883J.
Invité à la séance de juillet 1874, X, 480
juillet 1879, XII, 397, et octobre 1881, XIII, 3d4; – parle sur la
Russie méridionale, XII, 398, 404;
parle sur l'antisémitisme en
Russie, XIII, 327;- élu membre de la Société, XIV, 147.
MOLINARI(Eugène), frèrc du suivant.
Ses efforts en faveur de
l'élablissemeut des bourses de commerce, XIII, 430.
MOLINARI(Gustave de) [S. É. P., ~847-1849].–Combat de plume
la commission de gouvernement des travailleurs au Luxembourg, I,
nommé vice-président de la Société d'économie politique, 19,
13;
assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à Richard
29, et AIII, 6f
Cobden, I, 37
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France, 61;
ses idées relatives à la.
libre concurrence appliquée à l'État sont discutées, 83; s. o. sur
nommé professeur d'économie politique au
la rente foncière, 202;
musée de l'industrie à Bruxelles, donne des détails sur le mouvement
des idées économiques en Belgique, 209
fonde fÉconorr~iste belge,
assiste au Congrès de statistique de Bruxelles (1853), 430
H, 253;
aide Charles Le Hardy de Bcaulieu àfonder la Société belge d'économie politique, 194;
assiste au Congrès des réformes douanières
la liberté de son cours inquiétée par l'adà Bruxelles (18o6), 343
détermine en Belgique un
ministration supérieure belge, 111,260;
mouvement d'opinion d'où est sortie la loi d'abrogation de celle
contre les coalitions, IV, 2; s. o. sur la question de la population,
s. o. à la Société belge d'économie politique sur la suppres123;
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sion totale du régime donanler, 275
parle à l'Association libreassiste au Congrès de l'Association
échangiste de Bruxelles, 394;
internationale des sciences sociales à Gand (1863), V, 341
ses
conférences en Russie, VI, 47
invité à la séance d'octobre 1805,
s. o. sur
223
partisan d'une exposition universelle, VII, 241
la liberté de la boulangerie, 323
s. o. sur un télégramme du marquis dePepoli, 439; parle dans les réunions publiques en faveur des
– désapprouve les
principes économiques, VIII,42;
Chambres législatives hollandaises qui sont contre la propriété des brevets d'inven8. sur le mode devotation dans les sociétés par actions,
tion,152
s. o. sur les congrùs, 183
s. o. sur la liberté économique
159
dans ses rapports avec la forme du gouvernement, 205
s. o. sur
les prétendus griefs des protectionnistes, 238
s. o. sur l'inviolabilité
de la propriété sur mer, 449;
s. o. sur le cours forcé des billets de
s. o. sur rationnement de la viandedans Paris,
banque, 4~.r, 467;
s. o. sur
482;–s. o. sur la question des subsistances dans Paris,494;la question de la population en France, X, HO; sa communication sur
le Congrès de la fédération britannique et continentale pour l'abolition de la prostitution à Genève(t 877), XII,130
-de la clause dans les
traités de commerce de la nation la plus favorisée, et des représailles
s. o. sur les tableaux de douanes, i73
sa
douanières, 134, 137
communication sur le cardinal Pecci (Léon XIII), 177;
s. o. sur le
tarif général et les traités de commerce, 203, et XVI, 39;
s. o. sur
l'utilité des traités de commerce, 253
parle sur Bakounine, XII,
299;- s. o. sur l'union douanière de l'Europe centrale, 339, 3~5
s. o. sur la manière de combattre le protectionnisme, 393;-annonce
la création, à Zurich, d'une société en faveur d'une union douanière
entre la France et la Suisse, 398
s. o. sur la liberté de l'enseignesa communication au sujet des succès dans l'opinion
ment, 429;
fait une
publique, de l'union douanière de l'Europe centrale, 465
communication sur l'Irlande, XIII,175, puis sur son second voyage aux
est élu vice-président de la Société
États-Unis et au Canada, 201
d'économie politique, 233 -parle sur l'opposition entre la théologie
son discours aux obsèques
et l'économie politique, 293,296, 297
de Joseph Garnier, 312;
s. o. sur la Bourse du travail, 429, 437
s. o. si on doit convertir le 5 0/0 en 3 0/0 amortissable ou en une
rente au pair, 521
propose des modifications aux habitudes réglementaires de la Société, XIV,12, 37;
s. o. sur le tunnel sous-marin
entre la France et l'Angleterre, 172;
s. o. sur les nouveaux stas. o. sur l'intervention de l'Etat et des municipalités
tuts, 210
dans la question des loyers, 2GT
s. o. sur la liberté des récoltes
et la nécessité de supprimer, dans le nouveau Code rural, les bans
qui lui font obstacle, 392; -del'exhaussement
projeté en Francedes
droits d'importation sur les bestiaux, le froment et la farine, 436
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s. o. sur la limite des attributions de l'État, XV,57
s. o. sur la
domesticité au point de vue économique, 86
s. o. si quand
il se charge de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut réaliser, dans cette gestion, un bénéfice à verser aux ressources du budget, et ce bénéfice, s'il est réalisé au profit du budget, petit-il être
considère comme un impôt sur t'épargne? 5~6;
5. o. sur l'intervention de pour
réglementer le travail des femmes dans l'industrie, 611.
MOLINARI(Maurice de), de Liège, fils du précédent.
séance d'avril 4885,XV,fï4.

Invité à la

MOLINEDO(Lopez), ancien député aux Certes espagnoles, négociant.
Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, III, 363.
MOLINOS (Léon-Isidore), ingénieur civil [S. É. l'
membre do la Société, V, 195.

1863].

Élu

Cité, II, 483
MOLLIEN, ministre du Trésor sous Napoléon I".
favorable à la liberté des opérations de bourse à terme, Ml, 365, 368
–Cite,V,Si9.
MOLTEIiHEI3i (De), commissaire de ta. Roumanie au Congrès des
S'excuse do ne pouvoir assister à la
sciences géographiques (1875).
séance d'août 1875, XI, 136.
MON (Alexandre), ancien ministre des finances.
Président du
Comité espagnol pour laréforme douanière universelle, II, 370;-un
des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits
de douane, 111, 363.
MONAnCHIE DE JUILLET.

V. ËcomfiE POLITIÇ)UE.

etc.
MONÉTAIRE (CIRCULATION). V. CAPITAUX,
MONÉTAIRES (MARCHES).–V.CArtMM,

etc.

MONGREDIEN.-Son livre The Western Faa~mero/America, répandu
parle Cobcien Club, XIII, 169.
MONJEAN(Maurice), directeur du collège Chaptal [S. È. P., 1842as1846].– Fait partie de la Société d'économie politique, I, 12;
siste au banquet offert, le 12 août 1846, àLR. Cobden, 37; proteste
contre la suppression do la chaire d'économie politique au Collège de
France, 61.
MONNAIE.

V. Oa, etc.

MONNAIE.

V. PAPIER-MONNAIE.
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MONNAIES,POIDS ET MESURES.– De l'opporlunité d'introduire
le système métrique en Angleterre et ailleurs, janvier 'i8;i3, J. 352.De l'uniformité des poids et mesures, oct. 1853, 434; oet. 18~9,
IH,398; nov. 18M,4iO.–Dusystème
métrique, sept.1855, 11, 205;
Le système métrique en Suède,
juin 1867, VII, 200 (en note).
juin 1876, XI, 336.-La commission du mètre, juillet 187i, XII, 92.Nature de la monnaie, mai, 1881, XIII, 255.
MONOMÉTALLISME.– V. OR, etc.
MONOPOLE DE LA BOUCHERIE.

DUTRAVAIL.
V. LIBERTÉ

DUTRAVAIL.
MONOPOLE DES AGENTS DE CHANGE. V. LIBERTÉ
MONOPOLE DES CHEMINS Dr FER.
MONTAIGNE(Michel).

V. CIIF~MINS
DEFER, etc.

Cité, VI, 382 X, 270.

MONTALEMBERT
(Comte de).
Son projet de loi pour l'observation
obligatoire du repos du dimanche, I, 140.
MONTEAUX(Adelson) [S. P., 1880, mort en 1888, à 74 ans].
Élu membre do la Société, XIU, 218
s. o. sur la question monés. o. sur du
crédit agricole, 302
taire, 23T, 238
s. o. sur le crédit agricole, 370;
s. o. sur la loi française de 1867
sur les sociétés par actions, 402;
s. o. sur les caisses d'épargne
s. o. si on (toit convertir le 5 Of0 français en 30f0
scolaires, 499;
s. o. s'il est bon que
amorLieSable ou en une rente au pair, 512;
l'État soit chargé de la gestion financière des caisses d'épargne, XIV,
s. o. sur le développement des travaux publics en temps de
5, 10
crise comme moyen d'en atténuer les effets, 72;
s. o. la dénonciation de l'union monétaire latine, XV, 98;
s. o. en fait de banques populaires sur les banques Schulze-Delitzsch et llaitfeisen et
sur la solidarité qui est leur principe, 361
s. o. si l'économie pos. o.
litique est une science distincte de la morale et du droit, 377;
si l'État, quand il se charge de faire valoir les fonds des caisses
d'épargne, peut réaliser dans cette gestion un bénéfice à porter aux
ressources du budget, et, ce bénéfice, s'il est réalisé au profit du
budget, peut-il être considéré comme un impôt sur t'épargne? 450.
MONTEGAZZA(Italic).
Italie, X.11,291.

Cité à propos de l'impôt sur le sel en

MONTEIL(Alexis), historien français.

Cité, XI, 369.

MONTESILLO(Cipriano).
Un des vice-présidents
d'économie politique de Madrid, II, 379.

de la Société

MONTESINOS(Segundo), député aux Cortès espagnoles.

Un des
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fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de
douane, III, 363.
MONTESQUIEU.

Cité, Il, 114 VII, 427; X, 127 XV, 404.

MONTGOLFIER.

Cité, VII, 383.

MONTORTAL(Louis Galiano de), de Valence (Espagne).
à la séance d'août 1857, Il, 453.

Invité

MONTT (Ambrosio), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Chili aux États-Unis.
Invité aux séances de mars 1886,
XV, 253, et d'avril 1886, 275.
MONTYON (Ant.-J.-B.-Robert-Auget,
baron de), mort en 1820,
à 87 ans, célèbre philanthrope.
Cité, XV, 429.
MORALE. – V. PRINCIPES(QUESTIONS
DE).
MORALES Y GOMEZ. Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, IV, 148.
MORAND(Marins). bibliothécaire de la Chambre de commerce dc
Invité à la séance de janvier 1871, IX, 1, et de mars 1871,
Lyon.
son rapport sur l'organisation sociale et commerciale de la fa4;
brique lyonnaise, X, 357.
MORCUECHO,fondateur (quoique protectionniste) de l'Association
espagnole pour la réforme des droits de douane, IV, 148.
MOREAUDE JONNÈS (Panl) lS. É. P., J867].
Admis par acclamation comme membre de la Société d'économie politique, VII, 208;
son éloge funèbre, VIII, 373.
MORENO(Lopez), député aux Corlès espagnoles.
Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la reforme des droits de douane,
III, 363.
MORET Y PRENDERGAST ( Sigismond ancien
ministre en EsParle, à Madrid, dans les réunions pupagne, député aux Cortès.
bliques de l'Association espagnole pour la réforme des droits de
invité aux séances du5mai!S8t,
douane, IV, 148, 368, et VII, 628
invité au banquet du quaranteXIII, 244, et novembre i882,598
s. o. sur la réforme de l'esclavage à Cuba et la liberté
naire, 526
du commerce eu Espagne, 247, et XV, loi.
Envoie à M. GarMOREUIL,consul général de France à Gènes.
nier une traduction du discours de nI. Castagnola, ministre de l'industrie et de l'agriculture en Italie, IX, 328.
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MORHANGE. Professeur d'économie politique à l'Athénée royal
de Bruxelles, 1,210.
MORILL,auteur d'un tarif protectionniste
MORIN(P.).

aux États-Unis, VIII, 91.

Enseigne l'économie politique à Kantes, XI, 84.

MORIN(Ernest) [S. É. P., 1869, mort en i879].
nèbre, IX, 342.

Son éloge fu-

MORIN(Th.), de la Drôme, représentant du peuple [S. É. P,, 1847Est-il conséquent de demander à l'État
1849, démissionnaire].
son concours pour enseigner l'économie politique? 1, 93;
s. o. sur
le repos obligatoire du dimanche,139.
MORMONS.

V. ÉCONOMIE
etC.
POLITIQUE,

MOROCZ,économiste hongrois, XII, 99.
MORTARA. Enfant juif cnlevé à sa famille, sous Pic IX, pour
être élevé dans la religion catholique, VI, 68 et 77.
MOTHÉRÉ(A.) [S. É. P., 1872, mort en 1882, à 61 ans]. -Élu
membre de la Société, IX, ~2;– s. o. sur les remèdes aux maux de
son éloge funèbre, S99.
l'Irlande,XIII, lïh.
MOUGEL-BEY-EFFENDI.-Invité à la séancc dejanvier t858, III, 1;
s. o. sur les résultats probables du percement de l'isthme de
Suez, 3, 5.
MULLART (A.), professeur libre de droit à Amiens. Enseigne
l'économie politique à Amiens, XI, 8£;
invité à la séance de
juin 1876, 336
parle sur l'enseignement de l'économie politique,
invité à la séance d'octobre 4876, 379.
343;
MOULS (Abbé), curé d'Arcachon.

Invité à la séance de fé-

vrier 1863, V, 163.
MOUREAU(Jules), rédacteur en chef du Journal de Saint-Quentin
Élu membre de la Société, VII, 165;
cité,
[S. É. P., 1867J.
XI, 15.
MOUSTIER(De), président de la Société d'agriculture à Mcaux.Organise, dans cette ville, des conférences d'économie politique, IX,
187.
HUDRONY,économiste hongrois, Xli, 99.
MULHALL.

Cité, XIV, 51.

MULLER(Paul) [S. Ë. P., 1882].

Elu membre de la Société, XIII,
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la

393;–s.o.surl'enseignementagrieo)o,XV,i20,t~;–s.o.sur)a
question des jeux, 428.

MURAWIEFF(Général), membre du Comité économique de SaintPétersbourg, IV, 363.

N
NADAL(H.), ancien ministredesaffaircsétrangëres
Invité à. la séance de mai 1863, Y, 223.

de Venezuela.

de 16M,
NADAUD,ouvrier maçon, ancien membre de Constituante
conseiller municipal de Paris.
Appuie la proposition de M. Desouclies, XI, 250; cité, XIII, Z25 XV,484.
NAGORNY,directeur de la Banque de Pologne à Varsovie, ancien
rédacteur en chef de l'Économiste Polonais.
Invité à la séance
d'août 1873, X, 197
cité, 568.
NAKWASKI (Comte Henri), ancien nonce à la Diète de
Invité aux séances de décembre IS60, IV, 206; juillet
s. o. sur l'abolition du servage en Russie, IV, 283;
tions doivent-elles avoir le droit de propriété, 298; sur
du servage en Russie, V, 2Gi; son
allocution, XI,
éloge funèbre, 379.

Pologne.
1862, V, 1
les corpora.
l'abolition
f51; son

NAMAGASA. Représente le Japon au Congrès international
statistique de Budapest (i876), XI, 381.
NAPIER
(J.),

inventeur des logarithmes,

de

VII1, 12..

NAPIER, directeur de la Société générale de drainage en Angleterre.
Invité à la séance d'avril 1860, IV, 50.
NAPOLÉON!–Cité,
NAPOLÉON
III.
NAQUET, député.-

X)V,339,4St;XV,S35.
Tourne au iibte.éehango,iV,3;-citc,X,S3'
Cité, XII, 450.

NASSAU-SENIOR(William), mort en )86t, à 74 ans.
Invité aux
séances de mai i83u,Lii4;
mai 1851, 170, et mai t8M,n,4t;–
s.o.surIamarqueobIigatoircdefabrique,t,HG;–s.o.suria
si tout est plus cher en Angleterre
protecf.ionagricoie,i70;–s.o.si
qu'en France, et, si oui, pourquoi? II, 41, 42;
cité, IV, 326;
son éloge funèbre, V, 635.
NATIONALI1'ÈS.

V. PATRIOTISME.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATltRES.

NAVIGATION(LoISDE). MARINE
MARCHANDE.Lois de navigation en
France et en Angleterre.
État de la marine française, nov. 1848, l,
70.
De la réforme des lois de navigation en France, mars 1852,
267.
La marine
L'inscription maritime, nov. 1863, V, 369.
marchande, mars 1878, XII, 179.
NECKER.

Cité, V, 476.

NÉCROLOGIE. -Edmond AnouT, XV, t8. –JeanAcMRSMjK, IV,
366.
Prince ALBERT,IV, 473.
Eug. ANDRÉ-PASQUET,
XIV, 62.
AxissON-DCFEROff,
I, 306. ARLÈS-DuFOUR,
IX, 189 et t9t.– 1.. n'ARJean ARRtVAEEms,
MAU.HAC,
ARONDEAC,
IX, 209.
V, 331.
XIII,
218.- Dr ASHER,V,755.
XII, 207.- Amand
Marquis D'AUDIFFRET,
11.
AUDIGANNE,XI,
Walter BACEHHT,
A.-J. BARRAi,,X)V,4H.– Hector BASXII, 58.
Frédéric UASrIAT,1, 141.- Anselme 13ATBir,XV, 556.
QUIN,XII, 2.
–ElphegeBACDE, TX,25. –VoN BACMHAUER,Xt),278.–Marquis
DE BÉHAGUE,
XtV,2f7.– Th.-N. BÉH.1RD,
X, 213.-Emile BÈRES,XII,
160.
Lucien BERGERY,V, 505.
BERTET-DL'PINEV
DEVOREPIERRE,
Armand BERTINII, 13.
Ernest BERTRAND,
XIII, 136.
XIII, 184.
Haphaot Btscnon.'SHEtM,X, Mo.
Adolphe BLAISEDESVOSGES,
M" Adolphe Br.A~m), XIV,
XV, 310.
11, 12.
Adolphe BLANQUI,
Si.
Victor BOIS, VHI. 1:7-1. Paul Borrenu, XV, 320.
Victor
DE BOUSCHEN,
XV, 14:9. Victor BOLIIE,XIII, 129.
BONNET,
XI, 396.
–AimeBocTArŒf,,X)t,33S.
Auguste not)TRON,X,i56.– Sir John
L.-E. BRÉHAUT,XII, 465.
DUCDE BROGLIH,
BOWRING,
IX, 378.
BROWNE,XI, 54.
IV, 70.
VIII, 29 7. Charles DE 13ROUCKËRE,
Élihu BrRRITT,XII, 374.
Jean
Comte HiS DE BuENvAL, XIV, 62.
Buy, X, a:i0.
CA'ENTOUS,
1X, 3~12.-Ilipp. CA!!MAC.XV, 600. Édouard CAi.BéCALON
CHIPAN,XII, 331.
MELs.Xi, 370,
jeune, IV, 404.
Y VANGUEMER,
Henri-C. CAREY,Xï!, 464.
V, 585.
nigne CARBALHO
Camille Benso
Hipp. CASTILLE,XV, 379.
CAVAUER,
V, 634.
DE CAVOUR,
CHAILLOU
DESBARRES,If, 466.-A.-EiyIV, 360. -Baron
Michel
séc CIIEPBULIEZ,
VII, 647.
V)U, 61.
Auguste CHEVALIER,
Louis ClHRARtO,
Cordaro CLARESZA,
CHEVALIER,
XII, 481.
IX, 'j4.
Charles CLAYEL,
Ambroise CI.I<MENT,
IV, 367.
V, 64.
XV, 411.
Pierre CLÉMENT.
Hichard COBDEN,
IX, 189.
COi\I1ŒS,
IX, 6.
V 91.
Paul COQ,XIII, 30.
Charles COQUELIN,
1, 306.-Abbé CoRBfi~E,
COURVA' DERM.EREN,XI!. 208.-Antoine-Auguste
ConVI, 203.
NOT,XII, 59.
Henri DAMETH,XIV, 386.
Mlle DAUBIÉ,X, 581.
DAvm (de Copenha,~ue), X, 481. -Irénée DA~ Du GERS,IV, :i42.-Duc DECADES,
Gaslon
IV, 232.
d.-B.' DELnunar, V, 2.–DERBY. VIII, 210.
DE GIVRÉ, XV, 925. – Utjto-CAR~A, IX, 223.
Jean
DESNIOUSSEAUX
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Ferdinand DUCARIŒ,XIV, 129.- Édouard DLCDOLLFUS,
XV, 540.
Dccoac, XI,
pET]A[)x,VH,604.–L.-A.DccROs.X[V,i8I.–François
173.
P.-Armand DUFAU,XII, 126.
IV, 70.
DtjFFonx-DcBERGiER,
Du ~IESNIL-~IARIGINY,XV, 81. Charles DcifOYER.V, 99 et tt4,–
MmeCharles DusoYER.fX, 2.
Charles Dcpf~X, 30.
DUPO~NTPascal DUPRAT,XV, 169.
J. Duptm, VI, 561,
WHITE, XII, 331.
6.
–Hipp.DDSSARD,X<,2M.–JuiosD[;YAL,IX,6.
William ELi.;s, Xttt, 236.
Prosper ENFANTIN
(dit le Père), V, 683.
3.
Comte
Florez ESTRADA,
D'Hsi'ERM,XIV, 102, 104.
if, 13.
Edmond FARREsc, XI, 173.–Juiius FAUCHER,XII, 277.– Léon FAULucien FAURE,XII, 64.CHER,Il. 108.
Rémy FAEDOX,XI, 202.
C)iarIesFEER-HERzoG,XU[,3t.–FEKRfER,IV. 232.-Adolphe
FICKER,
DE FORCADELA ROQUETTE,
XIII, 61.
Joseph FLETCHER,I. 308.
William-Johnson Fox, V, 630.
MarX, 519.
FocEEM, XI, 54.
quisDEFRANCHEn,XH,i60.
Henri GALOS,X, 155. – Vicomte DEGAREE,Vil, 538.
Joseph GARMijner GiBsoN, XIV, 266.
Paul GIDE,
NIER,XIII, 304, 314, 523.
Abbé GRATRY,
IX, 224.
XIII, 162. -James GRAHAM,IV, 405.
GLEKKY,
VI, 434.- Achille GUILLARD,
XI, 256.- Urbain-Gilbert GUILL'DMm,Vt,<t!t2i.–M"'FëtieiteGD;i.LAt:MH,XV,40.–Auguste
XU, 125.
GUILLEMIN,
HA1KCQCE
DESAtNT-SENOCH,XVj193-–DUC Eugène D'IIARCOURT,
VI, 126. Adolphe HELD,XIII, 163. -Auguste UE~ESsy, XII, 428.Vo.HEnnANtt,Vff,6t'7.–Ferdinand
Ht!ROLn,XUt,357.–Xavier
Baron
ttEnssCHLMG,XIV, 103. Bruno
HILDEBRANDT,
XII, <64.
Gnstaf Hopt-, IX, 312.
nE DoCK,VIII, L
J.-E. HORN,XI, 200.
DocteurOtto IIUBNER,XII, 42.
Léopold JAYAL,IX, 222.
Stanley JEVONS,XIIl, 491.
JOBARD,
IV,40'–Et)erhard
JONAK,XIII, 33. -A. JOURDIER,
IX, 341.-Paul
JozoK, XIII, 286.
DE KERGORLAY,
KAUFFMANK,
VII, 527.-Herré
X, 324.-Agathon
KIRKOR,VII, 527.
Édouard LABOULAYE,
Gabriel
XIV, 103.- LA FARELLE,IX, 210.
Jules DE
LA GOVR:ŒRIE,
L~1FU\DDE LURCY,XI, 319.
XIV,
LAff,XV,87.–
128.
Alphonse DE LAMART;!)E,Vtn,4S.–Chartes
Victor LANJUiNAts,
VITI, 3. Auguste DE LAVELEYE,
VI, 129.- Léonce
Jules LECESNE,XII, 163.
Jules LEDELAMBME, XIII, 25, 29.
Louis LECLERC,II, 12.
IX, 306.
V, 3.
LECLAIRE,
CHEVALIER,
Charles LE HARDYDE BEAUUEU,IX, 182.-LENAIn, 142.– Le PELLELE l'LAY,XIII, 4.11.-Achille
TIER DE SAm-HEMY, XIII, 40S.–Frod.
Abraham LI:-iCOLN,
LHEKHETfE,V, 634.
VI,
LEUIAHIE,IV, 273.
127.
Lontnux, VII, 647. -Comte Léon
LITTRÉ,
XIII, 261.
XV,169.
LI::BlE;SSKI,
1V, 146.
Doctcur L.
MAC-CcLLocK,V,734.–PietroMAESTRf,tX,i4I.–J.-H.
MAC-NE~
19
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Charles MAILFER,
XV, t. Amédée MANGIN,XII, .13.
XV, 169.
Arthur MANGIN,
XV, 512.
Firmin MARBEAU,
XL 203.–M" ~fARCt:1',
Émile MAxeoERn. XIV, 439.
Louis MAMHAL,XIV, 81.
IV, 544.
J.-B.-A. MARILL1ET,
Miss Harriet l\1ARTlNEAU,
XUf, 4 70.
XI, 346.
Gabriel XIII,
338.
Lucien
X, Ht.
MARTm-PAScnoUD,
Vicomte Armand DE MELUN,XII, 88.
Emile
VI, 563.
MASSON,
MmeMary MEYMEMEE,XIII, 231.- Alex. DE MEM-Nom.AT,IX, 55.
Uévérend JamesNIEN,Xii, i.–Comte J.-B.MtCHELiNt,XII, 39i.-Lc
B. MILES,XI, 256. John-Stuart MILL,X, 126.- Joseph MINARD,
IX,
Ernest 141omn,IX, 34).
54.
MOREAUDE JoNNÈs,VIII, 373.
A. MOTHERÉ,
XIII, 599.
\4'illiam PIASSeusenior, V, 635.
Williani
NAtWAsn, XI, 379.
Abbé NO1ROT,
E.-C. NICOLAS,
XIII, 491.
NEWMAMH,XIII, ti0.–
XH), 34.
Henri-Bernard
XIII, 60.
OpFMimM,
Joseph-B. O'MEAGHER,
xiii, 61.
Jules PAGEZY,XIV, 1.
PARXII, 163.
Prosper PAILLOTTET,
Luis-Maria PASTOR,
CHAPPE,
VI, 434.
Hipp. PASSY,XIII, 90, 94.
DUROSIER,Vill, 437.
Jules PAUTET
PEDROV, roi de PorIX, 380.
Sir Robert PEEL, I, 118.
tngal, lV, 473.
Auguste PELLAT,IX,
139.
Isaac 1'EnsraE,
Marquis Joachim DE PEpoLi, XIII, 245.
Abbé Henri PERREYVE,
Édouard PERROT,X,
VI, 205.
XIII, 129.
297.– PERSQZ,VII, 6t7.– Victor PHILIPPE,XIfI, 340. Aug. PLANCHE,
André PoncmsH, IV, Si8.
Armand PonÉE, XI, 254.
V, 20.
John pMNCE-SmTH,X, 367.
G.-A. PORTER,I, 309.
P.-J. PROUDHO~,VI, 42.
M. GARCIAS
Y QUIJANO,
QUÉ'fELET,X,367.
XIH, 357, 358.
Ch.-Henri
XII, 082. L-J. HAPET,XIII, 469.
Benjamin HAMPAL,
C.-M. RAUDOT,
Alfred IIENOLIARD,
XIV,
RA)!,VU), 375.
XII, 373.
8i.
Charles RENOliARD,
Charles REYBAUD,
XII, 269 et 976.
V,
133. Louis U1i:YBAUD,
J.-Lewis H[CARDo,V, 29.
Henri
XII, 463.
Ernest
RICHELOT,V, 700.
RODET,l, 348.
RODfERE,X, 566.
Mat«l BOULLEA
HONDELET,
XIII, 60.
TIX, IV, 501.
ROY-13BY,
VI,
23. -Henri RozY, XIII, 503.
Horace SAY,IV, 135,144.- J.-H. SCHNITZLER,
flermann
IX, 441.
Hermann SCIIWABE,
SCIIULZE-DELITZSC[i,
XIV, 82.
X, 5û7.- Antonio
Cornte Frédéric SCLOPIS,XII, 200.
Marc
SmAtoJ.4, XII, 126.
SuA%v-l,ji4Ds,%Y,
XII, 127, -Henri SIE13ER,
XIII, 392.
SÉGuiN,XI, 21.
Comte Frédéric SKARBEK,
-Louis
SIMONLN,
XV, 331.
VII, 76.
PauiinoJules-Benjamin SMITH,Xll, 446. Victor SoMEH,X, 567.
Soarès DE SouzA, vicomte de l'Uruguay, VI, 064.
Joseph STHRGE,
SMKŒr.,X, 411.
m, 395, et XI, 27.-Georâes
Louis DETËGOBO!)S)[i,
11, 444.- Adolphe THIERS,XII, 104.-Géuéral
Jean T~tun, XIV, 14G. Colonel
Perronnot Tilomvsoii,VIII, 209.
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Robert TORKEt-s,V, 734.
Pietro ToMMiAM, XV, 150.
Abbé
J.-B. Toua~ssoux, XIV,462.–YvanDETocRGnEaEFt', IX, 140. -Comte
Victor DETnncr, V, 548.
0. Vax HEM, VII, G04.
Jacques VALSERMs,Xtlt,S28, 599.
C. Vés, IX, 2~15. DE VERNEUit.,X, i54. -Louis-René
Vacanué.,
V,403.–Nico)asV;LLrA);,M<,Xn,)03.–Henri
V'Mf.ENT,XII,3'?4.
Vtsmnx, II, 475. -Auguste VISSCHERS,
X, 446.
Adolphe VUITRY,
XV,129.
Amasa WAHER, XI, 25G.- A.-O. WALLEamRG,XV, 240.-Auguste
Jean-Édouard WAPPoEus, XIII, 33.
WALRAS,VI, 434.
Adolphe
DE GRADE,Baron DE WATTEYtUE,VI,588.–cv.]!ichard
WHATELY,
James Wjt.soo. IV, 169.
V, 365.
Georges W~socf, IX, 6.
Mathieu WOLKOFF,
FerLouis WoMwsm, XI, 3S5, 3S9.
XI, t74.
nando WOOD,
XIII, 236.
Comte André Zeuorsxc, Y, 568.
NEFFTZER (A.), fondateur
XI, 253.

du Temys (second du nom) en 18617

NEGRI, président de la Société italienne de géographie.S'excuse
de ne pouvoir assister à la séance tt'aoûtiS'75,XI,i36.
NEUMANN-SPALLART(Fr.-Xav. de), professeur d'économie politiInvité aux séances de
que à l'Académie de commerce de Vienne.
donne
mai ct juin 1867, VII, 13G, 165; s, o. sur la paix, 438;
des détails sur l'organisation de la Société d'économie politique de
son ouvrage d'économie politique, X, 448 – un des
Vienne, 165
fondateurs de la Société d'économie politique de Vienne, XI, 56;
représente l'Autriche au Congrès international de statistique de Budapest (1876), 381.
NEUWIRTH (J.), un des fondateurs de la Société d'économie politique de Vienne, XI, 56.
NEWMARCH(William), mort en 1881.
410.
NEWTON.

Son éloge funèbre, XIII,

Cité, III, 163.

membre de la Société,
NEYMARCK
(Alfred) (S. )!.?.,IM3].–Ë!u
des réformes possibles dans l'assiette et le tarifdes conXIV, 37
s. o. sur la limite des attributions de
tributions indirectes, 404;
i'Ëtat,XV,3i;–que
préférer, pour les sociétés par aclions, de la
commandite ou de l'anonymat, 384 – s. o. sur la question des jeux,
419; s. o. si, dans les oscillations des prix, l'un gagne ce que,
l'autre perd, 552.
NICOLAS(~C.)[S.Ë.F'IS59,morteni88i,a6SMs].–S.o.
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sur la spéculation (jeux de bourse), IV, 267;
Suez, V, i i
son éloge funèbre, XIII, 491.
NICOLLE,administrateur

s. o. sur le canal de

des chambres syndicales, XII, 209.

NIEBAUER(Ritter de).-Invité

à la séance de juillet 1867, VII, 207.

eu Perse, membredu
NIZAM(Mirza),deGaffarp-,ingéniourdesmines
conseil de la guerre.
Invité à la séance d'avrill872,IX,5:21. 1.
NOAILLES(Duc de), précédemment
Élu membre de Société,XI,89.

duc d'Ayen [S. É. P., 1875].-

NOËL (Octave) [S. É. P., 1877].- Fait, dans le Midi de la France,
une campagne en faveur de la liberté commerciale, XII, 398.
NOIROT (Abbé), ancien' professeur de philosophie et d'économie
Son éloge funèbre, XIII, 34.
politique au lycée de Lyon.
NOM DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE.
DE).

V. PRINCIPES
(QuESxiovs

NORMAN(George-Warde), un des fondateurs du Politicul Economy
Club de Londres, 1824, V, 735, et XI, 339.
NORMAND,professeur de droit criminel àPoitiers.-

Cité, XII, 377.

NOTHOMB,ancien ministre en Belgique.- Membre du Comité fondateur de l'Association internationale pour le propres des sciences
sociales, V, i8.
NOTTELLE [S. E. P., 1873, démissionnaire].
Élu membre de la
o. sur le mouvement des idées économiques en
Société, X, 154;
sa réponse à ceux qui ont prononcé le mot de décoEurope, 201
s. o. sur l'impôt direct et le budget français, 338;
dence, 254;
s. o. sur l'impôt du sel, 3G4
rend compte du Congrès de Lille (1874),
s. o. sur l'association, te suilrago universel et l'intervention de
5;~1
l'État, 556;- sa communication sur un vote de l'Assemblée nationale
en faveur du renouvellement des traités de commerce, XI, 174;
s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émigration, 193
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 344 -fait, à Angous. o. sur le renouvelleteme, une conférence sur la paix, Xlt, 4~
ment des traités de commerce, 81,t05, 106;
s. o. sur le remplaceïncnt des octrois par unimpot sur les maisons, 162, et XVI, 32;
le
s.o.aurlcscxpositiousunivcrsellcs,XlI,238,244;–s.o.surle
rachat des ctteminsdelcrta~3;–s.o.surlesmoycnsd'enrayer
s. o. sur la limite légale des heures
les dépenses publiques, 360;
de travail dans les manufactures, XIII, 230
s. o. sur l'organisation du crédit agricole, 304
s. o. sur le développement, en temps

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

de crise, des travaux publics, pour en atténuer les effets, XIV, 72;s. o. dans quelle mesure J'Etat doit-il intervenir dans la question
des logements insalubres? 479;
s. o. sur la limite des attributions
de l'État, XV, 51
s. o. sur le fondement du droit de propriété,
XVI, 6.
NOURRISSON(Jean-Félix) [S. É. P., 1887, démissionnaire].
membre de la Société, XI, 89.

