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COMPTES tŒKDUS DK SÉANCE

SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 JAXVIF.R -189~.

PRÉSIDENCE DE M. FRÉDÉRIC PASSY, PRÉSIDENT.

NÉCROLOGIE.LeD'' AnthonyBeaujoa.
CoMMUNMATiOK.Le coccourspour le prix Lair.~

DISCUSSION.Le systèmedes deux tarifs douanierspeut-il !etre appliqué
sans une entente internationalepréalable à leur adoption? Si non, n'équi-
vaut-il pas au régime des traités de commerce?

OUTRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, l'un

des présidents.

M. le Président annonce à la Société la perte récente qu'elle a faite

en la personne du Dr Anthony Beaujon, un de ses membres corres-

pondants depuis 1889 seulement. M. A. Beaujon, professeur d'éco-

nomie politique et de statistique à l'Université d'Amsterdam, était

directeur de l'Institut de statistique de cette ville. Ses travaux lui

avaient valu une place considérable dans la science, et la Société

d'économie politique regrettera de n'avoir pu prouter de l'utile con-

cours qu'il aurait certainement apporté à ses études.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétue), présente à l'assemblée les

publications parvenues a la Société depuis la séance de décembre

(voir la liste ci-après).
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Il rappelle à la réunion que la Société a ouvert un concours pour

un prix de 1.000 francs, dans les conditions que voici

M. Joseph Lair, membre de la Société d'économie politique,

maire et conseiller général de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Infé-

rieure), décédé le So juillet 18S9. a légué, par son testament, une

somme de 1.000 francs à la Société d'économie politique, à charge

par celle-ci de les remettre à l'auteur du meilleur Mémoire qui lui

sera adressé sur un sujet à déterminer par elle.

En exécution de cette volonté dernière de son regretté collègue,

le Bureau de la Société d'économie politique, dans sa séance du

8 novembre 1890, s'est arrêté sur la question suivante

ÉTUDIERDANSLESDIFFÉRENTSPATSLESINOONVÉXIENTSQUISONTT

RÉSULTES,DANSLE COURSDU SIÈCLE,DELA LIMITATIONLÉSALBDU

TAUXDEL'INTÉRÊT.

Les manuscrits devront être adressés au secrétaire perpétuel de

la Société d'économie politique au plus tard le 31 décembre 1891.

Ils ne contiendront aucun nom ou signe de nature à en faire con-

naître l'auteur, mais ils porteront une devise reproduite sur une

enveloppe cachetée qui contiendra ce nom.

L'Assemblée adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, formulée par MM. Ch.-M. Limousin et Georges Mi-

chel

LE SYSTEMEDES DEUXTARIFSDOUANIERSPEUT-IL ÊTRE APPLI-

QUÉSANSUNEENTENTEINTERNATIONALEPREALABLEA LEUR ADOP-

TION? SI NON,N'ÉQUIVAUT-ILPAS AURÉGIMEDESTRAITÉSDE COM-

MERCE?ï'

M. Limousin a la parole pour faire l'exposé de la question. Le

gouvernement, dit-il, a déposé sur le bureau de la Chambre des

députés un projet de loi tendant à l'établissement d'un double tarif

douanier, l'un dit m~~MKM'H,l'autre dit H!H:M<M.Ces deux tarifs

nouveaux sont destinés à remplacer les deux tarifs aujourd'hui

encore existants le tarif général et le tarif conventionnel. Une com-

mission a été nommée et elle travaille activement, nonobstant les

efforts de quelques-uns de nos amis, tels que MM. Raynal et Félix

Faure, à relever les droits inscrits au tarif minimum, voire même au

tarif maximum.

I! plane, d'ailleurs, une certaine incertitude sur la valeur de ces

deux mots maximum et minimum. On a dit que le maximum ne

serait pas réellement maximum, et que le minimum subirait des

variations.
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La question est de savoir si ces tarifs ou du moins le tarif minimum

destiné à remplacer le tarif conventionnel issu de la clause dite « de

la nation la plus favorisée)), pourra être établi sans tractation préa-
lable avec les autres puissances; auquel cas, il sera, sous un autre

nom, l'ancien tarif conventionnel institué par les traités de com-

merce si décriés aujourd'hui.
Mais le tarif minimum reste-t-il un tarif général accordé à toutes

ces nations qui nous auront concédé elles-mêmes le traitement le

plus favorable, ou sera-t-il une base servant à indiquer l'étiage
au-dessous duquel la protection ne pourra pas descendre, mais entre

lequel et l'étiage maximum il sera possible d'établir toute une

échelle de tarifs protecteurs intermédiaires.

Dans cette dernière hypothèse, il est évident que l'établissement

de chaque tarif intermédiaire en vue d'une puissance spéciale devra

être précédé de négociations avec cette puissance ce sera purement
et simplement le régime ancien des traités de commerce. On objec-
tera peut-être que ces instruments diplomatiques n'auront qu'une
courte durée un an, deux ans, cinq ans, au maximum. Qu'importe 1

ce seront toujours des traités de commerce. La tractation fait le

traité et non pas la durée.

Mais il est peu vraisemblable que l'on ait songé à établir toute

cette série de tarifs, ou, si des ministres ou des députés de sens peu

pratique y ont songé, on sera vite amené à y renoncer. Voit-on, en

effet, les douaniers d'une gare frontière ou d'un port de commerce

appelés à appliquer dix, quinze, vingt-cinq tarifs différents à des

marchandises similaires arrivées par le même train ou le même

bateau ? C'est probablement parce que l'on avait reconnu l'impossi-
bilité de réaliser cette complication, qu'on introduisit partout la
« clause de la nation la plus favorisée Mdans les traités de commerce

conclus à partir de 1860. Le résultat de cette clause fut, en enet,l'éta'
blissement de deux tarifs uniques le tarif général et le tarif con-

ventionnel.

Étant donné ce système, est-il possible d'admettre qu'il n'y aura

pas lieu à tractation et à protocoles ? On concédera, dit-on, le béné-

fice du tarif minimum aux nations qui nous accorderont également
le traitement « de la nation la plus favorisée H ce sont là des mots

qui ne recouvrent aucune réalité. Il y a, en effet, pour chaque nation

productrice, des marchandises dont elle n'a peut-être pas le mono-

pole, mais qu'elle produit de préférence aux autres nations, et que,

par suite, elle tient à voir admises avec un traitement de faveur. Si

l'une de ces marchandises qui intéresse exclusivement la France

se trouve peu favorisée par le « traitement de la nation la plus favori-
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sée )) d'unenation amie, concéderons-nous quand même à cette nation

les bénéfices du tarifminimum? ou entrera-t-on en négociations avec

elle pour obtenir des réductions de droits? Dans le premier cas, ce

sera, au point de vue protectionniste, une duperie tes producteurs

de cette marchandise spécialement française protesteront, feront

agir leurs députés et leurs sénateurs, toujours trop disposés à se

mettre au service d'intérêts particuliers, et ils auront raison. On

sera forcément amené à négocier, à demander en échange de l'ad-

mission, favorisée sur le marché français, de telle ou telle marchan-

dise qu'une nation quelconque tiendra à nous vendre, des conces-

sions pour telle ou telle autre marchandise que nous, Français,

tenons beaucoup à exporter.
Mais ce n'est pas tout, et la suite du raisonnement montre a quel

point est absurde le projet conçu par nos ministres, de faire établir

iégislativement, c'est-à-dire irrévocablement, un tarif au-dessous

duquel il sera interdit de descendre. Et s'il se trouve, dans le tarif

minimum sur lequel va s'exercer l'acharnement des intérêts protec-

tionnistes, une marchandise pour laquelle une nation amie voudra

obtenir une réduction en échange de réductions faites pour des pro-

duits français? Le gouvernement français se trouvera hors d'état de

concéder cette réduction le gouvernement étranger refusera d'en

faire de son côté; nous nous trouverons amenés à appliquer le tarif

maximum à cette puissance amie, et à en faire une puissance enne-

mie. La question a été savamment exposée, il y a quelques mois,

dans une série d'articles publiés par le JbMrK~ < CeKët'e. 11 était

dit, dans ces articles, que la Suisse, qui est importatrice de blé et de

vins, qu'elle peut trouver dans divers pays, et qui exporte des articles

d'horlogerie pour lesquels la France est un excellent marché, devait

préparer un tarif maximum frappant lourdement les blés et les vins

français, afin de pouvoir exiger ies conditions les meilleures- pour

son horlogerie en échange de conditions réduites. Mais si le gouver-

nement français se trouve lié par un tarif minimum, dans lequel les

fabricants de Besancon ou de Belfort auront fait inscrire des droits

que ne voudra pas accepter la Suisse ? iNous nous trouverons donc

obligés, non seulement d'appliquer notre tarif maximum a ce pays,

mais,- ce qui sera plus grave, de subir le sien.

Si le système du double tarif était manié, non par des protection-

nistes aveugles, mais par des hommes intelligents, il serait possible

d'en faire quelque chose de supérieur a l'ancien système des traités de

commerce. Ce système avait, en effet, au point de vue des partisans

du régime de la a compensation H,– quel'orateur n'accepte pas puis-

qu'il estd'avis, avec notre regretté ami, Joseph Garnier,que dans une
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tractation commerciale, c'est celui qui cède le plus, qui gagne le

plus, mais avec lequel il faut compter puisqu'il est celui de la masse

ignorante, ce système avait l'inconvénient, par suite du « trai-

tement de la nation la plus favorisée d'accorder par exemple à

l'Angleterre des concessions en échange desquelles elle n'avait rien

concédé elle-même, lorsque l'on accordait à la Belgique ou à la

Prusse des réductions de tarif sur certains produits similaires à

ceux de l'Angleterre, en échange d'autres réductions.Au point de vue

compensationniste, il y avait là un inconvénient grave. Le système

du double tarif permettrait de supprimer cet inconvénient.

Il faudrait, pour cela, non que chaque puissance établît son tarif

minimum, mais qu'une conférence, une sorte de Parlement écono-

mique international se réunît. Dans cette conférence seraient

représentées toutes les puissances faisant des échanges internatio-

naux on y débattrait en commun les concessions à faire et à obte-

nir, et l'on signerait, finalement, un instrument diplomatique éta-

blissant un modus vivendi, analogue aux conventions monétaires,

postales et autres qui existent aujourd'hui.

Mais cela ne pourrait se taire qu'à la condition que les puissances

renonçassent à établir en toute souveraineté leurs tarifs minimum.

M. Limousin croit donc avoir démontré que le système du double

tarif est irréalisable ou équivaudra, sous un nom nouveau, au sys-

tème des traités de commerce. L'établissement du tarif maximum

unique aurait pour effet de léser gravement tous les intérêts impor-

tateurs et exportateurs, auxquels on doit reprocher de ne pas avoir

montré d'énergie devant les menaces qui pesaient sur eux. Ce sont

les associations, les Chambres syndicales représentant des industries

ayant intérêt à la protection, qui ont amené la réaction économique
à laquelle nous assistons; les autres associations etChambres syndi-

cales ayant des intérêts opposés n'élevaient la voix qu'avec timidité.

Il serait bon qu'elles fussent terriblement menacées, qu'elles fussent

frappées; alors sans doute elles regimberaient sérieusement,elles se

défendraient, elles feraient les efforts et les frais que font les protec-
tionnistes.

A ce point de vue, l'orateur est enchanté de la campagne que

mènent les protectionnistes agricoles contre l'exemption des matières

premières. Après tout, pourquoi protégerait-on les producteurs de

lainages et non les producteurs de laines? Pourquoi y aurait-il des

déshérités au banquet du renchérissement universel?

M. Georges Michel dit que la première chose qui frappe, quand
on étudie les questions de libre-échange et de traités de commerce
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avec attention, c'est combien ceux qui, par leur situation, devraient

être les premiers intéressés à les résoudre, ont peu le sens de leurs

véritables intérêts. L'histoire le prouve. Ainsi, sans remonter bien

haut dans le passé, il rappelle les clameurs vraiment inouïes qui
ont accueilli les premiers coups portés au régime de la prohibition

par les décrets de 1856. Ces décrets n'avaient cependant en eux'

mêmes rien de bien révolutionnaire. Ils se contentaient de remplacer
les droits prohibitifs qui pesaient sur certaines matières par des

droits si élevés qu'aujourd'hui. même par le vent de protectionnisme
à outrance qui souffle, ils paraîtraient exorbitants. Les tissus de

laine devaient acquitter 35 0/0, les vêtements confectionnés 40 0/0.
En général, les droits représentaient de 30 à 30 0/0. Quant aux

droits sur la métallurgie, ils restaient presque prohibitifs, puisque les

fers étaient soumis à une taxe de 120 fr. par tonne.

Dans tous les centres industriels, des comités de défense se for-

mèrent pour protester contre le nouvel état de choses et sonner le

glas de l'industrie nationale. Que le lendemain du baptême du

prince impérial, écrivait-on de Tourcoing, ne soitpasle premier jour
d'une ère de calamités H. Roubaix déclarait que seul le régime de la

prohibition absolue pouvait permettre à son industrie de vivre

< sous peine de voir ses ouvriers réduits à la misère et à la men-

dicité n. Les représentants de l'industrie cotonnière et minière fai-

saient entendre les mêmes plaintes sous une forme au moins aussi

accentuée. Lors du premier traité de commerce avec l'Angleterre,
ces clameurs redoublèrent. Les faits ont-ils justifié d'aussi funèbres

pronostics?f

D'une facon générale, nos transactions avec l'étranger ont triplé

depuis 1860 de 3.178 millions (chiffre de 1857) elles ont atteint,
en 1889, 10.023 millions. Les exportations des tissus de laines, qui
étaient de 132 millions de francs, se sont élevées, en 1889, à

48~ millions. La production des tissus de coton a suivi la même

progression. L'industrie minière extrayait 8.304.000 tonnes en 1860;
en 1889, elle a livré 3S.953.000 tonnes. La production de la fonte a

passé de 898.000 tonnes à 1.69S.OOOtonnes; celle de l'acier de

29.000 tonnes à 535.000 tonnes. On pourrait multiplier indéuniment

les exemples, comparer la population industrielle de Roubaix, de

Lille, de Tourcoing, de Reims, de Lyon, de Rouen, en 1860, avec la

population actuelle, montrer partout les usines sortant de terre

comme par enchantement et suivre la progression constante du

taux des salaires et du bien-ètre moral et matériel des classes

laborieuses.

Si, maintenant, on veut bien se rappeler que cette période de
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trente années a été signalée par les plus effroyables catastrophes
dont l'histoire fasse mention, que la France a été éprouvée à la fois

par l'invasion, la Commune, le phylloxéra et une série de mauvaises

récoltes, on aura mauvaise grâce à incriminer un régime qui a per-
mis à notre pays de réparer avec une rapidité prodigieuse des dé-

sastres accablants et atteindre un état de prospérité dont notre his-

toire n'offre pas d'exemple. A ce sujet, M. Clamageran émettait

récemment une réflexion profondément juste en constatant que,sous
la Restauration, qui était le « paradis des protectionnistes », la

France s'est relevée lentement, très lentement, tandis qu'en 1871.

sous le régime du libre-échange mitigé, elle a réagi avec une rapi-

dité merveilleuse contre les effets d'une crise bien autrement grave

qu'au lendemain de Waterloo.

En présence de résultats aussi palpables, aussi éclatants, il était

permis de penser que l'expérience aurait porté ses fruits et que tous

les yeux se seraient ouverts à la lumière. Cependant, il n'en a rien

été aujourd'hui, nous assistons à la même prise d'armes qu'en 1856

et 1860 et nous entendons réclamer, avec plus d'insistance que ja-

mais, le retour au régime de la prohibition, de la bienfaisante pro-
hibition. On ne se contente plus de droits spécifiques et ad valorem

combinés, plus élevés que la valeur des produits qu'ils protègent,

on nous donne pour exemple les États-Unis qui viennent d'inaugu-

rer la politique prohibitionniste avec toutes sortes de circonstances

aggravantes. Bien plus, il se trouve en France même une école assez

oublieuse des intérêts primordiaux du pays pour réclamer, malgré

les conclusions contraires du Conseil supérieur du Commerce et en

dépit des déclarations très catégoriques de MM. Jules Roche et De-

velle, dont on ne saurait trop approuver l'attitude courageuse et

patriotique, des droits sur les matières premières, qui sont comme

le pain quotidien de notre industrie nationale et procurent du tra-

vail à des millions d'ouvriers.

Cependant, si une chose pouvait avoir raison des hésitations de

la Chambre, c'est bien le spectacle de la lamentable expérience qui

vient d'être faite aux dépens de la plus intéressante et de la plus

glorieuse de nos industries nationales celle de Lyon. Le Parlement

a voté, en 1888, un droit d'entrée sur les soies de provenance italienne,

en apparence insignifiant puisqu'il n'était que de 1 fr. pour les soies

grèges et 2 fr. pour les ouvrées. Néanmoins, les effets ne s'en firent

pas attendre: ils furent absolument désastreux. Non seulement les

soies italiennes furent refoulées de nos frontières, mais toutes les soies

subirent le même sort. En moins de deux ans, le marché de Milan,

qui, on ne l'ignore pas, essaie de reconquérir une suprématie que nos
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L~onnai~ sont parvenus à lui enlever, voyait ses transactions ang.
menter de 1.500.000 kitogrammes de soie, dans la proportion de

35 0/0. Ainsi ce malheureux droit privait le marché de Lyon de

1.500.000 kilogrammes de soie qui eussent été transportes, consi-

gnés, négociés et transformés par nos nationaux, alors que seuls

les étrangers en ont bénéficié. Et les droits frappaient unique-
ment les soies italiennes dont le marché de Lyon ne fait d'ail-

leurs qu'une consommation restreinte. D'où vient que les soies de

~yrie, d'Espagne. de Chine et du Japon aient éprouve le contre-

coup d'une mesure qui ne devait pas les atteindre ? C'est que, per6-

dement conseittés par nos concurrents, les producteurs des soies

d'Orient et d'Extrême-Orient ont craint qu'à un moment donné le

même traitement ne fut appliqué à tours produits et, dans le doute.

ils ont préféré envoyer leurs soies en consignation a Milan pour évi-

ter les ennuis et les frais d'une opération douanière.

Voila quels ont été les effets d'une mesure qui paraissait devoir

être inoffensive. Il en est résulté pour Lyon un amoindrissement

sensible, mais cet amoindrissement se transformerait immédiate-

ment en catastrophe si l'on établissait des droits non plus sur une ca-

tégorie relativement peu importante des soies, mais sur les soies de

toutes origines. Il en serait de même et peut-être encore à un plus
haut degré, si on établissait des droits sur la laine cette belle in-

dustrie lainière. dont la production dépasse 900 millions et qui em-

prunte à l'étranger la plus grande partie de ses matières premières
comme elle expédie à l'étranger )a plus grande partie de sa produc-

tion, se trouverait frappée à mort. H en serait de même pour toutes

les industries vivant de la transformation des peaux et des graines

oléagineuses. Alors des centaines de mille ouvriers se verraient

atteints dans leurs intérêts vitaux. Non seulement ils devraient su-

bir une diminution de salaires, mais, ce qui est beaucoup plus grave

encore, c'est qu'ils se trouveraient privés de travail et réduits aux

dernières extrémités. Ainsi, la question est non seulement écono-

mique, mais elle touche aux problèmes sociaux les plus actuels et

les plus brûlants. En présence de ces éventualités, il est bon de faire

d'avance la part des responsabilités. Les protectionnistes acceptent

pleinement ces responsabilités, mais il ne saurait en être de même

pour les libéraux.

M. Jules Siegfried pense que si. en théorie, les avantages de la

liberté commerciale entre nations sont indiscutables, à conditions

égales bien entendu, le devoir de ceux qui s'occupent des questions

économiques est aussi d'examiner de très près et sans idées préeon-
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çues, à un point de vue pratique, la situation respective des princi-

paux pays.

Or, en comparant la situation économique de la France en 1860

avec celle d'aujourd'hui, on trouve une différence considérable.

En 1860, au point de vue industriel et commercial, la France

n'avait de rivale que l'Angleterre, et elle exportait largement ses

produits dans tous les pays.

Depuis lors les circonstances ont changé. La guerre de Sécession,

en imposant des charges considérables aux États-Unis, les a incités à

mettre des droits importants sur les produits étrangers, droits qui,

augmentés encore par le bill Mac Kinley, sont aujourd'hui de 40 à

800/0.

L'Allemagne, dont l'industrie a pris un développement considé-

rable depuis la guerre de 1870, a adopté, elle aussi, une politique

protectionniste, et elle ne s'est pas contentée de fabriquer elle-même

un certain nombre des produits qu'elle nous achetait, mais cl)e

est venue encore nous faire concurrence sur notre propre marché.

Les autres nations du continent, pour la plupart, ont agi de même

et ont presque toutes augmenté leurs droits de douane.

C'est ainsi que la France a eu un grand nombre de ses marchés

d'exportation, sinon fermés, du moins rendus plus difficiles par la

politique de protection suivie par les autres nations.

D'un autre côté, la guerre de 1870 lui avait créé des charges con-

sidérables, comme impôts et comme service militaire, et ses frais de

production s'en trouvaient forcément augmentés.
Il en est résulté, non pas une diminution du chiffre de nos affaires,

qui ont continué à progresser, mais une diminution proportionnelle

sur les autres nations, et si nous comparons les statistiques des ex-

portations des principaux pays en 1860 et en 1888, nous voyons

qu'elles ont augmenté de la manière suivante

France de 971 millions, soit 43 0/0

Angleterre 3.010 88 0/0

Allemagne 2.316 123 0/0
Italie 492 103 0/0

Belgique 766 161 0/0

Autriche-Hongrie 1.172 180 0/0
États-Unis 1.876 109 0/0

Ces chiffres ne sont-ils pas de nature à faire réfléchir?

En examinant froidement la question, M. Siegfried en est arrivé

à penser que les idées qu'on pouvait avoir en 1860 se trouvaient

modifiées par les faits qui se sont passés depuis lors.
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M. Limousin est préoccupé de la manière dont pourra fonctionner

le système des deux tarifs proposé par le Gouvernement et il pense

que du moment où l'on ne veut plus faire de traités de commerce,
un seul tarif minimum est suffisant.

M. Siegfried croit qu'il sera nécessaire, dans l'intérêt mc.me de
l'industrie nationale, qui a besoin de stabilité, de faire, sinon des

traités de commerce à long terme, comme les derniers, dont on a vu

les inconvénients, notamment pour les vins, du moins des conven-

tions commerciales d'une durée de quatre à cinq ans.

Dans ces conditions, un double tarif est nécessaire nous donne-

rons le privilège du tarif minimum aux nations qui appliqueront à

nos produits leurs tarifs les plus bas celles, au contraire, qui ne

voudront pas traiter avec nous, verront leurs marchandises frappées,
à leur entrée en France, des droits de notre tarif général.

Enfin, dans le cas où une nation nous déclarerait une guerre de

tarifs, l'article 4 du projet de loi du Gouvernement lui donnerait le

droit d'élever nos droits en proportion des siens.

Ces dispositions paraissent sages, mais il est désirable que les ta-

rifs ne soient pas exagérés. S'ils restent dans des limites modérées,
ils n'empêcheront pas les nations étrangères de traiter avec nous,
car la plupart d'entre elles ont des droits bien supérieurs aux nô-

tres.

Le grand point, par exemple, est de ne pas taxer les matières

premiëres,a8n de permettre à notre industrie de produire à bon mar-

ché et de faciliter l'exportation de ses produits.

L'exportation a une importance considérable en ce qui concerne

le travail national, et M. Siegfried pense que c'est là le point qui
doit surtout attirer notre attention.

Au point de vue;social, il convient de faire tous nos efforts pour
assurer à notre pays la plus grande somme de travail possible, car

de la quantité de travail qui se trouve dans un pays dépend en

grande partie sa prospérité et le bien-être de ses habitants.

M. Georges Renaud dit que, quand on examine le tableau des

douanes, le premier fait qui attire l'attention, c'est la prédominance
du chiffre de l'exportation des produits fabriqués. Ils constituent,
en définitive, la partie principale de notre commerce. Nous
sommes donc, par excellence, un pays exportateur. En présence de

cette constatation, que valent les plaintes de notre industrie,
et de nos industriels? Nous sommes ruinés, l'industrie va disparaître;
il faut la protéger.

Si l'on parcourt les discussions parlementaires qui ont eu lieu
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depuis soixante ans, nous retrouvons à chaque page, chaque année,

les mêmes craintes, les mêmes gémissements. Depuis soixante ans,

l'industrie se ruine, et depuis soixante ans, cependant, elle ne cesse

de s'accroître et de se développer.

On a dit que l'exportation des autres pays s'est accrue dans des

proportions bien autrement considérables. Cela est possible. Mais,

examinons les faits.

Presque au lendemain du traité de 1860, a éclaté la guerre du

Mexique. Il est facile de se souvenir qu'à partir de ce moment-là, en

France, l'insécurité économique, l'incertitude, le manque de con-

fiance ont absolument arrêté le développement des affaires.

Puis, sont venus la guerre de 1870, le paiement de la rançon de

cinq milliards. Cela n'a rien à voir avec la nécessité d'une protec-

tion à coups de tarif.

D'où provient l'augmentation de l'importation ? De la suppres-
sion de l'un de nos principaux produits, de la destruction de nos

vignobles; aussi, le port deCette, autrefois port d'exportation, est-il

devenu portimportateur par nécessité, à fin de pouvoir utiliser,pour

les coupages, les vins de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Comment!

On veut protéger nos vins, on veut empêcher les vins étrangers

d'entrer, alors qu'on n'en a pas à nous donner pour les besoins de la

consommation! Une récolte qui était de 50 à 60 millions d'hectolitres

se trouve réduite à 23, 25 ou 30, et l'on veut nous priver des vins

étrangers Mais rendez-nous d'abord les récoltes d'autrefois, et vos

droits de douane deviendront inutiles. Vous voulez protéger des vins

qui n'existent malheureusement pas. Autrement dit, on veut nous

élever les prix et prendre l'augmentation dans nos poches.

Car, ne l'oublions pas, dit l'orateur, ne nous lassons point de le

répéter, ces droits, ce n'est pas l'étranger qui les paie, c'est nous.

Voyez ce qui s'est passé pour le droit sur les céréales. Le matin

même du jour où l'on discutait ce droit, le matin du jour où devait

parler M. Fr. Passy à la Chambre, le droit n'était pas voté, et le

pain augmentait de 5 centimes par pain de 2 kilogr.

Aujourd'hui, l'augmentation a atteint 20 centimes; c'est 40 mil-

lions d'impôt rien que pour Paris. Voyez les droits sur le pétrole,

établis à l'origine sous prétexte de protéger les huiles. Ils n'ont

point empêché la consommation du pétrole de se généraliser. C'est

un impôt de plus de 100 pour 100, et le pétrole, qui vaut 15 à 20 cen-

times en Allemagne, 25 centimes en Alsace, nous le payons 60, 65

et 70 centimes à Paris, et 55 centimes hors de Paris, à cause de la

différence du droit d'octroi.

Mais je préférerais, dit l'orateur, à ce système de protection dé-
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guisée, occulte, le système des primes directes pour encourager telle

ou telle branche d'industrie, comme pour la marine marchande.

Cela nouscoûteraitmoins cher. On saurait mieux qui est ce qui paie, et

l'on verrait au moins qui fait l'aumône et qui la demande. Mes-

sieurs les industriels, messieurs les millionnaires, vous demandez

l'aumône. C'est entendu vous n'êtes que des mendiants. Nous, la

démocratie française, nous voulons bien vous faire la cha-

rité. Vous serez les assistés, et cette assistance, ce seront les

pauvres diables, dont se compose la masse du peuple français, qui
vous l'accorderont.

Tout le monde sait que l'agriculture est un débouche pour l'in-

dustrie, et l'industrie un débouche pour l'agriculture. La perte sur

les vins, cela représente 600 à 800 millions de francs par an. Depuis
dix ans, cela représente 8 milliards. La puissance d'achat de l'agri-
culture française a baissé de 8 milliards. Les mauvaises récoltes du

blé ont amené une aggravation encore plus forte de ce mal.Étonnez-

vous donc que l'industrie en ait souffert Mais tout cela n'a rien à

voir avec les droits de douane qui n'y pourront rien changer.
Mettre des droits, c'est évidemment empêcher les produits étran-

gers d'entrer; mais alors à quoi sert donc que nous creusions des

ports, que nous construisions des chemins de fer, que nous multi-

pliions les canaux ? A quoi sert d'avoir dépensé 150 ou 200 millions

pour le Havre, 100 ou 150 millions pour Rouen, si c'est pour empê-
cher les navires d'y entrer? Ce serait un contre-sens économique et

des millions jetés à l'eau.

Nous sommes un peuple exportateur, et il n'est pas douteux

que, si nous le voulons, le jour où notre éducation agricole sera

améliorée, nous exporterons également des produits agricoles, du

blé notamment. Mais, pour pouvoir exporter, il faut importer. Tous

les commissionnaires savent mieux que nous que les produits se

paient avec des produits. Pas d'importation, pas d'exportation.

Frapper les produits importés, c'est restreindre l'exportation, c'est

priver les pays étrangers du moyen de nous payer nos produits. En

outre, il faut importer plus qu'on n'exporte; sans cela, l'opération
serait désastreuse.

Les industriels et les protectionnistes sont absolument étran-

gers à ces notions élémentaires des affaires. Ils sont convaincus

de la légitimité de leurs réclamations, parce qu'ils vivent dans un

horizon restreint, limité. Ils sont enveloppés d'une atmosphère qui
les aveugle. En nous engageant dans la guerre de tarifs qui va com-

mencer et qui commence déjà en Suisse, en Espagne, en Italie, aux

Etats- Unis, ils nous exposent à des représailles qui amëneront,tôt ou
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tard, la guerre sur les champs de bataille. L'expérience de l'histoire

est là.

Quant au système des deux tarifs, il semble d'un usage peu

pratique. Nous ne pouvons renoncer à toutes relations avec les pays

étrangers. Voilà l'Angleterre: elle est notre grand commissionnaire;

c'est elle qui nous achète une grande partie de nos produits fabri-

qués pour les employer au paiement des matières premières qu'elle

nous fournit et que sa marine va acheter sur tous les points du globe.

Elle va écouler nos produits sur des marchés à eUe elle a des débou-

chés qui ne sont qu'à elle dans des pays de langue anglaise.

Nous devons le ménager avec grand soin,ce commissionnaire, car

c'est le plus beau de notre exportation qu'il achète et qu'il écoule

sur tous les points du globe. Dans le tarif minimum ne figurent pas

les produits agricoles. Négociez donc avec l'Autriche, la Russie,

l'Italie. Vous ne pouvez rien leur céder ni sur le bétail, ni sur le blé,

ni sur la soie. Le tarif minimum, non modifiable, tout d'une pièce,

est une arme inutile. Ce n'est point là une politique qui puisse amener

la prospérité de la France. Au contraire, le traité de 1860 nous en-

richissait il a enrichi l'agriculture de l'Ouest, notamment, au-delà

de toute expression.

Malheureusement, on l'a trompée sur ses propres intérêts, et il est

fâcheux que nos amis se montrent si peu actifs ou si peu énergiques

dans la conduite de la défense des idées pratiques. On a peur d'agi-

ter l'opinion. C'est, au contraire, avec son seul concours qu'on arri-

verait à modifier le courant des idées et à faire prédominer cette

idée bien simple que diminuer l'importation, c'est inévitablement

restreindre notre exportation.
On veut encourager le travail national, dit-on. L'orateur est aussi

de cet avis. Mais il veut plus, il veut qu'on ne le décourage pas

en l'écrasant par les charges qui résultent des droits de douane, les-

quels pèsent sur nous tous, et proportionnellement, bien plus lour-

dement sur les pauvres que sur les riches.

M. Jules Sabatier pense que l'application du système des deux

tarifs équivaut au régime des traités de commerce. Les statistiques

et les enquêtes prouvent que, même depuis nos désastres et malgré

les crises que nous avons traversées, les résultats de ce système

économique ont été très satisfaisants. Les protectionnistes, qui

sont très actifs, ont si bien réussi à faire un épouvantail des traités

de commerce, qu'on a dû recourir à ces expressions d'arrangements

nouveaux et de conventions commerciales.

Donner le tarif minimum aux nations qui nous accordent des
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avantages, c'est-à-dire favoriser d'un commun accord l'exportation
des produits nationaux, c'est de la réciprocité, et c'est arriver bien

près du tarif conventionnel.

M. Siegfried reconnaît que ta clause de la nationla plus favorisée,
contre laquelle on s'est élevé avec tant d'énergie, est nécessaire-

ment de style, afin qu'il y ait égalité de traitement, et que nous

puissions lutter avec les nations rivales établissant un tarif ditTéren-

tiel avec un pays donné.

Partant de ce principe qu'un État devait en toutecirconstance pou-
voir modifier son régime économique, on a dû donner à ces arran-

gements nouveaux une durée de cinq années. Cette période est trop
courte; au lendemain de la conclusion d'une convention commer-

ciale, les industries ont d'abord à se rendre compte du sort qui leur

est fait, a s'assurer de l'écoulement que leurs produits peuvent
trouver, à étudier les modèles pouvant convenir au goût ou aux

usages du pays avec lequel on a traité. Il reste à établir un outillage
pour fabriquer économiquement ces modèles, à conclure des mar-
chés importants, à envoyer des représentants, à fonder des comptoirs
ou dépôts afin de se créer une clientèle. C'est un travail de plusieurs
années, ce sont des essais bien pénibles, des dépenses très nom-

breuses, et au moment où l'on va récolter le fruit de tous ces sacri-

fices, arrive la cinquième année avec ses menaces de remaniements

qui vont anéantir tous les résultats qu'on espérait et qu'on méritait.

La sécurité, la stabilité si nécessaires a l'industrie et au commerce
n'existent donc pas; la période de dix ans, relativement courte dans

la vie économique d'une nation, est indispensable si l'on ne veut pas
arrêter tout développement commercial, et paralyser tous les efforts
et toutes les initiatives de l'industrie.

On retrouve donc dans les conventions commerciales la récipro-
cité, la clause de la nation la plus favorisée et la durée, qui sont
les pricipaux caractères des traités de commerce.

Il est important de remarquer que nos exportations d'articles

manufacturés étant environ trois fois supérieures aux importations
de ces mêmes produits, notre pays est une nation surtout exporta-
trice nous devons donc nous préoccuper d'ouvrir de nouveaux dé-

bouchés ou du moins d'assurer ceux qui existent.

L'élaboration des tarifs maximum et minimum est déjà une tâche

compliquée et laborieuse, mais les véritables difficultés s'élèveront

quand nos commissaires se trouveront en présence des négociateurs
étrangers. Le tarif minimumqu'on leur offrira sera-t-il une conces"-
sion sur les droits actuels, leur maintien ou, au contraire, leur éléva-
tion ? Serons-nous fondés a exiger des conditions favorables, à obte-
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nir, suivant l'expression du questionnaire, des avantages corrélatifs?

La réciprocité cherchée ne se changera-t-elle pas en représailles?
Aussi doit-on insister pour que les négociations soient engagées
sans retard, afin que les objections puissent dès maintenant nous

guider et que les difficultés appréhendées puissent être résolues
sans précipitation avant la trop prochaine expiration des traités de

commerce.

M. Limousin n'accepte pas la distinction qu'a établie M. Siegfried
entre la théorie et la pratique. La Société d'économie politique est
une société scientifique, et tous les hommes qui connaissent la con-

ception élémentaire de toutes les sciences savent que cette distinction
n'est pas acceptable. La théorie et la pratique doivent toujours être
d'accord si une théorie se trouve en désaccord avec la pratique, il
faut en conclure qu'elle est fausse ou incomplète, ce qui revient à
être fausse. Donc, si le libre-échange est vrai en théorie, il est éga-
lement vrai en pratique. Il y a là un point de logique qu'aucun
homme sérieux ne peut contester.

M. Siegfried déclare que son desideratum consiste à conserver

l'exportation, tout en réservant le marché national à la production
nationale. La théorie, incontestable par la pratique, démontre
l'inanité d'une semblable prétention. Ainsi que l'a si justement rap-
pelé M. Georges Renaud, les produits s'échangent contre des pro-
duits sur le marché international comme sur le marché intérieur de

chaque nation la monnaie n'est qu'un intermédiaire, un rempla-
çant momentané de la marchandise. Or, comment une nation quel-
conque, et, dans l'espèce, la France, pourrait-elle vendre sans cesse
sans jamais rien acheter? Avec quoi la paierait-on ? Avec de la mon-
naie métallique, mais quand il n'y en aurait plus ailleurs, quand
elle aurait absorbé l'or du monde entier, ce qui ne serait pas long,
comment ferait-on? Et, d'autre part, quel est l'économiste qui ne
reconnaît les graves dangers de la surabondance des métaux pré-
cieux dans un pays. La France actuelle a trop de monnaie métal-

lique, et cet excès est l'une des causes des crises que nous traversons

périodiquement.

Il est vrai que l'on peut dire que l'exportation doit servir à payer
les produits naturels que notre sol ne peut produire, tels que le

coton, le café, le caoutchouc, la cochenille, et non à permettre l'im-

portation de produits similaires aux nôtres. Mais avec quoi re-

présentera-t-on le revenu de nos capitaux placés à l'étranger et

qui, tous les ans, nous arrivent sous la forme de marchandises?
M. Siegfried, par esprit philanthropique, veut assurer du travail aux
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ouvriers français, et il a fait appel aux sentiments socialistes de

M. Limousin. Celui-ci lui répond que peu importe si les ouvriers

français travaillent pour l'exportation ou pour la consommation na-

tionale, pourvu qu'ils travaillent. Chaque franc de valeur qui entre

dans un pays en fait inévitablement sortir une valeur égale. H n'y a

donc pas à s'occuper de savoir si la protection donnera plus do tra-

vail aux ouvriers que le libre-échange, mais si le produit consom-

mable français reviendra à un prix plus ou moins élevé que le pro-

duit étranger.

Quand on examine de près la question, on ne comprend pas

l'acharnement des protectionnistes, qui ne s'explique que par leur

scandaleuse ignorance des questions dont ils se permettent de parler

et par leur égoïsme à courte vue. Il n'est douteux pour aucun homme

ayant un peu réfléchi que protéger tout te monde serait ne protéger

personne, et que le renchérissement de toutes choses, avec ses ré-

percussions inévitables sur les salaires, aurait pour effet de laisser

toutes choses en i'état préalable.

H est vrai que les protectionnistes ont une pensée de derrière la

tête. Ils espèrent bien que les salaires ne renchériront pas grâce à la

concurrence que viendront faire, en France même; les ouvriers étran-

gers aux ouvriers français. Ah! sous ce rapport, ils ne sont pas pro-

tectionnistes. Eh! bien. s'ils ont cette espérance, ils se trompent.

L'ouvrier est aussi foncièrement protectionniste que son patron.

D'instinct, il réclame le rétablissement de l'ancien droit d'aubaine,

sous la forme d'un impôt sur les ouvriers étrangers. Qu'on se sou-

vienne de ce qui se passa en 1848. Que sera-ce quand nous lui di-

rons que sa misère vient de ce qu'on protège le travail exécute au

profit des capitalistes, et non le travail virtuel représenté par lui ? Les

ouvriers sont le nombre, ils ont des députés qui comptent avec eux.

et le droit d'aubaine, sera rétabli et tes industriels, obligés de payer

des salaires suffisants à leurs travailleurs, en seront pour la honte

d'avoir spéculé sur la misère pour arrondir leurs fortunes.

M. Siegfried a énuméré un certain nombre de puissances dont

l'exportation s'est accrue plus que celle de la France, et il a paru

faire honneur de cette supériorité au système protectionniste'; or, il

a nommé l'Angleterre parmi ces puissances, et l'Angleterre est restée

et reste, contre vents et marées, une nation libre-échangiste. J) n'y

a donc pas de rapport entre le développement des affaires extérieures

de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Autriche ou des Etats-Unis et

le système protectionniste. L'Allemagne, l'Autriche et les États-Unis

ne tiraient pas des richesses naturelles de leur sol, de l'activité de

leurs populations, le même parti que les autres pays; ils se sont mis

au niveau, voilà tout.
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M. J. Fleury se borne à deux observations de détail. La première
est relative à la durée qu'il convient de donner aux traités de com-
merce. Cette durée doit être de dix ans, au moins. Il est, en effet,
d'expérience, depuis une trentaine d'années surtout, que les progrès
de la science et des inventions obligent à transformer le matériel
industriel tous les dix ou douze ans. C'est dans cette période qu'il
faut l'amortir, et c'est celle qu'il convient d'adopter pour qu'il soit
utilisé aussi complètement que possible.

En second lieu, M. Fleury fait remarquer qu'on a toujours repré-
senté le droit de douane comme le complément strictement néces-
saire du prix du revient. C'est au moins ce que nous affirment tous
ceux qui réclament la protection douanière. Ils ne veulent pas plus
que ce qu'il leur faut pour subsister. Si l'on admet ce point de vue,
le tarif de douane représente ce qu'il convient d'ajouter au prix
naturel de chaque produit pour en rendre la fabrication rémuné-
ratrice. Dans ces conditions, un tarif unique se conçoit. Mais il y en
a deux. II y en a donc un des deux qui protège trop, ou un qui pro-
tège trop peu. Mais cette dernière hypothèse n'est pas vraisemblable
puisque les tarifs ont été établis par ceux qui demandaient la pro-
tection. Il y a donc un tarif qui présente le résumé de leurs vœux
ce sera sans doute le tarif minimum, mais alors le tarif maximum
dépasse le but.

M.Jules Siegfried explique, en réponse à M. Fleury,pour quelles
raisons deux tarifs lui paraissent désirables.

S'il n'y en avait qu'un, les nations étrangères n'auraient aucun
intérêt à nous faire des concessions, car elles seraient sûres d'obte-
nir le traitement Je plus favorable.

Avec deux tarifs nous accorderons le plus avantageux à ceux qui
nous feront des concessions,et le tarif général à ceux qui ne nous en
feront pas, ou ne nous traiteront pas comme la nation la plus favo-
risée.

M. Siegfried désire aussi répondre quelques mots à M. Limousin,
lorsqu'il soutient que si la théorie du libre-échange est juste, en
principe, ses applications doivent nécessairement être justes aussi.

Ce serait vrai si les coMo~:oMsde lutte étaient égales. Mais
M. Limousin semble perdre de vue que sur le terrain économique
les conditions ne sont pas égaies entre la France et l'Angleterre ou
la Suisse par exemple.

Oublie-t-il que i'Angteterre a un budget de 2 1/4 milliards et que le
nôtre est de 31/2; qu'elle n'a pas de service militaire et qu'enFrance

S. E. P.
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chaque citoyen doit 3 ans de sa vie à son pays que le charbon

vaut moitié moins à Manchester qu'à Lyon?
En Suisse, en est de même, avec cette différence que le charbon

est remplacé par des chutes d'eau.

Dans ces conditions la lutte ne serait pas égale, c'est évident, et le

libre-échange absolu serait la ruine d'un grand nombre de nos indus-

tries et d'une partie de notre agriculture.
Le principe posé par M. Limousin ne paraît donc pas soutenable.

M. Frédéric Passy, président, résume la discussion et ajoute

quelques observations personnelles.
Il remercied'abord M. Siegfried d'avoir, en dernier lieu, placé la

question sur son véritable terrain en insistant sur les inégalités
naturelles. Bien loin de détruire, comme le pense M. Siegfried, l'ar-

gumentation de M. Limousin, le fait des inégalités en est la confir-

mation la plus expresse. C'est précisément parce que les autres

peuples ont sur nous certaines supériorités tandis que nous en avons

d'autres sur eux, qu'il importe de ne point contrarier les échanges

que nous sommes disposés à faire avec eux, ces supériorités deve-

nant pour nous un avantage et non un danger.
Pas plus que M. Limousin, M. Passy ne saurait admettre la pré-

tendue opposition entre la théorie et la pratique. Il n'y a de théorie

juste que celle qui tire de la pratique ses véritables conséquences,
etil n'y a de bonne pratique que celle qui est conforme à une théorie

exacte. Quand la pratique et la théorie ne sont point d'accord, c'est

que l'une ou l'autre est défectueuse. Cela ne veut pas dire que, pour

faire cesser ce désaccord, l'on puisse et doive toujours ramener

immédiatement les faits et les lois à l'observation exacte de la

théorie que, par exemple, bien que la liberté complète des échanges
soit le régime théoriquement et pratiquement le meilleur, on puisse

passer sans transition de la prohibition ou de la protection à la

liberté absolue. Les erreurs de régime ont leurs conséquences pour
tes nations comme pour les individus. Un médecin ne remet pas du

jour au lendemain un malade dans les conditions de la vie normale,

bien que ce soit non seulement les meilleures, mais les seules bonnes.

Un gouvernement n'est pas maître de se dégager des considérations

politiques et sociales qui peuvent te contraindre à des concessions

que n'avoue pas la science. Si le professeur et le savant n'ont à

déterminer et à enseigner que ta vérité absolue, l'administrateur,
l'homme politique, est contraint de compter avec l'opinion, avec le

milieu, même avec la passion et l'erreur, que l'on ne peut pas tou-

jours heurter de front sans s'exposer et sans exposer la société à des
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maux plus sérieux. Est-ce que dans la vie domestique on n'est pas
souvent obligé, pour conserver le bien supérieur de la paix de la

famille,de faire desconcessions plus oumoins importantes et d'accepter

pour son train de vie, pour l'éducation des enfants, pour une foule
de choses parfois de la plus haute gravité, d'autres manières d'être

que celles que l'on croit réellement bonnes?

Unepartie de l'argumentation de M. Siegfried qui ne paraît pas
irréprochable à M. Passy, c'est celle qui concerne les matières pre-
mières. Si l'on doit exempter les matières premières, on doit tout

exempter, car tout est matières premières. Si l'on doit protéger les

produits fabriqués, on doit tout protéger, car tout est produit. On
mène grand bruit, et l'on a raison, des conséquences fatales qu'au-
raient pour nos industries textiles des droits qui renchériraient le
coton ou la laine. Mais la houille et le fer ne sont pas moins matières

premières pour les industries dont elles alimentent le travail; les
machines agricoles pour la culture le blé enfin pour l'entretien de
la plus importante des machines, la machine humaine. Si bien que
toutes ces prétendues protections se traduisent en gêne, tantôt
directe et tantôt indirecte pour telle ou telle partie du travail natio-
nal et de la consommation nationale et n'ont d'autre résultat que
d'augmenter le prix de revient au détriment de l'exportation si les
salaires haussent en proportion, ou de réduire l'entretien de la vie
humaine si cette hausse ne se produit pas. Or, tout renchérissement
est à la fois une atteinte au bien-être intérieur et une atteinte à l'ex-

portation. Nous avons besoin d'exporter, cela est évident. Mais pour-
quoi ? Parce que c'est le seul moyen de nous procurer les choses,

qui manquent ou qui sont trop onéreuses sur notre sol. Cher-
cher à contrarier les importations, c'est agir comme le corn

merçant qui, au lieu de viser à recevoir beaucoup et à donner peu.
viserait à acheter cher et à vendre bon marché.

Les chiffres exposés avec tant de précision par M. Michel mon-
trent très bien quelle a été pour le développement du commerce et
de l'industrie de la France, l'influence, non de la liberté commerciale

(car des droits de 25 et 300/0 ne ressemblent guère à la liberté) mais
d'un simple adoucissement des restrictions antérieures. Il n'y a pas
à y revenir, mais y a peut-être quelque chose à ajouter. C'est que,
sauf les calamités de divers ordres rappelées par M. Michel et mal-

gré ces calamités, l'heureuse impulsion s'est maintenue jusqu'au
jour où l'on a commencé à rétrograder vers la protection. C'est
depuis 1881 que les plaintes et les malaises se sont accentués il est
bien permis de penser que c'est à mesure que nous fermions la porte
aux produits étrangers, que nos produits se sont vu fermer la porte
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des marchés étrangers. De là la décadence ou le ralentissement tout

au moins de nos affaires. Ajoutons que sous prétexte de tirer surles

autres nous tirons sur nous-mêmes. Toute entrave à une impor-

tation quelconque est en elle-même, cela est vrai, un avantage, au

moins momentané, pour.l'industrie qui la réclame. Mais elle est, du

même coup une charge et une gêne pour les industries qu'elle em-

pêche de se fournir au dehors. D'où, par une série de répercussions,

de véritables antagonismes créés entre les diverses branches du

travail national, et, comme M. Passy l'a dit jadis à la tribune, une

véritable guerre civile des produits et des régions.

Tel ne peut pas être, en vérité, l'idéal de l'humanité. 1)n'est pas

de s'armer les uns contre. les autres pour se nuire, mais de se

tendre la main pour se servir. Et ici, revenant à la question des iné-

galités, M. Passy reprend lacomparaison employée parM. Siegfried.

Si deux hommes, a dit M. Siegfried, sont l'un très fort et l'autre

faible, et que vous chargiez l'un et l'autre d'un mêmepoids, le faible,

pour peu que le poids soit lourd, en sera écrasé, tandis que le fort

le portera aisément. Pour les mettre dans des conditions comparables,

il faudra surcharger sensiblement le fort.

Rien de plus juste, s'il s'agit uniquement de les faire lutter a con-

ditions égales l'un contre l'autre. Rien de plus faux, s'il s'agit d'ob-

tenir de chacun le meilleur travail possible.Si j'échange, dit l'orateur,

ma journée contre celte de mon voisin,j'ai toutintérêtàceque mon voi-

sin soit fort, habile et actif sa supériorité sera tout à mon avantage.

De même de nation à nation. H faut demander à chacun, homme

ou peuple, ce qu'il est le mieux en état de faire. De cette façon

chacun se trouve, enfin de compte, remis au niveau des autres, non

en les privant de leurs avantages ~maisen en profitant. C'est l'égali-

sation par le relèvement et non par l'abaissement. C'est le régime de

l'enrichissement mutuel, au lieu du régime de l'appauvrissement

mutuel. Au point de vue de la justice, au point de vue du bien-être,

au point de vue de la paix sociale et de la paix internationale, qui ne

peuvent que gagner à ce que peuples et hommes se sentent soli-

daires les uns des autres, c'est évidemment le régime qui se recom-

mande aux préférences des politiques prévoyants commedes philan-

thropes dignes de ce nom; et l'économie politique ne fait ici que

réaliser sous une forme matérieUc. par la mutualité des services, la

grande loi de la fraternité.

Quant à la prétention de vivre sous prétexte d'indépendance, en

dehors de tout engagement avec les autres, elle est absolument chi-

mérique et contre nature. Refuser de se lier, c'est dégager tes autres

de tout lien et se mettre par conséquent à la merci de tous les
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changements qu'il peut leur plaire d'introduire dans leurs tarifs.
L'industrie et )e commerce ne peuvent vivre au jour le jour. Les
artifices de langage et de rédaction auxquels on a recours en ce
moment pour déguiser sous d'autres nomsque celui de traitéde com-
merce les conventions dont on sent la nécessité, le prouvent bien.

Quoi que l'on fasse, le monde est désormais un grand atelier et un

grand marché dans lequel il n'est plus permis à personne de se faire
une place à part.

M. Jules Fleury craint de n'avoir pas indiqué d'une manière
suffisamment explicite la nature de ses doutes au sujet des deux

tarifs; car, dit-il,M. Siegfreid n'a pas répondu, en réalité, à la ques-
tion qu'il posait.

M. Limousin veut répondre en quelques mots à la thèse de
M. Siegfried d'après laquelle les travailleurs français, payant plus
d'impôts que ceux des autres pays, doivent être protégés. M. Sieg-
fried oublie que la protection douanière a pour effet de renchérir
toutes choses;et c'est, en vérité, une singulière manière de favoriser
des gens qui paient des impôts trop lourds, que de leur faire payer
très cher les éléments de la vie.

La séance est levée à onze heures vingt

OuVRAMESPRÉSENTÉS.

~'e.~a~/e/v;/to/! ~x' cA~r~cs /K<7t<a<<t'et les prix )V)'teK<, par ÉMfLE

DEnv~T. Paris, Guillaumin et Ci?, 1890, in-8.

Les céréales. C'o/</c/'e/<CM,par É. LEVASSEUR. Paris, 1890, in-8.

L'économie politique 7.o?~ t750-1800; ~<u~, par PAUL ROUGIER.

Paris, Guillaumin et Cie, 1891, in-8.

La crise de Londres en novembre 1890, par ARTHURRAFFALOVICH.

Paris, Guillaumin et Cie, 1890, in-8.

Législation internationale des incendies, p:tr M. ÂNTONYROULLIET.

Paris, 1890, in 8.

Les financiers amateurs d'art aux 16e, 17' et 18' siècles, par VICTOR

de SWARTE. Paris, 1890, in-8.

Conseil municipal de Pa~ 1890. Rapport présenté par M. GEORGES

VILLAIN,sur les inhumations à Paris. Paris, 1890, in-4.

Ministère des Travaux publics. Statistique des chemins de fer

français au 3t ~ceMï&y-e1889. If partie. Paris, 1890, in-4.

Ministero delle /tHan~e..S'<a~tca del commercio speciale impor-
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<as:oMee ~'expo~asMHedal 1" ~KHanoal 30 novembre 1890.–Roma,
1800,in-4.

Annales de la Société ~coHom:'e politique (1860-1863),~HH<es f~<
co?Mme~'cepa?<~)'MM7-(13' fasc.), Ministère de f~~teM~M~M~e~'M,
AxMMaM'c-K~a des aMureM?'s0891), &'ocMM~eoM)'a~<'men~OM~'
rù! ?!C'Oy?a~BM~tH des séances de la Société nationale
<c~euMMre~e~'a;:cc, Journal de la Société MatK)KS~?o!'Aor<:e!<c
~e F/'aKCC, ~on~e cco~om~Me,~coKOMt~~ fM~sp, JoM)'Mf~des

~M~aMCM, D~'o~/<HNMCM!Sociétéde ~po~?'a~A~de ?*otH's,~?M~e«))
fAMOCi'a~'O?:pAi7o~cAK!~Me,Revue des MCM~S, ~/b/Wf

sociale, Revuescientifique, ~euu<?~co~a~A~Meu:Ms~oHa~e, CAam&c?'r

of cOHOHe~'cej'OMr~.

SùCiËTË DES ÉTUDES ËCOKOM!QUES

La Société des Études économiques, dont le bureau est ainsi com-

posé M. Alfred de Foville,président 'M. LéonDonnât, 'vice-président;
MM. Joseph Chailley et Arthur Raffalovitch, secrétaires, a tenu ses

quatre premières séances les samedis 15 novembre, 6, 20 décembre et

17janvier, sous la présidence de M. Alfred de FoviJIe,à l'Hôtel des So-

ciétés savantes, 28, rue Serpente.

Le 15novembre, la Sociétéa définitivement approuvé ses statuts, puis
M.Joseph Chailley, rappelant le but de la Société, a proposé pour pro-

gramme r~MCfeet ~M~O~'e<~ doctrines CCOnOBN~MC~au point C?evue

fZcla /Ke<Ao~<?il a soumis à la réunion une liste des auteurs, depuis

l'antiquité jusqu'à nos jours, qu'il lui paraîtrait utile d'étudier et de dis-

cuter.

Le 6 décembre, la réunion, après une intéressante communication

de M. Léon Donnat sur la politique expérimentale~ a repris la dis-

cussion de son programme. M. Adolphe Coste, en se ralliant à la pro-

position de M. Chailley,a proposé de commencer la série dos travaux

qu'elle comporte par l'étude de ia.P}'OjtM'c<e.La reunion, adoptâitt cette

proposition, a chargé M.Coste de lui présenter un rapport a ce sujet.

Le 20 décembre, M.AdolpheCoste a tu son rapport sur le programme

des études à entreprendre sur la question de la Propriété.

Ce programme comprend trois parties 1" Histoire de la propriété

2° Statistique et légistation comparée de la propriété 3" Généralisation

économique, théorie de la propriété et critique des différents systèmes

des réformateurs. Après discussion, ce programme a été adopté il a

été dit toutefoisque, tout en s'appuyant fondamentalement sur le droit
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romain et les législateurs qui en procèdent, la Société ne s'interdirait

pas de consulter, à titre subsidiaire, l'histoire et la législation des autres

civilisations.

Un certain nombre de membres présents se sont engagés à traiter les

points suivants M.Arnauné, l'Évolution de la Propriété en Angleterre;
M. Beaurin-Gressier, la Théorie de <f<pfopWëfëdans Dunoyer, Charles

Comte et Bastiat M. Charles Benoit, la Propriété au moyen âge

MM.Chailleyet Liesse,la Propriété dans les pères de ~</Ksg; M.Coste,

les Origines de ta propyM~ëd'après M. Emile de Laveleye M.d'Eich-

thal, les Théories tendant à la nationalisation du sol M. de Foville,
la Valeur des terres et la rente du sol M.Izoulet, la Propriété dans

JeaH-yac~M Rousseau M. de Laboulaye, la Propriété dans Thorold

jRo~e~ M. Schelle, la P/'oprtëM dans les Physiocrates et dans Ca'rey
M.René Stourm, la Propriété sous ta ~ëuo~M<MM,etc.

Dans la séance du samedi 17 janvier, M. Beaurin-Gressier a exposé
ses vues théoriques sur la Propriété en général et les questions qui s'y
rattachent. Cette remarquable communication a été suivie d'une discus-

sion générale à laquelle ont pris part MM.Costa, Dubois de l'Etang,

Eug. d'Eichthal, de Foville, Schelle, etc.

La Société des études économiques se réunit le 1er et le 3° samedi

de chaque mois,

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE
RÉUNION DU 5 FÉVRIER '89~.

Installationde M.Fréd. Passycommepremier président de la Société.
NÉCROLOGIE.MM.AlfredGary, Alex.Clapier etFoucher de Careil.

DISCUSSION.L'impôtdoit-il être essentiellementun moyen de répartir
la richesseentre les citoyens?R

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Fréd. Passy membre de l'Institut,

qui prend possession du fauteuil par suite de l'expiration des pouvoirs
de M. Léon Say, premier président.

Il donne la parole à M. Léon Say, qui prononce l'allocution sui-

vante

Il a beaucoup joui, dit-il, de l'honneur qui lui a été fait pendant une

1 onguesérie d'années et le souvenir qu'il emporte du fauteuil est leplus
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profond de ceux qu'il a recueillis dans sa vie. Mais il éprouve une

grande joie de remettreles pouvoirs à son cher confrère et ami M. F.

Passy. Il regrette profondément d'avoir aujourd'hui, où il aurait

voulu ne lui adresser que des congratulations, à lui exprimer des

compliments de condoléance pour la perte cruelle qu'il vient de subir.

Il sait quelle est la force d'âme de son confrère et il n'ignore pas

qu'il trouvera dans le travail sinon une consolation, du moins un

adoucissement à son chagrin. Il lui souhaite une heureuse prési-

dence. M. F. Passy saura conduire la Société dans les voies qui vont

bientôt lui être ouvertes, et où elle trouvera, quand le pays sera las

des excès de la protection, le moyen de fortifier une réaction écono-

mique nécessaire dont on entrevoit déjà les symptômes.

M. Fréd. Passy, en prenant possession du fauteuil de la prési-

dence pour quatre années, prononce les paroles suivantes

& J'avais espéré, mes chers collègues, que le jour où je prendrais

« la. présidence de notre Société, je n'aurais qu'à me réjouir de cet

« honneur envié et à vous remercier de l'affectueuse sympathie que

« vous me témoignez. Hélas! M.Léon Say vientde vous le rappeler,

w vous savez quels douloureux sentiments attristent pour moi cette

« réunion.

« Le 81 janvier dernier, le jour même où expiraient les pouvoirs

denotre éminent premier Président, j'accompagnais à sa dernière

demeure, avec ceux d'entre nos collègues qui avaient pu se join-

dre à ma famille, mon bien-aimé gendre Gary, membre de notre

Société depuis 1883, que vous avez tous connu et dont vous avez

tous apprécié, je le sais, les qualités si bonnes et si aimables.