-Élu Li

Sa pétition pour la création
NOUTON, ancien conseiller d'État.
d'une maison de retraites pour fonctionnaires, V, 742.
NOUVELLE ÉCONOMIE POLITIQUE. – V. PRINCIPES(QUESTIONQ
nE).
0
O'BREEN (Adrien-L.-H.) [S. É. P., 1879].
Invité à la séance
d'avril 1878, XII, 199;
élu membre de la Société, 338, 349.
OCHAGAVIA(Sylvestre), ancien ministre de l'instruction publique
au Caire.
Invité à la séance de décembre 1858, III, 213.
3.
OCHOA (Eugène d').
Traduit en espagnol les Ë/<'t)teK~ti'~eONf)mie politique de M. Joseph Garnier, 1,82.
O'CONNEL. – Cité, VI, 482.
OCTROIS.

V. ÉTAT; 2° IMPOTS.

O'DONNEL(Général). -Cité,

il, 321.

O'GALLIGHAN(Jamea), rédacteur dmltanchester Ge~a9·dian [S. É. P.,
Invité à la séance d'avril 1877, XII, 47.
1877, démissionnaire].
OHANNÈS-EFFENDI,secrétaire général des finances en Turquie.
Invité aux séances d'octobre, VI, 525, et de novembre, U61 (1866);
s. o. sur le mouvement des idées économiques en Turquie, 528;
invité au ,banquet du 27 janvier 1867, VII, 3.l.
Prend au Japon l'initiative d'instituer
OKUBO,Japonais.
conférences d'économie politique, XI, 259.
OLIVIER.

Sa proposition réglementaire,

des

l, 110.

Invité à la séance de
OLLIVIER (Émile), député de la Seine.
juin 1868, VII, 554; -toast pour son concours en faveur(lela libert,~
commerciale contre les interpellations protectionnistes, Vil, 554;
cité, VIII, 164.
O'MEAGHER(Joseph-B.) [S. É. P.,

mort

en 1880].-Élumem-
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bre de la Société, II, 453;
parle sur les idées économiques en
s. o. sur la liberté des prores.
Espagne, à Barcelone surtout, 455;
sions d'agent de change, avocat, médecin, professeur, etc., III, 372;
sur le fénianisme et l'Irlande, VI,
s. o. sur l'Irlande, IV, 120;
474;
son éloge funèbre, XIII, 60.
OPPENHEIEA(Henri-Bernard), ancien professeur de droit international à Heidelberg.-Son
éloge funèbre, XIII, 61.
OMM(I.ecatife),V,469.
0'QUIN,dëputë.–Cite,H,MS.
De la suppression du rapport légal
on, AnCE1'ÎT, DILL0~1.
entre l'or et l'argent, janvier 1851,I,141;janvierl854,H,l.–De
la refonte des monnaies de cuivre, :avril 1852, I, 271 juin 1856, II,
311.- De l'abondance des métaux précieux et de son influence sur
lc taux de l'intérêt, avril 1852, ), 2'H.
Question de l'or, août 18S4,
avril 1855, 163.
Influence du prix des vivres et de l'abon!73;
des salaires, mars 1856, 2il.- De l'extrême
dance de l'or sur taux
abondance et de l'extrême rareté des métaux précieux, février 18~8,
du retour de l'argent et du rapport
Question monétaire
lit, 33.
des deux métaux, août 1861, IV, 370; cet. t86t,3M.–De l'avenir de la
production des métaux précieux en Amérique, janvier 1862, 482.
S'il y a lieu de changer le titre du franc, janvier' 186S, VI, 28.
La
question monétaire et le double étalon, juin 1867, VII,169; mars 1868,
470.- La question monétaire, le franc d'or, nov.1868, 629; déc. 1868,
649.- La question monétaire, janvier 1869, VIII, 5.- La question moLa question monétaire,
nétaire, l'or et l'argent, déc.1872, IX, 382.
l'étalon unique, les deux étalons et les étalons alternatifs, déc. 1873,
La question des deux métaux, avril 1876, XI. 286.
QuesX, 269.
tion monétaire, l'étalon unique, les deux étalons et les étalons alternatifs, nov. 1876, 397.- De l'influence des métaux précieux sur le
De l'écart de valeur entre la
taux de l'intérm, avril 1877,XII, 53.
pièce d'argent de 5 francs les lingots d'argent,déc.1878,314.–
La question monétaire à propos de la future conférence internationale, avril 188 1, XIII, 231. La nature de la monnaie, mai 1881,
253.
La France a-t-elle un intérêt à prolonger l'Union monétaire
latine? mai 18M, XV, 88.
ORENSE, député aux Certes espagnoles et un des fondateurs de
l'Association espagnole pour la réforme dos droits de douane, 111,
363 IV, 368.
ORESNE(Nicolas).

Cité, X, 180.

ORGEAS(Docteur).

Cité, XV,253.
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ORIENT.–V.ËcoM)mQnE(Smj.4TiON).
ORTOLAN.- Sontoastau
I, 53.

banquet Richard Cobden,Ie)8aouti846,

ORTS, professeur d'économie politique à l'Université libre de
ancien président de la Chambre des représentants
Bruxelles, 1,21
en Rclgiqne, membre du Comité fondateur de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales,V,18.
OSPINA (HIariano), président de la Nouvelle-Grenade.
Son message cité pour son affirmation des saines doctrines écouomiques,
IV, 9.
OUKAWA (S.; [S. É. P., i885, démissionnaire].Invité à la séance
de février, 1885, XV, 18;
élu membre de la Société, 213.
OUVRIÈRES (QUESTIONS):
1° Salaires et coalitions.
De la limitation obligatoire de la
durée du travail, oct.1848, I, 70,etfétriert88t,XlIl,S2e.–)nuuenf;e
desdroits d'octroi sur le taux des salaires,avril 1854, II, 35.-Influence
du prix des vivres et de l'abondance de l'or sur le taux des salaires,
Du rapport entre le prix des
mars 1855, S74; mars 1883, XIV, 39.
subsistances et celui du travail, mai 1858,111,340;mars
1883, XIV,
39.- De l'enseignement des femmes, des professions et du salaire
des femmes, sept. 1860, IV,157.
Des tarifs fixes du salaire et de la
Des
concurrence des femmes en typographie, mai i862, 548.
coalitions, soit d'ouvriers, soit d'entrepreneurs, juin 1862, IV, 581
juillet 1865, VI, 182; avril 1867, VII, 102 sept. 1871, IX, 90. -Prix
sur la question des chdmnges, avril 1873, X, 89.
Prolétariat, salariat et association, mars 1867, VII, 77.
De la grève de Genève et
de l'Association internationale, oct. 1868, 606.
De la participation
des ouvriersaux
bénéfices, avril f870, VIII, 327; juillet 1885, XV,
Des moyens de remédier aux abus des coalitions, mars 1872,
129.
IX, SU.–Le salaire est-il le juste prix du travail? déc.1874, X, B8!.
Des chambres syndicales d'ouvriers et de patrons, février 1877,
XII, 27; janvier 1881, XIII, 202.- Les grèves d'ouvriers de chemins
de fer et de métallurgie aux États-Unis, août. 1877, XII 101.
Les
bourses du travail et les grèves, juin 1882, 424.
La participation aux bénéfices est-elle contraire aux principes économiques,
avril 1870, VIII, 327; mai 1870, 341; juin 1870, 377; juillet 1884,
xv, 129.
2° Coopération.
Des associations ouvrières, dée. i863, V, 408
janvier 1866, VI, 286; nov. 1866, 566. -Des associations ouvrières
en Ilalie, janvier 1864, V,4K), et sept. 1867, VII, 260.
Lois sur les
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associations coopératives en Portugal, nov. 1867, VII, 343.-L'expérience des sociétés coopératives, sept.,1874, X, 532.
d'avances en
3"Bn.nq<tesp<)p))taiFcs.–Dcsbanquespopulaircs
Allemagne, nov. 1859, III, 415; act. 1863, V, 334; nov. 1863, 368.
Lois sur les banques populaires en Portugal, nov. 1867, VII, 343. –
Des caisses syndicales de crédit, déc.1867,VII,374.–Des
banques
populaires en Italie, juillet 1876, XI, 346; juin 1882, XIII, 422.
Que préférer des systèmes Schulze-Delifzsch ou F.-W. Raiffeisen en
matière de banques populaires? la solidarité, telle qu'on la pratique
en Allemagne, dans les caisses populaires fondées par SchulzeDelitzsch ou HaiITcisen,pourrait-elle s'implanter utilement en France,
Pour quelles
et, si oui, par quels moyens? août 1886, XV, 354.
raisons les Sociétés de secours mutuels, les banques populaires et
autres institutions de petit crédit ont-elles échoué en France, alors
qu'ellesont réussien Allemagne, en Italie et en Mexique ? déco t88~.
XV,627.
4° Caisses

d'épargne.
– Les caisses d'épargne scolaires,
bon que l'État se charge de la gestion
sept. f88a,XUt,4M.–Est-ii
financière des caisses d'épargne,jan~ierji883, XIV,3.-L'État,
quand
il se charge de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut-il
réaliser, dans cette gestion, un bénéfice à verser aux ressources du
budget? Ce bénéfice, s'il est réalisé au profit du budget, peut-il être
considéré comme un impôt sur l'épargne ? janvier 1887, XV, 440.
5° Sociétés

Des

sociétés alimentaires, déc. 1855,

Tl, 238.
6~ Habitations
à bon niarebé,
Des objections aux cités ouvrières, août fBG~, Vf, 207. Dans quelle mesure l'État doit-il intervenir dans la question des logements insalubres? déco 1884, XIV, 463.
7° Hygiène,
Tempevanff.
– Des Sociétés de tempérance,
Y a-t-il lieu, pour parer aux dangers de lalcoosept. 1849, 1, 79.
lisme, de restreindre la liberté du commerce des boissons? janvier 1885, XV, 2.
8° Divers.
nu Congrèsouvrier de Marseille, nov. 1879, XII, 172.
Du Congrès ouvrier du Havre, déc. 1880, XIII, 18~.
Les institutions ouvrières du Havre, sept. 1882, XIII, 493.
La femme, au
point de vue économique, est-elle mieux placée au foyer de la famille
que dans l'atelier ? juin J884, XIV, 333. -De l'intervention de l'Élat
pour réglementer ]e travail des femmes dans l'industrie, oct. 1887,
D'un projet de création d'une caisse des invalides du
XV, (it)7.
443.
travail,ju[))etl882,XU[,
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SAVANTES.
OUVRIERS (CONGRÈS). V. SOCIÉTÉ:S
OVERSTONE(Lord).–V.LoYD.
OWEN (Robert).
OZENNE, directeur
extérieur, XI, 238.

Cité, V, 425, et X, 537.
au ministère

du commerce.

Du commerce

P
PAANGE, président de la Chambre de commerce de Liverpool.
Invité à la séance de mai 1873,X,H4.
Lit un rapport sur l'instrucPAGET, maire adjoint à Bordeaux.
tion primaire dans le département de la Gironde, X, 203.
PAGET (Sir James).

Cité, XIV, 472.

PAGEZY (David-Jules), ancien maire de Montpellier [S. É. P.,1874,
mort en 1882, à 81 ans].Élu sénateur, XI, 253; son
éloge
funèbre, XIV, 1.
PAGNERRE(Laurent-Antoine), éditeur, mort en 1854.
séance de septembre 18~2, I, 306.

Invité à la

Fait pour la Chambre de commerce de
PAGNY, artiste lyonnais.Lyon un buste de J.-B. Say, XIV, 63.
PAILLOTTET (Prosper), vice-président du conseil des prud'hommes lS. É. P., j847-1849, mort en 18î8, à 74 ans].- Proteste contre
la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France,
1, 67;
signale une association à Berlin ayant pour but, sous l'impulsion de Princc-Smith, de propager les meilleurs écrits d'économie
politique, 91
chargé, avec MM.Cherbuliez et L. Leclerc, de l'examen d'une proposition de M. Lamothe sur la charité légale, 127
la Société d'économie politique lui témoigne sa reconnaissance pour
sondëvouemcntàBastiat~l41;–s.o.surfarenteibnc[ëre,S26;
s. o. sur le différend entre Bastiat et Carey, 240;
s. o. si la
s. o. sur la question de
protection a été utile à ]'origine, 285
s. o. sur l'iiifluence des droits d'octroi sur les
population, 375,
s. o. sur les droits des auteurs et des inventeurs,
salaires, 11, 38;
s. o. sur la dépréciation de t'or, 164
s. o. sur la propriété
81
littéraire et artistique, 111, 140 et 177;
est d'avis d'envoyer des
remerciements au prince Couza, IV, 9
signale la circulaire de
s. o. sur l'enseignement de J'économie politique
l'. Torigiani, 11
sa lettre à propos de Bastiat, VI, 386;
son
à Bordeaux, 547;
éloge funèbre, XII, 1M.
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PAIX, GUERRE, ARBITRAGE.- Du désarmement à propos du
Congrès dc!apaix,nov.1849,1,86.–LesAmis~e~pftt~aParis,
avril 1856, 11, 284.
Résultats économiques de la guerre actuelle
la
(guerred'Italie),juitil859,Ht,352.–Remarquableadressedela
Société des Arnis de la paix de Londres aux Français, mai 1861, tV,
309.
Conférence de M. Fréd. Passy, juin i867,VH,168.
PAIXHANS (Jules), ancien maître de requêtes au conseil d'État
[S.)!.P.,1880,mortcnt887,àS8ans].–ËlumembredelaSocicté,
s. o. sur le tunnel sous la Manche, XIV, 16');– s. o. i
XIII, 218;
la science financière a pour objet de modifier la distribution naturelle
des richesses au moyen de l'impôt, 373.
PALGRAVE(Robert Harry Inglis), rédacteur en chef de the Economist.
Invité au quarantenaire de la Société, s'excuse de n'y
pouvoir assister, XIII, 527.
PALLAIN (Georges), directeur général des douanes [S. É. P., 1883].
Élu
membre de la Société, XIV,37.
PALLAVICINI(Marquis Camille-Grimaldi), ex-adjoint au syndic de
Gênes. Invité aux séances de novembre 1851, 1,191; de janvier 1856,11, 247; de septembre i8ü7, 4~9, et tic septembre 1867, VII,
o. sur l'impôt
259;–s.o.surIesinipôtssomptuaires,H,2jO;–s.o.
en général, 252.
PALMER(Sir Roundell).-Parle
à Londres, à la Chambre des communes, contre les brevets d'invention, YUI, lui.
PALMERSTON, célèbre homme d'État anglais.
Cité, 111, 3
hostile au projet de tunnel sous la Manche,XtV,163.
PALAiSTRUCH,fondateur de la Banque de Suède.

Cité, XIV, 211.

PAPtER-HONNAIH. – De l'émission projetée de 2 milliards de
bons hypothécaires, sept. 1848, 1, 68. Du crédit agricole en France
et des billets hypothécaires, avril 1856, Il, 287.- Le papier-monnaie
en Autriche, janvier t862, IV, 4T8. Le
billet de banque et le padettes publiques et du
pier-monnaie, sept. 18'!0,VHL 458. Des
Le papier-monnaie en Italie,
papier-monnaie, oct. 1878, XII, 289.
juillet 1881, XIII, 274.
PARCHAPPE,inspecteur général du service des aliénés [S. É. P.,
1847-1849, mort en 1866, à 68 ans].- S. o. sur la marque obligatoire
de fabrique, 1,116; – s. o. sur les secours aux filles-mères, 150;
son éloge funèbre,VI,434.
PARIA.- Fait partie de la conférence des chemins de fer à Paris,
XII, 129.
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PARIEU (Félix Esquirou de), représentant du peuple, vice-président
du conseil d'État, ministre de finstruction publique [8, É. P., 1847Élu vice-président de la Société d'économie politique, I, 19,
18.9].
s. o. sur la
s. o. sur l'impôt sur le revenu, I, 69
28; XII, 48
libre concurrence appliquée à l'État, 84;
s. o. sur la rente fons. o. sur les limites de l'économie politique, 400;
cière, 199;
s. o. sur le rapport fixe entre l'or et l'argent, II, R, 10; – s. o. sur
s. o. sur la liberté de
l'influence des banques sur les crises, 53, 54;
la boulangerie, 92;-qu'appelle-t-on
matières premières? 132
s. o. sur l'impôt
s. o. sur les impôts somptuaires, 248, 249, 251
en général, 252j
s, o. sur les conseils à donner au Pérou au sujet
s. o. sur le
de l'emploi des ressources provenant du guano, 2~9j
s. o. sur la liberté de
principe d'association en agriculture, 307;
à quels signes reconnaît-on le paupérisme? 389;
tester, 338;
s. o. sur la prorogation du privilège de la Banque de France, 426,
s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer, 111, 107;
427
s. o. sur la propriété littéraire et-artistique, 132;
s. surlajibcrté
des professions d'agent de change, avocat, médecin, professeur,etc.,
s. o. sur les opérations de bourse à terme (jeux de bourse),j,
372;
s. o. sur le titre du franc et de ses multiples, VI, 29
IV, 254;
s. o.
s. o. sur les associations commerciales et industrielles, 261;
sur la question monétaire, VII, 184, 470, 631, 655; VIII, 32; IX, 391;
fait figurer l'économie
X, 165, 173, 195 (lettre), 244, et XI, 403
politique dans les matières nécessaires pour entrer au conseil d'État,
s. o. sur les moyens proposés par le gouvernement
VIII, 326;
s. o. sur la souscription
français pour équilibrer le budget, IX, 43;
s. o. sur les droits de douane compensateurs,
nationale, 209
X, il
cité, 59;
préscnle les procès-verbaux de la conférence
monétaire tenue à Paris en 1865, XI, 56, 58;
s. o. sur le bimétalélu sénateur, 253
ses remerciements pour son
lisme, 121
éleclion à la vice-présidence de la Société d'économio politique,
s. o. sur les causes de la crise actuelle (1877), XII, t 46
Xll, 57;
s. o. si la poste doit faire concurrence aux banquiers et aux mess'excuse de ne pouvoir assister au diner du
sageries, XIII, 125;
– o. si le coùt du vivre a une influence sérieuse
quarantenaire, o27
sur la fixation du taux des salaires, XIV, 52;
s. o. si la science
financière a pour objet de modifier la distribution naturelle des richesses au moyen de l'impôt, 360;
s. o. sur le maintien de l'Union
monétaire latine, XV, 93;
partisan de l'impôt sur le revenu, même
sur la rente, 226;
cité, 403.
PARIOT-LAURENT(Adolphe) [S. É. P., 1870, mort en 1878].
membre de la Société, X, 346.
PARIS (Comte de).

Cilé, X, 60~ et XIV, 347.

Élu
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PARIZOT (Ernest), agent le change, gendre de Joseph Garnier
au banquet du quarantenaire, XIII, 526;
[S.Ë.P.,1883].–Invité
la question des
s. sur
-élu membre de la Société, XIV, 37;
jeux,XV,426.
PARNELL
(Sir Henry).
Londres, V, 735.
PASCAL(Blaise).

Fait partie du Politieal Economy Club, de

Cité, III, 18, et VII, 430.

PASCAUD(H.), conseiller à la Cour d'appel de Chambéry [S. É. P.,
188T]. –Ëlu membre correspondant de la Société, XV, 513
Invité à la séance de septemPASHLEY, publiciste anglais.
bre 1852, 1, 30B; s. o. sur le régime protecteur, 329.
PASSY (Antoine), membre de l'Institut (Académie des sciences),
Invité au banquet du 26 janvier 1867,
frère de M. tlipp. Passy.
VII, 33.
PASSY (Frédéric), membre de l'Institut [S. É. P., 1855].
Élu
vice-président de la Société d'économie politique, 1, 10,28, et XII, 48;
invité à la séance d'avril 1855, II, 158
sa proposition pour
la propagation, en France, du principe de liberté commerciale, 410;
s. o. sur la liberté de l'enseignement, 458;
s. o. sur les assurances par l'Étal, 464;
s. o. sur la liberté des opérations de
bourse à terme (agiotage), 481;
s. o. sur l'obligation de l'enseignement, III, 78, 85, 9S; – s. o. sur les tarifs différentiels de chemins de fer, 128
s. o. sur la propriété littéraire et artistique,
s. sur
131, 140, 143, 209
le rapport entre le prix des subs. o. si un État qui paye ses
sistances et celui du travail, 345;
s. o. sur le droit de pénétration entre
dettes s'enrichit, IV, 107;
nations au point de vue des échanges commerciaux, 422;
s. o.
sur la justice au point de vue économique, V, 55;
s. o. sur la
renseignements sur les cours
question de population, '70, 77;
s. o. sur la poste comme serqu'il a professés à Bordeaux, 266;
vice public et source de revenu, 288;
s. o. si les capitaux sont
plus utilement employés par les empruntcurs que par leurs propriéest autorisé à faire une série de conférences à
laires, VI, 24i
s. o. sur la crise agricole, 403
s. o. sur l'imParis, 284, 3)8;
s. o.
pôt foncier, La péréquation et les droits de mutation, 427
sur la rente foncière, 435, 464;
s. o. sur l'octroi, 530; parle
contre la guerre, VII, 138, 168;
s, o. sur la douane au point de
vue fiscal, 481;
parle sur les classes laborieuses et les associations
fait à Paris un cours d'économie politique à
coopératives, 558
l'usage des jeunes filles, VIII, 211
parle sur la nécessité de pars, o. sur la
ticiper à l'enquête sur le régime économique, 325;
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ses impressions
participation des ouvriers aux bénéfices, 396 j
de voyage en Belgique, en Hollaude, à Rrest et à Nantes, etc., IX, 96;
sur l'enseignement de l'économie politique à tantes, etc.,
-parle
ses impressions de voyage à Lyon, Montpellier,
99, H6, 127;
Nîmes et Itive-de-Cier, 193; -s. sur
la question des jeux, 242, 245,
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique, 257;
2fH;
s. o. sur l'impôt des matières premières, 307;
s. o. sur la souscription de l'emprunt de 3 milliards, 309;
parle de l'économie
note sur la colonisation
politique à Bordeaux et à tantes, 333;
en Algérie, 376;
invité à inaugurer le cours d'économie politique
deM.J.-B.LeacarretàBordeaux,381,X,
1
fait à la salle Gerson
une série de conférences sur l'économie politique, 32;
enseignement de l'économie politique à Bordeaux et tantes, 5i et 160
nommé d'une commission projetée du travail, 131
auteur d'un
s. o. sur la question monétaire, 178; – s. o.
vœu, 131 (en note)
s. o. sur
sur les ouvriers dans les œuvres catholiques, 504., !j07
le meilleur moyen d'enseigner l'économie politique, 516;
fait
émettre, par le Conseil général de Seine-et-Oise, un vœu en faveur
s. o. si le salaire
de l'enseignement de l'économie politique, 580
est juste
prix dutravail, S84; – s. o. sur la liberté de l'enseignes. o. sur l'impôt sur le capital, 41
s. o. sur
ment, XI, 8, Il
s. o. sur la déprécial'enseignement de l'économie politique, 82;
Lion de l'argent et l'étalon d'or, 279
s. o. sur le régime du tarif
s. o. sur l'enseigénéral et celui des traités de commerce, 330
gnementde l'économie politique, 341; –parlesurlesprogresdel'ens. o. sur les moyens de
seignement de l'économie politique, -XII,4;
4;
s. o. si l'amortissement de
développer le commerce extérieur, 7
la dette est préférable à la réduction des impôts, 10
s. o. sur les
progrès de l'enseignement élémentaire de l'économie politique, 51;
–
o. au sujet du renouvellement des traités de commerce, 87;
les tours pour les enfants abandonnés, 113;
s. sur
s. o. sur les
causes de la crise actuelle (1877), 147; résultat du concours pour
le prix Bastiat ouvertpar la Chambre de commerce de Bordeaux, 159
s. o. sur la question de la marine marchande, t9S -partisan
de
la recherche de la paternité, 210;
annonce que le Congrès annuel
de l'Association française pour l'avancement des sciences se tiendra
o, sur l'enseignement primaire de
àParis en août (1878), 232;
l'économie politique,257;
s. o. sur le demi-temps (half time)dans
l1éuucation primaire des apprentis, 269;
son discours aux obsès. o. sur les lois contre l'usure,
ques de Charles lienouard, 373
s. o. sur l'enseignement populaire de l'économie politique,
304;
s. o. sur l'enseignement agricole, 337;
s. sur tes moyens
333;
rend
de garantir l'épargne française placée à l'étranger, 387
compte de la conférence pour la réforme et la codification du droit
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tenu à Londres (1879), et du Congrès de l'Association
française pour l'avancement des sciences tenu à Montpellier (18i9)
s. o. sur la moralité des emprunts à lots ou à primes, 461
448;
s. o. sur le traité franco-américain, 47i
s. o. sur la question ous. O. sur l'utilité et la légitimité des conversions de
vrière, 474;
s. o. s'il existe une aristocratie naturelle dans la
rentes, XIII, 18j
s. o. si la poste doit faire concurrence aux bandémocratie, 58;
quiers et aux messageries, 126;
quels principes doivent diriger la
colonisation moderuc, 162
professe l'économie politique au lycée
Saint-Louis, 171; s. o. sur les remèdes aux maux de l'Irlande,174;rend compte du Congrès de l'Association française pour l'avancement
des sciences à Algcr(1881), 262
s. o. sur le crédit agricole, 371;
s. o. sur la Caisse des invalides du travail, 443, 467; –s.o. si l'on doit
appliquer des plus-values d'impôt à des dépenses productives ou à
des dégrèvements, et si l'on dégrève, doit-on commencer par l'impôt
foncier? 490
lettre sur les caisses d'épargne scolaires, 501
son
discours lors de la célébration du quarantenaire de la Société d'économie politique, S41
professeur à l'École des hautes études coms. o. sur la recherche de la paternité, 6i7;
merciales, 585;
sa conférence à Bordeaux, XIV, f;
s. o. sur l'influence économique sur l'agriculture et de la désertion des campagnes en faveur
des villes et ses remèdes, 28,35;
s. o. si le coûl du vivre a une influence sérieuse sur la fixation du taux des salaires, 39;
s. o. sur le
développement. des travaux publics en temps de crise comme moyen
d'en atténuer les effets, 65;
s. o. sur le meilleur moyen de dévelops. o. sur la rente fonper le commerce extérieur de la France, 96
sa lettre sur la politique coloniale de la France, 191
cière, 143
s. o. si les chemins de fer ne constituent pas un monopole natus. o. s'il y a une crise économique générale en
rel, 207, 209;
s. o. sur l'intervention de l'Etal et des municipalités
France, 262;
dans la question des loyers, 279;
fait avec Léon Say un voyage à
sur
Bruxelles et va à la Société belge d'économie politique, 282;-s.o.
fait à leuilly une conférence à l'Associala crise sucrière, 321, 329;
tion philotechnique de cette ville, 334 – s. o. si la femme est mieux
placée au foyer de la famille ou dans l'atelier, 333, 34!); s. o. si la
science financière a pour ohjet de modifier la distribution naturelle
des richesses au moyen de l'impôt, 360, 379;
s. o. sur l'exhaussement projeté en France des droits d'importation sur les bestiaux, le
froment et la farine, 413
fait une conférence à l'uris contre les
droits sur le blé et sur la viande, XV, 1
s. o. s'il y a lieu, pour
parer aux dangers de l'alcoulisme, de restreindre la liberté du coms. o. sur la limite des attributions de
merce des boissons, t4;
membre de la Société d'économie populaire, 6a;
s. o.
l'Etat, 63;
sur la participation des ouvriers aux bénéfices, 148;
s. o. sur les
international
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causes du non-accroissement de la population en France, i64;- s. o.
si la propriété intellectuelle peut être limitée, comme temps, par la
s. o. si la distinction à faire entre l'impôt réel et
loi, :181,188;
s. o.
l'impôt personnel a un intérêt scientifique ou pratique, ~?2;
s. o. que préférer du
sur l'utilité ou l'inutilité des colonies, 247;
système Schul~e-1)clitzseh ou liaiffeisen en matière de banques populaires et de la solidarité qui est leur principe, 364;
ses remerciements àM. E. Castelar, XV,400
s. o. sur la question des jeux,
son discours au banquet offert il M. Léon Say le 25 jan413, 431
s. o. si l'éducation professionnelle doit être donnée
vier 1887, 458;
à l'école ou à l'atelier, 481
s. o. sur les résultats de la liberté de
s. o. sur la profession
la boucherie et de la boulangerie, 519, 525;
s. o. si l'économie politique et le sociad'avocat en France, 537
lisme sont contradictoires, 571;
s. o. sur le fondement du droit de
propriété, XVI, 6.
PASSY (Hippolyte), membre de l'Institut, représentant du peuple,
ministre des finances et du commerce ~S. Ë. P., 1842-1846, mort en
Ancien membre de la réunion Rossi-d'Fstes·reo, ne
1880, à 87 ans].
larde pas à faire partie de la Société d'économie politique, 1, 10;
élu second président de la Société d'économie politique, 10, 27;proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au
projet d'impôt sur le revenu est disCollège de France, 61 -son
s. o. sur la liberté des banques d'émission, 107
cuté, 79
président de la Société de statistique de Paris, 338;
s. o. sur les limiles de l'économie politique, 398, 402
o. sur la refonte des
monnaies de cuivre en France, II, 313,315,317;–s. s.o. sur les encous. o. sur la population
ragements officiels au drainage, 317, 320;
en France, 373, 376, 377, 378;
s. o. sur les moyens de développer
s. o. sur l'impôt du tabac, 413, 4i5
s. o.
les irrigations, 386;
sur les origines et les causes de la crise actuelle (18S7), 493, et III,
s. sur
la réglementation du commerce des denrées agri18;
o. sur la propriété littéraire et artistique,213;–s.o.
o.
coles, 74;
si les actes agissant sur l'homme sont productils de richesse, 234;
s. o. sur les effets de la liberté
s. o. sur l'échelle mobile. 297
commerciale. IV, 21
s. o. sur la liberté de la boucherie, 42, 44;
s. o. sur les avantages du traité de commerce avec l'Angleterre,
s. o. sur l'enseignement par l'Etat. 205;
o. sur le
47, 49;
droil de circulation SUl' le globe, 212;
s.o. sur la liberté do l'ens. o. si les corporations doivent avoir le droit de
seignement, 240
s. o. sur les conversions de rentes, 486, 496;
propriété, 292;
s. o. sur l'impôt des mutations, 529;
o. sur la question de pofait partie de la délégation de la Société d'écopulatiou, V, 124
nomie politique chargée de demander à M. Victor Duruy, ministre de
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l'instruction publique, l'enseignement de cette science à la jeunesse
des écoles, 321
s. o. si la division entre l'économie politique pure
et l'économie po]itiqueappliquéeestraticnnelic,447,
471;
s. o.
si la consommation est une base équitable de l'impôt,493;–s.o.
o.
sur les causes qui nuisent à l'autorité de la science économique, 565
-s. o. si l'accroissement des prix est un signe de la prospérité génés. o. sur l'influence de la race sur la liberté économique,
rale, 602
fait partie, en 184à, de la délégation chargée d'appeler
654;-avait
l'attention du ministère de l'instruction publique, alors M.de Salvaady, sur l'importance de l'enseignement économique, 101 (note);
s. o. sur le crédit en général, 757;
son discours aux obsèques
de Guillaumin, VI, 1
s. o. sur l'analogie de l'impôt sur le capital,
de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la consommation, 119;
s. o. si l'économie politique fournit des lumières aux peuples pour
la délimitation des circonscriptions nationales, 274;
s. o. sur la
rente foncière, 446, 4.
son discours au banquet offert à
MM. Gladstone et Cadwell le 27 janvier 1867, VII, 34;
s. o. sur
la population en France, S3;
s. o. sur la méthode historique en
économie politique, 416;
parle au sujet du monument de Bastiat,
s. o. sur la question monétaire, 4'III, 28 -s. o. si l'épargne
649;
est un travail, 64
s. o. sur les brevets d'invention, 116;
s. o. sur la bibliothèque de la Société d'économie politique, 128;
s. o. sur la colonisation et L'émigration, 135;
assiste au
s. o. sur
grand meeting libre-échangiste du 26 janvier-1870, 264;
l'admission temporaire et les acquits-à-caution, 294;
ses remerciements aux invités du banquetdu 12 février 1870, 299
son allocution en l'honneur de M.Mi!ner Gibson, 322;
parle sur la nécessité
de participer à l'enquête sur le régime économique, ~23 – s. o. sur
la participation des ouvriers aux bénéfices, 333
s. o. sur la liberté commerciale et les nouveaux impôts, IX, 65
s. o. sur l'eno. sur la crise monéseignement de l'économie politique, 122;
taire et les petits billets de banque, 130
s. o. sur l'extension de
la circulation de la Banque de France, 164 comment
éviter l'impôt
sur les matières premières. l'ai'1'impôtduscl?
236. s. o. sur les
s. 0. sur l'impôt sur
moyens de combler le déficit en France, 284;
le capital et l'impôt sur le revenu, 289
s. o. sur l'enseignement
secondairedet'économiepolitique,370;–s.o.surlesdroitsde
douane compensateurs, X, 10, 24;
s. o. sur la question de la
ses remerciements au Révérend J.-B.
population en France, 39
la
62
s. o. sur l'impôt sur le revenu,92,98;–&.o.surla
question monétaire, 193 – cité, Xll, 200; -ses obsèques; discours
le
son éloge funèbre, 91;
de M. Émile Levasseur, Xlll, 90
5 décembre 1873, M.Hipp. l'assy assiate, pour la dernière fois, aux
séances de la Société d'économie politique par suite de l'état de sa
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santé qui, jusqu'en t880, alla constamment
cité, XIV, I~ 322; XV,
16~, 220.

en déclinant, X, 285;-

PASSY (Louis) [S. Ë.P.,IS63].–Ëlu
membre de la Société, Y, 219;
député, son projet d'impôt, IX, 61.
PASTOR (Luis-Maria), ancien ministre des finances en Espagne,
mort en 1872, président de l'Association espagnole pour la réforme
des droits de douane, III, 363 IV, 148, et XV, iSt
– invité à la
au Congrès de Lausanne(1860),
séance d'avril 1860, IV, 113;-assiste
1~3;
parle, à Madrid, à l'Association espagnole pour la réforme
des droits de douane, 368, et à l'Athénée scientifique et littéraire de
cette ville, V, 482
publie la Gazeta economista (cinquième année),
509
préside, le 18 octobre 1868, la séance annuelle de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, VII, 628;
son éloge funèbre, IX, 380.
DE LA).
PATERNITÉ (RECHERCHE

SUJETSDIVERS.

PATHIER, ancien élève de l'École supérieure de commerce.discours aux obsèques de J. Garnier, XIII, 311.
1.

Son

PA'fRIOTISàIE.- Le patriolismeetJ'économic
politique, déc. 1856,
des
Il, 369.- Les intérêts économiques ont-ilsàgagnerautriomphe
Des circonscriptions nationales
nationalités? juillet 1860, IV, fil.au point de vue économique, déc. 1865, VI, 269.
PAULMIER(Ch.), représentant du peuple [S. É. P., 18~2-1846, mort
en 1887, Il 76 ans].
Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à
R. Cobden, 1, 37
s. o. sur la dinérence de valeur des propriétés
rurales et urbaines, 111,273
s. o. sur les effets de la liberté du
commerce (lettre), IV, 68;
sur les conversions de rentes, 495.
De l'assistance puPAUPÉRISME, CHAI1ITÉ, ASSISTANCE.
La charité publique et les secours aux
blique, juin 1849, I, 76.
filles mères, cet. f8SO, 126 février 185), 142.
A quels signes
reconnait-onla misère ou le paupérisme dansunpays? février i8S7,
11, 389. -Du rétablissement des tours pour les enfants abandonnés,
oct. 1877, XII, 108.
PAUTET DU ROSIER (Mes), ancien sous-préfet, publiciste [S. É. P.,
Élu membre de la Société, II, 342
1856, mort en 1870, à 70 ans].
s. o. sur la réglementation des sociétés par actions, 327;
s. o.
sur lu colonisation en Algérie, 405
s. o. sur l'enseignement obligatoire,I!f,90;–s.o.surlapropriétëliitéra!reet.aitistiuue,13t,
204 (note);
les arts agissant sur l'homme sont-ils productifs de
s. o. si une banque peut émettre trop de billets,
richesses, 252;
s. o. sur l'échelle mobile, 340; – s. o. sur l'enseignement
290;
se

TtBMtt.PHMtiJiQCEDESMATLthM.

s. o. sur le droit de pénétration entre nations
par l'État, IV, 205
au point de vue des échanges commerciaux, 433
s. o. sur les
coalitions d'ouvriers ou d'entrepreneurs, 58T;
s. o. si, en équité,
une indemnité est due aux propriétaires d'esclaves ou de serfs émans. o. sur l'introduction de renseignement de l'écocipés, V, 22
nomie politique dans les écoles do l'État, 311
S. o. sür l'enseignement de l'économie politique par l'Etat, 325
s. o. si l'accroissement
des prix est un signe de prospérité générale, 599
1. o. sur l'ins. o. ei l'économie
dispensabilité d'un code do commerce, 667
politique fournit des lumières aux peuple. pour la délimitation des
s. o. mur les conférences
circonscriptions nationales, VI, 283;
d'économie politique do l'Association philotechnique, 318;
s. o.
sur le fenianisme et l'Irlande, 491;
s. o. sur l'octroi, VII, 31
s. o, sur la douane au point de vue fiscal, 500;
s. o. sur la pros, o. sur la question monépagation des idées économiques, 604;
taire (note), 677
s. o. sur l'utilité des réunions publiques pour
la propagation des principes économiques, VIII, 44
parle sur le
monument de Bastiat à blugron, 48;
s. o, sur la propriété des
brevets d'invention, 110 – s. o, sur le mode do votation dans les
sociétés par actions, 153, 158
s. o. sur les moyens de combattre
s. o. sur les admissions tempol'agitation protectionniste, 258
raires et les acquit5-d-caution, 285;
son éloge funèbre, 437.
PAVÉE DE VANDŒUVRE.Assiste
la Société Rossi-d'Esterno, I, 7.

à une réunion (6 avril 1842) de

PEASE (Henry-Joseph), membre du Parlement, président de la Société des amis de la paix.
Va trouver Nicolas, enpereur de Russie,
son adresse aux Français
pour l'engager à faire la paix, 11, 285
en faveur de la paix, IV, 309.
PECAUT(Félix), auteur d'un vœu, X, 132.
PËCAUD,inspecteur gcncra) de l'enseignement primaire.- Décrète
l'introduction dans l'École normale supérieure pour les filles de quel0.
ques leçons d'économie politique, XI1l, 170.
PECCI évêque

de Pérouse

(Léon xm).–Cite

Bastiat, XII, 177.

PÊCHE. – V, INUUS1Rlt8mV'RS~s,
PEDRO II D'ALCANTARA(S. M.), empereur du Brésil.
la séance du 8 janvier 1872, IX, 168.
PEDRO V, roi de l'ortugat,
tV,473.

mort en 1861.

Invité à

Son éloge funèbre,

PEU(Sir Robert),mort en 1851.- Son éloge par M. Ch. Renouard,
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1, 14, 118; cité à propos duFree-Trade, II, 136 VI, 99; VII, 487;
cité à propos de la quantité des banques,
XIII, 36; XIV, 396, 397;
de l'Irlande,VI,
U, 421; V, 519; VI),401;Vtt.t,3);–cilcàpropos
cité à propos del'impôt,
471
XI, 32, 43;
cité à propos du
tunnel sous la Manche, XIV, 170
cité, X, 465.
PELIGOT, directeur du Conservatoire des arts et métiers.
Cité,
X, 197;
son discours aux obsèques de Louis Woloweki, XI, 35î.
PELLAT(Auguste), membre de l'Institut, doyende la Faculté de droit
[S.Ë.P.,
1854, mort en 1871,a78 a08].- Élu membre de la Société,
élu vice-président de la Société d'économie politique, I,18,
11, 24;
s. sur
l'influence des banques sur les crises, 11, 55;–
28,V, 222
s. o. sur la question de l'or, 75;
s. o. sur la liberté de la boulandu fondement du droit de propriété, i 18;- s. o. sur le
geric, 92;
s. o. sur la liberté
principe de l'association en agriculture, 306;
de tester, 340;-s. s. o. sur la prorogation du privilège de la Banque
de France, 422
s. o. sur le capital immobilisé dans les banques,
s. o. sur les origines et causes de la crise actuelle {1857J, 498
449
s. o. sur l'extrême abondance et l'extrême rareté des métaux prés. o, sur l'enseignement obligatoire, 89; -s.o. o.
cieux, III, 24, 28;
sur la propriété littéraire et artistique, 131, 192;
s. o. sur les opérations de bourse à terme (jeux de bourse), IV, 271
fait partie de
la délégation de la Société d'économie politique, chargée de demander
à M. Victor Duruy l'enseignement de cette science à la jeunesse des
la consomécoles, V, 321;- o. sur la liberté des banques, 38G
mation est-elle une base équitable de l'impôt ? 490
de l'indispensabilité d'un code de commerce, 675;
de la rente funcière, VI,
438;- s. o. sur l'octroi, VII, 16;
son éloge funèbre, IX, 138.
PELLETAN (Eugène) [8. É. P., 18C4. mort en 1884, à 71 ans].
Assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales
à Bruxelles (1862), V, 45, et à Gand j18G3), 343;
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de prospérité générale, 602;
s. o. sur
la nature du crédit en général, 7~7;
l'économie politique fournitelle des lumières aux peuples pour la délimitation des circonscriptions nationales? VI, 282;-parle
au sujet du monument de Bastiat
à Mugron, VIII, 41
élu sénateur, XI, 253;
cité, XV, 415.
PELLETIER (LE) DE SAINT-REMY.
PELTEREAU-VILLENEUVE,député.tique,X,4HO(eïincte).

V. LE PELLETIER.
Vote contre l'économie poli-

PENAFIEL (Marquis de), pair de Portugal.
voir assister à la séance d'avril 1875, XI, 135.

S'excuse de ne pou-
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PENCOVITZ. Représente la Roumanie au Congrès international
de statistique de Budapest (1876), XI, 381.
PENDER
(John), commerçantanglais.

Cité, VIll, 163.

PENETRATION. V. DROITDE PÉ14~tRATION,
etC.
Secrétaire de la Société industrielle de Mulhouse,
PENOT (A.).
directeur de l'École de commerce de cette ville, VII, 101.
PENSIONS DE RETRAITE.
PÉNURIE DE CAPITAUX.

V. AssuRANcEs.
etc.
V. CAPITAUX,

PEPOLI (Marquis Joachim de), de Bologne, député au parlement
italien.
Invité aux séances de janvier 1859, III, 257 février 1860,
IV, 16; aotttl860, 144; janvier 1867, VII, 1; oct. 1SM, XII, 286;
assiste
parle de la Société d'économie politique de Turin, IV, 147
consulte la Société
au Congrès de l'impôt à Lausanne (1860),153;
au sujet d'achats de blé par la municipalité de Bologne, VII, 438
de commerce
sa lettre sur Icmemesujet,SOI;–a.o.snrictrai
entre la France et l'ltalie, XII, 288, 291,398,999;–son
éloge funèbre, XlII, 245.
PERDONNET,ingénieur, président de l'Association polytechnique.
Invité à la séance de mai 1866, VI, 413
sa réponse aux félicitations de AI. Ch. Renonard, 416
partisan de l'enseignement de
l'économie politique dans l'Association polytechnique, XII, 302 (en
note).
PEREIRE (Émile), directeur du chemin de fer de Saint-Germain, etc.
mort en 1875, à 75 ans].–S. S. o. sur la limita[S. Ë.P.,18t'1849,
tion obligatoire de lajournée de travail, I, 69
s. o. sur le projet
s. o. sur le crédit foncier,
d'impôt sur le revenu de M. II. Passy, 7S
des causes de la cherté de toutes choses, II, 146, 151, 156;
122;
les voies de communication manquent aux hidcs, IV, 357
cité,
XIII, 129.
un concours sur
PEREIRE (I8aac), frère cadet du précédent.-Ouvre
son éloge funèbre,
diverses questions économiques, XIII, 34, 49;
129.
PÉRÉQUATION DE L'IMI'OT FONCIER.

V. ÉTAT; 2' IMPÔTS.

Invité à la
PERÈS (Émile-Jacques), de Nîmes [S. É. P., 1868].
s. o. si un économiste peut se quaséance de mai 1867, VII, 13û;
sa lettre sur la question monétaire,
lifier de"socialiste, i49;
X, 311 (lettre).
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PÉRIER (Casimir) [l'ancien],un des fondateurs de l'École supérieure
do commerce, IX, 81, et XIII, 584.
PÉRIER,conseiller municipal de Paris.le 18 août )846,aRichardCobden,
1,37.

Assiste au banquet offert,

PERIGOT, professeur à l'École supérieure de commerce, XIII, 584.
PÉRIN (Charles), professeur d'économie politique et de droit public
invité à la séance
à l'Université catholique de Louvain, I, 210;
s. o. sur l'enseignement de l'économie polide mai 1859, 111, 33S
l'usure, VI, 60, 61
son éloge
tique en Belgique, 335; s. sur
cité, VU, 662.
prononcé par M. Wolowski, 61
PERMEZEL (Léon).

Élu membre correspondant

de la Société,

XV,S!i7.
PÉROU.

V. ÉCONOMIE
POLITIQUE
(DEL') 'nws DIVERSPAYS.

PEROZZO, inspecteur en chef des travaux techniques du ministre
Invité à la séance de juillet 1885, XV, 129.
des finances à Rome.
PERRAULT (Joseph-X.), du Canada.
Invité à la séance de féson allocution, 167; -invité à la séance de
vrier 98i8, XII, i63;
février 1885, XV,18.
PERREYVE (Abbé Henri), mort en 1865.
VI, 205.

Son éloge funèbre,

PERROHtIET-THOMSON. V. Tnonrsort.
PERROT (Alexandre), ingénieur.
i8aott!SM,âRichardCobden,I,37.

Assiste au banquet offert, le

PERROT (Édonard), fondateur-directeur
de l'Indépendance belge
Invité aux séances d'oc[S. É. P., 1855, mort en i873, à 65 ans].
tobre i853,1, 429; nov. 1854, II, 91; -parle
sur le Congrès de staélu membre de la Société,
tistique de Bruxelles (1853), I, 432;
s, o. sur l'influence du prix des vivres et l'abondance de
II, j 69;
l'or sur les salaires, 276
s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer, III, 119;
son éloge funèbre, X, 267.
PERRY.

Professe l'économie politique libre au collège William
(États-Unis), VU, 533; XII, 267.
PERSIN (Édouard) [S. É. P., 1882).
XIII,442.
PERSONNEL (IMPOT).

Élu membre de la Société,

V. ÉTAT; 2' l~li'Ô19.

PERSOZ [S. É. P., 18~2, mort en 1868].

S. o. sur l'échelle mo-
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bile, 1, 44i"
s~ o. sur la liberté de la boulangerie,
éloge funèbre, VII, 647.

II, 92

son

PERUCCA. Fait partie de la conférence des chemins de fer à
Rome (1877), XII, 129.
PERUZZI(Ubaldino), syndic de Florence, ancien ministre de l'intéMembre de la Société d'économie
rieur et des travaux publics.
invité à la séance de septembre 1867,î,
politique de Turin, IV, 274;
son allocution, 141, 149;
invité
VII, 259 d'août XI,
135;
au banquet du quarantenaire,
s'excuse de n'y pouvoir assister,
XHI,M7.
PESQUERA(Eusebio], professeur à l'Université de Valtadolid.
tnvi!éa)a séance d'octobre 1860, IV, 169.
PETERSEN (A.), secrétaire de la Société d'économie politique de
Cité, XI, 139.
Copenhague.
PÉTÉTIN(Anselme) [S. Ë. P., 1864, mort en 1874., à 73 ans].–Ë)u
s. o. sur les expositions univermembre de la Société, V, 54E
parle au sujet des documents officiels sur
selles, VII, 235, 25?;
le commerce français, 559;
parle à propos du monument de Bastiat,649.
PETIET, de la Compagnie du Nord.

Cité, XI, 127.

PETIT (Albert), rédacteur du Journal des DCbat.s[S. É. P., 18691.
Invité à la séance de janvier 1869, VIII, 1 élu
membre de la
Société, 4t.
PETIT (Eugène) 1 É. P., 1877].- S. o. sur le régime des chemins
de fer en France, XI, 4M (lettre);
élu membre de la Société,
XII, 47.
PETIT (Guillaume), fabricant de drap à Louviers.
séance de janvier t85S,II, i08.

Invité à la

PETITES ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS.–V.Asst;RA;<OES,ete.
PETITGAND (Émile).
VU,34.

Invité au banquet du 26 janvier 1867,

PETIT JEAN(Ch.), secrétaire de l'Association pour la défense de la
liberté commerciale [S.Ë. P., )897].–Imité
à la séance de mai 1886,
élu membre titulaire de la Société, XV, 512.
XV, 287
PETREMENT(Docteur), de Belgique.
cembrci8M,Vni,a4S.

Invité à la séance de dé-
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PEUT (Hippolyte), rédacteur en ehefdesA~n~Mc~o~es[S.Ë.P.t
Élu membre de la Société, 11, 108
1853, démissionnaire].
s. o. sur la
s. o. sur les causes de la cherté de toutes choses, 146
s. o. sur les émigrations, 198;
s. o.
dépréciation de l'or, 16'?;
s. o. sur les résultats
sur l'uniformité des poids et mesures, 216
s. o. sur
économiques de l'Exposition universelle del8H3, 237;
s. o. sur les conseils à donner au Pérou
l'impàt en général, 252
au sujet de l'emploi des ressources provenant du guano, 261, S64; –
s.o. sur le crédit agricole et les billets hypothécaires, 291, 296;
s. o. sur la
s. o. sur leprincipe d'association en agriculture, 304;
s. o. sur la
réglementation des sociétés par actions, 325, 327, 329;
colonisation algérienne, 330
s. sur le Crédit foncier de France,
s. o. sur les causes de la crise financière (t8SC), 355;
s. o.
35f;
sur un projet de Congrès du socialisme, 358;
s. o. sur la colonisas. o. sur la liberté de l'ention algérienne, 391, 399,400,405, 406;
s. o. sur le percement de l'isthme de Suez, III, 1);
seignement, 458;
s. o. sur les tarifs différentiels des chemins de fer, 108;
secrétaire de l'Association internationale pour la propagation du système
s, sur le canal de Suez, V, 16
s. o. sur
métrique, 398;
au Congrès de J'Association internatiol'Algérie, 223; assiste
nale des sciences sociales à Gand (1863), 343;
nécessité et possibilité d'une grande réduction du prix des transports, VI, 48;
s'abouche avec M. Yates pour la question du système métrique,
XII, 97.
PHILIPPE (le Frère), supérieur des frères de la Doctrine chrétienne.
Favorable à l'enseignement primaire de l'économie politique, XII, 62.
PHILIPPE (Léon) [S. Ë. 1~ 1875].
Fait des conférences d'économie politique à Corbeil, X, 448 et 581
invité à la séance de
janvier 1875, XI, l j- élu membre de la Société, 89 ;-rend
compte du
Congrès de Clermont (Association française pour l'avancement des
s. o. sur la réglementation du commerce
sciences) [1876], 3G4
des vins, 376;
parle sur l'enseignement populaire do l'économie
s. o. sur les moyens de garantir les épargnes
politique, XI 333;
à l'étranger, 381
s. o. sur la moralité des emprunts à lots ou à
s. o. sur le développement des travaux publics en
primes, 450
temps de crise comme moyen d'en atténuer les effets, XIV, 76;
a. o. sur la liberté des professions médicales, 291
l'accroissement
des prix est-il un signo de la prospérité publique, XV, 172.
PHILIPPE (Victor) [S. É. P., 18~0, mort en 1881, à 75 ans].–S. o.
sur la colonisation en Algérie, II, 400, 405
s. o. sur l'impôt
du tabac, 414;
un des fondateurs de la Société d'économie poli-
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S.

invité à la séance
tique de Lyon, VI, 345, 527, et X, hf8, 480;
d'octobre 1866,VI, 527, et d'octobre 1867, VII, 302;
son éloge
cité comme un des trois promoteurs de la
funèbre, XIII, 3W;
Société d'économie politique de Lyon, XIV, 147.
PIAT, industriel.XV,135.

Applique chez lui la participation aux bénéfices,

Invité aux séances de mars 1862, IV,
PICARD(Aug.), d'Avignon.
s. o. sur l'émancipation des
SOt, et de décembre 1863, V, 403;
s. o. sur les associations ouvrières, V, 423.
serfs, IV, 515;
PICARD (Ernest), alors député de Paris au Corps législatif, plus
tard ministre des finances du gouvernement de la défense natioà la séance de décembre 1865, VI, 267.
nale.-Invité
PICHAT(Laurent),résident de l'Association polytechnique, XII, 334.
PICHOT (Amédée).

Assiste au banquet offert, le 18 août 1846, à

R.Cobden.1,37.
PICKFORD(Docteur), de Heideiberg.–Fait partie d'un comité pour
l'expansion de l'enseignement de la science économique, II, 469.
PIE IX. Sollicité par M. Rossi, sans succès effectif, en faveur de
l'enseignement de l'économie politique, XII, i77.
PIHMO~iT. – V. ECONOMIE
etc.
POLITIQUE,
PIERANTONI(Aug.), professeur de droit international et constituinvité à la séance
tionnel à l'Université de Naples.
Cité, X, 59
donne quelques renseignements sur la
d'octobre 1873, 228;
Société italienne d'économie politique, X, 228; invité à la séance
de mai 1885, XV, 87
s. o. sur le maintien de l'Union monétaire
latine, 97, 107.
PIERRON,ingénieur.

Cité, XV, 60~.

PIERSON, directeur de la Banque nationale néerlandaise.
Membre de la Société de statistique de la Haye, IX, 97.
Professe à la mairie du neuvième arrondisPIGEONNEAU(H.).
sement, XI, 423, et XII, 5.
PILORGERIE(De la), ancien maire de Chàteaubriant.
Invité à la
séance de juiu 1856, lI, 311
s. sur
les encouragements officiels
au drainage, 320.
PINTO (Tezanos), du Pérou.IX, 321.

Invité à la séance de septembre 1872,

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

PITT (William), fils de Chatham, mort en 1806, à 47 ans.
par Wolowski, IX, 147.
PI Y MARGALL.
158.

Cité

Président du pouvoir exécutif en Espagne, X,

PLACE (Docteur), consul général de France à Jassy, puis inspecInvité à la séance de février i860, IV, 16,
teur des prisons à Paris.
et février 1875, XI, 11.
PLANCHE (Auguste), mort en 1862.
PLATER (Comte).
259.
PLATON. Cité,

Son éloge funèbre, IV, 29.

Invité à la séance de septembre 1867, VII,
III, 185; V, 47!, et etIX,366.

PLATOU(Oscar), docteur en droit à l'Université de Christiania.
Invité à laséance dejuin 4874, X, 446.
Invité à la séance de juillet i 8G3,VI, 179
PLENER fils (De)
invité au banquet du 26 janvier 186 VII, 34.
PLICHON,député.

Vote contre l'économie politique, X, 450.

PLUS-VALUES BUDGÉTAIRES.
POIDS ET MESURES.

V. ÉTAT; 0' BUDGETS.

V. MONNAIES,
etc.

POLLARD-URQUHART,membre du Parlement anglais.- Invité aux
séances de novembre 1856,11,356; nov.i866,VI, 5G1 oct. 1867, 302,
et oct. 1869, VIIt, i77, 178;
parle sur l'opinion économique en
Angleterre en regard du traité de 1860, VIII, 192.
POLLOCK, avocat aux États-Unis.
bre 1878, XII, 276.
POMIER-LAYRARGUES
(de Montpellier).
vrier 1853, I, 536.

Invité à la séance de septemInvité à la séance de fé-

POMMIER(André), rédacteur en chef de l'Écho ngrtcole [S. É. P.,
Élu membre de la Société, I, 340
1852, mort en 1862, à 64 ans].
s. o. sur les devoirs de l'État en matière de falsification de substances alimentaires, 346, 347
s. o. sur l'échelle mobile, 444,
s. o. sur la liberté des défrichemenls, il, 49;
445, et III, 312, 338
s. o. sur les droits des auteurs et inventeurs, 8i
s. o. sur les
causes des émigrations aux États-Unis, 89
qu'appelle.t-on matières
s. o. sur les causes de la cherté de toutes choses,
premières? 137
s. o. sur la liberté de la boucherie, IV, 37;
son éloge
140, 156;
funèbre, 518.8..
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de la médaille frappée
PONSCARME,graveur en médailles.-Auteur
en commémoration du centenaire de i 776,XIlI, 235; invité au banquet du quarantenaire, 026.
PONT (Paul), membre de l'Institut.
J. Garnier, XIII, 306.

Son discours aux obsèques de

POPELIN-DUCARRE,négociant.
18 août 1846, à R. Cobden, r, 37.

Assiste au banquet offert, Je

POPULATION.- Des propositions fondamentales de la doctrine de
Malthus, février 1853, 1, 356 nov. 1862, V, 64; janvier, 63, 121.
-De la lenteur avec. laquelle s'accroit la population en France et de
l'émigration dans les villes, janvier 1857, 11, 371; février 18B?, VII,
45.- De la population en Russie, juillet 1869, VIII, 129.
De la po34.
Du prochain recensement
pulation en France, février X,
en France, août 1880, XIII, 130. -Des causes économiques du nonaccroissement de la population en France, août 1885, XV, 154.
De
l'influence économique sur l'agriculture de la dépopulalion des camU.
pagnes, ses remèdes, février 1883, XIV, 1S.
PORCHER,directeur de l'École Turgot.
Paul Coq, XIII, 31.

Assiste aux obsèques de

PORÉE (Armand) [S. É. P., 1860, mort en 1876],
bre, XI, 250.

Sonéloge funè-

POROCHINE(Victor de), ancien professeur d'économie politique à
l'Université de Saint-Pétersbourg.I nvitéà séance
de janvier 1864,
sa lettre sur la division entre l'économie politique pure
V, 373;
et l'économie politique appliquée, 478.
PORTALIS.

Cité, Il,114, et V, 631.

PORTER (G.-A.), de la Société de statistique de Londres, mort
en 1852.
Son éloge funèbre, T, 309; -cité, 11, 166, et X, 363.
POSTES.

PAISL'ËTAT.
V. ÉTAT;6° INDUSTRIES
EXERCEES

POTIER, ingénieur
Manche, XIV, 159.

des mines.

POTOCKI(Comte Adam).
11, 379, 380.

Partisan

du tunnel sous la

Invité à la séance de février 1857,

POTONIÉ (D.).
Assiste au banquet offert, la 18 aoùt 1846, à
Richard Cobden, I, 37.
POUJADE (Eugène) [S.
P., démissionnaire].– Élu membre de la
s. o. sur le régime colonial français, IV, 171.
Société, lit, 58;

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

Ses
POULAIN (César), manufacturier, ancien maire de Reims.
recherches sur le prix de la laine, du mérinos et des céréales, XIII,
137 -cité, XIV, 421.
POULLE, député,
A propos
d'un
sésame, redoute un 1793 oléagineux, Il, 3GG.

droit

sur

le

POULOT (Denis), membre de la Société d'économie populaire, IX,
43 XV,65 -cité, 484.
POUYER-QUERTIER,ministre des finances, industriel.
8t,373;–saconfér!!nce4Toulouso,xn,4S2.
POYARD.- Assiste au Congrès international
pest (1876), XI, 380.

Cité, X,

de statistique de Ruda-

PRADIER-FODÉRE(P.), fondateur et doyen de la Faculté des sciences
politiques et administratives à l'Université de Lima(Pérou).– Satettrc
sur l'introduction de l'économie politique dans l'enseignement secondaire au Pérou,Xt,2~8.
Assiste au
PRESSENSÉ (Edmond de), député, puis sénateur.
des sciences sociales à
Congrès de l'Association internationale
Bruxelles ft8M),V,4S;–
invité à la séance d'août 1871, IX,5t;–
sa proposition sur les syndicats, XV, 306.
PRÉVOST (Agathon), doyen des agents de la Caisse d'épargne
Paris, XI, 202.
PREVOST, traducteur.
Londres, V, 735.
PRICE (Bonamy).

de

Fait partie du Yolitical Economy Club de

V. RONAn.

PRINCE-SMITH(John), mort en )87t.
Est le promoteur, à Berlin,
d'une association ayant pour but la propagation des meilleurs écrits
d'économie politique, I, 91;
assiste au Congrès des économistes à
son éloge funèbre, X, 367.
Dresde, V, 336;
PRINCIPES (QUESTroNSDE).
Des limites de l'économie poliD'une définition de l'économie politique
tique, avril 1853, I, 398.
formulée par Michel Chevalier, mai 1853, 1, 40L
Des rapports
de l'économie politique et de la statistique, août 1853, 1,424;
-Des intermédiaires en industrie, juillet 1854,
sept. iS65,Vt,Mt.
Y a-t-il, en économie politique, une école anglaise et une
II, 63.
école française? déc. 1854., 99. -La
dénomination de matières premières est-elle économique? février 1855, 130.
Du nom économie politique donné à la science de la valeur, avril i8â5, 158;
De la production dans les arts agissant sur
sept. 1859, III, 382.
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l'homme physiquement et moralement, déco 1858, III, SIC.
Des
limites de la consommation au point de vue moral, avril 1859, 323.Création d'une commission centrale de statistique des Pays-Bas, juillet 1859, 361. -Des produits immatériels, nov. 1860, IV, 205. -En
quoi consiste la justice au point de vue économique, cet. 1863, V, 48.
La division entre fécouomiepolitiqete pure et l'économie politiqeae
appliqttde est-elle rationnelle et utile''janvier 1864, 442; sept. 187~,
La consommation et le revenu considères comparativeXl, 154.
ment comme base de l'impôt, février 1864, V, 488.
Des causes qui
nuisent à l'autorité de l'économie politique, avril 1864, 5~0; oct. 1868,
Le spiritualisme et le matérialisme en économie poliVil, 605.
De l'influence de la race sur les idées
tique, juin J864, V, 614.
De la nature du crédit et de son
économiques, juillet 1864,652.–
action surles capitaux, déco 1864, 7S7.
Y a-t-il une science financière? juin 1865, VI, 163.
Vaut-il mieux, au point de vue du dévcloppement des richesses, que les capitaux soient utilisés par les emprunteurs que par leurs propriétaires, oct. 1865, 232.-La vieille et la
jeune économie politique; économie politique officielle; un économiste peut-il se qualifier de socialiste ? mai 1867, VII, 1~3.
Ya-t-il
une méthode historique en économie politique? janvier 1868, 409.
Du fondement de la valeur des objets d'art, mars 1869, VIII, 60.
Si l'épargne est un travail ? avril 1869, 62.
Des libertés économiques dans leurs rapports avec les formes de gouverncmcnt,ocl. 1869,
198.
De la discordance entre eux des tableaux de statistique du
commerce extérieur des diverses nations, nov. 1869, 212.- De la staDes rapports de la géogratistique officielle, oct. 18'73, IX, 331.
La soi-disant.
phie avec l'économie politique, août 18iJ, XI, 136.
Faire du travail
nouvelle économie politique, août 187H, XI, 141.
la base de la propriété, est-ce ouvrir la porte au socialisme ? février ~6, 2~5, et XVI, i.
De la statistique générale en France,
août 1876, XI, 354, et XVI, 9.- Y a-t-il antagonisme entre la science
La
théologique et la science économique? août 1881, XIII, 290.
science financière a-t-elle pour objet de modifier la distribution naturelle des richesses au moyen de l'impôt? juillot 1884, XIV, 357.
L'économie politiqueest-elle distincte,comme science,de la morale et
du droit? sept. 1886, XV, 365.
L'économie politique et le socialisme sont-ils contradictoires? juillet 1887,558.
PRINSEP (Edwards), délégué du maharajah de Cachemire à l'Exposition universelle de 1878.
Invité à la séance de mai 18î8, XII,
207.
PRISONS (TRAVAIL
DANSLES).
PRIX (QUESTIONS
DES),

V. SUJETSDIVERS.

Si la hausse des valeurs de bourse est un
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signe de l'accroissement de la richesse publique,fëvricrl854,It,11.
Si tout est plus cher en Angleterre qu'en France, et, si oui, pourquoi? mai 1854, 41. L'accroissement des prix est-il un signe de la
Du
prospérité générale2 mai 1864,V,589; sept. 1885, XV, 169.
renchérissement de la vie, sept. 1880, Xtlt, 138. Dans les oscillations des prix, est-il vrai que ce que l'un gagne l'autre le perd?
j'uinl887,XV,S4t.
PRODUITS IMMATÉRIELS.

V. PRINCIPES(QuesTlovs DE).

PROFESSEURS. –V. LIBERTÉDUTRAVAIL.
PROFESSORAT (LIBERTÉDU).
PROLÉTARIAT.
LITIONS.

V. SUJETSDIVERS.

V. OUVRIÈRES
(QCESTIONS);1- SALAIRESET COA-

PRONIER [S. É. P., 1863].

Élu membre de la Société, V, 195.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE (CONGRÈS).-V,SOCIÉTÉS
SAVANTES.
PRUPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTËRAIRE.
Des droits des auDe la propriété littéraire
teurs et inventeurs, sept. 1854, II, 81.
et artistique, juillet 1858,111, 131 oct, 1858, 140; nov. 1858, 170;
déc. 1858, 213.
De la propriété des brevets d'invention,juin 1869,
VIII, 100.
La propriété des brevets d'invention en Hollande,
août 1869, f 51. La propriété intellectuelle peut-elle être limitée,
comme temps, par la Ioi?oct.J88S,XV,181. 1.
De
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE, RENTE, DROIT DE PROPRIÉTÉ.
la rente du sol, déc. 1849, I, 94; juin 1851, 176; nov. 1851, 19t;
janvier 1852, 216 février 1852, 240; juin 1866, VI, 435; juillet 1883,
De l'incidence de l'impôt foncier, juin 1852, 1, 289;
XIV, 131.
Du fondement du droit de propriété, janvier 1855,
juin t853, 413.
Constitution de la propriété
11, 109; février 1876, XI, 235, XVI, 1.
en Algérie, mai 1863, V, 222.
De la propriété sur mer et de l'admission, en temps do guerre, des marchandises étrangères, août 1870,
De l'application, en France, de l'Act Torrens sur la proVIII, 438.
De l'intervention de l'État et
priété foncière, août 1883, XIV, 147.
des municipalités dans la question des loyers, mars 1884, XIV, 267.
DE
PROPRIÉTÉ RURALE ET PIIOPIIIÉTÉ URUAINE (DIFFÉRENCE
–V. AGRICOLES
VALEUR).
(QUESTIONS).
l'ROl'HIÉTÉ SUR MMH.

V. PMrMErË FONCIÈRE.

PROPRIÉTÉS BATIES ET NON BATIES (IMPOTSURLES).- V. ÉTAT;
2' IMPÔTS.
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PROSTITUTION (ABOLITION
DE LA).

V. FÉDÉRATION,
etc.

PROTECTIONNISME. V. LIBERTÉDUCOSIMERCE,
etc.
de Pise, secrétaire perpéPROTONOTARI,
professeur à l'Université
tuel de la Société d'économie politique de Florence, VII, 587.
PROUDHON(P.-J.), mort en 1865.
Premier lauréat au concours
de Lausanne sur l'impôt, IV, 341 ;-son éloge, 341 (en note)
invité
à la séance du 10 mars 1844, XVI, xxtv; – son éloge funèbre, VI, 42
561.
cité, X,!iS9;XH,iM;XV,373,
PROUST (Antonin) [S. E. P., 1868, démissionnaire].
séance d'avril 1866, VI, 388.
PUÉRARI (Eugène), banquier [S. É. P., Invité
de septembre 1874, X, 519.