Vous vous rappelez certainement le vif esprit et le charmant

caractère de cet homme de bien. Beaucoup d'entre vous ont été

'( à mêmeplusieurs fois, dans des cérémonies intimes, de voir tout

ce qu'il déployait de talent et de tact.

« Longtemps professeur à l'Association philotechnique, au collège

« Chaptat, aux écoles normales d'instituteurs et d'institutrices de

'( Seine-et-Oise, ainsi qu'à l'institution Bertrand, à Versailles, Alfred

« Gary a toujours montré pour la science économique autant de

consciencieux dévouement que pour ses fonctions de pasteur.

« Je vous remercie, mes chers collègues, d'avoir bien voulu vous

associer avec tant de cordialité à ma douleur je n'aurais pas eu

« le courage de venir assister à cette réunion et de la présider

« commeje le fais, si je n'avais eu la certitude de trouver ici tant

'< decœurs amis et tant de sincères affections

M. Fréd. Passy rappelle ensuite à l'assemblée la perte faite par la
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Société en la personne de M. Alexandre Clapier, ancien député,

qui, dès 1842en faisait partie et qui, on peut le dire, était un de nos

vétérans en économie politique, car il avait 92 ans. Ancien avocat,

longtemps représentant des Bouches-du-Rhône, M. Clapier était

resté un chaud et zélé défenseur des saines idées économiques.

Un autre de nos confrères est également décédé, c'est M. le comte

Foucher de Careil. Esprit très brillant et très aimable, ancien ambas-

sadeur à Vienne, M. Foucher de Careil avait porté, dans les diverses

branches d'études auxquelles il s'était appliqué, une étonnante

variété de connaissances et une solide érudition; s'il a fait à nos

doctrines quelques infidélités, la Société à laquelle il appartenait

depuis 1862 n'en gardera pas moins avec soin son souvenir et n'en

restera pas moins fière de l'avoir compté parmi ses membres.

En terminant cette courte allocution, M. Fréd.Passy croit ne devoir

pas insister sur les nouvelles fonctions dont il prend possession. 11

n'a, dit-il, pour les remplir le mieux possible, qu'à s'inspirer des

bons exemples de ses prédécesseurs et spécialement de l'exemple de

son excellent ami, M. Léon Say. Il espère que le mouvement de

réaction qui commence à se dessiner contre les tendances déplorables
de l'opinion publique et du Parlement en matière économique ne

fera que s'accentuer rapidement et, qu'avant la fin de ses fonctions,
la science que nous aimons tous aura retrouvé la faveur et l'influence

qu'elle mérite.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les

ouvrages parvenus à la Société depuis la séance de janvier, et dont

on trouvera la liste ci-après.

L'assemblée adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, proposée par M. Léon Say

L'IMPOT DOIT-IL ÊTRE ESSENTIELLEMENT UN MOYEN DE RÉPARTIR LA

RICHESSE ENTRE LES CITOYENS ?2

M. Léon Say prend la parole pour poser la question.

Dans la question à l'ordre du jour, il y a, dit-il, deux faces

On peut se demander d'abord s'il n'est pas de l'essence des

impôts d'exercer une influence sur la distribution de la richesse

et ensuite si l'impôt doit être essentiellement un moyen de répartir

la richesse entre les citoyens. M. Léon Say répond affirmativement

à la première partie de la question et négativement à la seconde.

Il est certain qu'il est impossible d'imaginer un impôt sans action

sur la fortune des citoyens et qui ne détermine pas, si l'on peut ainsi
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s'exprimer, les vocations en éteignant ou en rapprochont tels ou

tels individus d'une profession ou d'une autre..

Mais pour l'école libérale, c'est un malheur, et notre idéal serait

l'absence d'impôt. Tout impôt est mauvais; il soustrait une partie de

nos ressources à l'emploi que nous voudrions en faire. Nous ne pou-
vons en admettre la légitimité que si l'État auquel nous en remettons

les espèces les emploie à notre profit aux dépenses publiques.
Comme il est impossible qu'une action ne soit point exercée par

les impôts, même ceux qui sont le plus consciencieusement établis,

en faveur de telle ou telle classe de la société, les hommes se sont

toujours disputé le Gouvernement, comme l'a fort bien établi

M. de Molinari, afin de profiter, en s'emparant des pouvoirs, des

avantages qui peuvent être assurés aux uns ou aux autres par l'éta-

blissement des impôts. L'ancien régime exploitait la majorité de la

nation au profit d'une minorité en concédant des privilèges :t la

noblesse. Le Gouvernement de Juillet enrichissait les grands pro-

priétaires et les grands industriels au détriment du reste de la nation

par les combinaisons du système protecteur. Les anciens de la Société

se rappellent ce que M. Renouard nous a souvent raconté de ses

entretiens avec M. Guizoten 1846 et en 1847.

M. Guizot était ~trop éclairé pour ne pas regretter l'excès du

régime économique auquel la France de Juillet était condamnée
mais il ne croyait pas possible de trouver une base assez large pour

gouverner en dehors des intérêts protectionnistes qui étaient ceux

des électeurs censitaires. Il n'est donc pas étonnant que l'éducation

des siècles ait donné naissance à une école nouvelle professant que

l'impôt doit être essentiellement le moyen de repartir la richesse

entre les citoyens.

Le régime que nous prépare cette école pourrait bien être défini

par ces mots qui paraissent contradictoires « l'ancien régime
moderne ». L'ancien régime favorisait dans l'établissement des

impôts une minorité au détriment d'une majorité; le nouveau

régime favoriserait une majorité au détriment d'une minorité. Mais

dans le nouvel ancien régime, la justice ne serait pas plus respectée

que dans le véritable ancien régime, à moins qu'on ne dise que ce

n'est point injuste d'opprimer les autres quand on est la majorité.
Tout le mal provient de ce qu'aucun impôt ne peut être établi

sans détruire la loi naturelle de la distribution delà richesse, mais à

cela nous ne pouvons rien. On fait un principe d'une nécessité. En

politique; où l'absolu n'a guère de place, il arrive souvent qu'on soit

obligé de faire ce qu'on sait n'être pas le bien. 11ne peut pas en

résulter de conséquences fâcheuses si l'on proclame en même temps
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que c'est un sacrifice fait malgré soi à la nécessité. Le vrai mal
commence quand on s'applaudit des mauvaises mesures qu'on a été

obligé de prendre. Pour gouverner il faut faire des concessions;

gouverner est un art et les arts n'ont pas et ne doivent pas avoir la

rigidité de la science. Faire des concessions en politique et avoir de

la faiblesse sont choses distinctes; mais il est rare qu'on ne se laisse

pas aller à des concessions qui auraient pu être évitées.

Nous savons bien que tout impôt est imparfait, que l'idéal éco-

nomique serait d'être gouverné pour rien et que cet idéal n'est celui
ni des filateurs, ni des ~McWe~, car c'est l'existence même de

l'impôt qui leur permet de profiter de certaines dispositions d'une
loi qui devrait n'être que fiscale et qui prend un tour particulier. On

est disposé à croire qu'une loi protectrice devient juste quand elle

protège un grand nombre de citoyens. Il semble à beaucoup de légis-
lateurs et à presque tous les électeurs que les intérêts particuliers se
confonaent avec l'intérêt général quand ils sont ceux du grand
nombre. C'est pourtant un préjugé: On ne pourra établir la justice
en matière d'impôts que le jour où les citoyens auront souci de l'in-

térêt général indépendamment des intérêts particuliers de quelques-
uns, d'un très grand nombre, ou même de la génération actuelle
tout entière. Un pays qui a été avant et qui sera après, qui est

grand par son passé et qui a droit à l'être dans l'avenir, ne peut pas
être confondu avec la population qu'il nourrit pendant une période
d'années et qui constitue simplement une génération éphémère au

milieu de la succession des générations.

M. A. Raffalovich cite l'exemple d'une province de l'Australie,
celle de Victoria, qui se trouve en ce moment livrée au socialisme

d'État le plus effréné. Là, les ouvriers, les Trades' Unions, sont par-
venus à dominer le Parlement et tous les pouvoirs publics; le

système financier et fiscal a été, sous leur pression, organisé de

façon à favoriser spécialement leur classe, les terres appartenant
aux grands propriétaires ont été surchargées de taxes énormes, et

les sources les plus riches du travail se sont trouvées promptement
atteintes et compromises.

Il en est résulté bientôt une décadence économique déplorable
dans cet État de Victoria, où toutes les activités productives se

trouvent dès maintenant dans une condition bien inférieure, par

rapport à la Nouvelle-Galles du Sud, par exemple.

M. Limousin dit que la première partie de l'observation de

M. Léon Say, relative à l'emploi de l'impôt comme moyen d'enrichir
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une catégorie de citoyens, se présente sous deux aspects. Il y a,

d'une part, ainsi que Fa dit M. Léon Say, l'aspect protectionniste

la classe dirigeante combinant) impôt de telle sorte qu'il en résulte

un bénéfice pour elle exemples le système actuel de primes sur les

sucres, les acquits-à-caution, enfin le régime protectionniste en

général.
Le second aspect de l'exploitation de l'impôt par une classe est

celui du fonctionnarisme. Les fonctionnaires constituent, dans les

sociétés modernes, une classe gouvernante, à qui il apparaît que le

budget est sa propriété, et qui ne le trouve jamais assez gros pour

son appétit. Dans certains pays, tels que les États-Unis, l'Espagne,

la Grèce, il semble que les luttes politiques n'aient pas d'autre

objet que, pour les uns la conquête du budget, pour les autres la

défense de ce gâteau.
M. Léon Say a dit que l'idéal consisterait dans un impôt qui por-

terait proportionnellement sur tout et sur tous, et ne permettrait

pas la combinaison de privilèges en faveur de certaines catégories de

citoyens; mais il déclare que cet idéal est irréalisable. L'orateur ne

pense pas de même il croit qu'il est possible de faire des inventions

en économie politique, et sans entrer dans des développements qui

ne seraient pas à leur place, il affirme la possibilité d'un système

d'impôt qui réaliserait l'idéal indiqué.

L'exploitation de l'impôt par une classe qui d'après M. Léon Say

a été la caractéristique du gouvernement de Juillet, est comme la

théorie de la guerre des classes de certains socialistes, de faux

socialistes, car le socialisme doit s'étendre à la collectivité entière,

et non s'appliquer à une seule catégorie sociale, fut-elle la majorité

ce système est la manifestation de l'absence d'esprit politique

chez ceux qui le pratiquent ou le professent. Il est cependant juste

de reconnaître que la théorie de la guerre des classes est plus com-

préhensible, plus excusable chez les ouvriers, qui font partie de la

masse déshéritée, que celle de l'exploitation de la société à leur

profit ne l'était chez les bourgeois censitaires du gouvernement de

Juillet. Chez l'ouvrier révolutionnaire la haine des classes, le désir

de faire que les derniers deviennent les premiers, sont la consé-

quence de l'état d'exaspération dans lequel les plonge leur misère.

L'injustice qui est dans le principe même du système ne leur appa-

raît pas parce qu'ils ne sont ni instruits ni cultivés. M n'en était

pas de même de la bourgeoisie du gouvernement de Juillet, qui

avait pour elle la richesse, l'instruction et les privilèges politiques.
Elle ne pouvait se faire d'illusion sur le caractère profondément

immoral de son système.
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Sur le fond de la question, M. Limousin pense que l'impôt ne doit

pas être essentiellement un moyen d'influer sur la répartition des

richesses. Toutefois, il peut être quelquefois un palliatif, un cor-

rectif à des injustices véritables. L'orateur s'appuie sur l'autorité

d'un des pères de l'économie politique, celle de Bastiat. Bastiat a

établi dans un de ses pamphlets qu'il existe deux espèces d'utilités

les utilités gratuites et les utilités onéreuses. Il s'en tient à cette

affirmation d'un fait qui devient évident pour peu qu'on y réflé-

chisse mais il est naturel d'en tirer des conséquences relatives à la

propriété. Une de ces conséquences est que les utilités onéreuses,

fruits du travail, le capital proprement dit, constituent bien légitime-
ment une propriété individuelle, personnelle mais que les utilités

gratuites, qui sont l'œuvre de la nature agissant spontanément,
dans lesquelles par conséquent il n'y a aucun travail humain incor-

poré, ne peuvent légitimement faire l'objet d'une propriété. Or, dans

tous les pays civilisés, afin d'assurer l'exploitation du sol, qui est

la première de toutes les utilités gratuites, et pour d'autres raisons,

on a constitué le sol en propriétés au profit d'un certain nombre de

membres de la société, et au détriment d'un certain nombre

d'autres, qui se trouvent ainsi dépouillés du premier de tous les ins-

truments de travail, celui sans lequel la bonne volonté, l'intelli-

gence, l'énergie restent impuissantes, Or, n'y aurait-il pas une cer-

taine justice à considérer l'impôt payé par les détenteurs des utilités

gratuites, propriété commune par essence, comme une com-

pensation, un moyen de pallier l'injuste répartition des richesses?

H ne serait pas nécessaire de faire une répartition entre les déshé-

rités, de l'impôt payé par les privilégiés, il suffirait d'une inégalité

proportionnelle dans la répartition des charges sociales.

M. Léon Say a exprimé le regret que le législateur oubliât quel-

quefois la stricte justice qui, en matière d'impôt, veut que chacun

paie exactement sa part proportionnelle, et se laissât entraîner par
le sentiment religieux à faire de la philanthropie, ce qui devrait

être du domaine privé. Cependant, ne peut-on pas se demander s'il

n'y a pas une justice supérieure à celle de la stricte et équitable

répartition des charges publiques si la philanthropie n'est pas un

devoir, si le non-accomplissement de ce devoir par ceux à qui il

s'impose ne constitue pas parfois un danger social? Et ce danger
étant constaté, ['autorité sociale n'accomplit-elle pas une obligation

qui n'est en aucune façon contradictoire avec la justice, en se ser-

vant de l'impôt pour contraindre les hommes qui se soustraient

aux charges de solidarité humaine et de devoir social à se sou-

mettre à ces charges ?i
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M. Henri Baudrillart pense que la question peut être traitée
d'une manière plus restreinte, qu'il suffirait de rechercher non pas

quelles répercussions peut avoir l'impôt sur la répartition de la

richesse, mais si le législateur doit se proposer volontairement

d'agir sur cette répartition à l'aide de l'impôt.
Pour répondre à cette question, si l'impôt doit être <M.MM~'e~gMeK<

répartiteur de la richesse, il faut se demander quelle est la nature

de l'impôt. C'est la part de sacrifices demandés à chacun pour les

services de l'Etat. Cela exclut l'idée que l'impôt soit ËMeK~'e~Het~

un instrument de répartition de la richesse. Lui faire jouer ce rôle,
c'est s'écarter de sa notion fondamentale, ce qui n'aurait que des

inconvénients. Si la richesse est répartie selon les lois naturelles

qui amènent des inégalités plus ou moins grandes dans les fortunes,
sans qu'on puisse les taxer d'injustice, il n'y a pas à faire inter-

venir un moyen de contrainte pour changer cet ordre. Si, comme l'a

soutenu M. Limousin, il y a dans cette répartition des iniquités, il

reste à voir si c'est bien à l'impôt à y apporter un correctif par des

surtaxes sur les riches, en se jetant dans un système de compen-
sations de l'application la plus difficile et peut-étre la plus dan-

gereuse. Dès qu'on sort de l'idée de l'impôt proportionnel à l'avoir

et au revenu, ce qui arrive fatalement avec l'impôt répartiteur, onse
heurte à l'arbitraire, on expose à la fois l'impôt et la fortune privée
à toutes les chances de la mobilité et de l'incertitude, faute d'une

règle uxe. On agit à tàtons en voulant établir des compensations

qui tantôt resteront en deçà du but, tantôt iront au delà, et qui

risqueront d'ajouter des injustices nouvelles à celles qu'on prétend

corriger.

Voyez ce qui se passe aujourd'hui pour les tarifs douaniers. On

s'aperçoit qu'en favorisant une industrie on en blesse une ou plu-
sieurs autres; vite, il leur faut des compensations. Quoi qu'on fasse,
on ne réussit pas à les établir avec équité. Combien ne sera-ce pas
plus difficile avec la matière si vaste et si compliquée de l'impôt Si
l'on veut agir sur la répartition par l'impôt progressif, et c'est à cela

qu'on arrive,on entre dans un système d'amendes et de confiscations

qui risque d'être illimité; il n'y a en effet aucune règle sinon la

modération présumée de ceux qui l'établissent, ce qui est une

garantié bien fragile, tandis que l'impôt proportionnel porte sa règle
en lui-même et offre ce caractère en quelque sorte unique qu'on ne

peut ni l'exagérer ni le réduire à l'absurde. Plus il est poussé loin,
mieux il vaut.

Bien donc qu'on ait appliqué partiellement cet expédient des

compensations, peu conforme aux principes, on ne saurait conclure
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de ces faits particuliers que l'impôt est essentiellement répartiteur
de richesse; lui attribuer cette fonction serait le renversement des

vérités économiques les mieux démontrées. Ce serait presque inévi-

tablement mettre l'impôt et la richesse aux mains de la politique à

laquelle on livrerait la solution de ces questions. Or, il faut mettre

la politique en quarantaine à l'entrée des questions économiques; si

elle force la porte, on ne saurait que le regretter, le caractère propre
de la politique étant le plus souvent d'agir dans cet ordre de faits

comme élément perturbateur. L'État aux mains d'une caste ou d'un

parti ne songera plus, à l'aide de l'impôt, qu'à favoriser telle ou

telle classe les exemples tirés de l'histoire ne manquent pas pour
le prouver. L'impôt répartiteur, ce sera tantôt l'aristocratie avec ses

exemptions et ses privilèges pour les hautes classes et ses surcharges

pour la masse populaire, tantôt la démocratie déplaçant ces mêmes

privilèges au profit des classes inférieures. Au nom de quelle justice?
La fausse démocratie appelle justice le nivellement qui ne tient un

compte suffisant ni des efforts et des mérites personnels ni des droits

du capital. On dit que l'économie politique doit se conformer à la

démocratie. C'est plutôt à la démocratie à se conformer à l'économie.

politique, dont les lois et les règles sont fondées sur la nature des

choses et sur l'expérience.
Sans s'arrêter aux applications plus ou moins heureuses dont

témoignent certaines législations dans lesquelles l'impôt intervient

volontairement dans la distribution de la richesse,l'orateur reconnaît

aussi que d'éminents économistes admettent la possibilité de quel-

ques taxes sur les riches pour compenser les inégalités de l'impôt de

consommation, lequel atteint, dit-on, davantage la classe ouvrière.

Il doute que ces inégalités soient telles qu'elles vaillent la peine de

jeter l'impôt hors de ses voies naturelles et d'ouvrir la brèche à de

plus grandes exigences dans le même sens. Quant aux effets des

impôts indirects sur la condition des classes ouvrières, il n'ira pas

jusqu'à dire avec M. Thiers qu'ils sont nuls, parce que l'ouvrier les

fait entrer dans son salaire. Cela n'est pas d'une application si

prompte et si universelle, le salaire se réglant sur l'offre et la

demande comparées du capital et du travail. Pourtant la tendance à

mettre le salaire en équilibre avec le prix des moyens d'existence

n'en existe pas moins, et c'est aussi une vérité de fait que le prix
des vivres et des loyers ayant peut-être augmenté de 30 0/0 (les

objets fabriqués diminuant de prix de leur côté), les salaires se sont

accrus dans la proportion de 50 ou de 60 0/0.

Mais que faire, dira-t-on, si l'on se trouve en face de privilèges,

d'impôts injustes ou trop onéreux pour la masse? Mieux vaudra
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aborder ces difficultés de front, et en tout cas ne pas recourir à des

remèdes dangereux ou fallacieux comme le sont ces combinaisons
de répartition qui trompent souvent la main qui les met en œuvre.
On est rarement sûr que des surtaxes sur les riches soulagent les

pauvres, et il y a des cas fréquents où elles se résoudront simple-
ment en une diminution de la demande du travail. On aura donc
fait plus de mal que de bien.

On a cité l'Angleterre faisant de la taxe des pauvres une sorte de

rançon des privilèges de l'aristocratie britannique. H vaudrait mieux

choisir un autre exemple. Il y avait des prohibitions qui pesaient
sur la vie de la masse populaire. L'Angleterre les a abolies. Il y
avait des tarifs élevés qui enchérissaient les subsistances. L'Angle-
terre les a réduits. Au lieu de porter atteinte à la notion fondamen-

tale de l'impôt pour soulager les populations, modérez-le autant que
vous le pourrez, pratiquez la politique des dégrèvements et des éco-

nomies, donnez au travail tout son essor et à la consommation
toutes ses facilités. On dira peut-être qu'avec l'état actuel c'est une
chimère. En tout cas c'est un idéal, qu'il appartient à l'économie

politique de poser et de maintenir.

Il faut enfin craindre la pente de la logique, particulièrement en

France. L'impôt répartiteur, égalisateur, ne l'oublions pas, c'est
l'Etat juge des fortunes, faisant acception des personnes et des
classes. Or, où cela nous mènera-t-il? Pourquoi l'État alors ne

réglementerait-il pas les salaires? Pourquoi ne se rendrait-il pas
maître de la rente du sol ou ne s'y ferait-il pas une part léonine
selon l'unique règle de ses appétits et suivant l'étendue de ses visées
sur la répartition des richesses? Nous voyous qu'on ne recule pas
devant cette conséquence. C'est le principe dont il faut se défier.
Voilà pourquoi, si, en fait, l'impôt exerce des répercussions dont on
n'est pas toujours maître sur la répartition des richesses, l'impôt
répartiteur volontairement pris pour moyen d'agir sur elle par le

législateur serait une grosse erreur et un grave danger.

M. R.Stourm commence par définir l'impôt. L'impôt, dit-il, a

pour objet exclusif de pourvoir aux dépenses publiques, voilà ce que
la science économique enseigne et son enseignement aboutit à des

conséquences très pratiques et très efficaces.

Le Parlement vote, en premier lieu, les dépenses publiques il

détermine, avant toutes choses, le montant des sommes qu'il entend
affecter aux services publics. Admettons provisoirement que ces
fixations soient sages, rationnelles, que l'État n'empiète pas sur
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l'initiative privée en un mot, laissons de côté la question des attri-
butions de l'État et l'examen du budget des dépenses.

Le vote du budget des recettes n'intervient qu'en second lieu,
afin de bien spécifier, conformément à la définition économique
donnée ci-dessus, que l'impôt a pour unique destination de pourvoir
aux dépenses publiques. Le législateur déclare donc ainsi, chaque
année, par le fait même de sa procédure budgétaire, que le droit
de prélever une part des fortunes individuelles au profit du Trésor
est limité à une destination unique. Par conséquent, ce droit néces-
sairement restrictif comme tout droit exorbitant, ne doit jamais,
être étendu au-delà de l'objet précis en vue duquel il a été limitati-
vement autorisé. Ce serait, dès lors, un excès de pouvoir étrange
que d'organiserle budget des recettes, non pas en vue de l'équilibre
du budget des dépenses, mais au gré d'utopies sociales, et de faire
servir l'impôt à transporter la fortune de certains citoyens dans la

poche d'autres citoyens. Le droit naturel, la justice, la constitution
même du pays protestent contre une telle conception de l'impôt.. e

Maintenant, est-il possible de réaliser exactement la maxime

économique formulée au début de la discussion? N'arrive-t-il pas
forcément que toujours, plus oumoins, l'impôt le mieux assis trouble
les conditions naturelles de la production et de la consommation?
Évidemment. on ne saurait imaginer un impôt absolument inoffensif.

L'impôt est un mal et le meilleur a de graves inconvénients. M.Glads-
tone a dit quelque part que « la tarification la plus équitable est
« celle qui exerce le moins d'influence sur la marche d'un commerce

ou d'une industrie )). Il existe donc certains impôts qui, plus que
d'autres, approchent de la perfection recherchée. Prenons, par
exemple, l'impôt foncier. Si le cadastre est bien établi, si chaque
parcelle de terre, chaque maison, est évaluée justement, la taxe qui
frappera proportionnellement ces parcelles et ces maisons ne trou-
blera que fort peu l'équilibre de la propriété foncière.

Pour les patentes établies sur le commerce et l'industrie, dont les
tarifs ont été remaniés, améliorés, refondus, dans une série de lois
sans cesse progressives, depuis 1791, sans doute, la proportion-
nalité exacte n'est pas obtenue, -il serait téméraire de l'affirmer,
mais on a cherché à s'en rapprocher le plus possible, et, autant que
les faibles moyens humains le permettent, chaque commerce et

chaque industrie supporte une part d'impôt proportionnée à son

importance, de manière à maintenir pour le mieux le niveau naturel
des situations réciproques. L'impôt sur l'alcool, enfin, assis sur le

produit terminé, suivant même la matière imposable, par le moyen
du crédit des droits, jusqu'à la consommation, a pu laisser à l'in-

S- E. P. g
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dustrie une telle liberté que de considérables transformations se

sont produites dans son sein, sans que la taxation y apportât la

moindre gène. Ainsi, après 1854, lorsque l'oMtMm eut à peu près

supprimé la fabrication de l'alcool de vin, on vit l'alcool de bette-

raves, de mélasses, t'atcoo) dit industriel, naître 0t se développer

subitement, dans les liens mêmes de l'impôt. De 500.000 ou

600.000 hectolitres, la fabrication est montée à 1 million 1/2,

2 millions d'hectolitres, sans qne la taxation ait entravé cette

extraordinaire expansion.

Au contraire, en 1884, dans le désir de porter secours à l'industrie

du. sucre en détresse, on imagina de créer un impôt sauveur, établi

non plus sur le produit terminé, mais à l'origine même de la fabri-

cation, sur le poids de la betterave. Qu'est il résutté de cette taxation

exceptionnelle, contrairp- auxrègles fiscales, contraire au but exclusif

de l'impôt tel que le spécifie sa dénnition?Le Trésor a vu cons-

tamment ses produits décroître et successivement, à l'issue de

chaque campagne, on a constaté que 00, 70, 80 et 90 millions d'im-

pots avaient été prélevés sur les contribuables français, non pas

pour entrer dans les caisses publiques, mais pour être répartis

entre les industriels et les agriculteurs de quatre ou cinq départe-

ments. De sorte qu'aujourd'hui, on cherche péniblement à revenir

sur une situation dont les consommateurs et le Trésor n'ont que

trop souffert et qui choque ostensiblement les règles de la justice.
La plupart des pays, d'ailleurs, où ces sortes d'impôt protecteurs

destinés à pousser artificiellement l'industrie dans des voies nou-

velles ont été autrefois introduits, à l'égard de l'alcool ou du sucre,

l'Allemagne, l'Autriche, la Russie tendent aujourd'hui à revenir sur

ces concessions abusives.

M. Stourm ne veut pas parler, bien qu'il ait prononcé le mot

d'impôt protecteur, des taxes de douane à la frontière !à, l'intérêt

particulier s'étale ouvertement et détourne, de l'aveu même des

intéressés, l'argent des consommateurs à son profit, grâce au con-

cours des agents du fisc.

En résumé, il existe des impôts qui répondent à leur définition

théorique, qui, autant qu'ils le peuvent, et chaque jour davantage
en se perfectionnant, fonctionnent sans troubler l'ordre naturel des

industries, sans déranger les relations normales des producteurs, des

intermédiaires, des exportateurs et des consommateurs. Ce sont ces

sortes d'impôts qu'il faut favoriser, développer et incessamment

améliorer dans le sens même de leur juste proportionnalité. Au

contraire, d'autres impôts ont été créés, dans un but avéré de pro-

tection, cherchant ouvertement à transporter une partie des for-
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tunes individuelles d'une poche à l'autre, voulant, de parti-pris, réa-

liser, au moyen de la taxation,des utopies sociales ou économiques.
Ceux-là doivent être énergiquement combattus.

M.Georges Renaud n'a plus grand'chose à dire après ce qui a été si

bien exposé par M.Baudrillart et complété par M. Stourm. Il voudrait

cependant insister sur un point indiqué par M. Limousin, sur la dis-

dinction à établir entre les utilités gratuites et les utilités onéreuses.

Si cette distinction existait réellement, ce serait la justification la

plus absolue des théories socialistes qui demandent l'expropriation
du sol. Mais une analyse exacte et minutieuse des faits montre qu'il
n'en est point ainsi. Il n'y a d'utilité qu'autant qu'il y a eu un travail

antérieur, un effort, un aménagement. L'eau que nous buvons a été

puisée et transportée à une très grande distance; les rivières sur

lesquelles on navigue ont dû être aménagées, endiguées, creusées,

draguées, canalisées, régularisées. L'air que nous respirons à été

rendu favorable par l'assainissement du sol, par une longue culture;
dans les villes, il nous coûte cher, par suite des percements et de la

meilleure installation des maisons. Bastiat, à ce point de vue, a été

rectifié par Carey, dans son Traité d'économie poK~Mg. Nous ne

pouvons juger ce qu'est l'utitité gratuite dans nos pays'de vieille

civilisation. Il faut aller dans les pays tout neufs, dans les forêts

vierges. Demandez à Bonvalot ce qu'il pense de l'utilité gratuite.
M.Léon Say nous a invités à chercher la limite entre l'intérêt général

et l'intérêt particulier. Pour la tracer, il ne fautpointse placer au point
de vue de l'intérêt particulier des individus, mais à celui de la collec-

tivité, qu'on appelle une nation. Il faut envisager son avenir. Toute

mesure qui est de nature à diminuer son commerce, gêner sa marine,

compromettre l'avenir de son industrie sous toutes ses formes,
arrêter son agriculture, c'est-à dire non pas l'une décès branches de

production; mais leur ensemble, cette mesure est contraire à l'in-

térêt général. Il y a un c/f~M~ qui peut servir d'indication.

M. Elément Juglar, en réponse à la question posée par M. Say,
est d'avis que c'est la négative qui s'impose à la première impression;

cependant si nous passons de la théorie à la pratique,combien de loi?

par des taxes, par des primes, par des subventions, par des combi-

naisons de tarifs, ou par leur influence indirecte, ont créé des situa-

tuations privilégiées très enviées que l'on recherche avec empres.

sement, dès que l'on s'engage dans une affaire

Faut-il citer les industries des alcools, des sucres, de la marine

marchande, de la pêche, celles où les drawbacks, les admissions

temporaires,les douanes, les tarifs protecteurs ou plus ou moins pro-



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOt.mQUË (5 FÉVtUEh 189t).~66

hibitifs selon les industries, jouent un grand rôle ? L'orateur ne

parle que pour mémoire des privilèges de la Banque,des notaires, des

avoués, des agents de change il ya donc des catégories de citoyens

qui à la vente ou à l'exercice de leur industrie, avec le concours de

l'État, prélèvent une partie de leurs profits dans la poche de leurs

concitoyens.

Jusqu'ici, il est vrai, ces prétëvements ne se sont exercés qu'au

profit d'une Mu'Hor~e; on voudrait retourner la situation, au profit

de la MM~'o~e, ce qui paraît plus difficile, pour ne pas dire impos-

sible.

Comment, en etïet, répartir une partie de la fortune publique sur la

majorité ? par un accroissement des salaires, par une baisse de

prix des produits; l'Etat se faisant entrepreneur de travaux publics

sur une échelle colossale (plan Freycinet), retirant à l'industrie et à

l'agriculture la main-d'œuvre en la payant au-dessus du taux moyen

naturel pour l'attirer dans de nouveaux travaux, on bien se faisant

industriel, produisant à bas prix les produits de première néces-

sité, ou bien par des distributions comme sous l'empire romain,

alors que l'usage de la sportule était établi. les grands seigneurs la ré-

partissant, non seulement a leurs clients,mais même entre eux selon la

classe à laquelle ils appartenaient: nous arrivons ainsi au « Pa~e'M

c~ ex'ceM~M». Est-ce le but que l'on se propose ? La fortune de la

France, quelque grande qu'elle soit, pourrait-elte y suture? L'Etat,

dira-t-on, monarchie ou république, ne secroit-iipastcmaih'e de la

fortune de ses sujets ? Sans doute si l'on n'envisage que la fortune

immobilière, mais aujourd'hui elle n'occupe plus le premier rang, il

y a aussi la fortune mobilière sans laquelle la première perd la plus

grande partie de sa valeur, et celle-là, son nom seul indique qu'on

ne peut y toucher sans l'ébranter. A la moindre tentative elle s'éva-

pore, passe la frontière en quête d'un abri sûr. Dans tous les temps

on a essayé de la saisir sans y parvenir: les juifs ne pouvant possé-

der des immeubles au Moyen-Age et en Turquie ont bien su, par la

lettre de change, les traites, les mandats, la rendre insaisissable, la

faisant ainsi passer sans bruit d'un lieu dans un autre. Ene're

aujourd'hui, en Orient, là où la propriété immobilière est exposée à

être violée, une grande partie de la richesse prend la forme mobi-

lière on rencontre au Caire, en Algérie des musulmans dont le

cachet vaut la signature de nos premiers banquiers, la ou elle n'a

par cours, sur les principaux marchés de l'intérieur.

Menacer la propriété par des impôts qui viendraient chaque année

en prendre un morceau, pour le répartir en largesses sur une caté-

gorie de citoyens qui serait la plus nombreuse, ce serait rétablir des
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usages que l'on ne rencontre que dans les civilisations de décadence

ou même au milieu des civilisations les plus raffinées, comme on l'a.

vu à Florence au débutde la Renaissance, et dontM. LeonSayatracé

un tableau saisissant en rappelantles procédés employés au xv° siècle

et au xvi" siècle pour établir la dîme et l'impôt progressif, l'g.f~M.

et le castato, procédés qui, sans atteindre leur but, ont échoué;

serions-nous plus heureux aujourd'hui?

Cette idée de faire servir l'impôt à la répartition de la richesse

n'est donc pas nouvelle dans ces derniers temps les républiques

démocratiques ont essayé de lui donner une forme moderne en la

dissimulant sous prétexte de récompenser les services rendus par les

citoyens ou par leurs ascendants, ce qui peut mener loin. C'est ainsi

qu'en France nous avons inscrit comme pensionnaires de l'État tous

ceux qui, à un titre quelconque, ont pris part aux révolutions de

1830, de 1848, de 1851 et de 1870. Aux États-Unis on inscrit encore

chaque année ceux qui ont combattu pendant la guerre de la Sé-

cession et le total des pensions dépasse déjà cent millions.

Si ce n'est pas sous la forme de pensions qu'on répartit la for-

tune, c'est sous la forme de frais d'école, de bourses d'étude, que
)'on élève la situation d'un grand nombre de fils ou de filles d'ar-

tisans sans savoir si l'on pourra la maintenir. C'est ce que l'on voit

dans l'État de la Virginie, dont la population composée pour la majo-

rité d'anciens esclaves a, pour ne pas payer sa dette, employé toutes

ses recettes à la fondation et à l'entretien d'écoles. Engagé dans cette

voie où s'arrêtera-t-on?

M. Léon Say répond à quelques observations des précédents ora-

'.eurs.

M.Stourm,dit-il,croit que la solution de la question posée réside dans

le maintien de la règle budgétaire qui veut que le total de la dépense

soit établi en premier lieu. Il ne reste, suivant lui, quand on a fixé la

somme que réclamela dépense publique,qu'à faire simplement une dis-

tribution équitable des charges entre les citoyens, ce qui paraît aisé.

L'impôt foncier fondé sur unboncadastre,l'impôtsurl'alcool,assissurle

produit achevé et non pas sur une matière première avec rendement

légal, constituent des impôts justement établis et qui par leur mise

en recouvrement entre les citoyens ne détruisent pas la distribution

naturelle de la richesse. Cette solution recule la difficulté, mais

ne la résout pas. En déterminant la dépense, on peut commettre

l'injustice de distribuer aux uns des subventions dont les fonds sont

demandés aux autres. Enfin, pourquoi l'impôt foncier assis sur un

bon cadastre serait-il indemne de toute possibilité d'injustice? Deux
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terres de même étendue, de même fertilité, de même situation par

rapport aux débouches, sont cultivées par deux hommes d'inégale

valeur. Elles sont cotées au même taux et paient le même impôt

un des deux cultivateurs se ruine, l'autre s'enrichit que devient la

justice appliquée à leur impôt Pourquoi celui qui se ruine paie-t-il

la même somme que celui qui s'enrichit?

L'impôt cadastral peut être inégal par rapport au revenu des

citoyens et favoriser une culture au détriment d'une autre.

Et quant à l'impôt sur l'alcool, pourquoi prétendre a pnb~ que

c'est la justice quand il est assis sur le produit achevé ? lit. Say se

rappelle la merveilleuse brochure de M. David Wells, sur l'établis-

sement de l'impôt sur l'alcool aux États-Unis.L'impôt a détruit làdes

industries qui n'avaient pu être établies et prospérer qu'en l'absence

de cet impôt et qui ont disparu après l'impôt.

On éclairait, avant l'impôt, des villes à l'alcool, et la parfumerie

avait l'alcool pour base. Il y a donc eu, du faitde l'!mpt')t,une destruc-

tion de concurrence et une facilité pour des industries différentes de

s'établir à la place d'autres industries.

11n'y a qu'une réponse qui soit-consolante, c'est celle que nous a

faite M. Jugtar. il croit que les excès de protection par l'impôt

ne peuvent pas réussir, parce que la protection universelle et la

compensation absolue ne sont pas dans la nature des choses et que

la nation s'en aperçoit bientôt. L'orateur le croit comme lui, mais il

n'est pas impossible de violenter la nature des choses et pendant te

temps que dure cette violence il peut se produire beaucoup de mal.

Nous en avons eu quelques exemples dans notre pays.

Le malheur est qu'on ne croit plus à la formule de Boisgnittebert.

Il voulait réformer les impôts et prétendait réussir en quelques mois,

en quelquesheures même, parce que,disait-il,je demande simplement

qu'on cesse de violenter la nature. Les réformateurs du jour sont

aux antipodes de Boisguillebert. Ils cherchent le moyen de torturer

la nature sous prétexte de la perfectionner.

M. Fréd. Passy, président, ne croit pas avoir a résumer la dis-

cussion. Il se contente de lui donner pour conclusion cette phrase de

Boisguillebert, rappelée si à propos par M. Léon Say, que « la

nature ne souffre jamais qu'il tui soit fait violence et qu'elle pro-

teste contre ceux qui s'acharnent à transgresser ses lois.

La séance est tcvée à 11 heures moins 10.
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OUVRARESPRÉSENTÉS.

ÂMtde?me des sciences morales e< po~~Mcs. SeaHce pM&H~Me an-

HMe<!<ed?< 7 decenï~~e 1890. Discours de M. FRÉDÉRIC PASSY. Pe~ts,

1891, in.8.

Lesma'rcAes/MMtMCtefs en ~890, par ARTHUR RAFFALOvtca.–Ps/~s,

Guillaumin et Cie, 189t,in-8.

De~VhsetK&er-C'~M, par G.-M. BoissEVAiN. Oue~ed?'M&< Mt~de~coMô-

mïs< opjyeWc/t< doo?' M. J. L.de BauYNKops.–S'. Gravenhage,1890,in-8.

~Mdc s<a<<s<~MC SM?'~s richesse co?Hpa~i!'uc des ~epar~emeM~ de

~'SHce, par M. ADOLPHE CosTE. P<!t'M, Guillaumin et Cie, 1891, in-4.

Règlement ~/<H!<z/'a'M 6M~</e< ~e f~mpt/'e pour ~'e.rerctce 1889. ~ap-

po?*<prMeH<ë aM C'OH6'e<7de ~'jË'mpù'e, par M. T. PmuppOF, contrôleur

de l'Empire. ~tM~-Pc/~r~OM~. 1890, in-4.

VO/O pf<r/)C?~f<T' ~e< ~?.TC)KOMKOr D. SEGISMUNDOMORET y PRENDER-

GAST al c/?c~aM!eM ~c ~a C'o~MMM a~aHcc~a'na. :~Mh~; 1890; in-4.

~!sppor< de CoNtmm'tOH ;!M)o~neMre f/e ~a caM~e Ma~d~a~e '~M ~e-

~'a!i!es poMf ~te!sse aM P~ëst~'eM< de ~jDHSK~Më, sur les op~M-

<oMi! f< ~a ~t'i!Ka<!o)?. ~c c'?~e caMse. Année 1889. Pans, 1890, in-4.

.M~'escë o po.ë<M p<?< tz~oz&a o6f~'zafaHtA <yo~. 1889; po MiLANn

KRËSicu. –Za~re~, 1890, in-8.

~s richesse c< ~c ~o~AcMr. ~tM!p~ expose des ?MoyeMs /ës plus sN~s

~oat' y pa~'ueMtt', par Aocu'HE CosTE. P~fM, s. d;, iri-18.

Société d'CM.set~Hcm~Ht p7'o/csstbMHë< d~ -RA<c. AMMi"e sco~!re

1889-1890. C'Dm~R-~e/tdM. D:sh~M<:bM des pf!.T. Lyon, 1890, ih-8.

M!K?.S<~0 LrtfOrO. Proposa d! FRANCESCO YMANO. ~a}!(),

s. d., h)-8.

M!)tM<pro d: ny?'<co~t<ra, tHd~/fM e com~efcto. 5<6!<!s!t&a; delle

c~Mse d~c M.or~ a~ueMM~e !M ~?//<t i &otKMM!?< ~Ho MeM'aKHO 1888.

.RoHM, 1890, in-4.

La fcpWsc des ~at'rcs. Ld ~'Mf/e prospère, son ~<ëKdue, ss i~M~e,

par Ct.Ët!ENT JuGLAR. P~M, 1890, in-8.

PÊRtODIQUES

.7b?,<fMa/ de ~a Société Na~MK~~e d'/tor/t'~M~Mre de ~'dKcë, ~MZ/eMM

dé ~MMM d'~Mf~M~eM~M~ pox?' /'tHd~s~M Ma<<OKs~, Bulletin des

se~Hees de <'a .S'ocM~e Ma<~Ma~ d'a~MM~Mre de ~'a/!ce, ~M~e~tM de

6'oc'e de ~eov/yap/«e cot~mercia~e de P~rts, Bulletin de ~a Société de

~eoyyefpAïc co7Kmerc<~e dM B'aore, ~euMe ~coKom~Me de jec~dea~.K,

~a Be/brTne sociale, <e Dfo:'< /iHaHC:er, Bo~ meMSMa~ de es~adM<!ca

mM~c~p~~ de cKtdad de ~Me~os-A~e~, ~e~MC des -S'OMetë~ ~Me<!M
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de ~ï .S'of)c/~</p~a<:OHcotnpa~?, -/bM~'H'7/~c.! a.s'!t}'aM< BM~e~'H

f/~ la pai'c~M~'CHaM.r~n~cM, BM~M~MmfHM~f'ede /'a<MM~:M'<
AMMa~csf/Mcommerce e~~n'eM; ~M~c/:McoH.!MM/'c/?Y<Hp«:.s,6'Aam-
&c~of coMitHf~ccJou~Ma~,jRe~'u~~~oy?'a~A~/Me?H<<')'Ha~'OK~OK~e<i'K

f<ela ~ocic~ ~'CKCOtM'a~6)Kpn~pour ~:Hf/M!<~enah'ona~.

SOCIETE ~ECONOMIE POLITIQUE

RÉUN'ONOU5 MARS1891.

NÉCROLOGIE.-M. Richard(du Cantal).
DISCUSSION.Det'influenceÉconomiquedu repos du~unanchf.

OUVRAGESPRËSENTHS.

La séance est présidée par M. Fréd. Passy, de l'Institut, prés}dent.

Le Président rappelle à la Société la perte qu'elle a faite, le 10 fé-

vrier, en la personne de M. Antoine Richard (du Cantal), qui en

était membre depuis 1877. Voué depuis longtemps aux études

agronomiques. M. Richard (du Cantal) s'était particulièrement

occupe de l'élevage du cheval, et il s'était attaché avec une opiniâ-

treté patriotique admirable à la question de la production du cheval

de guerre. On peut afHrmer que cette question l'a absorbé pour

ainsi dire jusqu'à ses derniers moments. Ancien membre des Assem-

blées nationales contituante et législative de 1848-49, il avait été

inspecteur général des haras; fort assidu aux séances de la Société

d'Économie politique, il avait su, non seulement par l'autorité de

l'âge (90 ans), mais encore par son aménité et son affectueuse cour.

toisie, se concilier les respectueuses sympathies de tous ses con-

frères, qui lui conserveront le meilleur souvenir.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la Société les

ouvrages parvenus depuis la séance précédente, et dont on trouvera

la liste ci-après.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. Fréd. Passy.

DEL'INFLUENCEÉCONOMIQUEDUREPOSDU DIMANCHE.

M. Frédéric Passy prend la parole pour faire l'exposé du sujet.

La question du repos hebdomadaire est, à cette heure, dit-il,

1Cetteséances'esttenueau jh'M<aMfantdu Grand t~/f'M)'.Lesquatre séan-
cesantérieuresavaientététenuesa)H(~<t!MSocM'tM.Mte«H~M,3't,rucSerpente.
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l'objet des préoccupations les plus générales. On peut même dire

qu'à certains égards il y a unanimité, ou peu s'en faut, sur la solution

qu'il est désirable d'y donner. Tout le monde reconnaît la nécessité

d'un jour de repos. Les dissentiments ne commencent que lorsqu'il

s'agit de déterminer quel doit être ce jour. Ici, interviennent des

considérations qui ne sont pas uniquement d'ordre économique ou

même d'ordre moral, en prenant ce dernier mot dans son sens le

plus large et le plus général. M. Passy ne croit pas devoir envi-

sager la question sous cet aspect. Il se borne à indiquer les raisons

d'ordre économique qui militent, à son avis, en faveur d'un jour de

repos et, s'il est possible, d'un jour unique pour tous.

La nature humaine, dit-il, comme la nature animale et parce

qu'elle est, par plus d'un côté, animale, ne comporte pas une

somme indéfinie de dépenses et d'efforts. Elle a besoin de repos et

de réparation. Ce besoin est tel que l'exagération dans la durée ou

dans l'intensité du travail nuit à ce travail lui-même; c'est un fait

constaté et dont la constatation revient en grande partie aux écono-

mistes, qu'à des journées moins longues correspond dans bien des

cas et jusqu'à un certain point une production plus abondante.

Mais il ne suffit pas que le travail journalier soit maintenu dans

de justes limites, il faut encore que de temps à autre il soit inter-

rompu par un intervalle de plein repos. Cela est nécessaire

pour lecorps; si nécessaire qu'on en a reconnu l'avantage pour
les animaux eux-mêmes. Cela est nécessaire aussi pour l'intel-

ligence. L'ouvrier n'est pas seulement une machine destinée à pro-

duire certains mouvements. Ne fût-il que cela, que le repos aurait

encore sa raison d'être. On sait bien que les machines elles-mêmes

s'usent moins quand elles ont des intervalles d'inaction et deux

paires de souliers que l'on met de deux jours l'un durent plus de

deux fois autant qu'une seule paire mise tous les jours. Il faut du

répit pour l'intelligence, pour donner de la variété et maintenir de

la souplesse aux idées, pour changer les points de vue, pour per-

mettre la réflexion, d'ailleurs, et donner, si l'on peut ainsi parler, de

l'air et du jour à l'esprit. Or, ceci n'est pas seulement d'intérêt

moral ou intellectuel c'est d'intérêt matériel et économique. Les

idées fausses, l'ignorance, lespréventions et les prétentions aveugles,
sont à la fois des dangers pour l'ordre social et des causes de pertur-
bation dans l'industrie et dans le commerce.

De même pour la famille qui ne peut guère se conserver, s'il n'y a

pas, de temps à autre, un jour au moins, qui lui soit plus ou moins

réservé. Et, ici encore, ce n'est pas uniquement au point de vue

moral ou sentimental qu'il faut se placer, mais au point de vue
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matériel et économique. La famille désorganisée, c'est le désordre

dans te budget domestique l'enfant mal élevé et ne devenant ni

un bon ouvrier, ni un bon citoyen le père perdant ses forces et sa

valeur professionnelle dans l'excès du travail ou dans l'abrutisse-

ment du cabaret; la force productive de l'animal humain, éntin, à

ne considérer l'homme que par ce côte, amoindrie et gaspillée.
Il va sans dire, ajoute M. Passy, qu'en me tenant a dessein sur ce

terrain, je.ne fais pas n des considérations plus élevées et que pour

moi, l'homme est autre chose qu'un paquet de muscles, capables de

contractions dont le résultat se traduit en modifications apportées

aux objets qui l'entourent. C'est une personnalité qni a des droits et

dos devoirs. Je ne m'en occupe pas pour le moment je constate

seulement que la sauvegarde de ses droits et de ses devoirs est d'ac-

cord avec celle de ses intérêts et de" intérêts de la Société.

Donc il faut de temps à autre un jour de repos. Aquel intervalle

devra venir ce jour? L'usage universel, d'accord avec la tradition

religieuse, mais qui n'est peut-être pas uniquement fondé sur la

tradition religieuse, l'a fixé au septième jour. Beaucoup de raisons

ont été données pour expliquer ce repos septénaire et il semble, en

effet, que six jours de travail pleins suivis d'un jour de repos soient

la mesure la plus naturelle.

Maintenant, quel doit être ce jour du repos septénaire? En soi-

même et abstraction faite du sentiment religieux ou des habitudes,

il semble qu'il soit indifférent de choisir l'un ou l'antre. Il ne l'est

pas de n'en choisir aucun et d'avoir suivant le caprice ou les préfé-

rences des uns ou des autres, des jours de repos din'érents. L'atelier

social est, a beaucoup d'égards, comme un atelier industriel dont les

diverses parties se commandent et doivent marcher ou s'arrêter en-

semble. Un intérêt de premier ordre s'attache à l'adoption aussi

générale que possible d'une même rcgte pour le repos. Le même

intérêt semble imposer le jour qui a pour lui l'habitude, la tradition

et tes préférences de la majorité. Quelque respect que l'on ait pour
les minorités, y a des cas où l'avantage supérieur de l'uniformité

doit faire prévaloir le vœu de la majorité. Or,dans nos pays, le jour

traditionnel, c'est le dimanche. Que ce soit le dimanche parce qnc

l'Église l'a consacré pendant de longs siècles au repos dominical.

c'est possible. Mais outre que cette raison subsiste encore pour tin

grand nombre, pour ceux-là mêmes pour qui elle n'a plus de force,

le pli est pris. C'est le jour où les administrations sont fermées le

jour où les officiers ministériels n'instrumentent pas; te jour où l'on

ne peut réclamer le payement d'un billet ou s'adresser à la justice.
Ce doit être le jour du chômage général pour tottt eë qui peut
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chômer et l'on ne voit pas bien quels motifs pourraient faire préférer
le samedi, parce qu'il est le jour religieux des Israélites ou le lundi

parce qu'il est consacré par une autre tradition, moins respectable.
Franklin disait déjà en son temps, à propos des lois sur les pauvres
en Angleterre, qu'avant Malthus il accusait de bien des torts

« Rapportez ces lois et l'ancien commandement « Tu travailleras

durant six jours », tombé en désuétude, comme trop vieux, sera

remis en honneur; saint Lundi et saintMardi cesseront d'être fêtés)).

Reste un dernier point très délicat. Ce jour de repos hebdoma-

daire, dont l'utilité économique et morale est incontestable, qui le

fixera? Sera-ce l'usage ou la loi? Et si c'est !a loi, dans quelle
mesure et de quelle façon en fera-t-elle respecter l'observance? Il y
eut autrefois une loi de 1814 qui faisait du travail du dimanche un

délit. C'était une façon de mettre le pouvoir séculier au service de

la loi religieuse. Fût-eUe rendue en dehors de toute préoccupation

religieuse, une loi prescrivant un jour de repos par voie d'autorité

.réveiDera nécessairement les animosités qu'avait soulevées la loi de

1814; et c'est même, il faut le dire, le souvenir de cette loi qui, par
un sentiment de réaction aveugle, pousse un certain nombre de

personnes à vouloir un autre jour de repos que le dimanche.

Dimanche ou non, d'ailleurs, on peut bien dire que c'est une faute

ou un tort de ne point prendre un jour de repos. Peut-on dire que
c'est un délit? Pour qui et pour quel genre de travaux l'interdiction

sera-t-elle prononcée? Sera-ce pour les grands ateliers seulement,

pour les ouvriers des chantiers ou des usines, pour ceux qui tra-

vaillent pour le compte d'autrui? Sera-ce aussi pour ceux qui tra-

vaillent isolément et pour leur compte? Poursuivra-t-on, comme au

temps des corporations, un artisan qui aura travaillé dans sa cham-

bre ou un malheureux que le besoin du morceau de pain du jour
aura contraint à faire une besogne quelconque? N'y a-t-il pas, parce

que la continuité de la vie l'exige, des travaux qui ne peuvent chô-

mer complètement, ici, les ateiiers à feu continu, là, les transports
et les postes, sur mer la navigation? L'Angleterre même a été obli-

gée de céder jusqu'à un certain point à ces nécessités. Il ne s'y fait

le dimanche qu'une distribution de lettres, mais il s'en fait une. Les

trains de chemins de fer sont réduits; mais il y a des trains de

chemins de fer. Le repos et les facilités de repos dus au grand
il-ombre l'exigent, de même qu'il a bien fallu ouvrir les musées et

les parcs à la foule pour qu'elle en jouisse et ait sa détente hebdo-

madaire.

Ces considérations, dit M. Passy, en terminant, sont de nature à

faire réfléchir ceux qui, dans un premier mouvement, seraient portés
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à considérer comme d'intérêt publie l'interdiction légale du travail au

jour du repos. Dans un mandement récent des plus remarquables,

un éminent prélat, l'évoque d'Autun, a traité la question avec beau-

coup détalent et d'autorité. Il nel'a pas fait seulement en théologien,
mais aussi en économiste. Il se prononce pour l'intervention de la

loi. M. Passy ne veut pas formuler des conclusions fermes; son rôle,

dit-il, est d'introduire la question, non de la trancher. Seulement, il

serait un peu effarouché it la pensée de voir appliquer, fut-ce au

point de vue le plus laïque du monde, le régime qui a prévalu en

Angleterre et en Amérique et qui n'a pas toujours été exempt de

quelque pbarisai'sme. L'administration peut, à son avis, et devrait

beaucoup plus qu'elle ne le fait, donner l'exemple en cette matière.

L'opinion devrait peser énergiquement sur les grandes entreprises

qui n'ont pas fait encore à beaucoup près ce qu'elles devraient faire.

Le législateur doit-il intervenir? Il en doute et il demande a ses

confrères de l'aider à dissiper ce doute ou à le transformer en une

opinion formelle.

M. Ducrocq pense qu'il n'y a guère de dissidences possibles dans

une Société d'économistes sur le sujet en discussion. Les principes

de la science servent également à résoudre chacune des trois ques-

tions qu'il soulevé.

La première est de savoir si, au point de vue économique, le repos

hebdomadaire a sa raison d'être? L'affirmative n'est pas douteuse.

Les forces humaines sont limitées; la puissance productive du tra-

vail diminue en raison même de sa continuité; il en est de même

de sa durée en ménageant ses forces par des repos l'homme tra-

vaillera, non seulement mieux, mais aussi pendant un plus grand

nombre d'années. Il a en outre des devoirs de famille, des devoirs

sociaux, pour l'accomplissement desquels le repos hebdomadaire est

nécessaire. Yoilu pour le premier point; il n'est qu'une face de la

question dont la limitation des heures de travail est une autre.

La seconde question est celle de savoir s'il est bon que le jour du

repos hebdomadaire soit le même pour tous les individus. Là encore

nous ne pouvons hésiter à répondre affirmativement. Les considé-

rations d'ordre social et familial rappelées sur le premier point,
exercent une influence déterminante sur le second. Le repos jugé

nécessaire pour tous les membres de la famille ne sera complet, les

promenades, le changement d'air ne seront possibles que si le jour

du repos est le même pour tous. Du reste, comme l'orateur va eon-

clure, sur le troisième point, à l'exclusion des mesures législatives
en cette matière et à l'application du principe de liberté, ce sont les
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habitudes des populations, habitudes religieuses ou autres, ce sont

les mœurs, qui résolvent cette question de l'identité pour tous du

jour de repos hebdomadaire. 11suffit partout, pour que la question

soit résolue en fait par l'affirmative,que l'autorité publique s'abstienne

d'intervenir. L'intérêt de tous suffit pour y pourvoir. H en est de

même pour le choix du jour; et c'est ce qui fait, au point de vue éco-

nomique, la force du repos dominical. Les lois de procédure et

pénales, qui ont interdit les actes judiciaires ou extrajudiciaires le

dimanche, n'ont fait à cet égard que se conformer aux mœurs.

La troisième question est celle de savoir si la loi positive doit

mposer, soit le repos dominical,'soit le repos hebdomadaire, sauf à

n'en pas fixer le jour. Elle ne doit faire ni l'un ni l'autre, parce que

l'atteinte au principe de liberté n'est pas moindre dans un cas que

dans l'autre. La liberté de conscience et la liberté du travail ne sont

point en désaccord. Patrons et ouvriers adultes doivent traiter libre-

ment. La loi du 12 juillet 1880 n'a fait que revenir aux principes de

notre droit public, en abrogeant la loi du 18 novembre 1814 inspirée

par le dogme politique de la religion d'État, souvenir d'un autre

âge. Toute loi qui, sous une forme quelconqne, imposerait dans

notre pays le repos hebdomadaire; même sans en fixer le jour,abou-

tirait, en raison des mœurs, au même résultat, et quoi qu'on fasse

serait entachée du même vice. D'ailleurs, au sein de nos sociétés, le

repos universel est une impossibilité. Que répondrait en outre le

législateur à ceux qui lui diraient « Puisque vous m'empêchez de

travailler, nourrissez ce jour-là, moi, ma femme et mes enfants. »

Donc, respect au principe de liberté 1

M. Villey comprend deux solutions l'une, qu'il approuve, et qui

consiste à laisser aux gens leur liberté; l'autre qui consiste à imposer

le repos du dimanche, et qu'il n'admet pas; mais il y a une 3e so-

lution, qu'il ne comprend pas, et c'est précisément celle à laquelle

s'est arrêtée la Chambre des députés dans la discussion récente

d'un projet de loi qui englobe, par une confusion de principes tout

à fait regrettable, les mineurs de l'un et de l'autre sexe et les

femmes, même majeures et libres. Cette solution consiste à impo-

ser l'obligation d'un jour de repos par semaine, mais à ne pas déter-

miner ce jour.

Pour M. Villey, la solution conforme aux principes consiste à ne

pas légiférer sur cette matière, en tant, bien entendu, qu'il s'agit de

personnes majeures et libres. Nous sommes tous convaincus de

l'utilité, de la nécessité du repos hebdomadaire mais, et c'est la

raison principale qui le détermine, si le législateur se mêle de le
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prescrire, il entre dans une voie dans laquelle il n'y a pas de raisons

pour s'arrêter.

L'orateur comprend et approuve la réglementation du travail des

incapables l'JÊtatest dans rôle quand il protège les incapables;
mais s'il s'avise aujourd'hui d'imposer le repos hebdomadaire même

aux travailleurs majeurs et libres, on lui demandera demain de ré-

duire la journée de travail, et après-demain de fixer un minimum de

salaire, été., et dès qu'il aura franchi une étape, il n'y aura pas de

raisons pour s'arrêter en route.

Quoi qu'il en soit, la solution qui lui parait de toutes la moins

acceptable, c'est celle à Iaquctt<- s'est arrêtée la Chambre des dé-

putés et qui consiste à prescrire un jour de repos sans vouloir le

déterminer. C'est la destruction du foyer domestique Voi)à une

famille de travailleurs, composée du père, de la mère, d'un grand

fus, d'une grande fille et de petits enfants. Il se pourra que le père
travaille dans une usine que le patron a la fantaisie de fermer le

'vendredi la mère, dans un atelier qui prend congé le samedi; que
le frère aîné chôme le lundi et la fille le mardi, pendant que les

petits enfants, qui vont à l'école, auront vacance le dimanche On

dit que cela est nécessaire pour sauvegarder lalibertéde conscience. La

liberté de conscience de qui Voici un patron qui emploie 500 ou-

vriers on peut bien affirmer que 495, s'ils étaient libres, prendraient
leur congé le dimanche. Et il suffira qu'un patron veuille se singu-
lariser pour imposer un autre jour à ses 500 ouvriers 1Lavérité e st

que c'est la liberté de l'oppression par le patron et que rien ne serait

moins démocratique qu'une pareille mesure.

En résumé, la vraie solution, selon M. Villey, c'est la liberté; la

solution la plus mauvaise, c'est cette que la Chambre a adoptée, et
il faut espérer qu'elle ne prévaudra pas dénnitivemeut.

M. Georges Renaud fait remarquer que les lois sociales d'un

caractère analogue à celle qui est en discussion, sont généralement

inspirées par un sentiment très noble et très élevé, par des intentions

philanthropiques auxquelles tous les gens éc)airés seraient bien

désireux de pouvoir se rallier. Malheureusement, il n'en peut être

toujours ainsi. Il ne suffit pas de se placer au point de vue de

l'hygiène sociale, de la conservation de la race, de l'intérêt général.
11faut voir si, en examinant les choses de prés, les lois dictées par
les intentions les plus généreuses et les plus louables ne sont pas

exposées à aller à l'encontre du but que l'on poursuit et à produire
le mal au lieu d'engendrer le bien.

C'est ce qui peut arriver par l'interdiction du travail du dimanche.
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S'il n'y avait qu'une disposition législative à rendre, devrait-on

choisir différents jours pour le jour de repos obligatoire ou désigner
un seul jour, le même pour tous? L'orateur pense qu'il n'y aurait,
dans ce cas, qu'à consacrer ce que les mœurs ont établi pour
l'immense majorité des Français. Mais cet examen du choix du jour
est un peu puéril. La question n'est pas là! Il n'y a qu'un point à

traiter et à résoudre, celui de l'obligation. Doit-on, peut-on rendre
un jour de repos quelconque obligatoire? Dans toutes les discus-
sions qui se sont produites, deux points de vue n'ont pas été indiqués
ou ne l'ont été que superficiellement. Ils sont demeurés inaperçus.

Sans doute, nous sommes d'accord sur l'utilité d'un jour de repos

hebdomadaire; nous le croyons nécessaire, indispensable à la santé

humaine. Mais il y a quelque chose qui est encore plus indispensable
à l'homme, c'est d'avoir l'alimentation nécessaire, la quantité de

nourriture dont il a besoin, d'avoir un logement convenable, aéré.

Nombre de pauvres diables, peu intelligents, peu débrouillards, inca-

pables d'un travail intensif, ne parviennent à gagner leur vie que
par un travail prolongé, presque continu. En leur retranchant un

septième de leur maigre salaire, croit-on qu'on aura servi la cause

de l'intérêt public? La réponse n'est pas douteuse. A une alimen-

tation déjà médiocre succédera une alimentation insuffisante. Ils ne

pourront plus payer leur loyer que difficilement, ils seront obligés
d'économiser sur le logement, et cette économie se traduira par une

réduction du cube d'air respirable de leur taudis. C'est ainsi, dit-on,

qu'on protègera l'avenir de la population française.
Que de femmes gagnent péniblement 1 fr. 25, 1 fr. 50 par jour

Elles ont besoin de leur salaire du dimanche, car il faut qu'ell&s

mangent ce jour-là comme les autres. Les empêcher de travailler, ce
serait accroître le nombre des prostituées et celui des assistées.
Est-ce là ce qu'on cherche? Combien de femmes, même mariées,
mais mariées à des maris ivrognes, paresseux et débauchés, doivent

avec leur salaire élever et nourrir leurs enfants Quoi de plus beau,
de plus noble, de plus honorable, que cette fierté et cette indépen-
dance de la mère de famille s'acharnant au travail pour assurer

l'existence de ceux qui lui sont le plus chers? Qu'aura-t-on gagné à
lui rendre la tâche impossible?

Enfin les conditions de la production sont infiniment variables.
Le travail ne se répartit point sur la totalité de l'année d'une

manière régulière. M y a des chômages, des à-coups, puis des sus-

pensions de travail. Va-t-on encore accroître les pertes dues à ces

chômages trop fréquents dans l'industrie? L'industrie de la sardine
ne s'exerce guère, au Croisic, par exemple, que trois mois de l'année.
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H y a neuf mois de chômage. Osera-t-on lui appliquer la loi du repos

du dimanche?

Nombre d'usines travaillent le dimanche à cause des commandes

pressées qui affluent; puis elles suspendent ou ralentissent le travail

dès que les commandes sont livrées. La loi obligatoire du dimanche

causera ici surtout une perte pure et simple pour l'ouvrier, car il faut

souvent que la commande arrive à temps, sinon elle peut ne pas avoir

de raison d'être. Ce serait une commande de moins et une perte sur

la totalité des salaires.

Que d'ouvrières travaillent le dimanche pour exécuter une com-

mande pressée, trop heureuses d'avoir dutravail, o'est-n-dire dupain

Une fois ce travail effectué, elles resteront peut-être cinq, six, huit

jours sans en avoir d'autres. Dans tous les cas, à Paris, par exemple,

pour les articles de Paris, il y a un chômage régulier, forcé, vers

juillet et août. Ira-t-on encore troubler et diminuer les ressources de

tous ces pauvres gens en leur retranchant un septième de leur

salaire ?2

Non, dit l'orateur, nous n'en aurions point le courage, car ce

serait retirer de leur bouche et de celle de leurs enfants une

grande partie du morceau de pain, déjà trop insuffisant, qu'ils ont à

se partager.

M. Lodin de Lépinay regrette que la question n'ait été envisagée

par aucun des orateurs au point de vue physiologique.

Pourquoi, en effet, ce « dogme » du repos hebdomadaire? Pour-

quoi cette période de sept jours, et non pas huit, ou dix, ou quinze?

N'y aurait-il pas à examiner, dans cet ordre d'idées, quelle est la

période de résistance du corps humain au travail Est-il plus con-

venable de réduire les heures de labeur quotidien que d'étabKrunjour

entier de repos de temps en temps?

Autrefois, l'ouvrier travaiitait chaque jour d'une façon continue,

presque sans trève un repos périodique s'imposait alors nécessaire-

ment.

Il y aurait, selon l'orateur, un inconvénient sérieux à établir par
une loi le repos obligatoire hebdomadaire ou à intervalles quelcon-

ques. L'Angleterre, à cet égard, peut servir à nous montrer les

abus de ce système.
Suivant les industries, les périodes de labeur varient, ainsi que

les jours de repos; les marins, par exemple, n'ont pas de repos heb-

domadaire, et l'on peut citer d'autres professions analogues.
Ainsi dans les chemins de fer. l'employé a, en moyenne, un jour

par quinzaine.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 MARS J89<). 49

4

M. Ch. Lavollée trouve qu'il ne faut pas se plaindre du mouve-
ment d'opinion qui s'est prononcé en faveur du repos hebdomadaire;
avec un roulement bien organisé, ce repos peut être assuré à tous
les agents d'une industrie ou d'une entreprise, même dans les
chemins de fer. Les Compagnies de Lyon et d'Orléans sont déjà
entrées dans cette voie.

Mais il restera toujours, quand même les populations admettraient
sans contestation, et universellement, l'usage en question, il restera
des professions, celles de femme de ménage, de frotteur, de

domestique, etc., qui seront assujetties à un travail de tous les

jours, et l'on n'aperçoit point comment la loi pourrait s'y opposer.
En somme, M. Lavollée est partisan du statu quo.

M. le marquis de Vassart d'Hozier, ingénieur des mines, qui a

longtemps appartenu au contrôle des chemins de fer, a reconnu

depuis longues années, spécialement dans ce genre d'exploitation, les

inconvénients d'un travail continu; il a vu avec plaisir les compa-

gnies réduire considérablement, le dimanche, le service des mar-

chandises, pour assurer au personnel un repos régulier. Depuis

quelque temps, on a reconnu, dans les chemins de fer, la nécessité

pour les agents d'un repos hebdomadaire, d'une journée complète,
au lieu d'un repos de quelques heures chaque jour, repos combiné,
non sans de graves inconvénients, avec un travail continu de douze,

quatorze, seize heures, absolument dangereux pour la sécurité même

des voyageurs.

M. Lodin renouvelle son affirmation que, en fait, malgré la

variété des systèmes de roulement employés, le personnel actif des

trains n'a nulle part de repos hebdomadaire.

M.Passy, enconstatant, comme président, l'accord de tous les mem-

bres présents sur les points essentiels, ne veut ajouter que de très

courtes observations. Ce qui se dégage de cette discussion, dit-il, c'est

quedans cette question du repos hebdomadaire, on a fait peut-être la

part trop large au sentiment. H ne faut pas proscrire le sentiment;
il ne faut pas en abuser. C'est le premier mouvement dont Talley-
rand disait qu'il faut se méfier, non parep qu'il est bon, mais parce

qu'il n'est pas suffisamment clairvoyant. Entre un bon et un mauvais

économiste, a dit Bastiat, toute la différence est que l'un s'arrête

aux premières conséquences, aux conséquences apparentes ou pas-

sagères des faits, tandis que l'autre va aux conséquences définitives.

On se dit par exemple Ces femmes seraient bien mieux à leur place
S. E. P
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et bien plus heureuses si elles étaient dans leur ménage à soigner
leurs enfants. On ne se demande pas si, en les renvoyant de l'atelier,
c'est à leur ménage et à leurs enfants qu'on les renverra et si l'on

n'aggravera pas leur situation. On édicté des mesures générales qui

paraissent bienfaisantes. On ne se demande pas si ces mesures uni-

formes s'appliquent aux innombrables diversités des situations et ne

deviennent pas pour la plupart une gêne et une oppression; si, par-
fois même~ elles ne sont pas absolument en contradiction avec des

exigences de premier ordre.

Ïl est donc bon que le sentiment ne soit pas proscrit. H éveille

l'attention, il stimule les recherches, il dénonce les abus et met en

demeure de travailler à les faire disparaître. Mais à côté de lui et

derrière lui, il faut la raison, l'étude des faits, la science en un mot

éclairant et dirigeant la conscience qui la requiert.
La séance est levée à onze heures moins dix
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE
RÉUNION DU 6 AVRIL 1891.

NÉCROLOGIE.M. RogerdeFontenay.
COMMUNICATIONde M.V.Brants,de Louvain,sur les Conseilsde conciliation

enBelgiqueentre patrons et ouvriers.
DiscussioN.–Le métayageest-il une simple formetransitoirede l'amodia-

tion des terres ? Quelssont les moyens actuels de l'améliorer?
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

En l'absence de M. Frédéric Passy,premier président de la Société,
en tournée en Belgique où il fait des conférences sur la science éco-

nomique et la question de la paix (Bruxelles, Anvers, etc.), la séance
est présidée par M. Léon Say, deuxième président. M. Giacometti

correspondant en Italie du Journal des Débats assiste à la séance.
Le président annonce la mort d'un des anciens membres de

la Société d'économie politique, M. Roger de Fontenay, décédé à

l'âge de 82 ans. Il faisait partie de la Société depuis 1850, mais il ne
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venait plus a ses séances depuis de longues années, bien que tenant

toujours à en rester membre. Partisan absolu de Bastiat, comme

Paillottet, il l'approuvait même dans la négation de la rente du sol.

Il a fait sur ce sujet un volume Du ~eMHMfoncier, paru en 1854.

Jusqu'à ses derniers moments il fut rédacteur du Jot~'H~ des Éco-

nomistes qui contenait encore dans son dernier numéro un article

dit à sa plume élégante et correcte. La réunion tout entière s'associe

aux regrets que méritait de laisser parmi nous un esprit aussi dis-

tingué et d'une nature si sympathique.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la Société les

ouvrages parvenus depuisla séance précédente, et dont ontrouverala

liste ci-après.

l'occasion de l'ouvrage posthume de J.-E. Horn, le secrétaire

perpétuel lit la notice suivante sur un ancien membre de la Société

d'économie politique dont la mémoire est demeurée chère à tous

ceux qui l'ont connu

« Le5 juillet 1855, parmi les invités à !a séance de la Sociétéd'éco-

nomie politique, on remarquait un homme d'une trentaine d'années,

petit, au teint basané, traits énergiques, œil vif, chevelure noire

encadrant un front dont le développement laissait deviner une intel-

ligence active. Sa physionomie, quoique un peu dure comme traits,
était empreinte d'une expression qui motivait rapidement la sym-

pathie ses épaisses paupières recouvraient des yeux qui révélaient

un esprit mélancolique. A son accent on devinait un étranger; à son

regard on comprenait un cœur affecté par le malheur. C'était, en

effet, un réfugié hongrois auquel les événements interdisaient le re-

tour dans sa patrie.
J. E. Horn (c'était son nom) naquit à Vàg-Ujhety en 1835. Lancé

de bonne heure dans ta' politiquemilitante, il fournissait des articles

à des journaux allemands et hongrois. La révolution hongroise de

1848-49, conséquence, avec tant d'autres, de notre révolution du

34 février, trouva, chez ce chaud patriote, un enthousiaste partisan.
II s'attacha à la fortune de Kossuth et lorsque le héros magyar,

après la défaite du parti national, fut contraint de se réfugier en

Turquie, Horn dut également s'expatrier et alla à Leipzig où son

premier soin fut d'écrire la vie du défenseur de l'autonomie hon-

groise, de Louis Kossuth. Cet ouvrage, à cette époque de réaction

générale (1850-51) fit condamner le courageux éditeur, M. Otto

Wiga-nd, à deux ans de prison et contraignit Horn pour échapper a
une extradition à gagner Bruxelles où il vécut de sa plume pendant
quatre à cinq ans. De politiques ses travaux devinrent philosophi-
ques c'est alors qu'il Ht paraître en allemand Les /7MO)-Mpo~-
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ques de 'S'p!'MOM,traduites en français par l'auteur lui-même sous
le titre de La vie d'un penseur.

De philosophiques, ses travaux ne tardèrent pas à devenir statis-

tiques (Ta~eo;M statistique de la Belgique Études démogra-
phiques enfin .Bt't;a;e~e.?,son passé et son présent), puis écono-

miques, débutantpar une traduction en allemand du cours d'économie

politique de Michel Chevalier, dans cette voie nouvelle où il devait
rendre de nombreux et si importants services.

En 1855 il se fixe à Paris et ne tarde pas à faire partie de la rédac-
tion du VoM~<x~des Débats. Il connaissait en effet le français qu'il
parlait avec aisance et écrivait purement et élégamment. D'autres
recueils périodiques accueillirent avec empressement ses articles
la Presse et l'Avenir national parmi les journaux quotidiens, le
.TbMfMa~du D~aMcAe, enfin le .7bM!"M~des Économistes et la
Revue Contemporaine parmi les périodiques hebdomadaires ou
mensuels. Grand travailleur, il avait la rédaction facile, s'assimilant

rapidement les diverses idées émises par autrui et les reproduisant,
après élaboration critique, avec clarté, approfondissant nettement
leurs conséquences.

C'est en janvier 1859 qu'il fut admis à la Société d'économie poli-
tique et, dès février, il fut assidu aux séances, abordant les discussions
les plus importantes, contribuant presque toujours, par ses impro-
visations claires et judicieuses, à faciliter et éclairer le débat.

Le premier en France, il fit connaître les banques populaires alle-
mandes. De retour du Congrès des économistes tenu à Francfort-
sur-le-Mein en septembre 1859, il publiait dans la Revue Contem-

poraine du 31 octobre suivant un article remarquable sur les
associations de la création de Schulze-Delitzsch et traitait le même

sujet à la séance du 6 novembre suivant de la Société d'économie

politique. Disons de suite que lorsque Batbie fit paraître, en 1864, le

mémoire sur les Banques populaires précédemment couronné par
l'Académie des sciences morales et politiques, il jugea utile d'obtenir

de Horn de faire précéder cet ouvrage d'une introduction où ce der-

nier économiste exposa de nouveau avec netteté et précision les

principes essentiels de cet ordre d'institutions.

Avec le concours de plusieurs publicistes financiers il publiait,
dès 1859, un Annuaire international du crédit public qui ne vécut

que trois ans, mais que l'on consulte encore avec profit.
En 1864, à la suite d'un voyage en Égypte, il publiait une bro-

chure qui résumait les progrès économiques accomplis en ce pays

depuis sa séparation de la Turquie; mais, désireux sans doute de ne

pas créer d'obstacles au gouvernement, il s'abstenait, un peu trop
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peut-être, de critiques que les événements ultérieurs eussent justi-

fiées.

Nous ne relaterons pas tous les nombreux travaux dus à sa plume

féconde. Signalons-en deux seulement qui, par leur importance,

méritent une mention toute spéciale.

L'année 1866 fut particulièrement active sous le rapport des tra-

vaux économiques sur les institutions d'émission. C'est en 1865-66

qu'eut lieu cette fameuse enquête qui, nnalement, ne servit qu'à

mieux enterrer la question. La Banque de Savoie avait eu son privi-

lège racheté par la Banque de France; on s'en tint là et on donna la

parole à la politique extérieure, on sait hélas! avec quel succès. Tout

au moins quelques ouvrages dus à des économistes de talent durent-

ils le jour à cette circonstance et, en première ligne, nous citerons

La liberté des banques, de Horn. Ce titre dit assez la conclusion

logique à laquelle arriva notre regretté confrère. H sut y déployer

ses qualités maîtresses la clarté, la logique et la connaissance des

faits. Son opinion se résume par ces mots empruntés à son ouvrage

même « La liberté aujourd'hui est de droit; c'est à la restriction de

se légitimer ».

L'autre ouvrage est une étude rétrospective des plus remarquables

~COMOMMpolitique avant les physiocrates. L'Académie des

sciences morales et politiques avait, pour l'année 1866, demandé

une esquisse de la vie et des travaux de Boisguillebert. Deux mé-

moires furent couronnés ex o'~MO l'un de Félix Cadet qui parut

en 1870 sous le titre de P:et'?'Bde BoM~M!7te&e~p?'<?eMrMK)'~eeo-

Mont: l'autre de Horn, imprimé, dès 1867, sous le titre donné

plus haut.

Horn y déploya une érudition qui témoignait de profondes études

des maîtres de la science. Le titre de son dernier chapitre Laissez

faire et laissez passer, dit assez la conclusion qui ressortait, à ses

yeux, des travaux de l'économiste rouennais.

Cette même année, 1867, ainsi que la suivante, entraîna Horn

dans un genre d'activité d'un autre ordre, mais où l'économie poli-

tique avait toujours le premier pas. Le gouvernement impérial crut

habile, pour préparer un changement éventuel de souverain, de

laisser une certaine latitude aux réunions publiques, particulière-
ment en ce qui concernait les questions ouvrières au point de vue

économique spécialement. Horn joua dans ces assemblées, que lui,
Garnier et d'autres présidèrent à plusieurs reprises, un rôle des plus
actifs. MM.CourceUe-Seneui), Fréd. Passy, Clamageran, Henri Cer-

nusehi, Yilliaumé, etc., de la Société d'économie politique, y coopé-
rèrent avec courage et talent.
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Elles avaient lieu rue J.-J. Rousseau, dans la salle de la Redoute.
Le mouvement dû en grande partie à l'initiative de Horn se propa-
gea à la salle du Vieux Chêne, rue Mouffetard, Edouard Laboulaye
présidait, M. Jules Simon et Horn s'y firent entendre avec succès.
A la salle Molière, rue Saint-Martin et dans plusieurs autres, l'ardeur
des orateurs sur les sujets économiques ne se ralentit pas. Les
formes parlementaires recevaient bien parfois, dans ces réunions
un peu tumultueuses, quelques atous mais c'était un renouveau; la

génération de cette époque avait perdu l'habitude des réunions pu-
bliques, et il fallait, à cet égard, comme à bien d'autres, laisser
l'éducation populaire se faire la liberté et le temps eussent été,dans
ce cas, d'excellents professeurs. Les fautes du gouvernement impé-
rial, fautes inévitables, vu son origine, en décidèrent autrement.

Nous ne faisons pas ici un éloge comme on l'entendait au siècle
dernier. Nous honorons trop la mémoire de Horn pour ne parler que
de ses qualités. H eut, suivant nous du moins, un défaut, un défaut

que l'on voudrait, sous d'autres rapports, voir plus répandu il cé-
dait volontiers, trop volontiers, aux impulsions du cceur. Le senti-
ment l'emportait parfois chez lui sur la raison, tort grave en écono-
mie politique. Cette tendance lui fit trop facilement croire, chez la
classe ouvrière, à certaines qualités que l'éducation économique et
morale peut seule donner, éducation par l'expérience sans doute,
mais enfin éducation et non intuition. Il s'occupa avec ardeur des
sociétés coopératives, et les événements n'ont que trop prouvé qu'il
eut sur ce sujet quelques illusions, croyant à la vertu de certaines
formes, abstraction faite des individus appelés à les pratiquer. Pas-
sons rapidement sur ce côté faible en considération des qualités
éminentes dont il fit preuve, dans la plupart des autres circons-
tances.

Pendant les dernières années du régime impérial français, il se

passa, en Hongrie, un événement considérable. A la suite de la perte
de la bataille de Sadowa, le gouvernement autrichien comprit enfin

que l'ancien état de choses avait pris fin. Il appela aux Affaires étran-

gères, un Saxon, M. de Beust. Cet Allemand (un Allemand après
Sadowa ministre de François-Joseph!) conseilla à l'empereur d'Au-
triche de donner pleine satisfaction aux aspirations nationales de la

Hongrie. Ce conseil judicieux fut suivi et de là le dualisme de

l'empire austro-hongrois dû, quant à la Hongrie, à la coopération
d'un patriote magyar, entouré de l'estime publique sur l'une et
l'autre rive de la Leitha j'ai nommé François Deak.

Par suite de cette révolution pacifique, le retour au pays natal
redevenait possible pour Horn. Lors du congrès des économistes
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allemands de Stuttgard, en septembre 1861. où Horn voulait se

rendre, il fut averti que, s'il plaisait aux autorités autrichiennes de

profiter de son court séjour dans cette ville pour demander son

extradition, le gouvernement wurtembergeois, aux termes des trai-

tés, ne se croirait pas le pouvoir de s'y refuser. A partir de 1867, il

n'en fut plus ainsi et beaucoup de ses compatriotes, admirateurs de

son beau caractère, lui témoignèrent des lors le désir de le revoir au

milieu d'eux.

En mai 1869, les chefs de l'opposition le rappelant en Hongrie

avec plus d'insistance, il crut devoir quitter le pays qui, depuis

1855, était sa seconde patrie (des lettres de grande naturalisation

l'avaient fait citoyen français en 1866) pour retourner en mai

dans son pays natal. 11fonda alors un journal à Pesth, puis la ville

de Presbourg l'envoya comme député au Parlement national. Le

13 juillet 1870, il y prononce un long discours en faveur de la France.

L'enthousiasme de l'auditoire se comprend pour qui sait la sympa-

thie que notre cause rencontre chez les populations de la rive droite

de la Leitha. de la. Transleithanie, pour nous servir de l'acception

politique officiellement admise.

Aussi ce fut en vain que le gouvernement, aux élections légis-

latives de 1872. mit tout en œuvre pour faire échouer la réélection

de Horn au Parlement hongrois. Non seulement il retrouva son siège

à la Chambre des députés grâce au vote de sa ville natale, mais

devint sous-secrétaire d'État pour l'agriculture, le commerce et

l'industrie et, sans sa mort arrivée a Budapest, le 3 novembre 1875,

il était pourvu du portefeuille de ce ministère.

1Iavait à peine 50 ans quand it quitta ce monde le mat qui le

minait datait de loin. Il était d'une excessive sensibilité et les

événements qui nous frappèrent en 1870-71, agirent énergiquement

sur son organisation physique. Son séjour en France l'avait fait

Français et républicain dans famé. H fallut le souvenir, inouMiabie

pour lui, de la patrie d'origine pour le déterminer à retourner en

Hongrie où nos désastres l'affectèrent autant que chacun de nous.

Dès le 8 juillet IS70, il écrivait dans les journaux des lettres où

débordait une affection filiale des plus ardentes pour notre pays, et,

depuis cette époque, il n'a cessé de parler en notre fa'.eur et de

pousser l'Europe à s'intéresser à notre malheureux sort. Ses enfants

ont pieusement traduit et réuni ses articles et discours à ce sujet et

dans le volume que j'ai l'honneur d'offrir en leur nom ù la Société

d'économie politique, je ne compte pas moins de 60 écrits ou allo-

cutions séparés, chacun pourvu d'une date différente, allant du

8 juillet 1870 au 20 octobre 1871. Un Français, sous l'impression
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douloureuse des événements qui se pressent, n'eût pas mis plus de

chaleur de cœur que Horn n'en a dépensée dans ces pages éloquentes.
« Ce livre est très français et très républicain, dit M. Jules Simon »,
dans la préface intéressante qu'il a écrite comme introduction à ce

volume.

La grande nation, tel est le titre de l'ouvrage que son fils aîné,

que nous avons le plaisir de compter ce soir parmi nus invités, m'a

remis pour notre bibliothèque, mérite que le souvenir de Horn reste

parmi nous. Cette intelligente et belle nature y a perdu la santé
ses co-rédacteurs ne pouvaient lire un de ses articles sans se

dire entr'eux « Ah M. Horn a encore aujourd'hui la fièvre de

Sedan

Ajoutons que Horn fut un modèle de désintéressement homme

d'intérieur, étranger aux dissipations qui trop souvent accompagnent
les occupations politiques, ses plaisirs étaient ceux de la famille. tl
aurait donc pu laisser aux siens une fortune suffisante mais il avait
la main aussi ouverte que le cœur sensible, et malgré les fonctions

multiples et importantes qu'il a occupées, soit en France, comme

rédacteur publiciste, soit en Hongrie comme homme politique, il n'a
laissé à sa famille, en mourant prématurément, que l'exemple d'une
vie sans reproche, d'une honorabilité sans tache et d'un cœur com-

patissant avec toutes les souffrances imméritées. (Applaudissements

unanimes.)

LePrésident remercie M. Courtois de la communication qu'il vient
de faire, et adresse à M. Emile Horn fils, qui assiste à la séance,
l'expression de la sympathie qu'éprouvait la Société d'économie po-
litique pour celui dont elle vient d'entendre l'éloge éloquent.

H donne ensuite la parole à M. Victor Brants, membre de la So-

ciété, professeur d'économie politique à l'Université catholique de

Louvain, pour une communication sur les Conseils belges de l'indus-
trie et du travail ayant pour objet la conciliation des intérêts des

patrons et des ouvriers.

M. Brants, sur l'invitation du Président, donne quelques indi-
cations sur les procédés de conciliation entre patrons et ouvriers
en Belgique. On sait les heureux résultats que la conciliation a pro-
duits en divers pays, surtout en Angleterre. La Commission du tra-
vail de 1886 proposa une loi en vue de répandre ceLte pratique en

Belgique. La loi du 16 août 1887, votée sur l'initiative de M. Frère-

Orban, diffère beaucoup du projet de la Commission. Les Conseils
de l'industrie et du travail qu'elle crée ont un but bien plus étendu
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que la conciliation ils peuvent délibérer sur une foule de ques-

tions, etc. Cette extension semble avoir nui à leur efficacité.

M. Brant. a analysé cette loi dans ~~<HM~:?'ede la ~oc~e légis-

~on co?~pa/'pe il croit donc inutile d'en reproduire les disposi-

tions, mais il veut dire un mot de son exécution. Celle-ci a été re-

tardée par diverses causes difficulté de constituer les listes élec-

torales d'ouvriers et de patrons, défiances de certains patrons et

decertaines administrations communales,–indifférence d'un grand

nombre. Le gouvernement a fait son devoir en travaillant à l'exécu-

tion de la loi. Le directeur de l'industrie, qui y a pris une grande

part, M. Ch. Morissaux, a fait à ce sujet un livre remarquable (Les

Co?M<?:7.!de ~'Mc~M~'i'ee<<~Mi'r<!p<n7,Bruxelles, 1890). Mais les ré-

sultats sont encore peu considérables. Il y a uu peu plus de 30 Con-

seils constitués le Hainaut industriel y entre pour les deux tiers.

Il est fâcheux pour l'efficacité au point de vue de la conciliation,

que les socialistes qui s'y étaient préparés de longue main

aient fait nommer leurs candidats en beaucoup de Conseils, leurs

adversaires ayant négligé le soin de la lutte. Néanmoins quelques

résultats ont été atteints, mais qui semblent peu considérables. Cer-

tains Conseils se réunissent, paraît-il, en assemblées officieuses et

délibèrent en dehors des conditions légales. Dans l'ensemble, il faut

reconnaître que les Conseils, encore peu nombreux, manifestent peu

de vitalité. On ne peut en conclure qu'ils ne donneront pas de bons

effets dans l'avenir. Mais il faut se borner à constater ce qui est. Le

vrai but de la loi, le résultat qu'il faudrait souhaiter vivement, se-

rait l'habitude des patrons et ouvriers de causer y'am~~e~ de

leurs intérêts communs. Ce but peut se réaliser par la loi ou en de-

hors d'elle, à côté d'elle. Le mécanisme un peu lourd des Conseils

actuels a contribué sans doute à affaiblir leurs résultats.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question

suivante de M. Henri Baudrillart, proposée par le secrétaire per-

pétuel

LE MÉTAYAGEEST-:LUNESIMPLEFORMETRANSITOIREDEL'AMODIA-

TJONDESTERRES?QuBLSSONTLESMOYENSACTUELSDEL'AMÉLIORER?2

M. H. Baudrillart rappelle que la crise agricole a ramené l'at-

tention sur les questions relatives au métayage. D'une part on re-

marquait que les pays à métayage avaient moins souffert que les

pays où domine le fermage à rente fixe. D'autre part, à mesure que
la crise se prolongeait, on avait vu le nombre des métayers aug-
menter sensiblement, ce qui s'expliquait par cette circonstance que
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beaucoup de propriétaires, ne trouvant pas à affermer ou n'étant pas

payés par leurs fermiers, avaient transformé leurs domaines en mé-

tairies, faisant un calcul fort simple avec le fermage en argent, ils

n'étaient sûrs de rien avec le partage à mi-fruits, ils étaient sûrs

d'avoir quelque chose. Bien des personnes qui tenaient en mépris

ce genre d'amodiation se dirent alors que le métayage était pour le

moins un pis-aller qu'on était toujours bien aise de trouver à l'oc-

casion.

Mais n'est-il toujours qu'un pis-aller? N'est-il même qu'un mode

transitoire destiné à s'effacer devant le fermage? On dut se le de-

mander. La tendance dominante était de regarder ce mode d'exploi-

tation comme un outillage vieilli, à reléguer dans le passé qui en

avait fait un assez mauvais usage de là la réaction des écono-

mistes au xvin" siècle, qui donnèrent d'ailleurs d'excellentes raisons

pour louer le fermage à rente fixe. Pourtant d'autres économistes

et des agronomes renommés, sans méconnaître les avantages du

fermage en argent, persistèrent à soutenir que le métayage conser-

vait sa valeur propre et son rôle durable. Une enquête n'était pas

inutile. La Société des agriculteurs de France en a fait une, il y a

peu d'années, qui portait sur l'état du métayage en France et sur

toutes les questions qui s'y rattachent; les résultats en ont été consi-

gnés dans plusieurs publications et notamment dans un volume de

M. de Tourdonnet.

Je n'oserais pas dire, ajoute M. Baudrillart, que j'en ai fait une

beaucoup plus modeste, mais enfin ce que j'ai vu et entendu dans

mes voyages d'études sur les populations agricoles, m'a permis de

me former un ensemble de convictions et aussi de me poser quelques

points d'interrogation auxquels je serais heureux que mes collègues
voulussent bien répondre.

Il ne s'agit pas d'instituer une comparaison théorique entre le

fermage et le métayage. On a fondé la supériorité du premier

sur ce que, dit-on, il répresente l'esprit d'entreprise, le capital, la

division des fonctions raisons excellentes, mais il ne suffit pas qu'un
mode soit supérieur pour être toujours applicable, et même il

peut se présenter des cas où cette supériorité cesse. N'y en a-t-il

pas où le métayage bien entendu puisse être préféré au fermage
à rente fixe? Surtout n'y en a-t-il pas, en assez grand nombre, où

il est seul possible ? Parmi les causes qui font qu'on adopte le mé-

tayage, il en est de durables, comme par exemple les causes cli-

matériques. C'est le cas fréquent pour une partie du Midi telle

que la Provence et plusieurs autres régions où le métayage se

maintient depuis des siècles. N'y a-t-il pas de cette durée des mo-
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tifs permanents ? Le caractère le plus générât des cultures dans ces

contrées, c'est leur résultat aléatoire par suite des inégalités du

climat, inégalités telles qu'on est souvent placé entre des gains
exorbitants et des pertes parfois ruineuses. Dans ces conditions on

ne voit guère que deux modes en état de tenir tête à ces alternatives,

le faire-valoir direct riche et le métayage. En effet, même dans les

temps critiques, le métayer résiste et vit.

Il faudrait à un fermier une bien grande dose de fermeté d'esprit

et de prévoyance et un fort capital pour savoir équilibrer les bonnes

et les mauvaises années et faire face aux crises. Il y a peu de fer-

miers qui réuniraient ces qualités. C'était l'avis de M. de Gasparin,
et M. Baudrillart l'a entendu confirmer dans le Midipar les proprié-
taires des régions à colonat partiaire. H ajoute que la nature des

récoltes dans les parties du Midi auxquelles il fait allusion, se prête
commodément au partage.

Les fruits comme ceux de l'olivier, de l'oranger, du citronnier, de

l'amandier et d'autres arbres de rapport ont notamment ce carac-

tère. On aurait tort d'ailleurs de conclure que le climat et les

productions du Midi s'accommodent seuls de ce genre d'exploitation.
On le trouve en France sous toutes les latitudes. Seulement il y a

des contrées où il semble s'imposer plus que dans d'autres.

La seconde cause qui tend à maintenir iemétaya{;e~ c'est l'insuffi-

sance du capital dans certaines régions. Toutes les parties de la

France ne sont pas également riches en capitaux, et, faute de cette

condition, le fermage y serait misérable et il l'est en effet lorsqu'il

s'y rencontre. Assurément le faire-valoir direct pourra s'y étendre

encore avec la petite propriété. Mais celle-ci ne saurait guère se

substituer entièrement aux autres modes d'exploitation, à cause de

la nécessité de la culture intensive. Quand les capitaux sont peu

abondants, le partage à mi-fruits est un procédé plus économique.

Avec ce système d'amodiation, la terre n'est plus tenue de fournirr

une rente outre les profits du fermier et les frais de la main-

d'œuvre qui se trouvent eux mêmes fort réduits. On a vu que ce

manque de capital se manifestait aussi dans les crises, qui font re-

venir au métayage. Le fait n'est pas d'hier. H n'était pas étranger
au monde romain.

On peut lire une curieuse lettre de Pline le Jeune, où il dit que,
las de n'être pas payé par ses fermiers depuis cinq ans, il se décide

à mettre ses fermes à moitié fruits. N'a-t-on pas vu, par suite de la

crise récente, le métayage reparaître en quelques cas dans la partie
nord de la France, où règne depuis longtemps le fermage à rente

fixe, tandis que dans l'ouest et dans l'est, comme dans le midi, le
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métayage conserve en partie ses positions sous l'influence des

mœurs, des traditions, des circonstances physiques et économiques ?

La seconde partie de la question porte sur les moyens actuels

d'améliorer le métayage, question dont l'importance s'accroît s'il est

réputé durable.

On pourra demander d'abord s'il est susceptible de s'améliorer.

C'est aux faits de répondre, et ils ne manquent pas dans le Bour-

bonnais, dans la Sarthe, dans la Dordogne, dans une partie du Poi-

tou, etc., etc. On peut citer surtout l'Anjou et la Mayenne.

Je ne m'étendrai pas, dit l'orateur, surla belle transformation du

Bourg-d'Iré, ce domaine que je visitais, il y a peu d'années. C'est à

l'aide des métayages que le comte de Falloux opéra cette grande

œuvre agricole peut-être pourrait-on dire qu'elle fut au plus haut

degré personnelle.

On trouve d'autres exemples, moins éclatants sans doute, dans

Maine-et-Loire. Quant à. la Mayenne, déjà transformée par les voies

de communication et par l'emploi de la chaux, le métayage n'avait

pas attendu la crise, qui l'a seulement développé, pour y accomplir

des œuvres considérables. Un propriétaire, M. Lebreton, a publié

un écrit fort intéressant où il montre que, opérant sur les mêmes

terres, il en a tiré beaucoup plus avec le métayage qu'avec le fer-

mage. Ses chiffres établissent les résultats avec la dernière pré-

cision.

On a perfectionné plusieurs cultures dans la Mayenne à l'aide du

même mode on a transformé des races d'animaux et on est par-

venu assez rapidement à remplacer l'ancienne race bovine défec-

tueuse par la race des Durham-Manceaux,vigoureusement constituée

et particulièrement apte à un engraissement précoce. Enfin, dans le

Limousin, M. Barrai affirmait que plus de 300 fermes à métayer

dontil avait pris connaissance avaient doublé leurs revenus depuis

vingt-cinq ans.

Mais, dira-t-on, est-ce aux métayers qu'on doit ces beaux résul-

tats,n'est-ce pas à l'intervention du propriétaire agissant de sa per-

sonne et par son capital? Eh sans doute, c'est cette association

étroite, active, du capital et du travail, que nous louons comme un

procédé capable de perfectionner le métayage, association féconde

entre le propriétaire ramené à la terre dont il se désintéressait et

les métayers qu'il entraîne dans la voie du progrès. C'est à lui

qu'il appartient de faire disparaître en grande partie les défauts des

métayers, comme l'indolence et l'esprit de routine. La surveillance

et l'intervention incessante ou fréquente du maître y fait obstacle.

Un des reproches les plus graves qu'on adresse aux métayers,c'est
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de faire passer systématiquement le produit brut avant le produit

net. Cela est en effet très dommageable, parce que cette préférence
entraine le choix de cultures peu variées et parfois épuisantes. Le

métayer livré à ses seules inspirations, incline à produire les plantes

alimentaires, d'où il tire la nourriture de sa famille. Il ne se deman-

dera pas si la terre, peu propice à la culture du blé, ne produirait pas

plus avantageusement la vigne ou le fourrage. Ce choix à faire

exige d'ailleurs un discernement dont il n'est pas toujours

capable et plus de capital qu'il n'en possède puisqu'il n'ap-

porte le plus souvent que ses bras et un cheptel mort ou vif insuffi-

sant. L'influence, ou pour mieux dire, la volonté seule du proprié-

taire peut faire prévaloir les calculs du produit net qui en réalité me-

sure les progrès en agriculture. Le produit net représente, en effet,

l'argent gagné, le bénéfice et l'épargne nécessaire pour permettre

de nouvelles améliorations.

Bien dirigé, le métayer verra qu'en fin de compte lui-même a in-

térêt au produit net que représente l'argent gagné. C'est cet argent

qui lui permet d'acheter quelque morceau de terre. Déjà, dans l'état

actuel, la moitié des métayers de France est propriétaire. Loin de

nuire à l'exploitation à moitié fruits, cette petite propriété déve-

loppe et surtout développera dans le système du métayage perfec-

tionné les aptitudes du métayer pour la culture, en l'intéressant

plus directement encore à en tirer un bon parti.Quel meilleur moyen

d'instruction, d'ailleurs, outre l'instruction primaire et l'enseigne-

ment agricole qu'il n'avait pas et qu'it a maintenant à quelque

desré, que ce contact perpétuel avec un propriétaire éclairé qui

voit en lui, non pas un simple outil passif, mais un coopérateur en

état de le comprendre et de se rendre un compte exact de ce qu'il

fait 1Celane veut pas dire que tous les métayers réalisent la per-

fection, mais ils s'en tiendront moins éloignés, et on pourra en

compter un plus grand nombre d'excellents.

M. Baudrillart pense qu'il y a encore d'autres moyensd'améliorer

e métayage.
Il y en a un qui a déjà pris une eertaineextension, c'est, toutes les

fois que cela est possible, d'augmenter la part proportionnelle des

métayers au-delà de la stricte moitié. Rien ne parait plus conforme

aux lois économiques. Le métayer représente éminemment le tra-

vail et la main-d'œuvre au moins pour une grande part. Or, la loi

économique est celle-ci tendance à l'accroissement des salaires, à

l'augmentation de la part proportionnelle du travail en présence

d'une part moindre de profit afférente à chaque partie du capital.

Pourquoi le métayer ne bénéficierait-il pas de cette loi générale?2
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Cet avantage pourra varier selon les cas, mais devra tendre à préva-
loir dans une certaine mesure.

Un point délicat et qui tient aux mœurs, ce sont les relations
d'homme à homme. Il importe que le propriétaire s'habitue de plus en

plus à voir dans le métayer un associé, déférent sans doute, mais
non un valet. Assurément ce n'est plus la servilité d'autrefois, mais
il en subsiste quelques traces, même dans des clauses écrites, ce qui
est fâcheux. Dans quelques usages, on lit que le métayer fournira au
bailleur pendant le mois de mars trois jours de travail sans autre
indemnité que la nourriture. Quand le bailleur sera au domaine seul
ou en compagnie, les preneurs feront la cuisine et lui serviront de

domestiques. Ils seront tenus d'héberger les chevaux du bailleur et

de ceux qui l'accompagnent. Enfin le bailleur réserve à lui et aux
siens la faculté de chasser dans les sarrasins et dans les prairies.
Ces clauses dont on cite seulement quelques exemples peuvent
blesser la susceptibilité des métayers, aujourd'hui plus éveillée.

Pour terminer, M. Baudrillart appelle l'attention de ses collègues
sur deux réformes possibles. L'une porte sur l'impôt que l'on appelle

colonique. On entend par là l'impôt que le colon paye au proprié-
taire comme compensation de l'impôt foncier et pour représenter,
selon la formule de plusieurs baux, « les charges de la propriété )).
Or, cet impôt colonique dépasse souvent de beaucoup l'impôt fon-

cier. Ses partisans soutiennent qu'il représente certains avantages
faits aux métayers. D'autres le blâment il en est même qui en dis-

pensent leurs colons. Cette manière de compenser des avantages par
des surcroîts d'impôt, semble bien chanceuse et prêter à l'arbitraire.

N'y a-t-il pas là quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle

vulgairement une cote mal taillée? C'est au moins à examiner de

près.

Un autre point à résoudre et pour lequel il serait bon également
d'avoir l'avis des jurisconsultes économistes est celui-ci quel est au

juste le caractère juridique du contrat de métayage? Est-ce un
contrat de société? Est-ce un contrat de louage? Est-ce un contrat
mixte? Il y a parmi les jurisconsultes des opinions diverses et les
tribunaux se partagent. On semble pourtant pencher du côté du
contrat de louage. Sans se décider absolument sur cette question

'controversée, M. Baudrillart estime comme économiste qu'il est à
désirer qu'elle soit le plus possible résolue dans le sens d'un contrat de

société. L'étroite union, la solidarité du propriétaire et des métayers
est la vraie force et l'avenir du métayage, lequel se rattache par là à

cette grande question générale de l'association posée sous tant de

formes et appelée à prendre une place croissante dans l'agriculture.
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M. Cheysson apporte son témoignage personnel aux conclusions

de son savant collègue, M. Baudrillart. H exploite un vignoble du

Haut-Beaujolais sous le régime du métayage et il a pu constater de

près les qualités de ce régime.
Dans les pays de vignes, la crise a été plus aiguë que dans les

pays de céréales. 11 ne s'agit pas pour les vignerons de lutter

contre des produits étrangers, mais contre un ftéau naturel qui

détruit la source même de la production et qui oblige à des frais

onéreux de traitement ou de reconstitution. Le métayer du Beaujo-

lais a accepté courageusement la lutte; il a fait des prodiges de travail

et de sobriété. Avec l'assistance du propriétaire, il a franchi la crise

la dernière récolte lui a rendu confiance dans l'avenir et le métayage
est sorti de cette épreuve retrempé, réhabilité aux yeux de ceux qui

auraient été tentés de méconnaitre ses services.

Ce qui fait sa supériorité dans ces crises, c'est qu'il associe étroi-

tement le métayer à la mauvaise fortune du capital, comme il l'as-

socie à sa bonne fortune aux époques de prospérité. Quand les affai-

res vont mal dans l'industrie, h main-d'œuvre continue à toucher sa

part intégrale à e&té du capital qui se détruit quand elles vont

bien, l'inverse a lieu la main-d'œuvre voit sa part rester station-

naire, pendant que le capital recueille tout ie pro6t. Aussi l'ouvrier

est-il hostile à la prospérité de l'atelier et indifférent à sa ruine,pour-
vu qu'il puisse trouver du travail ailleurs. Delà, l'idée de solidariser

ses intérêts avec ceux du patron par la participation aux bénéfices

et la faveur croissante dont jouit cette idée.

Le métayage fait cela et le fait bien mieux encore. Tandis que la

participation industrielle remonte à une date J843 et à un nom

Leclaire, ie métayage peut à bondroit s'enorgueillir de sa haute anti-

quité et de sa généralité d'application dans les pays les plus divers.

Ce n'est pas à quelques pour cent du bénéfice net qu'il se borne il

va jusqu'à la moitié du produit brut. Il réalise ainsi au suprême

degré cette harmonie entre le capital et le travail, que les promo-
teurs de la participation aux bénéSces demandent n leur système.

Cette harmonie est complète et contraste heureusement avec la

situation de l'ouvrier d'industrie et même avec celle da fermier.

L'ouvrier a une occasion incessante de conflits dans la fixation du

salaire le fermier, dans celle du taux de fermage à chaque renou-

vellement de bail. La loi de l'offre et de la demande intervient avec

sa rigueur implacable entre les contractants et les met aux prises,
courbant le plus faible sous la nécessité qu'il doitsubirjusqu'u une

prochaine revanche.
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Rien de tel avec le métayer. Sa part est fixée, non par le caprice
du maître, mais par la coutume son revenu ne dépend pas des cir-
constances qui dominent le marché de la main-d'œuvre.mar.. d'une
force supérieure au propriétaire comme à lui.des intempéries,du cli-
mat, en un mot de la nature.C'est la nature qui règle les comptesà la
moisson et aux vendanges. Voici 100 gerbes de blé:chacun de nous
en aura 50. D'où pourrait naître le conflit pour la rémunération du
travail?'?

Cette communauté d'intérêts conduit à une véritable communauté
de sentiments. Le maître et le métayer s'affligent et se réjouissent
ensemble ils éprouvent les mêmestranses et les mêmesjoies, d'après
les aspects variés de la récolte à travers ses phases successives ils
partagent les émotions en attendant de partager les fruits du sol.
Le métayer ne se croira pas obligé à la dissimulation de ses espé-
rances, puisque le taux des conventions n'en saurait être modifié à
son détriment.

Bien que généralement cette convention soit annuelle et puisse se
dénoncer tous les ans,at will, en fait elle se renouvelle tacitement au
point de prendre une durée indénnie.C'est là encore pour le métayage
une cause de supériorité très appréciée de ceux qui croient àl'effica-
cité du long tête-à-tête du patron et des ouvriers, de la permanence
et de la stabilité de leurs rapports. On comprend qu'un ouvrier quitte
une usine pour une question de salaire un fermier,sa ferme pour une
question de fermage. Le débat sur le salaire et la rente se termine
souvent par un changement de personnes le propriétaire prendra
un nouveau fermier qui paiera plus cher que son prédécesseur; un
patron remplacera par d'autres ouvriers plus accommodants ceux
qui résisteraient à ses prétentions. Mais que gagnerait-on à renvoyer
un métayer, si, d'autre part, on est content de lui ? Son successeur
entrerait aux mêmes conditions et toucherait toujours la moitié de
la récolte en nature, 50 gerbes sur 100. Dès lors, on le garde et le
métayer se perpétue dans sa métairie.

Il y devient à ce point immuable qu'il finit par s'identifier avec
elle. M. de Falloux, dont ont rappelait tout à l'heure les beaux états
de service en agriculture, parlait un jour avec une émotion commu-
nicative de ses métayers du Bourg-d'Iré, qui faisaient pour ainsi
dire partie de sa famille agricole, et qui, pour désigner leur modeste
exploitation, ne manquaient jamais de dire ma maison, ma vache,
mon pré.

Cette illusion, ou plutôt cette demi-réalité de la propriété, sur-
excite le zèle du métayer, et conjure cet inconvénient si justement
reproché au fermage celui de la brièveté des baux et de ses consé-

S.E.P.
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quences sur l'épuisement de la terre. Sans qu'il soit besoin des

expédients que l'on étudie aujourd'hui et qui sont passionnément

contestés, commecelui de l'indemnité au fermier sortant, le métayage

concilie pratiquement les intérêts du tenancier, du propriétaire et du

sol.

n permet aussi à la métairie d'éehappfr aux prises de la loi suc-

cessorale, qui, comme on le sait, contribue si fâcheusement à l'insta.

bilité des autres situations agricoles. L'héritage du propriétaire qui

fait valoir sera morcelé entre ses enfants, licité s'il existe parmi
eux des mineurs ou s i)s ne s'entendent pas. La ferme lègue aux

héritiers des fermiers « l'embarras d'mi contrat qu'ils ne pourront

ni céder ni partager entre eux Au contraire, à la mort du

métayer, la métairie passera sans secousses et sans frais à celui de

ses enfants qu'il aura désigné, de concert avec le propriétaire.

C'est ainsi que les diverses générations d'une même famille de

métayer se succèdent paisiblement en contact avec les générations

correspondantes de la famille de leurs propriétaires. Les fils sont

rattachés par les liens qui rattachaient leurs pères et cette continuité

de rapports affectueux n'est pas moins avantageuse au bien-éhedes

familles rurales qu'à la bonne exploitation du sol.

C'est ainsi que s'expliquent certaines de ces coutumes contre

lesquelles s'élevait tout à l'heure M. Baudrillart, comme attentatoires

à la dignité du métayer. Je conviens avec lui qu'elles sontendis-

sonnanee avec l'esprit moderne et ne peuvent subsister, la où il a

pénétré. Quand on commence à les discuter, e'en est fait d'elles

elles ont vécu. Mais la où les traditions reposent encore sur la sim

plicité familière d'habitudes patronales qui rapprochent les classes,
en excluant, d'un côté la morgue et la hauteur, de l'autre, les suscep-

tibilités ombrageuses sinon haineuses, M. Cheysson n'a pas le cou-

rage de suivre M. Eaudritlart et de condamner, au nom du progrès,
ces vestiges d'un ancien état social qui s'enaee chez nous, mais dont

on sent encore tout le charme quand on le retrouve ailleurs dans sa

pureté et son ingénuité primitives.
M. Cheysson ne saurait encore s'associer que sous réserves à la

conclusion d'après laquelle il conviendrait d'augmenter la part en

nature du métayer. 11est vrai que, d'après une loi économique a

laqueUe on ne saurait trop applaudir, partout l'on voit s'aecroitre la

part de ta main-d'œuvre plus rapidement que celle du capital. C'est

la loi de Bastiat, et elle est t'hcm'fuse vérité a.opposer à la prétendue

LsPt'odtf'f:OM<t.(t'e'J't'fMft'<t!h't't';)adt;<U,p.8~.
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« loi d'airain. » A ne consulter que la loi de Bastiat, la part du mé-

tayer devrait aujourd'hui dépasser l'ancienne proportion de moitié.
Mais il faut, d'un autre côté, tenir grand compte des avances de plus
en plusimportantes faites par le propriétaire à l'amélioration du sol.

L'un des reproches les plus fréquents et les plus sérieux adressés
au métayage, c'est qu'il est surtout de mise là où l'apport du pro-
priétaire est faible, c'est-à-dire sur les terrains pauvres et avec une

agriculture extensive. On ne s'aviserait pas de mettre le Château-

Margaux à mi-fruit. D'autre part, pourquoi faire de grosses
dépenses en drainages, amendements, fumures, si l'on doit seul en

supporter la charge et ne recueillir pourtant que la moitié du pro-
duit brut ?2

La justice veut qu'au moment du partage, chacun reçoive en pro-
portion de ses apports et dès lors que la part du propriétaire dépasse
la moitié, s'il n'a pas reculé devant de gros sacrifices pour accroître
le rendement foncier. C'est le moyen de féconder le métayage et
tout en lui gardant ses bienfaits sociaux, de le concilier avec l'agri-
culture intensive et le progrès agricole.

Quant à ces redevances en argent, qui portent différents noms
suivant les régions (faisances, basse-cour, menus suffrages, belles-

mains), rien n'exige, comme le voudrait M. Baudrillart, qu'elles
soient la représentation exacte de l'impôt foncier. Elles sont en effet

l'équivalent en espèces des produits de la métairie qui ne sont pas
commodément partageables en nature, tels que ceux de la basse-

cour, du jardin. Elles constituent une sorte d'abonnement à forfait

pour la part du propriétaire relative à ces produits. Il n'y a donc
aucune relation à établir entre ces redevances et l'impôt foncier,
dont elles sont entièrement distinctes.

Sous ces légères réserves de détail, M. Cheysson est absolument
d'accord avec M. Baudrillart sur toutes les choses qu'a si bien dites
ce dernier. Il croit comme lui, que le métayage n'est pas une forme

démodée, condamnée à disparaître, mais qu'il est une forme per-
manente, ayant sa place définitive dans notre économie rurale ¡
qu'il est susceptible d'améliorations qui l'adapteront de plus en plus
aux progrès de l'agriculture enfin, qu'il relève, bien moins du con-
trat de louage que de celui de société, le métayer n'étant pas un

ouvrier, mais un véritable associé, qui féconde l'apport du capital
par celui de ses bras et partage avec le propriétaire les chances
bonnes et mauvaises de l'exploitation, au grand profit social de
l'harmonie de leurs rapports.

M. Emile Levasseur appuie les observations des orateurs pré-
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cedents, mais il constate que les produits du fermage sont souvent

supérieurs à ceux du métayage.

M. Giacometti constate qu'en Italie, le métayage domine.

M. Brants cite à l'appui de l'opinion contraire, la Belgique Le

Nord, dit-il, est un pays de fermage, depuis lexm~ siècle, il est pré-

dominant en Belgique Aux époques antérieures, il ya de nombreux

contrats à mi-fruits. Depuis l'époque indiquée, il n'y a pas eu de

retour au métayage; mais récemment, on a constaté, comme par-

tout, que la crise de réduction des prix grève lourdement le fermier

a rente fixe. On a songé, non pas à revenu' au métayage, mais à lui

emprunter l'idée de proportionnalité de la redevance au produit. Le

bail à éelieDe mobile a été recommandé et pratiqué. Tel a été le cas

dans le Brabant wallon, et un député de Nivelles a exposé à la

Chambre. les avantages du système qu'il avait le tort de vouloir

rendre légal sans tenir compte des diversités régionales. La Société

royale agricole de l'Est de la Belgique a recommandé un système

analogue et dressé un modèle de bail pour la région betteravière.

C'est là une tendance qu'il est intéressant de signaler, a côté de la

renaissance du métayage exposée par M. Baudrillart.

M. Léon Sayelôt la discussion en citant l'exemple de M. de Lari-

boisière; qui exige de ses fermiers un fermage en lait, recevant,

sous cette forme, un fermage plus régulier et plus élevé.

La séance est levée a 10 h. 35.
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SOCIETE D~ECONOMÏE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 MAt i.891.

CoMMuNMA.Ttf.'K.La politique économiquedes États-Uniset la réaction
libre-échangistede ce pays.

DisoussiON. De la légitimité et des abus des coaversiûMde rentes.
OUVRAGESPBËSHNTËS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, pre-
mier président.

A la réunion assiste, invité par te Bureau, M. Frederiksen, ancien

professeur d'économie politique à i'Université de Copenhague, an-

cien député au Parlement danois.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la Société les

ouvrages et brochures qu'elle a reçns depuis la précédente séance,
et dont on trouvera la liste ci-après.

Avant d'entamer l'ordre du jour de la réunion, le Président pr'e
M. Frederiksen, qui arrive des États-Unis où il a longtemps résidé,
de vouloir bien donner à l'Assemblée quelques renseignements sur

les tendances économiques du Nord-Amérique, et spécialement sur

la réaction libre-échangiste qui s'y est, dit-on, manifestée dans ces

derniers temps.

M. Frederiksen, se rappelant qu'il a eu deux fois déjà l'occa-

sion d'assister aux séances de la Société d'économie politique, en

1863*, sous les auspices de M. Léonce de Lavergne, et en 1877~, est

heureux de retrouver notre Association toujours aussi Mêle aux

anciennes croyances des économistes.

Il donne queiques courtes indications sur le caractère des Amé-

ricains et sur le mouvement libre échangiste actuel aux États-Unis.

Ce mouvement, dit-it; est très sérieux. Et encore les journaux qui en

parlent ne disent-ils pas toute la vérité à cet égard.
C'est surtout dans l'Ouest qu'il est déjà fort accentué, car les inté-

rêts y sont différents des intérêts des États de la côte de l'Atlantique
ou les industriels ont pris la direction de la politique protection-
niste. L'Ouest se plaint de cette politique, et non seulement les

campagnes, mais les ouvriers des villes ont voté pour Cleveland,

1 Séance du 6 mars. Voir les JLn~a~ de la Société ~c<.)/M.'?H'e~o/i<(~!M
T. V, p. 194.

~Séa.ncedu5mai.
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sauf exceptions. En réalité, ce sont les fermiers qui supportent le

poids des conséquences de la protection.

M. Frederiksen, sans essayer d'exposer complètement la situation

de l'agriculture dans ces régions de l'Ouest,ce qui serait, dit-il, fort

difficile, fournit quelques renseignements tels que ceux-ci

Lé fermier américain travaille ordinairement lui-même à sa terre.

Avare et dur, il est, par instants, d'une singulière prodigalité. Par

plusieurs traits de son caractère, il se rapproche des anciens Nor~

mands. Moins laborieux que l'Allemand, il est plus habile, spéciale-
ment dans l'emploi des machines.

Du reste, il passe volontiers d'un État dans un autre, portant

partout des qualités, les unes communes à tout Américain, les autres

variables suivant la diversité même de ses origines.

L'agriculture américaine peut produire à l'infini. L'ère des défri-

chements coûteux et pénibles semble passée ou à peu près c'est la

prairie même que l'on ensemence maintenant, et là, le champ est

sans limites. L'irrigation est largement mise à profit.
On a parlé en Europe des hypothèques énormes sous lesquelles

succomberait la propriété aux États-Unis. Il y a là beaucoup d'exa-

gération Il n'y a pas longtemps encore, on payait jusqu'à 18 0/0
dans les régions même où aujourd'hui l'argent est à 8 0/0 sauf en

certaines années exceptionnelles.

Mais de même que la production agricole peut atteindre là des

proportions inouïes, de même aussi ces vastes espaces offrent à

l'Europe un marché immense. Les intéressés commencent à protes-
ter énergiquement contre le bill Mac-Kinley, et, dans deux ans peut-

être, dit M. Frederiksen en terminant, cet act déplorable aura été

rapporté.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et qui a pour auteur

M. A. Neymarck

DELALÉGITIMITÉETDES ABUSDES CONVERSIONSDERENTES.

M. Alfred Neymarck a la parole pour exposer la question, qui

est, dit-il, plus actuelle que jamais. A aucune époque, on n'a vu

pareille abondance d'opérations financières que l'on décore du nom

de conversion. Dans toute l'Europe, et particulièrement sur notre

marché, ce sont les principales affaires qui s'effectuent. Et, à la

façon dont elles sont réalisées, on pourrait les définir d'un mot c'est

la guerre au revenu des rentiers on pourchasse les valeurs, fonds

d'État ou obligations industrielles, dans lesquelles l'épargne est inté-

ressée et dont on veut déloger, pour ainsi dire, ceux qui les possèdent.
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Depuis dix ans, les dittérents États sauf l'Italie ont succes-
sivement réduit leurs rentes 6, 5 0/0, 4 0/0, en 50/0, 4 0/0, 3 0/0.