[nvHé à la.
à la séance

PUÏtE(EGONOMIEPOUnQ!JE).–V.PR!NCtPES[Qtj'ESTiOSSDE).
PUYDT (L. de), auteur d'un projet de percement de l'isthme américain.
InviLé à la séance de mai 187~, XI, 81.
PUYNODE(Gustave de).–V.BEpBttfODE.
PZEWINSKI (Comte Léon).
379, 380.

Invité à la séance de février 1857, Il,

Q
MUTiQUE. – V. SUQUARAKTHKAIREDE LA SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
,JETSDIVERS.
QUECQ (Ernest), avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation. -Invité aux séances de juin 1872, IX, 255, et novembre t872,
341.
QUESNAY(François). Cité, IV (note); 437; -partisan
et XIV,396.
sortie des grain-Yf,372;X,K4,

de la libre

QUETELET,secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences,
beaux-arts et belles-lettres de Belgique et président de la commission centrale de statistique de ce pays, mort en 187&,à 78 ans.
Invité à la séance de septembre 1865, VI, 3M – assiste au Congrès
s. o. sur l'organisation
de statistique de Bruxelles (1853), I, 430
membre du Congrès de statisdes statistiques publiques, VI, 222
tiquedela!laye(t8M),18t;–sonéloget'atiehre,X,3fi7.
QUIJANO (Manuel Garcias y) [S. É. P., 1850, mort en t88i, à
81 ansj.
Élu trésorier de 1. Société d'économie politique, I, 15,
s. o. sur l'opportunité d'un Congrès des économistes à Lon27
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s. o. sur le rapport légal entre l'or et l'argent,
dres en 1852, 134;
s. o. sur l'Exposition
i41;–a. o. sur la rente foncière, 177, 240
universelle de Londres (1852), 183;
s. o. sur l'enseignement ses. o. si la protection a été utile à l'origine, 282;
condaire, 282
s. o. sur l'introduction du système métrique en Angleterre, 353;
s. o. sur les tracasseries de la douane, 387;
s. o. sur l'incidence
de l'impôt foncier 417 i
s. sur
les rapports entre l'économie
s. o. si tout est plus cher en Anglepolitique et la statistique, 425
terre qu'en France, et, si oui, pourquoi? II, 41;
s. o. sur l'intervention morale des gouvernements au sujet des récoltes, S9, 62;
s. o. sur l'utilité des intermédiaires, 64;
s. o. sur la question de
s. o. s'il y a, en économie politique, une école anglaise
l'or, 77
et une école française, 106
s. o. sur le fondement du droit de
s. o. sur la propriété des mines, l7tt; -s. o. sur
propriété, 109
s. sur
le droit d'entrée aux
les expositions universelles, 192;
s. o. sur lea conseils économiques à donner à
expositions, 195;
s. o. sur les sociétés alimentaires, 245;
l'Espagne. 200, 202
s. o. sur l'impôt en général, 252
s. o. sur les conseils à donner
au Pérou sujet de l'emploi des ressources provenant du guano, 2~6,
s. o. sur l'influence du prix des vivres et de l'abondance
372(note)
de l'or sur les salaires, 276 – adresse, au nom de la Société d'économie politique, des remerciements aux Amis de la paix présents à la
s. o. sur le crédit agyicole et les
séance du avril
1856, 284
billets hypothécaires, 293
parle sur le mouvement des idées écos. o. sur le principe
en
nomiques en Espagne, 301
d'association
s. o. sur la refonte des monnaies de cuivre en
agriculture, 310
s. o. sur le socialisme en Espagne, 321;
s. o.
France, 316;
sur la liberté de tester, 334, 335
assiste aux Congrès de bienfais. o. sur
sance, et des réformes douanières à Bruxelles (1856), 345;
un projet do congrus du socialisme, 358 j
s. o. sur la population en
s. o. sur la proros. o. sur l'impôt du tabac, 414;
France, 378
annonce la cesgation du privilège de la Banque de France, 42S
sation d'El Economista de Madrid, 452;
s. o. sur les assurances par
s. o. sur l'enseignement obligatoire, tU, 39, 92, 95;
l'État, 464 i
au
s. o. sur la propriété littéraire et artistique, 131, 195-parle
sujet de M. G. de Molinari inquiété dans la liberté de parler comme
s. o. si une banque peut émettre trop de billets,
professeur, 267
s. o. sur le rapport entre le prix des subsistances et celui du
"5;
travail, 345;
parle de l'Association espagnole pour la réforme des
s. o. sur les octrois, IV, 77;-ce
droits de douane, 364;
qu'il
pense du triomphe des nationalités par rapport aux intérêts éconoassiste au Congrès de l'impôt à Lausanne (1860), tV,
miques, 130;
s. o.
s. o. sur l'utilité des congrès scientifiques, V, 36;
153;
s. o. sur le droit d'intervention au
sur l'impôt progressif, 46,
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nom de l'humanité chez les peuples arriérés pour leur donner un
s. o.
plan de colonisation et y exercer un droit de tutelle, 717
sur l'enseignement gratuit et obligatoire, VI, 62
représentera la
Société d'économie politique de Madrid à l'inauguration du buste de
s. o.
Richard Cobden à Verviers, 285;- s. o. sur les loteries, Mo
sur l'intervention de l'État en cas de famine ou de disette, Vll, 35G;
parle à propos du monument de Bastiat à Mugron, 649, et VIII, 48;
son éloge funèbre, XIII, 357, 358.

R
à la séance de juillet!875,

RABAUD,armateur de Marseille.–Invité
XI, 120.

RABIO,un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme
des droits de douane, IV, 148.
RABOURDIN(Lucien), professeur d'économie politique à Orléans.Fait, à Orléans, Blois et Chartres, des conférences d'économie polison cours d'économie politique à Ver.
tique, XI, 84; XII, 159;
invité aux séances d'avril 1879, XII, 354, et désailles, 448;
cembre 1880, XIII, 184;
donne des renseignements sur le chemin
de fer projeté du Sahara, 185.
RACES.–V.PNmLPEs(QOESTtO;<S DE).
RACHAT DES CHEMINSDE FER.

V. Cxenuns DE FER, etc.

RAFFALOVIŒ (Arthur), membre de l'Institut, rédacteur au Journal
des Débats [S. É. P., 1883]. Élu membre de la Société, XIV, 37
s. o. sur les logements d'ouvriers, 274;
du rôle et de l'avenir de
la petite et de la grande industrie, 453;
dans quelle mesure l'État
doit-il intervenir dans la question des logements insalubres, 463
y a-t-il lieu, pour parer aux dangers de l'alcoolisme, de restreindre
le commerce des boissons? XV, 4;
sur la distinction entre l'impôt
réel et l'impôt personnel, 215;
s. o. sur le travail dans les prisons, 232.
RAFFALOVICHpère (Herman).
Invité aux séances de déccmbre 1871,IX, 138,et octobre iS!i~,XHI,3i?.
RAIFFEISEN (F. W.).
RAMBAUD(Abbé).
205.

Cité, XII, 415; XV, 355, 356, 357, 629.
Ses œuvres et sa méthode à Lyon, IX, 201,

RAMÉ,ancien président du syndicat de la boulangerie.-

Invité à
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la séance d'avril 1887, XV, ël2;– des résultats de la liberté de la
boucherie etdc!aboulauge
rie,XV,520,521.
RAMEAU, maire de Versailles.
de cette ville,uncoursd'économie
AA6iMEL.

Crée, avec le conseil municipal
politique, XII, 448.

Invité à la séance de mars 1879, XII, 349.

RAMPAL (Benjamin), publiciste.
Invité aux séances de juillet 1879, XII, 397, et d'août {S79, 413; s. Q. sur les banques agricoles allemandes, 414;
sa fondation
son éloge funèbre, 482
posthume, XIII, 48.
RAOUL-DUVAL
père, gendre de Jean-Baptiste Say et père d'Edgar
et de Fernand [S. É. P., 1842-1846].-Fait partie de la Société d'économie politique, 1, 12;- élu sénateur, XI, 253.
RAOUL-DUVAL(Edgar), député de la Seine-Inférieure, fils aîné du
précédent.- Un des fondateurs de l'École supérieure de commerce
de Rouen, IX, 113;
invité aux séances d'août 98î1, 54, et de
mars 1874, X, 367;
fait, dans le Midi, une campagne en faveur de
la liberté commerciale, XII, 398.
RAOUL-DUVAL(Fernand), frère cadet du précédent [S. É. P., 18641.
s. o. sur l'assiette de l'impôt
-Élu membre de la Société, V, 585;
sur les sucres, X, 368,et lettre sur le même sujet, 403; s. o. sur
le renouvellement des traités de commerce, XII, 69
s. o. sur l'ens. o. sur la crise sucrière, XIV, 317.
seignement agricole, 351
RAPET (J.-J.), inspecteur général des écoles primaires, lauréat de
l'Institut [S.E. P., 1847-1849, mort en 18821.- Propose à la commission supérieure de l'enseignement primaire de faire enseigner l'économie politique, X, 429;-son éloge funèbre, XIII, 469.
RAPHAEL.

Cité, 111,160.

RAPP (Colonel).

Cité, X, 537 (en note).

RAPPORT FIXE ET LÉGAL (OR ET AKGEST).– V. OR, elc.
RATHBONE,membre du Congrès de Bradford, III, 411; thèse
singulière développée par lui en Angleterre, XII, 170.
RAU (Ch.-Henri), mort en 1870.-

sa lettre sur la
Cité, II, 103
question monétaire,VU,661,694;–soné)ogef[iuebre,VIII,37S;
cité, XV,421.
RAUDOT(C.-M.), député [S. É. P., mort en 1879, à 78 ans].
Sa
s. o. sur les essais socialistes avec les fonds
mort en 1879, ï, 17
s. o. sur la décentralisation de l'assistance pudu budget, 74
2\
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bliquo, 76;- a. o. sur la libre concurrence appliquée à l'État, 85
s. o. sur la paix et les armements, 89
se demande s'il est conséquent de demander à l'État son concours pour enseigner féconomie
s. o. sur la liberté des banques démission, 107 –
politique, 93;
s. o. sur crédit foncier, t 19,120;
s. o. sur les secours aux filtes
s. sur la protection agricole, 169, i73 – s. o. sur
mères,148;
les limites de l'économie politique, 403;
s. o. sur la réglementation
du commerce des denrées agricoles, Ut, 74
est favorable à l'enseignement de l'économie politique, X, 450; -son éloge funèbre,
XII, 373.
RAYMOND,ancien membre de la Société des études historiques.
Fonde un prix en faveur du meilleur mémoire sur l'historique des institutions de prévoyance, XI, 81.
RAYNAUD(Auguste), fondateur de la Société d'études économiques
à la séance de janvier t87&,XIl,
pour tes réformes fiscales.–tnvite
150.
RAYNAUD(Louis), de fa Soeiété d'économie politique de Lyon.
Invité à la séance d'octobre 1866, VI, 025.
REAO (9leredith), général, consul des États-Unis à Paris, puis amInvité aux séances de janvier 1873, X, et et
bassadeur en Grèce.
janvier 1874, 3~3; –cite, M.
membre
REBOUL(EugÈDe)[;S.Ë. P.86~.–Ë!u
45;- s. o. sur l'action des impôts sur les prix, 176;
s.
sur les primes d'assurances, IX, 77 (on note);
nétaire et les petites coupures de billets de banque,
RECENSEMENT.

de la Société, Vill,
s. o. sur un impôt
o. sur la crise mo137.

V. PQrVLAIIQN.

RECHERCHEDE LA PATERNITÉ.

Y. SUJETSDIVERS.

RECIPON(Emile), de Nautes [S. É. P., 1878].
Invité à la séance
de mai 1878, XII, 20T
s. o. sur la limitation légale des heures de
travail dans les manufactures, XIII, 220.
RÉEL (!MPor).

V. ÉTAT;2' Intrdrs.

REEVES (Henry), directeur de la Itevue d'Édimbourg.
Invité à la
séaneo de Novembre 1861, IV, 404;
s. o. sur le droit de contrainte
à user vis-à-vis d'un pays pour réclamer te libre-échange, 430
invité à la séance de janvier )872, IX, 168
s. o. sur l'impôt sur
les matières premières, 184
invité à la séance de janvier 1874,
X, 323.
RËFOHMRJtJDtCtAtREEN ÉGYPTE.

V.SBJETSWvees.
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RÉFORMES SOCIALES.

V. SujeTs DIVERS.

REINACH(De),banquier a Vienne.– Invité à la séance de mars 1876,
XI,256.
REINACH (Arnold), de Francfort.
V,318.

Invité à la séance d'août 1863,

REINACH
(BaronJacques de) [S. É. P.. 1 874].– Invité aux séances de
décembre t873, X, 265, et de juin 1874, fi46;- sa lettre sur la question monétaire, 301;
s. o. sur une manière de combler le déficit,
créerun amortissement et supprimer
cours forcé, 475; -s. o. sur
les chemins de fer d'intérêt local et la toi de 186 sur les sociétés par
s. o. sur les chemins de fer à voie étroite, 105
actions, XI, 68
s. o. sur futilité d'une enquête surles chemins de fer, 133; s. o.
s. o. sur les
sur la dépréciation de l'argent et l'étalon d'or, 265
s. o. si
moyens de développer le commerce extérieur, XII, 7;
l'amortissement de la dette est préférable à la réduction des impôts, 7;
s. o. sur l'écart de valeur entre les lingots et la monnaie d'argent,
314 – s. o. sur les moyens d'enrayer les dépenses publiques, 361
s. o. sur la moralité des emprunts à lots et à primes, 4SI
cité,
s. o. sur le crédit agricole, 367;
s. o. s'il y a une crise
XIII, i65;
s. o. pourquoi les banéconomique générale en France, XIV, 2S2;
ques populaires ont échoué en France, alors qu'elles ont réussi en
Allemagne, en Italie et en Belgique, XV, 635.
REINACH(Joseph), directeur politique de la Répubüque fraaçaise.
Élu membre titulaire de la Société, XV, 557.
Invité à la séance de
REMACLE, maire de Nimes, député.
février f851, 1, 142;
s. o. sur les secours aux filles mères, t.M; –
s. o. sur la refonte des monnaies de cuivre, 271, 273, 276.
REMÈDES AUX MAUXDE L'IRLANDE.

V. SUJETSmveas.

RENAN(Ernest), membre de l'Institut.
Cité dans la notice historique sur la Société d'économie politique, I, 1.
RENAUD(Georges) [S. È. P., 1868].
Élu membre de la Société
d'économie politique, VII, 407
s. o. sur la douane au point de vue
fiscal, 4D8;
parle dans les réunions publiques en faveur des principes économiques, VIIr, 42; -parle à propos du monument de Bastiat
à Mugron, 48, 210;
s. o. si l'épargne est un travail, 74;- cours
o. sur les prétendus griefs
professés par M. G. Renaud, 211
des protectionnistes, 234;
s. o.sur les moyensde combattre l'agitation protectionniste, 256
a. o. sur les admissions temporaires
et les acquits-à-caution, 293;
fait à la Sorbonne un cours d'histoire des doctrines socialistes, 39t – s- o. sur le rationnement de
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la viande dans Paris, 473
s. o. sur l'enseignement de l'économie
s. o. sur l'extension de la circulation de
politique, IX, H9, 126
la Banque de Fiance, 163
ses conférences et impressions de
s. o. sur comment éviter
voyage à Meaux et Lyon, ~87, 226
rend compte
l'impôt des matières premières, l'impôt du sel? 228;
du Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences
à Bordeaux (1872), 330;
fait, à la mairie de Montmartre, un
cours d'économie industrielle, X, 33; XI, 3, Hi, 206;
rend compte
du Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences
à Lyon (1873), 202, 255;
s. o. sur l'impôt sur le capital, 257;
annonce
parle sur les travaux du Congrès de Lille (i8j4), 480, 53f
le Congrès à. Paris des sciences géographiques (i875), XI, 88;
s. o. sur la période
s. o. sur les chemins de fer à voie étroite, 93
quinquennale des recensements en France, 283; s. o. sur ]e régime
du tarif général et des traités de commerce, 323, 335
s. o. sur les
rend compte du Congrès
progrès de la statistique, 354, et XVI, 11
international de statistique de Budapest; (1870), XI, 380;
s. o. sur
s. o. sur les moyens de développer le comle bimétallisme, 4f5
merce extérieur, XI[, 7;
s. o. si l'amortissement de la dette est
préférable à la réduction des impôts, 12
rappelle que le Congrès
de l'Association française pour l'avancement des sciences aura lieu
au Havre, et sera présidée, pour la partie économique, par M. Clamas. o. sur les moyens d'enrayer les dépenses
geran (i87'7), 97
rend compte de la campagne de la Ligue pour la
publiques, 363
défense des consommateurs et des contribuables dans le Midi, 449;
s. o. sur l'impôt sur le revenu, !t9!t;
s. o. sur le prochain recensement de la France, XIII, 133;
s. o. sur le projet de traité francos. o. sur J'émiettement du sol, ~8;
s, sur le
américain, f 35
s. o. sur la reconnaisprix de revient des blés d'Amérique, 198;
– s. sur la limitation
sance légale des chambres syndicales, 21-i
s. o. sur
légale des heures de travail dans les manufactures, 229;
la colonisation, 34t t 3.1,2,356;
s. o. sur la Caisse des in\a!ides du
s. o.si l'on doit appliquer les plus-values des impôts
travail, 460;
à des dépenses productives ou à des dégrèvements d'impôt, et, dans
ce dernier cas, de préférence à l'impôt foncier, 471,484;–s.o.sur
les causes du non-accroissement de la population en France, XV,
ia4, 164; l'économie politique et le socialisme sont-ils contradictoires, 571.
RENAUDIN(Edmond).
XIH, 526.

Invité au banquet

du quarantenaire,

RENAULT(Charles) [S. É. P., 1884].
Élu membre de la Société,
son cours à l'Association philotechnique, mairie du
XIV, 266;
neuvième arrondissement, XV, 4i3.
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RENCHÉRISSEMENTDE LA VIE.

V. Paix (QUESTlON
DES).

RENDU (Ambroise) [S.Ë.P.,démissionnaire].–Lauréat
du dé.
parlement de Seine-et-Oisepourle meilleur manuel d'économie poliélu membre de la Société, XIII, 340.
tique (1t, prix), XII, 376;
RENDU(Eug.), inspecteur général de l'instruction publique.
Favorable à l'enseignement de l'économie politique, XI, 82.
RENDU (V.).–Parle,
dans la Société internationale d'études pratiques d'économie sociale, sur la liberté de l'enseignement, IV, 235
(en note).
RENGGUER(M"
Autorisée à prendre, à Paris, ses inscriptions
à l'École de médecine d'Alger, et en ce moment (nov. 1865) étudiant
de première année, VI, 248 (en note).
RENHOLM(G.), rédacteur du Journal officiel de Suède.
séance de février 1870, VIII, 290.

Invité à la

RENOUARD(Alfred), fils du suivant [S. É. P., 1862, mort en 1883,
à 63 ans].-Élu membre de la Société, V, 113
son éloge funèbre,
XIV, 81.
RENOUARD(Charles), membre de l'Institut, avocat général à la
Cour de cassation [S. É. P., mort en 1878, à 84 ans].
Assiste au
banquet offert, le 18 août 1846, à Richard Cobden, 1, 37
proteste
contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège
de France, 6i
élu vice-président de la Société d'économie polio. sur Ics réformes financières, 73; -se detique, 10 et 27;
mande s'il est bien conséquent de demander à l'État son concours
s. o. sur les limites des
pour enseigner l'économie politique, 93
s. o. sur le système protecteur, f 78
fonctions de l'État, 102
s. o. sur l'enseignement secons. o. sur la rente foncière, 198;
s. o. si la protection a pu être utile à l'origine, 284;
daire, 281
s. o. sur
s. o. sur la création d'une Société de statistique, 337;
les limites de l'économie politique, 397, 400; – s. o. sur l'incidence
de l'impôtfoncier, 415,418
prononce l'éloge funèbre d'Ad. Blans. o. si la hausse des valeurs de
qui et de Louis Leclerc, II, 12;
s. o. sur
bourse est un accroissement de la richesse publique, 15
s. o. si tout est
l'influence des droits d'octroi sur les salaires, 38;
plus cher en Angleterre qu'en France, et, si oui, pourquoi? 43
s. o. sur l'influence
s. o. sur la liberté des défrichements~ 46 et 47
s. o. sur l'intervention morale du
des banques sur les crises, 53
s. o. sur la liberté de
gouvernement au sujet des récoltes, 57, 61
s. o. si les capitaux sont plus abondants en
la boulangerie, 92;
o. s'il y a, en
Angleterre qu'en France, et, si oui, pourquoi? 99;-s.
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économie politique, une école anglaise et une école française, 99,
s. o. sur le fondement du droit de propriété, 131
s. o.
107
sur la définition des matières premières, 134;
s. o. sur les causes
de la cherté de toutes choses, 15S;
o. sur la propriété des mines, 174;- s. o. sur les expositions universelles, -i9i – s. 6. sur la
taxe de la boucherie, 231
8. 0; sur les résultats économiques de
s. o. sur les impôts somptuaires, 249;
l'Exposition de 1855, 236;
s. o. sur les conseils à donner au Pérou à l'occasion des ressources
s. o. sur l'influence du prix des vivres
provenant du guano, 271
et de l'abondance de l'or sur les salaires, 282;
s. o. sur le principe
d'association en agriculture, 307, 311
s. sur
la quantité des
produits étrangers restés en France après l'Exposition de 1855, 344
s. o. sur un projet de Congrès du socialisme, 358
s. o. sur l'ims. o. sur le Frce Trade et l'esclavage aux
pôt du tabac, 414, 416;
s. o. sur la liberté des opérations de bourse en
États-Unis, 441
France (agiotage), 480, 483;
s. o. sur les origines et causes de la
crise actuelle (1857), 501, et 111,21,22;
s. sur
les conséquences
de l'extrême abondance ou l'extrême rareté des métaux précieux, 37;
1
s. o. sur l'abolition du servage en Hussie, 56 -s. o. sur la liberté
s. o. sur
de l'industrie du gaz et de la distribution de l'eau, 75;
la réglementation du commerce des denrées agricoles, j5;- s. o. sur
s. o. sur la proles tarifs différentiels des chemins de fer, H9;
les arts agissant sur l'homme
priété littéraire et artistique, 140;
sont-ils productifs de richesse? 250;
s. o. sur la différence de valeurs entre les propriétés rurales et les propriétés urbaines, 214;
s. sur
les résultats économiques
s, o. sur l'cehelle mobile, 312;
de la guerre actuelle (1839), 353; s. o. sur la justice de l'impôt du
s. o. sur les octrois, IV, 9i;
s. o. si un État qui paye
tabac, 356
ses dettes s'enrichit, i06;
s. o. sur le droit de circulation sur
le globe, 212;
s. o. sur J'appréciation de la richesse d'un pays,
s. o. sur la liberté d'enseignement., 238;
s. o. si les cor218;
s. o. sur la liporations doivent avoir le droit de propriété, 296
s. o. sur les conversions de rentes,
berté de l'enseignement, 336;
500,–s. o. sur te caractère économique ou socialiste de l'émancipation
des serfs, 517;
s. o. sur l'exposition universelle de Londres (1862),
s. o.
son discours aux obsèques do Ch. Dunoyer, 111
V, 22;
sur la nécessité d'introduire l'enseignement de l'économie politique
fait partie de la délégation de
dans les écoles de l'Etal, 303, 313
la Société d'économie poliliquo chargée de demander à M. Victor
Duruy, ministre de l'instruction publique, l'enseignement de cette
s. o. sur la limitation de la
science à la jeunesse des écoies, 321;
les résultats obtenus par les
s. sur
propriété souterraine, 353
s. o. sur les causes qui nuisent à l'auassociations ouvrières, 433
torité de la science économique, 562;
s. o. 8i l'accroi6scment des
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s. o. sur le spiriprix est un signe de la prospérité générale, 604;
tualisme et le matérialisme en économie politique, 616, 620;
fait
partie de la délégation chargée, en 1845, d'appeler l'attention du ministre de l'instruction publique, alors M. do Salvandy, sur l'importance de l'enseignement économique, '70i (en note);
s. o. sur
les colonies et le système colonial, 725;
o. sur le régime des
s. o. sur
pensions de retraites au point de vue économique, 748;
l'enseignement gratuit et obligatoire, VI, 82;
éloge funèbre du due
s. o. sur
d'Harcourt, 126
éloge funèbre d'Abraham Lincoln, 127
la crise agricole, i54;
s. o. sur la contrainte par corps, 324, 33~;
s. o. sur la rente foncière, 459;
s. o. sur les illusions au sujet
des associations coopératives, ~18
son toast à la paix, VII, 136
s. o. si un économiste peut se qualifier de socialiste, iG3;
s. o.
sur l'intervention de l'État en cas de famine on de disette, 3S5, 372;
s. o. sur un télégramme du marquis de Pepoli, 439;
s. o. sur
l'intervention de l'État dans les petites assurances sur la vie ou les
s. o. sur la justice en matière d'impôt, 525
accidents, 456
parle sur les documents officiels sur le commerce français, 559
s. o. sur les moyens de combattre le protectionnisme, VIll, 254
assiste au grand meeting libre-échangiste du 16 janvier 1870, 264
s. o. sur les indemnités données aux victimes de la guerre et de
l'invasion allemande, IX, 32
s. o. sur l'enseignement obligatoire
de l'économie politique dans les écoles de droit, X, 427
s. o. sur
les taxes spéciales dans les villes, 497
appuie, au conseil de l'instruction publique, un vœu en faveur de J'enseignement de l'économie politique, XII, 5
s. o. sur la question de la marine marson éloge funèbre, 277.
chande, 195; -ses obsèques, 269
RENTE.

V. PROPRIÉTÉFONOËRE,etc.

RENUSSON (De) [S. È. P., 1863, démissionnaire].
Élu membre
de la Société, V, 195;
s. o. sur l'ulilHé d'un domaine pour l'état,
Vit, 550
parle à propos du monument do Bastiat aMugron, VIII,
s. sur la colonisation et l'émigraLicn, 148;
s. o. sur l'en48 j
sur le régime parlemenseignement de l'économie politique, Si7;
s. sur
la souscription nationale, 209.
taire, IX, 2
IIÉSERVE DE GIIALNS.

V. ÉTAT; 5~ iNTERVËSTios,etc.

RÉTORTILLO (José-Luis), secrétaire de la Société d'économie politique de Madrid, Il, 379.
REUTERN, secrétaire d'État,
politique, IV, 3M(en note).

membrede la Société russe d'économie

REUTTER, professeur à l'Institution polytechnique
Invité à la séance de juillet 1849, 1, '78.
S.

(Autriche).–
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REVEILLÈRE(Contre-amiral) [Paul BRANDA],
XIV, 96.
REVENU (IMPÔTSURLE)

V. ÉTAT; 2' IMPÔTS.

REWITSER, membre du Congrès des économistes allemands, III,
407.
REY (Alexandre), ancien député à la Constituante.
séance de novembre 1872, IX, 341.

Invité à la

REYBAUD(Charles), rédacteur au Constitutionnel et au Journal des
Débats [S. É. P., 185 morten 1864, à 63 ans]. -Assiste au banquet
Invité à la séance de
offert, le 18 août 1846, à R. Cobden, I, 37
s. o. sur la
élu membre de la Société, 409;
juillet 1856,II, 321;
liberté des professions d'agent de change, avocat, médecin, professeur, etc., ttt, 364;
son éloge funèbre, V, 733.
REYBAUD(Louis), membre de t'Institut, frère alné du précédent
en 1879, à 80 ans].
Assiste à une réu[S. É. P., mort
nion (6 avril 1842) de la Société Rossi-d'Esterno, I, 7;
ne tarde
assiste
pas à faire partie de la Société d'économie politique, 8;
au banquet offert, le 18 août 1846, à R. Cobden, I, 3 i
proteste
contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège
de France, 61;
parle au sujet de l'émancipation économique des
colonies (abolition de l'esclavage), 70;;
s. o. sur la décentralisason discours aux obsèques de Ch. Dunoyer, V,108;
tion, 77;
son éloge funèbre, XII, 463.
REYHOND,professeur,
tique de Turin, IV, 274.

secrétaire de la Société d'économie poli-

REYNAUD(Jean).
Sur son rapport, le gouvernement provisoire
supprime la chaire d'économie politique du Collège de France, I, 12;
cité, V, 584, et VII, 151.
REYNTIENS (Belgique).
Invité à la séance de juin 1856,II, 3f 1;
s. o. sur les encouragements officiels au drainage, 320.
RIBBE (De), président de l'Académie d'Aix (Bouclies-du-Rhone).
Invité à la séance de juin 1869, Vllt, 100.
RIBEIRO DE SA, membre du Congrès de statistique à Lisbonne
Invité à la séance d'octobre 1855, II, 217
(Portugal) [1855].
s. o. sur les résultats économiques de l'Exposition universelle de
1855, 225.
RICARDO(David).
Cité à propos de la rente foncière, I, 195 et
217; fait partie du Political Economy Club de Londres;-cité,
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V,4!i6,S19,73S;VI;.t4;i,426;X,42t;XH,465;XIV,131,14J,
j44,)45,396.
RICARDO (J.-Lewis), économiste anglais, directeur de la London
and Westmiaster Bank et membre du Political Economy Club, mort en
1862. -Son éloge funèbre, V, 29.
RICHARD(Antoine), duCantal [S. É. P., 1877], ancien membrede
l'Assemblée constituante de 1848.- Invité a la séance d'octobre ~876,
s. o. sur les avanélu membre de la Société, XII, 47
XI, 379
tages respectifs du système décimal et duodécimal, XII, 9
s. o. sur l'enseignement agricole, 155, 258, 350, 351; XIII, 298; XV,
a-t-il à faire pour développer le crédit agricole,
109, 124; qu'y
s. o. sur l'organisation du crédit agricole, XIII, 360
XII, 416;
s. o. sur le développement des travaux publics en temps de crise,
s. o. sur la policomme moyen d'en atténuer les effets, XIV, 72;
s. sur
les causes du nontique coloniale de la France, 189;
accroissement de la population en France, XV, 160;- que préférer,
en matière de banques populaires, du système Schulze-Delitzsch et
devient
Raiffeisen, et de la solidarité qui est leur principe.? 363
membre correspondant, 513
s. o. si l'économie politique et le
socialisme sontcontradictoires,
567.
RICHARD(Révérend Henry), secrétaire de la Société de la paix à
Londres.
invité aux séances de juillet 1849, 1, 78, et d'avril 1856,
son adresse aux Français en faveur de la paix, IV, 309 ;–
II, 282;
cité, VI, 103, et X, 59
partisan de la paix, XI, 257; XH.'374.
RICHELIEU, ministre sous la Restauration.

Cité, II, 18.

RICHELIEU(Cardinal de). -Cité, VI, 34.
RICHELOT(Henri), mort en 1864.

Son éloge funèbre, V, 700.

RICHESSE D'UN PAYS (SONAPPMCi4T)0;i) – V. ÉTAT; 2° L'ÉTAT.
RIDOLFI (Marquis de), directeur de la caisse d'épargne et secrétaire de l'Académie des géorgophiles de Florence.
Invité à la
séauced'aouH855,)l,193.
RIECKMAN,chefdebureau au secrétariat général du ministère des
finances.
Invité à la séance de mars 1870, VIII, 322.
RIEFFEL (Jules), fondateur de l'École d'agriculture
(Bretagne), XV, il 3.
RIGLET.

de Grand-Jouan

Son toast au banquet Richard Cobden, I, 51.

RISCAL (Marquis de), membre de l'Association
réforme des droits de douane, XV, 151.

espagnole pour la
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RISLER (Eagène), manufacturier du canton do Vaud, originaire de
Mulhouse, directeur de l'Institut agronomique [S. É. P., i887].-Invité aux séances de février i867,VU,4t;févrieri870,VIII,296,
et
avril t872, IX, 22t;
renseignements sur la population en Suisse,
élu membre titulaire de la Société, XV, 513.
VU, 67;
RIVERO(De), chargé d'affaires de la républiquc du Pérou [S. É. P.,
1854, démissionnaire], 11, 265.
RIVERA(Antonio de), rédacteur en chef de l'Independenza de Madrid.
-Invité aux séances de novembre et décembre 1868, VII, 627 et 647.
1.
RIVET, avocat général à la Martinique.
tobre 1869, VIII, 177.
RIVIER (Alph.), professeur de droit belge.
septembre 1878, XII, 276.

Invité à la séance d'ocInvité à la séance de

ROBERT(Charles), conseiller d'État, ancien secrétaire général au
ministère de l'instruction publique.
0,
Invité à la séance de mai 7870,
s. sur
la participation des
VIII, 340, et juillet 1883, XV, 129;
ouvriers aux bénéfices, VIII, a~t4; XV, t37 et 145;
son rapport
sur un projet de création d'une commission du travail sous l'Empire, X, 13t.
ROBERT-LINDET,le conventionnel.
ROBESPIERRE(Maximilien).

Cité, X, 422.

Cité, II, 121 X, 422.

ROBINOTDE LA MCHARCAIS[G.M.)[S.Ë.P.,tMt].–E)umembre
de la Société, IV, 472;
s. si ta division de la science en économie
politique pure et économie politique appliquée est rationnelle, V, 478;
s. o. sur les lois prohibitives de la chasse, 696;
s. o. sur les
associations coopératives, VI, 265
s. o. sur la direction des
grandes associations et les causes de leurinsuccès, VIT, 588, 600;
s. o. sur si l'épargne est un travail, VIII, 81
s. o. sur le rationnement de la viande à Paris, 487 j
s. o. sur les moyens, pour la
s. o. sur les
France, de payer tes 5 milliards à la Prusse, IX, 7
moyens d'éviter l'impôt des matières premières, l'impôt du sel, 237;
s. o. sur la question monétaire, 405
s. o. sur les taxes spécialesdanslesviiie9,X,495(etnote);–a.o.silcsataireestlejuste
s. o. sur les avantages et les iiicorivéprix du travail, 594, 60i;
nients de l'émigration, XI, i90
s. o. sur l'influence des métaux
précieux sur le taux de l'intérêt, XII, 5:J; parle sur la grève des
s. o. sur le rachat des chemins de
États-Unis, 101, et XVI, 22;
s. o. sur les moyens de protéger les épargnes plafer, XII, 224;
cées à l'étranger, 386
qu'y a-t-il à faire pour développer lo crédit
agricoie'Mt;–s.o.si
si l'expérience sur les effets do la liberté du
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commerce est complète, aIII, 48;
de la France, XIV, 190.
ROBINSON.

s. o. sur la politique coloniale

Membre du Congrès de Bradrord (18S9), Ht, 411.