Cette épidémie, cette fièvre conversionniste s'est étendue aux

départements, aux villes, aux communes, aux Compagnies particu-
lières. Des Sociétés ayant émis des obligations 5 0/0 les ont appelées
au remboursement et ont offert en échange des obligations 4 0/0 ou

3 0/0, sans se soucier du tableau d'amortissement inscrit au dos

des titres, sans tenir compte du contrat intervenu entre elles et

leurs prêteurs au moment de l'émission de ces obligations qu'elles
ont « converties » avec tant de sans-gène.

Dans la plupart des conversions qui ont eu lieu, il est difficHe de

retrouver aucun des caractères qui, d'après la science économique,

légitiment ces opérations.

Pour être légitime, une conversion doit avoir pour résultat un

dégrèvement d'impôts ou un amortissement de la dette publique
comme le disait ici-même M. Léon Say en 1883, « une conversion.
au point de vue national, doit rendre aux contribuables d'une main
ce qu'on a pris aux rentiers de l'autre ».

Une conversion doit offrir à ceux qui ne l'acceptent pas le rem-
boursement de leurs titres, et à ceux qui l'acceptent une réduction
d'intérêt. Elle ne doit pas s'appliquer obligatoirement à des titres

dont la période d'amortissement et de remboursement a été fixée,
au moment du contrat primitif, entre l'emprunteur et le prêteur.

Enfin, une conversion ne doit pas substituer obligatoirement à une
dette remboursable à court terme, une autre dette remboursable à

long terme et encore moins perpétuelle. Car, dans ce cas, la con-

version ne serait pas autre chose qu'une prolongation d'échéance et
un ajournement de payement.

Si ce sont là les traits distinctifs d'une conversion légitime contre

laquelle on ne saurait protester, car c'est le droit de tout débiteur

de rembourser la dette qu'il a contractée ou de la renouveler à des
conditions moins lourdes, il n'est pas difficile de définir en quoi cer-

taines conversions par trop « fin de siècle » sont abusives et ne sont

pas autre chose que des réductions d'intérêt, des impôts sur les re-

venus, des expédients financiers.

Les conversions sont abusives quand les économies qui en résul-
tent sont employées à des dépenses nouvelles, quand les économies
en provenant servent à gager de nouveaux emprunts, quand enfin
on modifie l'échéance du remboursement de l'ancien titre et qu'on

proroge la durée du nouveau.

S'i) n'y a rien à dire, au point de vue des principes, et sauf quel-
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ques points de détail, contre la légitimité des conversions des rentes

françaises 5 0/0 contre du 4 1/2 0/0, des fonds russes 5 0/0 contre
des rentes 4 0/0, des fonds belges 4 0/0 convertis successivement
en 3 1/2 et 3 0/0; des fonds suédois et norvégiens convertis, eux

aussi, de 4 0/0 en 3 1/2 0/0, est-il possible de trouver le même
caractère à certaines opérations que l'on appelle « conversions », et

quisont uniquementdesréductionsderevenuou des prolongations de
remboursement d'une dette arrivant à échéance?

Peut-on donner le nom de e conversion x à l'opération par laquelle
la Turquie a échangé sa rente 5 0/0 contre une nouvelle rente 1 O/O?

C'est là une réduction de revenu!

Est-ce une « conversion », que l'opération effectuée par l'Espagne
et qui a consisté à échanger sa rente extérieure 3 0/0 contre une
nouvelle rente extérieure 1 O/O?

Peut-on nommer « conversion », l'opération par laquelle la Tur-

quie a appelé au remboursement, l'an dernier, pour être converties,
des obligations « privilégiées », émises en 1881, rapportant 5 0/0 et
remboursables à 500 fr. en vingt-quatre ans, contre des obligations
non moins privilégiées, émises en 1890, rapportant 4 0/0 et rem-
boursables en quarante-quatre ans? C'est une prolongation d'é-
chéance et une réduction de revenu; mais ce n'est pas là une « con-
version ».

On a dit et toujours répété pour justifier les conversions légi-
times ou abusives qu'elles avatent pour but de diminuer la dette

publique et d'en réduire les charges annuelles. Combien sont peu
nombreux les pays qui ont obtenu ce résultat! On pourrait en citer
trois les États-Unis, la Norvège, la Suisse. Les États-Unis, par
leurs conversions successives, ont réduit le capital de leur dette
d'environ 60 0/0 et les intérêts de 68 0/0. La Norvège et la Suisse
ont réduit les intérêts annuels de leur dette de deux à trois millions.

Presque partout ailleurs, le capital et les intérêts des dettes ont

augmenté dans des proportions énormes. Les dettes publiques euro-

péennes qui étaient de 75 milliards en 1870, dépassaient 121 mil-
liards en 1888. Les intérêts annuels à payer étaient de 2 milliards
800 millions en 1870, et de 4 milliards 680 millions fin 1888.

Les économies provenant des conversions ont servi à combler les
déficits budgétaires ou à acquitter de nouvelles dépenses; ce sont
surtout les dépenses militaires qui ont absorbé et bien au-delà « ce

qui a été pris, suivant l'expression de M. Léon Say, aux ren-
tiers ».

Un autre inconvénient de ces conversions, dit l'orateur, a été de
détourner les rentiers, laborieux et tranquilles, des placements
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qu'ils croyaient stables, à l'abri de tout mécompte. Le public est

fatigué des conversions, et c'est un danger de les multiplier. Obli-

ges de quitter une valeur pour se porter sur une autre, qu'il faudra

ensuite abandonner pour en rechercher une nouvelle, les petits capi-

talistes, les petites gens d'épargne ont appris le chemin de la Bourse

pour y défendre leurs intérêts, essayer de regagner, d'un côte, ce

qu'ils perdaient de l'autre, par les réductions de revenus qu'on leur

a imposées ils se sont lancés dans toutes sortes d'opérations re-

cherchant les valeurs de spéculation, celles qui '(peuvent monter »,

et c'est ainsi que l'appât, de gros bénéfices et de gros revenus, offert

par des spéculateurs véreux, a fait tant de victimes dans la petite

épargne.
M. Alfred Neymarck rappelle la discussion qui eut lieu à la

Chambre au moment où, sur la proposition de quelques membres,

on vota le remboursement des Bons de liquidation, leur conversion

en 3 0/0 perpétuel, heureusement modifiée, grâce a l'Intervention du

Ministre des finances, en 3 0/0 amortissable. M. Léon Say présenta

tes objections les plus sérieuses il contesta le droit d'effectuer cette

opération, et déclara que l'Etat ne pouvait rompre le contrat inter-

venu au moment de la création de ces titres. Ses avis ne furent pas

écoutés. Cependant il était dans le vrai, car la jurisprudence s'était

déjà prononcée sur cette matière déticate.

Un arrêt de la Cour de Nancy du 10 juillet 1883 avait déclaré,

que quand il s'agit d'obligations remboursables par la voie de tirage

au sort, le terme est présumé stiputé en faveur de l'obligataire aussi

bien qu'en faveur du créancier; de sorte que cet obligataire peut

refuser un remboursement anticipé.

Un petit pays. la Suisse, s'inspirant de cette doctrine s'est opposé

a la conversion des obligations 5 0/0 de l'emprunt du Valais, et a

donné ainsi, en mars 1890, un bon exemple.

Et n'est-i! pas utile de rappeler ces principes et d'appeler sur eux

l'attention de la Société au moment où il est question de nouveues et

importantes opérations de conversion?

On a parlé en effet de la conversion du 3 0/0 amortissable. Or, le

3 0/0 amortissable est inconvertible. Les termes de son amortisse-

ment ont été fixés par la loi d'emprunt; dans les discussions qui ont

précédé Fadoption du projet de Ini, il a été déclaré expressément

que cette rente ne pourrait être convertie.

La Ville de Paris pourrait-elle s'affranchir de procéder aux tirages
de ses obligations à lots pour convertir obligatoirement ses em-

prunts en une dette lui coûtant moins cher? Pourrait-elle obliger les

détenteurs de titres à accepter telle ou telle modification qu'elle
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jugerait favorable à ses intérêts, sans compensation pour les obliga-
taires actuels? L'orateur estime que cette mesure serait contraire à
toutes les règles du droit. La Ville d~ Paris peut, sans doute, pro-
poser une opération du genrede celle qu'ont effectuées avec succès les
villes de Bruxelles et Anvers procéder, par exemple, à tous les tirages
de ses emprunts; payer les lots par anticipation et sous escompte;
puis rembourser le capital des obligations à ceux des obligataires
qui ne voudraient pas accepter un intérêt inférieur à celui qui a été

primitivement offert. Agir autrement serait une souveraine injus-
tice.

D'autre part, la conversion du 4 1/2 0/0 avance à grands pas.
Cette opération fait partie de ce qu'on appelle « les ressources la-
tentes H du budget, a!ors qu'il serait plus exact de dire que ces
« ressources latentes appartiennent aux contribuables.

Dans quelles conditions cette opération peut-elle se faire et réus-
sir ? Ce n'est pas le moment d'examiner cette question. M. Alfred

Neymarck rappelle le discours de M. Burdeau, rapporteur général
du budget de 1890. Après avoir montré que l'augmentation de l'im-

pôt sur le revenu des valeurs mobilières qui a été malheureusement

votée, ne représentait qu'une charge insignifiante de 3 sous par
obligation, tandis que ces « 3 sous » ont produit une baisse de
5 à fr. par titre, soit, pour 30 millions d'obligations de chemins de
fer en circulation, une dépréciation immédiate de 100à 180 millions,

il évaluait le bénéfice « qu'un sou H de hausse sur la rente procu-
rerait au Trésor, par suite de conversion éventueDe du 4 1/2 0/0.
Elle donnerait, disait-il, 120.000 fr., et il ajoutait qu'il ne pouvait
s'empêcher de réfléchir à « l'amputation a sans précédents que subi'
ront les rentiers.

Pour que cette a amputation soit acceptée sans trop de récrimi-
nations de la part des rentiers, il faut, dit en terminant M.Alfred Ney-
marck, rester résolument sur le terrain des principes économiques
tels que les a définis M. Léon Say, à savoir que « la conversion au

point de vue national, n'est admissible que si l'on rend, pour ainsi

dire, d'une main aux contribuables, ce que l'on a pris aux rentiers de
l'autre » et pour cela il existe un moyen fort simple appliquer le
bénéfice de cette opération, qu'on évahie d'ores et déjà, et peut-
être bien prématurément, à 70 et 80 millions, à l'abolition de l'impôt
de 4 0/0 sur les valeurs mobilières, qui produit à peu près la même
somme.

M. Ducrocq formule deux réserves. En premier lieu il ne peut
admettre qu'une conversion soit considérée comme illégitime parce
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que les ressources en provenant ne recevraient pas un emploi

judicieux. 11y a ta deux questions distinctes qui doivent être exa-

minées séparément et sont soumises à des règles différentes. La con-

version est légitime du moment qu'elle est accomplie dans des con-

ditions qui ne violent aucun des engagements intervenus entre

l'emprunteur et le prêteur, lors même que les pouvoirs publics fe-

raient un mauvais emploi des ressources rendues disponibles par la

conversion. Cette seconde question est tellement distincte de la pre-

mière qu'elle devra recevoir une solution variable suivant les cir-

constances et même les nécessités de la défense nationale dans un

pays menacé par un voisin puissamment armé. Ce sont là questions

à discuter dans chaque espèce, tandis que la !égitimité des conver-

sions est soumise à des principes de droit fixes et invariables.

La seconde réserve à faire consiste à refuser aussi de considérer

comme illégitimes des conversions dans lesquelles l'Etatemprunteur

ne fait que renoncer, avec l'assentiment de ses créanciers, à des

avantages résultant à son profit du contrat primitif. Une pareille

opération peut sans doute, ainsi que l'a fait M.Neymarck, être criti-

quée comme constituant une mauvaise mesure financière, contraire

aux intérêts du pays qui la pratique mais du moment que les con-

ventions et l'assentiment des créanciers sont respectés, il n'est

pas possible de considérer une telle conversion comme illégitime.

Sur tous les autres points, M. Ducrocq est d'accord avec M. Ney-

marelc. Une conversion est illégitime toutes les fois que l'Etat créan-

cier opère une réduction d'intérêts de sa dette sans offrir le rem-

boursement du capital, et toutes les fois qu'il viole l'une des clauses

du contrat, soit parce qu'il a été stipulé pour le remboursement des

délais qui constituent le droit des créanciers comme celui du débi-

teur, soit parce que des promesses de lots à des époques de tirages

déterminées ne seraient pas respectées.

Ce seraient autant de violations du principe juridique et éco-

nomique d'après lequel les conventions librement et légalement

formées sont la toi des parties. H s'applique aussi bien a l'Etat, aux

départements, aux communes, a toutes les collectivités, qu'aux

simples particuliers.
C'est par application de ce principe qu'il faut dire que la partie de

notre dette publique dite rente3 O/o amortissable est inconvertible,

puisque des époques de remboursement ont été stipulées, à moins

d'assentiment des porteurs de titres.

De même pour les obligations de la Ville de Paris. Mais, a j~'M)'

sans connaitre un projet de conversion, on ne peut le déclarer

d'avance illégitime il peut tenir compte de ces conditions du con-
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trat et maintenir en outre les droits aux lots réduits du montant
des obligations dont le remboursement anticipé aurait été accepté.

Dans ces conditions, sous ces réserves du respect absolu des en-

gagements contractés, le droit de conversion est aussi certain que
le droit du débiteur de se libérer, et n'en est qu'une application.
Pour exister il n'a pas besoin d être stipulé dans le contrat il suffit

qu'aucune clause n'en limite l'exercice.

C'est pourquoi notamment, si désagréable que puisse être aux

porteurs la conversion dela rente 4 1/2 0/0, à l'expiration prochaine
du délai pendant lequel l'Etat s'était interdit d'y procéder, M. Du-

crocq n'hésite pas à la considérer comme d'une incontestable légi-
timité.

Une conversion illégitime est une violation des engagements, une

banqueroute partielle. Une conversion légitime est l'exercice d'un
droit sacré, aussi bien de nos jours qu'au temps de M. de Villèle.

M. Ctement Juglar ne suivra pas l'argumentation du savant pro-
fesseur M. Ducrocq sur les textes des lois. L'économie politique,
moins heureuse que la jurisprudence, n'a pas toute cette série de for-

mules dont l'interprétation varie sans cesse selon la juridiction
civile ou administrative et auxquelles quand cela paraît utile au gou-
vernement ou à l'opinion, on peut toujours en ajouter une nouvelle.

L'économie politique a des règles qui reposent sur une observa-
tion que les siècles ont consacrée, règles qui s'appliquent sous tous
les climats, sous toutes les latitudes, règles qui ne dépendent pas
des constitutions des peuples, encore moins de leurs lois quand elles
s'en écartent. C'est dire qu'il partage toutes les opinions que
M. Neymarck vient d'exposer avec tant de clarté et tant d'éloquence.

Ce qui étonne M. Neymarck, c'est l'abondance de ces opérations à

l'époque actuelle, opérations que l'on décore du nom de conversion,
quoique le plus souvent elles ne le méritent pas.

On explique cette plus grande fréquence de nos jours, par suite
de la baisse continue du taux de l'intérêt. Cette baisse sur le
revenu des valeurs mobilières existe sans doute, mais, malgré les

avantages de circulation qu'elles offrent sur la propriété immobi-

lière, elles se capitalisent à un taux plus élevé que celui dont on
se contentait autrefois pour la terre (2 0/0 environ). Si le taux de
l'intérêt a baissé pour les valeurs mobilières, il s'est relevé pour
les valeurs immobilières.

Quant à la baisse du taux de l'intérêt sur les valeurs mobilières,
elle dépend surtout des moments et des circonstances dans les-

quelles on observe les cours ainsi que du rôle des syndicats.
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On s'étonne du nombre des conversions aujourd'hui, on pouvait
de même se plaindre de leur rareté autrefois.

Nous ne comptons en France que trois conversionsde notre 5 0/0:
celles de 1825, de 1852 et de 1883.

En 1835, la première conversion facultative se fait sur le cours de
106 fr. 85. On pouvait à son choix prendre du 41/3 ou du 3 0/0, pre-
mière création à 75 fr.

De 1825 à 185? quoique le 5 0/0 ait plusieurs fois dépassé le

pair 110 fr. 65 en 1829, 110 fr. :0 en 1836, 110 fr. en 1S40,
126 fr. 30 en 1841, la l'évolution de 1830, la crise de 1836, la coali-

tion de 1840 empêchèrent de faire aucune tentative.

En 1844, sur le cours de 126 fr. on aurait du essayer, mais on

n'osa pas, et la disette de 1847 suivie de la révolution de 1848
n'était rien moins que propice a une pareille opération.

Ce fut après le coup d'État de 1851, en I85S, alors qu'on était

plein d'espoir dans le nouveau régime, qu'on n'hésita pas, sur un

cours bien inférieur a tous ceux qui avaient été cotés (106 fr. SOiàà
tenter la conversion en 4 1/2 qui fut un succès pour le nouveau

régime.
La troisième eut lieu en 1883 pour convertir les rentes émises en

1871 et en 1S72, alors qu'il fallait payerl'indemnité des cinq mil-

liards.

Le 5 0/0 émis a cette époque à 87 fr. s'éleva peu à peu jusqu'à
131 fr. 52 en mars 1881 sans qu'on osât parler de conversion. Ce fut
en 1883, après la crise de 1883, te 5 0/0 précipite à 112 fr. au
moment le plus critique, en janvier, s'étant relevé à 118fr. 65 en
avril et n'ayant pas uéebi au-dessous de 113 fr. 45 eu novembre,

qu'on songea à une conversion.

Présentée tout à coup, ne laissant que quelques jours pour t'op-
tion, comme les précédentes, elle réussit mais, comme toutes les

précédentes, la somme soustraite aux porteurs des titres et diminuant
le service de la dette, bien Juin d'être sensible sur le chiffre des

impôts, fut engloutie pour servir à de nouvelles dépenses. Ainsi aucun

allégement des impots, aucun amortissement de la dette publique,
ces deux articles du budget croissant toujours.

On ne rend donc pas aux contrihuabtcs ce qu'on a pris aux por-
teurs de titres de la dette publique. On parle toujours des rentiers,
mais parmi ces porteurs il n'y a pas que des t'f~

On u'a\nit. )e droit de prendre a ces porteurs une portion de l'in-
térct qui leur' avait été promis que pour l'appliquer à l'amortisse-
ment de )a dette publique, ou il )a diminution des impots tes plus
lourds, les plus nuisibles à la production et à la circulation de la
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richesse. En appliquant le bénéfice de la conversion à de nouvelles

dépenses, on les fait supporter par une classe de citoyens à perpé-

tuité, on leur impose une nouvelle charge qui n'est pas partagée par
le reste de la communauté, c'est profit pour les uns, perte pour les

autres, tandis qu'une réduction d'impôts ou un amortissement, pro-
fite à tout le monde. Voilà les vrais principes qui doivent régler les

conversions.

A côté de ces principes souvent méconnus, il y a des pratiques
plus modernes qui jettent un grand trouble dans ces opérations.
Avec l'aide des syndicats, des institutions de crédit qui, ne pouvant
faire des émissions, chôment en ce moment, on prépare, on rend

possible, on accélère et on impose au public des conversions qui ne
sont pas mûres. Il y a longtemps que l'on a dit que les cours des
fonds publics sont ce que les banquiers veulent bien les faire.

Aussi quand il se prépare une grande opération financière, voyons-
nous la valeur choisie très tenue, très surveillée, soutenue, enlevée
enfin pour impressionner le public. On fait coter le cours que l'on

peut, sinon celui que l'on désire. Puis, quand l'opération a réussi,
il faut se dégager, ce qui n'est pas toujours facile, si l'on n'est

pas servi par les circonstances, il y a alors des reculs qui montrent
combien les cours ont été faussés.

Telle est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le
Trésor public a employé tous les fonds dont il dispose (760 mil-
lions de francs, fonds des caisses' d'épargne) en achats de rentes
3 0/0. Pendant six mois il y a eu un mouvement continu de hausse

qui de 86 fr. a porté le 3 0/0 à 96 fr. 70 depuis ce moment un mou-
vement en sens contraire s'est produit, on a abandonné les hauteurs

auxquelles on s'était élevé tout en faisant les plus grands efforts

pour s'y maintenir. Tous les prix ont suivi cette direction tout
artificielle et toute spéculative jusqu'au point d'arrêter les tran-

sactions, ce dont on se plaint partout aujourd'hui; la poussée de

reprise en hausse a été si rapide qu'on ne trouve plus de contre-

partie, de là la langueur des marchés de Londres, de Paris et de
Berlin incapables de reprendre quelque activité si une réaction
nécessaire ne vient pas rétablir l'équitibre des prix.

M. Gay ne voit, en résumé, qu'une critique a faire de l'exposé
remarquable de M. Neymarck, c'est qu'il s'est trop écarté du libellé
de la question que ce dernier avait lui-même si heureusement for-

mulée, en confondant les conversions abusives, mal faites, avec les
conversions i~tMe. M. Gay diffère cependant d'opinion avec
M. Neymarck sur quelques points. Beaucoup moins que M. Ney-
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marck, il redoute les opérations de ce genre même lorsque, comme

pour les emprunts russes de conversion, elles ont pour effet de subs-

tituer un créancier nouveau au créancter primitir, parce que ces

emprunts eux-mêmes suturaient, au besoin, à prouver à quel point

les divers marchés sont aujourd'hui solidaires et avec quelle facilité

ils suppléent les uns aux autres. M. Gay ne craint pas que le public

soit poussé par desconversionsabusives à engager ses capitaux dans

des affaires de spéculation on peut affirmer, en tous cas, que cet

inconvénient ne s'est pas produit pendant la période que nous

venons de traverser et pendant laquelle la « fièvre )) des con-

versions, comme dit M. Neymarck, a été créée et entretenue par

la « fièvre » qui a pntrainé la baisse ininterrompue du taux de rende-

ment des capitaux. Ce que craindrait davantage M. Gay. c'est que

le public, atteint tr.)p durement dans ses intérêts, ne fit payer plus

tard très c/'er aux gouvernements, qui, tous, auront tut ou tard a

lui redemander de t'argent nouveau, les conditions trop rigoureuses

de conversions inopportunes ou insuffisamment justifiées. Pour tout

le reste, il a confiance dans l'esprit public, qu'il faut s'efforcer

d'éclairer, qui s'éclaire davantage tous les jours et qui donne tou-

jours le dernier mot à l'honnêteté, au bon sens et à la vérité.

M. Claudio Jannet fait remarquer que les emprunts de l'État, des

communes, des départements, des sociétés, sont conclus sous la

forme de deux contrats distincts et fort différents dans leurs effets

juridiques.
Par le contrat de rente perpétuelle, t'Etat, qui a reçu le capital de

l'emprunt, est débiteur à perpétuité d'une rente; il n'est jamais

obligé de rembourser le capital, mais il peut toujours obliger ses

créanciers à accepter ce remboursement. La question a été tranchée

au xvi" siècle d'abord et en 1825 lors de la conversion de M. de

Villèle. Pour que ce droit de remboursement soit suspendu, il faut

une clause spéciale, comme on en a inséré en convertissant le 50/0
en 1883. L'État débiteur a renoncé, pour une période de dix ans, à son

droit de remboursement. En dehors de )à. quand l'État veut conver-

tir, il peut placer ses créanciers dans l'atternative de subir une réduc-

tion de rente ou d'accepter le remboursement. Au contraire, lorsque

l'emprunt a été conclu sous la forme d'un contrat de prêt à intérêt,

comme c'est le cas du 3 0/0 amortissable de tous les emprunts des

villes, des départements, des sociétés, l'État, la Ville, la Société est

obligé de rembourser le capital aux époques indiquées par l'acte

constitutif de l'emprunt, généraJement en France par des tirages au

sort. Ce terme, d'après les principes généraux du droit, est stipulé
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aussi bien dans l'intérêt du créancier que dans celui du débiteur. Le
créancier a le droit de refuser un remboursement anticipé ipso ~Mre
et sans qu'il soit besoin d'une clause spéciale. Pour donner à un
État ou à une Ville, ayant emprunté sous cette forme, le droit de
rembourser avant le terme, il faudrait une clause expresse et qui
devrait être interprétée limitativement. L'État ou la Ville débiteur
peut bien, s'il y a des lots, procéder à un tirage anticipé, mais il ne
peut avancer le remboursement. Si, pour une dette de ce genre, il
veut procéder à une conversion, les porteurs de titres ont, non pas
seulement le droit de choisir entre la réduction d'intérêt et le rem-
boursement, ils ont encore celui de conserver leur ancien titre et
d'attendre le remboursement à la date fixée en touchant l'intérêt
originaire. Ce sont là les principes du Code civil; ils s'appliquent
au 3 0/0 amortissable, aux obligations de la Ville de Paris comme
aux emprunts contractés par des particuliers.

M. Th. Ducrocq s'en réfère à ce qu'il a déjà dit.

M. de Reinach croit savoir que la Ville de Paris veut convertir
ses emprunts en un nouveau 2 1/2 0/0 doté de lots; elle procédera
en une seule fois au tirage des lots attachés aux titres existants, et
payera, au choix des gagnants, les lots à l'échéance indiquée par
l'ordre des tirages ou bien au comptant sans escompte. Si, de ce
côté, les intérêts des porteurs ne sont pas lésés, ils le sont grave-
ment par le fait de la conversion qui substitue un titre 2 1/2 0/0 à
un titre 3 0/0. Or, la conversion forcée telle que la Ville l'imagine,
c'est-à-dire l'acceptation d'un nouveau titre 2 1/2 0/0 à la place d'un
titre 3 0/0 ou bien le remboursement au pair, n'est pas admissible.
Les titres remboursables par tirages, suivant un tableau d'amortis-
sement arrêté au moment de l'émission, ne sont pas sujets à la
conversion forcée, la conversion ne peut être qu'amiable. De nom-
breux arrêts des tribunaux français consacrent le droit des porteurs
de titres de cette catégorie, et, tout récemment, le tribunal cantonal
de Genève a déclaré illégale la conversion de la dette genevoise qui
était aussi émise en obligations remboursables suivant un tableau
d'amortissement par tirages annuels.

M. Alfred Neymarck se borne, car il est bien tard, à répondre
quelques mots à plusieurs des observations présentées par de précé-
dents orateurs. Il explique comment, à l'exemple de la Ville de
Bruxelles, la Ville de Paris pourrait procéder à une conversion
facultative et non obligatoire de sa dette; il dit qu'en parlant des

S.E.P. g



SOHËTÉ D'ÉCONOMEPOMTIQUE(5 MAI1391).sa

conversions multipliées, il a insisté sur les dangers qu'eues présen-

taient pour les petites épargnes qui se laissaient entraîner dans des

opérations de spéculation; il n'a nullement Nàmé la tendance des

capitaux à se porter sur les valeurs et entreprises industrielles,

quand ces valeurs sont bien choisies et les entreprises honnêtement

dirigées.

M. Fréd. Passy, président, sans prétendre, vu l'heure avancée,

résumer la discussion, indique en deux mots ce qui parait s'en déga.

ger le plus clairement. H y a, suivant les termes de la question

posée par M. Neymarck, des conversions légitimes et des conversions

Utégitimes; c'est une question de droit qui doit être tranchée uni"

quement et exclusivement d'après les conditions du contrat. Et il y

a, également suivant les termes de la question, des conversions

abusives, nuisibles ou ruineuses et des conversions avantageuses et

utiles. C'est une question de fait étrangère à la question de droit et

qui dépend soit des circonstances dans lesquelles se fait la conver-

sion, soit de l'emploi qui est fait de son produit.

M. Passy croit devoir ajouter une réflexion plus générale. C'est

que, même lorsqu'elles sont légitimes et paraissent en elles-mêmes

et à l'heure présente être avantageuses, les conversions ne laissent

pas que d'être dangereuses par les facitités, soit réelles, soit appa*

rentes, qu'elles présentent à l'entraînement des dépenses. Pouvoir

trouver de l'argent et se persuader ou persuader au publie qu'on en

trouve sans accroître ses charges, c'est presque fatalement être con"

duit à les augmenter de plus en plus. C'est, au fond, toujours la

grande illusion de l'amortissement qui, suivant la remarque d'Adam

Smith lui-même, de Mac Culloch et de bien d'autres, a été l'une des

principales sources des aggravations d'impôts sous lesquelles ont

fléchi tour à tour l'Angleterre et les autres nations.

La séance est levée à 11 h. 20

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Les .Ëta~-C~M fM 1850. 2Vo:Me< soMU<?MM'$,par H. DuRFAU.

Paris, 1891, in-8.
G. DEMoufAR).Coy!uerMS:OH'?ssobre el coa~ereto f~~ra?!o~ y la

p)'o<ecctOMà ~!ayncM~M?'<t.Version castellana de la segunda. parte de

aquëHa obra, por PoncARpoPASTon.–Jff~rM, 1891, in-18,

De fe/at de ;M~'e7;MHHai'ed'o~'et ~e nécessité ~e co~~M~ notre

~M~ïOHWOHëfa~'f, par E. SHUGMANN.Paris, 1888, in-8.
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Note sur la valeur de la production agricole, par E. LEVASSEUR.

~ayM, 1891, in-8.

Comité de patronage des habitations ouvrières et des institutions de

prévoyance pour les communes d'Anderlecht, Laeken, ~o~eM&eeAet
Saint-Gilles. Rapport annuel. Bruxelles, 1891,in-8-

La chute de la Société de dépôts et comptes courants, par ARTHUR
RAFFALOVICH.Paris, Guillaumin et Cie, 1891, in-8.

Étude sur la loi aMemaHderelative à l'industrie et sur les projets
de Htodt~ca~oK dont elle a été t'objet, par MAURICEBELLOM. Paris,
1891,in-8.

La réforme monétaireuniverselle, par L. BAILLY. Paris,1890, in-8.
Canal interocéanique de Panama. JtftssMMde 1890-189jen Colombie.

Rapport s'eHera~,par LucfENN.-B. WYSE. Paris, i89i, in-4.

Étude sur les placements faits à l'étranger par les dt~ere/t~ peuples,
par GEORGESMARTfN. Paris, Guillaumin et Cie,1891, in-4.

Défense de la p7'ojo~M<eimmobilière. Discours prononcé à l'hôtel de

l'Union des Syndicats, le 24 aun7 t888, par ERNESTBRELAT. Paris,
Guillaumin et Cie, 1888,in 8.

Notice de /Œ Chambre ~Hdïcc~e des propriétés immobilières de

Paris, suivie dM 2° d~cou~ de Ef~ESTBRELAY.Défense de la pro-
priété immobilière. Réformes fiscales projetées. Paris, Guillaumin
et Cie, 1889, in-8.

Le protectionnisme et la ~Me de Paris, par ERNESTBRELAY. Le

MaHS,1891, in-folio.

Le devoir des classes aisées dans la démocratie, par CLAUDIOJANNET,

Amiens, 1891,in-8.

La Statistique au Conseil d'État et le dernier compte général
des travaux du Conse~, publié en 1890pour la période 1883-1887,par
Th. DucRoco.Nancy, 1889, in-4.

Assurance ouvrière. La critique des fonds spéciaux de retraite, par
le D'' H. ScuoENFELD. Bruxelles, 1891,in-8.

Les diverses M~s~t'OHs de lEurope concernant les sociétés coopé-
?'a:tues, par P. HuBERT-VALLEpoux.Paris, Guillaumin et Cie, 1891,
in-8.

PÉRIODIQUES.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie Ka~oMa~e,
Statistique générale de la France (1888-1889),Annales du commerce

extérieur, Bulletin du ministère de l'agriculture, Journal de la So-
ciété nationale d'Ao?'~cu~M?~ede -F~Mce, Bulletin de la Société de

géographie commerciale du ~aure, Séances de la Société d'encourage-
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MCHf}MU)'r!K~KS<)'i'C)!a<OHa~ La .Rc/n~HMSOCM! BM~C<i'Hde <a

SocMM~de <~M~a~'o~co?Hpa.)' Bullet in des seaHcesde la 5oc:e<<'

Ma<MH~ ~'a.'y/'i'CM~M!de ~'a~cc, JoM/'Ha~des a.ssM:'<!Hcc<,Droit

/ïMaHCïe/ Le nitituelliste, Revue de ~'OW~H~cf de FoM~i-ic, rAe

CAsm&e)'o/' con~~t'~ceJournal 6'~a~s~ca ~< eom/Mfret'o~ecï'Cf'e~<

tH:~o~i'o?M e esporta.xiOHe,~oMeMt'no~t ~~<s~cs:OK?<?s<a<<s~'cs

~aMa~ e eom)?i~'CM~, .Bo~H mpM~Ma~<~ estadistica ?KMH!'c~s~f/c

la CiK~a~ de ~MpHos-AM~,Bollettino M/<c:'a~ della CaN:e/'a di

MM!N!C/*CMilaliana M:P~M!

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE
SÉANCE DU 5 JUIN ~891.

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEAKNUEU.E.Électionsd'un deuxièmeprésident,de
deuxvice-présidentset d'un questeur-trésorier.

Discussto~. Doit-onpréférerla formedel'entreprisecollective&cellede

l'entrepriseindividuelle?
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

Assembléegénérale annuelle.

Avant la séance mensuelle ordinaire a été tenue !'assemb)ée

générate annuelle qui, cette fois, a procédé à des élections

de membres du bureau.

Présidée par M. Frédéric Passy, premier président, MM.G.

de MoHnari,vice président, Alph. Courtois, secrétaire perpé-

tuel, et MM.Ernest Brelay et B. Varagnac,censeurs, prennent

placer ses côtés. M.Ch. Letort, questeur-trésorier sortant,

remplit les fonctions de secrétaire.

Après avoir déclaré la séance ouverte, le président donne

la parole au secrétaire perpétuel qui lit, au nom du Bureau, le

rapport suivant

Messieurs,

Hy a unan, nousvousannoncinnsqu'entre lesdeuxassembléesgé-
néralesde 1889et 1890,nousavionseu le regret d'enregistrerquatorze
décèsdemembressoit titulaires,soit correspondants.Entre ladernière

deces deuxassembléeset celle-cinousavonsencoreà vousentretenir

de la perte de neufde nos confrères.

Untitulaired'abord,et de la premièreheure puisqueson admission
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remonte à 1845.Nous avons nommé Charles Vergé, savant juriscon-
sulte, directeur du Répertoire-Dalloz et créateur avec Mignet du compte
rendu de l'Académie des sciences morales et politiques.

Viennent ensuite deux correspondants Charles Grad qui, pour nous,

comptait toujours comme Français quoique le malheur des temps l'eût

amené à défendre au Reichsrath allemand la cause des Alsaciens-Lor-

rains, si brutalement annexés. Vous vous souvenez avec quel plaisir il

se retrouvait, au milieu de nous, dans ses moments de liberté puis
sir Edwin Chadwick philanthrope plein de cœur, statisticien plein de

savoir, créateur, en Angleterre, des écoles de demi-temps si utiles pour
l'instruction technique et intellectuelle des jeunes apprentis.

Voilà pour le solde du bilan funèbre de )890.

Le premier semestre de 1891s'ouvre par la perte d'un membre cor-

respondant, Anthony Beaujon,statisticien hollandais du plus grand mé-

rite, Directeur de l'Institut de statistique séant à Amsterdam et que
nous avons quelquefois vu à Paris, et, trop rarement, à notre Société

puis le rendre de notre cher président, Alfred Gary, enlevé dans la

force de l'âge à notre cordiale affection et à ses devoirs pastoraux qu'il

accomplissait avec tant de zèle et de talent, juste au moment où on le

chargeait d'exercer les fonctions de pasteur en titre dans le même

temple protestant où il les avait remplies avec tant de distinction et de

chaleur de cœur comme suppléant ensuite le vénérable Alexandre

Clapier, encore un ancien comme Charles Vergé, un libre-échangiste de

la mémorable campagne si inopportunément interrompue par la Révolu-

tion de 1848 le comte Foucher de Careil, sénateur, ancien ambas-

sadeur, publiciste et orateur distingué. Antoine Richard ~du Cantal),
ancien constituant de 1848,venu sur le tard parmi nous, ce dont sa

bonhomie si fine mais si sincère empêchait de s'apercevoir; enfin

Roger de Fontenay, un des disciples les plus fidèles de Bastiat dont il

défendait les doctrines avec un rare talent de plume et de parole.

Comptons cela fait du 1erjanvier 1891 à ce jour quatre membres

titulaires et deux correspondants, six en tout que nous avons perdus,
neuf en remontant à mai 1890.

Si nous reprenons en sous-oeuvrenotre statistique, nous trouvons,
nos annuaires à la main, que nous avions 240 membres titulaires et

48 correspondants au 31 décembre 1889 nous avons admis en 1890,

16 titulaires et 21 correspondants nos pertes, en 1890, montent à

5 titulaires et 5 correspondants nous avons enfin dans cette même

année 1890, deux titulaires démissionnaires. Cela nous fait, ~fin1890,
249 titulaires et 64correspondants. Pour arriver à ce jour, il faudrait

tenir compte de quatre décès et trois démissionsde titulaires, et de deux

décès de correspondants nous redescendons ainsi à 242 titulaires et
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62 correspondants, en tout 304 membres soit, après tout, à quatre près,

le même chiffre qu'il y a un an.

Passons aux chiffres financiers.

Nous terminons l'année 1889par un solde actif de 3.723 fr. 70. Nos

recettes en l890 ayant atteint (en bloc) 9.207 fr. 25 nous avons ainsi

li.929.95. Nos dépenses ordinaires montent à 4.327.45 (bulletin com-

pris) soit un reste de 7.602.50dont il nous faut distraire d'abord nos

achats de rentes (dépenses extraordinaires obligatoires) pour3,115 fr. 65

(solde 4.486 fr. 85) puis la dépense de deux volumes (III et IVj des Ân-

nales montant à 4.861 fr. 65, soit un solde final, mais en déficit de

374 fr. 80, représente par le montant du prix Lair, 1.000 fr. dont nous

sommes débiteurs moins 625 fr. 20 notre solde créancier à la maison

Guillaumin et Cie.

Disons de suite que les 400 fr. de rentes 3 0/0 nominatives que

nous possédons actuellement et qui ont absorbé un total de 11.341fr. 30,

ne sont immobilisées par leur inaliénabilité que pour 10.693.79ce qui

laisse un solde disponible en rentes de 647 fr. 51 joignant ce solde à

celui, également disponible mais en espèces, dû par la maison Guillau-

min et Cie, nous avons un total de 1.272 fr. 71,qui, déduisant lesl.OÛOfr.

du prix Lair, laissent à nouveau un reliquat de 373 fr.71 qui, celui-là,

ne doit rien à personne.
Entrons dans les détails

Les recettes de 1890montent, avons-nous dit, à. 9.201fr. 25. En voici

le relevé

Cotisations annuelles. 5.080 fr. »

Rachats de cotisations. 3.200 »

Vente de médailles. 36

Vente des Annales 400 »

Arrérages de l'eu tes. 311 25

Recettes diverses. MO »

Total. 9.207 fr. 35

Cotisations NKHMCH~. Le chiffreest plus gros pour 1890que pour

l889de 1.380 fr.; c'est que notre excellent et diligent questeur-trésorier

a hâté un versement pour solde que jadis il faisait en janvier. De la

sorte toutes les recettes de cette nature recouvrées par les soins de

M. Ch. Letort fin 1890,ont été versées à la Société et ce système, qui

est un progrès, sera la règle de l'avenir.

~{!cAa~de cotisations.- Cechapitre monte à 3.200fr. qui, joints aux

sommes recouvrées au même titre antérieurement à.1890, fait un total

de10.400fr. représentant le rachat à 200 fr. de la cotisation (le 4.t mem-
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bres titulaires (dont deux décédés depuis lors) et de 16 membres corres-

pondants, ces derniers sur le pied de 100 fr. chacun. Aux termes des

statuts (art. 9 et 10) ces 10.400fr. de rachats de cotisations sont repré-

sentés, avec 293.79 de divers par les 10.693fr. 79 de rentes inaliénables

dont il a été question plus haut. Nous sommes donc en règle avecl'au-

torité.

Ventedes Annales. Ce chapitre, bien que supérieur de 110 fr. à la

somme correspondante de 1889, est bien long à se développer, non

seulement à notre gré, mais même à notre jugement. Tout membre de

la Société, titulaire comme correspondant, devrait être jaloux de pos-
séder dans sa bibliothèque, un recueil aussi remarquable, aussi fruc-

tueux à consulter. Unjour viendra que beaucoup regretteront de ne

l'avoir pas acheté mais il sera trop tard, vu le chiffrelimité du tirage.
Les dépenses ordinaires montent à

Invitations. 110 fr. »

Dons à des bibliothèques. 279 20

Dépenses diverses de bureau. 1.150 40

Facture Hennuyer (impressions courantes).. 558 35

Étrennes diverses. 135 »

Indemnité du comptable. 200 »

Secours. 280 »

Complément duprixLair. 136 80

Menus frais 74 55

Bulletin. 1.403 15

Total. 4.327 fr. 45

L'année dernière, le même compte montait à 4.440 fr. 25. La diminu-

tion de 112 fr. 80, assez insignifiante d'ailleurs, ne nous fait nullement

augurer de nouvelles réductions dans cette partie de nos écritures. Nous

répéterons ce que nous disions, il y a un an, à cette même place « Nous

sommes encore en âge de croissance et nous n'avons toujours pas

atteint une situation normale » et nous ajouterons que nous ne sommes

pas une société financière, visant à réduire des dépenses pouvant être

utiles, en vue de distribuer de bons dividendes.

Un mot d'explication sur le complément du prix Lair cet esprit si

élevé et si sympathique nous avait légué '1.000 fr. pour un prix sur un

sujet à choisir par nous; mais nous n'avons reçu, à cause des frais de

toute sorte, que 863 fr. 20. Nous avons cru digne de la mémoire de

notre regretté confrère de prélever cette année sur nos fonds disponibles

136 fr. 80 pour mettre la somme entière de 1.000 fr. à la disposition de

celui qui sera couronné. Ajoutons que la question proposée pour ce prix
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et dont les mémoires devront noui- parvenir au plus tard le 31 décembre

1891,estla suivante: ÉTUDIERDANSLESDIFFÉRENTSPAYSLESMCONVÉNtENTS

QUISONTRÉSULTÉS,D.~SLECOURSDUSIÈCLE,DELALINtTATIOKLÉGALEDU

TAUXDEL'INTÉRÊT.Enchoisissant cette question, le Bureaus'est souvenu

de l'ouvrage de Lair qui lui avait ouvert les portes de la Société d'éco-

nomie po)itique Les lois sur ~'n~y~, e.ranMH~ SMpoint de t'ue de

l'économiepo~7~Mp,de FAss~oH'eet du droit, 1864.

Passons aux dépenses extraordinaires elles se rangent sous deux

chefs, celles qui sont obligatoires et cellesqui sont facultatives.

Les dépenses extraordinaires obligatoires consistent en achats de

rentes en vue de nous conformer aux articles 9 et JO, déjà cités, de nos

statuts.

Lesdépenses extraordinaires facultatives sont la réimpression de nos

Annales. Quatre volumes sont parus et vont de 1846au milieu de 186~
le cinquième est sous presse et se terminera avec l'année [864. C'est

une œuvre de longue haleine, sans doute, mais notre Société qui,
l'année prochaine, entrera dans sa cinquantième année se devait à elle-

même, au but scientifique qu'elle poursuit, à savoir la vulgarisation et

les progrès de l'Économie politique, de réunir en une collection unique,

méthodiquement classée et expurgée d'erreurs, conséquences inévi-

tables de la rapidité avec laquelle se fait toute revue périodique, les

discussionsde confrères pour la plupart disparus et dont nous nousrap-

pelons, avec un juste orgueil, le nom et les mérites scientifiques.
Mentionnons comme écriture d'ordre, que l'on ne trouvera pas sur

nos livres, n'ayant fait que recevoir d'une main et payer de l'autre, les

3.000 francs que nous avons touchés chez le banquier de M. Arturo

de Marcoartu, si libéralement affectéspar ce dernier au concours relatif

à l'influence économique des dépenses militaires et que nous avons

remis au lauréat, M. E. Delivet du Havre, auteur d'un mémoire des

plus remarquables sur ce sujet, mémoire dont l'appréciation a été élo-

quemment faite à la séance du 5 février 1890de notre Société par le sa-

vant rapporteur M. Fréd. Passy. Rappelons que ce mémoire a été im

primé sous le titre suivant Z.'e.yag~'s~ondes cAar~es militaires et les

pW.yde revient.

Signalons,pour terminer, le lieu nouveau de nos réunions mensuelles.

Espérons que nous y trouverons nos commodités tant au point de vue

de la nature de nos réunions qu'eu égard aux convenances dues aux

honorables invités qui veulent bien, de temps à autre, venir assister à

nos discussionset y prendre part.
Avons-nousbesoin de dire que nous continuons de rencontrer dans

la maison Guillaumin et Cie les soins les plus attentifs pour la bonne

administration de notre Société c'est de tradition au n° 14 de la rue
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Richelieu, et ce serait presque de l'ingratitude que d'insister sur ce

point, si ce n'est pour remercier l'honorable directrice-gérante de cette

grande et importante maison.

M. B. Varagnac, un des censeurs, donne ensuite lecture du

Rapport suivant

Messieurs,

Le rapport que vous venez d'entendre vous a fait connaître le détail

des comptes afférents à l'exercice de l'année 1890et les opérations aux-

quelles ces comptes ont donné lieu. Nous n'avons point à refaire cet

exposé; mais nous devons vous soumettre les observations qui résul-

tent de notre examen et notre sentiment sur la situation financière de

la Société.

I. RECETTES.

Nous constatons d'abord que les recettes ont atteint un chiffre relati-

vement élevé. Elles ont été de 9.207 fr. 25 c. Elles n'avaient été, l'an-
née précédente, que de 6.189 fr. 50.Cette différence tient à des causes

qu'il convient de rappeler.
Les deux principaux éléments de nos revenus, presque tous nos

revenus, on peut le dire, sont, vous le savez, d'une part, les cotisa-

tions et, de l'autre, les rachats effectués par ceux d'entre vous qui pro-
fitent de la faculté que l'article 16 de notre règlement leur confère,

pour se rédimer, en versant la somme de deux cents francs. Or, ces

deux branches de recettes cotisations et rachats, donnent, d'une année

à l'autre, des résultats variables les cotisations, à raison de retards

qui se produisent dans les recouvrements, et que l'on peut diminuer,
mais non supprimer entièrement les rachais, parce qu'il est impos-
sible, à l'ouverture d'un exercice, d'évaluer le nombre des membres qui
auront recours, durant l'année, à ce monde de libération. C'est ainsi que
les rachats, qui, en 1890, ont produit une somme de 3.200 francs,
n'avaient produit que 1.400 francs en 1889,et que, en 1888, il n'y eut pas
un seul rachat, alors qu'il y en avait eu, en 1887, pour la très forte

somme de 5.800 francs. Les rachats, on le voit, constituent une res-

source irrégulière, aléatoire, et qui, d'ailleurs, n'est point applicable aux

dépenses proprement dites, car l'article 10 des statuts exige que les

sommes qui proviennent des rachats soient intégralement versées au

fonds de réserve inaliénable et viennent ainsi grossir le capital de la

Société.

résulte des explications qui précèdent que cette augmentation des
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recettes, en 1890, n'a été guère qu'apparente, et qu'il serait teméraire

d'en faire état au point de vue budgétaire. Il y a bien une source nou-

velle de revenus, qui a fait, il y a deux ans, son apparition dans nos

comptes c'est le produit de la vente des AMK<~es.Ceproduit, de 290 fr.

en 1889,s'est élevé, dans l'exercice dont nous traitons, à la somme de

.MOfrancs. Mais lit encore il s'agit d'une recette incertaine, et qui ne

couvre que dans une proportion bien minimeles frais si lourds pour notre

budget, que représente cette publication des Annales.

H. DÉPENSES.

1" Depe~Me.~<?)'<~MM'M.

L'accroissement des dépenses, en revanche, est très réel. A la vérité,

les dépenses dites ordinaires accusent quelque diminution par rapport à

l'exercice précédent (4.327fr. 45c. au lieu de 4.440fr. 25). Maiscette

diminution est insignifiante, et, au contraire, nous retrouvons en 1800,

comme dans les exercices précédents, la progression rapide des deux

plus importants chefs de dépenses ordinaires je veux parler des frais

de bureau et des frais d'impressions.

A cet égard, il est intéressant de comparer les chiffres.

En 1887, les frais de bureau étaient demeurés inférieurs à la somme

de400 francs. En )888, ils s'élèvent a 787fr. puis, en 1889,à 821 fr. 90,

pour atteindre, en 1890, au chin're considérable de 1.150 francs. Ainsi

les frais de bureau, en quatre ans à peine, ont presque triplé.

D'autre part, les frais d'impressions 279 francs en 18S7,55Sen 1890,

ont juste doublé dans la même période.

Nous appelons toutelasollicitude dubureau et, en particulier, de notre

honorable secrétaire perpétue) sur cette augmentation. Il est bien vrai,

et M.Courtois vient de le dire très justement, il est bien vrai que nous

ne sommes point une société financière. Nous ne sommes pas réunis

pour faire des affaires et gagner de l'argent. En devons-nous ôtre moins

strictement économes dans la gestion de nos deniers ? Soit le gain

n'est pas notre but et notre raison d'être. Encore nous assure-t-il des

moyens d'action précieux, disons davantage, nécessaires, si nous vou-

lons développer notre propagande scientifique,' multiplier autour de

nous les encouragements par les récompenses, en un mot réaliser l'ob-

jet même de notre institution.

2" .Dc/)<?)MMc.y~'a'.M'f~'Mati'es.

Sans doute, l'écart est grand entre les dépenses dites ordinaires,

f4.337 fr. 45c.), et les recettes (9.207fr. 25 c.). Mais il ne faut pas
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perdre de vue que, dans cette dernière somme, les 3.200 fr. qui provien-
nent des rachats ne figurent, en vérité, que pour mémoire en regard
des dépenses, qu'ils ne peuvent jamais concourir à solder. En fait, le

total des recettes utilisables, en 1890, ne dépassai guère 6.000 francs,
et dès lors les dép3nses ordinaires acquittées, il ne serait resté qu'un
excédent de 1.680 francs. Mais il y avait la publication des Annales et

cette publication, qui nous avait coûté déjà, en 1889,4.681 francs, sur-

charge, en 1890,notre modeste budget de la somme de 4.861 fr,65.

Ilf. BALANCE.

Enrésumé, si; pour nous rendre plus nettement compte de notre bud-

get, nous retranchons de la colonne des dépenses et de la colonne des

recettes respectivement cette somme de 3.200 francs, produit des

rachats, laquelle ne fait, pour ainsi dire, que traverser le budget pour
aller grossir notre fonds inaliénable, nous constatons que, en 1890, les

dépenses ont été

Dépenses ordinaires 4.327 fr. 45

» extraordinaires 4.861 fr. 65

Sait, en tout: 9.189.10

alors que les recettes disponibles n'ont été que de 6.007.00

Soit un déficit de 3.182.10

A la vérité, nous avions en caisse à l'ouverture de l'exercice, près de

3.000 francs, reliquat provenant de l'exercice antérieur, et cette

somme a permis, pour l'année 1890, de faire face au déficit. Mais une

ressource semblable n'existe malheureusement paspour l'exercice actuel-

lement en cours.,et, si l'on n'y avisait point, la situation, si satisfaisante

il y a trois ans, risquerait de devenir quelque peu critique.
Il est justed'ajouter quecette difficultéde notre situation tient, en partie,

aux prescriptions très sages, mais très sévères aussi, de nos statuts qui
nous obligent à immobiliser annuellement une portion notable de nos

recettes en les incorporant au fonds de réserve. En revanche nous devons

à ces salutaires prescriptions un accroissement rapide de notre capital

inaliénable, lequel, en deux ans, a presque doublé. Aujourd'hui, la

société possède 400 francs de rente, représentés par un titre de rente

3 0/0, qui porte le n" 24.293, série 8, et qui est en dépôt à la librairie

Guillaumin.

Au demeurant, il est aisé de rendre à notre budget cette élasticité

qu'il doit toujours avoir. Il suffit d'arrêter provisoirement, ou plutôt de

ralentir le cours de la publication des Annales. Vos censeurs ne mécon-

naissent ni la convenance ni l'utilité de cette réimpression. Il leurparaît
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seulement.qu'elle a été poussée un peu vite. Rienn'oblige a.donner ainsi

volume sur volume, a. raison de deux par an. Mêmeau point de vue de

leur placement dans le public, nécessairement,fort restreint, auquel ils

s'adressent, il y aurait avantage à les espacer.
En conséquence, nous émettons le vœu que la dépense afférenteà l'en-

treprise des Annales soit échelonnée sur un plus grand nombre d'exer-

cices. D'ailleurs, nous croyons savoir que votre bureau en a reconnu la

nécessité.

En terminant, nous croyons devoir reproduire un autre vœuque nous

avions indiqué en 1889et renouvelé, il y a un an. Nous demandons que
le bureau veuille bien, avant l'ouverture de chaque exercice,dresser un

état de prévision des recettes et des dépenses, en un mot, un projet de

budget, qui puisse être soumis à l'as~embién générale annuelle. Nous

estimons que la société est enfin sortie de la période de transformation

qui avait suivi sa reconnaissance, comme établissement d'utilité publi-

que, et que les éléments de sa situation financière sont désormais assez

déterminés et assez fixes pour vous permettre, Messieurs, d'examiner

utilement des états de prévision, conformément aux bonnes règles.
Sous la réserve de ces observations, nous vous proposons d'approuver

les comptes de l'exercice 1800,et de remercier avec nous messieurs tes

membres du bureau.

B. VARAGKAC. ERN.BRELAY.

Sur l'invitation du président, de formuler les observations

utiles que chacun pourrait avoir faire au sujet de ces deux

Rapports, un membre émet le vœu que les placements en

rentes soient effectués en 3 0/0 amortissable, de préférence
aux rentes perpétuelles. On lui répond que les statuts, en

disaut rentes 3 0/0 sur l'État, ont entendu, suivant l'accep-
tion usitée, du 3 0/0 perpétuel et non du 3 0/0 amortissable.

D'ailleurs, ce choix, s'il était loisible de le faire, rentrerait

dans les attributions du Bureau, aux termes mêmes des sta-

tuts (art. 4).

Le secrétaire perpétuel, prenant la parole, exprime, en son

nom personnel,sa parfaite conformité d'opinion avec le Comité

des censeurs au sujet des Annales. I) croit comme le Bureau

entier, qu'un volume par an est suffisant tant que la Société

n'aura pas de ressources plus étendues. Il pense aussi que

l'époque est arrivée où la marche de la Société est assez nor-

male pour permettre de dresser un budget de prévision. Les
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vœux du Comité des censeurs seront, sous ces deux rapports,
satisfaits à l'avenir.

Sous le bénéfice de ces observations, les deux rapports
sont approuvés à l'unanimité.

Passant aux nominations, le président rappelle qu'il y a

lieu d'élire un deuxième président, deux vice-présidents et un

questeur-trésorier, chacun des élus devant conserver son

mandat pendant quatre années.

Le premier président sortant, M. Léon Say, ou un des

vice-présidents, même sortant, peut être nommé deuxième

président.

Les vice-présidents sortants, MM.F. Esq. de Parieu et Clé-

ment Juglar sontrcéligibles.
M.Ch. Letortest également rééligible au poste de questeur-

trésorier.

Levote par correspondance, autorisé par les statuts, a été

pratiqué par un certain nombre de membres titulaires.

Trois urnes reçoivent les votes la première, pour la nomi-

nation d'un deuxième président la deuxième, pour la nomi-

nation de deux vice-présidents, et la dernière pour la nomi-

nation d'un questeur-trésorier.
Le président, après avoir invité tout membre présent qui

n'aurait pas voté à le faire, déclare le scrutin fermé.

M. Charles Lucas et M. l'abbé Guilleminot remplissent les

fonctions de scrutateurs.

Procédant au dépouillement des votes on constate d'abord

que, pour la nomination d'un deuxième président,

M. Léon Say a obtenu. 76 voix

M.E. Levasseur. 1 x
Et M. H. Baudrillart. 1 »

II y a eu quatre bulletins nuls.

On constate ensuite que, pour la nomination de deux vice-

présidents

M.deParieupèreaobtenu. 79 voix

M.CI.Jugtar. 74 »

M. E. Brelay 3 H
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M.H.Baudri!)art. 2vo:x

M.E.Cheysson. 1 »

M.Burdeau. 1 »

On constate ensuite que 81 voix se sont prononcées, pour

les fonctions de questeur-trésorier, en faveur de M. Ch. Le-

tort qui n'a. pas eu de concurrents.

Le président proclame en conséquence élus pour quatre ans

M. Léon Say aux fonctions de deuxième président MM.de

Parieu père et CL Jug)ar à celles de vice-président et M. Ch.

Letort a. celles de questeur-trésorier.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare ieyéeta

séance en tant qu'assemblée générale.

8ËAKCEMENSUELLE.

Après l'Assemblée générale et le dîner mensuel habitue!, a été ou-

verte la séance ordinaire, présidée par M. Frédéric Passy, au début

de laquelle M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, a donné con-

naissance des ouvrages et brochures parvenus à la Société depuis la

précédente séance. (Voir ci-après la liste de ces publications.)

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte

ensuite comme sujet de discussion la question suivante, formulée

par M. Georges Renaud

DoiT-OX PRÉFÉRER LA FORME DR L'ENTREPRISE COLLECTIVE 4.

CELLE DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ?

M. Georges Renaud, prenant la parole pour exposer la question,

explique dans quelles circonstances et par suite de quelle disposition

d'esprit it a été amené à la poser.
L'idée lui en avait été inspirée par ta lecture du beaulivre de notre

collègue et maître M. de Motinari, l'coJM<OK ~eo?:oM!M6'.H y

avait lu une apologie si absolue de l'association, de la substitution

de la forme collective à la forme de l'entreprise individuelle, qu'il
avait pensé qu'il pourrait peut-être y avoir quelque utilité à échan-

ger quelques idées sur ce point particulier.

En examinant la question, l'orateur ne s'est proposé que d'envi-

sager l'application de l'association à toute entreprise faisant, à pro-

prement parler, œuvre de pro~Mc~'oK. Il ne s'agit nullement de

l'association appliquée à l'assistance,' à la charité, aux études scien-
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tifiques ou littéraires. Il s'agit uniquement de rechercher si, pour

produire, pour faire œuvre d'industrie ou œuvre de commerce, on

doit arriver au maximum de puissance, au plus grand effet utile,

par la forme collective plutôt que par la forme individuelle, ou réci-

proquement.

Depuis le commencement du siècle, nous voyons se produire un

grand mouvement en faveur de l'association; nous l'entendons pré-
coniser par beaucoup comme un moyen de réforme sociale, comme

un moyen de faire disparaître la misère. Certains utopistes croient

qu'on peut, par la généralisation de cette forme de l'organisation du

travail, arriver à résoudre le problème social. On fait valoir, en

faveur de ces conclusions, un certain nombre d'arguments. On con-

sidère comme un grand avantage cette copie du régime parlemen-
taire et son introduction dans l'industrie. Le régime parlementaire
est un régime de discussion, un régime d'examen, un régime de

publicité, et on considère ces conditions d'être comme un avantage

réel, une cause de supériorité.
L'orateur ne dissimule point, après avoir ainsi exposé la question,

que les motifs, qui, pour les uns, militent en faveur de la forme d°

l'association, sont, au contraire, à ses yeux, autant d'arguments
qui se retournent contre elle.

Sans doute, il y a nombre de cas où l'association est inévitable-

ment la seule forme à laquelle on puisse avoir recours. Toutes les
fois qu'il s'agit de créations dont l'importance dépasse les moyens
d'action d'un seul homme, d'œuvres exigeant des capitaux consi-

dérables, il n'y a pas d'hésitation possible la forme collective ne

saurait être contestée ni discutée. Nous en avons eu dans notre

siècle de nombreux exemples et nous en avons tous les jours de

nouveaux. Il ne s'agit que des cas où il serait possible d'opter entre
les deux formes.

M. Renaud n'hésite pas à se prononcer en faveur de la forme de

l'entreprise individuelle. Il la considère comme ayant une puissance
d'action bien supérieure, comme entraînant une déperdition de
forces bien moindre que l'entreprise collective, en un mot, comme

produisant un maximum d'effet avec des moyens d'action équiva-
lents. It y a cela au moins deux raisons dominantes.

L'une est que, dans l'entreprise individuelle, la responsabilité est

absolue; elle est entière, elle est toute-puissante. Elle se manifeste
de la façon la plus redoutable, la plus impitoyable. La bonne ou la

mauvaise gestion, la négligence, le laisser-aller trouvent leur sanc-
tion dans la force des choses qui s'exerce d'une manière inévitable.

Voilà un homme qui se lance dans une affaire, corps et âme; il y
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engage sa fortune, son honneur commercial, sa carrière, son avenir.

Le succès, ce sera pour lui la richesse l'insuccès, ce sera la perte
de tout ce qu'il possède ainsi que de sa situation, perte souvent

irrémédiable, irréparable. Il est tenu de réussir, de chercher, d'in-

venter, d'imaginer, d'épuiser tous les moyens qui peuvent être de

nature à lui permettre d'arriver aux fins qu'il poursuit. Son intérêt

personnel est donc absolu, entier, pressant.
Nous ne trouvons pas du tout les mêmes conditions d'être dans

l'entreprise collective. Ici, l'intérêt personnel n'existe plus ou du

moins, il peut être et il est souvent morcelé à l'infini. Il est tellement

morcelé, que ceux qui y ont engagé des capitaux, mais des capitaux
relativement faibles, s'en désintéressent à peu près ou apportent
dans la surveillance, dans le contrôle, dans la défense de leur par-
cette d'intérêt, un taisser-aller, une négligence souvent surprenante,
dans tous les cas, toujours excessive. La responsabilité, vis-à-vis

d'eux, comment s'exercera-t-elle ? Elle ne peut se traduire que par
la perte de leur part de capital, souvent minuscule, tellement minus-

cule, qu'ils trouvent que les démarches a faire pour protéger, pour
défendre teurpropriété, dépassent sensiblement la valeur des intérêts

à défendre. L'intérêt personnel est absolument morcelé it s'en va en

poussière. Il disparait d'une manière à peu près complète.

Or, la responsabilité est la base de toute entreprise sérieuse, de

toute entreprise efficace; elle seule peut assurer à une affaire toute

sa puissance, toute sa valeur, toute son efficacité. Dans l'entreprise

individuelle, cette responsabilité atteint son maximum. Dans l'entre-

prise collective, ette est souvent réduite à un minimum des plus
infimes. Voilà une première raison pour laquelle M. Renaud préconise
la forme individuelle à la place de ta forme collective, dans les cas

où il pourrait y avoir à hésiter dans le choix à faire entre l'une et

l'autre.

Le succès de toute entreprise est subordonné souvent à l'unité de

la direction, à la rapidité de l'action, au coup d'œit, au sang-froid,
à la promptitude de décision, à l'audace et quelquefois même à un

peu de témérité. Il se présente, dans les affaires, des circonstances

où il faut prévoir, saisir l'occasion quand elle survient. Elle peut ne

pas se représenter. On n'aura pas deux fois le moyen de la mettre
à profit. On ne saurait donc hésiter, et il faut agir vite, car les

concurrents sont là, prêts à tirer parti des négligences ou des fautes

commises, à mettre dans leur jeu les atouts que vous aurez laissée

passer sans avoir su les ramasser. Vous êtes seul dans une entre-

prise. Vous n'avez de conseil à prendre que de vous-même. Un

certain flair des affaires, fruit de l'expérience, un certain sentiment
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des choses, très difficile à définir, à justifier, à analyser, vous disent
qu'il faut agir, et agir vite. Sans doute, il y a un risque à courir. Il
n'y a pas de succès, pas de grande prospérité, de grande fortune à
espérer, sans s'exposer à ce risque. Qui ne risque rien n'a rien
Vous êtes seul, vous ne relevez que de vous-même, vous vous
décidez. Si vos espérances viennent à être déeues, ce ne sera pas
encore fini; vous pourrez peut-être, à force de prodiges d'activité,
de combinaisons multiples, d'ingéniosités sans nombre, parvenir
à tirer quand même parti d'une situation fàcheuse.

Dans la forme collective, il n'en saurait être ainsi. Vous aurez à
compter avec un conseil chargé de contrôler. Vous ne vous lancerez
qu'à bon escient dans des affaires absolument certaines. Vous ferez
peu d'affaires, vous ne pourrez agir vite, vous ne pourrez profiter
des circonstances imprévues, car vous aurez à délibérer alors qu'il
faudrait agir. Vous aurez l'ennui, terrible pour un homme d'action,
de ne rien oser, de ne rien pouvoir tenter sans en avoir au préalable
saisi votre conseil d'administration. Il faudra, au lieu de passer
votre temps à trouver des combinaisons nouvelles, il faudra l'em-
ployer à chercher des arguments pour convaincre ceux qui exercent
le contrôle vis-à-vis de vous. Vous pourrez être un homme d'action,
un homme d'expérience, un homme habile en affaires et en même
temps vous montrer fort maladroit dans la discussion, dans la pré-
sentation de vos arguments. Vous n'aurez peut-être pas le sang-
froid nécessaire pour réfuter les objections présentées à ce conseil et
de nature à l'influencer contre vous, contre vos projets. Vous ne
pourrez donc profiter des circonstances favorables, et, si vous n'en
profitez point, ce seront les concurrents qni trouveront là une arme
de plus de leur côté pour soutenir la lutte contre vous; ils ne négli-
geront point, eux, cette occasion que vous aurez laissée échapper, et
ce sera pour eux autant d'avance de gagnée sur vous.

Quelquefois, cependant, l'association fonctionne d'une manière
plus dégagée. Elle laisse la bride sur le cou à celui qui a la direc-
tion. C'est la vraie manière d'atténuer les vices du système. Séparer
le législatif de l'exécutif. Laisser la liberté d'action à celui-ci, sauf
à rendre compte plus tard en bloc de l'usage qui en aura été fait; ne
pas l'obliger à consulter le législatifs- exercer le contrôle a
postériori seulement; ne juger que d'après les résultats. Dans ce
cas, ce n'est plus là, à proprement parler, une entreprise collective
c'est l'entreprise collective ramenée au fonctionnement de l'entre-
prise individuelle. C'est, assurément, la seule manière de la rendre
possible et d'éviter de la rendre trop inférieure comme puissance à
l'oeuvre personnelle.

S. E. P.
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M. Renaud ajoute en terminant Hm'a semblé qu'il y aurait.

uiiiité que, dans cette discussion, on entendit les hommes

verses dans les affaires, dans les grandes entreprises, les hommes

d'étude spéciaux, qui pourront nous faire profiter de leurs idées,

nousfaire connaitre leurs appréciations, nous apporter le concours

précieux de gens qui ont touche aux choses de près et qui ont pu

se rendre compte des difncultésque l'on rencontre dans la pratique

journalière des affaires )).

I) lui semble toutefois qu'aujourd'hui on a vraiment une si grande

tendance à ne plus compter l'individu pour quoique chose, a ne

vouloir s'occuper ni s'intéresser qu'aux collectivités, à réserver pour

eues. et pour eues seules, toute la protection de ht loi, qu'il y a lieu

de réagir contre cette manière de faire. L'individualisme est la ven-

tab)e base du propres. 11serait fâcheux d'en affaiblir le sentiment

dans notre jeunesse, la génération de l'avenir, car ce serait lui

enlever toute contlance dans l'initiative personnelle, dans le self-

~~7. ce serait la pousser dans une ~oie fausse et funeste, funeste

a l'intérêt général, funeste a son intérêt particulier. On n ose plus

~uëre se dire ~M~ aujourd'hui. L'individualisme, pour

certaines cco~es socialistes, c'est l'oppression de rouvrier par le

capital. ActueUement. les choses sont retournées. C'est hnd.~du

qu'on opprime; c'est au contraire i'indh'idu qu'il faut protéger et

défendre, car l'individu, c'est le pivot de la production.

M. Limousin se trouve sur plusieurs points d'accord avec M. Re-

naud.

Il a eubien souvent a constater les avantages des entreprises mdivt-

daeiies. 'and on a atïaire a une Société, on se troave en ~neral

r.nvové d'une personne a une autre. laquelle doit parler de la ques-

tion il ses associés ou a son Consei) n, et, en somme, ia solution

la plus commune est négative.

Renaud a dit que l'entreprise individuelle doit être préférée

toutes les fois que l'action de l'individu est suff.sante or, cela est

de moins en moins fréquent.

De plus en plus il faut des groupements d.e capitaux, des comman-

dites, ete.

Enoutre,quand une entreprise, même individuelle, grandit, il

arrive un moment oit, fatalement, elle se (t~'ise en sections, en ser-

vices importants, ayant chacun son chef, et le directeur de 1 ensemble

est obligé, pour décider, de consulter ces chefs, qui lui imposent

nécessairement, ou a peu près. leurs décisions.
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La question revient alors à savoir quelle est la forme d'association
qui laisse le plus d'initiative à son directeur.

Dans une Société, les actionnaires, capitalistes, membres du Con-
seil d'administration, appartenant toujours à des professions fort
variées, dépourvus de compétence réelle, nomment le directeur sans
être capables d'apprécier eux-mêmes sa valeur technique et positive.

Pour l'orateur, il faudrait un système donnant, en pareils cas, à
d'autres que les associés une forte part d'influence pour la nomina-
tion des chefs des entreprises.

Alors, il cite la maison Leclaire, société qui comporte un noyau,formé de capitalistes, anciens ouvriers eux-mêmes, investis du pou-voir de nommer le directeur.
Il cite encore le Familistère de Guise, constitué d'après l'exemplede la maison Leclaire, où existe également une sorte de « noyau »

analogue choisissant le directeur, lequel à son tour choisit les
chefs de services.

Encore une fois, le grand vice, dans nos associations, c'est queles électeurs chargés d'investir les directeurs n'ont pas la compé-
tencenécessaire pour apprécierles capacités de ceux qu'ils nomment,et précisément il faudrait que les directeurs des collectivités eussent,le plus possible, les facultés indispensables pour leurs fonctions.

M. Ernest Brelay croit pouvoir adhérer complètement aux idées
que vient de développer M. Limousin il leur trouve une frappante
analogie avec le fonctionnement correct d'une bonne monarchie
constitutionnelle. Son éducation, ses tendances le portaient plutôt vers
un autre régime mais, où voit-on, en somme, des administrateurs,
des gouvernants convaincus agir avec courage, suivre fermement ta
voie qu'ils se sont tracée et faire leur devoir, sans regarder à droite
et à gauche, au risque d'être renversés?2

Comme M. Limousin, et après lui, il a étudié de près la coopéra-tion en France et à l'étranger il a constaté de grands .succès dans
les sociétés de consommation, mais presque autant de revers que
d'entreprises en ce qui concerne les associations de producteurs,
parce que là, tout le monde veut commander, escompter les bénéfices
et refuse de se soumettre au directeur élu. A peine celui-ci est-il en
fonctions qu'on le considère comme un patron, un maître, dont l'au-
torité est détestée et dont la présence blesse le principe d'égalité.S'il manque à l'établi, c'est un fainéant et l'on ne tient compte ni
de ta nécessité de visiter la clientèle, ni des inévitables frais gêné.raux que la fonction directrice entraine.

.r~

«'J'~¡' :°s',11: ;L~·,
U~
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L'orateur cite, à ce propos, un fait intéressant dont il a été témoin

pendant sa vie commerciale.
ses pr,-uves et sins que

L'entreprise individuelle n'a cesse de faire ses preuves e sans que

la collective doive être condamnée sans appel, elle a contre elle la

suspicion légitime qu'inspirent ses antécédents, au moins dans les

répons pop~aires. Pour le moment, a Paris, du moins, et ~uf de

très rares exceptions, ces sociétés vivent surtout de commandeset.

de libéralités de la TUle et de l'Etat, ce qui ne leur constitue certes

pas une existence normale.

Quant aux deux grandes maisons citées par M. Limousin, celles

deLeclaireet de Godin, elles doivent être examinées a part et les

prendre pour des types, pour (les exemplesà suivre, serait chimérique,

en raison de certaines conditions spéciales a leurs fondateur., et qui

autorisent l'observateur attentif a les qualifier d

M. Brelay fait alors appel à l'expérience spéciale de M. Pta.sa d.

directeur duB~ A~ qui pourrait donner sur ce grand éta-

blissement d'intéressants renseignements, car les forces individuelles

et collectives y concourent brillamment au succès commun.

M J. Plassard, directeur du ~e/«-, donne quelques détails

sommaires sur l'organisation de cette importante maison.

C'est là, dit-il, au premier chef, une grande association de pro-

duction.

Ellesecompose essentiellement de 450 membres, ouvriers de

l'ouvre, à laquelle ils ont pris tous une part e~tive, et qui, repré-

sentés par une assemblée générale des plus forts proprietan-es

choisissent parmi eux ou en dehors d'eux-mêmes le directeur; ils

sont éminemment compétents, car ils ont travaillé tous dans les

services de la maison, et ils ont qualité pour apprécier les capacités

réelles de celui qu'ils chargent de ces difficiles fonctions

Suivant M. Plassard, au début, une entrepris doit être indivi-

duelle, car alors le chef en doit être énergique, dirigé par une pensée

unique et ayant le sentiment de sa responsabilité personnelle.

Mais, quand l'affaire s'est agrandie, il faut nécessaa-ement qu'elle

devienne collective; cette forme est la seule possible pour les grandes

entreprises qui, fatalement, deviennent complexes, et qu'un seul

homme ne saurait plus, sans aides et sans collaborateurs mteresses,

mener d'une façon convenable. .t;~
M. Plassard ajoute que, au ~«~, les plus forts action-

naires qui contribuent à la nomination .u directeur ne sauraient

être des étrangers il faut qu'ils aient fait leur carrière dans la

maison.
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M. Ch. Lucas présente quelques observations au sujet des indus-

tries d'art, qui ne peuvent, dit-il, réussir dans les entreprises

constituées sous la forme collective que si ces entreprises sont

inspirées d'un véritable sentiment artistique, et n'ont pas de bases

purement mercantiles.

M. Gay constate que tout le monde est jusqu'ici d'accord pour

reconnaître que dans beaucoup de cas la forme de l'entreprise col-

lective s'impose; dès lors, il se préoccupe peu d'exprimer une préfé-

rence. D'ailleurs l'entreprise collective bien conçue, bien conduite,

n'affaiblit en rien les ressorts de la volonté individuelle. Tout d'abord

l'association des intérêts, des capitaux, n'est pas une œuvre facile,

et, au début de toutes les grandes entreprises collectives consacrées

par le succès, on trouve un homme de premier ordre qui les a con-

çues, et qui a mis son énergie et ses efforts an service de leur orga-

nisation. L'entreprise collective est donc l'œuvre et souvent, en

quelque sorte, le chef-d'œuvre de l'entreprise individuelle. Ensuite

les grandes entreprises aujourd'hui si nombreuses, représentées par

des collectivités, n'annihilent pas ceux qui les servent; leurs repré-

sentants et leurs organes ont, à la place qui leur est assignée, un

champ d'action suffisant pour qu'aucune de leurs facultés d'initia-

tive ne s'affaiblisse et pour que le sentiment de leur responsabilité

s'affirme. M. Gay estime qu'il faut conclure de cette discussion que,

puisque la forme de l'entreprise collective est une nécessité, il faut

en faciliter l'organisation et le fonctionnement le seul moyen, à

son avis, c'est une loi de liberté qui n'entrave en rien l'association

sous toutes ses formes.

M. Limousin cite l'exemple d'un grand industriel de Paris, sans

enfants, obligé de rester, malgré son désir de se reposer, à la tête

d'une grosse affaire, parce qu'it ne trouve personne à qui la céder.

Cette affaire est tellement considérable et exigerait de l'acquéreur

une somme si importante, qu'une association seule serait capable

de l'acheter et de l'exploiter.

M. Clément Juglar. Ce que l'on recherche dans les affaires

c'est l'initiative or nous reconnaissons tous que cette initiative est

plus grande dans un seul individu que dans une société collective

qui en enferme un plus ou moins grand nombre. Dans les deux

cas, il faut toujours quelqu'un pour la direction, et quand cette

direction repose sur une seule tête, ayant même tous les capitaux

nécessaires, cette situation ne saurait durer, puisqu'à la mort de
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l'individu les lois de ~MceeMMK.!en ~'ance e~~e~ ~ps~a~eK.<re
les 7<e/ë~. Maigre tous les avantages de cette initiative indivi-

duelle,cette seule éventualité la condamne. Sans durée elle ne peut
rien donner. On est donc réduit à avoir recours à la société collective

età la société anonyme; mais il faut toujours undireeteur, c'est-à-dire

une initiative individuelle. Oùle trouver? On le cherche, et notre

confrère M. Limousin nous a indiqué toutes les précautions que l'on

prend pour faire un bon choix. Pour l'obtenir, on tient à ce que tous

ceux qui y prennent part par leur vote aient des connaissances et

une aptitude, spéciale à la profession dont il s'agit. Ici, bien loin

d'avoir recours au suffrage universel, on l'écarte, confiant le choix

à un petit nombre de personnes connaissant le but et les qualités

requises pour t'atteindre.

Même dans ce nombre très restreint d'électeurs l'initiative indivi-

duelle joue encore un grand rôle le plus souvent, parmi eux, il y
en a un qui dirige, détermine le choix et le vote, s'it ne s'~K~o~e

pas lui-mème. C'est du moins, sinon conforme à la théorie, ce que
l'on remarque dans la pratique de chaque jour: quoique l'élection

intervienne en principe dans tous les cas, à quel faible rô)e est-elle

réduite [ Elle induit même le public en erreur, lui faisant croire que
tout a été pesé, discuté, adopté en s'inspirant seulement des résul-

tats que l'entreprise pourra en retirer, tandis que souvent c'est pour
satisfaire des convenances partieutiéres.

Bien plus, cette élection même n'a lieu que pour la forme, le

directeur est désigné d'avance, s'il n'a pas lui-même composé et

réuni le conseil qui doit le choisir. Dans ces conditions l'initiative

individuelle du directeur futur s'exerce en dehors des fonctions qui
lui sont attribuées. Qu'il soit nommé ou qu'il s'impose, ce choix est

une des plus grandes difficultés que les sociétés coopératives ren-

contrent au début, malgré les soins qu'elles apportent dans !'éiec-

tion de leur délégué, et cette remise du pouvoir ne lui en laisse

même pas l'usage.

M. Gomel répond à une observation de M. Limousin réclamant

des lois pour régier autrement la nomination des directeurs et

administrateurs des sociétés commerciales ou industrielles.

Il y a, dit-i]. deux doctrines t'une régtementaire, q-ti veut légi-
férer et ordonnera a toutpropos: t'autre libérale, aux yeux de laquelle
les individus comme les sociétés sont capables de se conduire eux-

mêmes.

M. Gomel est d'avis que, moins on légiférera, mieux cela vaudra,
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d'autant plus que la loi, quoi qu'on fasse, ne saurait prévoir tous

les cas.

Répondant à l'opinion exprimée par M. G. Renaud, M. Gomel

pense que l'une et l'autre forme d'entreprises sont, suivant les cir-

constances, également bonnes.

En tout état de cause, il ne faudrait pas exalter outre mesure

l'entreprise individuelle, surtout dans notre siècle qui marquera, en

somme, par les grandes choses accomplies gràce aux 'efforts des

collectivités; en s'associant, les capitaux ont permis à l'industrie et

au commerce de prendre un merveilteux développement.

Les conséquences sociales de l'association sont colossales, non

seulement par leurs résultats au point de vue de la production,

mais aussi par les emplois offerts aux petites économies et par la

diffusion de la richesse dans toutes les classes, on peut le dire.

A ne considérer que l'intérêt ~général, l'entreprise collective l'em-

porte certainement de beaucoup sur l'entreprise individuelle.

La morale de tout cela, pour conclure, c'est que l'une et l'autre

forme sont également bonnes, mais que chacune a sa sphère d'ac-

tion où elle réussira mieux que l'autre.

M. Fréd. Passy, président, veut, lui aussi, tirer la morale de cette

discussion. Cette morale, c'est la liberté, ainsi que l'a dit M. Gay.

Puisque, d'après tout ce qui a été exposé par les précédents ora-

teurs et d'après l'expérience même de chaque jour, les deux sortes

d'entreprises en question ne sont pas contradictoires, puisqu'elles

peuvent et qu'elles doivent coexister, l'association libre étantune façon

de grouper et d'unir des libertés et des individualités, il faut laisser

librement, dans des conditions variables suivant les temps, les cir-

constances, etc., les individus agir et s'associer au mieux de leurs

intérêts.

Ce n'est pas le législateur qui sera jamais capable de faire un

choix pour eux et de déterminer les conditions les plus favorables à

ces mêmes intérêts.

Nous en revenons donc toujours, on le voit, à cette notion fon-

damentale qui est la substance même de la science économique,

le respect de la liberté.

Quant aux sociétés coopératives, elles sont certainement intéres-

santes, même les sociétés de production dont on a parlé, et dont

l'immense majorité a échoué. C'est qu'il a manqué le plus souvent à

leurs membres la connaissance des affaires, du commerce, etc.,

l'esprit de subordination, la compétence nécessaire pour choisir un

bon gérant.
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Quand l'éducation des ouvriers sera mieux faite à ce point de vue,
et elle commence à se faire, certaines sociétés de production pour-
ront réussir, sans aucun doute.

La séance est levée à dix heures trente-cinq minutes
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Paris, 1891,in-8.

« LaGironde » Liguedes consommateurs. -Bordeaux, H mai 1891.
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Chamber o/ commerceJournal, Bulletin co~M~tre français.
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

SÉANCEBU6 JUILLET1891.

Admission de membres nouveaux.

NÉCROLOGIE.MM.FmncescoYi~auô,A. de Yessctovskyet El. Chcvassus.

DtseusstON. Le ratentissement aetuci des affaires est.ii le dt''but d'une

liquidationou un s.tu.ip[earrêt dans la périodeprospère?'?

OUVRAGES PBËSEKTÈS.

La séance est présidée par M. G. de MoUnari, vice-président.

Il faut remarquer que s'il occupe le fauteuil, c'est parce que le

premier président, M. Fréd. Passy, combat loin de Paris pour la

bonne cause le bon combat. M. Passy fait en effet en ce moment, à

Lyon, a Saint-Etienne, etc.. une série de conférences libre-échan-

gistes pour lutter jusqu'au bout contre la réaction protectionniste

qui emporte le Gouvernement et la Chambre. Tous les vœux de la

Société d'Economie politique l'accompagnent dans cette courageuse

et libérale croisade.

M. le Président fait part à la réunion des élections de membres

nouveaux faites par le bureau de la Société dans sa séance du 20 juin

dernier.

Ont été étus membres titulaires

MM. S. Lilienthal, membre de la Chambre de commerce de Lyon i

Roger de Trégomain, inspecteur des finances Maurice Bel-

lom, ingénieur au corps des mines; Georges Pautet, chef de bu-

reau au ministère du commerce (enseignement technique) et

Félix Paponot,ingénieur.
Ont été admis comme membres correspondants

MM. Prederiksen, économiste danois: Paul Lesourd, avocat, à

Tours Eugène Salefranque. économiste bordelais et Georges

Vignes, banquier, à Troyes.

H. Alph. Courtois, secrétaire perpétue), avant toute communica-

tion. annonce la mort d'un des membres, sinon les plus assidus, du

moius les plus dignes de regrets, de M.Francisco Viganô.décédé dans

sonpays~ natal, à Milan, le 23 juin dernier, à quatre-vingt-quatre

ans.M. Yiganô avait embrasséavec unegrandechaleurde cœuret un

dévouement sans borne la cause des associations coopératives. Il a



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (6 JUILLET 189l). 107

écrit à ce sujet des ouvrages qui renferment d'excellents conseils.
Partisan de l'a paix, il en vanta les bienfaits dans tous les congrès
où cette cause était à l'ordre du jour. H a contribué à faire connaître
aux nations les associations coopératives de crédit, et est pour
beaucoup dans leur splendide développement chez nos voisins tran-

salpins. Par répercussion, il a déterminé dans le midi de la France
la constitution de quelques banques populaires, les seules, ou à peu
près, ayant réussidans notre pays. C'étaitunhommedebien aimant
l'humanité et plus porté à la voir en beau qu'à croire à ses défauts.

Le Secrétaire perpétuel informe encore la réunion de la perte de
deux hommes qui, bien que ne faisant pas partie de la Société,
méritent que leur perte soit mentionnée. L'un est ce savant écono-
miste russe que nous avons souvent vu à nos réunions, M. Alexandre
de Vessélovski, ancien rédacteur du ./OM?'M.~de Saint-Pétersbourg

(en français), attaché depuis 1870 au ministère des finances de Russie,
auteur de l'Annuaire c/Mfinances russes qui a paru en français

pendant plusieurs années, et fondateur en dernier lieu de l'-E'eoK.o-
miste russe également rédigé en français. Parfaitement initié à

l'organisation des finances en Russie, connaissant à fond les con-
ditions économiques des autres pays, travailleur infatigable, d'un
caractère plein de bienveillance et d'aménité, il laisse chez ceux
d'entre nous qui l'ont connu, les regrets les plus sincères.

Le second, Etéonor Chevassus, est un de nos compatriotes que le

coup d'État de l?5t a contraint de se réfugier à l'étranger. Né en
1818 dans le Jura, il passa sa jeunesse à Lyon, et lorsque vint la

République de 1848, il en embrassa la cause avec chaleur. Retiré
à Londres, il y vécut avec dignité, entouré de l'estime de toute la
colonie française et s'y montra intelligent et chaud partisan de
toutes les libertés, de la liberté économique comme des autres. « Je
l'ai connu, ajoute ;M. Courtois, libre-échangiste convaincu. Il

développait les conséquences et la nécessité de la liberté commer-
ciale avec une rare connaissance des faits et de la situation réelle
des choses. Vice-président de la Société nationale française et de la
Chambre de commerce française à Londres,il mérite que nous regret-
tions sa perte à trois titres il fut notre compatriote, supporta hono-
rablement l'exil et fut un partisan éclairé et sans défaillance de la
liberté. » Selon son désir, on l'a enterré à Paris.

M. Courtois présente ensuite a t'assemblée les ouvrages et bro-
chures parvenus à la Société depuis la séance de juin, et dont on
trouvera la liste ci-après.

La réunion adopte comme sujet de discussion, la question sui-

vante, proposée par M. Juglar
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LE RALENTISSEMENTACTUEL&ESAFFAIRESEST-ILLE DÈCHTD'UNE

LIQUIDATIONOUUNSIMPLEARRETDA.KSLA.PÉRIODEPROSPÈRE?

M. Clément Juglar prend la parole pour exposer la question. H se

demande si cette formule même n'est pas bien prétentieuse? Parler

de ralentissement des affaires, de liquidation, de période prospère,

pour le public, ce sont des accidents que l'on rencontre à chaque

instant dans les affaires, mais qui sont sans conséquence, puisque

cela résulte du mouvement mcme qui les anime, mouvement tantôt

plus lent, tantôt plus actif, sous l'influence de causes variables très

diverses, sans qu'on puisse établir un rapport direct de cause à effet.

Pour qu'il y ait ralentissement et liquidation, il faut qu'H y ait eu

auparavant un mouvement d'affaires, c'est-à-dire une période pros-

père. La période prospère est celle dont on parte le moins, on n'en

parle même pas, sauf quand elle est passée, ce doit être la marche

naturelle et normale des affaires, et quand il n'en est pas ainsi, on

accuse les gouvernements d'être la cause de tout le mal.

A cûté de ce silence, on entend sans cesse parier de crise au

moindre accident, c'est une crise. Il y en a de toute sorte, chaque

commerce, chaque industrie, chaque profession, chaque proprié-

taire, chaque rentier a la sienne, sous l'influence de causes très

variables et spéciales à chaque cas particulier ce n'est pas ce que

nous comprenons sous le nom de crise nous l'envisageons a un

point de vuebeaucoup plus généra!.

Une crise, pour nous, embrasse et s'étend a toutes les affaires du

monde, tous les marchés sont frappés à la fois, c'est un arrêt, une

suspension de toutes les transactions, par suite de la hausse des

prix. Ces prix arrivés à un certain niveau, l'échange des produits

devient moins facile. bientôt même il s'arrête par suite de la diffi-

culté de trouver un nouveau preneur, ce qui entraine la liquidation

des maisons trop ou mal engagées, forcées de vendre en baisse après

avoir épuisé tout leur capital et tout leur crédit.

Il n'y a plus ici rien de local, de spécial n une industrie, à un

commerce, toutes les classes des diverses populations souffrent dans

le monde entier, partout où il y a un grand commerce à terme c'est

ce qu'il faut bien noter.

Ces diverses situations des affaires, du commerce et de l'industrie

préoccupent toujours l'opinion publique, et nous en avons la preuve

sur notre ordre du jour permanent quatre des questions qui y sont

posées visent le même sujet. On se demande comment expliquer les

écarts entre les taux d'escompte dediversesbanques. Si l'abaissement
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du taux de l'intérêt est un signe de la prospérité publique? S'il y a

loi ou accident dans la périodicité des crises? Quel doit être le rôle

de l'État dans les crises financières? Enfin on se demande surtout si

on peut trouver d'utiles indications sur le développement ou la

décadence du mouvement commercial d'un pays dans les tableaux

des importations et des exportations.

Il y a longtemps que l'on est à la poursuite de ce thermomètre, de

cette mesure de l'état économique des populations. Citons Tooke,

Neumann-Spallart, Bodio dans son dernier mémoire « Dialcuni indici

misuratoridelmovimento economicoin Jtalia », où il rappelle les

mémoires du préopinant sur le même sujet en 1860 et en 1889.

L'économie politique est une science de faits, quels seront donc

ceux qu'il faudra observer et étudier pour apprécier cette situation

économique objet de toutes nos préoccupations? On a beaucoup dis-

cuté et varié sur le choix à faire. Nous avons sous la main un grand

nombre de relevés officiels, lesquels choisir pour porter une appré-

ciation sérieuse?

On a proposé tour à tour d'étudier la production, la distribution,

la consommation des richesses; sans doute ce sont bien là les

grandes manifestations que nous avons sous les yeux, mais com-

ment les saisir et surtout les comparer chez les différents peuples?

Rien n'est plus variable.

Le revenu, comment l'estimer avec exactitude malgré les beaux

travaux entrepris pour y arriver. Il en sera de même des consorn-

mations prenons-nous les boissons, chez l'un, le vin, le cidre, chez

d'autres, la bière, le thé chez certains?

Pour la production, quelle comparaison établir pour la houille et

le fer entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France?

Tous ces relevés prendront place dans le tableau définitif, mais

seuls ne sauraient nous éclairer.

Il y a cependant un mouvement qui embrasse l'ensemble des

produits dans tous les pays du monde et qui a été mis jusqu'ici au

second plan, quand if mérite d'occuper le premier, c'est le mouve-

ment des échanges chez les différents peuples, tel que nous le donne

la circulation fiduciaire quand elle n'est pas dépréciée, et quand

elle est admise par l'escompte à l'aide d'une troisième signature

dans le portefeuille des grandes Banques de France, d'Angleterre,

des États-Unis, d'Allemagne, en un mot là où la bank-note circule au

pair avec l'or.

Jetons alors un coup d'œil sur une série de bilans de ces ban-

ques, embrassant non seulement une année mais une longue suite,

pour nous permettre de remonter jusqu'en 1800, presque un siècle, et
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nous constatons, ne prenant que les chinres maxima et minima des
deux principaux articles, rencaisse et le portefeuille (effets de com-
merce escomptés;, que les chiffresdans la colonne des maxima et des
minima nous présentent des séries ascendantes et descendantes qui
correspondent à des périodes bien caractérisées. Pour chacun de ces
deux articles desbi.'anste sens du mouvementestloin d'être ie même.

Est-il ascendant pour le portefeuille, descendant pour l'encaisse,
nous sommes dans la période prospère.

Est-il descendant pour le portefeuille, ascendant pour l'encaisse,
nous sommes dans la période de liquidation.

Le point intermédiaire qui sépare ces deux états si différents l'un
de l'autre constitue la crise, période critique qui détermine un arrêt

brusque des aSaires lancées dans les plus hauts prix. On ne trouve

plus ni crédit, ni nouveaux preneurs, il faut donc liquider en baisse
ce que l'on a acheté en hausse; de là de nombreuses suspensions
ruineuses qui caractérisent, la période de liquidation une fois ter-

minée, elle sera le point de départ d'une nouvelle période de pros-
périté.

Voici donc les trois états auxquels nous faisions allusion en
commençant

l* Période prospère, période de hausse des prix.
S" Crise, arrêt de la hausse des prix.
3" Période de liquidation, période de baisse des prix.
On se trouve toujours placé dans une de ces trois situations, com-

ment la reconnaître?

En portant son observation sur tout ce qui peut nous donner une
idée du mouvement des échanges, c'est-à-dire sur la circulation
fiduciaire représentée par les effets de commerce, les lettres de

change, en un mot toutes par les promesses de payer à terme. Nous
constaterons ainsi si ces promesses sont facilement compensées à
l'échéance ou s'il faut faire intervenir les métaux précieux selon que
le niveau des réserves métalliques se maintient ou s'abaisse.

Les cours des changes nous indiqueront vers quel pays l'or est
attiré.

Le taux de l'escompte permettra de modérer ce drainage et même
d'en changer le cours.

Les Clearing houses de Londres et des États-Unis nous montreront
l'importance des sommes compensées; le chiffre des émissions de
valeurs, la facilité avec laquelle le capital s'offre et absorbe tout ce
qu'on lui présente.

ËnQn les cours des prix dans toutes les opérations commerciales
nous permettront de juger dans quelle période nous sommes placés.
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Quelques chiffres placés sous les yeux nous montrent le terrain

déjà parcouru. Nous ne prendrons pour exemple que la Banque

de France, mais les mêmes mouvements s'observent à la Banque

d'Angleterre et dans les banques des Htats-Ums.

ANNÉES Portefeuille Encaisse
~n~mt~

Circulation

Mcompte_ pr'vcs du Trésor

.V!OM<e/'M!tM.

max. min. max. min. max. min. max. mm. max. min.

1888. 1, LT 1,0 0,3 »

>,

2,9

26
tQQO ), » »

1886~ » O.t 2,~ l.'l 0,2 1.4 » 3,1 »

1888. O.S 0~ 2,3
» » 2,

1889. !.0 O.r, 2,5 0,6
D »

1890.0.9 0~ » » >'

1891JMv.l~' 0.8 2.S 0,4

-janv.M.1.3
>, ~S

-jniUet. » 0,C 2~
» ~0

Le portefeuille, après s'être vidé de 1.700 millions de francs à

400 millions de francs (1882 à 1886, terme de la liquidation), s'est

peu à peu relevé à 800 millions, puis à 1 milliard quand il a dû

recevoir celui du Comptoir d'escompte. Dès l'année suivante, il

retombait à 491 millions.

En janvier 1891 avant l'emprunt, il ne dépassait pas 850 millions,

mais tout à coup, au moment de la souscription, il fut porté à

1.362 millions pour revenir à 659 millions en juillet.

Sauf dans des circonstances particulières (Comptoir d'escompte et

Emprunt) le portefeuille de la Banque n'atteint pas encore un mil-

liard, il s'élevait à 1.700 millions en 1882, au moment de la crise; il

y a donc un large écart à parcourir, car, dans chaque crise, le maxi-

mum précédent est toujours dépassé. Nous sommes dans le mouve-

ment croissant, le maximum n'est même plus très éloigné.

Suivons-nous le mouvement décroissant sur l'encaisse, s'il a été

régulier jusqu'en 1801, il ne l'est plus dans ces derniers mois.

Dans la période prospère précédente le maximum de l'encaisse

s'était abaissé de 2.281 millions de francs à 1.750 millions, soit de

531 millions de francs de 1877 à 1881; puis le niveau, après s'être,

comme toujours pendant la liquidation, peu à peu relevé à 2.525

millions de francs en 1886, soit de 7i5 millions, s'abaisse le mou-

vement décroissant reparait alors, quoique interrompu par l'apport

de l'or étranger pendant l'Exposition de 1889 qui a relevé l'encaisse

à 2.598 millions de francs.

Cette influence accidentelle disparue le mouvement décroissant
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reprenait son cours abaissant le niveau à 3.375 millions de francs

quand la souscription de l'emprunt l'a reporté à 3.390 millions en

janvier 1891, 2.459 en février, 2.183 en mai, 2.525 en juin, 2.611

millions en juillet, soit une augmentation de 221 millions en six

mois!t

Quelle a été la part de l'or dans ce mouvement? Elle s'élève à

131 millions et ces arrivages d'or, qui viennent, dit-on, des États-

Unis, se produisent dans les conditions les plus extraordinaires, car

les cours du change ne permettraient pas ce transport sans perte

il faut donc qu'on ait fait des avantages spéciaux à la maison char-

gée de cette affaire. Or, tout est enveloppé d'un tel secret, qu'on

assure qu'à la Banque le Conseil de régence n'a pas pris part à la

négociation on ajoute seulement que ce dépôt d'or sera rendu à la

première réquisition au mois de septembre; ce sera une somme dis-

ponible mise ainsi de suite, par préférence, à la disposition de cette

maison, si ele en a besoin alors pour les payements d&scéréales.

Malgré tous ces efforts pour défendre l'encaisse, la fortifier encore

par des moyens artificiels, la quantité d'or qu'elle renferme ne

dépasse que de deux millions (1.337 contre 1.335) le chiffre noté en

1889, au moment de l'Exposition, et est inférieur de 56 millions a la

somme observée en 1886, au moment du reflux naturel des espèces

dans les caisses de la Banque pendant la liquidation de la crise.

Les comptes courants privés qui s'étaient élevés à plus d'un mil-

liard en 1882 retombent à 197 millions en 1886, à la fin de la liqui-

dation et se relèvent à 645 quand la Banque prend la suite des affaires

du Comptoir d'escompte, oscillent de 492 à 424 mitlions jusqu'en

1891, quand un instant en janvier, au moment de la souscription de

l'emprunt, ils s'élèvent à 1.442 millions de francs, simultanément le

compte courant du trésor était crédité de 1.800 millions de francs.

Dès le 20 février ils étaient retombés à 332 millions et au 3 juillet

ne dépassent pas 430 millions.

Quant à!a circulation des billets, après avoir atteint 3.162 mil-

lions en 1884, elle s'abaisse à 2.715 millions en 1885 puis, dès que le

chiffre maximum de l'Encaisse a été touché (2.525 millions) se relève

à 2.929 avant de descendre à 2.551 millions; elle dépasse enfin

tous les chiffres précédents le 9 janvier 1891 (3.288 millions de fr.),

la veille même de la souscription de l'emprunt. En juillet elle était

revenue à 3.047 millions.

Les mouvements des bilans de la Banque se présentent, sauf pour

la réserve métallique a l'époque actuelle, dans les mêmes conditions

qu'aux époques antérieures soit pour la période de liquidation soit

pour la période prospère. La période de liquidation a été un peu
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longue jusqu'en 18S6, la période prospère n'est encore que dans sa
cinquième année si les crises se renouvellent comme par le passé
tous les dix ans, nous avons encore devant nous dix-huit mois à
deux ans.

Reste l'observation des variations des prix de la plupart des
produits pour ne pas dire de tous, meubles et immeubles. Les hauts
prix avaient été atteints en 1882 au moment de l'explosion de la
crise, puis, de suite abandonnés, les bas prix commencent à appa-
raître dès le début de la période de liquidation pour atteindre les
plus bas cours en 1886, alors que l'on pouvait dire que tout était
bon à acheter.

La liquidation terminée il y a eu un peu d'hésitation pour la

reprise; la hausse s'est enfin manifestée sur les cotes des courtiers
pour tous les grands produits. Elle continue lentement jusqu'en
1888; dans cette dernière année elle s'accuse dans le premier
semestre et les hauts cours se maintiennent jusqu'en juillet 1889,
alors un second mouvement de hausse se produit et amène les prix
à leur chiffre maximum en juillet 1890. La poussée sur la viande,
la laine, le fer, le charbon surtout a été considérable; depuis, ces
hauts cours ont fléchi et le mouvement d'affaires auquel ils avaient
donné naissance s'est ralenti.

C'est donc bien avant le krack Baring et les embarras de Londres
que les marchés du monde, dans leur ensemble, ont rencontré un
obstacle nouveau dans leur marche ascendante. Est-ce la crise de la

République Argentine qui, devenant de plus en plus aiguë et déses-

pérée, se fait de plus en plus sentir, accompagnée par celle du Brésil
et du Chili? Quelle que soit la cause, pour nous c'est la hausse
des prix bien avant la suspension Baring qui, quoique pressentie,
ne devint publique qu'en novembre, dès le mois de septembre 1890,
quoique alors on cote le plus haut cours sur le 3 0/0 (96 fr. 70), les prix
ont déjà fléchi et la baisse s'accuse pendant le dernier trimestre.

L'-E'eoMOMMj'eanglais donne chaque année un numéro indicateur
des prix moyens de 24 des principaux produits qui se négocient sur
le marché de Londres dont voici les résultats pris en bloc

Janvier. 1880 2.538
Janvier. 1881 2.376
Crise. 1882 2.435
Liquidation. 1886 2.023
Juillet. 1890 2.259
Janvier. 1891 2.224

S. E. P.
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Les hauts prix sont visibles en 1880et 1882.

La baissebien sensibleest bien marquéeen 1886, à la fin de M

liquidation.
La reprisedes hauts cours bien indiquéeen juillet 1890.

L'arrêt de la baisseen janvier1891montre une situation ébranlée

et troublée,mais est-ce à dire q'ie tout soit suspendu, et que par

suite de Ces graves accidents le eotM~Mi!e?ë~M~e qui

emportelemondependant la périodeprospèresoit rompu?1

Si, ndele à l'observation,nous nousreportonsà ce qui s'est passé

avant 1883,nous voyonsque le mêmearrêt s'est produit à la veille

dela crise en 1880,et n'a pas empêchéle mouvementde hausse de

reprendreson Coursen 1881.

Cequi compliquela situation, c~estlà mauvaiserécolte que l'on

redouteet la disettequi en sera !a conséquence mais cet accident

s*estdéjà présenté. Les quatre années qui ont précédé 1883 (der-

Mërecrise)ont été des années de disettependant lesquelleson à dû

importerpour 13 millionsd'hectolitresde blé au minimumet même

en 1819et en 1880 l'importation s'est élevée à SS et 33 millions

d'hectolitres,soitpour 887 et 679millionsde francs, et cependant

le mouvementde la périodeprospère,sauf un léger abaissementdes

hauts prix,n'apasété interrompu.Malgrédes achatsdebléqui sesont

élevésà3.469millionspendantcinq annéesconsécutives,néanmoins.

l'abondance du capital et du crédit était telle qu'elle a suffi à

tout; partout il y à eu des compensationsfaciles et les exportations

de métal, telles que nous pouvonsle constater,d'aprës les variations

de l'Eneaissede laBanquesur le tableau suivant,ont suffipour faire

faceà tous les besoins.

ENCAISSE Or Or

MtLUOHS FRANCS seul.
~L~

2juillet 1879, 13 décembre1879. 382 335 > »»

13 décembre1879,3 avril 1880.. ))))+ 133 + 71

3 avril 1880,11décembre1880. 340 284 ~s

11 décembre1880,2 juillet 1881.. MB »» + 133 + 119

Nous constats des diminutions sensibles de l'encaisse quoiqu'elles

atteignent à peine la moitié de la somme à payer

En 1878,de 3S3 millions dont 335 millions en or pour une impor-

tation de 6S'7 millions francs de Me.

En 1880 de 340 millions pour une importation de 609 mil-

lions francs dont 384 millions en or. Dans chacune des deux
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années, aussitôt les paiements faits, il y a un retour rapide des
métaux précieux, de 133 millions fr. dans les deux cas mais dans
le premier l'or n'y entre que pour 71 millions, dans le second pour
119; on voit bien sa tendance à revenir à son point de départ par
suite du simple mouvement des échanges.

Voilà le trouble apporté par les importations de céréales. Notons

quel a été, au même moment, l'effet produit sur le marché de la
Bourse en prenant pour exemple le 3 0/0.

Au mois de septembre 1879 il était coté 84 fr. 45; sous l'influence
des importations de blé, et des exportations de numéraire, comme on
le constate sur le tableau ci-dessus, le cours s'abaisse à 80 fr. 10 en

novembre, se relève à 83 fr. 65 en avril avec le retour des espèces
dans les caisses de la Banque.

A ce moment on croit le péril passé, on n'a plus aucune crainte et
le mouvement de hausse porte le 3 0/0 à 87 fr. 20 en septembre.
Malgré la mauvaise apparence de la récolte en juillet et en août, on
ne voulait pas croire à deux années consécutives de disette. Cepen-
dant du 2 avril au 11 décembre 1880, il faut encore importer du blé
et exporter du métal, un peu moins, il est vrai, que l'année précé-
dente, 340 millions au lieu de 382, mais assez pour faire reparaître
le mouvement de baisse en septembre sur le 3 0/0. De 87 fr. 20 le
cours s'abaisse à 84 fr. en décembre, 83 fr. 50 en février 1881, cours

minimum, puis, dès que le reflux des espèces a relevé le niveau de

l'encaisse, en juin, on cote de nouveau le haut cours, 87 fr. 35, à
0 fr. 15 près le même qu'en 1880; ce qui montre bien que c'est le
haut cours de la période prospère, car à partir de ce moment les
cours ont toujours fléchi, sauf les réactions inévitables, jusqu'à
74 fr. 15, en décembre 1884, au milieu de la liquidation de la crise.

La situation est la même aujourd'hui, on a coté 96 fr. 70 en sep-
tembre 1890, on cotera un bas cours sous l'influenca des paiements
à faire pour les importations de blé, et on aura encore probablement
le temps de coter un haut cours avant la crise, avant l'épuisement
des ressources du marché, du moins si nous en jugeons d'après ce
qui s'est passé de 1879 à 1882, quoique nous ayons de plus à redou-
ter l'application des nouveaux tarifs de douane.

Nous allons assister probablement, malgré tous les embarras qui
se font sentir sur divers marchés République Argentine, Brésil,
Portugal, Espagne, afTaires Baring, Murietta, etc., malgré la mau-
vaise récolte qui nous touche directement, l'emprunt pas encore
classé, nous allons assister à une série d'oscillations en baisse et en
hausse, ces dernières l'emportant toujours, puisque c'est le Trésor

public qui est le principal acheteur et par son intervention para-
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lyse tous les autres. Avec l'abondance des capitaux, si ou ne vio-

lente pas le marché en supprimant les réactions nécessaires, la

tendance est bieu marquée vers de nouveaux cours en hausse si

l'on ne dépasse pas les hauts cours déjà cotés; on ne s'en éloignera

guère. H ne faut pas oublier que nous sommes dans la période pros-

père, le portefeuille de la Banque n'est pas engorgé, la réserve

métallique est intacte, sauf une saignée de trois à quatre cents mil-

lions qu'on pourra lui faire pour les céréales, mais qu'elle est en

état de supporter. Le taux de l'escompte officiel est aussi bas que

possible, plus bas même en dehors de la Banque; les reports sont

faciles et légers quoique souvent faussés.

Le capital disponible n'est pas encore absorbé. Quant au crédit on

n'en a pas abusé, nous en avons la preuve dans le portefeuille de la

Banque de France et, même en dehors, dans le nombre et la valeur

du papier timbré vendu par l'administration, pour les effets de com-

merce. La valeur représentée par ce papier s'élevait à 30 milliards

en 1882 (crise) s'abaissait à 26 milliards en 1886 (liquidation) et ne

dépasse pas 28 milliards en 1890.

11y a encore une marge de deux milliards pour atteindre la

somme notée en 1882 cette somme sera dépassée, et tant qu'elle

n'aura pas été touchée nous ne serons pas encore à la veille de la

crise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques nuages à

l'horizon, assez pour troubler la période prospère, pas assez pour

l'interrompre.

Nous allons donc avoir en 1893, dit M. de Molinari, une sorte

de Terreur financière ?.

Non, réplique M. Juglar, mais bien une « simple liquidation ».

M. Beaurin-Gressier n'entend nullement contester la théorie

exposée par M. Juglar. II l'admet dans son ensemble. Il lui paraîtrait

néanmoins utile, pour éviter toute équivoque, de bien établir que le

phénomène de succession des périodes de prospérité, de crise et de

liquidation ne se manifeste réellement que si l'on envisage l'huma-

nité tout entière. Ce phénomène ne saurait avoir la même régularité

à l'égard d'une nation déterminée, où des circonstances multiples,

telles que de graves erreurs lègislatives et gouvernementales,

peuvent en modifier l'allure de fond en comble. Il lui paraîtrait non

moins important de ne pas laisser se glisser dans l'exposé du phé-

nomène, une confusion sur le seus à attribuer à la définition de la

période de prospérité. Cette période serait, selon M. Juglar, carac-

térisée par l'élévation des prix et des bénéfices réalisés dans les
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affaires or, on ne doit pas oublier que, d'une manière générale,
l'état de prospérité pour les hommes provient de l'abaissement des

prix, à la condition que cet abaissement résulte lui-même de la

réduction des frais de production. C'est là une sorte de truisme qui

défie toute contestation. La contradiction entre les deux propositions

qui précèdent n'est sans doute qu'apparente. Le phénomène de la

succession des trois périodes de M. Juglar ne vise que les affaires

basées sur un large usage du crédit, les grandes entreprises dans

lesquelles la spéculation joue un rôle important il n'a pas d'appli-
cations aux affaires de production courante. En outre, répétons-le,

ce phénomène vise principalement les opérations de commerce exté-

rieur, de commerce international, à l'égard desquelles chaque

nation, chaque place, peut être considérée en quelque sorte et

abstractivement comme une grande maison de commerce qui réalise

des profits toutes les fois que l'écart entre son prix de revient et son

prix de vente est considérable.

Si, à ce point de vue spécial, les hauts prix et l'abondante produc-
tion de certaines marchandises peuvent être le signe d'une période
de prospérité, il importe de ne pas laisser s'accréditer l'erreur qui
consisterait à faire croire que, dans les rapports directs de produc-

teur à consommateur, le signe de la prospérité peut résider dans

l'élévation des frais de production et des prix de vente.

M. E. Brelay voudrait concilier les opinions de MM. Juglar et

Beaurin-Gressier. Comme ce dernier, il admet et proclame les avan-

tages du bon marché, auquel il faut toujours viser.

Mais une expérience d'un quart de siècle dans le commerce, lui a

fait remarquer que sur la pente de la baisse, le négociant n'ose opé-

rer parce qu'il craint toujours, non sans raison que la dépres-

sion n'ait pas dit son dernier mot. Les affaires languissent alors

d'autant plus que, le travail manquant, l'acheteur pauvre est obligé

de s'abstenir, ainsi que l'a fait remarquer M. Juglar.

Mais le moment vient enfin où l'on croit, particulièrement à

l'étranger, que les cours ne peuvent plus descendre; alors la

prospérité s'affirme par de nombreuses demandes amenées par

l'extrême bas prix. Les ateliers, reprennent alors d'autant plus d'ac-

tivité que, désormais, on est sur une pente ascendante et chacun se

hâte de se prémunir contre la hausse à laquelle on croit. C'est bien

le bas prix qui a causé la renaissance, de même que, plus tard, la

cherté amènera la pléthore de marchandises et finalement une nou-

velle crise.

M. Claudio Jannet fait une distinction pour apprécier, dit-il,
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les variations des prix, en hausse ou en baisse, nous les rapportons
à une moyenne.

Les prix bas sont les plus avantageux pour tout le monde, car ils

correspondent à des frais de production moindres. Le fer offre un

exemple frappant de ce fait. Aujourd'hui, 17 à 18 fr. représentent
un prix élevé, tandis que, il y a une trentaine d'années, ce prix eût

semblé extraordinairement bas. C'est que les progrès de la fabri-

cation ont été considérables, et permettent d'obtenir ce métal à des

conditions d'un bon marché fabuleux.

La hausse des prix de revient, d'autre part, semble à M. Ct.Jannet

une cause d'appauvrissement pour une nation.

M. Clément Juglar,en réponse aux observations de MM.Beaurin-

Gressier, Brelay et Claudio Jannet,fait remarquer que tout ce qu'il a

dit s'applique à toutes les nations traitant les aSaîres à terme sur

une grande éebeUe, si l'une d'elles, par des erreurs de législation ou

de gouvernement, par une guerre, ou, ne révolution se sépare du

groupe, elle liquide, sans que la période prospère soit interrompue
chez les autres nations qui n'ont pas commis de semblables fautes.

Quant a la hausse des prix, on ne l'observe jamais que dans les

périodes prospères, il ne saurait en être question dans les périodes
de crise et de liquidation. Dans cette période de hausse des prix, les

bénéfices, les ptus-values du capital et des salaires sont tels, qu'à
aucune autre époque, il n'y a un pareil mouvement d'échange et par

conséquent de bénéfice, car c'est la principale condition de leur

activité. Msuffit de constater ce qui se passe aux époques de baisse

des prix,c'est-à-dire de liquidation,pour reconnaître que les échanges
diminuent alors dans des proportions énormes et, quoique les prix
soient au plus bas pour tous les articles, la consommation est réduite

au même degré. Il y a cependant toute une classe qui, avec des

revenus fixes, souffre de la hausse, ce sont les rentiers et les fonc-

tionnaires ils ont une compensation, c'est pendant les crises et les

liquidations.

En notant la hausse des prix il n'y a pas lieu de comprendre sous

ce titre la /t<!MMe<~M/'r<M de ;o(7Kc~bH. Ghaque jour uous cons-

tatons une élévation de prix de la matière première avec un abaisse-

ment de prix du produit fabriqué. Op sont ces prix élevés qui hâtent

et déterminent l'introduction des machines dans l'industrie avec

tous leurs résultats économiques, qui obligent à s'ingénier de mille

manières pour donner le même aspect sinon les mêmes qualités au

produit, pour, en maintenant des bas prix, en augmenter la vente.

Dans l'étude actuelle il ne s'agit que des prix en gros des matières



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLiTIQUE(6 JUILLET 189i). U9

première, et on sait l'écart qui existe avec le prix de détail au comp-

tant. M. Clément Juglar n'a jamais dit que la prospérité réaidait

dans l'élévation des frais de production et des prix de vente.

La hausse des prix, dit M. CL Jannet, semble une cause d'appau-

vrissement pour une nation. Sans doute il n'y avait pas simultané-

ment un accroissement plus considérable des revenus et des salaires,

et c'est ce qui existe toujours dans les périodes prospères.

H y a trente ans on ne parlait que de la vie bon marché, elle

n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui à Paris et jamais les con-

sommations dans tous les genres et l'épargne n'ont été plus remar-

qués.
La séance est levée à dix heures cinquante

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Le retour au protectionnisme, par G. DEMOLINARI. Paris, Guil-

lauminet Cie, 1891, in S.

Bonaparte et la restauration des finances au 18 6?'M?Ka!e,par RENÉ

STOURM. Paris, Guillaumin et Cie, 1891, in-8.

L'a?'M~'a</etH~us~'ze~devant la science économique. Conférence, par

JULIENWEILER. Afo~aK~e~, 1891,in-8.

Ministère f/Mcommerce, de l'industrie et des colonies. Exposition

universelle de 4889.Rapports du Jury international. Economie sociale.

.Happer de M. CHARLESROBERT. Paris, 1891,in-4.

Société f/'eMCOM)"aj'/emeH<pour l'industrie nationale. Rapport fait

pa?' M. C. LAVOLLÉE,6!Mnom du Comité du commerce, sur le tarif de

l'huile de pétrole. Paris, 1891,in-4.

Ministero di a~r!co~M7'a,!H~MS<na!e commeretO.Popo~.sMHe.~o'm-
meM<(]f/e~o stato civile. Anno 1889. Con notizie sommarie p6~ faM~f?

1890. Rorna, 1891,in-4.

Ministero di a</r!CO~U?Y<,!'H~MS~:ae commercio. Bilanci comunali,

per gli eimn 1888 e 1889. Roma, 1891,in-4.

Statistica ~e~Œ etHt~rastone ~aHftMCfC!UueKM<ane~' anno 1890.

~oma, 1891, in-4.

Ministero delle finanze. Statistica del commercio speciale di ~joo~-

tazione e di espatazione dal 1° ~eKK(NOal 31 maggio 1891, ~otKa

1891,in-4.

PÉRIODIQUES.

Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture de France,

y~M~Ha~de la Société nationale d'horticulture de France, Société de
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f~oa}'cpA!'eco)MM:ci'a~ f~M~a:?'e, Jo?<Ha/ aes assMMHC' le Droit

~HO!He~?',BM~c<!Hde la Société de ~~M~OH coM?pa;'ee,Z.s~e/o~'Mf

sociale, .RcM<céconomique de Bo/'6feaM~~Me f~ ~oc!e~<,Bulletin

de ~ssocM~'on p/t!7o~c/<HM~Me,Soc~<<?HC<}Kï'ag'pme7!<~~Mr~'<M<7Mx-

~'i'eHa<M?:a~,Annales ~McoH!?)!??'c<'p~M~M?', /{euMe~<?oy;'ajo/u6

<H<c?'aa~oHa/p,FreoLife,AKn~f/t s<<!<~tca,.BoM~'MO~<~i'o~c

e s~a~M~'ca~o~an.a~e commerciale, Bo</c~ï'MOmensile delle s~Ma~~Mi

dei coH~ degli istituti ~'e?MiM!~MC,LoNaoH, C/ta?K~<?!'of eo??iM;e?'ce

/OM7'Ha~.

SOCIÉTED'ÉCONOMIEPOLITIQUE
SÉANCEDU5AOUT'1891.

DtSCUssMN:Peut-on appâter.y'eMfpsspéculations Je D.tur~c,nifM&ep))fs
faites daast'iatention de nese f'cg)crquep.ir uncdIH'ereuce'

cellts
faites clansl'inteiitionde iie se i-é-lerquepar unediff~rence?

OUVRA6ES PRÉSENTÉS

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, pre-

mier président.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente a la Société Ie~

ouvrages et les brochures qu'elle a reçus depuis la précédente séance

et dont on trouvera la liste ci-après.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion, la question

suivante, proposée par M. A. Courtois:

PEUT-ON APPELER JEU LES SPÉCULATIONS DE BOURSE, MEME CELLES

FAITES DANS L'INTENTION DE NE SE RÉGLER QUE PAR UNE DÉFÉ-

RENCE?

M. Courtois a la parole pour exposer la question. Quelques per-

sonnes trouveront peut-être un peu futile, la question mise ce soir

en discussion. Elles n'y verront tout d'abord qu'une affaire de mots

et non l'appel à quelque principe scientifique. Et puis, a quoi bon,

diront-elles, maintenant que la loi du 28 mars 1885 a donné à une

nuance près, gain de cause à ceux (et l'auteur se félicite d'avoir été

du nombre de ceux-là dès 1852) qui ont demandé la reconnaissance

par la loi des opérations de bourse à terme, même celles faites avec

l'intention de ne les liquider que par une différence, à quoi bon ré-
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clamer actuellement pour une question de mots ? Le principal, le

plus solide n'est-il pas acquis?
M. Courtois pense d'abord qu'il y a là une question de principe.