ROBYNS (Jules) [S. É. P., 1877].
XJT.,i,7.
ROCHARD(Docteur).–Cité,
ROCHAT(Docteur Louis).-

Elu membre de la Société,

XIV, 473.
Sa lettre en faveur de la paix, Vf,591.

ROCHUSSEN. Parle, sur les Indes anglaises et hollandaises, au
Congrès de l'Association internationale pour le progrès des sciences
sociales, IV, 709.
RODET, membre de la Chambre de commerce [S. É. P., 1842-1846,
mort en 1852, à '7i ans]; a fait partie de la réunion Jto~-d~~er~o,
Proteste contre la
puis est venu à la Société d'économie politique.
suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France,
s. o. au sujet de la stagnation du capital circulant et) Europe,
I, 61
s. o. sur l'émancipation économique (abolition de l'esclavage),
67;
le projet
70,T2;–s.o.surl'titiiitëdesexpositions,?~;–s.o.surte
s. o. sur le ,'in
d'impôt sur le revenu de M. Hippol.yLcPassy, 79;
comme matière imposable, 80;- s. o. sur la libre concurrence applis. o. sur la limite des fonctions de l'Étal, 104;
quée à l'État, 83
s, o. sur le crédit foncier, 112, 123
s. o. sur la marque de fala question des sucres, 125
brique obligatoire, H6;
s. sur
s. o. sur le repos obligatoire du dimanche, 136;
s. o. sur la portée
du dégrèvement des laines d'Australie, 268
s. o. sur les causes
de l'abondance des capitaux disponibles, 269;
o. sur l'abondance des métaux précieux et son influence sur le taux de l'intérêt,
son éloge fuuebre, 348.
278;
Invité
RODIÈRE,professeur à la Faculté de droit de Toulousc.
o. sur
aux séances de février 1850, I, 103, et avril ~869, VIII, 61
la limite des fonctions de l'État, I,i03;
son cours à Toulouse, IV,
175 (en note), et XIII, 878
s. o. si l'épargne est un travail, VIII, 80
son éloge funèbre, X, 566.
RODOCANACHI(Théodore), négociant à Marseille.
Invité à la
séance de septembre 1871, IX, 79
s. o. sur lu libre-échange on
Alsace, 87.
RODRIGUEZ (Gabriel), ingénieur, professeur à l'École des ponts et
chaussées de Madrid.
Invité aux séances d'octobre 1856, tt, 345;
secrétaire de la
septembre i859, III, 382, et d'octobre 18C4,V, 700;
Société d'économie politique de Madrid, 11, 370 – r~eoHOMMtttcesse
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de paraître. 11,453;
secrétaire général de ['Association espagnole
pour la réforme des droits de douane, III, 363, 383 XV, 15l;parle en faveur de la liberté commerciale, à l'Association espagnole
invité
pour la réforme des droits de douane, IV, i48, 250, 368;
au dîner du quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, IIII, 527.
RODRIGUEZSAN PEDRO. Combat la liberté commerciale à l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, IV, 250.
ROGIER.
Défend à la tribune belge la liberté commerciale, l,
assiste au Congrès de bienfaisance à Bruxelles (1856),11, 346.
215;
ROLANDDE LA PLATRIÈRE.inspecteur des finances sousLouisXVI.
Son remarquable rapport sur les mailrises et jurandes, XV, 289.
ROLAND (Mme), femme du précédent.
Révolution, XV, 289.
ROLLIN-JACQUEMINS
(de Gand).X, 59.

Illustre victime de la

Cité comme partisan de la paix,

ROMA(Moreto), membre de l'Académie royale des sciences de Lisbonne, ancien député aux Cortès portugaises, directeur du Trésor
Son ouvrage sur les monnaies, IV, 390.
public.
ROMBERG(Édouard), directeur au ministère de
beaux-arts et de l'industrie, à Bruxelles.
Invité
janvier 1859 et janvier 186i, 111, 257, et IV, 214;
de la mesure prise, à Bruxelles, relativement au cours
nari, III, 260.

l'intérieur, des
aux séances de
parle au sujet
de M.G. de Moli-

RONDELET (Antonin) [S. É. P., 1868].
Ouvre un cours libre
d'économie politique à la faculté de Clermond-Ferrand, VI, 24;
élu
membre de la Société, VII, 407;
est chargé de faire des conférences d'économie politique dans diverses villes de France, 408, 602,
et IX, 186;
expose la méthode d'enseignement de l'abbé Rams. sur
les moyens de remédier à l'abus des coalibaud, 203
s. sur
tions, 2f3
l'enseignement de l'économie politique, 25 1
s. o. sur l'enseignement secondaire de l'économie politique, 364
s. o. sur le mouvement des idées économiques en Europe, X, 201;
signale la Société de statistique de Marseille et le Congrès des
directeurs des associations ouvrières catholiques (1873), 259
s. o. sur l'enseignement primaire de J'économie politique, 430;
s. o. sur les ouvriers dans les cercles catholiques, 499, '00, 507, 510
s. o. sur la statistique officielle, 542;
s. o. sur la meilleure
s. o. si la poste
manière d'enseigner l'économie politique, XI, 343
doit faire concurrence aux banquiers et aux messageries, XIII, i2~i;
s. o. sur les principes qui doivent diriger la colonisation moderne,
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160;
la propriété intellectuelle peut-elle être limitée comme temps
s. o. sur l'intervention de l'État pour réglepar la loi, XV, 187;
menter le travail des femmes dans l'industrie, XV, 609.
RONDELET(Ernest) [S. K. P., 187S], mort en 1880, à 55 ans].
invité aux séances de décemÉlu membre dela Société, IX, 222
s. o. sur la
bre 1868, VII, 647, et de septembre 1869, VIII, 160;
s. o.
souscription publique de l'emprunt des 3 milliards, IX, 313;
sa communication
sur les taxes spéciales dans les villes, X, 484;
sur un vote de la Chambre syndicale des arts religieux, favorable au
des traités de commerce, XI, 1-~5 son
renouvellement
éloge
funèbre, XIII, 60.
RONDOT(Natalis) [S. É. P., Fait
partie de la Société
d'économie politique, l, 12
assiste au banquet offert, le 18 août
1846, à Richard Cobden, 37;
parle sur la paix et les armements,
s. o. sur
s. o. sur la marque obligatoire de fabrique, 117
86
l'Exposition universelle de Londres (1852), 183,184; -lit la lettre de
M. J.-J. Mechi sur les résultats du Fr" Trade en Angleterre, 270.
du journal financier
ROPIQUET (Charles), directeur-propriétaire
l'Induslr·ie. -Invité à la séance de juillet 1871, IX, 34.
ROSCHER(Guillaume).
ROSSI (Alexandre).

Cité, VU, 4H

IX, 387.

Ses utiles fondations, XIII, 48.

ROSSI (Pellegrino~ membre de l'Institut, professeur au Collège de
France et à la Faculté de droit de Paris, pair de France, ambassadeur,
puis ministre du gouvernement pontifical [S. É. P.,1842-1846, assassiné
à Rome enl848J.
Préside la réunion fondée, avec le concours du
comte d'Esterno, et qui ne tarda pas à se fondre dans la Société
d'économie politique, l, 6;
assiste à une réunion (6 avril 1842) de
est nommé président, puis y prend la
la Société cil
parole à l'occasion de la question des octrois sur les bestiaux, 7
succède à
cesse de présider la Société d'économie politique, 10;
J.-B. Say dans la chaire d'économie politique au Collège de France,
un banquet lui est offert par la Société d'économie politique,
12;
le 28 octobre 1846, 55;-saréponse,
le troisième volume de
56
son traité d'économie politique est offert par ses fils à la Société d'économie politique, 1,163;
une lettre de condoléance est adressée à
sa veuve à l'occasion de sa mort tragique, 70, et III, 423
propose
distinction
d'appeler produits-scrvices les produits de l'art, 233;
de l'économie politique en science pure et appliquée, V, 469;partisan de l'unité des banques, 519
on lui élevé une
cité, 551;
statue à Carrare et un monument à Bologne, 684, et XI, 363
cité,
VII, i45;
peu d'économistes parmi les jurisconsultes, X, 424;
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est partisan de l'enseignement obligatoire, S45; – ses oûuvres recueillies par Porée, XI, 255;
son éloge1 363;
sollicite, sans réussir,
Pie IX de faire enseigner l'économie po)ttiquc,Xt!, 177; le legs Rossi,
354
professeur au Collège de France et à l'École de droit, XIII,
son centenaire, lecture du secrétaire per567;
cité, XV, 292
pétuel, 573.
ROUBAUD(Docteur).

Invité à la séance d'avril

1870, VIII, 326.

ROUGIER (Paul), de Lyon.
Invité à la séance de juillet 1878,
XII, 244 – invité au banquet du quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, XIII, 527.
ROUGUIER,fabricant.

Invité à la séance de mai 1872, IX, 238.

Sa statistique, IX,
ROUHER, ministre sous le deuxième Empire.
332; – favorable à l'enseignement de l'économie politique, X, 450;
cité, XV, 524.
ROULAND(Gustave) [S. É. P., 1868, mort en m8, à 72 ans].
Son rapport comme ministre de l'instruction publique au sujet de
élu membre de la
l'enseignement commercial et industriel, V, 6;
s. o. sur la grève du milliard à la Banque de
Société, VII, 527;
annonce la nomination d'une commission
France, 560, 584;
élu sénateur, XI,
chargée d'étudier la question monétaire, 587
s. o. sur la direction des grandes associations et les causes
253;
de leur insuccès, 592, 598;
s. o. sur ta crise monétaire, etc., 629;
veut l'enseignement de l'économie politique dans les écoles de
droit, XIII, 5î9.
ROULLEAUX(Marcel) ~S. É. P., 1859, mort en 1862, à 29 ans].
Élu membre de la Société, Ill, 296;
s. o. sur la liberté de l'enseisa mort, I, 17;
lettre de M. Ch. Dunoyer à
gnement, IV, 331
son sujet et son éloge funèbre, IV, 501.
ROUSSEAU(Jean-Jacques).

Cité, 11, 114, et XV, 220.

ROUVEURE, député de l'Ardèche.
revenu, IX, 60.
ROUVIER (ataarice), député.XV, 551.

Favorable

à l'impôt sur le

Élu membre titulaire de la Société,

ROUX, membre de la Société belge d'économie politique.
à la séance de mai 1879, XII, 373.

Invité

ROUX (J.-Charles), fabricant à Marseille, député des Bouches-duInvité aux séances d'avril 1876, XI, 283, et avril 1811,
I;hBne.
XII, 46.
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ROUXEL(Mathurin-Fr.)[S. É. P., 1884].- Élu membre de la Société,
s. o. sur l'intervention de l'État pour réglementer le
XIV, 463
travail des femmes dans l'industrie, XV, 610.
ROWLAND-HILL(Sir), auteur de la réforme postale en Augleterre,
Invité à la séance du 10 octobre 1846,
adoptée partout plus tard.
son éloge par sir John Bowring, V, 274.
t, i, 55
ROY-BRY,maire de Rochefort, mort en 1864.
VI, 23.

Son éloge funèbre,

ROY (Gustave) père [S. É. P.. 1882]. -Invité
an banquet du quarantenaire, XIII, 526 -élu membre du la Société, 597, 600j l'enseignement professionnel doit-il être donné à l'atelier sous forme
d'apprentissage on à J'école? XV 483, 491.
ROYER Citée
économiste,
comme
femme
lauréat (troisième prix) au concours de l'impôt à LauIV, t60;
s. o. sur
invitée à la séance de mai 1802, 542
sanne, IV, 342;
le salaire des femmes dans l'industrie, 55t -assiste
au Congrès de
Berne (1865), Vf, Mo;–défend à Lyon l'impôt sur le capital, X, 257.
ROZIER(Abbé).

Partisan de l'enseignement

agricole, XV, f f1.

ROZY(Henri) [S. It P., 1869, mort en 1882, à 53 ans]. -Continuateur à Toulouse du cours libre d'économie politique do M. Hodiùre,
VI, 25, et X, 4t9
organise et fait des conférences à Castres, VI,
invité aux séances de septembre 18~7, VII, 959, et sep413;
tembre 1877, XII, 103;
sa lettre sur les cours d'économie politique
à l'geole normale primaire de Toulouse, X, J 29; -préside
la section
de droit et d'économie poliliquo à la Faculté de droit de TIJu)ouse
à cesser son cours à l'École normale de Tou(1874), 542; invité
son cours à Toulouse, XI, M, 32i
annonce la fonlouse, 543
dation d'une Société d'économie politique à Saint-Étienne, XII, 105;
son éloge funèbre, XIII, 503.
s. o. sur les enquêtes, 107;
RUAU (Louis) [S. É. 1~ '885].
Invité à la séance de mai 1885,
élu membre de la Société, 213.
XV, Si
RUCHONNET(Louis), conseiller d'Élat du canton de Vaud.
à la séance de juin 1870, VIII, 373.
RUGGLES (Samuel), des États-t:nis.
let iS67,Vtt, 207.

invité

Invité à la séance de juil-

RUSCONI
(Comte), ancien ministre des affaires élrangères en Italie.
-Invité
à la séance de mai 1881, XIII, 244.
RUSSIE.

V. ËCO-~OMtE
etc.
POLITIQUE,

RUSSIE.

Y. E(.u;<OMtt)fE(StTCATtoa).
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S
SABATIER(André), avocat, agréé près le Tribunal de commerce de
Invité à la séance de novembre 1871,
la Seine [S. É. P., 1887].
1,
s. o. sur la crise monétaire et les petites coupures de
IX, 112;
élu membre titulaire de la Société, XV, 513.
billets de banque, 137
SACK(A.), directeur de la Banque d'escompte de Saint-Pétersbourg.
Invité à la séance de septembre 1879, XII, 428.
SAGNIER. -Ses ouvrages sur l'enseignement
XV, 121.

agricole populaire,

Un des fondateurs
SAGOSTA, député aux Cortès espagnoles.
de l'Association espagnole pour la réforme des droits de douane, 111,
363.
SAGRA(Ramon de La), protectionniste espagnol, Il, 3iO.
SAINT-AUBIN.

Dupuit lui est comparé, 1,17.

SAINTE-BEUVE,représentant du peuple [S. É. P., 1847-1849, mort
mort
membre de la Société, l, 83; sa
en 18M,a 34 ans].-Élu
en 1853, I, 17;
parle sur la libre concurrence appliquée à l'État,
s. o. sur la marque de fabrique obligatoire, 116
est félicité
86
pour sa coopération, à l'Assemblée nationale, en faveur de la liberté
s. o. sur le repos obligatoire du dimanche,
du prêt à intérêt, 123
s. sur
la rente fon140;–s.o.surla
protection agricole,166;
la Société d'économie politique le remercie poursa procière, f 77
position en faveur de la liberté commerciale, 178.
SAINT-GENIS(Victor FLOURDE) [S. É. P., 1882].
la Société, XIII, 600.

Élu membre de

SAINT-HILAIRE(Jules-Barthélemy), membre de l'Institut.
Invité
à la séance de décembre 1848, 1, 71
fait, à l'Académie des
sciences morales et politiques, l'éloge de l'économie politique, II, 14;
son rapport, en 1848, sur l'instruction primaire, VT, 78.
SAINT-JUST.

Cité, X, 550.

SAINT-PAUL. -Cité

par Villeneuve-Bargemont, I, 3i2.

SAINT-PRIEST (De), défavorable à la liberté du taux de prestation
des capitaux, XII, 303.
SAINT-THOMAS.
SALARIAT.-V.

Cité, IX, 366.

OUVR1LAE&
ETCOAUTKKS.
(QuEsTioNs);l' SALAIRES
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SALETAT, ingénieur des ponts et chaussées.
de novembre f871, IX, 112.

Invité

àlaséance

Ancien capitaine de vaisseau, fondateur de l'École
professionnelle de la rue Tournefort, XV,479.
SALICIS (G.).

SALLANDROUZEDE LAMORNAIX,ancien député et, plus tard, reAssiste au banquet offert, le 18 août 1846, à
présentant du peuple.
Richard Cobden, I, 37.
SALMERON,président du Conseil à Madrid.

Cité, X, 223.

Invité aux séances d'août
SALMOUR (De), député piémontais.
s. sur
la banque font8M,1,294,et et de septembre 1852, 306
de la Société d'économie politique de Turin,
cière, 303; -membre
IV,274.
SALOMON(Georges) [S. E. P., f882].
Assiste au Congrès international de statistique de Budapest (1876), XI, 380;
invité à la
séance de novembre 1877, XII, 125; élu
membre de la Société,
s. sur
la domesticité au point de vue économique,
YtII, 392;
XV,71.
SALVANDY(De), ministre de l'instruction publique.
Démarche
auprès de lui pour l'enseignement de l'économie politique dans les
écoles de droit, II, 360; V, 70t (en note); VII, 407; XIII, 119, S'!8.
SALVIATI (De), conseiller intime et secrétaire général du ministère de l'agriculture de Prusse.
Invité à la séance de mai 186-1,
VII, 136.
SAN GIACOMO(Prince), de Kaptes.
vriert854,If,tl,etdemarst85:<,138.

Invité aux séances du 4 fé-

SANJO, Japonais.
Prend, au Japon, l'initiative
conférences d'économie politique, XI, 259.

d'instituer des

SAN PEDRO(Rodriguez), protectionniste espagnol.–
Parle à l'Association en Espagne pour la réforme des droits de douane, IV, 3~0.
SANROMA(J.-Maria), professeur à l'École de commerce de Madrid.
Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme des
droits de douane, 111, 363, 361 invité à la séance dcjuiiletl862,
V, 1.
SANTELLIER, rédacteur en chef du journal Nacre.
séance de juin 1874, X, 446.
SARTIAUX (Albert) [S. Ë. l'
Manche, XIV, 165.

1878].

Invité à la

S. o. sur le tunnel sous la
Si
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SARAILHDE MONEIN,lauréat de la Société de la bibliothèque de
Pau,XII, 4.
SAUVAGE,directeur général de la Compagnie de l'Est. – Cité, XI,
~7;xn,S27;XtH,110.
SAUVEUR. Représente la Belgique au Congrès international
statistique de Budapest (1876), XI, 381.

de

SAVIGPY. Citc, V1I, 431.
Cité comme vice-président de l'Union des chambres
syndicales, XII, 209.
SAVOY.

SAX (Émile), un des fondateurs de la Société d'économie politique
de Vienne, XI, 56.
SAY (Constant), fils de Louis Say (de Nantes) et neveu de J.-B. Say.
Assiste au banquet offert à Richard Cobden, le 18août 1846, ï, 38.
SAY (Horace) [S. É. P., iMa-1846, mort en 1860, à 66 ans].- Assiste à une réunion (6 avril 1842) de la Société Rossi-d'Esterno et y
prend la parole sur la question des octrois sur les bestiaux, 1, 7;
son
ne tarde pas à faire partie de la Société d'économie politique, 9
salon est ouvert à tous les membres de la Société d'économie politique,9
appuie Guillaumin dans ses entreprises comme éditeur, 9;
de la Société d'économie politique, 10,
-élu premiervice-président
21
son toast au banquet de Richard Cobden, 38;
délégué de la
Société d'économie politique au Congrès des économistes (1867), 58
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique an
s. o. sur la limitation obligatoire de la
Collège de France, fil
s. o.
journée de travail, 68;- s. o. sur l'impôt sur le revenu, 69;
sur la décentralisation de l'assistance publique, 76;
s. o. sur la
s. o. s'il est conséquent de demander à
paix et les armements, 86;
s. o.
l'État son concours pour enseigner l'économie politique, 93
sur la limite des fonctions de l'État, 99;
s. o. sur la liberté des
s. o. sur le crédit foncier, 118,131;
banques d'émission, 106;
s. o. sur un projet d'union de la France avec l'Algérie, f 9.1;
s. o. sur la marque de fabrique obligatoire, 117
s. o. sur la quess. o. sur le repos obligatoire du dimanche,
tion des sucres, 125
s. o. sur les secours aux filles mères, 1M;
s. o. sur la li137;
s. o. sur la protecberté du commerce delà boucherie, iM, 183
tion agricole,172,174;–s.o.surlarentefonciére,177;–s.o.
o.
s. o. sur l'Exposition universelle à
sur le système protecteur, 178
S. sur l'impôt sur les successions,187;
Londres (18~2), 183, 184
la rente foncière, ~97~H;
s. sur
– s. o. sur les causes de
l'abondance des capitaux disponibles, 264, 265, 269;
s, o. sur la

TABLE ALPHABET])iDE DES ~AT1$HEB.

refonte des monnaies de cuivre, 274, 276;
s. o. sur l'abondance
des métaux précieux et son influence sur le taux de l'intérél, 277, 278;
s. o. sur le régime des coloniespénattis,279;–s.o.surl'euscifélicito Michel Chevalier sur son dernier
gnement secondaire, 281
s. o. si la protection
ouvrage Examen du système protecteur, 283;
a été utile à l'origine, 286;
o. sur la banque foncière, 302;
souhaite la bienvenue à Cavour, 3H
– s. o. sur le régime protecs. o. sur la création d'une Société de statistique,
teur, 320, 323;
s. o. sur les émigrations sans compensations commerciales,
339
s. sur les effets économiques des émigrations, 387, 389
350
s. o. sur le monopole des chemins de fer, 390, 395;
s. o. sur
une définition de l'économie politique par Michel Chevalier, 408;
s. o. sur
s'explique sur la publication des ceuvres de Bastiat, 414
l'incidence de l'impôt foncier, 415, 41R;
s. o. sur les réserves de
s. o. sur le rapport entrel'économie politique et la stagrains, 42i
tistique, 424, 427 -rend
compte du Congrès de statistique tenu à
Bruxelles en septembre 48à3, 430, 433;o. surla question des fers,
s. o. si la hausse des
441
s. o. sur l'échelle mobile, 450, 452
valeurs de bourse est un accroissement de la richesse publique, II,
s. o. sur les entraînements en fait de travaux pu14, i7, 24;
s. o. sur l'influence des droits d'octroi sur les salaires,
blics, 34
s. o. sur l'influence des banques sur les crises, 52;
s. o.
38, 40
sur l'intervention morale du gouvernement au sujet des récoltes, 56,
s. o. sur l'utilité des intermédiaires, 64;– s. o. sur les causes
62;
des émigrations aux ÉtaLs-Unis, 82;- s. o. sur la liberté de la boulans. o. sur
s. o. sur les expositions universelles, i92;
gerie, 92;
t'uniformité des poids et mesures, 216
s. o. sur les causes de la
crise financière de f855, 221, 223
s. o. sur la taxe de la boulangerie, 232;
(de cette époque, novembre i8oS, à sa mort, la maladie
a contraint Horace Say à ne plus assister à nos réunions); -son
ses obvoyage en Angleterre à propos de la paix, 285 (en note)
sèques, IV, 13Et(notice par Baudrillart, discours de MM. Ad. Franck
et Henri Davillier) -son éloge funèbre, 144; fait partie de la délégation chargée, en 1845, d'appeler l'attention du ministre de l'instruction publique, alors M.de Salvandy, sur l'importance de l'enseicité, VII, 467.
gnement économique, V, 701 (en note)
SAY (Jean-Baptiste).Occupe le premier la chaire d'économie politique du CollegedeFtan<:ecut83t,1,12;
–cité,7i;
à propos
de la rente foncière, 195;
rapprochement des écoles anglaises et
J.-B. Say, classique aux États-Unis, 4H
–
françaises, 11, 102
J.-B. Say
s. o. sur les produits immatériels, lit, 219, 232, 239
partage les convictions de Malthus au sujet de la population, V, 551
est un des fondateurs et membre du conseil supérieur de l'École
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de commerce,VIF, 2; IX, 82 (en note);- son éloge prononcé à Lyon
par M. Alph. Courtois, en commémoration du centenaire de sa naisl'économie politique est une science, 145;
sance, Vit, 75 et 697;
J.-B. Say n'est pas un jurisconsulte, X, 424;
est partisan de la
lettre de
protection des enfants dans le travail industriel, 545, 550
s. o. sur la rémunération
Dupont de Nemours à J.-B. Say, XI, 2;
des travaux publics, 213; -les
tours attaqués par J.-B. Say, XlI,
116;
cité, 327
professeur au Conservatoire des arts et métiers (1820), XIII, 558; à l'Athénée (1815), 557, et au Collège de
France (1831), 566;
des attributions de l'État, XV, 44;
s. o. sur
les services des domestiques, jadis et aujourd'hui, 74
déclare que
la propriété n'est légitime qu'autant!qu'elle est utile, 186.
SAY (Léon) [S. É. P., 1842-1846].
Fait partie de la Société d'économie politique, I, 12; -élu trésorier de la Société d'économie poliélu vice-président de la Société d'économie
tique, 15, et V, 221
assiste au banquet offert à Cobden,
politique, l, 18, 28, et IX, 238;
le 18 août 1846,1,38;
s. o. sur la refonte des monnaies de cuivre,
de la Société de statistique de Paris (en note), 338;
276 -président
s. o. sur l'influence des droits d'octroi sur les salaires, II, 40;
s. o. sur l'indication obligatoire des prix des produits aux expositions, 186;-son
voyage en Angleterre à propos de la paix, 285 (en
sa lettre sur la liberté des banques, V~343
s. o. si les
note);
capitaux sont plus utilement employés par les emprunteurs que par
s. o. sur les meilleures conditions
leurs propriétaires, VI, 232, 244
des
légales pour les associations ouvrières dites coopératiues, 201;
illusions au sujet des associations coopératives, 585;
s. o. sur l'intervention de l'État en cas de famine ou de disette, Vil, 351
s. o.
sur la question monétaire, VIII, 29;
s. o. sur le mode de votation
dans les sociétés par actions, 156
préside, le 6 janvier 1870, un
grand meeting libre-échangiste, 264; parle sur la nécessité de pars. o. sur la
ticiper à l'enquête sur le régime économique, 325;
liberté commerciale et les nouveaux impôts, IX, 56, 63;
nommé
président de la réunion des députés partisans de la liberté commers. o. sur l'impôt des patentes, X, i33;
ciale, 57;
appuie le
s. o. sur
projet de création de chaires d'économie politique, 327;
o. sur les taxes spéciales municipales, 450,
l'impôt du sel, 366;
483 et 492;
s. o. sur les moyens de combler le délicit, créer un
amortissement et supprimer le cours forcé, 456;
s. o. si le salaire
est le juste prix du travail, 588;
est élu sénateur, XI, 253;
sur l'enparle sur le Potitical Economy Club de Londres, 337;-s.o.
s. o. sur le renouvellcseignement de l'économie politique, 340;
ment des traités de commerce, XII, 83, 85 -préside l'inauguration
du monument élevé à Bastiat à Mugron, 195, et XVI, v;
s. o. sur
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les moyens de garantir les épargnes placées à l'étranger, 381
son discours aux obsèques de Joseph Garnier, XIII, 305;
s. o. si on
doit convertir le 5 0/0 français en 3 0/0 amortissable ou en une rente
son discours à l'inauguration du tombeau de
au pair, 509, 512;
son discours lors de la célébration du quaJoseph Garnier, 524;
s. o. si le coût
rantenaire de la Société d'économie politique, 527;
du vivre a une influence sérieuse sur la fixation du taux des salaires,
XIV, 61
préside le dîner annuel de la Société d'économie polifait l'éloge de la loi du 9 août 1879 à propos
tique de Lyon, 62
du volume de M. Boutin sur la nouvelle évaluation des propriétés
s. o. sur le tunnel sous-marin entre la France
non bâLics, f05;
et l'Angleterre, 1~9,16~, 178; -raconte son voyage en Italie, 193;
s. o. surles émissions des billets de banque, 244;
y a-t-il une crise
son voyage à Bruxelles
économique générale en France, 265
avec Fréd. Passy, 282;
s. o. sur la liberté des professions médis. o. où la femme est mieux placée, au foyer de la
cales, 298;
famille ou dans l'atelier, 353;
s. o. si la science financière a pour
objet de modifier la distribution naturelle des richesses au moyen de
l'impôt, 357;
o-surl'exhausscmcnt
projeté,enFrance.dcsdroits
d'importation sur les bestiaux, le froment et la farine, 438;-annonce
la constitution d'une ligue contre le renchérissement du pain et de la
s. o. s'il y a lieu, pour parer aux dangers de l'alcooviande, 462;
o.o.
lisme, de restreindre le commerce des boissons, XV, 2, 17;
sur le maintien de l'union monétaire latine, 88, i04
s. o. sur l'ens. o. si l'accroissement du prix est
seignement agricole, 120, 122
un signe de la prospérité publique, 169, 178;
s. o. si la propriété
intellectuelle peut être limitée, comme temps, par la loi, 192;
s. o.
sur la péréquation de l'impôt foncier, 200, 205;
s. o. si la distinction à faire entre l'impôt réel et l'impôt personnel a un intérêt sciens. o. sur la meilleure forme
tifique ou pratique, 2i3, 216, 225;
s. o. sur les conséquences économiques
d'emprunts publics, 281
du rétablissement des anciennes corporations, 301
lettre sur la
s. o. si l'économie polireconnaissance d'utilité publique, 353;
tique est une science distincte de la morale et du droit,368,373,379;
s. o. surles conditions
invite M.Emilio Castelar à parler, 398;
d'application de l'impôt sur le capital et de l'impôl sur le revenu,
s. o. sur la question des jeux, 433
s. o. si l'État, quand
410;
il se charge de faire valoir les fonds des caisses d'épargne, peut réaliser, dans cette gestion, un bénéfice à verser aux ressources du
budget, et si ce bénéfice supposé réalisé au profit du budget peut être
considéré comme un jmpôt sur l'épargne, 440, 445
banquet offert
son disà l'occasion de sa réception à l'Académie française, 458
on lui remet une médaille en commémoration du
cours, 468
s. o. sur les résultats de la liberté de la bou25 janvier 1887, 474;
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s. o. s'il est vrai
chérie et de la boulangerie, 6t6, St9, 520, 521
que, dans les oscillations des prix, ce que l'un gagne l'autre le perd,
549, 5M, 551, 552; -dit quelques mots sur le régime de la législation
s. o. s'il y aurait avantage à établir,
des sucres en France, 593
par un accord international, une législation fiscale uniforme dans les
différents pays, spécialement pour les droits d'accise, 594, 599
rend compte du Congrès des chemins de fer à Milan (1887), 601, 606;
s. sur
l'intervention de l'Etat pour réglementer le travail des
femmes dans l'industrie,607,610.
SAY (Louis), fils de Louis Say (de Nantes) et neveu de Say.
Assiste
au banquet offert à Richard Cobden, le 18 aot~t )8M,
1,38.
SBARBARO(P.), Napolitain.
XII, 391.

Sa notice sur le comte Michelini,

SCA!L(ium(BeIgique).-Cilé,XlV,20t.
SCHAFFLE. Cité, XV, 2~.
SCHALOUCHINE. Anecdote touchant sa libération du servage,
111,63.
SCHELLE (Gustave), lauréat de l'Institut [S. Ë.P.,iM3].–É!u
membre de la Société, XIV, 37.
SCHENCK(général Robert),président du Comité des voies et moyens
Invité à la séance
à la Chambre des représentants à Washington.
d'octobre J8M,Yai,t76,i77,t9f.
SCHENER, ancien membre de l'Assemblée constituante
fort.
Invité à la séance de mars 1850, I, i09.
SCHERER-KESTNER,député de Paris.
1 si 1, lx, 51k.

de Franc-

Invité à la séance d'août

SCHERZER(De), consul général d'Autriche-Hongrie à Londres.
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'août 1815, XI, )3<i.
SCHMOLLER,professeur d'économie politique et de droit public à
Invité à la séance de septembre 1866, VI,
l'Université de Halle.
500.
SCHNITZLER (Jean-Henri),

mort en 1871.

Son éloge funèbre,

IX, 141.
SCHfELCHER.– S. o. sur la recherche de la paternité, XIII, 607.
SCHRŒDER.
Dresde, V, 337;

Assiste au Congrès des économistes allemands à
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SCHUBERT,professeur à l'Université de Kmnigsberg, statisticien.Invité à la séance de septembre i855,11,206.
SCHULER(Docteur). -Cité,

XV, 10.

mort en 1883, à 75 ans.- Son éloge funèbre,
SCHULZE-DELITZSCH,
XIV, 82;
première mention de son nom dans les Annales,111, 416
est mal vu du gouvernement allemand, [V, 346 (en note)
promoteur des congrès des économistes allemands de Francfort-sur-leMcin (1863), V, 294, 295;
assiste au Congrès des économistes.allemands à Dresde (i8M), 335,et à Nuremberg (1865), VI, 229 VII (1866),
89,394,395;X,553,554;XlI,4t5;XV,355,36t;–teprojetde
Congrès coopératif qui devait avoir lieu en France sous sa présidence
n'est pas autorisé par le gouvernement français, VII, 234, 271
cité, VII, 89.
SCHWABE(Hermann).

Son éloge funèbre, X, 567.

SCHWARTZ-SENBORN(Baron), consul d'Autriche à Paris [S. Ë. P.,
Invité aux séances d'août 1863, V, 318, et
1868, démissionnaire].
de décembre 1867. VII, 373;
élu membre de la Société, 407;
s. o. sur la bibliothèque de la Société d'économie politique,V1H,
s. o. sur les subsistances dans Paris, 505; promoteur
de
128;
l'Exposition universelle de Vienne, X, 206.
SCHWANEBACH(Pierre).

Invité à la séance d'avril 1869,VIII, 61.