Il croit ensuite que, lorsque, malgré la loi, un préjugé réprobateur
attesté par une expression malsonnante, est répandu sur un ordre

d'opérations licites en morale,aussi utiles économiquement que toute

autre opération commerciale si elle est intelligemment conduite,
il est bon de combattre pour redresser cette erreur générale. Une loi

qui n'est pas appuyée sur l'opinion publique est bien chancelante
un jour ou l'autre elle peut être rapportée, ce n'est qu'une question
de majorité de Chambre.

C'est d'abord, dit M. Courtois, une question de principe. Le mot

jeu, en effet, ne peut être pris ici dans le sens d'une distraction

licite, d'un délassement basé sur l'adresse comme le billard, ou sur

des combinaisons ingénieuses comme le whist et les échecs; on lui

donne, en ce cas, la signification la plus défavorable opération

cupide, souvent peu délicate, cotoyant parfois le code pénal, de façon

à faire des dupes, sans péril pour soi, et, alors, dépouillée de tout ce

qui la ferait accepter par les gens honnêtes, on l'applique aux opé-
rations de bourse, profitant d'une ressemblance apparente mais

mensongère, et le publie dupe d'une illusion crie haro sur le temple
de Plutus, ses grands prêtres et ses adorateurs, sans oublier le dieu

Mammon. La ressemblance, nous l'avons dit, n'est qu'apparente, et

repose sur des mots que l'on assimile, malgré leur profonde dissem-

blance Aa~ar~, c'est-à-dire une absence de loi, un vide moral et im-

prévu, c'est-à-dire loi existante, mais ignorée du public, qu'une in-

telligence exercée à cet effet, a pour objet de découvrir, non, comme

on l'a dit trop souvent, en écoutant aux portes, ou achetant des

consciences, mais en étudiant les ressorts humains et les lois qui
enchainent les faits les uns aux autres.

C'est, en effet, là la distinction fondamentale entre lejeu et la spé-

culation le jeu repose sur le hasard ce n'est en vertu d'aucune loi

qu'une carte au lieu d'une autre est retournée sur un tapis vert

vingt fois ce peut être la même carte, vingt fois ce peut être toute

autre. Vous voulez y trouver une loi de probabilité, erreur si vous

retournez telle carte on vous dit, vous voyez bien qu'il y a une loi,
et si vous en retournez une autre on vous fait observerque ce n'était

qu'une probabilité et non une certitude. Eh bien, à la Bourse, c'est

toute autre chose; jamais vous ne vîtes spéculateur assez fou, pour
se décider à pile ou face à vendre ou acheter. Il raisonne, compare,

combine, son cerveau travaille, bien ou mal (la question n'est pas

là), mais il travaille. La spéculation est un métier, et à l'état de li-
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berté, de liberté complète non seulement pour la reconnaissance

des opérations par la loi, mais sous le rapport des intermédiaires,

agents de change ou banquiers, les opérations de bourse sont utiles

ou fécondes, elles classent les valeurs, les mettent dans les meilleures

mains, facilitent leur circulation, régularisent les variations du

marché par le nivellement relatif des prix, enfin évitent ou atténuent

les crises.

Le joueur abdique, il renonce à se servir de son intelligence, il

substitue l'aveugle hasard au raisonnement. Le spéculateur conserve

sa dignité d'être pensant.

Mais, dira-t-on, le spéculateur est-il poussé par un mobile si noble,

qu'il mérite une réhabilitation ? N'est-ce pas en vue de profiter de

l'ignorance d'une adverse partie, qu'il entreprend son opération ?

Oh 1sans doute, mais d'abord l'adverse partie poursuit le même but

quoique par des moyens diamétralement opposés, se mettant à la

hausse ou à la baisse, quand son partner se met à la baisse ou à la

hausse.

Et puis, le commerce est aussi une affaire intéressée. Depuis

quand peut-on exciper de vues intéressées, pour incriminer une

opération que la morale ne désavoue pas?'?

D'ailleurs la spéculation ne se limite pas à la bourse. Tout est

plus ou moins spéculation ici-bas. Vous fondez une maison, spécu-

lation vous vous mariez, spéculation; Christophe Colomb dé-

couvre un monde par spéculation.Ce n'est pas toujours un but

cupide que l'on poursuit, c'est souvent un but idéal, mais c'est

toujours une spéculation.

La spéculation est l'homme même. H en fait sans s'en rendre

compte, il n'y a pas plus de point fixe dans le monde immatériel que

dans le monde physique. Qui sait d'ailleurs quel sera le résultat de

telle ou telle spéculation ? Elle va peut-être sauver un peuple de la

ruine ou accroître le nombre des misérables. Acheter ou vendre des

blés, livrables lors de la récolte, par exemple, est un moyen de rendre

les prix moins oscillants, les écarts moins heurtés, ce qui préserve

des paniques, avertissant les intéressés, récompensant leur pré-

voyante intelligence.
M. Courtois réclame donc contre une expression qui a une inten.

tion malveillante, infamante dans la bouche de ceux qui la pronon-

cent. Ce n'est pas qu'un mot l'effraie. On traite bien l'ensemble des

opérations à terme d'agiotage. D'où vient agiotage ? de l'italien a~M

(que nous écrivons agio), qui veut dire ajouter, parce que les opéra-

tions à terme ajoutent (négativement ou positivement), aux prix

pratiqués au comptant. C'est une spéculation sur les prix. Quoi de
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mal à cela s'il n'y a pas de fraude ? C'est la fraude qui est immorale

réprimez-la sévèrement, honnissez ceux qui l'emploient, mais ne la

présumez pas, sans cela, encore une fois, vous ouvrez la porte aux

invectives contre le commerce, aussi bien le bon que le mauvais. Le

public ignorant ou curieux ne fera pas de différence. La spéculation
est un acte commercial, c'est tout dire.

M. Alfred Neymarck rappelle que cette même question a été dis

cutée par la Société il y a une trentaine d'années, proposée et dé-

veloppée comme aujourd'hui par M. Courtois. Elle donna lieu à une

discussion fort intéressante à laquelle prirent part. MM.de Parieu,

Dussard, Horn, Dupuit, Paul Coq, Jules Duval, Lamé-Fleury, Ni-

colas, Joseph Garnier, de Garbé et Pellat.

Il fait observer que dans l'énoncé de la question, bien que le se-

crétaire perpétuel ait répondu par la négative à la demande qu'il
avait posée, on peut trouver une certaine confusion entre ces deux

mots jeu et spéculation.
Le jeu, dit M. Alfred Neymarck, est une opération de hasard, la

spéculation est une opération ra~oKMee. Spéculer, c'est « voir de

haut »; il y a sans doute, il y aura toujours, comme il y a toujours

eu, des spéculations malsaines, dangereuses, mais quand on étudie

la question au point de vue économique pur, on ne peut confondre

ce qui est jeu, et ce qui est spéculation. Il se présente de nombreux

cas où une « spéculation de bourse », une « opération à la hausse

ou à la baisse », faite dans l'intention de ne se régler que par une

différence, n'est autre chose qu'une assurance effectuée en vue d'at-

ténuer un risque prévu. Un négociant qui aura ouvert de larges

crédits et engagé sa fortune dans ses affaires commerciales cou-

rantes, apprend une nouvelle ou redoute un événement politique
intérieur ou extérieur, qui peut jeter le trouble dans les transactions

générales, et lui faire perdre des sommes considérables. Il vend à la

bourse, à découvert, tel ou tel fonds et liquidera cette opération le

jour où les faits qu'il aura prévus se seront réalisés. Il pourra ainsi

atténuer, peut-être aussi aggraver dans une certaine mesure les

pertes qu'il aurait subies, si les graves événements prévus s'étaient

produits. On pourrait citer de nombreux exemples d'opérations qua-
lifiées à tort de jeux de bourse, de spéculation à la hausse ou à la

baisse et qui sont des négociations régulières, ne ressemblant en

aucune façon « au jeu ».

Au point de vue économique, la science peut-elle blâmer la spé-
culation ? L'économie politique doit-elle la juger avec sévérité?

Non, dit M. Alfred Neymarck. La spéculation assure aux valeurs né-
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gociables sur une place, un débouché certain. Soit qu'elle s'exerce

sur le marché au comptant, soit sur le marché à terme, elle rend

les négociations plus faciles et permet de trouver acquéreurs et ven-

deurs à des conditions meilleures. Ce sont les spéculations à terme

qui ont facilité les emprunts, les grands travaux publics, les créa-

tions de nombreuses sociétés financières, commerciales et indus-

trielles.

Tel est le fait dont il importe de bien se rendre compte. Mais,

dit en terminant M. Alfred Neymarck, il convient aussi, quand on

envisage cette question, de mettre le public en garde, contre de

prétendues opérations « de bourse qui ne sont que du jeu, et qui

permettent seulement à des gens sans scrupules qualifiés de « spé-

culateurs )) de prendre l'argent d'autrui. S'il se fait à la Bourse des

opérations qui sont de véritables contrats, approuvés par l'économie

politique et la morale, reconnus maintenant par la loi, il s'en fait

aussi, qui ne reposent sur rien de sérieux, et ont fait perdre à la

petite épargne des capitaux considérables.

M. Adolphe Coste déclare partager presque toutes les idées

présentées par son ami M. Neymarck néanmoins il est tenté de

conclure tout différemment, ce qui lui donne à penser que la ques-

tion est mal posée, parce que les termes n'en sont pas suffisamment

définis. M. Courtois n'a fait aucune différence entre le jeu et la

spéculation, et il s'efforce de réhabiliter les jeux de bourse, en

démontrant qu'ils constituent une spéculation intelligente et utile.

Nul n'a l'intention d'incriminer la spéculation proprement dite c'est

une forme du commerce, c'est le genre de commerce qui consiste à

acheter des denrées, des valeurs, des titres, pour les revendre ulté-

rieurement, parce qu'on prévoit une plus-value à réaliser. En atten"

dant la plus-value, on rend un véritable service aux vendeurs, par

ce fait qu'on soutient les prix de la marchandise ou du titre on

régularise ainsi les cours des choses. La spéculation est donc un

commerce légitime, et l'ensemble des opérations de bourse rentre

dans cette branche de commerce. Mais est-il vrai, que tous ceux qui

participent aux opérations de bourse soient des spéculateurs? La est

la question. M. Coste répond négativement. Suivant lui, les opéra-

tions de bourse à la hausse ou à la baisse sont généralement ou du

moins très fréquemment engagées par de simples joueurs qui n'ont

en vue qu'une simple différence à toucher ce sont des parieurs.

Néanmoins, ces parieurs à la hausse ou à la baisse, peuvent faire la

contre-partie de ventes ou d'achats à terme parfaitement sérieux.

Dans ce cas, ce sont les possesseurs de capitaux flottants ou les
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détenteurs de titres, qui, à la liquidation, en consentant des report

ou des déports aux joueurs, viennent donner après coup aux opé-

rations de ceux-ci le caractère effectif d'une spéculation. En d'autres

termes, ne peut être qualifié réellement de spéculateur que l'acheteur

au comptant ou à terme qui a les capitaux sufnsants pour prendre

livraison des titres qu'il achète, ou le vendeur qui peut livrer les

titres qu'il vend. Tout acheteur ou tout vendeur à découvert n'est

qu'un joueur. Mais ce joueur, il faut le répéter, par la responsabilité

qu'il assume de l'opération, par la garantie partielle qu'il présente,

suffit à déterminer le concours temporaire des capitaux de report

ou des titres de déport, et à former en permanence la contre partie

de toutes les ventes et achats fermes qui se proposent sur le

marché.

M. Coste conclut en disant qu'à son avis il faut appeler jeux les

opérations de bourse qui ne sont faites que pour être réglées par

une différence, mais que ces jeux ont néanmoins leur utilité et

remplissent une fonction économique.

M. Limousin est d'avis que son ami, M. Courtois ne montre pas,

dans cette question, l'intransigeance libertaire que ses collègues sont

habitués à trouver dans sa bouche. H entreprend de démontrer que

l'agiotage n'est pas du jeu, en attribuant à ce dernier mot un sens

péjoratif. Il semble reconnaître la nécessité d'interdire, réprimer, sup-

primerlejeu,en demandant qu'or. n'en fasse pas autant pourl'agiotage,

au pro8t duquel il établit une distinction. Que l'orateur qui est so-

cialiste, c'est-à-dire partisan de l'intervention de la puissance pu-

blique dans les relations des membres des sociétés, puisse demander

l'interdiction du jeu, cela se comprendrait; mais, de la part d'un li-

bertaire absolutiste comme son ami M. Courtois, cela n'est pas com-

préhensible.
En réalité, le jeu est un pur et simple exercice de la liberté. Jouer,

c'est risquer ce que l'on a contre ce que possède un autre. Où est le

mal en soi? Le mal existe quand on triche, mais alors le jeu n'est

plus du jeu. M. Courtois a basé une première différence entre le jeu

et la spéculation, sur cette distinction que le spéculateur risque son

propre argent, tandis que le joueur risque l'argent d'autrui. Cette

distinction n'est pas exacte. La table de jeu est, au contraire, le

lieu où la transaetion est la plus loyale, puisque chacun dépose

sa mise sur le tapis vert, et que le croupier ramasse et paie. Dans

la spéculation, au contraire, on engage souvent l'argent d'autrui.

Une autre base de distinction de M. Courtois a été celle-ci le

joueur compte sur le hasard, tandis que le spéculateur aune certaine
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prévision d'événements possibles qui doivent agir sur le cours des
marchandises. Ce raisonnement n'est pas non plus exact; autour
du tapis vert de Monaco, la moitié des joueurs peut-être sont venus
avec l'intention d'appliquer une martingale, c'est-à-dire avec la

prévision d'événements qui pourraient se produire et nu! ne songe
à leur contester la qualité de joueur, tandis qu'à la Bourse on voit
des spéculateurs se mettre à la hausse ou à la baisse sans savoir

pourquoi, par une inspiration non motivée. D'autre part, personne
ne conteste le caractère de jeu aux paris faits aux courses, et ce-

pendant les parieurs sérieux se déterminent par la connaissance
exacte ou inexacte des pe~-NMKees d'un cheval. II y a même un
commerce spécial, celui des ~My~M.p,qui tend à fournir des rensei-

gnements sur les chances des divers chevaux. I! n'y a donc aucune
différence à établir en principe entre le jeu et l'agiotage. Il n'en ré-
suite pas que le moraliste, le socialiste doive les voir du même oei).

Le jeu pur et simple, et très souvent la spéculation, a pour
résultat de faire passer simplement l'argent d'une poche dans une

autre; il constitue un travail et un emploi de temps nuisibles au

point de vue social, puisqu'ils sont improductifs. Mais ainsi, d'un
autre côté, que l'a fort bien remarqué M. Courtois, beaucoup de
choses sont aléatoires dans la nature et particulièrement dans la
vie des hommes; il n'est pas une entreprise qui, à côté de ses
chances de réussite, ne présente des risques d'insuccès le mariage
est une loterie, dit-on fréquemment loterie en eSet, pour l'homme
ou pour la femme, loterie même pour les enfants à naître.

Mais les entreprises industrielles, scientifiques, familiales, etc.,
présentent ce caractère particulier, qu'elles intéressent la société, et

que si le capital général peut être diminué par leur insuccès, la ri-
chesse publique peut être considérablement augmentée par leur
réussite. Et rien ne peut s'entreprendre sans risques. Le jeu
dans ce cas, sous cette forme, où l'aléa existe, mais où il se double
de l'effort intellectuel et physique de l'homme, le jeu dans ce cas
doit être encouragé, et ses risques doivent être atténués pour ceux

qui se mettent dans la partie par l'assistance sociale.
En résumé, M. Limousin est d'avis qu'il n'y a pas de différence

fondamentale entre le jeu €t la spéculation ou agiotage.

Suivant M. Sabatier la question ne peut être résolue d'une façon

abstraite, car la solution dépend des personnes, de leurs intentions
et des circonstances. H n'est pas exact de dire que toutes les opéra-
tions de bourse sont des spéculations sérieuses, il serait encore plus
inexact de dire que toute opération à terme et à découvert constitue
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un jeu. Ainsi, avant la loi de 1885, les tribunaux validaient cer-

taines opérations et en frappaient d'autres en prenant en considéra-

tion l'état et la fortune du débiteur, Ja proportion de l'opération
avec ses ressources, et une série de faits variant avec chaque indi-

vidu. La jurisprudence considérait en général comme joueur, celui

qui vendait ou achetait une quantité de titres représentant une
somme telle, qu'il était évident que le marché devait aboutir à un

règlement par différence et non à une livraison.

L'article 1966 du code civil faisait ainsi au joueur la partie trop
belle et c'était pitié de voir consacrer par la justice son irresponsabi-
lité,d'autant plus que l'opération restait pour compteà un agent, à un

banquier détenteur de titres ou susceptible d'en prendre livraison,
faisant oeuvre de son commerce. Sa faute pouvait être un excès de
confiance ou un défaut d'informations; elle était bien minime en

comparaison de la faute du joueur mais c'était le moins coupable
qui était seul atteint. De malhonnêtes gens recouraient à un pro-
cédé qu'on a souvent cité des ordres étaient donnés à deux agents,
l'un devait acheter, l'autre vendre la même quantité de titres. A

l'agent, chez qui l'opération se soldait en perte, l'exception de jeu
était opposée; par contre, le joueur touchait son bénéfice chez l'agent
où l'opération lui donnait crédit. C'était pour le marché une insé*·

curité constante et pour les joueurs l'attrait de l'impunité. La loi de
mars 1885 a établi un ordre de chose plus conforme à la morale et
à la responsabilité de chacun. Le joueur est tenu comme le spécula-
teur tant mieux mais en résulte-t-il que toutes les opérations
soient sérieuses? Evidemment non. Il en est qui demandent à la
Bourse une ressource suprême pour subvenir à une échéance ou qui
cherchent un bénéfice sous l'empire de la même idée qui les condui-
rait au baccarat ou aux courses, La connaissance des valeurs, le
choix de l'opération importent peu; ils risquent quelque couverture
avec l'espoir que le hasard leur sera favorable; l'opération ne difï'ère

guère des jeux de hasard les plus dénués d'intelligence. En résumé,
affaire de personnes, de circonstances. Le jeu est une des consé-

quences fàcheuses de la spéculation mais toute médaille a son

revers, et il faut souffrir quelque mal en retour d'un bienfait certain.
La spéculation est un levier puissant et il ne faut pas le sacrifier

pour sauver quelques individus, ignorants, imprudents ou malhon-
nêtes et recherchant en tous cas un gain facile et en dehors de tout
travail et de tout effort. Aucune faveur ne leur est due et, en ce cas,
le moraliste et l'économiste doivent se rencontrer, pour affirmer que
si quelques affaires peuvent constituer un jeu, c'est là un accident

qui ne mérite ni étude, ni préoccupation. La question posée est
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donc purement académique et il n'y a pas lieu de lui faire une

réponse par oui ou par non, à raison des faits contingents et varia-

bles d'oû dépend sa solution.

M. Courtois, reprenant la parole, commence par s'étonner de la

distinction que fait M. Coste entre la spéculation au comptant et la

spéculation à terme, blâmant celle-ci, tolérant celle-là. Eh quoi de

ce que les capitaux employés appartiendront au spéculateur ou a un

tiers, l'opération changera de caractère? Mais alors le crédit est

donc une mauvaise chose en elle-même ? et puis, voyez, le spécula-

teur emprunteur de titres ou d'espèces est blâmable, celui qui les

lui prête est innocent et cependant la non-reconnaissance des opé-

rations de bourse par la loi atteint le propriétaire des titres ou

espèces et non le spéculateur qui se retire indemne, mais méprisé

de tous.

Quant à M. Limousin qui veut voir des combinaisons intellec-

tuelles et méritoires dans le jeu, il le renvoie à la protestation de

Victor Cousin contre l'envahissement des mathématiques dans le

domaine de la philosophie. «C'est à l'imitation de cette arithmé-

tique morale, a dit cet éminent philosophe (Cours d'histoire de la

philosophie moderne, 1~ série, tome IV) que des mathématiciens

qui n'étaient pas philosophes ont eu la malheureuse idée d'appliquer

le calcul des probabilités à des quantités morales, aux actes des

hommes, aux jugements des tribunaux, etc. en pareille matière, it

n'y a lieu qu'à des prévisions générales et non pas à des calculs

précis. Sur cent hommes qui jugent ou agissent, il est certain que

tous sont faillibles, il est certain que plusieurs réussiront ou agiront

mal; mais combien et dans quelle proportion? Impossible de le pré-

dire. Sur cent hommes, placés en telles circonstances, il se peut que

nul ne se trompe, quoique tous soient faillibles, et sur cinq hommes

placés dans les mêmes circonstances, tous les cinq peuvent se

tromper. Quelle moyenne établir là où toutes les quantités sont

essentiellement variables? La liberté et le calcul s'excluent, a

M. Courtois ajoute que le hasard et le calcul s'excluent également.

M. Courtois a vu avec plaisir une bouche aussi autorisée que

celle de M. Sabatier, approuver la loi du 28 mars 1885. II aurait

préféré le texte, admis par la Chambre des députés plus libérale

cette fois que le Sénat. Il se réjouit néanmoins du texte actuel, et ne

demande, pour le moment du moins, que son maintien, eu souhai-

tant que la jurisprudence ne l'atrophie pas.

M. Levasseur ne s'effraie pas du mot « jeu appliqué à cer-
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taines opérations. Ce mot n'implique pas une réprobation. Corvient-
il de l'appliquer aux opérations qui ont un caractère essentielle-
ment aléatoire à cause de ce caractère, ou convient-il de ne pas
l'appliquer parce que le jeu de bourse diffère du jeu de cartes ou de
la roulette? Question plutôt académique, qu'économique. Ce qui
importe, quelque nom qu'on donne à ces opérations, c'est que ceux
qui s'y adonnent ne puissent pas se dérober aux conséquences de
leurs actes et que leur responsabilité financière soit aussi complète
pour des règlements de différences, que pour des achats fermes.

M. Levasseur n'a demandé la parole que pour présenter une obser-
vation sur la différence qui existe entre les deux genres d'opérationau point de vue économique. L'économie politique se préoccupe
beaucoup, et avec raison, de la valeur des choses; elle enseigne
qu'il est bon que la valeur ne soit pas faussée par des combinaisons
artificielles, et un des mérites qu'elle loue dans la liberté des
échanges, c'est d'assurer la sincérité de la valeur, c'est-à-dire de
faire payer la marchandise ce qu'elle vaut réellement, conformément
à l'offre et à la demande. Or, ce h~.cst atteint quand il s'agit d'opé-
rations fermes de bourse, au comptant ou à terme. Les titres haussent
quand ils sont très demandés pa.- des acquéreurs désireux de possé-der ces titres et prêts à en prendre livraison; ils baissent dans le
cas contraire. Il n'en est pas de même avec la spéculation sur les
différences. M. Neymarck a rappelé l'emploi qu'on en avait fait dans
un dessein louable à l'époque des grands emprunts. Mais on en fait
souvent aussi un mauvais usage et M. Neymarck, qui connaît si
bien les questions financières, ne manquerait pas d'exemples de cet
autre genre à nous citer. On fausse ainsi la valeur en pesant sur les
cours par des achats fictifs. Il y a un inconvénient qui ne saurait se
produire, au même degré du moins, avec les achats fermes.

C'est un point de doctrine qu'il est intéressant de constater. Mais il
n'y a pas de conséquence législative à tirer. La spéculation, quel quesoit le mode qu'elle emploie, doit être entièrement libre, à condition
que celui qui s'y livre ne commette ni fraude, ni dol, et réponde de
ses actes.

M. Limousin est d'avis que le spéculateur peut être moins hono-
rable que le joueur pur et simple, et que ses moyens d'action se
rapportent souvent à la tricherie. Un ministre, un fonctionnaire
quelconque qui a le premier connaissance d'une nouvelle de nature
à provoquer la hausse ou la baisse, qui la retient et donne des ordres
à exécuter immédiatement, est incontestablement un tricheur.

Quant à l'homme qui, par son intelligence où son argent, arriveS. E. P.
g
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à se procurer le premier des nouvettes. et s'en sert sans prévenir

ses partenaires, l'appréciation de sa conduite relevé de la casuis-

tique. et n'est jamais exempte de l'impression de déloyauté cela

rappelle la situation d'un homme qui s'est préparé au jeu de râpée

ot qui ensuite attire sur le terrain des adversaires plus faibles que

!ui.!tse comporte conformément aux régies du duel, et blesse ou

tue son adversaire. On n'a rien il lui reproche! et cependant tl'est-

il pas certain que sa conduite n'est pas entièrement toyate, qu'i) y a

de la tricherie dans son cas? La situation de l't'scrimeur en ques-

tion n'est elle pas très analogue à celle du banquier pourvu de puis-

sants moyens d'information particulière, qui joue à la Bourse contre.

des adversaires puisant leurs renseignements dans les journaux ou

les dépêches des agences?'?

M. N.-C. Fredefiksett, rappelle comme exemple de l'utilité de la

spéculation ce qui se passe actuettement en Allemagne, où une crise

a pu être évitée grâce aux spéculateurs qui ont prévu rabaissement

inévitable de toutes les valeurs. Quand on parle de l'Auemagne, pour

démontrer t'utitité de la spéculation, on peut aller très loin. ~ahs la

Bourse modernités fermiers n'auraient pas d'emprunts hypothécaires

à bon marché, et les grands moyens de transport n'existeraient pas.

M. Frcderiksen, objecte, a la différence de M. Levasseur, que les

opérations à terme sont peut-être encore plus utiles que les opéra-

tions au comptant. C'est l'union do!'inte1)igence et du capital, et

l'homme qui sait spéculer peut employer facilement les capitaux

d'autrui, sans lesquels la spécu)i)tion ne serait pas possible.

De même que M.Sabatier, M. Frcderiksen fait une distinction

entre les personnes qui opèrent à la Bourse comme elles opéreraient

à Monaco, et les personnes qui n'ont en vue que des opérations

sérieuses, et il conclut en disant qu'il serait nuisible de vouloir res-

treindre par une loi les opérations à terme.

Répondant à M. Limousin. M. Alfred Neymarck dit qu'on ne

peut quatincr de « tricheur ?, un spéculateur, un capitaliste, un

banquier qui,disposant de moyens d'informations plus rapides, rece-

vant des nouvelles télégraphiques en moins de temps que telle ou

telle personne, vend ou acheté dans d'exceUentes conditions. S'il

en était ainsi.ii faudrait prohiber les grandes opérations d'arbitrages

des vaieurs internationales qui s'effectuent, sur toutes les places,

par voie télégraphique. M. Alfred Neymarek donne sur ce sujet

des renseignements intéressants sur t'inllnence économique et Gnan-

cière exercée sur les affaires de bourse et les arbitrages, en parti-

culier par les communications postales et télégraphiques devenues



SOCIÉTÉD'ÉCONOMtEPOLITIQUE(5 AOUT 189i) 131

plus rapides, et tout récemment par les communications télépho-
niques ces dernières, plus promptes encore que le télégraphe, ont eu
pour conséquence, sur certaines places reliées par le téléphone, de
« niveler les cours )) et d'établir la parité entre les valeurs d'arbi-
bitrages, alors qu'antérieurement des différences de prix assez sen-
sibles existaient entre ces mêmes titres. Ce qui serait blâmable, ce
serait qu'un capitaliste ou un spéculateur pût accaparer à son pro-
fit, le téléphone, le télégraphe, la poste, et se rendit maître exclusif
des moyens d'informations rapides qui appartiennent à tout le
monde.

M. Hartmann ne pense pas comme M. Courtois qu'il n'y a aucun
acte de jeu dans les opérations de bourse; il ne partage pas non plus
l'opinion de M. Limousin qui voit le jeu dans toute opération finan-
cière ou commerciale présentant un alsa, comportant des risques.
M. Hartmann est d'avis que dans les affaires de bourse il faut établir
une distinction entre les opérations réelles et celles qui sont pure-
ment fictives. Ces dernières seules doivent être considérées comme
ayantlecaractère du jeu. On peut donc définir ainsi le jeu en matière
de bourse toute spéculation qui consiste à vendre à terme ce qu'on
ne possède pas, ou à acheter sans intention de prendre possession
c'est-à-dire toute opération fictive de vente ou d'achat devant se
régler uniquement par une différence.

M. Frédéric Passy clôt la discussion par quelques observations.
Son opinion est, à peu de chose près, celle qui vient d'être exprimée
par MM.Sabatier et Levasseur.

Comme eux, il pense que l'on a eu grandement raison de faire
disparaître de nos lois l'exception de jeu, dont le plus clair résul-
tat était d'encourager le jeu, et le jeu malhonnête, en favorisant le
joueur de mauvaise foi au détriment du joueur de bonne foi. Comme
eux aussi, et comme M. Courtois, il estime que la spéculation, c'est-
à-dire l'étude des probabilités et la recherche des chances .de bé-
néfice est un des éléments indispensables du mouvement des
affaires et l'un des ressorts de l'activité humaine. Il a quelque
peine à comprendre la distinction qu'a établie M. Courtois entre la
spéculation et le jeu et il aurait voulu que son collègue eût défini
d'une façon plus précise ce jeu contre lequel il fulmine avec autant

d'énergie, qu'il en met à défendre la spéculation. Ce qui doit, à son
avis, distinguer les opérations avouables de celles qui ne le sont
point, ce n'est pas la plus ou moins grande part de hasard qu'elles
peuvent comporter, c'est l'honnêteté ou la malhonnêteté'des procé-
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des. Sur ce point, M. Frédéric Passy ne peut partager la sévérité de

M. Limousin, à l'égard de ceux qui, possesseurs d'informations ou

de renseignements honnêtement obtenus, profitent de ces rensei-

gnements pour vendre ou pour acheter dans des conditions meil-

leures que leurs concurrents. La prévision n'est autre chose que la

recherche des différents éléments de probabilité. Si par nos connais-

sances ou nos relations, en dehors bien entendu de tout ce qui est

du secret professionnel ou gouvernemental, nous savons avant

d'autres, quel est l'état bon ou mauvais des récoltes, l'issue d'une

bataille ou d'une négociation, c'est notre droit de profiter de ce que

nous avons eu le talent ou la bonne fortune de connaître ou de

deviner.

II n'en est pas de même si c'est à raison de fonctions publiques

que nous nous trouvons en possession de secrets d'État à plus forte

raison, si c'est par des moyens répréhensibles que nous nous

sommes procuré des renseignements ou si nous avons usé d'artifices

et de fausses nouvelles pour tromper des concurrents et fausser le

marché. Ici la science économique et la morale doivent être il'accord

dans la réprobation, non pas parce que nous avons joué, mais parce

que nous avons joué avec des cartes biseautées.

De même qu'il n'accepte pas dans toute sa rigueur la sévérité de

M. Limousin, M. Frédéric Passy n'accepte pas non plus dans toute

sa largeur l'indulgence de M. Courtois, tl ne peut comprendre qu'il

soit indifférent, pas plus au point de vue moral qu'au point de vue

économique, de considérer comme inoffensives ces opérations dans

lesquelles, avec une témérité voisine de l'improbité et qui souvent

y conduit, on s'engage pour 'des sommes hors de toute propor-

tion avec ses véritables ressources. On comprend que l'on prenne

des billets de loterie que l'on est en mesure de payer on ne com-

prend pas que l'on en prenne dix fois ou cent fois plus que l'on n'en

pourrait payer en se disant qu'on paiera si on gagne, et qu'on en

sera quitte pour être insolvable si on ne gagne pas. Sans être abso-

lument identique avec ce calcul, le jeu des différences pratiquées

sur une grande échelle, s'en rapproche singulièrement et il ne peut

pas être bon d'encourager des habitudes qui détournent du travail

productif et des spéculations régulières pour obtenir la fièvre des

espérances exagérées et la poursuite des gains du hasard trop sem-

blables a ceux des loteries.

La séance est levée à onze heures,
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OUVRAGESPRÉSENTÉS.

Ministère des <rauaM.rpu~cs. 6'~t.~Me des chemins de /'er/7'aM-
fais NM3i a'~ce?K&re1889. Documents principaux. Paris, imprimerie
Nationale, 1891, in-4.

Ministère des travaux publics. ~a<M~Me des chemins de fer fran-
('aMat< 31 décembre 1887. Documents divers. 2" partie. France. Intérêt
local. Algérie et colonies. Paris, Imprimerie Nationa[e,1891, in-4.

Les raisins secs, leur rôle et leur importance dans ~'aM)HeH<a~OK
étude économique et sociale, parPAL'L SORGUESet.RAYMOXDBERTH\ULT.

Paris, Léon Carpentier, 1890, 1 vol. ~r. in-8.

Le CoHS~7 SMpe?'MMrdu ~'aua<7, par A. JACQUAUD. Paris, Ferdi-
nand Imbert, broch. in-8.

~tMM/o'e des finances. ~i~ec~on </eH~'a~ des contributions clirectes.
/~ppo~< adressé a Bouvier, ministre des /<KaKce~,par M. BOUTIN,
conseiller ~'E~a<, directeur sreMem~des contributions d:f6c<es, sur les
opérations du t'~ar~mgH~ <;<~MMM-?-e~a?'<eme?!t en 1890 pour t891

Paris, Imprimerie Nationale, 1891, in-4.

~M~/ert'o ~e~e /~<M.:e. Dt;'e:tOHe ~eMera~e delle <ya~e~c. Movi-
??~M~o~eMa ~aM~a~'one nei po~: del regno nell'ano 1890. Roma,
1891, in-4.

~zMM~rM delle /<Ma?:z< Bo«e<t'?:o dei ~tOMe e statistica doga-
nale e commerciale anno VIII, MAGG;o,GiuGNo,1891, Roma, 1891, in-i.

Ministerio delle /;HaH:e slatistica del commercio speciale ~t -<mp0f-
<a~to?!e et f/<e.rpo?~a;iOKe ac~ GeM/MMal 30 giugno 1891, in-4.

-DM-ec~'OM~c/~ra~ des o'OMCMM~t/p~e~MM. Le co?HMeyce e.r<eneM)'
de /~?/p<epeMf/a?~ l'année 1890, A<e.raH~:e, 1891, in-4.

-O~ec~i'OHgénérale des douanes égyptiennes. Rapport f/M directeur
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SOCIETE~ECONOMIEPOLITIQUE
SÉANCE. DU 5 SEPTEMBRE 189'1.

NECROLOGIE.MM.ËmiteDormoyet AtfredJourdan.
COMMUNICATION.La situationéconomiqueet financièrede la Grèce.
DtscusstON. L'Économiepolitique autorise-t-elle ]a liberté absolue des

publications et dessins de nature a.porter atteinte H.[a.décence et aux
bonnes moeurs?

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Fréd. Passy, de l'Institut, premier
président. A sa droite est assis, invité par le bureau, M. Tricoupis,
ancien président du Conseil des ministres en Grèce.

M. le président annonce la mort de deux membres de la Société,
MM. Émile Dormoy et Alfred Jourdan.
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M. Émile Dormoy, ingénieur en chef des mines, qui a succombe le

2~ juillet dernier, à l'âge de 62 ans, faisait partie de la Société d'É-

conomie politique depuis 18S1.1) s'était beaucoup occupé des ques-

tions d'assurances, avait même dirigé une de nos grandes compa-

gnies, et avait publié, sur les applications des mathématiques aux

assurances, des ouvrages qui font autorité.

H faut ajouter que, par l'aménité de son caractère et ses manières

affables, il avait conquis les solides sympathies de tous ses con.

frères, et qu'il laissera les plus vifs regrets.

M. Alfred Jourdan, doyen de la Faculté de droit d'Aix, corres-

pondant de l'Institut, est décédé le 16 août dernier, dans sa

GO''année. Membre de la Société d'Économie politique depuis 187~,

M. A.Jourdan était certainement un de nos confrères les plus distin-

gués et un de ceux qui avaient publié sur cette science les ouvrages

les plus élevés, sur )e Capital, les Fonctions de l'État, etc., sans

compter un Cours d'économie politique d'une véritable valeur. Sa

place était marquée, dit M. Fré.-J. Passy, à l'Académie des sciences

morales et politiques (dont il ''tait d'ailicurs correspondant depuis

1882), et la Société d'Économie politique déplorera vivement la

perte qu'elle a faite en sa personne.

M. Alpb. Courtois, secrétaire perpétuel, dépose sur le bureau les

ouvrages et brochures parvenus à la Société depuis la précédente

séance, et dont on trouvera la liste ci-après.

Au moment où la réunion va choisir un sujet de discussion,

M. Léon Say propose de profiter de la présence de l'honorable

M. Tricoupis pour recueillir quelques renseignements précieux sur

la situation économique et financière de la Grèce.

Ainsi, par exempte, dit M. Léon Say, qui vient précisément

d'aceomplirdansce paysun voyage desptusintéressants, –lechange

accuse en ce moment une perte qui est peut-être de 2o 0/0 en

moyenne eh bien, la Grèce ne semble pas en souffrir. !) y a là, dit

l'orateur, un phénomène qui bouleverse un peu les idées que nous

avons généralement en France nous pensons, en effet, que ta perte

au change est un véritable impôt de consommation qui pèse sur tous.

M. Tricoupis voudra bien sans doute nous expliquer pourquoi, dans

son pays, il n'en est pas de même.

M. Tricoupis. se rendant a cette invitation, donne a ce sujet les

explications suivantes.

EnGrèce, dit-il, les variations défavorables accusées par le change

proviennent de l'existence du cours forcé. Ce n'est pas comme,en
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Italie où ce fait est causé par la différence entre le prix de l'or et

celui de l'argent.
En Grèce, la perte au change s'est élevée jusqu'à 32 0/0 aujour-

d'hui, elle est de 28 0/0. Mais, quelle qu'elle soit, ce n'est pas là le

plus grand inconvénient de cette situation, c'est plutôt l'incertitude

qui en résulte dans le cours des affaires.

Or, M. Tricoupis est d'avis que son pays a intérêt à continuer,

pour un temps donné, à maintenir le cours forcé, au lieu de cher-

cher à le faire disparaître s'il avait l'intention de l'abolir, dit-il, le

pays devrait sortir de l'Union latine, pour ne pas avoir à subir les

inconvénients observés en Italie. Si le double étalon, sans doute,
était universellement accepté, il n'en serait pas de même mais en

l'état actuel, les nations ayant le double étalon, même circonscrit,
sont toujours exposées aux conséquences de la prime de l'or sur

l'argent. La question de l'abolition du cours forcé en Grèce se résout

en celle-ci le pays peut-il payer en or ses obligations à l'étranger
et a-t-il intérêt à le faire dès à présent ?

Comme tous les pays prospères, la Grèce a des importations

(109 millions en 1888) qui surpassent les exportations (96 millions

en 1888) mais les tableaux de douanes ne disent pas tout. On est

sûr, en effet, que ces pays f<prospères » ont d'autres revenus que
ceux figurant dans ces tableaux. Ainsi, dit M. Tricoupis, si l'on

compte l'argent que les étrangers, les touristes, introduisent chez

nous, les recettes des établissements ayant des revenus à l'étranger,
les propriétaires touchant des coupons au dehors, les produits de

notre navigation à voiles, encore très fructueuse, les bénéfices des

commerçants, qu'il est impossible de chiffrer au vrai, etc., on arrive

à être persuadé que la balance du commerce est en notre faveur.

Depuis 1833, époque où la Grèce s'est élevée au rang de nation,

époque àlaquelle elle n'avait rien, par conséquent, ses progrès ont

été rapides; aujourd'hui, les revenus provenant de ses exportations
se montent à 100 millions environ.

La dette dépassait, en 1889, 669 millions. Le coupon à payer en

métal est de 28 millions par an. Or le métal importé dans le pays
suffit à l'acquitter; mais un drainage métallique aussi considérable

ne serait pas sans influence sur les échanges et amènerait dans les

années de mauvaise récolte une gêne sensible. C'est pour ne pas

s'exposer aux inconvénients de ce drainage que les Grecs garderaient
encore longtemps le cours forcé, malgré les 28 à 32 0/0 de perte
au change, plus l'incertitude des affaires, s'ils pouvaient continuer

à marcher régulièrement dans la voie où ils sont engagés actuel-

lement.
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Quand M. Tricoupis était ministre des finances, il achetait d'abord

des lettres de change à l'étranger pour payer les 35 à 28 millions re-

présentant le coupon métallique à solder. Puis il entreprit de se

procurer la monnaie métallique nécessaire au paiementdu coupon en

transformant en dette à payer en métal, en or par conséquent, la

dette-papier, la dette existant en cours forcé.

C'est ainsi que la Grèce s'est mise à emprunter chaque année, en

métal, une somme de 28 millions qu'elle appliquait à l'extinction

d'une portion du papier à cours forcé, empruntant, à l'étranger en rente

4 0/0 à 73 ]/3par exemple; le produit de l'emprunt était aussitôt ap-

pliqué au payement du coupon de la dette métallique et à l'extinc-

tion de pareille dette-papier, valeur nominale, portant un intérêt

beaucoup plus élevé et grevée d'un amortissement annuel. En procé-

dant ainsi avec suite, on peut prévoir le temps où le service des

emprunts soumis au régime du cours forcé, qui n'est qu'un état

transitoire, sera remplacé par un service tout entier en métaDique.

Ce sera alors le moment d'abolir le cours forcé et de rendre ainsi la

circulation métallique générale.

Depuis cinq ou six ans, on a pu ajnsi, en escomptant pour ainsi

dire, l'abolition future du cours forcé, laisser les 3S millions néces-

saires au payement du coupon fructifier dans l'intérieur du pays, au

lieu les exporter au dehors.

M.Tricoupis explique alors comment il se rend compte de la si-

tuation économique de son pays, et comment il en évalue la pros-

périté.
Le raisin de Corinthe, qui en représente, en somme, la principale

richesse, donne une récolte variant de 4&millions de fr., quand elle

est mauvaise, à 60 millions quand elle est bonne. Les céréales

donnent un écart de 15 millions environ entre une bonne et une

mauvaise récolte, les vins un écart de 10 millions. Au total, sur ces

trois récoltes, on peut observer un écart de 55 millions.

En prenant 28 millions au pays pour le payement du coupon mé-

tallique, c'est comme si nous lui enlevions, dit M. Trieoupis,Ia moi-

tié du bénéfice d'une bonne récolte si la récolte est moyenne, nous

la transformerons en quelque sorte en une mauvaise, le pays vit pour-

tant tout de même, et il ne sera vraiment grevé à en souffrir que si

la récolte est mauvaise.

Le pays pourrait donc, à la rigueur, suffire de ses propres deniers

en or au payement du coupon de la dette métallique mais il sem-

ble préférable que les 28 millions or soient laissés dans le pays pour

une période de quelques années afin de procurer au travail, à la pro-

duction, de nouvelles facilités et contribuer sérieusement au déve-
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loppement économique. C'est par les conventions dont il a été

question que l'on a obtenu jusqu'ici et que l'on devra chercher à

obtenir parla suite ces résultats ainsi qu'un allègement considérable

de la dette.

M. Ad. Coste demande à M. Tricoupis si la dette-papier est toute

intérieure et la dette-métallique toute extérieure.

Oui, dit M. Tricoupis, oui ou à peu près

Sur les 28 millions à payer pour le coupon de la dette métallique,
5 millions, en moyenne, restent dans le pays.

M. Léon Say, après avoir remercié M. Tricoupis de cette intéres-

sante communication, fait à ce sujet quelques observations.

Ainsi, au point de vue économique général, il est très frappé de

voir un peuple qui pourrait abolir le cours forcé, à la rigueur, ne pas
le faire, ne pas même désirer s'en débarrasser.

Chez nous, on considère le cours forcé comme un impôt de con-
sommation générale, agissant par la dépréciation de la monnaie on

pense qu'il faut le faire disparaître le plus tôt possible, et c'est un

sujet d'étonnement de voir une nation qui,le pouvant, ne le veut pas.
Autre observation. On a généralement constaté qu'un pays qui va

s'enrichissant, et la Grèce, a dit M. Tricoupis, est dans ce cas,

réimporte en quelque sorte ses emprunts extérieurs, rachète les

titres de ses emprunts. Or, voilà la Grèce qui, au contraire, paraît

remplacer sa dette intérieure par une dette extérieure métallique.

Enfin, l'orateur est encore très frappé de la placidité avec laquelle
la Grèce accepte cette situation, qui consiste à exporter la valeur du

coupon sans y trouver d'objet d'inquiétude parce que la valeur du

coupon ne dépasse pas les oscillations qui peuvent se produire en

bien ou en mal, selon les années, dans le montant total de la valeur

des récoltes de la Grèce en raisins et autres produits agricoles.

M. Coste ne comprend pas bien comment la Grèce, où la balance

du commerce parait être favorable, semble s'appliquer à maintenir

d'une manière permanente la dépréciation de sa monnaie. Il voit

bien l'intérêt que peuvent avoir certains pays à garder une monnaie

dépréciée, par exemple l'Inde pour ses blés, la Plata pour ses

cuirs et ses laines, la dépréciation du papier-monnaie servant à

constituer une véritable prime à l'exportation. Mais pour la Grèce où

est l'avantage commercial?.
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M. Leviez fait remarquer que si le pays passait au régime de la

circulation métallique, le gouvernement, verrait augmenter considé-

rablement le taux des traitements des fonctionnaires qu'il aurait à

payer en or.

M. Tricoupis complète ses explications, pour répondre aux ques-
tions et aux observations faites de divers cotés.

Il n'y a pas, dit-il, dans son pays, des emprunts ~~eM)' et des

emprunts e~~erz'ptt'rs à proprement parler. 11y a des emprunts

:K~a~gMës et des emprunts a eo:H'.ï /}~'e< Tous les emprunts de

la Grèce ont été, à l'origine, M~aW~Mes, et contractés nécessaire-

ment à l'étranger, puisqu'il n'y avait pas de ressources dans le

pays.
On peut, du reste, se rendre compte de l'importance des titres

rentrés en Grèce, par ce fait, que, indépendamment du cinquième
environ du coupon « métallique )),la presque totalité de la dette à

cours forcé est payée à l'intérieur.

En somme, la loi observée ailleurs, au sujet de la rentrée des

titres de la dette nationale, s'est vérifiée en Grèce, et dans une pro-

portion qui parait dépasser la moyenne.

M. Leviez fait remarquer que, lorsque ces titres passent dans )c-s

mains de Grecs établis à Londres, à Marseiiïe, etc., où ils occupent
de grandes situations, on peut les considérer comme rentrés dans

le pays même.

M. Tricoupis répond que, tout en reconnaissant que les Grecs

riches dont parle M. Leviez aident, certainement, et avec dévoue-

ment, au placement des emprunts de leur patrie, comme intermé-

diaires, il doit convenir que le placement ne saurait être toujours
considéré comme un classement.

M. Tricoupis ajoute quelques détails fort intéressants sur la

situation comparée de la Grèce, de la Serbie et de la Bulgarie.

Ainsi, pour ne citer qu'un point, il rappelle qu'à son passage au

Ministère de la Guerre, il voulut se rendre compte des ressources

mises à la disposition des officiers de ces trois pays pour atler

résider à l'étranger. !I fit alors cette remarque c'est que. en Serbie
et en Bulgarie, on ne voit pour ainsi dire pas un officier assez aisé

par lui-même pour faire, chez les nations militaires de l'Europe, de
ces voyages d'étude si utiles pour t'instruction technique. En Grèce.
au contraire, nombreuses sont les familles qui peuvent donner a

leurs fils ofSciers 3 ou 400 francs par mois en sus de ta solde pour
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résider quelque temps en France, en Belgique, en Allemagne il y
a peut-être une cinquantaine d'officiers grecs dans ce cas, tous ou

presque tous appartenant aux corps savants, artillerie, génie, etc.

M. Tricoupis fait ensuite remarquer combien s'est amélioré le

crédit de la Grèce, puisque, après avoir emprunté à 9, 8, 7 1/2 0/0,
elle a trouvé, dans ces derniers temps,des fonds à 6 3/4,6,5 1/4, etc.

En affectant la plus grande partie de ces fonds à la conversion, les

Grecs ont sensiblement réduit leurs dépenses.
L'orateur ajoute encore quelques détails sur les taxes nouveltess

qui ont aidé au relèvement économique du pays et par suite à cette

œuvre de réduction de la dette, taxes qui ont représenté une

aggravation de charges de 50 0/0 environ pour les contribuables,
mais qui ont été en somme aisément supportées.

M. Tricoupis répète que le cours forcé est indispensable pour la

transformation de la dette-papier en dette métallique, transforma-

tion qui en fournissant, contre une somme égale en papier, affectée

au remboursement de dettes à cours forcé, l'or nécessaire pour le

payement du coupon de la dette métallique permet tant qu'elle est
en cours, que cet or ne soit pas retiré de la circulation du pays.

Quant aux emprunts qui n'ont pas été contractés en vue de cette

transformation et qui sont les seuls dont on ait à se préoccuper par

rapport à l'augmentation des charges de l Etat, les autres étant des

emprunts de conversion ayant abouti à une réduction des dépenses

pour le service de la dette, M. Tricoupis avoue, sans trop de ré-
serve du reste, que les Grecs ont, en réalité, peu profité de ces em-

prunts au point de vue de la circulation métallique, car le métal

représentant le produit desdits emprunts n'est entré qu'en fort

petite quantité dans le pays. La plus grande partie en a été dépensée
an dehors, surtout en France, pour acheter des équipements mili-

taires, des cuirassés. Il est loin, du reste, de regretter cette dette

de 36 millions, représentant pour 26 millions des cuirassés, qui
assurent à la Grèce le respect de ses droits et la garantie de
l'honneur national.

M. Frédéric Passy, président, après avoir remercié M. Tricoupis
de ses communications si intéressantes, propose à la réunion,
comme sujet de discussion, la question suivante, dont il a lui-même

pris l'initiative:

L'ECONOMIE POLITIQUE AUTORISE-T-ELLE LA LIBERTÉ ABSOLUE DES

PUBLICATIONS ET DESSINS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA DÉ-

CENCE ET AUX BONNES MŒURS?
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M. Courtois, secrétaire perpétuel, a cru devoir insister pour que
la réunion ne se séparât pas sans avoir abordé au moins la ques-
tion proposée par lui sur l'ordre du jour, et M. Passy, avec l'assenti-

ment de ses coUègues, s'est empressé de déférer à ce désir.

La question, a-t-il dit, peut avoir l'air d'une question de circons-

tance, et si notre éminent invité a, depuis son arrivée à Paris, par-
couru quelque peu nos journaux, il peut être tenté de penser qu'aà

la Société d'Économie politique~ comme dans le journalisme, nous

nous préoccupons de ce que l'on appelle l'actualité et cherchons à

servir a ceux qui suivent nos discussions, la question du jour. 11

n'en est rien et il y a fort longtemps que ce sujet est inscrit parmi
ceux dont la Société est invitée à s'occuper. Pour ma part, ajoute
M. Passy, il y a bien longtemps que, pour la première fois, je l'ai

publiquement abordé. M. Courtois assistait à une assemblée an-

nuelle de l'Orphelinat de la Seine, dans laquelle, en face de ces

malheureux enfants qui trouvent la vie si dure dès leurs premiers

pas, je faisais le procès à ce que j'appelais déjà à cette époque, les

bandits de la plume et du crayon. Le mal n'a pas diminué depuis

fors, il s'en faut. Les protestations pourtant n'ont point manqué,
même dans les enceintes législatives il y a eu celle de M. Georges
Périn, déclarant que la liberté de la presse n'avait rien à voir avec

les licences de la pornographie, et que l'on ne considérerait jamais
comme des journalistes ceux qui font de leur plume un tel usage.
11y a eu la loi proposée par M. le garde des sceaux Humbert, et

soutenue après lui par son successeur, M. Ferrouillat le Rapport
de M.Ferdinand Dreyfus etles admirables discours de MM.de Près-

sensé etBérenger.

Il y a la loi enfin, car elle est formelle, qui a eu pour but, sui-

vant les propres paroles de M. Dreyfus, répétées dans une lettre

récente, d'enlever à la pornographie par le journal, par l'affiche et

par le cri le bénéfice de la législation spéciale sur la presse et qui
soumet à des pénalités d'un mois à deux ans de prison, et de H) à

3.000 francs d'amende, les auteurs et les complices des outrages à

la morale et des excitations à la débauche, quelle qu'en soit la

forme. la loi n'est point appliquée et, malgré la plainte des

pères de famille, qui demandent que la rue, tout au moins, soit

neutre et nette d'ordures, les yeux et les oreilles de l'enfant, de

l'ouvrier, de la jeune fille, continuent à être impunément exposés
a des souillures dont il n'est pas en leur pouvoir de se préserver.
C'est contre ce mal grandissant, contre le débordement de ce flot

montant d'infamie, qu'a fini par paraitre vouloir se soulever dans
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ces derniers temps, ce que Pressensé appelait éloquemment la coa-

lition des consciences.

D'autres, et nous-mêmes ailleurs, avons réclamé au nom de la

morale. La morale, au dire de certains, c'est une vieillerie dont il

n'y a plus à tenir compte, et la liberté de la presse n'admet pas les

entraves d'une pudibonderie sentimentale.

Prenons donc les choses à un autre point de vue et puisque nous

sommes ici entre économistes, c'est-à-dire entre gens accoutumés à

calculer par doit et avoir et à se préoccuper des intérêts, accusés

même, beaucoup trop, de ne se préoccuper que des intérêts, voyons

quelle influence peut avoir sur la richesse, sur la force et sur la

prospérité d'une nation, ce laisser-aller qui livre la rue à toutes les

entreprises et à toutes les excitations d'une industrie honteuse et

malsaine.

Franklin, dans ses conseils d'un vieil ouvrier à un jeune ouvrier,

a montré ce qu'on peut faire en épargnant un sou par jour. Ce n'est

pas ici qu'il conviendrait de développer la thèse inverse et de faire

le compte de l'impôt prélevé jour par jour sur le budget d'une partie

considérable de la nation par ces publications à un sou on à deux

sous, dont l'achat devient pour beaucoup une dépense obligée. Ce

qui est certain, c'est que le total en est énorme il faut bien qu'il

le soit, puisque le métier est bon pour ceux qui le font et qu'il fait

vivre un nombre toujours croissant de malhonnêtes gens.

C'est là déjà, au point de vue strictement économique, un mal

sérieux; non seulement l'épargne en est diminuée d'autant, mais on

oublie le chemin de l'épargne et l'on est entraîné volontiers vers

d'autres chemins. Dans l'atelier même ou dans les professions di-

verses qu'exercent les amateurs de ces publications, on prend peu à

peu le goût des distractions de mauvais aloi. On a acheté de quoi

rire et s'amuser, comme disent les camelots qui débitent cette mar-

chandise. On ne songe plus qu'à rire et s'amuser.Le travail en souffre,

quel qu'il soit, parce qu'on n'y porte plus l'attention, la conscience

et le zèle, sans lesquels il ne peut eLrebien fait. Le loisir n'en souffre

pas moins sous prétexte de s'amuser, on perd peu à peu la faculté

de s'amuser honnêtement et à bon marché.Le besoin des dissipations

bruyantes et coûteuses se développe de plus en plus. Le mauvais

spectacle, le mauvais concert et tout le reste viennent à la suite. Il

en est de ce genre d'excitations comme de celles des liqueurs

alcooliques, et l'on arrive ainsi peu à peu à ce que l'on pourrait

appeler un alcoolisme moral qui provoque et entretient d'ailleurs

l'alcoolisme matériel. Une portion considérable des cas d'aliénation

mentale et des délits et crimes de toute sorte dont on se plaint,
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n'ont certainement pas d'autre origine. C'est là, en particulier, une
des causes principales de cet accroissement du nombre des jeunes
criminels, de cette perversité précoce et cynique que démontrent
tous les jours tants de faits révoltants.

C'est aussi très certainement une des causes de ce mécontente-
ment et de cette irritation, qui compliquent de prétentions absurdes
et d'exigences déraisonnables, les réclamations légitimes des popu-
lations laborieuses, et qui, en rendant leur vie plus difucitc, mat~ré
t'augmentatiou de leurs ressources, entretiennent, au milieu de nos
sociétés, l'inquiétude et le malaise. Au point de vue de la sécurité
matériette donc, il est de la plus haute importance d'aviser; et ce
n'est pas seulement une question de salubrité morale, comme on l'a
dit, c'est une question de sécurité.

Ceci répond, pour le dire en passant, à l'objection tirée de la li-
bfrté 'des exploitants de ce genre d'industrie. La liberté des uns a
pour limites la liberté des autres; on ne permet pas, sous prétexte
de liberté, de donner des coups de bâton aux passants, de crocheter
les portes ou d'incendier les maisons. On prend même des mesures
pour mettre obstacle à la propagation des matadiesinfeetieuseS) pour
faire débarrasser larue des immondices que l'incurie y accumule-
rait ou pour préserver les agglomérations d'habitants des inconvé-
nients des industries dangereuses ou nuisibles. L'industrie dont il

s'agit est, au premier chef, une industrie de cette catégorie. La li-
berté des honnêtes gens qu'elle trouble et qu'elle blesse, exige qu'on
les mette àt'abri des entreprisesdes malhonnêtes gensqui t'exercent.
On n'a pas plus le droit de souiller malgré eux les yeux et les oreilles
des passants, que de leur verser de l'eau sale sur la tète, de jeter de
la boue sur leurs vêtements ou de les asphyxier par des dégagements
de vapeurs sulfureuses.

Mais ce n'est pas tout et il y a d'autres considérations peut-être
plus graves encore. On s'occupe beaucoup, depuis un certain temps.
de ce qu'on appelle la question de la population beaucoup aussi de
la protection de t'enfance et de son éducat)on. On a muttiptié et gé-
néralisé l'instruction. Est-ce que l'on ne s'aperçoit pas de ce qu'il y
a de contradictoire à donner dans l'école un enseignement honnête,
et à laisser donner dans la rue, parles yeux et par les oreilles, unn

enseignement tout contraire Est-ce que l'on ne sait pas quels sont,
sur l'organisme, même à l'insu de ceux qui les éprouvent, les effets
de ces excitations d'une curiosité précoce et funeste ? Et lorsque,
ainsi que cela arrive dans un trop grand nombre de cas, au lieu d'y
résister, la jeunesse s'y abandonne, n'est-ce pas un inévitable éner-

vement, un affaissement graduel qui en est la conséquence? Oncon-
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duit la jeunesse à la débauche comme on conduit un troupeau à

l'abattoir,a dit énergiquement,au Sénat,M. dePressensé.Cela revient
à dire que l'on conduit la population française àl'étiolementetqu'on
lui soutire sa force et son énergie, comme on enlève aux pins des

Landes leur sève au détriment de leur croissance. Si l'on voulait voirl'

clair, on reconnaîtrait que c'est là un des motifs de cette infério-

rité du développement de notre race, dont on se préoccupe au point
de vue de la force relative de la France, comme au point de vue de

sa puissance productive. Ce n'est donc pas seulement, comme on l'a

dit, la défense de la jeunesse qui est en cause, c'est la défense

même de la patrie, c'est, j'y reviens, dit en terminant M. Passy, la

richesse, le travail, la prospérité et la sécurité sociale qui sont en

cause; et c'est pour cela que l'économiste, quand bien même il ferait

abstraction de sa qualité inévitable de moraliste, ne saurait rester

neutre et s'abstenir d'un énergique appel à la vigilance de la police
et de la magistrature.

M. Léon Say ne voudrait pas, par de nouvelles observations,
affaiblir la portée de cette éloquente protestation. Il se contente de

s'élever contre un préjugé qui semble se perpétuer parmi les enne-

mis de l'Économie politique.
II paraîtrait, en effet, que les économistes aient à se défendre, à

s'excuser, lorsqu'ils soutiennent quelque restriction à certaines

libertés. Mais ils n'ont jamais soutenu la liberté absolue. Ils luttent

pour faire restreindre la liberté de l'empoisonnement des corps par

l'alcool, ils lutteront de même pour combattre la liberté de l'empoi-
sonnement des âmes et des consciences par les mauvaises publica-
tions.

M. F. Passy rappelle que, du reste, dans une séance de l'année

1890, la Société a discuté pour établir la véritable portée de la fa-

meuse formule « Laissez faire, laissez passer H

M. Coste fait remarquer que, à son avis aussi, les faits signalés

par M. Fréd. Passy ne sont pas réprimés comme ils devraient l'être.

A cet égard, il s'agit moins de savoir s'il faut maintenir la liberté

des publications en queslion, que de savoir s'il y a lieu d'organiser
la police préventive par un retour à l'examen préalable des dessins

et affiches destinés à être exposés publiquement. La répression sim-

ple parait être inefficace et aller même contre son but.

1 Voirle BuMgt:'?tde la SosïeMd'fca~oMMpolitiquede l'année 1890,p. 183.
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M. Leviez s'écrie que l'économiste se contente d'indiquer le but à

atteindre, sans indiquer les moyens à employer ceci est affaire au

législateur.

M. Fréd. Passy voudrait voir l'autorité intervenir.

M. A. Courtois répond à M. Coste qu'il est sorti du domaine éco-

nomique en parlant du mode et des effets possibles de la repression.
En réalité, il n'y a pas à restreindre la liberté, il s'agit seulement
de rendre responsables ceux qui commettent les délits, et c'est ce

qu'il faudrait faire énergiquement.

En réponse aux observations de quelques-uns de ses courues,
et notamment de MM.Leviez et Coste, qui se demandent s'il n'y
aurait pas lieu de rétablir pour les dessins les mesures préventives
qui ont été employées à d'autres époques, M. Passy fait observer

que, indépendamment de ce que ces mesures ont nécessairement

d'arbitraire, elles ont l'inconvénient d'engager la responsabilité de
l'administration, et peuvent, par suite, aboutir à un affaiblissement

plutôt qu'à un accroissement de la sécurité. Lorsque l'administra-
tion autorise, elle devient responsable de tout ce qui est fait; c'était
le cas sous l'Empire pour les conférences publiques l'administra-
tion devenait responsable des moindres paroles d'un orateur quel-
conque. C'est un premier mat.

Il y en a un autre non moins grave. C'est que, du moment où elle
a autorisé, elle peut difficilement admettre qu'elle se soit trompée
elle a par avance désarmé la répression et fourni des excuses même
aux faits déHctueux. C'est à la répression proprement dite, mais à
une répression vigilante et sévère qu'il faut faire appel. Et pour
qu'elle soit telle, c'est à l'opinion publique qu'it faut demander de
faire son devoir. Si les réclamations étaient plus fréquentes, plus
énergiques si l'on avait moins de cette fausse honte et de ce mau-
vais respect humain qui empêchent de dire tout haut ce que l'on
pense tout bas, le mal ne se propagerait pas et les parquets et la
police ne resteraient pas inertes. C'est le cas de nous rappeler pour
en faire notre profit ce mot d'un Anglais Chez nous, les honnêtes
gens sont plus hardis que les coquins chez vous, les coquins sont
plus hardis que les honnêtes g~os.

La séance est )c\ée à dix heures cinquante.
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Le JoMt'Ma~des Débats a reçu la lettre suivante

a Monsieur le Rédacteur,

« On m'a fait. il y a une quinzaine, l'honneur de me demander ce

que l'on a bien voulu appeler une consultation sur une récente cir-

culaire de M. le garde des sceaux, relative à la répression de ce que
l'on nomme la presse pornographique. J'ai eu le regret de ne pou-
voir alors répondre à cette demande et d'être réduit à renvoyer mes

eorrespondants à la réunion de la Société e~eeoMo~e politique, dans

laquelle cette question se trouvait précisément mise à l'ordre du

jour pour le 5 septembre.
« Elle y a été discutée, en effet, si l'on peut appeler discussion un

échange d'observations entre lesquelles il ne s'est produit aucune

contradiction. Les seules divergences possibles portaient, non sur la

nécessité d'une action énergique de la puissance publique, mais sur

la manière d'exercer cette action, soit par des mesures préventives,
soit par des mesures répressives seulement.

Je ne puis, ce serait refaire le procès-verbal de la séance, que
l'on pourra trouver dans le Bulletin < la Société d'économie poli-

tique, reproduire ici toutes les raisons alléguées par d'autres et par
moi. Je dirai seulement que, laissant de côté, non que nous les dé-

daignions, bien loin de là, les considérations de sentiment, c'est au

point de vue de l'intérêt général et au point de vue du respect de la

liberté individuelle, que nous avons été unanimes à condamner les

méfaits de l'industrie pornographique.
« La liberté exige que ni mes yeux ni mes oreilles ne soient mal-

gré moi exposés à des souillures contre lesquelles je me révolte. On

balaye l'ordure qui est sous mes pieds, on ne doit point laisser mettre

la fange sur mes mains et sur la tête des enfants qui ne s'en peuvent
défendre. On prend des mesures contre la contagion du choléra, de

la peste et de la fièvre typhoïde, on ne saurait laisser le champ libre

à la propagation de l'infection morale, qui se traduit d'ailleurs trop
souvent en infection matérielle.

« L'intérêt général exige que l'on ne pervertisse pas à plaisir les

générations naissantes que l'on n'affaiblisse pas par les excitations

précoces d'une curiosité malsaine, par des habitudes de désœuvre-

ment morbide et parce que je ne crains point d'appeler un alcoolisme

mental, aussi dangereux que l'alcoolisme physique qu'il provoque et

qu'il accompagne, la vigueur et le ressort de la population.
« La population a été dans ces derniers temps l'objet de beaucoup

d'écrits et de discours; on s'est préoccupé du ralentissement de son

S. E. P. 10
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accroissement en France. On a vu dans ce fait et non sans raison,

une menace pour la grandeur, pour la vitalité même de la patrie.
Le mai contre lequel nous nous sommes élevés est peut-être l'une

des causes principales de ce ralentissement. 11est davantage et bien

pis. En empoisonnant et endéconsidérant ce qu'on a appeté justement
les sources sacrées de la vie, il ne menace pas la population dans

son nombre seulement, mais, ce qui est plus grave, dans sa qualité.
Il prépare des générations sans sérieux, sans énergie, sans respect,
ni d'elles-mêmes, ni des choses les plus dignes de respect. Il fait du

dénigrement, du ricanement et du scepticisme en tout, comme un

idéal d'abaissement qui prépare à la servitude en même temps qu'à.
la violence. Il porte atteinte, en un mot, à )'àme même et au corps
de la patrie.

'<Périclës disait, en faisant l'oraison funèbre de la jeunesse athé"

nicnne moissonnée par la guerre <- LaGrèce a perdu son prin"

temps ». Prenons garde, si nous ne réagissons promptement contre

les malfaiteurs qui s'emploient avec acharnement à pervertir la jeu-
nesse française, d'avoir bientôt à nous apercevoir que ce n'est pas
sur les champs de bataille, si cruel que cela soit, qu'il est le plus
douloureux de voir tomber la fleur d'une nation, et d'être réduits à

nous écrier, plus amèrement que Périclès « La France a perdu son

printemps! »

« Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations les plus dis-

tinguées.
FRÉDÉRICPASSY.

OUVRAGES PRESENTES.

Les ~)')<M du COMMKMM'm?<f2?<a/,par CHARLES-M.LiitOUSIN.

Pa7~,189i,in-8.

Les ~o~'s cfc ~'A~MHepM&~xe ~aH~la /~M~~M~ A~CH~He, par
le D-'ÉitjLE-R.CoKL .Pet/'M,t891,in-8.

Do~. ERcoLEB.\sst. Le ~«? sociali !H ~('<<a. MiKe, 189t,
in-S.

L.?se~~M~'M.f/? /'f/' et f)/«/ 7j<:MyfMf/e~M ~t~a~M, par
M. Aj~HËDXRYMARCK.P6! Guiliaun-nnet Cie, in-4.

y/~o/ t'~Jmc/(' o~ a.MM/Hces&'M/'la vie, par E. BË/)ATD'AuDt-
BEHT(3~fascicule).

~(i:'<;7~'?~odella ~mi'~t'a:M/<e p/'ou:'Hc<ee coa~MM~ ac!eMM~
He~'a~Mo1890.
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.MK/~eMce de la réforme des caisses d'épargne, quant à leur rôle,
comme centre d'initiative et 6!'fte<MHsociales, par EUGÈNEROSTAND.

Paris, 1891, in-8.

Za~roprte~e bâtie. C'OM/~eHcelaite a/a Société de statistique de
Paris, par É. Bou-nx. Paris, 1891,in-4.

Comitéde défense de l'alimentation nationale. Procès-verbal de la
séance tenue, le 26 juillet 1891,au ~VoMUMMCirque. Paris, 1891,
in-4.

6'<~M<<ca~<M:rta,ct~ee co~?K~'cM~per ~'etHno189i. Roma,
1891,in-4.

Statistica ~:u<taWa p<'?M<epe/' faHno 1889. Roma, 1889,in-4.
Ministero di ag'rMO~My'ft,industria e commercio. Bilanci p/'OMMCïa~'

per~t a~u 1887, 1888e 1889. .Roma, 1891,in-4.
Ministero delle finanze. Movimento commerciale del regno d'Italia

nell'anno 1890. Roma, 1891,in-4.

PÉRIODIQUES.

Statistica del commercio speciale ~t tmpo~asMHe e di espo~a~OMe,
~~1° gennaio al 31 luglio 1891,Bolletlino mensile delle /ïKaK.ze,Bol-
lettino di /esfts~s:OKee slalistica o!~a~M<ee comme~CM~e,C/KH?!

of commerce ~OMrHa~,Annuaire de la Société philotechnique, 1890,
~MMe~M<e la ~oc!e<c w~!M~'te~e~c~e:m~euMef/M~ocM<M,~M~-
letin de la Société ~'cKcoMrû!j;/emeH<poM!' l'industrie nationale, ~?M~-
letin de l'Association philotechnique, Journal de la Société nationale
d'horticulture de ~'SHee, Bulletin des scaHCMde la Société nationale

ffa~~tCM~M)~de France, le Droit financier, /t)Mr/ des ŒMMT'aHce~,
Ligue 5'</H~tca~iooM)'<'af<e/Me des <K<ere~du travail, du commence
et de ~Hf/Msh'<e,~o~H mensual de es<f<d<s<tC6[y;tMmcips<de la CK<-

dad de BueHos-Atre~,A?!Ma/t~<~<C!<M~'cs,Bulletin de la Société d'en-

couragement pour ~'<MS~'te nationale, Ici Ré/orme socta~e.
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SOCIÉTÉD~ECONOMIEPOLITIQUE
SÉANCEDU5OCTOBRE1891.

NÉCROL06!E.MM.FfilxHement.Th.-tu~eoetPcruzxi.
DtScussMN. De ia.loifrançaisedessyndicatsprofMsbuucJs.DtSe.usszoN. De la Ioifrauyaisades~3·nsieatsprofe~~ïunuel~.

OUVBA6E8 PRËeENTËS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'fnstitut, pre-

mier président.
II fait remarquer la présence à la réunion de plusieurs personnes

invitées par quelques membres de la Société, et qui méritent d'être

accueillies avec une sympathie toute particulière. Ce sont

MM. Eon, professeur de droit commercial et doyen de la Faculté de

Droit de Rennes;

Bry, professeur de Code civil a la Facuité de Droit d'Aix et

auteur d'un traité de droit international publie.

Garçon, professeur de Droit criminel à la Faculté de Droit de

Lilie et membre de la Société d'économie politique de cette

ville

Petit, secrétaire de la Faculté de Droit de Paris.

Le Président rappelle les services rendus à l'économie politique

par l'enseignement donné dans les Facultés de Droit et l'accord

existant presque partout entre cette science et le droit lui-même

pour la propagande des idées libérales.

M. Ducrocq remercie M. le Président des paroles de bienvenue

qu'il vient d'adresser à nos invités des Facuttés de Droit il profite

de l'occasion pour annoncer à la Société un fait considérable dans

l'histoire de l'enseignement de l'Économie politique. « Plusieurs de

nos collègues et moi, dit M. Ducrocq, nous avons l'honneur de

siéger en ce moment comme juges d'un concours d'agrégation des

Facultés de Droit ouvert à Paris pour sept places d'&grégés. Ce con-

cours est régi par un statut nouveau arrêté par M. le Ministre de

l'instruction publique, et qui a réalisé d'importantes réformes. L'une

d'elles est de nature à intéresser directement la Société d'économie

politique. Pour la première fois, cette science est introduite dans

les épreuves du concours d'agrégation. Les candidats qui ont dirigé

leurs études dans ce sens viennent d'être appelés à faire une com-
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position d'économie politique en sept heures sur un sujet immédia-
tement donné et sans le secours d'aucun livre ni d'aucune note. Le

sujet proposé par mon collègue, M. Villey, et appuyé par moi, a été
le suivant De la baisse actuelle de la valeur de l'argent, ses causes

pr!MO!'p' et ses conséquences, ~pec:<x/e?Me/!<en ce qui concerne le

régime moKg~re y/'aMpa~. Les mêmes candidats auront aussi à
faire devant le Jury, et en séance publique, des leçons d'économie

politique sur des sujets divers, après vingt-quatre heures de prépa-
ration libre. Par cette heureuse réforme, le recrutement des profes-
seurs d'économie politique dans les Facultés de Droit va se trouver
assuré dans d'excellentes conditions.))n

Cette intéressante communication est accueillie par l'assistance
avec la plus vive satisfaction; M. Frédéric Passyfélicitenosconfrëres
des Facultés de Droit de la part qu'ils ont prise à l'application de
cette mesure éclairée, dont il est juste de remercier d'une manière

spéciale M. Léon Bourgeois, ministre de l'Instruction publique.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, entretient la réunion de la

mort de deux économistes étrangers, à la perte desquels la Société
ne saurait demeurer indifférente.

M. J.-J. Thonissen est récemment décédé à l'âge de 74 ans. Dès
1847 il professait le droit criminel à l'Université catholique de Lou-
vain et se prononçait en faveur de l'abolition de la peine de mort.
Peu d'années après paraissaient ses premiers travaux sur l'histoire
du socialisme, qui se résument en son ouvrage définitif Lesocialisme

depuis ~<M<M!<e~'M~M'A Constitution /y~KpaMe du 14 jan-
vier 1852. Cet ouvrage atteste chez l'auteur de profondes et judi-
cieuses recherches, mais le choix de la date à laquelle il s'arrête

prouve également des préoccupations étrangères à l'économie poli-
tique. D'ailleurs, depuis trente ans, à part des Principes d'économie

po&'<:Q'Me,il s'était absorbé dans la politique. Il était;un desmembres
les plus distingués du parti catholique et avait été ministre de l'In-
térieur. Il appartenait à cette école qui introduit volontiers les
idées religieuses parmi les notions économiques.

M. Ubaldino Peruzzi, mort le 9 septembre dernier, était né le 2 avril
1822. Il fut élève, à Paris, de l'École des mines. Rentré dans son pays,
il fut promu gonfalonier de Florence en 1848 et se prononça en 1849

pour le retour du Grand-Duc dans ses États mais il ne tarda pas à
démissionner devant la réaction autrichienne. Sous Cavour, il fut
ministre des travaux publics et, plus tard, de l'intérieur. Il eut le cou-

rage rare d'affronter l'impopularité plutôt que de s'incliner devant
des principes qui n'étaient pas les siens. « Son attachement aux
doctrines libérales de la science qui nous intéresse parajt surtout
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quand le gouvernement italien, nous écrit M. Yilfredo Pareto, sous

le ministère Minghetti, se'tourna vers le socialisme d'État.

M. Peruzzi at opposition à cette tendance et fonda la <Soc:e jl~M

~H:'j'~dontii fut président et qui contribua à empêcher que les

chemins de fer italiens passassent a )'Êtat. Il a toujours été fidèle à

ses principes et a fait opposition au tarif douanier qui est actuelle-

ment en vigueur. MDansdescirconstances financières moinsdifficiles,

il fut appelé comme syndic à administrer la ville de Florence. H main-

tint toujours haut et ferme le drapeau de l'économie politique libé-

rale en face du socialisme de la chaire qui a fait tant de progrès au

delà des Alpes. La disparition de ce ferme défenseur de la liberté

sous toutes ses formés ne peut avoir eu lieu sans que nous rendions

hommage à sa mémoire-, H fut jadis notre hôte, en dernier lieu en

août 1875.

Le Président, au moment dépasser au choix d'un sujet de discus-

sion, communique à la réunion la perte douloureuse pour la So-

ciété d'un de ses membres les plus sympathiques, M.Félix Hément,

décédé à Nanterre à l'âge de 61 ans. Le professorat et la collabora-

tion à de nombreux journaux ont absorbé sa laborieuse existence. !l

a vu plusieurs de ses ouvrages couronnés par l'Académie fran-

çaise. Caractère cordial et affectueux, intelligence éclairée, s'as-

similant facilement les sujets les plus variés, moraliste éminent, il ne

comptait que des amis et si l'état de sa santé ne lui permettait que

rarement de venir a nos réunions mensuelles, son affabilité lui as-

sure les souvenirs et les regrets de tous ceux d'entre nos confrères

qui l'ont connu.

M. Aiph. Courtois, secrétaire perpétuel, dépose sur le bureau les

ouvrages et brochures parvenus a la Société depuis la précédente

séance et dont on trouvera la liste ci-après. Il y signale spéciale-

ment le programme des travaux du prochain Congrès des Sociétés

savantes, en 1892, programme où figurent plusieurs questionsirité-

ressant la science économique.

A propos de Congrès, M. Fréd. Passy annonce que, à la récente

session de l'Association française pour l'avancement des sciences,

à Marseille, M. Jules Martin, notre confrère, a été élu vice-secré-

taire général il présidait la section des sciences économiques à ce

Congres. M. J. Martin sera, par conséquent, secrétaire général du

Congrès de 189.2.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par M. Georges Renaud

DE LALOIPRA.KC.USEDESSYNDICATSPROFESSIONNELS.
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L'auteur de la proposition a la parole.

M. Georges Renaud rappelle les événements récents qui ont

appelé l'attention d'une manière plus particulière sur la loi des

syndicats professionnels du 21 mars 1884 et sur son mode de fonc-
tionnement. Ces événements ont causé une émotion d'autant plus
profonde, qu'ils sont appelés à se reproduire à une date prochaine et
même à des dates ultérieures régulières.

Que dit cette loi? Elle abroge tout d'abord la loi de 1791, qui
interdisait toute espèce d'association. Elle répare une erreur com-

mise par la Constituante et qui a subsisté trop longtemps. Puis,
d'après l'article 2, « les syndicats ou associations professionnelles,
même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des

métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'éta-
blissement des produits déterminés, pourront se constituer libre-

ment sans l'autorisation du Gouvernement ».

Mais ce qui est défini d'une manière absolument vague, absolu-

ment indéterminée, c'est l'objet de ces associations. « Elles ont

exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts écono-

miques, industriels, commerciaux et agricoles ». Il y a là dans la loi
un mot caractéristique, un mot regrettable, qui semble bien indi-

quer une arrière-pensée chez les auteurs de cette loi. C'est le mot

<~e/'eM~g.Pour qu'il y ait <<e/ëMg,cela suppose qu'il y a attaque.
C'est donc une loi de lutte, une loi de guerre, une loi de discorde

sociale. Là est le danger.
On aurait pu dire que chaque syndicat aurait pour objet de dé-

fendre ses intérêts propres ou ceux d'une profession particulière à

laquelle il appartient. Mais non. il s'agit des intérêts économiques

en général. Autrement dit, cette loi permet de constituer des asso-

ciations qui, en apparence, n'auront point d'étiquette politique,
mais qui, au fond, ne seront autre chose que des machines de guerre

sociale, procédant par les plus détestables, les plus dangereux, les

plus funestes moyens au point de vue de la sécurité générale et de

la production nationale.

Est-ce à dire que toutes les associations constituées sous l'empire
de cette loi doivent être condamnées ? Il faut reconnaître que, sur

beaucoup de points, elle a été bienfaisante elle a permis de créer

plusieurs centaines oe syndicats agricoles, de syndicats d'études, tels

quel'C~M/û~ des banquiers, dont notre collègue M. Geo'rgesVignes
est le secrétaire, et qui a M. Lyon-Caen pour conseil.

Sur tous ces points-là, il ne saurait y avoir de contestations ni de

discussions, sans doute. Là n'est point le danger. Il est du côté
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des syndicats formés parmi les ouvriers. Sans doute, il est juste

que les plus grandes facilités leur soient accordées pour défendre

leurs intérêts. Si lesdits syndicats étaient cantonnés dans cet ordre

d'idées, on n'aurait qu'à se féliciter de cette création. Il n'en est pas

ainsi. Les ouvriers sont trop souvent de grands enfants, ignorant

même quels sont leurs véritables intérêts propres, se laissant tacite-

ment prendre à des apparences. On spécule sur cette ignorance on

développe chez eux certains sentiments d'une prétendue solidarité,

afin de mieux les exploiter et de les grouper par grandes masses.

Où est donc le danger ? tiest précisément dans le nombre des adhé-

sions ainsi recueillies de gré ou de force. En pays de sutY'-ageuni-

versel, il faut s'inquiéter de la puissance du nombre. Il peut y avoir

là un danger social.

En effet, ce ne sont point, à proprement parler, les ouvriers qui

profitent de cette loi de syndicats beaucoup en sont victimes, au

contraire mais bien plutôt un certain nombre d'individus, qui

se font du désordre et de l'agitation sociale un marche-pied pour

arriver au Parlement ou dans les différents corps électifs.

En un mot, l'état-major du parti révolutionnaire s'en est emparé

pour en faire une arme de guerre, y trouvant un moyen d'organiser

le parti, d'y enrôler les ouvriers et de leur donner des chefs avec un

mot d'ordre général.
C'est que la loi ne permet pas seulement la constitution des

syndicats professionnels particuliers, isolés. Ces syndicats ont déjà

une force terrible et des plus dangereuses, surtout quand.par exemple,

ils comprennent une agglomération de 63.000 membres, comme le

Syndicat des chemins de fer. La loi permet, en outre, la fédération,

l'union des syndicats. Sans doute, elle ne donne point la capacité

civile à ces fédérations de syndicats mais la possibilité de ces fédé-

rations est un fait des plus graves. C'est, il ne faut pas se le dissimu-

ler, le mode le plus simple d'arriver à organiser la grève générale.

Jusqu'ici cette idée de grève générale n'a été qu'une chimère, parce

qu'il n'existait pas d'organisation. Mais tous les jours elle se fait. On

procède par voie de grèves partielles et successives, faisant pro-

gressivement, méthodiquement, le tour de toutes les corporations de

métiers. Chaque grève nouvelle permet de recruter des membres

nouveaux aux syndicats, de leur procurer des chefs. 11se trouvera

qu'avec la fédération un mot d'ordre, parti d'en haut, pourra déter-

miner la grève générale. CëK~'a/f, elle ne le sera peut-être jamais

mais elle pourra être assez étendue pour arrêter subitement le fonc-

tionnement de la machine sociale.

Ayez simultanément la grève de l'alimentation, la grève des
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transports et la grève des houillères. Que ferez-vous ? Il sera trop

tard pour agir. La révolution sera faite, révolution bien plus grave

que la révolution politique, car elle aboutira an néant, elle détruira

sans avoir rien à mettre à la place. Ce sera la victoire de l'anarchie.

N'y a-t-il rien à faire? N'y a-t-il qu'à se croiser les bras et à

laisser venir, ou bien une sage prévoyance ne voudrait-elle pas qu'on

reprit la loi, qu'on la remaniât, qu'on en précisât un certain nombre

de points, afin d'en écarter tout ce qui pourrait avoir un caractère

par trop militant?

N'y aurait-il pas lieu de surveiller de très près, de réglementer

l'emploi des cotisations, par exemple ? N'y aurait-il pas à poursuivre

les affiches adressées à la foule, au nom de prétendus syndicats

n'ayant jamais existé? N'a-t-on pas vu, en effet, dans le Nord, des

grèves suscitées par de prétendus syndicats ? Puis, quand on a pro-

cédé aux enquêtes, on a trouvé que le syndicat se réduisait à une

seule personne. N'y a-t-il pas là matière à pénalité? Les amendes

pouvant être appliquées pour les infractions relatives à la loi des

syndicats sont dérisoires 16 à 200 francs. Pour les meneurs révo-

lutionnaires dont il s'agit, l'amende ne signifie rien la prison seule

peut avoir un effet dans une certaine mesure. Enfin, ne serait-il pas

sage de subordonner les fédérations et syndicats à l'autorisation

administrative ou tout au moins délimiter l'action de chacune à un

objet précis, nettement déterminé, parfaitement circonscrit.

On sait fort bien qu'il n'y a point de grève sans violence. Sans

violence. il ne s'en organiserait peut-être point le dixième de celles

que nous voyons se produire. Dans quelles limites peuvent-elles

être permises? Vous avez le droit de vous abstenir de travailler;

mais il ne saurait être toléré qu'on exerçât aucune pression sur

autrui pour l'obliger à suivre l'exemple des premiers. A ce prix seu-

lement, il sera possible de rendre effective la liberté du travail.

Enfin, une société, qui se crée pour encourager ou susciter des

grèves, est-elle vraiment licite.

Voilà, à mon avis, dit l'orateur, des points qui méritent un examen

sérieux.

On a voulu donner à cette loi des syndicats encore une plus grande

extension en proposant en quelque sorte d'en rendre inviolables les

membres. La Chambre des députés avait voté une proposition dans

ce sens. Heureusement, le Sénat l'a arrêtée à temps. Comment 1

moi, industriel, je dirige trois cents, quatre cents ouvriers. Il se

constitue dans ma maison un syndicat, avec un chef, pour détruire

mon autorité; je suis obligé de subir ce chef à toutes les minutes de

la journée? Il pourra annuler tous les ordres que je donne, com-
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battre toutes les mesures que je prends, et je n'aurai le droit de

rien dire? Qui donc accepterait une semblable situation? Qui donc

pourrait administrer dans de telles conditions?

On veut enfin détruire les quelques sages précautions, trop rares,

qui existent dans la loi et qui ont limite la composition des syndi-
cats aux personnes exerçant la mém? profession ou des professions
connexes. Mais tous tes syndicats perdront leur individualité; ils

s'enchevêtreront les uns dans les autres. Ce sera tout simplement
le moyen de faciliter rentrée, dans ces associations, de ces meneurs

révolutionnaires dont il était question tout à l'heure.

On a vu enfin des syndicats recevoir ouvertement, publiquement,
sous le couvert et sous la protection de la toi, par conséquent, des

subventions de l'étranger. N'est-ce point la un véritable crime de

lèse-patrie? Comment l'étranger cherchant à tuer notre industrie,

en prolongeant te'désordre et le trouble, vient répandre l'argent pour

encourager les grèves Et il serait permis à des citoyens français

d'accepter ces subventions officiellement et sans honte Le législa-
teur n'a-t-il pas à prévoir cet abus criminel? N'y a-t-il point là de

mesures de défense sociale à adopter, de mesures de défense écono-

mique dictées par le simple bon sens et par le patriotisme le plus

élémentaire ?

Je pense, ajoute l'orateur, qu'il y a lieu de réexaminer cette loi

avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Qui nous dit que, sous un

ministère faible, hésitant, incertain, il ne se formera pas de syn-
dicats de fonctionnaires? La loi ne l'interdit pas. N'a-t-on pas voulu

en faire l'essai pour tes agents des postes? La formation a été arrêtée

au début, Mais, une fois qu'il serait formé, par suite de la faiblesse

passagère d'un gouvernement, qui donc oserait briser un syndicat qui

compterait 59 ou 60.COONe se crée-t-it point en ce mo-

ment un Syndicat des ouvriers de la voirie delà ville deParis Ne s'en

créera-t-il pas autant parmi tes ouvriers des ports militaires, des

manufactures d'armes et manufactures de tabacs, ete. Ht ces syn-
dicats s'appuieront sur le suffrage universel, sur ia représentation

parlementaire. Le pouvoir exécutif pourra être annulé du coup.
Voilate danger. Nous n'en sommes pas encore là, sans doute, mais

ce danger peut devenir très proche, plus proche qu'on ne le pense

généralement. Ce serait la fin de la République. Il mérite d'être

examiné, d'être pesé dans toute sa gravité. H y a lieu de voir si

l'on ne devrait pas agir des à présent et limiter, circonscrire, préci-
ser la loi; si toutefois it n'est point déjà trop tard.

M. Limousin dit qu'il trouve le discours de son ami M. Georges
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Renaud, un peu réactionnaire. M. Renaud, en effet, en formulant

ses critiques contre les syndicats professionnels d'ouvriers, n'a point

indiqué de remède d'où il résulterait qu'il n'y a pas d'autre moyen
de faire cesser les abus signalés que de supprimer les syndicats eux-

mêmes et de revenir à la législation antérieure à 1884. C'est là

une conclusion qui ne saurait être acceptée par des esprits libéraux

et des amis de la justice. Les ouvriers d'une même profession ont

certainement des intérêts identiques et communs celui notamment

d'obtenir la plus forte proportion possible du prix de vente de l'ob-

jet fabriqué, en laissant la moins forte possible à l'entrepreneur

d'industrie, c'est ce qu'on appelle la lutte du salaire contrôle profit.
Cette lutte est absolument naturelle, c'est une forme de l'application
de la loi de l'offre et de la demande. On admet généralement ce

débat quand l'ouvrier procède individuellement, certains le repous-
sent quand il procède collectivement comme si la liberté d'associa-

tion n'était pas une des formes nécessaires de la liberté. Il est d'ail-

leurs facile de comprendre que l'ouvrier isolé ne peut rien pour
l'amélioration de sa condition, qu'il est, en règle générale, absolu-

ment impuissant vis-à-vis de l'employeur. Cela existe déjà avec la

petite industrie, où le grand nombre des patrons et leur concur-

rence égalise en partie les conditions avec la grande industrie, qui
tend, de plus en plus, à se substituer à la petite, la dépendance de

l'ouvrier isolé envers l'employeur est absolue. Comment comprendre

qu'un ouvrier puisse discuter son salaire ou les autres conditions

de son travail, avec le grand seigneur du Creuzot ou la Compagnie
d'Anzin? L'ouvrier est un dix-millième en face d'une unité dix mille

fois forte comme lui. Il ne peut être égal, discuter ses intérêts avec

possibilité de voir ses arguments pris en considération que s'il s'as-

socie avec ses camarades, et si au bloc qui vaut dix mille s'oppose
un faisceau de dix mille fractions. L'interdiction des syndicats pro-
fessionnels serait donc la suppression d'une liberté essentielle et la

création d'une classe de parias, de citoyens soumis sans moyen de

résistance à l'autorité absolue d'un autre groupe de citoyens.
Cette déclaration de principe faite, M.Limousin se sent à son

aise pour reconnaitre, avec M.Georges Renaud, qu'il existe de nom-

breux abus dans le fonctionnement des chambres syndicales d'ou-

vriers. et de celles de patrons aussi, des imperfections

graves dans la loi qui leur a reconnu le droit d'exister, et qui
aurait dù, en même temps, déterminer le champ de leurs manifes-

tations, ce qu'elle n'a pas fait.

Le plus grand abus du fonctionnement des syndicats ne consiste

pas dans leur intervention dans la politique, intervention qui, lors-
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qu'elle se produit, a, d'ailleurs, toujours unbutéconomiqueetest.par

conséquent, conforme à l'objet même des syndicats. La majorité des

ouvriers est composée, comme la majorité de l'humanité, d'individus

ne songeant qu'à leur intérêt personne! et immédiat. On obtient

facilement une agitation pour l'augmentation du salaire, et très dif-

ficilement pour l'amélioration des conditions hygiéniques. Les grands

syndicats, ceux qui se composent de la majorité d'une profession,
ne s'occupent ni de politique, ni de socialisme, ce sont les petits

syndicats, ceux formés d'une, minorité, composés des hommes re-

muants d'une profession, qui sont dans le mouvement, envoient des

délégués aux congrès et appartiennent au parti ouvrier plus ou

moins révolutionnaire.

Cela n'implique pas que les syndicats qui ne s'occupent que des

intérêts professionnels de leurs membres ne commettent pas d'abus;
au contraire, ce sont eux qui commettent les plus grands. Tous ces

abus peuvent se résumer en une formule suppression de la liberté

du travail au détriment des industriels, au détriment des ouvriers

non syndiqués, au détriment de la minorité habile et inteUigente
des syndiqués eux-mêmes, au profit de la majorité des syndiqués,
moins habites et moins intelligents. Il faut s'entendre, en outre, sur

la signification de ces mots « suppression de la liberté M; itya a

suppression de la liberté des uns par abus de la liberté des autres,

par un usage du droit de suspension concertée de travail dans le but

d'empècher un patron de faire usage, lui-même, d'un droit absolu-

ment légitime. C'est ainsi que les ouvriers syndiqués s'opposent à

ce que les patrons forment un nombre d'apprentis supérieur à cer-

taine proportion avec le nombre des ouvriers, à ce qu'ils prennent
des apprentis ayant plus d'un certain âge, à ce qu'ils leur demandent

moins d'un certain temps d'apprentissage. Ils s'opposent, également,
à ce que les industriels emploient des ouvriers non syndiqués; s'ils

admettent ceux-ci, les uns et les autres sont d'accord pour se

mettre en grève si l'on emploie des femmes. De même encore, les

ouvriers s'opposent souvent à l'introduction d'un outillage méca-

nique et même, parfois, d'un outillage manuel.

En d'autres termes, l'ouvrier, comme la majorité des hommes, est

routinier, conservateur et égoïste, non parce qu'il est ouvrier,
mais parce qu'il est homme, et a une tendance irrépressible a la

constitution de monopoles à son profit. L'idéal de l'ouvrier est, sans

qu'il s'en doute, le régime économique d'avant la Révolution.

Hn'y a pas trop à s'étonner de ce)a t'égoïsme est une des grandes

puissances nécessaires dans les sociétés humaines; de plus, l'ouvrier

est ignorant, ce qui n'est pas sa faute, ignorant surtout en



SOCfÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (5 OCTOBREi89!). i~

matière économique. C'est, d'ailleurs, là un défaut qui ne.lui est pas

particulier. Il existe d'autres syndicats que les syndicats d'ouvriers,
ce sont les syndicats d'industriels, de commerçants, d'agriculteurs,
et des sociétés qui, sans avoir ce titre, sont la même chose. Ces

syndicats, très utiles, et qui rendent à leurs membres et à l'intérêt

général d'incontestables services, sont, comme les syndicats d'ou-

vriers, des coalitions d'égoïsmes personnels, ignorants des lois de

la science économique, et portés à les tourner en dérision aussi bien

que les ouvriers, quand on les invoque contre eux. C'est à l'action

d'un grand nombre de ces syndicats industriels et agricoles, compo-

sés, eux aussi, d'hommes à courte vue, que nous devons la réaction

protectionniste à laquelle nous assistons.

N'y a-t-il pas de milieu, en ce qui concerne les syndicats d'ou-

vriers, entre les abus de l'excès des libertés légitimes détruisant

d'autres libertés non moins légitimes, et l'abus de la suppression de

la liberté essentielle d'association? L'orateur pense qu'il y en a un.

Hl'a indiqué à diverses reprises,il l'a exposé à M. de Marcère, alors

que celui-ci, ministre de l'Intérieur, préparait un projet de loi ten-

dant à la reconnaissance des syndicats professionnels il l'a fait

connaître à la commission de la Chambre des députés qui examinait

le projet devenu la loi actuelle. Il n'a pas été tenu compte de ces

observations, probablement parce que les hommes à qui il s'adres-

sait étaient de purs jurisconsultes, n'ayant pas pénétré dans l'inti-

mité des choses du travail. Les abus que M. Limousin annonçait

d'après l'expérience de l'ancien régime, d'après celle des Trade's

Unions d'Angleterre, et celle des syndicats français dont on tolérait

l'existence depuis un certain nombre d'années, s'étant produits,
l'orateur persiste, plus que jamais, dans son opinion. Il faut, selon

lui, créer le Code civil et le Code pénal spéciaux des syndicats il ne

suffit pas de dire qu'ils ne porteront pas atteinte à la liberté du

travail, il faut dire en quoi consiste cette atteinte, et cela est facile

aux hommes qui vivent dans l'industrie. Il faut, en outre, rendre

inutiles les guerres industrielles qu'on nomme des grèves, en orga-
nisant une procédure d'arbitrage pour les conflits collectifs entre

patrons et ouvriers. On pourrait même, après cette organisation,
interdire les grèves, qui, légitimes quand l'ouvrier n'a pas d'autre

moyen de défendre ses intérêts que la suspension concertée de

travail, cessent de l'être quand un autre moyen existe.

M. Limousin résume son discours en disant qu'il faut maintenir

la loi qui a donné l'existence légale aux syndicats et, en même

temps, la perfectionner pour que ne puissent plus se produire les

abus qu'il a signalés.
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M. Ch. Lyon-Caen fait remarquer que M. G. Renaud n'a pas for-

mule de conclusions à ses critiques contre la loi de 18S4. H s'est

contenté de signaler les abus auxquels elle a donné lieu.

En réalité, cette loi est encore trop récente pour qu'on puisse

songer sérieusement à la corriger. Dès qu'une loi consacre une

liberté nouvelle, le public a une tendance fatale n en abuser on le

voit pour le divorce, pour la liberté de la presse, etc.

Dans les premières années, les ouvriers se méfiaient de la loi

de 1884. L'obligation de déposer à la Mairie ou à la Préfecture de

police les statuts, les noms des administrateurs des syndicats leur

semblait louche. Le Gouvernement a fait tous ses efforts pour

dissiper cette méfiance notamment il a transféré les bureaux, aux-

quels se rattachaient les syndicats, du Ministère de l'Intérieur (direc-
tion de la sûreté générale) au Ministère du Commerce. Depuis 1886

surtout, le nombre des syndicats a beaucoup augmenté.

Voici quelques chiffres. En juillet 1889, d'après 1'J.KHM~M'edes

tS~/M~t'ca~professionnels publié par le Ministère du commerce, il y

avait 3.755 de ces associations, savoir: 1.004 de patrons, 1.006

d'ouvriers, 97 syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers, 648 syn-
dicats agricoles.

On a cherché à connaitre, en outre, les syndicats irréguHers, ceux

qui n'ont pas déposé leurs statuts, et les préfets ont été invités a en

dresser la liste, ce qui était assez difficile. On en a trouvé 336

de cette catégorie, dont 167 ouvriers, 52 de patrons, 4 mixtes et

13 agricoles.
Et c'est dans cette situation qu'on voudrait abroger la loi de 1884

Dès que le transfert au Commerce avait été effectué, on avait

remarqué une rapide augmentation du nombre des syndicats en

1886, ils passèrent subitement de 740 à 1.358.

Sans doute il y a eu de graves abus et de regrettables atteintes à

la liberté du travail mais il faut attendre encore avant de juger

trop sévèrement les résultats et de songer à restreindre la liberté

consacrée par la loi de 1884. Cette liberté des associations entre les

gens de même métier est légitime. Il serait singulier que les écono-

mistes, après avoir si sévèrement critiqué la loi de 1791 qui prohi-
bait ces associations en demandassent l'abrogation, comme parait
être tenté de le faire M. G. Ilenaud. Les abus dont nous sommes

témoins font seulement mieux comprendre qu'on ne l'avait fait les

motifs de la loi de 1791.

LcSénat,il est vrai, a repoussé la proposition Bovier-Lapierre dont

on a parlé. Mais actuellement, même en dehors de toute disposition
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pénale de ce genre, un patron ne peut pas impunément repousser
un ouvrier, le chasser sans motif. On a fait, en 1890. une loi (celle du
2i décembre) qui permet aux tribunaux de condamner à des dom-

mages-intérêts. selon les circonstances, le patron qui congédie son

ouvrier, alors même que l'engagement avait été contracté sans limite
de temps.

Les modifications proposées par M. Limousin aboutiraient faci-
lement au rétablissement du délit de coalition.

M. Ducrocq repousse la qualification de loi révolutionnaire appli-
quée par M. Georges Renaud à la loi de 1884 sur les syndicats pro-
fessionnels. C'est une loi de justice et de liberté, qui n'est que l'ap-
plication des principes que la Société d'économie politique s'est

toujours fait honneur de professer. La liberté des syndicats est une

conséquence légitime du principe de la liberté du travail, comme la
liberté des grèves. Mais, dans un cas comme dans l'autre, la loi de

1884, comme la loi de 1865, ne consacre la liberté des grévistes et
des syndicats, qu'en proscrivant la violence et sous la réserve du

respect absolu de la liberté d'autrui, c'est-à-dire des non-grévistes,
des non-syndiqués et des patrons. Toute atteinte qui leur est portée,
au lieu d'être une conséquence de ces lois, en constitue la violation.

C'est pourquoi, contrairement à M. Limousin, M. Ducrocq ap-
prouve le Sénat d'avoir rejeté les modifications proposées à la loi
de 1884.Des condamnations prononcées contre le patron parce qu'il
refuse d'employer des ouvriers qui, par un motif quelconque, ne lui

conviennent pas, eussent transformé cette loi de justice et de liberté
en une loi d'oppression et d'iniquité. Le patron doit rester aussi
libre dans le choix de ses ouvriers, que les ouvriers dans le choix
de leur patron.

L'admission dans les syndicats des personnes qui n'exercent

plus la profession est aussi un péril et une déviation du principe,
comme tout ce qui est de nature à fausser l'institution par l'intro-
duction d'éléments politiques dans les syndicats.

Il reste encore bien assez de difficultés graves dans le fonction-
nement de la loi des syndicats sans chercher à les augmenter. La
vérité a été dite aux ouvriers eux-mêmes, avec autant d'autorité que
de courage, par un membre éminent de la Société d'Économie poli-
tique, qui a bien souvent pris part à nos discussions avant son élé-
vation au Ministère des travaux publics. Nous avons tous lu en quels
termes saisissants M.Yves Guyot a dit aux ouvriers qu'ils voulaient
faire sortir de la loi des syndicats ce qu'elle ne comporte pas, ce

qu'elle ne contient pas, ce qu'elle ne pouvait contenir. Là est la
vérité.
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Du moment que l'on s'écarte du principe social de la liberté du

travail, liberté du patron comme de l'ouvrier, on retombe dans le

privilège, ett'on rétrograde au delà de la Révolution française.

A ce propos, dit M. Ducrocq en terminant, je ne puis admettre le

reproche adressé par un précédent orateur aux économistes, de

n'avoir pas bien compris la loi des 14-17 juin 1791 )'<pc NM.~

a.Mem&~e&!croMP/f~ et artisans ~e M~Ms<~a< et pro/ëM~'o~. C'est

cette loi qui a été abrogée par la loi de 1884 sur les syndicats pro-
fessionnels. Cette loi de 1791 méconnaissait certainement la réalité

des choses et le droit absolu, en défendant aux citoyens d'un même

état ou profession de s'associer pour la défense « de leurs prétendus
intérêts communs ». Mais les économistes ont toujours vu en elle ce

qu'elle était réellement une loi de circonstance, qui avait sa raison

d'être dans la résistance des anciennes corporations anéanties par
la loi d'abolition des maitrises et jurandes du 2 mars 1791, qui était

de la veille,et qui est toujours la loi de la France.ta loi qui consacre

la liberté du travail. La grande Assemblée ne fit là que défendre

son oeuvre, déjà tentée par Turgot. La loi fondamentale de liberté

du travail est immortelle la loi de circonstance devait disparaitre
et a disparu il ne faut pas que la violence et les abus travaillent à

un rétablissement impossible et dont les effets seraient lamentables.

M. Limousin dit que MM.
Lyon-Capn

et Duerocq ont parlé en

jurisconsultes qui n'ont pas pénétré dans l'intimité des choses du

travail. L'expérience de la loi est faite, d'autant mieux faite que les

abus signalés sont ceux qui ont existé pendant des siècles, sous le

régime des corporations fermées, ceux dont tous les observateurs

attentifs ont signalé l'existence en Angleterre par le fait des Trade's

Unions, ceux enfin qui se sont produits en France pendant les an-

nées qu'a duré la tolérance qui a précédé la reconnaissance légale.
L'orateur affirme, en outre, qu'il est absolument possible d'é-

numérer limitativement, dans quelques tètes de chapitres, les abus

qui constituent les atteintes à la liberté du travail, et d'étabiir un

système de sanction qui les empêcherait de se produire. tt a lui-

même préparé un projet de loi remplissant ce but. Il importe, à

l'heure présente, d'étudier cette question sérieusement, scientifique-

ment, car les abus deviennent de plus en plus nombreux; il pourrait

prochainement se produire une réaction qui ferait passer la légista-
tion d'un excès dans l'autre et amènerait la suppression pure et

simple de la liberté des syndicats;, ce qui serait un mal non moins

grand que son maintien en l'état actuel.
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M.A.Sabatier estime que la loi de 1884 constitue un état de choses
dont il n'est pas possible d'obtenir la suppression. Les ouvriers ont,
depuis mai 1864, le droit de se coaliser pour obtenir l'augmentation
dessalaires, et la loi n'a fait qu'organiser, rendre licites les ententes
à cet égard. Mais, comme les orateurs précédents, il constate que la
facilité, donnée aux ouvriers de s'organiser aboutit à rendre plus fré-
quentes les atteintes à la liberté du travail. C'est dépasser le vœu du

législateur, car il a bien entendu sauvegarder cette liberté du tra-
vail. Toujours est-il que le fait est là, impossible à nier et très dif-
ficile à empêcher. La grève est un moyen souverain, presque tou-
jours assuré de succès; il arrivera un moment où le patron ne pourra
plus réaliser aucun bénéfice sur la main-d'œuvre de ses ou-
vriers.

Cependant le patron ne peut disparaître c'est un agent précieux
au point de vue de la production et de la circulation des richesses,
il est le moteur de toute organisation industrielle ou commerciale
il remplit un rote que l'ouvrier ne peut tenir. C'est lui, en effet, qui
assume la responsabilité des achats et de leur paiement, de la fabri-
cation, de la vente et du crédit qui en est la condition. C'est lui qui
paie à l'État et à la commune les impôts et conduit la lutte contre
la concurrence à un agent chargé de tels risques, il faut une

contre-partie, c'est-à-dire un bénéfice où le trouver ? tl semble
alors que la coalition existe au profit de la main-d'œuvre, qu'il y a
lieu de délivrer les industriels de toutes les lois qui interdisent
la coalition entre les producteurs et prohibent l'accaparement
des marchandises. En Angleterre, et dans d'autres pays, ces lois
sont inconnues, et la liberté des achats, si étendus qu'ils soient, la
faculté d'entente pour établir les prix de vente, est le remède pos-
sible aux inconvénients signalés, mais inévitables, de l'entente très
logique et indéfinie des ouvriers à fin d'élévation du taux des salaires.
En résumé, liberté pour les uns et pour les autres de s'entendre et
de se coaliser, les uns pour leur travail, les autres dans l'œuvre de
l'achat et de la revente des marchandises.

M. C. Lavollée ne peut que s'associer aux doléances qui viennent
d'être exprimées ..ur la condition actuelle des patrons exposés aux

attaques des syndicats. Il ne croit pas cependant qu'il y ait lieu de
s'en prendre à la loi de 1884. Les syndicats de patrons et d'ouvriers
existaient déjà en assez grand nombre, contrairement aux interdic-
tions de la loi de 1791. La loi de 1884 n'a fait que régulariser la
situation et rendre légal ce qui précédemment n'était que toléré. Elle

peut être considérée comme une loi libérale et utile. Ce qui est à
s. K. P.
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déplorer et à btàmer éncrgiquement, c'est la fausse apptication qui

en est faite, non seulement du côté de certains groupes d'ouvriers,

mais encore du côté de l'autorité, qui, chargée de réprimer les at-

teintes portées à la liberté du travait, ne s'acquitte que trcs impar-

faitement de ce devoir. En fait. dans la plupart des conflits qui se

sont élevés récemment entre le capital et la main-d'œuvre et qui ont

amené des grèves, il est avéré qu'un grand nombre d'ouvriers ont

été empêchés, soit par l'intimidation, soit même par la violence, et

cela sous la pression des syndicats, de continuer leur travail. Cet

état de choses risque de compromettre singulièrement l'industrie

dans son ensemble, les intérêts des ouvriers aussi bien que ceux des

patrons; car, s'il se prolongeait, il finirait par dégoûter et écarter

des emplois industriels le capital et le crédit de )à, un ralentisse-

meut de travail dont les ouvriers seront tes premières victimes.

Quant aux patrons, peut &ndire que, si on les livre aux exigences

de plus en plus onéreuses de la main d'œuvrec'musée contre eux,

ils devraient avoir la faculté de se coaliser uteur tour, afin de s'en-

tendre pourle relèvement des prix de vente et de se dédommager ainsi

de l'accroissement des frais de production, aux dépens de t'acbeteur

et du consommateur? Le remède indiqué serait vraiment trop sim-

ple, mais, pour diverses raisons, il ne serait pas efficace. Les in-

dustriels ne sauraient être autorisés ni incités à se coaliser contre

le consommateur; ils ont, au contraire, le devoir, conforme a leur

propre mtérét,de se défendre et de défendre le public contre les pré-

tentions abusives de la main-d'œuvre qu'ils emploient.

Dans les critiques qui ont été adressées à notre légisiatton ac-

tuelle, dit M. Villey, deux idées m'ont frappé l'une que je crois en

partie juste l'autre, contre taqueHe je tiens à protester.

On a dit que la liberté du travail était insuffisamment garantie

que les syndicats pouvaient y porter atteinte en proscrivant, par

exemple, telle ou telle catégorie d'apprentis, tel ou tel mode de fa-

brication, et l'on a cité des faits. L'iasuf8sance de notre législation

provient uniquement, selonmoi, de l'abrogation de l'art. 416 C. pén.,

que la loi de 1884 a cru devoir prononcer.

Cet article édictait des peines contre « tous ouvriers, patrons et

entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses,proscnp-<

tions~ interdictions prononcées par suite d'uil ptan concerté, auront

porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Ce

texte avait paru compatible avec la liberté des coalitions, car la loi

de 1864~,qui avait proclamé cette liberté, ne l'avait pas abrogé; il

était donc compatible avec la liberté des syndicats professionnels et
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l'un a eu tort de le faire disparaître. Ce serait le véritable remède
aux dangers et aux abus signalés.

On a critiqué, d'autre part, la décision du Sénat qui a rejeté la

proposition Bovier-Lapierre, établissant des peines contre les pa-
trons qui refuseraient d'embaucher ou qui congédieraient des
ouvriers sous prétexte qu'ils sont affiliés à un syndicat. Le Sénat a
eu cent fois raison il ne faut pas que la liberté des uns devienne

l'oppression des autres. De deux choses l'une ou le patron et l'ou-
vrier ne sont liés par aucun contrat, ou ils sont engagés par con-
trat. Dans le 1-=''cas, le patron est libre de refuser de prendre à son
service un ouvrier qui ne lui convient pas, sans avoir de compte à
rendre à personne et, en vérité, c'est la plus naturelle de toutes les
[[bertés Dans le second cas, s'il y a un engagement qui vienne à
être rompu sans motifs légitimes, la justice n'est pas désarmée et
une nouvelle disposition au Titre du louage permet d'accorder à la

partie lésée des dommages-intérêts. C'est juste, et c'est suffisant.
On a objecté qu'il était impossible à un ouvrier, avec les frais judi-
ciaires, d'obtenir justice.

Il faut protester contre une pareille assertion tous ceux qui ap-
prochent de près ou de loin le monde judiciaire savent avec quelle
libéralité l'assistance judiciaireest accordée à ceux qui en ont besoin
et nul n'oserait soutenir que, dans notre pays, lajustice ne soit pas
égale pour tous.

M. Frédéric Passy, président, n'ajoute que quelques mots pour
se joindre à ceux de ses collègues qui ont dit que c'est surtout dans

l'application de la loi qu'il y a eu erreur ou abus.
La loi, comme on l'a bien dit, est et doit être une loi de liberté.

C'est la liberté de l'ouvrier, aussi bien que celle du patron, qu'elle
a eu pour but d'assurer. Mais les uns, malheureusement, ont voulu
en faire une loi de privilège, et les autres, par contre, une loi d'exclu-
sion. Faire partie d'un syndicat ne doit ni mettre un ouvrier au-
dessus du droit commun,ni devenir contre lui une cause de proscrip-
tion. Si l'ouvrier, parce qu'il est syndiqué, peut manquer à tous ses
devoirs sans être réprimandé, puni ou renvoyé, il devient un privi-
légié et le pafron, comme on l'a dit, un serf et un paria. Si !e patron,
parce que l'ouvrier est syndiqué, sans autre cause et sans aucun

sujet de plainte, le chasse et s'entend avec d'autres patrons pour
que nul ne le reprenne, c'est le patron qui devient oppresseur et
l'ouvrier qui est opprimé.

Quelqu'un a dit, récemment « Le jour où un bourgeois né pôuri-a
plus renvoyer sa cuisinière parce qu'elle fera partie d'un syndicat,
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la loi sera bien malade H. 11 faut, dit M. F. Passy, qu'on puisse

renvoyer sa cuisinière, même ~syndiquée. si elle fait de mauvaise

soupe ou fait trop danser l'anse du panier. Il ne faut pas que, si elle

fait bien et honnêtement son service, on puisse la mettre sur le

pavé parce qu'elle est syndiquée.

Encore une fois, ditM.Fréd. Passy.souhaitons que la politique n'in

tervienne pas dans toutes ces questions et, grâce n l'expérience, on

arrivera à reconnaître que la liberté des uns et des autres peut par-

faitement être sauvegardée sans que les droits ni les intérêts des

citoyens, producteurs, travailleurs ou consommateurs, soient sacri-

fiés et foulés aux pieds.

La séance est levée nonxe heures quinze
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NÉCROLOGIE.M. HippolyteMaze.
COMMUNICATION.Une nouvelle revue l'Indépendanceéconomique.
DISCUSSION.La liberté commercialecommemoyen d'augmenter la popula-

tion de la Krance.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, président. A sa droite est

assis, invité du bureau, M. Mechelin, sénateur, ancien chef du

département du commerce et de l'industrie du Grand-Duché de
Finlande. Le président fait part à la réunion de la perte éprouvée

par la Société d'économie politique en la personne de M. Hippolyte
Maze, sénateur, décédé le 28 octobre dernier, à l'âge de.51 ans.

M. Maze, qui, avant d'entrer dans la carrière politique, avait été
un des membres les plus brillants de l'Université, s'était fait, avec
un succès véritable, l'apôtre de la mutualité. 11s'était donné corps
et âme à l'oeuvre des sociétés de secours mutuels et des fondations

analogues, et on peut dire qu'il a succombé aux fatigues que lui

avait imposées son active propagande. Il avait créé une revue excel-

lente, la Revue des institutions de prévoyance, qui a déjà rendu des
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services signalés à cette branche de la science économique. M.Maze,

ajoute M. Léon Say, était tout dévoue à nos idées et on n'est pas

surpris du tibérausme de ses opinions quand on se rappelle qu'il

avait épousé la fille d'Adolphe Blanqui.

Là Société s'associe de tout cœur au deuil de sa famille.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétue), dépose sur te bureau, en

les anaiysant rapidement, les ouvrages et brochures parvenus à la

Société depuis la séance d'octobre et dont on trouvera la liste

ci-après.
Parmi ces publications, il signale spécialement une revue nou..

\'eUe, ~Hf~e<ceeeoHOH:~t<p. fondée par unesociétô deje'jnes

gens qui s'était constituée il y a un an, sous sa présidence, avec le

titre de~.Moc!a</u~ ~e< ~M~iSH~ en ëcc'KOH~'gpo~tfg. Aujour-

d'hui, ces jeunes gens formant la Société c~M-BcoMomM~nt~p6M-

dants, ont pour but de traiter les questions sans parti pris, sans se

soumettre à l'influence des idées toutes faites, et M. Léon Say a

bien voulu, dans une sorte de préface, leur donner ses encourage-

ments et sa précieuse approbation.

M. Léon Say annonce, en se réservant d'y revenir prochainement,

la constitution d'une Ligue pour l'abolition des octrois. An moment

où l'élévation des droits de douane vient augmenter dans des pro-

portions considérables les impôts de consommation, par suite du

triomphe des idées protectionnistes, il semble opportun d'essayer de

les réduire en poursuivant la suppression des taxes d'octrois.

11met ensuite aux voix le choix d'un sujet de discusi~on. L'as-

semblée adopte la question suivarte, proposée par M. Thierry-Mteg.

LA LIBERTÉCOMMERCIALECONSIDÉRÉECOMMEMOYENU'AUSMEN't'~H

LA POPULATION DE L.\ FRANCE

M. Thierry-Mieg fait remarquer d'abord toute l'actualité de la

question. Le dernier recensement a démontre que la poputation

française, loin d'augmenter, avait diminué de 38.000 habitants. Sans

doute, Joseph Garnior et Maurice Block ont pu, il y a quelques

années, essayer de démontrer qu'it valait mieux avoir une population

faible, mais riche, qu'une population nombreuse, mais pauvre. !)

n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui ces considérations sont

dominées par le point de vue patriotique et national. Sous Louis X)V,

la nation française comprenait le tiers de la population de l'Europe,

tandis que maintenant elle en forme à peine le dixième, parce que

les autres nations ont grandi beaucoup plus ~ite qu'eHe. Ainsi,

tandis que la France, en 18 U, avait 39 millioris d'habitants et
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qu'elle en a aujourd'hui 38, l'Angleterre a passé, pendant la.

même période, de 16 millions à 38 millions et l'Allemagne de 20 à

50 millions. Si la France avait grandi aussi rapidement, elle aurait

aujourd nui 70 millions d'habitants. Sans rappeler tous les remèdes

qui ont été proposés l'orateur se borne à constater que près"

que toutes les grandes villes ont augmenté, surtout les villes de

commerce et d'industrie, et que ce phénomène se remarque dans

tous les pays. Il conclut que le meilleur, le plus sûr moyen et, en

même temps, le plus efficace et le plus rapide, d'accroître la popula-

tion, consiste à pousser au développement du commerce et de l'in-

dustrie et, par conséquent, des villes. Au reste, l'agriculture serait

loin d'en souffrir, car les villes sont de grands consommateurs de

produits agricoles, de lait, de viande, de légumes, de fruits et les

cultures maraîchères prospèrent surtout dans les environs des villes.

Dans les districts industriels, la population agricole augmente
aussi bien que la population industrielle. Un paysan, qui a de nom-

breux enfants place dans l'industrie ceux qu'il ne pourrait occuper
aux travaux des champs.

Mais, pour développer l'industrie, il faut la protéger) Il faut s'or-

ganiser pour que le produit national soit meilleur marché que le

produit étranger et obtienne ainsi le monopole du marché national.

On y arrive par deux moyens, soit en renchérissant le produit étran-

gér par des droits de douane, soit en diminuant de toutes l68 façons

le prix de revient du produit national et notamment par la libfe

entrée de toutes les matières premières et de tous Ië8 objets d'ali-

mentatioh. Comparons ces deux systèmes.
Le résultat du premier, c'est-à-dire de la. protections est de créer

ou de développer des industries qui, parfois, n'existaient pas dans le

pays, de leur assurer une existence souvent factice et des bénéfices

élevés; mais en même temps de renchérir les produits de la quotité
des droits de douane qui les grèvent, augmentés des bénéfices des

intermédiaires.

Appliqué d'une façon absolue et avec logique, il réserverait entiè-

rement le marché français à l'industrie française mais, comme en

même temps il aurait renchéri tous les produits, il en diminuerait la

consommation et rendrait l'exportation impossible, tuant ainsi du

même coup la marine marchande. Or, sans une puissante marine

marchande; sans de nombreux matelots exercés et aguerrie il est

impossible d'avoir une marine militaire sérieuse.