SCIALOJA (Antonio).
Professe l'économie politique' à Turin
dès 1847, ministre du roi constitutionnel de Naples, emprisonné
comme tel par François 11,1,127;
remis en liberté après une détention préventive de quatre ans et demi,336;-cité,
11, 72, 301;
invité aux séances de septembre i856, 342; octobre 1856, 345; janvier 1858,111, i janvier 1862, IV, 472; février 1862, 483; mai 1862,
donne des détails sur la situation écono542; aouti892, V, 16;
mique du Piémont, !i,342; – s. o. sur quantité de produits étrangers restés en France après l'Exposition universelle de 1855, 344;
s. o. sur le Crédit foncier de France, 354;
parle sur l'abrogation
s. o. sur les causes des difdu délit d'usure en Piémont, III, i
ficultés économiques contre lesquelles l'Italie lutte en ce moment
élu vice-président do la Société d'économie poli(1861), IV, 473;
sous sa présidence, la séance de la
Lique de Florence, Vif, 586;
Société italienne d'économie politique envoie ses félicitations à la
Société d'économie politique de Paris, IX, 55; – établit, ea 1866, le
son
cours forcé en Italie, IX, 325;
cité, X, 228, 545; XII, 24G
éloge funèbre, XII, 126.
SCIENCE FINANCIÈRE.

V. PRINCIPES
DE).
(QUESTIONS
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SCLOPIS (Comte Frédéric),président du Sénat italien et de la Cour
de cassation de Turin.
Invité à la séance de septembre 1861,
V,6':9;–son
allocution,684;–cité,X,
59;
son éloge funèbre,
XH, 200.
SCULLICA(G.-L.).
de Turin, IV, 543.

Fait un cours libre de finances à l'Université

SEEBOHM. Son ouvrage de la réforme du droit international
traduit par M. Farjasse, avec préface de M. Fréd. Passy, X, 63.
SÉGOVIA, député, vice-président de l'Association espagnole pour
la réforme des droits de douane, III, 363;
invité à la séance de
parle sur l'Association espagnole pour la
septembre 1859, 382;
réforme des droits de douane, 382.
SEGUIN
(Jules),
V, 161.
SÉGUIN(Marc).
SEINGUERLET.
mandes, XII, 415.

ingénieur.

Invité à la séance do février 1863,

Son éloge funèbre, XI, 24.
Son ouvrage sur les banques populaires alle-

Invité
SEISMIT-DODA,ancien ministre des finances en Italie.
de mai 1881, XIII, 244-;
s. o. sur l'abolition du cours
à séance
forcé en Italie, 247.
SEL (IMPOTSURLE).

V. ItTAT;20 IMPÔTS.

SELLA, ministre des finances en Italie.
Emprunte à l'Angleterre
l'idée de ses caisses d'épargne postale, XI, 234.
SEMENOFF(De).- Chef de la statistique au ministère de l'intérieur,
à Saint-Pétersbourg, VIII, 130;
membre du Congrès de statistique
de la Haye (f860), 182;
représente la Russie au Congrès international de statistique de Budapest (i876), XI, 381;
son éloge,
XVI, 12.
SÉNARD, grand partisan de [a réglementation, I, 18.
SERNO-SOLOVIOVITSCH
(De), publiciste russe.de décembre 1860, IV, 206.
SERPA (De), ancien ministre portugais.
septembre 1881,Xttt,297;–s.o.sur)'organisation
cole, XIII, 298.

Invité à la séance de
du crédit agri-

SE)!VAGE.–Y.TB4Vt]LUBRB:,ete.
SERVICE (TRtVtn.).–

Invité à la séance

V. TRAVAIL
LIBRE,etC.
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SESSIONS ÉLECTORAI-ES, février 1887, XV, 474; avril 1887,512;
juillet 1887, 557.
SÈVE (Édouard), secrétaire de l'Association pour l'abolilion des
douanes à Bruxelles.
Invité aux séances d'avril 1866, VI, 388; septembre 1878, XII, 276, et août 1885, XV, 149; sa
lettre, VI, 527;
annonce qu'il va partir pour les États-Unis et le Canada, VII, 75
-communication
sur le mouvement économique en Espagne, XV, {50.
SEYD(Ernest).

Cité, VII, 662; X, 276.

SEYMOUR
(George), banquier Londres
et publiciste anglais.
Invite aux séances de mars 1870, VIII, 322, et de mars 1872, IX, 2C9.
SHAFTESBURY(Lord), vice-président de l'Association intcrnationale pour la propagation du système métrique, III, 398; préside
le Congrès de la bienfaisance (1862), V, 9;
fonde, à Londres, une
Société pour la création de logements ouvriers, VI, 209.
SHARP (Grenville), antiesclavagiste,

m, 39!

SHAW-LINDSAY,grand armateur anglais.
XII, 127.

Son éloge funèbre,

SHELLING (A.), de Maycnce, membre du jury à l'exposition univerInvité à la séance de juillet 1855, If, 187.
selle de t855.
SHOTTLER.
Assiste au Congrès des économistes allemands à
Dresde (1863), V, 337.
SIDORENKO, professeur d'économie politique
Invité à la séance d'avri) i8M, IV, Si.
SIEBER [Henri) rS.Ë. P., 1867,mort
bre, XIII, 392.

en 1882].

à Kiel (Russie).
Son éloge funè-

S'exSIEDENBLADH,chef de bureau de la statistique de Suède.
cuse de ne pouvoir assister à la réunion d'août 1875, XI, 136
représente la Suède au Congrès international de statistique de Budapest (1876;, 38i.
SIEGFRIED (Jacques) [S. É. P., 1870]. Invité aux séances d'avril
souscrit 100000 francs
1867,VII,101, et de septembre 1871, IX, 79;
(conjointement avec son frère) pour fonder l'École de commerce de
Mulhouse (en note), Vif, 101
parle sur les écoles supérieures de
commerce fondées au Havre et à Rouen, IX, 79
s. o. sur le libres. sur la crise monétaire etles petites
échange avec l'Alsace, 85
s. o. sur l'impôt sur le recoupures de billets de banque, 132;
s. o. sur les granges aux États-Unis, 242
s. o.
venu, X, ü0;
surl'utilisationdes
consulatspour développer le commerce extérieur,
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431 s. o. sur la télégraphie à Paris, 5 i2;
s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émigration, XI, f75, 185, 189, 198
parle des cours professés à la mairie Drouot (neuvième arrondissement) par MM. Alph. Courtois, Louis Simonin et H. Pigeonneau, 423;
XII, 5; -s. o. sur les moyens de développer le commerce extérieur, 7
à propos
annonce la création du Bulletin consulaire français, 26;
du renouvellement des traités de commerce, 68;
parle sur la
s. o. sur
s. o. sur le change, 176
grève aux États-Unis, 101
s. o. sur le papierla question de la marine marchande, 185
monnaie en Russie, 283
s. o. sur l'impôt sur le sucre, 494
s. o. sur le renchérissement de la vie, XIII, i47
quels principes
s. o. si on doit condoivent diriger la colonisation moderne? 161;
vertir le 5 0/0 en 3 0/0 amortissable ou en une rente au pair, 511,
donne encore une fois 100000 francs pour la création d'écoles
523;
s. o. sur le meilsupérieures de commerce, VII, 101, et XIU,585;
leur moyen de développer le commerce extérieur de la France, XIV,
rend compte du Congrès international de l'enseignement
83
s. o. sur ce que l'on doit
technique à Bordeaux( 1886), XV, 381;
préférer pour une Société par actions de la forme en commandite
ou de l'anonymat, 397
s. o. sur le fondement du droit de propriété, XVI, 8.
SIEGFRIED(Jules), ancien maire du Havre [S. É. P., 1873].
Élu
membre de la Société, XI, 11
du renouvellement
s. o. propos
des traités de commerce, XII, 68
donne, conjointement avec
son frère, !OO000 francs pour la création d'écoles supérieures de
commerce en France, VII,101 XIII, 585
visite de M. Courtois au
Havre de concert avec M.Jules Siegfried, X111,493 – cité pour l'école
professionnelle fondée par lui au Havre, XV, 478.
SILVA (Pereira da), ancien député brésilien, ancien président de
la province de Rio-dc-Janeiro[S. Ë.P., 1858, démissionnaire~.–Invité [~
aux séances de novembre 1837,11,475, et janvier 1838,111, 1 fait
une communication sur le Brésil, lI, 475;
élu membre de la
Société, II!,19.
SIMON(G.-Eug.), auteur de la Cité chinoise, X, 563.
8IHON (Jules), ancien représentant, membre de l'Institut, ancien
Invité aux
président du conseil des ministres [S. É. P., 1861].
o. sur
séances de novembre 1858, Ht, 170, et juin 1861, IV, 339;
élu membre de la
la propriété littéraire et artistique, 111, 184;
s. o. sur le salaire des femmes dans l'industrie,
Société, IV, 483;
548, 560; – lettre sur une conférence de M. Fréd. Passy, 578
s. o. si, en équité, une indemnité est due aux propriétaires d'esclaves
se joint à la délégation de la
et do serfs émancipés, V, 235;
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Société d'économie politique chargée de demander à M. Victor Duruy,
ministre de l'instruction publique, l'enseignement de cette science à
la jeunesse des écoles, 321
assiste au Congrès de l'Association
internationale des sciences sociales à Gand (f863), 343
s. o. si la
consommation est une base équilable de l'imp0t, 496;
s. o. sur
le spiritualisme et le matérialisme en économie politique, 618;
s. o. sur l'enseignement gratuit et obligatoire, VI, 74;–cité,
78;
s. o. sur les réformes des logemcuts spéciaux d'ouvriers, 208;
s. o. sur la réforme et
assiste au Congrès de Berne (1865), 226
la législation des associations commerciales, 26S;
s. o. sur la contrainte par corps, 33.i;
s. o. sur le fenianisme en Irlande, 487
s. o. sur la paix et la guerre, VII, 138;
s'inscrit pour parler
au grand meeting libre-échangiste du 16 janvier 1870, VIII, 264;
parle sur la nécessité de participer à J'enquête sur le régime éconosa réponse, comme ministre de l'instruction publique,
mique, 325
au sujet de l'enseignement
de l'économie politique, IX, 142;
s. o. sur les ouvriers dans les cercles catholiques, X, 500;
élu
o. sur l'enseignement populaire de l'écosénateur, XI, 253;
nomie politique, XII, 334
président de l'Association philotechnisa notice sur Michel Chevalier, 481
s. o. si la femme
que, 334;
est mieux placée au foyer de la famille que dans l'atelier, XIV, 333,
342
cité, 336.
SIMONELLI.

Invité à la séance de mai 1881, XIII, 244.

SIMONIN(Louis) [S. É. P., 1871, mort en 1880, à 56 ans].
Invité aux séances de mai 1869 et janvier 1870, VIII, 86 et 263
raconte ses impressions de voyage aux États-Unis, 86; s. sur
les effets et la durée du système protecteur aux États-Unis, 98
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices, 360 ;-communication sur les Chambres de commerce libres du Havre et de Mars. o. sur le libre-échange avec l'Alsace, 89
seille, 19;
parle sur
la situation économique de l'Italie, 327 ;-lettre sur laSociété italienne
s. o. sur fulilisation des
d'économie politique à Rome, X, 33;
consuls pour le développement du commerce extérieur, 437;
parle
de son voyage d'exploration aux États-Unis, 569
s, o. sur les
s. o. sur
avantages et les inconvénients de l'émigration, XI, 179
la dépréciation de l'argent et l'étalon d'or, 260, 264
parle sur les
gisements d'or, 286
professe à la mairie du neuvième arrondiss. o. sur le régime des chemins
sement, 423 XII, 5, et XIV, 12
de fer en France, XI, 424
s. o. sur les moyens de développer le
commerce extérieur, XII, '7, et XIV, 90;
annonce la signature du
traité de commerce avec l'Italie et en commente les conditions, XII,
91
parle sur la grève des chemins de fer aux États-Unis, 101, et
s. o. sur la question des Chinois en Californie,
XVI, 18, 21 et 24;
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de l'influence, au point de vue des relations éconoXIII, 70, 86;
miques internationales, du percement du Saint-Gothard, du Simplon,
s. o. sur le tunnel sous la Manche,
du mont Cenis, etc., XIV, 122
son éloge funèbre, XV, 320.
157, 180;
SINGLANT DE CRÈVECŒUR. Professe l'économie
l'Association polytechnique, VIII, 211.

politique à

SISMONDI(J.-C.-L., Simonde de).
Notice sur sa vie et ses travaux économiques, lecture de M. AIph. Courtois, XVI, 41.
SKARBECK(Comte Frédéric).
Assiste au Congrès de l'impôt à
Lausanne (1860), IV, 1S3; son éloge funèbre, VII, 76.
SMITH(Adam).
Cité, I, 19S
partisan de la rente foncière, II,
contre les impôts somptuaires, en tant que prohi130; XIV, 144;
un prédécesseur (l'abbé Banbitifs, Il, 250, 2a2;
cité, IV, 51;
combat le système mercantile, V, 449, 4M, 456, 478;
dini?), 437
partisan de l'unité des banques, 519;
cité, VI, 109; VII,
à propos de la méthode historique, 4f 1
l'économie
193, 221
politique et le droit, X, 422, 424
cité, XI, 15
distingue les
son
cité, 39, 163;
capitaux fixes des capitaux circulants, 32;
tombeau, 258;
congrès en son honneur projeté parla Société belge
d'économie politique, 28'1;
professe la philosophie à Glasgow,
médaille commémorative de Smith et Turgot, XI, 422;
XIII, 34;
son mot à propos des disettes, XIV, 67
s. o. sur
XIII, 235
les attributions de l'État, XV, 44;
partisan du monopole pour les
grandes compagnies, 397.
SMITH (Jules-Benjamin), ancien membre de la Chambre de commerce de Manchester et du Parlement.
Cité, Il, 207
vice-président de l'Association internationale pour la propagation du système
membre du Congrès de Bradford, lit, 411
métrique, Ht, 398
son éloge funèbre, XII, 446.
SMITH(L.-O.) [S. H. P., 1884), de Stockholm.
Invité à la séance
de mars 1884, XIV, 266;
s. o. sur l'intervention de l'État ou des
ses institutions
municipalités dans la question des loyers, 273;
ouvrières en Suède, 273;
élu membre de la Société, 463.
SMITH (Prince).-

V. au mot PRINCE.

SMITH(Samuel), président de la Chambre de commerce de LiverCité comme bimétalliste, XI, 400.
pool.
SNOECK jeune, manufacturier
411 et 416, et XIII, 153.

verviétois.

Libre-échangiste, II,
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SOBRE (Henri), sculpteur, auteur des médaillons de Turgot et de
Smith, 1, 74; -fait le buste de Fréd. Bastiat, 385.
SOCIALE (RÉFORME).–V.SfJETS DIVERS.
Doit-on encourager, avec les fouds du budget, les
SOCIALISME.
Du socialisme en Espagne, juilessais socialistes mai 1849, I,
let 1856, tl, 32f.
De l'opportunité d'un cours d'économistes relativement aux progrès dusncialisine,tiov.1856,35G.–Qu'est-ce
que
~ofme~ocM~~marsI8G9,MII,49.–Deiaquestiondite~ocM~
et des moyens de combattre le socialisme, juillet 1870, 423.
Est-il
de l'essence du suffrage universel de développer le socialisme?
oct. 1874, X, 544.- L'économie politique et le socialisme sont-ils condu travail la base de la
tradictoires'? juillet 1887, XV, 558.-Faire
propriété, est-ce ouvrir la porte au socialisme? février 1876, XI, 255
etXVI, 1.
SOCIALISME EN ESPAGNE.

V. SUJETSDIVERS.

SOCIÉTÉS ALIMENTAIRES. – V. OUVRIÈRES
(QŒSTIO,"); l' SOCŒTtSALIMENTAIRES.
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS.

etc.
V. ACTIONS,

SOCIÉTÉS SAVANTES
ASSOCIATION
POURL'AVANCEMENT
Associations.
DES
BRITANNIQUE
SCIENCES. Congrès de Dublin, août 1857, 11, 4M; – Congrès de
de I.ondres,mail862.IV,543;
Dublin, aout)8()l,lV,369;–Contres
POUR
Congrès d'York,sept.1864,V,080.–ASSOCIATION
FRANÇAISE
DES SCIENCES
L'AVANCEMENT
tient, depuis 1872, dans une ville de
France, jamais la même que la fois précédente, un congrès, dont
une section s'occupe exclusivement de questions économiques.
Congrès de Bordeaux (oct. 1872), IX, 330, 334;
Lyon (nov. 1873),
1874), 480 (sept. I8'!4),S3t;–Nantes
X, 255; Lille (juillet
(août 35,1;
Paris
(mai 1875), XI, 88;- Clermont.Ferrand
Montpellier (oct. 1879), 448;
Alger
(juin 1878), XII, 232;
(avriil88t).XlH,M6et(juint88t)M2,–Houeti(juiUett883),
INTERNATIONALE
XIV, 12U,et Nancy (mai 1886), XV, 287.- ASSOCIATION
LE DÉVELOPPEMENT
DUCOMMERCE,
POURFAC!L1TEK
VII, 209. ASSOCIAPOURf.E PROGRÈS
DESSCIENCES
TIONINTERNATIONALE
SOCIALES. Congrès de liruxelles,mai 1862, 543; août 1862, V, 18; sept. 1862, 29,
et oct. 1862, 43;
Congres de 4.'and, oct. i863, 3:39; Congrès
d'Amsterdam, sept. i864, 079, et oct. 1864, V, 706;
Congrès de
INTERASSOCIATION
Berne, juillet 1865, VI, 179, et oct. 1865, 225.
D'UNSYSTÈME
POURL'ADOPTION
UNIFORME
DE POIDSET MENATIONALE
SURES. Congrès de Londres, oct. 1855, 11, 226.;
Congrès de
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ESPAGNOLE
Bradford, oet. et nov. 1859, VII,398 et 410.- ASSOCIATION
POURLA RÉFORME
DES DROiTSDE DOCANH
A
JUillet 1859,
lII,36S;marsl86),lV,250;aoùtl8ûl,367,ctfcvrierl863.V,166;–
nov. 1868, VII, 628. ASSOCIATION
POURLA REFORME
FINANCIÈRE
EN
ANGLETERRE
fondée à Liverpool en 1848.
Août 1860,IV, 156.
LIGUENATIONALE
A AMIENS,XVI, 82.
POURLALIBERTÉCOMMERCIALE
DE L'CTILITÉDES CONGRÈS
Congres.
SCIENTIFIQUES,
sept. J852,
CONGRÈS
INTERNATIONAL
août 1867, VII, 232
Y, 30,
COOPÉRATIF,
son interdiction, sept. 1867, YII, 271.
CONGRÈS
INTERNATIONAL
DE
BIENFAISANCE,
première session, Bruxelles, août 1856,11, 330; oct. 1856;
346
deuxième session, Francfort-sur-le-Mein, août 1857, Il, 425;
oct. 1857, 468;
quatrième session, Londres, mars 1862, IV,
CONGRÈS
INTERNATIONAL
DESRÉFORMES
DOUA505; mai 1862, 543.
mÈHEs à Bruxelles, août 1856, II, 330 et 347.
CONGRÈS
INTERNATUMALDES SCIENCES
mai 1875, XI, 88.
CONGRES
GÉOGRAPHIQUES,
INTERNATIONAL
D'E-,SEIGNE.4ENT
à Bruxelles, OCt. 1880, XIII, 149.
CONGRÈS
INTERNATIONAL
DE L1ENSEIG~EMENT
ETCOMMERCIAL
TECHNtQOE
CONGRÈS
INTERNATIONAL
DESTATISà Bordeaux, OCL1886, XV, 381.
TIQEE,première session, Bruxelles, août i853,t,l, 424j oct. 1853,430;
deuxième session, Paris, août 1855, II, 193; -troisième session,
à Vienne, août 1857; fi, 453; oct. 1857, 466;
quatridmc session,
sesLondres, ,juillet 1860, IV, 116; août 1860, 149; -cinquième
sixième session, Florence,
sion, Berlin, juillet 1863, V, 335;
uov. 1867, VII, 345;- septième session, la Haye, oct. 69, VIII, 180;
huitième session, Saint-Pétersbourg, oct. 1872; IX, 328;
neuvième session, Budapest, août et octobre 1876, XI, 354 et 380.
nOV. 1879, XII, 472.
CONGRESOUVRIERDE MABSEILI~E,
CONGRÈS
CONGRÈS
UNIOUVRIER
DUHAVRE,déC, 1880, XIII, 185.
SCl6n'fINLQUE
VERSELDESINSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE,
juin 1883, XIV, 106. CONA ANVERS,août 1861, IV, 369, et oct. 1861, 393.GRÈs ARTISTIQUE
COOPÉRATIF
DE STETTIN,oct. 1865, VI, 2M.
CONGRÈS
DES
CONGRÈS
AMISDUPROGRÈS
DESPAYSSCANDINAVES,
ÉCONOMIQUE
juillet. 1863,V, 293.
ET DE L'INDUSTRIE,
CONGRÈS
DU COMMERCE
sept. 1878, XII, 278, et
DESASSOCIACONGRÈS
DESDIRECTEURS
sept. 1880, XIII, 136 eL 153.
TIONSOUVRIÈRES
DESOEUVRES
CATHOIX, 257. CONGRÈS
CATHOLIQUES,
DESÉCONOMISTES
LIQUES
OUVRIÈRES,
Lyou, 8011t 18j4, X, 4~J9.- CONGRÈS
à Bruxelles, juillet 1847, 1, 58 (projeté à Londres), nov. 1850, 134;
CONGRÈS
DESÉcuno25.
projeté à Bruges, janvier VI,
M[STES
(Opportunité d'un) pour traiter scieutifiquement du socialisme,
Boy. 1856, 11, 357; déco 1856, 367.
CONGRÈS
DESÉCONOMISTES
ALLEà Francfort-sur-lc-Mein, oct. 1859, Ill, 399;
MANDS:
à Stuttgarll,
août 1861, IV, 369; oct. 1861, 395; janvier 1862, 477, -Dresde,
oct. 1863, V, 335
Mayence, sept. 1864, V, 680 oct. 1869, VIII, 179;
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Nuremberg, oet. 1865, VI, 228;
Berlin, nov. 1880, XHI,i65.
CONGRÈSDES ÉLECTRICIENS,
noy. i881, XIII, 339.
CONGRÈSDES
CHEMINS
DE FER à .Milan, oet. 1887, XV, 601.
CONGRÈS
DE L'IMPÔTà
Lausanne, juillet 1860, IV, 117; août 1860, 152; juin i861, 34i.
COXGRÈS
DE LAPAIxà Paris, mai juillet
1849,78; nov.1849,
à rrancfort-sur-le-Mein,
CONGRÈS
DES ou86;
sept. 1850, 126.
VRIERSALLEMANDS
à Francfort, juillet i863, V, 2!H;
à SLuttgard,
DE LA PROPRIÉTÉLITTÉRAIRE
OCt. 1865, VI, 201.
CONGRÈS
ET ARTISTIQUE,Bruxelles, mai 1858, III, 76; juillet 1858, 131 oct. 1858, 138.
DES SOCIÉTÉSSAVANTES
CONGRÈS
DE PARIS ET DESDÉPARTEMENTS,
CONGRES
avril 1858, III, 74; mars 1883, XIV, 38 mars 1884, 266.
DE LA SCIENCESOCIALE
à Dublin, aoùt 1861, IV, 369.
DES
CONGRÈS
SCIENCES
SOCIALES
à Berne, juillet 1865, VI, 179.
Soelétés d'économie
SOCJÉTÉ
polilique et de statistique.
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE(PARIS), 1 à XVI, et spécialement XVI, 77.
De l'utilité d'une
SOCIÉTÉD'ÉTUDESÉCONOMIQUES
(PARIS), XVI, 80.
Société libre de statistique, nov. 1852, l, 336.
Fondation de la
DE PARIS,nov.l8o3,I,338(en
SOCIÉTÉDE STATISTIQUE
note), et XVI,80.
SOCIÉTÉDESÉTUDESHISTORIQUES
(ancien Institut historique) fonde
un prix sur un sujet d'histoire économique, mai 1875, XI, 81.
SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉD'Éco~mUE POPULAIRE
(PARIS),avril 1885, XV, 64.
SOCIÉTÉDISSIDENTE
D'ÉCONOMIE
SOCIALE(PARIS), notice, XVI, 79.
D'ÉCONORTE
POLITIQUE(essai de fondation qui n'a pas réussi), de
MM- Cauvès, suppléant du cours d'économie politique à la Faculté de
SOCIÉTÉ
Paris, et Gustave Hubbard, novembre 1878, XII, 301.
D'ÉCO~OMIE
POLITIQUEDE BORDEAUX,
mars18u6,Vt,
345; oet. i866,
~S7 (ne fonctionne plus depuis 1867).
POMSOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
TIQUEA BORDEAUX
(ancienne Association Bastiat), 1883, XVI, 79.SOCIÉTÉDE STATISTIQUE
ET D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
(LILLE),XVI, 80.
SOCIALEDE LYON,
SOCIÉTÉ n'ÉCONOMIEPOLITIQUEET D'ÉCONOMIE
mars 1866, VI, 345; oct. 1866, 527, et avril, 618; XII, 355, et XVI,77.
A MARSEILLE,
SOCIÉTÉDES ÉTUDES
SOCIÉTÉ
ÉCONOMIQUES
XVI, 86.
D'ÉCONOMIE
SOCIÉTÉ
POLITIQUE
A N1MES
(Gard), avril 1885, XV, 66.
A SAINT-ÉT1ENXE,
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
sept. 18T XII, 40!i.– SOCIÉTÉ
A BERLINet autres villes allemandes,juin 1861,
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
SOCIÉTÉDE POLITIQUE
SOCIALEA BERLIN,
IV, 345, et XVI, 83, 84.
PüL[TlC-4LEcoNOMrCLUB0F LONDON,
fondé en 1821, cité,
XVI, 84.
od. 1855, 11, 227; juin, 1861, IV, 344;
envoie à d. f.arnier Aselection of early english of tracts on commerce from llse originadsof Mesn,
Roberts, North and otleers, et A selection of scarce and valuable tracts
on Money, frorn the originals of Vaughan, Cotton, Petty, Lowndes,
Newton, Mot*, Harris and others publiés à 125 exemplaires par le
Fo~~M~EeoHon~ Club of London en deux volumes, mars 1857, Il,
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389, et oct. 1861, 1V, 392;
compte rendu d'nue séance par Léon
Say, juin 1876,XI, 337 ,–noUce sur le Po~<M~EeMcm~C~/<,XVL73.
CoBDE;Cn]B (1866), sa séance annuelle présidée par M. Michel
Chevalier, juiiïct ~87i:,XI,120; -notice sur le Cobden-Club, XVI, 74.
BRITISHECONOl\IIC
fondée en 1890 (notice sur la),
ASSOCIATION,
ADAMSMiTH'sCLUB,sa fondation à Londres en 1855,
XVI, 74.
cet. f8~5, It, 227;
notice sur l'Adam Smith's Club, XVI, 75.
OXFORDPOLIT1CAL
ECOXOMY
CLUB(notice surl'), XVI, 75.
ECOKOMIC
CLUB(notice sur l'), XVI, 75.
ROYALSTATISTICAI.
SOCIETY
(notict
sur la), XVI, 76.
SOCIÉTÉPOURLE PROGRÈSECONO~ILQ31E
AVIENNE
SOCIÉTÉD'Ú:ON01IIlliPOLITJQUE
(Autriche), juin 1867, VII, 166.
A VIENNE(Autriche), avril 1875, XI, 54, et XVI, 84.
SOCIÉTÉBELGE
D'ÉCONOMIE
fondée à le,
le 2:J septembre 1855,
POLITIQUE,
nov. i8G9, VIII, 211,etXVI, 81.
août 1855, If, 193; cet. t8S~2:
SOCIÉTÉD'ÉTUDESSOCIALESET POLITIQUES
A BRUXELLES,
XVI, 8j.–
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
A SAt~T-~ÏCOLAS
POLITIQUE
iiov.
i8(i8,
A GA~D,XVI, 81.
SOCIALES
ET POLI1'IQUES
VII, 628.- SOCIÉTÉD'ÉTUDES
–SOCIETÉD'ÉCO~UEPOL1T!QUEACOPENHAGUE,août1875,XI,139;
D'ECONOMIE
POLITIQUE
[nail877,X!L59,etXVI,8a.–SOCIETE
A MADRID,février'iS57,U, 379,
SOCIÉTÉD'ECONOMIE
A
POLITIQUE
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
A BUDAPEST,
POLITIQUE
CADIX,août 1857, 45Z
D'ÉCONOMIE
oct, 1868, Vit, 6011; XVL 811. SOCIÉTÉ
POLITIQUE
AMILAN,
déc. 1864, V, 753.
ASSOCIATION
POURLA LIBERTÉÉCONOMIQUE
A
SICIUENNED'ÉCOXOMIE
POLITIQUE
A!lLAN,XVL8~.– SOCIÉTÉ
PALERME,
ADAM531ffH(Société) A FLORENCE,
juillet :1875,XI, ~1, et XVI, 83.
SOCIÉTÉ
POLITIQUE
juillet J87;), fondée en 1874, XVI, 83.
et août 1860, IV, 147.
ATLTniN(première Société),aoù),18o5,11~94,
SOCIÉTÉù ÉconoanEPOLITIQUE
A TURIN(dcuxièmcSociété), août 1855,
DE FLORENCE,
POLITIQUE
IV, J47, 274, 34;i, 506.– SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
août 1868, VII, 586
son vote sympathique à la Société d'économie polilique à Paris, août f871~ IX, 55.
SOCIÉTÉn'ÉUOn'omlE
DE HOME,février 1873, X, 33, et XVI, 83.
SOCIÉTÉ
n'ÉCOPOLITIQUE
NOMIEPOLITtQUEAAMSTE[!DAM,avri!t8Gf,IV,~74,etXVI,82.–
COMITÉ
DE S,11-NT-PÉTERSBOURG
~CONO~fl(2Ur.
(1860), juillet 1861, IV, 362
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
(dissous en 1863 par décision de l'autorité).
DE SA~T-PETERSBOURG,
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE
XVI, 86.
DE CHRISTIANIA,
SOCIÉTÉDE STATISTIQUE
DE
POLITIQUE
XVI, 85.
SOCIÉTÉFINLANDAISE
D'ÉCONOMIE
XVI, 85.
STOCKHOLM,
POLITIQUE,
D'ÉCONOMIE
A BERNE(Suisse),
ACADÉMIQUE
l'OLITIQUE
XVI, 85.- SOCIÉTÉ
ET DESTATISTIQUE
A HERNE,
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
l'ULI'CIQUE
XVI, 83.
Ha.te,S!ii)it-Ga)t,LugauoetCeueve,XVIt82.–SociÈTËsctSSUD'UTiLITÉPtJBUQUE,
STATISTIGAL
ASSOCIATION
XVI, 83.- AMEnICAN
(Boston),
XVI, 86.- AàiERirA, EcoNOMicAssoctATiON
(Indianopolis), XVI, 86.Al\1ERICANAc.âDEMY
POLITICAL
AND
socL4LsclencE(Philadelpllie),XVI, 86.
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SŒTBEER.– Sa conversion au bimétallisme (d'après H. Cernuschi),
XI, 397; cité, XV,174.
SOKALSKY(Jean), professeur d'économie politique à l'Université de
Kharkow (Russie).
Invité aux séances de novembre 1862, V, 62;
janvier 1863,il3;mai
1864, 585 juillet 1867, VII, 207; s. o. sur le
rapport du taux de l'intérêt avec la prospérité publique, 226.
SOMER(Victor), publiciste, rédacteur en chef de l'Économiste poInvité aux
lonais, revue mensuelle publiée en polonais à Varsovie.
séances de mai 1868, VU, 527, et oct. 1869, VIII, 177, 179;–s. s. o.
sur l'utilité d'un domaine pour l'État, VII, 534 et 5;i2
son éloge
funèbre, X, 567.
ancien député de Newcastle au Parlement
SOMMERSET-BEAUMONT,
britannique.–Invite
aux séancesdejanvicr,VII,i,
1, et juillet 1867,
VU, 207.
Assiste au banquet offert, le

SOMMIER,maire de la Villette.
<8aoûH8M,aRichardCobden,I,37.

SOMPTUAIRES (IMPOTS). V. ÉTAT 2° IMPÔTS.
SOIINEMAH1P.-Assiste
Dresde, V, 337.

au Congrès des économistes allemands à

SOREL, chef d'institution
marsi868,Vl),470.

à Paris.

SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES.
SOUTZO(J.-A.), secrétaire dela
Professeur d'économie
1860].
d'économie politique à Athènes,
janvieri870,VIII,
263, et février

Invité à la séance de

V. ÉTAT;2' DETTEPŒLIQUE.
légation hellénique à Paris [S-É. P.,
politique et directeur du Bureau
Invité aux séances de
IV,3t4;
1870, 296.

SOUZA (Paulino Soarez de), vicomte de l'Uruguay, sénateur au
Assiste aux séances
Brésil, mort le 15 juin 1866, à Hio-dc-Janeiro.
d'aoùt i855, II, 193; févrieri856,253,etjuilleti856,
331;–s.o. sur
les mesures économiques à conseiller à l'Espagne, 202;
s. o. sur
les conseils au Pérou pour l'emploi des ressources provenant du
guano, 268
son éloge funèbre, VI, 564.
SPÉCULATIONS.
SPENCER (Herbert).

V. BonRsE, etc.
Cité, XV, 24, SI, 136.

SPIIUTUALISME. – V. PRINCIPES(Qussr~oas DB).
ST~EMFLÏ, ancien président de la Confédération
Assiste au Congrès de Berne (1865), VI, 226.

helvétique.
f3
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STAt)LEY(Lord).–V.DERBY.
STANLEYJEVONS.–V.Jf!YO!is.
DE LA) à Paris, sous la diSTATISTIQUE MUNICIPALE(CRÉATION
rection de M. Bertillon, janvier 1882, XIII, 200.
STATISTIQUE.–Y.PM!'CtpEs(Qt!EST)Ot)s DE).
STATISTIQUE(LA) EN FitANCB,XI, 354; XVI, 11.
2° CONGRÈS.
STATISTIQUE (CONGRÈS). V. SOCIÉTÉS
SAVANTES;
STEIN (Lorenz de).
Un des fondateurs de la Société d'économie
politique de Vienne, XI, 56.
STEINBEIS(De), de Wurtemberg.
Invité à la séance de septembre 1867, VII, !S9; – fournit, par l'organe de M. L. Wolowski, des
renseignements économiques sur le WurLemberg, 259.
STEINER (de Suisse).-Contraire
centrale, XII, 467.

au projet du zollverein de l'Europe

STEINHEIL,député des Vosges.
lx, 54.

Invité à la séance d'août 871,

STEPHENSON, ingénieur
537.

anglais.

Cité,

Ill, 202; XI, 26; XV,

STERN (Simon), secrétaire du Free-Trade de New-York.
Invité
aux séances de mai 1868, VII, 527, et ao0l 1878, XII, 255;
expose
l'état des esprits au point de vue économique aux Etats-Unis, VII,
531
Free-T7,ader américain, VIII, 98;
parle sur le libre-échange
aux États-Unis,XH,M3.
STEUART(James).

Cité, V, 449.

STŒSSEL (Jean), de Zurich, docteur en droit.
de février 1861, IV, 231.

Invité à la séance

STOLIPINE(Victor de), ancien officier, publiciste russo.la séance de février i860, IV, 16.
STORCH(Henri), célèbre économiste russe.

Invité à

Cité, Ill, 233.

STOURM(Réné), ancien inspecteur des finances [S. É. P., 1883].s. o. sur la crise sucrivru, 308;
Élu membre de la Société, XIV, 147
de la péréquation 'de l'impôt foncier, XV, 195, 204;
sa lettre à
M. G. du l'uynode, ait.
Invité à la séance de juillet 1881,
STRINGHER
(Bonaldo), Italie.
lc6 billots d'ÉtaL en Italie, 282.
XHl,274;-s.o.sur
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STCART-M!LL(John).–V.aumotM;LL.
STUDNITZ(Arthur de), publiciste à Londres.
Invité à la séance
d'octobre 1875, XI, 172;- s. o. sur les avantages et les inconvénients de l'émigration, 190;
son voyage à Kirkaldy (tombe d'Adam
Smith), SSB.
de Birmingham, mort en 1859.
Invité à la
STURGE(Joseph),
séance d'avril 1856, It, 282 -répond à un toast de la Société d'économie politique à cette séance, 285;
son éloge funèbre, III, 395,
et Il, 27
ami de Cobden, partisan de la paix,
cité, VI, 103
XI, 256.
DE L'ÉTATDANSLES). – V. ÉTAT;
SUBSISTANCES (INTERVENTION
5° INTERVENTION,
etc.
SUCCESSIONS (IMPÔTSURLES).
SUCRE.

V. ÉTAT; 2°, IMPOTS.

V. INDUSTRIES
DIVERSES.

SUCRES (IMPÔT). V. ÉTAT; 2' IMPOTS.
Élu membre
SUDRE (Alfred) [S. E. P., 98~2,~ démissionnaire].
de la Société, 1, 240;
s. o. sur
s. o. sur la rente foncière, 24t
]erégim(iprotecteur,322;–s.o.sitoutestpinsclierenAngicterre qu'en France, et, oui,pourquoi?
tf,43;–s.o&nrjes[ari!s
9.
différenliels des chemins de fer, III, 118, 119.
DE L').
SUËUE. – V. ÉCONOMIE
POLITIQUE
(ENSEIGNUIE1'WT
SUFFHAGE UNIVERSEL.
SUISSE.

V. SUJETSDIVERS.

V. ËcONOmocE(SfïnATM.).

Adresse aux orateurs de l'Anti-corn league,
SUJETS DIVERS.
de Richard Cobden, I, 33.
10 janvier 1846, I, 31. Réponse
Lettre de condotéanec à veuve
Rossi, déc. 1848, I, 70, et 111,423.
De la centralisation, juin 1849, 1, 76.- Des marques de fabrique,
mai 1850, 1, 115.
Adieux de Bastiat à la Société d'économie politique, sept. i8SO,t,<24.-Ant.Scia)oja,détenuàN!tp)es
depuis
quatre ans et demi, est rendu à la iiberté,no*.18S2,1,336.–La
liberté
du professorat méconnue à Turin en la personne de M. Fr. Fenara, et
à Bruxelles en la personne de M. Gust. de Moliuuri, janvier 1859, 111,
257.- Les économistes anglais au dix-septième siècle, mars 1857, II,
389.
Remarquable message d'Alexandre-Jean Couza, prince de
Roumanie, et de MarianoE'-pina, président de la Nouvelle-Grenade,
de M. l'. Torrijanvier 1860, IV, 4; mai tMO,~3,73.–Circulaire
giani aux maires de la Fédération émilienne, janvier 1860, IV. 11.
Les corporations doiveut-elles avoir le droit de propriété, avril 1861,
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IV, 285.
Remarquable discours de ['avocat général Blanche sur
la nécessité de réformer nos lois commerciales, nov. 1861, IV, 412.
L'existence d'un code de commerce est-elle justifiée par des raisons économiques? août 1864, V, 662.
Inauguration du buste de
Richard Cobden à Verviers, janvier1866,VI, 284;févrierl866, 319.De la contrainte par corps au point de vue économique, févrieri866,
Le fenianisme et l'absentéisme à propos de l'Irlande,
VI, 320.
Le centenaire de la naissance de J.-B. Say,
juillet 1866, VI, 468.
MM. Siegfried frères
célébré à Lyon, mars 1867, VII, 75 et 697.
participent pour 100000 francs à la fondation de l'École de commerce
de Mulhouse, avril 1867, 101 (en note).
Médaille d'or offerte à
M. Bénard, avril 1867, 102.
Inauguration, à Manchester, de la
àBruxelles en
statue de Richard Cobden, mai 1867, 142.–Banquet
l'honneur de M. Emerique, fondateur de l'Union du crédit de Bruxelles,
Érection d'un monument en l'honneur de Bastiat
juin 1868,555.
à Mugron, déc. 1868, 648; février 1869, VIII, 41; mars 18G9,48;
nov. 1869, 210.
Voyage de M. Ernest Frignet aux États-Unis, janvier 1869, 3.- Concours ouvert par la Société industrielle de Lyon,
mars 1869, 48.-Voyage de M. L. Simonin aux États-Unis, mai 1869,
86.
Le buste de Bastiat à la Chambre de commerce de Bordeaux,
Des améliorations dont les enquêtes sont suscepsept. 1849, 160.
Antisémitisme pillages et assassinats
tibles, février 1870, 303.
commis sur les juifs à KielT(Russie), mars 1870, 325. Protestation
de la Société d'économie politique contre l'expulsion du sol français
deM.Henri Cermischi, mai 1870, 340.-Remerciements
de M.Il. Cernuschi à son retour parmi ses confrères après le 4 septembre,
L'alimentation de Paris assiégé, question des
sept. 1870, 4~9.
loyers, oct. 1870,472,489 nov. 1870,494, mars 1871, XIV, 267.-I>e la
meilleure forme de gouvernement, janvier 18î 1, février et mars 18 ti
Les passeports à l'intérieur et l'économie politique,
IX, 2, 3.
oct. 1871, 90.
Le projet de réforme judiciaire en Égypte et les
capitulations, février 1875, XI, 20.- La Société décide qu'il sera
frappé une médaille commémorative du centenaire de la publication
de la Richesse des nations d'Adam Smith et de la promulgation des
édils de Turgot, déc. 1876, 422; mars 1877, XII, 44; mars ]881,
De l'équivalence des fonctions,
XIII, 235; juin 1885, XV, 108.
nov. 1877, XII, 130.
Y a-t-il une aristocratie naturelle dans une
démocratie? mars 1860, XIII, 49.- Les remèdes aux maux de l'Irlande, nov. 1880, 172.– La question des Chinois en Californie et
des juifs en Roumanie, mai 1880, 70; oct. 1881, 327.
Voyage de
M. G. de Molinari aux États-Unis et au Canada, janvier 1881, 201.
-De l'électricité, nov. 188i, 339.-La question d'une merintérieure
en Afrique, mai 1882, 412.
De la recherche de la paternité,
déc. 1882, 601.
Inauguration du tombeau de Joseph Garnier,
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nov. 1882, 523. -Le quarantième anniversaire de la fondation de la
Société d'économie politique, nov. 1882, 526.
Question réglementaire relative à la fixation de l'ordre du jour et à la reconnaissance
d'utilité publiquc, février 1883, XIV, 12; mars 1883, 3 nov. 1883,
192; déco 1883, 210; janvier 1884, 217. – Question des loycrs,
mars 1884, 267. -De la domesticité au point de vue économique,
avril 1885, XV, 71.
Le travail dans les prisons est-il autorisé par
l'économie politique et, dans le cas de l'affirmative, doit-il être
Le système des
exploité en régie ou à ferme? janvier 1886, 227.exemptions de saisie en faveur du foyer domestique, connu aux
Etats-Unis sous le nom d'Homestead, serait-il applicable en France et
est-il conforme aux lois économiques
Le centemars 1887, 494.
naire de Ch. Dunoyer, lecture du secrétaire perpétuel, juillet 1886,
321.
Le centenaire de P. Rossi, lecture du secrétaire perpétuel,
août 1887, 573. -Inauguration
du monument de Bastiat à Mugron,
sur Sismondi, lecturc de M.Atph.Courtois,4t.
XVI,I.–Notice
SULLY,mimstrede[[enritV.–Cité,XV,itO.
SUMNER(Charles).

Ses votes antiesclavagistes,

VIII, 97.

SUMNER (Georges), des États-Unis (Massachusets), mort en 1875.
s. o.
Invité aux séances de sept. 1855, If, 206, et avril 1857, 409
sur l'uniformité des poids et mesures, 210; -parle sur le mouvement économique de l"opinion aux États-Unis, 410;
son éloge fu1.
nêbre, X, 411.
DE
AU COLLÈGE
SUPPRESSIOi. DE LA CHAIRED'ÉCOPOTnE
POLITIQUE
DE L').
FRANCE. V. ÉCONOMIE
POLITIQUE
(ENSEIGNEMENT
SURINGAR(d'Amsterdam).
Invité à la séance de septembre 1849;
parle au sujet des Sociétés de tempérance, 1, 79, 80.
SZÉCHENGI(Comte Étienne), homme d'Etat hongrois, XII, 99.
T
TABAC.

PARL'ÉTAT.
V. ÉTAT 6° INDUSTRIES
EXERCÉES

TACHARD,député du Haut-Rhin [S. É. P., 1869, démissionnaire].
Invité aux séances de février t867,VII,44; février 1870, VIH,296,
et décembre 1877, XII, 140.
TALABOT,directeur de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée,
XIII, 111.
TALLEYRAND-PÉRIGORD. Cité comme rapporteur, en 1791, du
projet de réorganisation de l'instruction publique, XV, it2.
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TALLON(Eugène) [S. É. P., 1869, démissionnaire].
-Élu membre
de la Société,VIII,Ct;–s.o.surlacolonisationetl'émi~ration,
s. o. sur la participation des ouvriers aux bénéfices (note),
138
368 s. o. sur l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, IX,
291 Félicité
par M. Wolowski pour sa part dans la confection de
la loi sur le travail des enfants dans les manufactures, XI, 89.
TARDYDE MONTRAVEL,capitaine de frégate.
grations basques, XI, 177.

S. o. sur les émi-

etc.
TARIF nE~ËRAL. – V. TRAITÉSDE COMMERCE,
DE FER,etc.
TARIFS DIFFÉRENTIELS. – V. CHEMINS
De l'abondance des
TAUX DE PRESTATION DES CAPITAUX.
métaux précieux et de son influence sur le taux de l'intérêt, avril 1852,
I,!77; avril 1877, XII, 53.
Abrogation du délit d'usure en PiéLa fixité du taux de l'escompte à la
mont, janvier 18~8, Ill, 1.
Banque de France est-clle désirable ? février 1857,lI, 387.- La quesDu rapport du taux
tion de l'usure au Sénat, avril 1862, IV, 521.
de l'intérêt avec la prospérité publique, juillet 1867,VII,211.–De
la loi de 180'?contre l'usure, novembre t8'!8,Xtl,303.
TAXE DU PAIN.

etc.
V. ÉTer; 5° iNTERYENTIOX,

TAXE SUR LA VIANDE DE BOUCHHR1E.– V. ÉfAT 5° IarEUVxjno~,etc.
TAXES SPÉCIALES (V;LLEs).–V.ËTAT;

2' ],IPÔTS.

TCHAMITCH(Ohannè!i),chargé d'une mission financière en France.
-Invité à séance
d'octobre 1867, VII, 302.
TCHIHATCHEFF
(De), chambellan de l'empereur
Invité à la séance d'avril 1860,IV,SO.

de Russie.

TCHITCHERIN,rédacteur de l'A~~ŒMm de Moscou et professeur
Invité aux
d'économie poiitique et de droit public à Moscou.
séances de novembre 1858, 111,170, décembre 1860, IV, 206, etjanYierl861,!H.
TÉGOBUSKI(Louis de).

Son éloge funèbre, II, 444.

TEISSERENCDE BORT (Pierre-Edmond), ancien ministre de l'agriculture.Invité à la séance d'octobre 1844, XIV, 411.
i.
TÉJADA (De), directeur de l'Espana mercant~iE. Un des fondateurs de l'Association espagnole pour la réforme dos droits de
douane, 111,363. 1
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Fait un cours d'économie politique
TELLIER, juge au tribunal.
à Faculté
des sciences politiques de Lille, VI,47.
TENNANT(W.),
157.

membre de The FmftHCtaiJte/'ofmAMOcMHoK.tV,

7' HYGIÈNE.
TEMPÉRANCE
(SociETË nE).-V. OUVRIÈRES
(QUESTIONS),
TERNAUX, un des fondateurs
IX, 81,et XIII, 584.

de l'École supérieure de commerce,

TER14AUX-COMPANS
[S. É. P., 18~0, démissionnaire].
le repos obligatoire du dimanche,1,138.
TERRAY (Abbé), ministre des finances.
TESTER (LIBERTÉDE).

S. sur

Cité, 'f, 176.

La liberté de tester et ses effets économi-

ques,aottt8S6,)t.!M.
THAYER.

Assiste au banquet offert, le 18 août 1846. à Richard

Cobden,),37.
THÉNARD(Baron).
Appuie, en 1830, de son crédit, l'ouverture
au Conservatoire des arts et métiers d'une chaire d'économie industrielle, XIII, 584.
THÉOLOGIE.
THÉRY.

V. PRINCIPE(QUESTIONS
DE).

Invité à la séance de février 1873, X, 30.

THEVENET, membre de la Société d'économie populaire, XV,65.
THIBAUDIER(Abbé), professeur de philosophie aux Chartreux à
Cité, XIII, 34.
Lyon, puis archevêque de Cambrai.
THIÉBAULT. Cité, VII, 431.
THIERRY-MIEG
(Charles) [8. É. P., 1863]. -Élu membre de la Sos. o. si l'expérience des effets de )a liberté du comciété, V, 3)9
merce est complète, XIII, 41;- s. o sur la question d'une mer intérieure en Afrique au point de vue économique, 42t
s. o. sur la
s. o. si l'État,
domesticité au point de vue économique, XV, 85
quand il se charge de faire valoir les fonds des caisses auxressources
peut réaliser dans bénéfice étant Un bénéfice à porter aux ressources
du budget, et si ce bénéfice étant réalisé au profit du budget peut être
considéré comnie un impôt sur l'éparene, 1~50, 451; s. o. l'enseignement professionnel doit être donné à l'atelier sous forme d'apprentissageouàl'école,490.
THIERS (Adolphe).économistes, 1, 178

Ses pointes contre l'économie politique et les
cité, X, 339, 429, 592;
reproche aux éco-
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nomistes de ne pas tenir compte des faits, XI, 163 (en note);
signe la protestation de la presse contre les ordonnances de 1830,
253;
son éloge funèbre, XII, 904;
cité, VIII, 5f; XII, 104;
XiII,i99;X)V,373;XV,4M.
THOERNER(G. de), conseiller privé, directeur du département des
aux séances de sepobligations du Trésor de l'empire russe.-Invité
l'abolition
tembre 1859, fil, 382, et maii88t,xm,
244;
s. sur
du servage en Itussie, Itï, 385;- membre de ]a Société russe d'économie politique, IV, 365 (ennote);
s. o. sur la réforme du servage,
XIII. 252.
THOMAS(Saint;.
163.

Cité comme partisan

THOMEREAU(Alfred)[S. É. P., IB88J.
tobre 1872, IX, 324; -cité, XV,338.
THOMSON(Général Perronnet).
THOUIH, célèbrenaturaliste,

de l'État, VII, 412; XI,
Invité à la réunion d'oc-

Son éloge funèbre, VIII, 209.

XV, HO.

TILLIÈRE (de Bruxelles). -Assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Gand (1863), V, 341.
TIRARD (Pierre-Emmanuel), ancien ministre des finances.
XIV, 327.

Cité,

TISSEUR (Jean), secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon,
mort en 1883.
Un des trois fondateurs de la Société d'économie
au banquet du
politique de Lyon, VI, 345, 527, et X, 480; -invité
son éloge
quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, XIII, 527
V, 731.
funèbre, X!V,t46;–cité,
TISSUS.

V. INDUSTRIES
DIVERSES.

T'KINT DE NEYER, député à Bruxelles.
septembre 1855, 11, 206.

Invité à la séance de

TOCQUEVILLE(Comte de), député de la Manche.
séance d'avril i8'!3, X, 88;
cité, XIV, 374.
TOLAIN, député.

Invité à la

Cité, XV, 484.

TOLLIER, maire de Grenoble.–Fondateur
taire de cette ville, II, 239.

de la Société alimen-

TOMICS(Petar). -Représente
la Croatie au Congrès international
de statistique de I3udapest (t870), Xf, 38f.
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TOOKE(Thomas), mort en 1858.- Fait partie du Political
Club de Londres, V, 735
cité, V, 527, XIII, 410.

Economy

TORRENS(Robert), colonel, mort en 1864, à 80 ans.
Membre du
Political Economy Club, II, 227; V, 735;
son éloge funèbre, V, î3'r;
cité, V, 519.
TORRENS (Sir Robert), fils d'un Anstralien,
pour les transmissions immobilières, XIV, 149.
TORRENS (ACT).

auteur

du système

V. PROPRIÉTÉFOxciERE,etc.

TORRES-CAICEDOconsul
de Venezuela [S. É. P., 1860].Élu membre de la Société, IV, 214;
s. o. sur l'appréciation de la
richesse d'un pays, 218;- o. sur l'aptitude comparée de l'État et des
s. o. si, en
grandes compagnies pour exploiter des entreprises, 459
équité, une indemnité est due aux propriétaires d'esclaves et de serfs
émancipes, V, 232;-s. o. sur l'abolition do l'esclavage dans lesrépublis. o. si l'économie politique fourques derAmérique)atine,2G2;–
nit des lumières aux peuples pour la délimitation des circonscriptions
s. o. sur l'exposition des républiques de l'Aménationales, VI, 272;
rique du Sud à Paris, XII, 165; s. o. sur le zollverein de l'Europe
la recherche de paternité,XHT,6i5.
centrait;,346;–s.o.sur
TORRICO(Général), ministre plénipotentiaire
la séance de janvier 1866, VI, 284.

du Pérou.-Invité

à

TORRIGIANI(Pietro), professeur d'économie politique à l'Université de Parme, député au Parlement italien.
Invité aux séances de
mai t856, If, 297; juin 1856, 311; octobre 1859; III, 398, et septembre 1867, VII, 259;-fournit
des renseignements sur la situation économique en Italie, II. 300
s. o. sur le principe d'association en agriculture, 302, 310;
s. sur les encouragements
ofliciels au drainage, 320
sa circulaire du 29 octobre 1859, citée
avec éloge par M. Prosper Paillottet, IV, 11;
o. sur les causes économiques du mouvement annexionniste des duchés itanens,ïn,408;–
s. o. sur les sociétés coopératives, VII, 273 et 28S -appuie
le vote
de félicitations de la Société italienne d'économie politique à la Société
d'économie politique de Paris, IX, 55
son éloge funèbre, XV, 150.
TOULLIER, jurisconsulte,

11,114.

TOUNISSOUX (Abbé J.-B.) [S. É. P., 1869, mort en 1884, à 56 ans].
Élu membre de la Société, VIII, 61
s. o. si l'épargne est un
s. o. sur la liberté commerciale et les nouveaux imtravail, 79;
o. sur la liberté de coalition, 91; s. o. sur
pôLs,IX,76;–s.o.
l'effet du payement des 5 milliards à l'Allemagne sur la circulation
s. o. sur les moyens de remédier à l'abus des
monétaire, 108;
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s. o. sur
s. sur
la question des jeux, 253;
coalitions, 219;
la question dc la population en France, t, 38
s, o. sur l'enseis. o. sur la grève aux
gnement de l'économie politique, XI, 34tl;
États-Unis, alt, lOt, et XVI, 23, 24; -s. o. s'il y a antagonisme entre
la science théologique et la science économique, Xfll, 2HO, 293, 295,
2S7 -s. o. sur l'influence économique de la dépopulation dans les
s. o. sur la rente foncière, 134;
campagnes, XIV, 15, 27;
son éloge funèbre, 462.
TOURGUENEFF(Yvan de) [S. É. P., 1883, mort en 1883, à 66 ans].
Son éloge funèbre, IX, 138.
TOURS.

V. PAUPÉRISME.

TRACY (DESTUTT DE).

Cité, l, 71.

TRACY (Comte Victor de), frère du précédent [S. É.P., 1847-1849,
mort en 1864, à 83 ans].
Proteste contre la suppression de la
chaire d'économie politique au Collège de France, l, 61
son allocution à M. de Lamartine, l, 65;
son éloge funèbre, V, 546.
TRANCHÈRE(Hovynde).

V. HovYN.

TRANSIT.–V.LiBERTÉ nu commERCE,
etc.
TRAITÉS DE COMMERCE,UNION DOUANIERE, DOUANES.-D'un
projet d'union douanière entre la France et l'Algérie, mai 1850, 1,
114.
La réforme commerciale en Piémont et en France, et les traités de commerce, sept.
311.
Les visites de corps par les employés de la douane, oct. 1852, 333 mars 1853, 386. -D'un vœu de
la Chambre de commerce d'Anvers en faveur de la suppression totale
des douanes, avril 1861, IV, 275; juin 1861, 343. La
douane
admispeut-elle être purement fiscale? mars 1868, VII, 471. Les
sions temporaires et les acquits-à-caution, janvier 1870, VHI, 265.
Le régime du tad!' général et celui des traités de commercc, mai 1876,
Du renouvellement des traités de commerce, juin 1877,
XI, 323.
Le traité de commerce entre la France et
XII, 68; XVI, 66.
De la clause de la
l'Italie, juillet 1877 et oct. 1878, XII, 91 et 288.
n,utioxila plus favorisée dans les traités de commerce, nov. t877,
131.
Le traitéfranco-américain,
oct. 1878, 284; juillet 1879,
398 et 169; nov. 1879, 469; aoÙ11880, XIII, 133; avril 1881,237.1.
D'une union douanière de l'Europe occidentale et centrale, février 1879, XII, 339 nov.1879,465.
De l'émancipation
TRAVAIL LIBRE ET TRAVAIL SEIIVILE.
économique des colonies (abolition de l'esclavage), nov. 1848,1.70.–
Effets de la suppression de la corvée en Gallicie,l'évrier 1857,11, 380.
De l'abolition de l'esclavage en Russie, en Prusse, en Autriche et
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l'Amérique du Sud, mars 1858, III,43; avril 1858, 59; sept.1858,
août t859, 380; sept. 1859, 382; nov. 1860, IV, 192; avril 1861,
mai, 1863, V, 245.- L'esclavage dans les colonies. hollandaises,
1860, IV, 190.
L'esclavageaux États-Unis, sept. 1839,111.383;
État des classes agricoles en
juin 1861, IV, 348; juillet 1861, 366.
De la condition des paysans en PoloIlongrie, sept.1859, UL 392.
gne, avril 186J, IV, 276. Du caractère de l'émancipation du servage en
Russie, mars 1862, IV, 508.- Résultat de la réforme du servage en
En équité, une indemnité est-elle due
Russie, mai 1881, XIII, 252.
aux propriétaires d'esclaves ou de serfs émancipés? mai 1863, V,225.
dans
137;
276
nov.

DtAVAtL (BASEDELA PROPRIÉTÉ). V. PRINCIPES(QUESTIONS
DE).
TRAVAIL (IMPÔTSURLE).

V. ÉTAT; 2' IMPÔTS.

TRAVAIL (LIBERTÉDU).

V. LIBERTÉDUTRAVAIL.

TRAVAILLOT.

Assiste an banquet

offert, le 18 aoûH816,

à

R. Cobden, 38.
TRAVAUX PUBLICS.
A quels symptômes peut-on reconnaure
si les travaux publics prennent un élan exagéré ? Des causes de cette
A quelles
exagération quand elle se produit, mars 1854, 11, 24.
conditions les travaux publics sont-ils rémunérateurs? nov. 18~,X[,
Du développement des travaux publics en temps de crise,
206.
comme moyens d'en atténuer les effets, avril 1883 XIV, 63.-Le SimLa mer intérieure en
plon et le Saint-Gothard, août 1878, XII, 208.
Afrique au point de vue économique, mai 1882, XIII, 412.
Quelles
influences peuvent ou pourraient exercer sur le commerce français les grands percements réalisés ou projetés comme ceux de
l'Arlberg, du Saint-Gothard, du Simplon, du mont Cenis et du mont
Blanc? sept.1852,XIII, 491; juin 1883, XIV, tD6.-Quelsavantages
le commerce, en France et en Angleterre retirerait-il de l'ouverture
d'un tuunel sous la Manche? scpl. 1883, XIV, 157.- Les questions
Les répubiiqucs de
économiques en Suisse, oct. 1876, XI, 388.
l'Amériquedu Sud à l'Exposition universelle, février 1878, XII, 16~
Situation économique du Canada, février 1878, XII, 1û7.
TRËFORT,ministrede l'instruction
publique en Hongrie. – Préside
le Congrès international de statistique de Budapest (1876), XI, 381.
TRÉLAT (Émile), professeur de constructions civiles au Conservatoire des arts et métiers.
Soutient, seul, avec Wolowski, l'utilité
de l'enseignement de l'économie politique, V, 730;
assiste au Congrès international d'enseignement à Bruxelles (1880), XIII, 152.
TRÉMOULET, de Villeneuve-sur-Lot.
mars 1880, XIII, 48.

Invité à la séance de
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TREVENEUC(De), ancien dépnté (Assemblées constituante et législative).- Invité à la séance de mai 1866, VI, 413.
TRINCHERA(F.), président de l'Institut royal d'encouragement des
sciences naturelles, économiques et technologiques de Naples.
Cité, X, 89.
TRONCHET,
jurisconsulte.
TROPLONG,
jurisconsulte.

4.
Cité, II, 114.
-Cité, II, 114; XV, 343.

TROUBETSKOY(Prince N.) [S. É. P., 1864].
Invité à la séance
de janvier 1863, V, 113
élu membre de la Société, VI, 42.
Demande l'abolition de la loi de 1867 pour la
TRUELLE, député.
répression de l'usure, XII, 302.
TSCHITCHERINE,ancien professeur de droit public à l'Université
de Moscou.
Invité à la séance d'avril 1868, VII, 601.
TL'NNEL DU SIMPLON, DU SAINT-GOTHARD, etc.
PUBLICS.

V. TRAVAUX

TUNNEL SOUS-\IARIN (MANCHE). V. TRAVAUX
pmucs.
TURGOT.
-Cité, I, Turgot pliilosopbe, 71; II, s. o. sur le droit
dcpropfiétë;124,–est
pour le droit du premier occupant, 972
causes de sa chute, V, 470
en quoi Turgot fut-il supérieur à
du libre comNecker?476;–estpeupopuiaire,478;–partisan
merce des grains, VI, 372
rappel de la belle image do Turgot
sur l'abaissement du taux de l'intérct~Vtl,220;–estfavorableala
la
méthode historique, 423, 426 et 427;
ce sont toujours les nationaux qui payent les taxes décrétées sur les étrangers, 483;
dit
que l'or etl'argent sont marchandises, 641 X, 179, 184, 277 -partisan de la liberté industrielle, VIII, 54; lettre deTurgot à Louis XVI
en entrant aux affaires gouvernementales, XI, 2;
est partisan de
l'Etat, 163
partisan, avec Bentham, de la liberté du taux de l'inmédaille commémorative en son honneur, XIII, 235
térêt, XII, 303
est pour la liberté du commerce, XIV, 382;
dit que toutes les
est contre l'inbranches du commerce doivent être libres, 405
tervention de l'Etat en matière de travail, de commerce ou d'agriculest pour la liberté économique, 301, 309;
ture, XV, 32, 290;
cité, II, 182; X, 3, 289, 422; XII, 327 XIII, 396;XIV, 403, 404;
était pour l'impôt direct, 409
XV, 33, 53.
TURQUAND(Victor) [S. É. P., 1887].
XV,513.

Élu membre de la Société,

TWISTLETON,commissaire de l'administration des pauvres à LonInvité à la séance de mars 18~3,1,264.
dres.
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U
Un des fondateurs de
UDAETA, député aux Cortès espagnoles.
['Association espagnole pour la réforme des droits de douane, III, 363.
ULBACH (Louis).
Assiste au Congrès de l'Association internationale pour les sciences sociales à Bruxelles (1862), V, 43.
UNIFORMITE DES POIDS ET MESURES. – V. MON\AIES,etc.
UNION DOUANIÈRE.

V. TRAITÉSDE coMMEnos,elc.

UNION MONÉTAIRE LATINE.
UNITÉ DE RENTES.

V. OR, etc.

V. ÉTAT; 3° DETTEPUllLIQrE.

URUSKI (Comte), maréchal de la noblesse du gouvernement de Varsovie [5. É. P., 1860, démissionnaire].
Invité aux séances de
mars 18~8,III, 37; février 1860, IV, f6;– s. o. sur l'abolition du servage en Russie, ni, 43;
parle sur les effets de la suppression
de la ligne douanière entre la Russie et la Pologne, 44;
s. o. sur
s. o. sur l'abolition du servage en
l'enseignement obligatoire, 88
Russie, IV, 277;
parle sur l'abolition du servage dans les grands
États du Nord de l'Europe, V, 257;s. o. sur l'utilité des consulats pour le développement du commerce extérieur, X, 443.
USDRE.-V.

TAUXDE PRESTATION
DESCAPIFAUX.

UTILITÉ DES CONGRÈS.

V. SOCIÉTÉSSAVANTES,
2° CONGRÈS.
V

VACHER
(Docteur),
I, 338.

président de la Société de statistique de Paris,

VACHERON(de Lyon).–

Invité

a la séance de mars 1859,III, 29fi.

VACHEROT(Auguste), membre de l'Institut.
obsèques de Charles Renouard, XII, 270.
VAISSE, sénateur de l'empire, préfet du Rhône.
liberté commerciale, V, 732.

Son discours aux
Ennemi de la

VALANTIN (Émile), président de la Société d'économie politique de
Lyon, VI, 5~7.
VALENTIN (Arrigo), procureur et secrétaire général de la Banque
Invité à la séance de juillet iRB~, XIII, 421
populaire de Milan.
parle sur la banque populaire de Milan, 422.
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VALENTINOIS(Duc de).

Fabrique des sous dits Monaco, Il, 316.

Combat, au conseil de
VALETTE, professeur à l'École de droit.
l'instruction publique, un vceu favorable à l'enseignement de l'économie politique, XVI, 5.
VALEUIIS.

V. PRINCIPES
(QUESTIONS
DE).

VALLÉE (Oscar de), conseiller d'État [S. É. P., 1869, démissionnaire]. -Élu membre de la Société, VIII, 45.
VALLOD,ingénieur suisse.
XIII, '1, eljuin 1880, 94.

Invite aux séances dejanvier 1880,

VALPY, membre du Congrès de statistique
VIII, 183.

de la Haye (1869),

VALSECCHI, directeur général des chemins de fer à Rome.
Membre de la conférence des chemins de fer à Rome, XII, 129.
VALSERRES (Jacques) [S. É. P., 1854, mort en 1881, à 71 ans].
s. o. sur les causes de la crise
Élu membre de la Société, II, 93
s. o. sur les sociétés alimentaires, 238,
financière de 1855, 223
Je principe d'association en agriculture, 309;
s. sur
244, 245;
assiste aux Congrès de bienfaisance et des réformes douanières à
Bruxelles (t856), 34S;– constate que les idées de liberté économique
se répandent chez les agriculteurs en France, 366;
s. o. sur l'ims. o. sur les assurances par l'Étât, 459;
s. o.
pôt du tabac, 415;
sur la taxe de la boucherie, Ill, 40 et 75
s. o. sur la liberté de la
s. o. sur le crédit agricole,V, 1 î3;- s. o. sur la
boucherie, IV, 40;
nature du crédit en général, '7o7;
s. o. sur Futilité des réunions
publiques pour la propagation des principes économiques, VIIT,42;
s. o. surles indemnités à donner aux victimes de la guerre et de
l'invasion allemande, IX, 30
s. o. sur l'impôt sur les matières
premières, 178; – s. o. sur la dénonciation du traité de commerce
comment éviter l'impôt sur les matières
avec l'Angleterre, 190;
s. o. sur la statistique officielle,
premières? l'impôt du sel, 230
s. o. sur les droits
son appréciation sur les récoIles, 338;
331
de douane compensateurs, X, 14;–s. o-sur
la question de la population eu France, 34;
s. o. sur l'assiette de l'impôt sur les sucres,
s. o. sur l'impôt
les granges aux États-Unis, 230
70; -s. s. sur
s. o. sur l'assiette de l'impôt sur les sucres,
du sel, 347, 359
s. o. sur l'enseignement obligatoire de J'économie politique
3~8;
dans les écoles de droit, 415;
sa question sur les conditions de la
rend compte du Congrès vitipropriété foncière en liongr'c, 53i
s. o. sur la a-égienteiiiatioil du commerce desvins,
cote (1874), 5~2;
s. o. sur tes moyens de développer le commerce extérieur,
Xl, 372
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XII, 7; s. o. sur les droits protecteurs en agriculture, 1(6; s. o.
sur les moyens de développer le crédit agricole, 405;
son éloge
funèbre, XHI,5M,M9.
VANDENBROECK
[S.E.P.,18M,
démissionnaire].
Élu membre
de la Société, II, 24; assiste au Congrès de l'Association iuternationale pour les sciences soeiaIcsâBruxelles(186S),V,46.
VAN GEETRUYEN(Edmond), agent financier à Amsterdam. – Invite
aux séances de septembre 1878, XII, 276; septembre 1879, 438;
mai 1881, XIll, '245; juillet 1881, 214;
s. o. sur le papier-monnaie en Russie, XII, 280;
évoque un projet de banque euros. o. sur les banques ut les billets d'État, XIII,
péenne, XII, 428
281.
VANGUEMER(Carballo y).-

V. CAnsnGLO.

VAN HUHBECK,représentant belge.
Préside le meeting de l'Association libre-échangiste de Bruxelles (186J), IV, 395.
à Groningue un cours d'économie politique,
VAN REESS (0.).-Fait
son éloge funèbre, VII, 604.
IV, i80;
Élu censeur de la Société d'éVARAGNAC(E.) [S. É. P., 1884].
conomie politique, I, 25;
élu membre de la Société, XIV, 266;
s. o. sur l'enseignement agricole, XV, 114
sa lettre sur la reconnaissance d'utilité publique de la Société d'économie politique, XV,
353.
VARRENTRAPP(Docteur), de Francl'ort-sur-le-Mein.
Invité aux
séances du 10 juillet 1853,1,Mt. et du 6 août 1855, II, 193
s. o.
s. o. sur le droit d'entrée aux
sur les réserves de grains, 1, 423
s. o. sur l'émigration allemande et son inexpositions, II, 195;
fluence sur les salaires et la valeur des propriétés foncières, 196.
VARROY, ancien ministre des travaux publics.

Cité, XIII, 117.

VASCONCELLOS(L. de), directeur au ministère des affaires étranReprésente le Portugal au Congrès interna.
gères de Portugal.
séances
tional de statistique de Budapest(t8-,6), XI, 381 ;-assisteaux
de mai 1877, XII, 57, et juin 1878, 232;
s. o. sur les expositions
universelles, 239.
VASSART-D'HOZIER(Marquis de) [S. É. P., 1873].–Ëtu membre de
la Société, X, 114; – délégué à la conférence des chemins de fer à
Home (1877), XII, 129.
Invité à la séance de septembre 1855,
VATTEMARE(Alexandre).
s. o. sur l'uniformité des poids et mesures, 209;-seII, 206;-
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crétaire de l'Association
III, 398.

pour la propagation du système métrique,

VAUBAN(Maréchal de).X, 422.

Cité, VII, i45 citécomme

VAUTIER, ancien conseiller d'État à Genève.
de juin 1867, VII, t6~.

philosophe,

Invité à la séance

VÉE (C.), inspecteur à l'assistance publique [S. É. P., 1850, mort
en 1872].
Élu vice-président de la Société d'économie politique, 1,
o. si tout est plus cher en Angleterre qu'en Francs, et si
18, 28;
o. sur la question de Por,78;–s.
o. sur les
oui, pourquoi?il, 43;causes des émigrations aux Étais-Unis, 88
s. o. sur la propriété des
s. o. sur le principe d'association en agriculture, 308;
mines, 1 i9;
s. o. sur la réglementation des sociétés par actions, 329
s. o.
sur la quantité des produits étrangers restés en France après l'Exposition de 1855, 344;
s. o. sur l'enseignement de l'économie polisa lettre sur la liberté des opérations de bourse à
tique, 363, 364;
de l'impôt du tabac, III,
tcrme(a~iot~e),48~;–s.o.surlajustice
sa lettre sur les octrois, IV, 92
s. o. sur le droit de cir358
culation sur le globe, 213;
s. o. sur le retour de l'argent (métal)
dans la circulation, 389
s. o. sur la justice au point de vue éconos. sur
le spiritualisme et le matérialisme en écomique, V, 54
nomie politique, 631
s. o. sur la réforme des logements spéciaux
la propagation des idées économiques,
d'ouvriers,VI,2il;–s.o.sur
VII, 602
son éloge funèbre, IX, 255.
VÉE fils (Amédée). -Invité

à la séance d'aoat 1865, VI, 203.

VENTAVON(De), député.

Cité, XI, 48.

VERGÉ (Charles) [S. É. P., 1842-1846, mort en 1890,
à de
Fait partie de la Société, 1, 12
80 ans].
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au CollégedeFrance,I,Gi.
VERGÉ Ris (Henri) [S. É. P., 1883].
XIV, 147.
VERGNIAUD(Jean-Gabriel
Société, XIII, 236.

Élu membre de la Société,

[S. É. P., 1880].

Élu membre de la

VERGNIES(Ad. de), secrétaire de la Société belge d'économie polireprésente la Belgique au Congrès intertique, VIII, 211 (en note);
national de statistique de Budapest (1876), XI, 381.
VERHAEGEN,ancien président de la Chambre des représentants en
Belgique, membre du comité fondateur de l'Association internationale pour le progrès des sciences sociales à Bruxelles, V, 18.
8.
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VERMEIRE. Fonde à Saint-Nicolas (Belgique), une Société industrielle et d'économie politique, VII, 628.
VERNES (Charles), sous-gouverneur de la Banque de France. –
Assiste au banquet offert, 18août
1846,ait.
Cobden, I, 37
cité, XIV,227.
VERNEUIL (De), membre de l'Institut, ancien président de la Soà
ciétégéologique de France [S. É.P., 1854, mort en 1873].-Invité
laséance de mars 1852, I, 264;– élu membre de la Société, II, 35;
s. o. sur la liberté des défrichements, 4ë
s. o. sur la refonte
des monnaies divisionnaires de cuivre en France, 316;
son éloge
funèbre, X, 154.
VÉRON (Eugène publiciste,
[S. É. P., 1866, démissionnaire].
V,194.

ancien professeur de philosophie
Invité à la séance de mars 1863,

VESSÉLOVSKI(A. de), secrétaire du Comité scientifique du ministère des finances de Russie.
Membre de la Société russe d'économie politique, IV, 365 (en note);
représente la Russie au
Congrès international de statistique de Budapest (1876), XI, 381
invité aux séances de septembre 1879, XII, 427 novembre 1886,
XV, 398.
VEYSSIER, secrétaire de la Société d'économie populaire, XV, 65;
o. sur laparticipation
invité à la séance de juillet 1885, 129;
des ouvriers aux bénéfices, 144.
VICO(J.-B.).

Cité, VII, 423.

VICTORIA, reine d'Angleterre.
che, XIV,163.

S. o. sur le tunnel sous la Man-

VIDALIN, ingénieur hydrographe de la marine [8. É. P., 1859, mort
cn f887]. -Élu membre de la Société, 111,274.
VIEILLE ECONOMIE POLITIQUE.

V. Pammess (QUESTIONS
DE).

Invité aux séances d'octoVIGANO
(Francesco) [S. H. l' 1882].
bre 1855, Il, 217 décembre 1855, 238; décembre 1863, V, 403; janvier 1864, 437; septembre 1867,VII,259; octobrel8e7, M2;juilletl876,
XI, 346 août 1876,352; octobre 1876, 379 août 1878, XII, 255
septembre 1878, XIII, 276; mars 1860, XIV, 48; mai f882, 245, et
s. o. sur le progrès, au point de vue économique,
juin 1882, 421
des associations populaires en Italie, V, 440; s. o. sur les sociétés
parle sur les banques populaires, XI, 346,
coopératives, VII, 270;
349
signale une tendance, en Italie, à l'unification des banques,
sur les caisses d'épargne en Italie,
392 parle
393 recom.
24
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mande les banques populaires, XIII, 48 et 42~; – s. o. sur les
bourses du travail, 428;
élu membre de la Société, 443.
VI6MS(Edouard) [8. É. P., 1872].– Invité à ta séance de juin i869,
s. o.
s. o. sur les lois contre l'usure, XII, 30!), 309;
VIII, 100;
s. o. sur la question des Chinois
sur la question ouvrière, 477;
en Californie, XIII, 88.
VILLABOA(Gomez de), protectionniste

espagnol, 11, 371.

Élu membre de la Société,
VILLAIN(Georges) [S. É. P., 1882;.
s. o. sur la liberté des professions médicales, XIV, 290
XIII, 600;
s. o. sur lacrise sucrière, 318;-s. o. sur l'exhaussementprojeté en
France des droits d'importation sur les bestiaux, ]e froment et la farine, 435
y a-t-il lieu, pour parer aux dangers de l'alcoolisme,
s. o. sur le
de restreindre le commerce des boissons? XV, l4;
travail dans les prisons, 235.
VILLARD (Théodore), ingénieur.
Invité à la séance de jande la Société d'économie populaire,
vier 1885, XV, 1 membre
XV, 6..
VILLARI(Pasquale), professeur de philosophie et d'histoire à l'Université de Pise.- Invité à la séance d'août 1862, V, 16.
VILLÈLE, ministre des finances sous la Restauration. -Renommé
pour sa conversion de 1825, .\M, 520.
VILLENEUVE-BARGEMONT
Cite saint Paul à
(Vicomte Alban de).
propos du mariage, 1, 372 (Histoire de l'économie politique, II, 277)
cité, XII, 116.
VILLERMÉpère (Louis-René) [S. É. P., 1842-1846, mort en 1863, à
Proteste contre la. suppression de la chaire d'économie
81 ans].fait partie de la Société
politique au Collège de France, 1, 61
d'économie politique, II, 11;
président d'honneur de la Société de
statistique de Paris, 338; assiste au Congrès de statistique de
son éloge funèbre, V, 403.
Bruxelles (t8M), 430;
VILLERMÉ
fils (Louis) [S. É. l' 1847-1849, démissionnaire).–S.
sur la question des sucres, 1, 125.

o.

VILLEY(Edmond) [S. E. l' 1882J. Y a-t-il une crise économique
s. o. sur la liberté des professions
générale en France? XIV, 2~9
s. o. sur la limite des attributions de l'État,
médicales, XIV, 292
lauréat de l'Institut avec M. Alfred Jourdan ex azquo
XV, 24, 39;
dans les oscillations des prix, est-il vrai
pour partager le prix,45;
que ce que l'uu gagne l'autre le perd? 547.
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VILLIAUMÉ(Nicolas) [S. É. P., 1857, mort en 1877, à 63 ans].
Élu membre de la Société, Il. 453
s. o. sur la question des fonctions économiques de l'État, 458
s. o. sur l'utilité des congrès
s. o. sur l'intérêt des dépôts des banques, 472,
économiques, 469
473
parle sur. l'histoire de la liévolution, III, 137;- s. o. sur la
propriété littéraire et artistique, 131, 179
parle sur l'émancipation
des serfs et des esclaves, 389
s. o. sur les banques d'échange,
s. o. si un État qui paye ses dettes s'enrichit, IV, 98
s. o.
421
sur l'enseignement qui convient aux femmes, 1G4;
s. o. sur le
droit de circulation sur le globe,3il, 213,
s. o. sur la liberté de
l'enseignement, 237;- s. o. sur les résultats d'une scission aux Ëtatss. o. sur le canal de Suez. V, 1t
s. o. sur la quesUnis, 352
tion de la population. 98
s. o. sur le crédit agricole, 183;
s. o.
si, en équité, une indemnité est due aux propriétaires d'esclaves ou
de serfs émancipés, 227;
s. o. sur la poste, 285;
s. o.. sur l'enseignement de l'économie politique par l'État, 323 -assiste au Congrès de l'Association internationale des sciences sociales à Gand(t663),
s. o. sur la limitation de la propriété Littéraire, 354;
s. o.
V, 341
la liberté des banques, 373;
s. o. sur les résultats obtenus par les
associations ouvrières, 419
s. o. si la division entre l'économie
politique pure et l'économie politique appliquée est rationnelle, 446
s. o. si la consommation est une base équitable de l'impbt, 50D;s. o. sur les causes qui nuisent à l'autorité de la science économique,
s. o. si l'accroissement des prix est un signe de la prospérité
553
s. o. sur l'indispensabilité d'un code de commerce,
générale, 596;
s. o. favos. o. sur les lois prohibitives de la chasse, 696
665
rable'à l'extension du nombre des chaires d'économie politique, 703
s. o. sur les colonies et le régime colonial, 715;
s. o. sur la nature du crédit en général 757
s. o. sur le titre du franc et ses
s. o. sur la suppression des droits de navigation
multiples, VI, 34;
sur les canaux, 58;
s. o. sur l'enseignement gratuit et obligatoire,
s. o. sur la crise agricole, 149;
s. o. s'il y a une science
73;
e. o.
s. o. sur les coalitions d'ouvriers, 186;
financière, 169;
sur la réforme des logements spéciaux d'ouvriers, 2t4
s. o. sur
les. rapports de la statistique avec l'économie politique, 221;
s. o.
si les capitaux sont plus utilement employés par les emprunteurs que
s. o. sur les associations commerciales
par les propriétaires, 238
et industrielles, 253;
s. o. si l'économie politique fournit des lumières aux peuples pour la délimitation de leurs circonscriptions nas. o. sur les associations coopératives, 293 -9. o.
tionales, 270;
sur la crise agricole, 397
s. o. sur le maintien de la paix inters. o. sur les octrois, 550
s. o. sur les illusions
nationale, 421
au sujet des associations coopératives, 512;
8. o. sur l'octroi, Vît,
s. o. sur la légitimité et l'utilité des coalitions et des gré19
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o. sur la paix, 138 -s. o. si un économiste a droit
ves, if i
s. o.
s. o. sur la guerre, 168;
de se qualifier de socialiste? 05;
sur le rapport du taux de l'intérêt avec la prospérité publique, 220;
s. o. sur l'intervens. o. sur la liberté de la boulangerie, 3t3;
s. o. sur les
tion de l'État en cas de famine et de disette, 353;
caisses syndicales de crédit et les associations capitalistes, 386
s. o. sur la méthode historique en économie politique, 411
s. o.
s. o. sur la douane
sur un télégramme du marquis de Pepoli, 438;
s. o. sur la justice en matière d'imau point de vue fiscal, 475
pôts, 503, 524 –s. o. sur l'utilité d'un domaine pour fÉtat, 540
contribue à la fondation d'une Société d'économie politique à Budas. o. sur les grèves et l'Association internationale des
pest, 604
s. o. sur la question monétaire, 630, et VIII, 18
travailleurs, 622
fait, dans les réunions publiques, des conférences en faveur des
s. o. si l'épargne est un travail, 66
principes économiques, 42;
s. o. sur la
s. o. sur la propriété des brevets d'invention, 127
s. o. sur les moyens de
colonisation et l'émigration, 131, 144
combattre l'agitation protectionniste, 256;
parle sur la nécessité
de participer à l'enquête sur le régime économique, 325;
s. o. sur
la participation des ouvriers aux bénéfices, 347;
parle sur l'endes moyens, pour la
seignement de l'économie politique, 517;
sur les imFrance, de payer les 5 milliards à la Prusse, tX,i7;–s.o.
pôts projetés par le gouvernement français pour équilibrer le buds. o. sur la liberté commerciale et les nouveaux impôts, 74;
get, 41;
s. o. sur le libre-échange avec l'Alsace, 88
s. o. sur la liberté
de coalition, 93;- parle sur l'enseignement de l'économie politique,
s. o. sur l'impôt sur les matières premières, 177; – s. o. sur
f20;
les moyens de remédier à l'abus des coalitions, 213
s. o. sur les
moyens d'écarter l'impôt sur les matières premières l'impôt du sel,
s. o. sur l'enseignes. o. sur la question des jeux, 244
234
s. o. sur la souscription de
ment de l'économie politique, 268;
s. o. sur l'origine de la production
l'emprunt de 3 milliards, 31i
vinicole en France, 321
o. sur la question de la population en
s. o. sur t'impôt des patentes en France,122
s. o.
France, 44;
sur les assurances par la commune, l'Etat et les compagnies, 141
s. o. sur l'impôt direct et le budget français, 327;
s. o. surl'enseignemcntobligatoirc de l'économie politique dans les écoles de droit,
l'utilisation des consulats pour développer le com422;–s.o. sur
s. o. sur un moyen de combler le déficit,
merce extérieur, 435;
créer un amortissement et supprimer le cours forcé, 472;
o. sur
s. o. sur le socialisme, le suffrage
les ouvriers catholiques, !t06;
universel et l'intervention de l'État, 558;
s. o. sur les chemins de
fer d'intérêt local et la loi do 1867 sur les sociétés par actions, XI,
s. o. sur l'enseignement de l'économie politique en France,
68;
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s. o. sur les chemins de fer à voie étroite, '113;
y a-t-il
87;
lieu de distinguer l'économie politique pure de l'économie politique
de discuter la question des attributions
appliquée, 162 -propose
de l'Étal, 342 – s. o. sur la réglementation du commerce des vins,
s. o. sur le fondement de la propriété, XVI, 4;
367;son éloge
funèbre, XII, 103.
VILLOTA (De), consul de Ïîucnos-Ayres au Pérou.
séances de novembre 1855, tt, 228, el février 1856, 253.

aux

Invité aux séances d'août
VINCENT (Henri), conférencier anglais.
o. sur
1853, 1,423; août 1857, H,453; et août 1867, VII, 252;
le mouvement de l'opinion pubJiquc en Anglcl,crre, H,456; – son
éloge funèbre, XII, 374.
VINCENZI (De), ancien ministre des travaux publics en Italie.
Invité à la séancede septembre i8:S7, Vît, 259.
VINS.

V. INDUSTRIES
DIVERSES.

VINTIMILLEDE GERACI(Comte), de Sicile. Invité à la séance de
décembre 1867, VII, 373;
élu membre de la Société, 437;
assiste
à la séance de mars 1870, VIII, 322.
VIRCHOW
(Docteur),

à Berlin.

Cité, X, 59.

VIRGILIO (Jacopo), professeur d'économie politique à l'Institut
Invité à la séance de septembre 1867, VII, 2i9;
technique de Gênes.
sur sa proposition, la
s. o. sur les sociétés coopératives, 273;
Société italienne d'économie politique envoie ses félicitations à la
Société d'économie politique de Paris, IX, 55.
VISCHERS (Auguste), conseiller des mines en Belgique, mort en
1874.
Propage en Belgique les saines doctrines économiques,
I, SU; invité à la séance de septembre 1855,tt~06; octobre 1857,
s. o. sur l'uniformité des poids et me468, et mars 1873, X, 56;
rend compte du Congrès de statistique de
sures, II, 209, 215;
rend compte du Congrès de bienfaisance à
Vienne (1857), 466;
Francfort-sur-lc-Mein (1857), 468;- s. o. sur Futilité des congrès économiques, 469 -membre du Congrès de statistique de la Haye( 1869),
VIII, 182;
président de la Société protectrice des animaux en Belcité comme propagateur des idées de paix, X, 59
gique, IX, tOi
parle sur la question des congrès de la paix, 62; XI, 257, et XII,
son éloge funèbre, X,446.
374;
VISINET (de Rouen), mort en 1857.-Son éloge funèbre, Il, 475,476.
VISITES DE CORPS PAR LES DOUANIERS. -V. TRAITÉSDEcoMMERCE,etc.
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VISSERING.- Fait à Leyde un cours d'économie politique, IV, 180;
membre du Congrès de statistique de la Haye (1869), VI! 180, 181,
membre de la Société de statistique de la Haye, IX, 97;
f82;
cité, XII, 468.
VITU (Auguste) [S. É. P.,1867, démissionnaire].-Élu
la Société, VII, 44.

membre de

VIVIEN (Auguste), ancien ministre de la justice, représentant du
peuple,vice-président du conseil d'État [S. É. P., IM2-i846, mort
en 1854,'aà 55 ans].
Fait partie de la Société d'économie politique,
I, i t
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au Collège de France, 61.
VOGEL(Charles), ancien conseiller en chef du cabinet du prince de
Roumanie [S. É. P., 1860].- Élu membre de la Société, Vili, 171;
expose la situation économique et politique de la Roumanie, IX,95
s. o. sur la question des Chinois en Californie et des juifs en Roumanie, XIII, î9.
VOLIO, ministre des affaires étrangères
la séance de juin 1869, VIII, 1.

de Costa-Rica.

Invité à

Invité aux
VROLIK,ancien ministre des finances aux Pays-Bas.
séances de mai 1869, VIII, 86, et mai f 88i, XI1T, 2f.4;
s. o. sur
les effets de la durée du système protecteur aux États-Unis, Vtlt, 98;
membre du Congrès de statistique de la Haye (1869), 183;
ses
remerciements à la Société d'économie politique, XIII, 205.
VUITRY (Adolphe), membre de l'Institut, un des esprits les plus
Son éloge funèbre,
distingués du second Empire, mort en 18e.
XV, 129.
W
WADDINGTON,ministre
49 XIII, 96, 220.

de l'instruction

publique.

W~ERN,ancien ministre des finances en Suède.-Invité
de septembre 1878, XII, 2~6.
WAGNER(de Berlin).

à la séance

Cité, XIV, 275.

WAGORNY,rédacteur en chef de i'RAoHom~
polonais, VI, 268.
WAKEFIELD.
i32, 134.

Cité, XII,

journal poblié en

Ses idées sur la colonisation et fémigration,

VIII,
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WALKER (Robert J.), ancien ministre des finances aux États-Unis
sous Polk, auteur du tarif américain, décembre t8t6.
Invité à la
séance d'août 1852, s'excuse parlettre, l, 294;
partisan des droits
purement fiscaux et ad vadorem, VIII, 95.
WALKER (Francis, fils d'Amasa), professeur d'économie politique.
Fait des conférences à AmbertCollege, VII, 533, età Yale, XII,267.
WALKER (Amasa), le père du précédent,
son éloge funèbre, XI, 256.
X, 201;

mort en 1875.

Cité,

WALKER (George), contrôleur des banques de la Nouvelle-Angleterre et président de la banque de Springfield (Étals-Unis), agent
financier de l'État de Massachusetts.
Invité aux séances d'octobre 1865, VI, 223; octobre 1869, VIII, 176; novembre 1871, IX, 112;
mai 1880, XIII, 70, et mai 1881, 245;
parle sur les faits économis. o. sur la question des Chinois en
ques aux États-Unis,VIII, 186;
Californie, XIII, 81.
WALLENBERG(A. G.), directeur de la Stockholm enskilda Bank à
Invité aux séances de décembre X'!2,
Stockholm, mort en 1886.
IX, 377; septembre 1878, XII, 276; juin 1881, XIII, 261, et décembre 1883, XIV, 210;
parle sur la question monétaire, IX, 382;
sa lettre sur la réforme métrique en Suède, XI, 336;
invité au
dîner du quarantenaire, s'excuse de n'y pouvoir assister, XLII, 527;
sa comtnunication sur la question monétaire, XIV, 211 son
éloge funèbre, XV, 240.
WALLON, ministre de l'instruction publique.
seignement de l'économie politique, XI, 82, 84.
WALOUIEW,ministre de l'intérieur.
d'économie politique, IV, 365 (en note).

Favorable à l'en-

Membre de la Société russe

WALRAS (Augnste) père [S. É. P., 1847-1849, mort en 1866, à
73 ans].
Élu membre de la Société, I, 79
fait, pendant deux
ans, un cours libre d'économie politique à Caen, 79;
parle sur la
son éloge funèbre, VI, 434.
rente du sol, 94;
WALRAS (Léon) [S. É. P., i861, démissionnaire].
Assiste au Conélu membre de la
grès de l'impôt à Lausanne (t8(i0), IV, ~155;
Société, 2t:iO; s. o. sur les droits de Ulul.alion, 53i; fait des conféronces sur les associations populaires de consommation, de production et de crédit, VI, 24;
assiste à la réunion d'août 1873, X, 197;
parle sur t'enseignement de l'économie politique cri Suisse, 198, et
sur le mouvement des idées économiques en Suisse, 201 assiste
à la séance d'octobre 1877, XII, 108.
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WAPPrEUS(Jean-Édouard), professeur à l'Université de Gœttingue.
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'avril 1875, XI, 136;
sou éloge funèbre, XIII, 33.
WARAU(Imamura).

V. IMAMURA.

WARD, publiciste anglais, rédacteur du TïmM.–Invité à la séance
de novembre 1854, H, 9i
s. o. sur la liberté de la boulangerie,
92.
WARENKA,professeur à l'École de commerce de Leipzig.
à la séance d'août 1875, XI, 135.

Invité

WARNIER(Docteur A.),membre de la commission scientifique d'AlInvité
gérie, ancien membre du conseil du gouvernement d'Alger.
à la séance d'avril 1863, V, 218
s. o. sur la constitution de la
propriété foncière en Algérie, 223.
WARNIER(Jules), député de la Marne, président de la Société industrielle de Reims.
Invité à la séance d'août 1871, IX, 54; décembre 1871, 138,etjanvier 1873,168;– s. o. sur l'impôt sur les matières premières,1.72 j -élu membre de la Société, 209.
WASHBURNE, ministre plénipotentiaire des États-Unis.la séance de novembre 1869, VIII, 209;
cité, X, 59.
WASHINGTON,premier président des États-Unis.
l'unité des banques, 11, 419, 430.
WATKIN (Sir Edward).XIV,159,160,161.

Invité à

Favorable à,

Est partisan du tunnel sous la Manche,

WATSON (des États-Unis).
Invité à séance
d'octobre 1878,
sur la situation des États-Unis au point de vue
XTI, 286; -parle
économique, 296.
WATT (James), inventeur de la machine à vapeur.- Simple constructeur de machines, presque un ouvrier à l'origine, VIlI, 121 et
124
cité, ni, ~02.
WATTEVILLE (Baron Adolphe de Grabe), inspecteur des établissements de bienfaisance [S. È. P., 1847-1849, mort en 1866].
Délégué de la Société d'économie politique au Congrès des économistes, 1, 58
proteste contre la suppression de la chaire d'économie politique au ColJège de France, 61
parle au sujet de l'ass. o. sur la marque obligatoire de fabrique,
sistance publique, 77;
s. o. sur les secours aux filles mères, i49
if0
cité, 11, 184
son éloge funèbre, VI, 588.
WEISZ.BÉLA, attaché au bureau de statistique de Budapest, profes-
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seur d'économie politique (privat docent) à l'Université hongroise de
cette ville.
Invité à la séance d'octobre 1874, X, 540.
WELLINGTON.

Hostile au tunnel sous la Manche, XIV, 170.

WELLS (David), commissaire spécial des recettes aux États-Unis.
S. o. sur le régime douanier des États-Unis, VIII, 88 ;–prévoit les
crises occasionnées aux États-Unis par le protectionnisme, XVI, 21.
WERCKEN(Léon), secrétaire de la Chambre de commerce d'Anvers.
Invité à la séance de juin 1861, TV, 339;
s. o., à la Société belge d'économie politique, sur la suppression totale du régime
douanier. 275.
WERNADSKY. conseiller d'État russe.
l'impôt à Lausanne (1860), IV, 153.

Assiste au Congrès de

WESCHNIAKOFF(W. de), vice-président du département de l'agriInvité à la séance
culture, au ministère des domaines de Russie.
d'avril 1862, IV, 018.
WHATELY (Richard), archevêque de Dublin, mort eu 1863. -Son
discours à la Société de statistique de Londres (citation de Michel
son éloge, 7t;
Chevalier), I, i0
cité, 11, 105 et 160
président de l'Association pour la propagation du système métrique,
son éloge funèbre, V, 365.
III, 398
WHITE (Horace), rédacteur en chef de la Tribune de Chicago.
Invité à la séance d'octobre 1879, XII, 445, 447.
î.
WICHMANN
(de Hambourg).–invité
VII, 627.

à la séance de novembre 1868,

WIEBAHN (De), conseiller intime de Prusse.
Invité à la séance
de novembre 1855, II, 228; -s. o. sur les résultats économiques de
l'Exposition de 1855, 236.
WIERTZEN(Diegardt de), conseiller intime du commerce du roi de
Prusse.
Invité à la séance de mars )853, 1, 386
se plaint des
tracasseries de la douane en Angleterre, 386;
s. o. sur les effets
économiques des émigrations, 388.
WILBERFORCE,
antiesclavagiste,

111, 393.

WILLERDING, délégué de la Suède (V. 11"HOFT).
séance de février 1864, V, 482.
WILLIAMSON (Stephen), grand armateur à Liverpool.
nonce pour le bimétallisme, XI, 400.
WILSON (Daniel) [S. E.P.,)87:i].Président

Invité à la
Se pro-

de la Société de sta<J5
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de décembre 1878,
tistiquo de Paris, I, 338
invité A séance
IX, 377; appuie les projeta de création de chaires d'économie poli.
s. o. sur l'assiette de l'impôt sur les sucres, 391;
tique, X, 327
s.o. sur les taxes spéciales dans les villes, 491 -s, sur
les chemins
de fer à voie étroite, XI, 108;
parle sur l'enseignement de l'économie
politique, 320; sos votes en faveur de renseignement de l'économie
politique dans les facultés de droit, 339, 352; a. o. sur la campagne
des protectionnistes, XII, 203, et XVI,36;-annonce
la formation d'un
s. o. sur le
Congrès international des voies de transport, XII, 232;
rachat des chemins de fer, 221;
s. o. sur la papier-monnaie en
s. o. sur les moyens d'arrêter la progression des déRussie, 283
penses publiques, 372
président du comité du traité franco-amés. o. sur l'impôt sur le sucre, 496
est-il bon que
ricain, 447
l'État se charge de la gestion financière des caisses d'épargne, XIV, 7;
s. o. sur l'intervention de l'État et des municipalités dans la question des loyers, 278
la distinction à, faire entre l'impôt réel et
l'impôt personnel a-t-elle un intérêt scientifique ou pratique ?XV, 225,
226;
l'Elat, quand il se charge de faire valoir les fonds des caisses
d'épargne, peut-il réaliser dans cette gestion un bénéfice à verser aux
ressources du budget? Ce bénéfice, s'il est versé au profit du budget,
peut-il être considéré comme un impôt sur l'épargne? 441.
WILSON (George), mort en 1871.

Son éloge funèbre, IX, 6.

WILSON (James), rédacteur eu chef de The Ecoaomisl, ancien membre de la Ligue et membre du Parlement anglais.–Cite,
11,27, 28,
son éloge funè30; invité à la séance de décembre 1856, 364;
527.
bre, IV, 169; –cité.V,
WINTHROP(États-Unis).
VII, 373.

Invité à la séance de décembre i867,

WIRTH (Docteur Max), promoteur du Congrès des économistes alleassiste au Congrès
mands à Francfort-sur-le-Mein (1863), V, 294
des économistes allemands à Dresde(i863),33S,et aNurûmb8rg(i865),
VI, 229
parle au Congrès de l'Association internationale des
un
sciences sociales à Amsterdam (t864), V, 706;
cité, X, 555
des fondateurs de la Société d'économie politique de Vienne, XI, 56.
WIRTH (A.), rédacteur de l'Ar~eb~r.
– Fait partie d'un Comité
pour l'expansion de renseignement de l'économie politique, H, ~69.
WITT-HAMER (De), professeur d'économie politique en Hollande.
Incité à la séance de novembre 1869, VU1, 209.
Assiste au Congrès de l'Association internationale des
sciancossociatesàGand(t863),V,343.
WŒSTE.
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WOLF (de Stettin).
Assiste au Congrès des économistes allemands à Dresde (1863), V, 335.
WOLKOFF (Mathieu), colonel [S. È. P., 18~1, mort en 1875, à
73 ans].- Invité à la séance de septembre 1852, 306;–son
opinion sur le rapport fixe entre l'or et l'argent, II, Il;
son éloge
funèbre, XI, t74,
WOLLEMBORG(Léone).

Cité, XV,357, 497 et 629.

WOLOWSKI (Félix), agronome, frère cadet du suivant.
Invité
aux séances de juillet 1862, V,1 août 1863, 17; janvier 1863, 113
s. o. sur l'Exposition de Londres de 1862, V, 24,26
s. o. sur la
question de la population, 153.
WOLOWBKI (Louis), député, membre do l'Institut, professeur au
Conservatoire des arts et métiers, vice-président de la Société d'économie politique, etc,
Assiste à la séance du 6 avril 1842 de la
Société Rossi-d'Ester·no, I, 7
ne tarde pas à faire partie de la
Société, 9;
combat de la parole la commission des travailleurs au
élu vice-président de la Société, 14, 27
délé.
Luxembourg, 13;
gué de la Société au Congrès des économistes à Bruxelles (1847), 58;proteste contre la suppression de la chaire d'économie politiqueau
Collège de France,<!t;–g. o. sur la limitation obligatoire de la journée
de travail, 69;
s. o. sur l'abolition de l'esclavage aux colonies, 10,
s. o. sur la réforme financière, 73
s. o. sur ta décentrali72;
sation de l'Assistance publique, 76;
est remercié pour ses efforts
en faveur de l'enseignement de l'économie politique dans les écoles
de droit, 78;
s. o. sur le projet d'impôt sur le revenu de M. Hippos. o. sur la libre concurrence appliquée à l'État,
lyte Passy, 79;
s. o. surla paix et les gouvernements, 86;
84
coopère à un voeu
s. o. sur la limite
pour l'abaissement des tarifs de douane, 90;
s. o. sur la liberté des banques de
des fonctions de l'État, 95
s. o. sur le projet d'union commerciale entre la
circulation, 106;
s. o. sur la marque de fabrique obligaFrance et l'Algérie, 114;
s. o. sur le crédit foncier, 119,120,130,299, 301, 302 et
toire, 116;
s. o. sur l'opportunité d'un Congrès des économistes à Lon304;
s. o. sur la protection agricole, 169, 170;
s. o. si le
dres, 135;
Free-Tr®de ne court aucun danger en Angleterre, 170;
s. o. sur
s.o. sur les causes de l'abondance
l'impôt sur les successions, 187;
des capitaux disponibles, 266, 267
s. o. sur l'incidence de l'impôt
s. o. sur le régime protecteur, 321, 323, 329;
foncier, 291, 4f S
se
président de la Société de statistique de Paris, 338 (en note)
s. o. sur
plaint des tracasseries de la douane en Angleterre, 386
les effets économiques des émigrations, 389
s. o. sur le monos. o. sur les rapports entre l'écopote des chemins de fer, 391
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nomie politique et la statistique, 424, 425;
s. o. sur la question
des fers, 437
s. o. sur le rapport légal entre l'or et l'argent,
s. o. si la hausse des valeurs de bourse est nu accroissement
II, 6;
de la richesse publique, 14, 15, 20 et 24;
s. o. sur les causes des
s. o. s'il y a, en économie poémigrations aux États-Unis, 85, 89
s. o.
litique, une école anglaise et une école Française, 102, t05
sur la propriété des mines, 171, 178;
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