De plus, comme la concurrence étrangère n'existerait pas, l'in-

dustrie ne serait pas stimulée. De plus encore, en temps de crisê et de

mévente, il y aurait un trop-plein ruineux, car n'ayant pasl'habitude
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des affaires extérieures, ne possédant pas de clientèle à l'étranger,
elle ne saurait ou vendre les produits surabondants et serait obligée
de les écouter à tout prix dans le pays même. Sans doute il y a nos

colonies qu'on pourrait réserver à l'industrie nationale, mais jusqu'ici
elles ne contiennent que peu d'habitants et n'offriraient qu'un
faible débouché.

La France occuperait alors unrang secondaire et cela d'une façon

irrémédiable, car la déchéance politique suivrait la déchéance com-

merciale et c'est préoisémentquandune nation a une population plus

faible que ses voisines qu'elle a intérêt à leur vendre, car elle ne

peut leur offrir qu'un petit marché pendant qu'elle en trouve chez

elle un bien plus grand.
Le second système, celui du libre-échange, est pratiqué par l'An-

gleterre, d'une façon presque complète, sauf pour certains articles

spéciaux, tels que les vins. Cela, avec un succès tel, qu'elle s'est

placée au premier rang et que de longtemps on ne pourra le lui

disputer.
L'industrie anglaise dé6e toute concurrence à l'exportation et

acquiert, par ses bas prix, le monopole des marchés lointains.

Ce même bon marché la protège à l'intérieur et iui réserve le

marché anglais. La plupart des produits étrangers, même exempts
de droits à leur entrée en Angleterre, sont plus chers que les produits

nationaux, et ceux-ci sont ainsi protégés aussi bien que si leurs

concurrents payaient des droits de douane.

Le résultat définitif de ce système est donc de monopoliser le

marché national aussi bien qu'avec le régime prohibitif; mais, en

même temps, d'apporter à l'industrie nationale l'appoint incommen-

surable de l'exportation, de développer celle-ci d'une façon colossale,

de faire grandir en même temps la marine marchande et militaire,
ainsi que les colonies, et enfin, comme il donne à l'industrie natio-

nale une somme de travail immense, il développe non seulement la

richesse publique, mais aussi la population.
ëi la natahté ne suffit pas à procurer les ouvriers nécessaires, le

développement de l'industrie et du commerce attire des immigrants

étrangers et en fait peu à peu des citoyens dévoués. L'excédent des

naissances chez les nationaux est en rapport avec la quantité des

subsistances; il augmente ou diminue avec elle. Ou si le travail ne

produit pas directement les denrées alimentaires, il les obtient par
des échanges.

Jusqu'en 1750, la population anglaise ne gagnait qu'un million

d'habitants en cinquante ans, comme la France.

A partir de 1750, le commerce et l'industrie commencent a se



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 NOVEMBRE 189l). 169

développer et aussitôt la population s'accroit avec eux et dans des

proportions tout à fait inattendues. Ainsi

De 1750 à 1800, elle augmente de 55 0/0
De 1800 à 1850, 90–

De 1850 à 1880, 50

et malgré cela, il se trouve des excédents de population pour peupler
des colonies sans cesse plus nombreuses.

La densité des habitants par mille carré, qui était de 250 habi-

tants en 183], passe à 450 en 1889, tandis qu'elle n'est que de

186 habitants en France.

Les villes grandissent d'une facon prodigieuse; tandis que Lyon et

Marseille dépassaient 100.000 habitants déjà en 1800 et atteignent à

peine aujourd'hui le chiffre de 350.000, que Paris s'est accru, dans

la même période, de 550.000 à 2.500.000; Londres a passé de

8SO.OOOà 5 millions; Glasgow, de 80.000 à 750.000; Liverpool et

Manchester, de 80.000 à 650.000; Birmingham a atteint 450.000ha-

bitants Leeds et Dublin, 400.000; Sheffield, Édimbourg et Bristol,

350.000,et quinze autres villes dépassent 100.000.C'est comme si le

sol s'était agrandi pour nourrir des populations toujours croissantes.

M. Thierry-Mieg expose alors les progrès réalisés par nos plus

importantes industries sous le régime relativement libéral inauguré
en France en 1860. Il compare les flottes commerciales de notre

pays avec celles des principales nations, et fait voir comment, si les

doctrines des protectionnistes pouvaient triompher définitivement,
notre exportation deviendrait impossible. Il s'ensuivrait une déca-

dence industrielle fatale, il ne resterait guère que la production

agricole, et un cinquième de la population serait en trop.
Il étudie l'un après l'autre les divers pays où la population s'est

beaucoup accrue, pour faire ressortir les causes de ce phénomène,
causes parmi lesquelles il signale toujours l'expansion industrielle.

Sans doute, dit-il, on niera que la supériorité de l'industrie an-

glaise soit due au libre-échange. On citera des pays protection-

nistes, où les progrès ont été tout aussi grands, et notamment le

tableau suivant
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Angle- AUfma- AKtdohe- rtats-
!'OPt;ATtON France terre gneL' Jt.he Be)g')q)ie [tor~r~ Ut~s

En 1~60. 35 9 2.5.7 3ot-l 21 8 4.*? ?2 2 314!t
En 1~8. 3S.2 3'2 -M.S8 :30.i'. C.O 40.7 ôL7

Aus'meatation
totate. 2.3 9.& 10.4 8.7 1.3 8 i K).3

Auxuleutation

propoftiQMene 6.0~)'' .]00;Q ~.570/0 39."O0~0~?.5Q/Q ~.9.)0,'o M.MQ/0

Commerce
total

[tuport. et exp
en MO. 4.275 7.P50 tOOO !.150 1.200 1.375 3.548

En 1883. 7.353 I6.6&0 H.480 2.209 X.672 3.1.13 7.770

Aua'meattttion
totate. 3.178 8.700 ~.48~ I.OM 1.47~ 1.86S 4.223

Aug'BMtation
proportiongeHe 76 O.'O lot, O./Û H20_0 S2_~ !230.0 HÇ 0 0 1)9 n;n

Exportations
EnIMO. S.2'!5 3.400 1.S75 475 475 6M0 1.709
Enl88h. 3.246 C.4!0 4.) 91 967 i.24-t J.8S 3.885

Augmentation
totale. 971 3.010 3.316 ?2 T66 i.ns 1.876

Ausmentation
prop6rtionneMe430,'0 680/0 l230;0 )030/0 1610/0 MO0/01090/0

Tous les pays ci-dessus sont protectionnistes! èxcepté là Belgique
et l'Angleterre. Mais tome statistique doit être expliquée.

L'AHemagne avait des droits d'entrée très faibles, et depuis qu'ils
ontetééte~'ésen 1881,1e progrès s'est beaucoup ralenti. De plus,
elle avait, par suite de ses mœurs et de ses habitudes, ttnc natalité

irès forte, qui exigeait la population, soit à travailler pour des

sataires réduits, soit à émigrer. De là les progrès de son industrie
il faut ajouter qu'elle produit la houille et te fer en quantités très

considérables et à bas prix. Le prestige de ses victoires lui a pro-
curé partout des clients nombreux, qui sont en outre soltieités par
ses innombrables commerçants. En effet, tandis qu'en Angleterre,
les progrès de l'agriculture et de l'industrie ont réduit à 6millions

le nombre des agriculteurs, et porté a 24 millions celui des gens

occupés au commerce et à l'industrie, qu'en France, il y a 18 mil-

lions d'agriculteurs pour un territoire, qui n'est que des 2/5 plus

grand que l'Angteterre. et 13 millions de travaitleurg industriels ou

commerçants, !'A)temagne a aussi 18 millions d'agriculteurs, mais
23 millions de commerçants et d'ouvriers industriels. L'orateur croit

en outre qu'en Allemagne, c'est la forte natalité qui a produit le dé-

veloppement de l'industrie, plutôt que le contraire,
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L'Italie, composée de petits États, jusqu'en 1860, s'est vue subi-

tement unifiée. L'industrie, représentée par un petit nombre de

manufactures situées surtout dans le Nord, a vu tout à coup s'ou-

vrir devant elle un débouché considérable, l'Italie tout entière, que
des droits de douane lui réservaient. Elle s'est donc développée tout

naturellement, grâce aussi à sa forte natalité, et comme son indus-

trie ne suffit pas encore à sa consommation, et qu'elle ne peut pas
encore exporter, les droits de douane ne lui nuisent guère. Son

développement a aussi été hâté par ]a construction des chemins de
fer.

L'Autriche-Hongrie, comme l'Italie, a vu des débouchés nouveaux

s'ouvrir devant elle: la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie,la. Turquie,

que les chemins de fer et les bateaux à vapeur du Lloyd autrichien

mettaient à deux pas de chez elle. Ces derniers sont en bien plus

grand nombre que ceux de nos messageries maritimes, ont des

départs plus fréquents, et font payer moins cher. Ils ont contribué

à enlever à la France une bonne partie du commerce de ces pays-là,

Quant aux États-Unis, c'est un pays neuf, insuffisamment peuplée

où les colons manquent à la terre, où l'émigrant trouve toujours du

travail. On ne peut en aucune façon les comparer à la France.

Dans tous les pays qui viennent d'être cités, le développement de

l'industrie est récent, et il a, par conséquent,une marche plus rapide

que dans un Etat comme la France, où depuis longtemps l'industrie

produit plus que le pays ne peut consommer, et à besoin à tout prix
des débouchés extérieurs, puisqu'elle exporte la moitié de sa pro~
duetion.

En France, d'ailleurs, la production agricole a des limites, aussi

bien que le territoire, et lorsqu'on protège les vins pour augmenter
les plantations de vignes, et le blé ou fe lin pour augmenter les

champs de blé ou de lin, on oublie qu'on ne peut faire les deux, que
si le terrain est planté en vigne, il ne peut produire du blé, et réci.

proquement. Le territoire ne peut grandir malgré l'imagination des

protectionnistes.

Une culture plus raisonnée, plus savante, peut accroître le rende-

ment, mais en diminuant la main-d'œuvre plutôt qu'en l'augmentant;
à mesure que les machines agricoles se répandront, il faudra moins

de bras, et par conséquent la population diminuera, si l'on ne peut
assez développer l'industrie pour les occuper tous, et même un plus

grand nombre, qu'on se procurera par l'émigration des étrangers si

la natalité ne suffit pas. D'ailleurs le commerce et l'industrie trans-

forment l'esprit et les habitudes des populations, remplacent ta rou-

tine par le goût du progrès, donnent l'amour des voyages, des
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affaires lointaines, de la colonisation. Puis un père qui a une

maison de commerce est heureux d'avoir plusieurs fils pour le

seconder. Un seul ne suftlrait pas; aussi la natalité est-elle consi-
dérable dans les villes industrielles.

Certainement la population peut augmenter sans le secours de

l'industrie, mais le progrès de l'industrie est un sûr moyen de ta faire

augmenter et il ne faut pas oublier que, si la population française
avait grandi aussi vite que celle de l'Angleterre, la France aurait

aujourd'hui 70 millions d'habitants.

M.Jules Fleury fait remarquer que, d'une façon générale, lorsque
la richesse et les capitaux s'accroissent dans un pays, la population
a, naturellement, une tendance à augmenter. Le droit de douane

ayant pour effet de rendre le travail moins productif et, par consé-

quent, de restreindre le développement de la richesse, doit, en

dehors de toutes les autres causes, intluer sur la population. La

charge que le droit de douane fait peser sur celle-ci n'est pas limitée

à la taxe perçue à la frontière. Cette taxe n'en est que la moindre

partie. C'est très mal apprécier ses effets, que de dire qu'il ne porte

que sur une petite portion des produits consommés dans l'intérieur

d'un pays.

Quand on a mis un droit de 3 fr. sur le blé, un savant économiste,
dans la Re~e des DeM~e-MoH~M,a prétendu que ces 3 fr. n'allaient

frapper que 10 millions de quintaux importés pour combler le déB-

cit. Or. comme la consommation atteint environ 90 millions de

quintaux, les 30 millions de francs représentant le produit du droit

de douane semblaient, disait-il, une charge facile à supporter,

répartie sur la masse de blé consommée.

L'événement s'est chargé de réfuter cette ingénieuse théorie. Nous

n'avons pas besoin d'insister pour démontrer que le droit de douane

est cause d'un renchérissement portant non sur la portion des den-

rées provenant de l'extérieur, mais sur la totalité de la consomma-

tion intérieure. Ce renchérissement a pour effet de pousser à l'ex-

ploitation soit de terres ingrates, soit de gisements minéraux pau-
vres. C'est du travail perdu, en somme; le consommateur doit

donner une plus forte part de son travail pour se procurer les pro-
duits dont il a besoin. Il retire moins d'utilité de son travail et a,

par conséquent, à sa disposition, une moindre facilité de satisfaire

à ses besoins et à ceux qui reçoivent de lui l'existence. Le point où

cette gêne le détermine à réduire le nombre de bouche qu'il nourrit

est variable d'un individu à un autre, d'un pays à un autre; mais il

existe et la population se développe ma).
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Plus les droits sont élevés, plus ce phénomène est sensible. Ajou-

tons, dit M. J. Fleury, que les droits de douane pèsent d'autant plus

lourdement sur une famille que les enfants y sont plus nombreux.

Il n'y a en France que 17 millions de travailleurs faisant un tra-

vail productif pour nourrir les 38 millions de Français. La nourriture

seule, dans une famille d'Ouvrier, absorbe de 60 à 70 0/0 du salaire.

Quand les droits sur la viande et le pain seront appliqués, ce sera,

peut-être, 800/0.
Le salaire, d'autre part, court grand risque de ne pas s'élever. La

production industrielle réduite au marché intérieur, où, par le fait de

la stagnation de la population, le nombre des consommateurs tend à

devenir constant, la production industrielle ne peut tendre à se dé-

velooper. La demande de main-d'œuvre n'augmentera donc pas.

Discutant brièvement la loi de Malthus, l'orateur, sans insister

sur les proportions indiquées comme représentant l'accroissement

de la production alimentaire sur le globe, fait pourtant remarquer,

comme M. Grandeau l'a démontré, que, par une culture raisonnée et

scientifique, on peut aisément doubler le rendement des terres.

En somme, les droits de douane constituent une gêne à l'accrois-

sement de la population.

M. Léon Say rappelle ce sophisme de M. Blaine, qui dit la pro-

tection fait hausser les salaires, donc les hommes sontincités au tra-

vail par le désir de gagner des salaires plus élevés.

Nous, nous souhaitons la vie à bon marché. M. Blaine ne craint

pas de voir la vie chère, car, dit-il, les salaires, s'élèvent en propor-
tion.

M. Ernest Brelay commence par approuver le langage des précé-
dents orateurs.

Il reconnaît, d'ailleurs, que quelques réserves sont nécessaires, et

que, si la population doit naturellement ou rationnellement

s'accroitre dans les milieux où se développent la libre industrie et le

commerce dégagés d'entraves protectionnistes, la règle n'en est pas

absolue et il faut, surtout, attribuer ce résultat à l'immigration.
En effet, des pays très pauvres se distinguent en France et ailleurs,

par une abondante natalité, mais aussi, par une mortalité propor-

tionnelle.

En Bretagne, où il n'y a guère d'autre industrie que la pêche
eôtière et celle <tela morue, qui s'exerce au loin avec l'aide d'une

exorbitante protection, les gens sont prolifiques à l'excès. On y pro-

duit des enfants comme les rats et les lapins mais ces petits
humains y meurent comme les mouches.
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L'été, dans les stations balnéaires momentanément remplies de

monde, on donne des fêtes de bienfaisance qui soulagent momen-

tanément quelques malheureux. Des personnes charitables font des

libéralités aux plus misérables, paient le loyer d'un petit nombre de

femmes et de vieillards, assurent du pain et un peu de viande à ces

privilégiés, mettent, à leurs frais, des fillettes dans desorphelinats

mais ce sont !à des exceptions qui ne vont pas bien loin.L'ensemble

du pays soun're donc incontestablement pour n'avoir su limiter sa

postérité, et tes sujets très robustes résistent seuls aux assauts de

la nature.

M. Jules Simon répète qu'i! faut, selon lui, procréer beaucoup

d'hommes pour avoir beaucoup de soldats à opposer à l'ennemi.

C'est possible mais quel est le couple sensé, quelle est surtout la

mère qui le soir, après la lecture en question, sera tentée de con-

cevoir un petit être dont on lui promet de faire, dans vingt ans, de la

chair à canon ? H semble que l'effet de cette recommandation « doit

être plus frigorique que proii&que~, dit M. Brelay.

H est de mode, depuis un certain temps, même chez des libéraux,

d'employer ('argument protectionniste consistant à modeler toute la

civilisation sur l'état de guerre, considéré, en quelque sorte, comme

normal. Rien de plus faux et de plus ruineux; M.Frédéric Passy est,

en ce moment, à Home pour tâcher de le démontrer le succès de

son entreprise peut être douteux, mais on ne peut que le désirer et

l'avenir lui appartient.

Quant à la natalité allemande opposée à la notre, il faudrait

en analyser les éléments. Elle est incontestablement plus

étendue que parmi nous mais tes effets morbides y sont telle-

ment puissants que le nombre des adultes y est proportionneHementt

inférieur à celui de la France. Une statistique toute récente a dé-

montré que si les Allemands ne procréaient pas plus que nous, ils

perdraient, chaque année, 80.000 âmes au lieu d'en gagner 600.000.

Croit-on qu'ils pensent à la guerre en mettant tant d'enfants au

monde? H est bien plus probable qu'ils se montrent insouciants de

l'avenir.

Cheznous, à quoi tiennent les restrictions spontanées? A des

causes multiples. Certes la cherté de la vie, amenée par les nou-

veaux tarifs, y contribuera de plus en plus mais le poids de nos

impôts doit y être pour quelque chose, ainsi que plusieurs parties

de notre législation, telles que celles qui universalisent le service

militaire et imposent l'enseignement primaire jusqu'à une époque

où, précédemment, à la campagne, les parents avaient l'habitude

d'employer les enfants à la garde des bêtes et à de menus travaux agri-
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coles. Là où on trouvait, où l'on croyait trouver un profit, on aper-

çoit désormais une charge et l'on est conduit à s'abstenir. Plus tard,

les fils envoyés àla caserne pendant trois ans, s'habituent à autre

chose qu'aux intérêts de la culture en famille et deviennent ce qu'ils

peuvent ce n'est pas encourageant pour les parents.

On a parlé des opinions de Joseph Garnier et de Maurice Block.

L'un et l'autre trouvaient que dans une société correcte il n'y avait

pas à prendre souci à l'excès d'un moindre accroissement de la po-

pulation. En effet, pour quiconque voit autre chose que la question

militaire, il y a lieu de retléchir, de prévoir et de songer à ce qu'on

pourra faire de ses enfants. Supposons un instant, avec quelques dé-

mographes, que la population du globe double dansunlapsdetemps

assez rapproché. N'y aura-t-il pas lieu de songer que l'inévitable

concurrence pourra avoir, sur la production et la consommation,

des effets nouveaux plus ou moins salutaires et qu'il faudra faire en-

trer dans les calculs économiques? Tàchons, dit l'orateur, de nous

libérer des préjugés et des obstacles dont nous subissons l'oppression

et attachons-nous à la prévoyance sans laquelle les peuples irres-

ponsables sont en proie à )a fatalité. Celle-ci, d'ailleurs, a aussi ses

lois dont on constate les effets lorsqu'on a un peu observé les événe-

ments historiques. Dans toute la période moderne, on voit qu'après

les plus effroyables fléaux, tels que la guerre de Cent ans et les

pestes qui décimaient l'Europe, une énorme natalité, en quelque

sorte mécanique, venait rapidement combler les vides. Il y a là des

causes obscures et troublantes, dont, jusqu'ici, nous ne pouvons que

constater les effets patents.
Les combinaisons politiques sont passagères et superficielles

elles peuvent être nuisibles et le sont presque toujours; mais les

conseils les plus insinuants des philosophes aboutiront-ils à faire

faire un enfant de plus ? A cet égard, rien ne vaudra jamais la force

des choses celle-ci garde son secret et nous n'avons d'autre moyen

de l'utiliser à notre profit que de nous attacher à prévoir et de sa-

voir être libres.

C'est pour tous ces motifs, en somme, que l'orateur approuve les

conclusions de M. Thierry-Mieg.

M. Georges Renaud trouve que M. Brelay considère avec beau-

coup trop d'optimisme la situation actuelle de la France et l'état de

stagnation de sa population. II est, lui, comme M. Tbierry-Mieg,

très inquiet de l'avenir, surtout quand il songe que la période de

doublement de la France est de 300 à 400 ans, tandis qu'elle n'est

que de 50, 80 et 100 années pour les pays qui nous entourent,
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comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Italie. Et qu'on
ne dise pas que c'est là une manière d'être transitoire Yoità -vingt-
cinq ans qu'on discute sur ces faits depuis vingt-cinq ans on
déclare que cela ne durera point, que c'est accidentel, et depuis
vingt-cinq ans tes faits vont sans cesse en s'aggravant.

M. Renaud s'inquiète profondément de cette situation. On ne san
rait en prendre son parti, non pas seulement au point de vue miti-

taire, mais aussi au point de vue commercial et au point de vue
industriel. Il nous faut des hommes, et il nous en faut beaucoup, si
nous voulons étendre nos débouchés. Nous aurons beau passer avec

l'Angleterre ou avec l'Allemagne des traités pour déterminer nos

sphères d'influence respectives; s'il n'y a pas de nombreux Fran-
çais qui aillent de t'ayant, qui prennent possession, qui fassent acte

d'occM/M~, ces traités ne nous serviront à rien. II y a, par
exemple, pour la prise de possession de l'Afrique, nécessité de lancer
un grand nombre d'hommes au travers de ce pays, pour lutter
contre la concurrence pressante des Allemands et desAngto-Saxons.

Si nous voulons nous ouvrir de nouveaux marchés, il n'y a qu'un
moyen, c'est d'avoir en pays étranger le plus grand nombre possible
de citoyens français. Il faut des Français pour consommer des mar-
chandises françaises, pour faire prendre aux gens du pays l'habi-
tude d'acheter des produits français. Le grand malheur de notre
commerce d'exportation est d'être obligé de s'adresser surtout,
comme intermédiaires, à des maisons anglaises, à des maisons atte-

mandes, à des maisons suisses.

Il nous faut des Français au dehors. Nous n'en avons point.
Pourquoi n'en avons-nous point? Parce que personne ne veut s'éloi-

gner de la métropole, ou. du moins, nombre de jeunes gens seraient
bien disposés à s'expatrier: mais les familles s'y opposent. Elles
rêvent pour teurs enfants de petites situations qui ne leur donnent

pas trop de peine, on ils ne courent pas trop de risques, et enfin qui
leur assurent, autant que possible, une retraite pour leurs vieux
jours. L'auteur cite, à l'appui de ce dire, des exemples, entre
autres, celtii-ci. Le directeur d'une grande école de Paris reçoit
la mère d'un élève ayant terminé ses études. It s'agit de le placer.
On propose de l'envoyer à Atger. La mère se récrie. Cela t'Inquié-
tera de le savoir si loin. « Non, dit-elle je veux pour lui un petit
emploi qui lui assure une retraite). «Ainsi, ne put s'empêcher
de s'écrier le directeur de l'Ecole, vous sacrifierez quarante ans de
l'existence de votre enfant pour une médiocre pension aléatoire qui
pourrait lui être attribuée quand il aura 60 ans? »
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Il nous faut cependant une émigration. Sans émigration, il n'y a
point de développement commercial à espérer.

Nous avons des colonies. Nous comptons sur elles pour étendre
notre commerce. Sans doute, elles nous fournissent bien un appoint.
Mais, en général, elles ne sont pas de nature à nous permettre
d'espérer y voir s'implanter une nombreuse population française.
ûe ne sont pas en général des colonies de peuplement.

Que faire donc? Il faut développer l'esprit d'initiative, l'esprit
d'entreprise. Actuellement, il est bien faible, il est bien paralysé en
France. Et pourquoi? Parce qu'il n'existe dans notre pays que peu
de moyens de donner à l'esprit public une direction vers le com-
merce et vers l'industrie. On ne doit pas compter sur l'influence du
milieu. Elle agirait plutôt en sens opposé.

Il faudrait se décider à développer l'enseignement technique,
l'enseignement professionnel, l'enseignement commercial. Nous
avons sans doute dans ces dernières années fait des etForts dans ce
sens. On a créé six, sept, huit écoles de commerce, qu'est-ce quecela
pour un grand pays comme le nôtre ? Quand elles auraient ensemble
un contingent de 1.000 élèves, c'est tout ce qu'on peut en attendre,
et encore, sur ces 1.000 élèves, la plus grande partie demeure-t-
elle à la fin des études en France, dans !a banque, dans la com-
mission. Par exception seulement, ils s'en vont à l'étranger.

Nos écoles spéciales, comme celles de )a Ville de Paris, fournis-
sent un autre contingent plus considérable mais ce n'est toujours
qu'une très petite fraction de ce contingent qui abandonne le sol
natal.

Il s'agit de développer notre production, si nous voulons accroître
la population. Ce n'est qu'en ouvrant des carrières nouvelles, en
indiquant des horizons nouveaux, en traçant de plus larges perspec-
tives, qu'on rassure le père et la mère' de famille sur les consé-
quences d'une t'amille nombreuse. L'esprit d'entreprise, d'une part,
une connaissance professionnelle plus approfondie de son métier'
de l'autre, sont les vrais moyens de prévenir l'arrêt de la popula-
tion et d'encourager l'accroissement du nombre des enfants. Si l'on
savait qu'au dehors du pays on trouverait facilement des positions
avantageuses à offrir aux jeunes gens, on n'hésiterait pas à accroître
la famille.

Les écoles d'industrie sont encore rares aujourd'hui. H n'y a o~ère
que les villes qui puissent faire quelque chose d'utile en ce sens,
parce qu'elles seules peuvent approprier ces écoles aux besoins mul-
tiples et infiniment diversifiés des milieux dans lesquels elles sont
créées.
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On cherche a développer la production agricole. Mais comoien

avons-nous d'écotes d'agriculture ? Trois grandes écoles et quarante

écoles secondaires, quarante écoles pratiques. Combien ont-etles

d'élevés ? Quarante chacune en moyenne, deux mille élevés en tout.

et la plupart n'appartiennent pas a la campagne, ne sortent point

de familles de cultivateurs, mais de la petite bourgeoisie urbaine.

Deux mille élevés pour vingt millions d'individus qui concourent à

la production agricole C'est vraiment trop peu.

M. Duruy avait le sens des nécessités économiques qui s'impo-

sent a la France moderne. Il avait créé l'enseignement secondaire

spécial dans les lycées. On y enseignait de l'économie politique, du

droit commercial de la comptabilité. Onl'a supprimé avec un achar-

nement et avec une hâte dénotant une sorte d'animosité extraordi-

naire contre cet enseignement. On l'a remplacé par l'enseignement.

moderne, qui n'est plus que l'enseignement classique ordinaire

de nature à donner l'esprit public une direction pratique. Il pourra

convenir pour dévetoppsr chez les enfants le goût de la culture litté-

raire raffinée mais il contribuera, comme l'enseignement classique,

à faire de nos lycées une fourmilière de déclassés, de mécontents et

d'incapables. Si l'on fait abstraction, en effet, des plus brillants sujets

qu'absorbent les écoles Polytechnique et de Saint-Cyr, et quelques

autres écoles spéciales, on voit que la grande masse des élèves

des lycées arrive à la nu des études sans a~oir acquis une notion

des réalités de la vie économique.

On ne saurait donc tropdéplorer.pour ces motifs, ajoute l'orateur,

que les lycées absorbent, en aussi grande proportion, les enfants

des classes dirigeantes.

Le mal est ta principalement. I) ne serait pas bien difucile d'y

porter remède. C'est une question d'enseignement. C'est par

l'enseignement qu'on peut arriver à modifier la direction des es-

prits.
Cela dit. M. Renaud croit, comme M. Brelay.que ce ne sont point

les prédications, les discours, les èerits qui pourront arrêter le cou-

rant qui empêche l'essor delà population.

Sans doute, il croit que le~ peuples qui possèdent vraiment la foi

religieuse sont à même d'échapper au danger: Mais, si la France

est catholique de nom. auf'nd elle ne croit plus. On n'a pas

encore trouvé le moyen de rendre la foi à un peuple qui l'a

perdue.
Le remède e&tdans le développement de la production par tous

les moyens possibks. La liberté commerciale n'en est-elte pas un ?-?

C'est ainsi qu'die peut avoir une répercussion sur le mouvement de
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la population. N'est-elle pas un moyen de diminuer la cherté de la

vie, ou, si elle ne la diminue point toujours effectivement, de rendre

au moins la vie plus facile en augmentant la quantité de travail

national nécessaire pour alimenter une production plus active ?

M. Brelay, d'accord avec beaucoup de Français, semble re-

douter les effets d'une trop grande densité de population. Mais

n'avons-nous pas l'exemple de la Belgique, qui compte 206 habi-

tants par kilomètre carré, c'est-à-dire près de trois fois la densité

de la France ? Comment peut-elle faire vivre tout ce monde ?

C'est que chaque enfant nouveau venu est considéré comme un con-

sommateur de plus, c'est-à-dire comme une extension de débouché

c'est qu'à son tour, plus tard, il donnera un producteur de plus, à

moins qu'il n'ait été mal élevé ou qu'il n'ait été dirigé sur une pro-

fession improductive. Par cette raison, les enfants des familles pau-
vres sont plus précieux pour une nation que les enfant des familles

riches. Ce sont des travailleurs de plus, des producteurs effectifs.

Les enfants des familles riches sont des consommateurs, mais pas

toujours des producteurs, car trop souvent on les dirige sur des pro-

fessions encombrées, sur des professions où ils peuvent devenir

improductifs.
Cela est vrai notamment pour les professions libérales et pour le

fonctionnarisme. De ce côté, il y a pléthore, et le grand mal en

France est l'amour excessif, des mères de famille surtout, pour les

fonctions de l'État. On veut faire de son fils un monsieur. On rou-

girait de le voir s'adonner au travail manuel et débutant par les

premiers échelons de l'échelle sociale pour pouvoir s'élever ulté-

rieurement.

Il n'y aura jamais excès de population ni pléthore dans la pro-

duction, si la profession de l'enfant est bien choisie. La liberté

commerciale ne saurait qu'être favorable à cet état de choses, en

favorisant l'extension des débouchés extérieurs, en facilitant aux

Français d'une manière plus large et plus sérieuse l'accès des pays

étrangers. Cette multiplication des relations nous mettrait à même

de mieux connaître ces derniers, d'y entretenir, les uns et les

autres, des relations plus suivies. Nous saurions davantage à quoi

nous exposons nos enfants en les y envoyant. Enfin, il s'y installe-

rait des colonies de Français plus nombreuses. 11s'y formerait des

milieux français, qui seraient comme autant de centres d'attraction.

Le courant d'émigration s'établirait ainsi. Il faut créer ce courant

pour pouvoir développer la population intérieure du pays.

M. Droz signale précisément un résultat regrettable des récentes
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rfformes scolaires, qui négligent d'organiser, dans les régions où un

enseignement spécialement agricole ou industriel serait indispen-

sable, les cours nécessaires pour faire donner, surtout dans les co-

lëges communaux, cet enseignement tout d'utUité locale.

M. Léon Say demande à M. Mechetin de vouloir bien donner à la

Société quelques renseignements sur ta Finlande,dont la population

s'accroît beaucoup,et où le taux des droits de douanes pourrait avoir

quelque intluence sur ce phénomène.

M. Mechelin confirme d'abord le fait que l'accroissement de la

population en Finlande est, en générât, relativement considérable

il a été. pour les dix dernières années, de 25.000 K3').000 par an

sur une population totale qui comptait à la fin de l'année 1880

2.040.000, et qui s'élève à présent à 2.400.000, L'accroissement est

du presque exclusivement a l'excédent des naissances sur les décès,

l'immigration et l'émigration ne présentant pas de grands écarts.

Les idées du protectionnisme ne sont pas sans influence sur le tariff

douanier du pays, mais les droits protecteurs n'ont en vue que la

production industrielle.

L'agriculture n'est pas protégée par le tarif, ce qui ne l'a pas em-

pêchée de faire des progrèscle plus en plus remarquaMes.Ces progrès,

!~Ètat les a facilités par différentes mesures parmi tesquettes il y a

lieu de citer l'établissement d'un grand nombre d'écoles d'agricul-

ture et de laiterie, des subventions accordées pour le dessèchement

de vastes marais, et le relèvement du crédit agricole. Le dévctop-

pement du réseau de chemins de fer y a sans doute aussi contribué.

Si le tarif ne protège pas l'agriculture, il tient compte des intérêts

du consommateur et notamment du consommateur pauvre tous les

objets d'alimentation de première nécessité, à l'exception du sucre,

sont ou exempts de droits d'entrée, ou bien légèrement taxés. Hfaut

v ajouter que les matières premières nécessaires a l'industrie en-

trent, de même, librement ou avec des droits peu élevés.

L'excédent des naissances sur les décès est proportionnellement

moins grand dans les villes que dans les campagnes,cellcs-ci offrant

en général des conditions d'existence plus favorables. Le dicton po-

pulaire qui dit que les enfants sont la richesse du pauvre, n'est pas

dépourvu de vérité en ce qui regarde le petit propriétaire sans capi-

tal, lequel ne parvient guère à bien cultiver sa terre s'il n'a pas

d'enfants associés à son travail. On devrait peut-être dire le contraire

de l'abondance d'enfants dans la classe des prolétaires qui est très

nombreuse dans certaines provinces du pays, et très peu pénétrée

des principes de prévoyance. Or, le gouvernement du grand-duché
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s'est beaucoup occupé de la question d'améliorer la situation du

prolétariat à la campagne.La mesure la plus importante à cet effet

a été de rendre la terre plus accessible au pauvre. La Diète a, de-

puis 1843, adopté toute une série de lois qui ont successivemeat

élargi le droit de diviser la propriété foncière et d'en aliéner des

parcetles.

La superficie totale de la Finlande est de 373.000 kilom. carrée

Si l'on en déduit la superficie des lacs, 41.000 kilom. et la partie

septentrionale, presque inhabitable de la province d'Uléaborg, le

reste du pays, environ 200.000 kilom. carrés, représente encore un

très vaste espace pour sa population actuelle, ce qui, évidemment,

est une circonstance favorable à l'accroissement de la population.

Mais cet acctoissement naturel serait sans doute paralysé ou affaibli

si l'on allait frapper par des droits élevés l'importation des objets de

consommation générale et les matières premières nécessaires à

l'industrie du pays.

M. Thierry-Mieg réplique brièvement à M. Brelay, au sujet de

l'exemple cité de la Bretagne agricole, qu'il ne considère pas l'in-

dustrie comme la seule cause efficace du développement de )a po-

pulation. Ce n'en est pas moins une cause certaine, sinon par le fuit.

seul de la natalité, mais par suite de l'immigration qu'elle encou-

rage.
La liberté testamentaire ne lui semble pas avoir grande influence,

car, en Angleterre, il a constaté que l'inégalité dans les partages de

successions n'existait plus que dans l'aristocratie.

La séance est levée à otize heures
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SOCIÉTED'ECONOMIEPOLITIQUE
SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE i89i

NÉCROLOGIEDomPedro d'Alcantara.
'COMMUNICATIONSLa grève desverriers et le préfet de la Loire.

DiscussioN La questiondes octrois.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Fréd. Passy, premier président de la

Société. A sa droite sont assis divers invités des membres de la

Société MM. Constant Poyard, traducteur des œuvres d'Aristo-

phane, professeur de rhétorique au lycée Henri IV, Maurice Boverat,

président du Syndicat des courtiers assermentés et Antony Moullé,

chef de bureau au Ministère des Travaux publics.
M. Fréd. Passy ouvre la séance en informant les membres pré-

sents de la mort de dom Pedro, naguère empereur du Brésil, que la

'Société d'Économie politique a eu l'honneur de recevoir une fois à sa

table, le 8 janvier 1872. S. M. dom Pedro II était un esprit éclairé,

aimant les sciences, les cultivant, en amateur sans doute, mais en

amateur de distinction. Il fut chaud partisan de grandes réformes

humanitaires et a beaucoup contribué à éteindre l'esclavage au

Brésil. Ce pays, sous son règne, a vu sa prospérité se développer.
'<Nous ne pouvons, ajoute le président, laisser passer la disparition
de dom Pedro, sans payer un tribut de regret à la mémoire de .cet

esprit élevé et sympathique ».

Avant de faire la présentation des ouvrages et brochures arrivés

depuis un mois au siège de la Société et dont le lecteur trouvera la

liste plus loin, le secrétaire perpétuel tient à rappeler à la réunion

que l'un des membres de la Société, M. Louis Lépine, ancien secré-

taire général de la Préfecture de police, actuellement préfet de la

Loire, vient, à ce dernier titre, de mettre fin à la grève des verriers

par voie d'arbitrage demandée par les deux parties, les patrons
et les ouvriers. C'est un succès personnel mais aussi un heureux

résultat pour la science économique. (~Ipp&ïM~s.MNMM-~-MM~MZMte~).
La réunion adopte comme sujet de discussion proposépar MM.Léon

Say et Ernest Brelay

LAQUESTIONDESOCTROIS

M. Léon Say prend la parole pour faire l'exposé de la question.
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It a pensé, lit-il, qu'il était opportun de discuter, en ce

moment, la question des octrois. I! y a un siècle qu'elle est à l'ordre
du jour. Supprimes en 1791 et rétablis en l'an VU, les octrois ont

été, depuis les physiocrates d'autrefois, dont Dupont de Nemours a
été le dernier représentant à l'Assemblée nationale jusqu'aux écono-
mistes de la première moitié de ce siècle et à ceux qui en sont aujour-
d'hui les continuateurs, l'objet de critiques incessantes. L'échec de
la tentative de suppression totale de 1791 à 1798 et des suppressions
partielles de 1848, n'a pas décourage les adversaires des octrois,
parce qu'ils sont profondément convaincus du vice inhérent à cet

impôt au point de vue tant de l'assiette que du mode de perception.
L'octroi est un impôt sur les besoins et non sur les facultés il

frappe en raison non de tous les besoins, mais des besoins de pre-
mière nécessité, parée qu'il renchérit les denrées alimentaires. Son
vice est analogue à celui de la contribution mobilière, dénommée

impôt direct dans le langage administratif parce qu'eUe est perçue
nu moyen d'un rôle, mais de nature à produire les mêmes en'ets

que les impôts indirects, parce qu'elle est assise sur le besoin de se

loger qui est, comme celui de se nourrir, de premier ordre et dont
la satisfaction et la dépense sont proportionnelles aux charges
de la famille au lieu de l'être à ses facultés et à ses revenus. Ces
deux impôts sont tellement identiques dans leur principe et dans
leurs effets, que dans les grandes viites l'octroi remplace pour les
contribuables à petit loyer la part qui leur incomberait sans cela
dans l'impôt mobilier.

M. Léon Say ne saurait mieux définir les inconvénients des
octrois qu'en citant le passage d'un appel fait, il y a plus de
trente ans, aux Conseils généraux par le premier président actuel de
la Société, M. Frédéric Passy:« L'octroi, disait l'honorable prési-
dent, renchérit la vie des classes ouvrières et fait retomber su)' elles
le principal poids du fardeau ces taxes sont fatalement et souvent
a double titre des impôts progressifs à rebours. Faire porter l'impôt
s.ur des dépenses communes à tous, dont personne ne peut s'abs-

tenir grever le nécessaire et frapper le besoin; mettre, sous pré-
texte d'égalité, au même niveau devant l'impôt, la famitte ou le
nécessaire est tout et celle où il ne représente que le dixième ou le

vingtième de la dépense annuelle; se prendre ainsi, non aux res-
sources du contribuable, mais aux existences eUes-mémes, c'est
établir de vraies capitations, ou, pis encore, c'est baser un impôt
en raison inverse des facultés ou des revenus ».

Jamais les inconvénients des octrois n'ont été ressentis et sup-
portés avec autant d'impatience qu'aujourd'hui. L'augmentation de
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la circulation dans les villes et leur banlieue a de plus en plus indis-

posé les contribuables contre les visites vexatoires des agents de

l'octroi aux barrières et dans les gares de chemins de fer mais en

même temps jamais non plus les solutions n'ont été plus difficiles à

imaginer et à réaliser. On pouvait à certains jours espérer trouver

une occasion de dégrèvement dans une diminution de dépense; c'est

maintenant un espoir définitivement évanoui. Les dépenses munici-

pales ne font qu'augmenter et la politique d'accroissement des attri-

butions de l'État et des municipalités, qui s'est de plus en plus dé-

veloppée, ne permet plus de croire que le dégrèvement de l'octroi

puisse jamais revêtir !e caractère d'un dégrèvement véritable en réa-

lisant l'abandon d'une ressource devenue inutile par la diminution

des dépenses municipales françaises. Il faut reconnaître aussi que
l'état des finances municipales sur toute la surface du territoire est

loin de s'être amélioré. Les emprunts prennent des proportions
inconnues jusqu'à présent, et les opérations financières, émissions

et conversions, tiennent une place de plus en plus importante dans

les préoccupations des administrateurs municipaux des grandesciliés.
Dans nombre de communes urbaines ou rurales; on a remarqué que
la gestion des maires est devenue moins bonne depuis que les Con-

seils municipaux les nomment eux-mêmes. Cette réforme, qui a pu
être un progrès au point de vue politique, n'a pas été heureuse au

point de vue de !a gestion des intérêts financiers, la qualité de

bon administrateur des deniers publics n'étant pas toujours celle.

qui attire le plus l'attention des habitants, le jour où s'engage la

lutte électorale.

La suppression des octrois ne peut donc pas être pure et simple;
ce qu'il faut résoudre, c'est une question, non de dégrèvement, mais

de remplacement.
M. Léon Say ne veut pas décourager les réformateurs au con-

traire, il désire les encourager, mais, il croit, en raison même des

difficultés que les efforts à faire doivent-être bien plus énergiques
encore que ceux qu'il y a vingt ou trente ans.

Deux raisons supérieures rendent en effet, la réforme plus que

jamais nécessaire

En premier lieu, il faut avoir présent à l'esprit l'établissement du

régime protecteur qui amènera une cherté déplorable sur tous les

produits destinas à l'alimentation publique.
Le tarif voté par les Chambres est un tarif de cherté. C'est pour

pouvoir vendre leurs produits plus cher que les producteurs se sont

coalisés et qu'ils ont réussi à faire accepter, par le Parlement un

tarif dont les consommateurs français vont faire les frais.
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La douane jouera, au point de vue de l'octroi, le rôle d'une super-

fétation, d'un impôt sur un impôt. Les besoins de première néces-

sité vont devenir l'assiette générale des droits de douane comme il

le sont déjà des droits d'octroi: c'est un double emploi dans le mal.

En second lieu, il a été dit et répété par des orateurs qui ont

donné leurs raisons, et de bonnes raisons, que l'agriculture souffrait

des droits d'octroi rentrée des villes d'où l'on peut conclure que les

frais de remplacement, en cas d'abolition, peuvent et doivent être

pour partie supportés par toute la France, par les habitants des L.520

communes à octroi dont la vie se trouve renchérie, et par les

habitants des communes sans octroi qui fournissent aux villes les

denrées de consommation, et dont la production est atteinte chez

eux parce que la consommation en est entravée ailleurs.

Aussi doit-on applaudir aux efforts auxquels nous assistons en ce

moment pour faire discuter au Parlement la question des octrois et

pour donner des bases nouvelles à l'étude de la réforme.

M. Guillemet, député, a déposé une proposition de loi tendant a. la

suppression des octrois et a obtenu qu'eHe fût prise en considération

sur l'avis conforme de la commission d'initiative. Une commission

spéciale a été nommée pour l'étudier et cette commission s'est consti-

tuée avec M. Couturier pour président, et M. Guillemet pour
secrétaire. Le secrétaire travaille beaucoup il a trouvé dans l'admi-

nistration une bonne volonté qui ne se démentira pas et une compé-
tence universellement reconnue et it continue l'étude, à tous les

points de vue, des difficultés de son œuvre. Nous devons l'aider

à notre tour, par nos discussions et nos recherches. Telles sont les

raisons qui ont porté M. Léon Say, d'accord avec M. Breiay, à

demander à la Société d'ouvrir son ordre du jour à la question des

octrois. Ils diront à la Société en quoi ils sont d'accord et en quoi ils

différent.

Les partisans de la réforme, ceux qui en conçoivent l'étude au

même point de vue que M. Léon Say, trouvent des alliés dont les

raisons et les conclusions leur paraissent prêtera la critique, et avec

lesquels il leur paraît convenable de s'expliquer.
Pour un grand nombre d'économistes financiers, il est important

de faire disparaître un impôt indirect pour le remplacer par un

impôt direct.

C'est l'ancienne idée économique corrélative a celle d'un gouverne-
ment restreint dans ses attributions, au strict nécessaire dn maintien

de l'ordre et de la défense de la liberté des citoyens, gouvernement

disposé à réduire au minimum les dépenses publiques. Le petit

budget du gouvernement minimum pourrait être alimenté par des
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impôts directs pesant sur les contribuables assez durement, et les

avertissant, par le poids croissant de l'impôt, qu'il est temps de

mettre un frein aux dépenses publiques. Aujourd'hui, les attribu-

tions de l'État sent toujours croissantes, et l'énormité des budgets

nécessaires pour remplirtant d'attributions ne permet plus de compter

sur la disparition ou la diminution des contributions indirectes.

En outre, les contribuables des contributions directes n'ont plus

qu'une action de moins en moins efficace, uae action qu'on peut

appeler de minorité, un simple droit d'observation sur le vote des

tarifs et de l'assiette de l'impôt direct. On tend de plus en plus à

demander les ressources directes au petit nombre pour en employer

le produit au profit du grand nombre. Le poids des contributioELS

directes ne se fait pas sentir sur ceux qui ont voix prépondérante

dans le vote de l'impôt. C'est un renversement, une perversion du

système du vote des impôts par les contribuables: c'est unedoctrine

contraire à celle qui a abouti à la création du système des Chambres

ayant ce qu'on appelle le pouvoir de la bourse, et n'autorisant que

les dépenses qu'il plaît aux contribuables d'acquitter.

Pour d'autres financiers, i'abolition des octrois, en détruisant les

surtaxes, entrainerait l'abolition de l'impôt sur le vin, le droit d'en-

trée au profit de l'Etat devant suivre le sort de la surtaxe sur le vin

au profit des villes.

L'abolition de l'impôt sur le vin est pour eux le principal mobile

de leur ardeur à réformerl'octroi. M. Léon Say ne partage pas cette

manière de voir. L'abolition de l'impôt sur le vin et le remplace-

ment du produit qu'on en tire par une augmentation du droit de

consommation sur l'alcool parait à M. Léon Say impraticable.
C'est une utopie administrative, et l'invention de l'expression de

« vin hygiénique)), pour faire apprécier favorablement ce système

par les àmes sensibles, n'a pas plus de prise sur M. Léon Say que

l'expression de vinaigre hygiénique imaginée par la réclame des

parfumeurs et des débitants d'eaux de toilette. M. Léon Say ne

comprend pas comment il serait possible de percevoir l'impôt sur

l'alcool qui est dans l'eau à une dose plus ou moins forte, tandis

qu'on exempterait de tout droit l'alcool qui serait dans le vin. Toutes

ces boissons hygiéniques ou non, ne sont autre chose que des

boissons alcooliques. 11 y en a quelques-unes qui sont naturelles,

dit-on, mais les produits donnés par la nature, amenés ou non à

l'état de perfection et gâtés ou non par le travail de l'homme, sont,

à tous les points de vue, des matières imposables dans cet ordre

de production comme dans tous les autres.

M. Léon Say croit en conséquence qu'il faut, si l'on veut réformer
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les octrois, chercher à en remplacer le produit par des impôts indi-

rects aussi bien que par des impôts directs, et par des impôts géné-
raux aussi bien que par des impôts locaux.

Une étude considérable qui sans les événements de 18'0, aurait

pu produire des résultats sérieux, a été faite pendant les dernières

années de l'Empire, par une sous commission chargée de présenter
un rapport sur les octrois à la commission de l'enquête agricole.

Le rapporteur était M. Migneret. conseiller d'État, et le secrétaire
M. PaulFoutd, auditeur au Conseil d'État, aujourd'hui membre de
la Société. Il n'est pas inutile, pour bien comprendre l'utilité et la

possibilité de la réforme, de se reporter aux conclusions du Rapport de

M. Migneret Il y a eu deux conclusions, l'une formulée au nom de la

majorité, et l'autre au nom de la minorité. La minorité avait pour
représentant un économiste libéra). M. His de Butenval, ami de Mi-

chel Chevalier et son collaborateur dans les réformes économiques.

Cû/:C~MS:'OK~~6 la }KO/07'!<g

I. Dans l'état de notre système administratif et financier, il n'y a

pas lieu de demanderau gouvernement de l'Empereur la suppression
des octrois municipaux.

Il. Mais Il serait fortement à désirer

1° Que, soit dans les rëg)ements particuliers, soit dans le tarif

généra), on eut soin de ramener les taxes à un taux modéré, de
manière qu'elles ne fussent qu'une fraction très minime du prix de
la denrée assujettie;

2" Qu'on restreignit progressivement le nombre des taxes addi-

tionnelles et des surtaxes;
3" Qu'on renonçât à l'extension du périmètre au préjudice des

dépendances rurales des villes jouissant des droits d'octroi;
4" Que des règlements, uniformes autant que possible, fussent

combinés de manière à diminuer les gènes de la perception.
Telles étaient les conclusions de la majorité.

CoHC~M~i'OK.Sde la M!'MO!<e

Quant à la minorité, elle demandait quête gouvernement de l'Em-

pereur fut invité à mettre à l'étude tes moyens de diminuer gra-

duellement, et de supprimer, en définitive, les droits d'octroi.

Parmi ces moyens, la commission prenait la liberté de suggérer
l* Un retour rigoureux aux dispositions primitives des lois de

germinal an Ylt et de ventôse an YUt.qui portent, l'une Qu'aucune
taxe d'octroi ne pourra être autorisée que par les Corps législatifs;
l'autre, que les octrois ne pourront être établis que dans les villes
où les hospices n'auraient pas de revenus suffisants;
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2° La revision et la réduction des tarifs existant dans les villes

dont la population dépasse 10 000 âmes;
3° Le refus d'établissement ou de prorogation de toute surtaxe;
4" Le remplacement de l'octroi par telle contribution que votera le

Conseil général du département dans toute commune

Où la population n'atteint pas 10.000 âmes

Où les frais de perception dépassent de 10 p. 100 la recette brute

Où les recettes annuelles sont inférieures à 5.000 fr.

Les deux systèmes de la commission consistaient donc l'un, à ré-

duire sans espoir d'arriver à la suppression; l'autre, à diminuer

graduellement mais avec la volonté d'arriver à la suppression.
L'octroi ne devait être en aucun cas autre chose qu'un octroi de

bienfaisance destiné à fournir des ressources aux hospices en cas

d'insuffisance.

Cette considération puisée dans l'étude de la situation des finances

des hospices, consacre l'opinion que la suppression des octrois profite-
rait aux communes qui n'y sont pas assujetties tout comme aux au-

tres. Ce sont les communes rurales sans octroi qui le ptus souvent

envoient dans les villes une population croissante de malades et de

gens dénués de toutes ressources, dont l'entretien pèse lourdement

sur l'assistance publique, les hospices et les hôpitaux des villes. C'est

une raison de plus pour accepter dans une certaine mesure le

remptacement par un impôt général de l'impôt local des octrois.

Le projet de diminuer graduellement les octrois pour arriver à

~e~lrsuppression définitive, était l'objet propre des conclusions de

M. His de Butenval. Cet objet n'est malheureusement plus aujour-
d'hui susceptible d'être réalisé dans les mêmes conditions qu'autrefois.

Les finances communales sont tellement engagées que les surtaxes

d'octroi, approuvées pour un temps, deviennent, en quelque sorte,

permanentes. Il faut achever les travaux commencés et maintenir

au budget les annuités d'emprunts pour pouvoir prolonger les éché-

ances des anciens emprunts pendant un plus grand nombre d'an-

nées par des opérations qui ont l'apparence d'une conversion et qui
constituent le plus souvent des emprunts absolument nouveaux.

On aurait peut-être pu en 1870 entrer avec avantage dans la voie

indiquée par M. His de Butenval, mais c'est une voie que les événe-

ments nous ont, hélas absolument fermée.

Le produit des octrois, d'après les documents les plus récents,

s'élève à 295 millions bruts, avec 25 millions de frais, donnant

comme produit net 270 millions.

Sur ces 270 millions, il y en a 27 produits par les surtaxes sur

l'alcool. On sait que, dans l'Ouest, en Bretagne particulièrement, les
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surtaxes sur l'alcool constituent une ressource communale très

sérieuse. Si les surtaxes étaient supprimées à quel taux les alcools

seraient-ils taxés en principal ?

II faudrait repousser, évidemment, tout système de réforme des

octrois qui aurait pour conséquence de diminuer l'impôt payé par

les buteurs d'alcool en cas de suppression de la surtaxe d'octroi

dans quelque localité que ce soit sur un point quelconque de la

France le plus sage serait d'unifier le droit de consommation

généra! dans toute la France, en le portant, comme minimum, au

niveau du droit actuel de consommation augmenté de la plus forte

surtaxe qui soit perçue dans la commune où elle est le plus élevé.

Ce serait en même temps une très bonne mesure administrative au

point de vue de la répression de la fraude, car la fraude s'exerce

d'autant plus aisément que les droits sur l'alcool différent d'une

commune à la commune limitrophe. On a été obligé d'imaginer ce

qu'on appelle les octrois de banlieue dans le département de la

Seine et autour de plusieurs grandes villes. Ce sont comme des

zones dans lesquelles le droit augmente pour se rapprocher, sans

l'atteindre, du droit perçu dans la vule ou la surtaxe d'octroi est

plus élevée. C'est un système analogue, tout en agissant eu sens in-

ver&e.par accroissementaulieu de déeroissement, aux xônesfrontières

pour les droits de douane sur le tabac. La suppression de l'octroi de

haniicue serait très avantageuse aux contribuables et faciliterait

la surveillance des agents de recouvrement.

On a pu remarquer, en consultant les tableaux du dernier bul-

letin de statistique, que les 270 millions de produit net se divisent

en 319 millions produits par 50 villes ayant plus de 30,000 habitants

et 51 millions seulement produits par les 1.470 autres communes à

octroi. Or, les 50 grandes blessent celles où justement les dé-

penses municipales se sont ic plus développées (ce qui est, d'ail-

leurs, assez naturel), celles où les besoins du budget sont, en consé-

quence, les plus grands et dans lesquelles tout dégrèvement est abso-

lument irréalisable.

Il est donc évident qu'il faut trouver de nouveaux impôts, qu'il

faut imaginer une nouvelle répartition des charges sann diminuer

leur importance qu'il taut, par conséquent, créer en quelque

sorte un nouveau système budgétaire pour la France, ses départe-

ments et ses communes. L'étude de la réforme des octrois est donc

intimement uéc à celle de la réforme des trois grands budgets natio-

naux, qui sont le budget de l'État, le budget des départements et

le budget des communes.

i"i l'on examine le mouvement qui s'est produit dans Is monde
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depuis un siècle dans la. constitution des budgets, on peut constater

l'attribution de plus en plus grande des contributions indirectes au

budget de l'État tandis que le budget particulier des États fédérés,

provinces, cantons, départements et communes, est de plus en

plus fondé sur le recouvrement des impôts directs. Les ressources

fédérales de la Suisse sont, pour 98 0/0, fournies par les contribu-

tions indirectes les budgets des cantons suisses sont, au con-

traire, alimentés par les contributions directes. Les mêmes faits se

retrouvent aux États-Unis et le prince de Bismarck a toujours

poursuivi l'établissement de contributions indirectes impériales pour
fonder solidement le budget de l'Empire, laissant aux États particu.

]iers, pour leurs dépenses intérieures, les recettes à provenir des

impositions directes.

On ne peut pas résister à ce mouvement dont la généralité est

remarquable, car il est dù au progrès d'une idée juste: les impôts
directs sont durs à supporter et le contribuable ne peut aisément

consentir à se dessaisir de son argent que s'il en suit pour ainsi

dire matérieliement l'emploi, que s'il voit qu'on l'emploie à des tra-

vaux entrepris ou à des services rendus sous ses yeux et à portée
de sa main.

Cependant, nous sommes bien obligés, en France, de nous préoc-

cuper de certains abus possibles qui pourraient se produire dans l'ad-

ministration des finances municipales. Sicertains Conseils municipaux
avaient le droit d'accepter et acceptaient en réalité les doctrines

financières préconisées en matière d'impôts directs par quelques-
uns de leurs membres, ils auraient bientôt fait de ruiner la fortune

publique et privée dans leur commune, sous prétexte d'agir sur la

répartition de la richesse par des combinaisons d'impôts progressifs.
Dans le cas où l'on modifierait les trois budgets, État,département et

commune, le principal des quatre contributions directes ou de quel-

(lues unes d'entre elles pourrait toutefois être utilement appliqué au

budget communal. Mais il est impossible de modifier la répartition
des ressources et de les faire passer d'un budget à un autre,de l'État
aux départements ou aux communes,sans modifier en même temps la

répartition des dépenses nationales et communales dans les mêmes

trois budgets. La dépense des écoles est par nature une dépense com~
munale et rien ne s'opposerait, par exemple, à ce qu'elle devint ou

redevint communale sans changer, si on les considère .comme

intangibles, les lois sur le personnel et le programme des écoles-

publiques.
Pour le budget des recettes, dans le cas où on le fonderait sur les,

contributions directes, il serait difficile de le rendre élastique. L'é-
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iastieité n'en pourrait être obtenue que si on transformait les contri-

buttions directes en impôts sur les revenus, mais il faut bien dire

qu'en le faisant on ouvrirait la porte à des exemptions et à des pro-

gressions dont le résultat serait de faire payer par un très petit
Inombre de contribuables ce qui serait dépensé au profit de tous

es autres. n'y aurait certainement rien de contraire à la justice
dans une imposition sur la valeur des propriétés par laquelle on

attribuerait à la commune une part dans l'augmentation des prix de

vente des immeubles, car cette augmentation est souvent le produit
de l'accroissement de la richesse générale et de la population, au

profit de propriétaires qui se sont trouvés plus riches, parce que
leurs immeubles sont situés dans les quartiers devenus les plus re-

cherchés, sans qu'ils y aient été pour rien, et comme si tenr enri-

chissement leur était tombé du ciel. Cependant un pareit .système
serait dangereux, parce qu'H pourrait très bien donner naissance à

des combinaisons dont les suites seraient fatales pour t'mdustric

du bâtiment, industrie qui, par exemple, à Paris, est chargée de

préparer tous les ans une ville destinée à recevoir une populationIl

nonvette. II serait donc préférable, pour obtenir l'élasticité des

ressources de chercher cette élasticité ailleurs que dans la réforme

de l'impôt direct en imitant ce qui se passe en matière de patentes
sur !c produit desquelles les communes, outre les centimes addition-

nets, prélèvent une proportion du principal. Il serait très juste que
les communes proStassent d'une quotité a prélever sur tes impôts

généraux de consommation comme les droits sur les tabacs, les

sucres et les boissons. Cette quotité pourrait dépendre de l'impor-
tance de ta consommation locale.

Pour en revenir aux impôts nouveaux qui, après toutes les modi-

fications qu'on peut chercher daus la constitution des trois budgets
français, devraient fournir sinon la totalité, du moins peut-être ta

moitié des 270 millions nets que donnent aujourd'hui les octrois,
M. Léon Say ne considère comme pratique qu'une augmentation du

droit sur l'alcool. C'est une augmentation difBc'te a faire accepter,

parce qu'il serait impossible de percevoir un droit sensiblement

plus é!evé qu'aujourd'hui sans avoir résolu au préalable la question
du privitcge des bouilleurs de cru.

C'est un préjugé invétéré, peut-être bien parce que c'est un inté-
rêt également invétéré, que celui des viticulteurs qui trouvent con-
traire aux bonnes régies de la justice et aux principes de la science

financière de taxer la force donnée au jus de raisin par la chaleur

naturelle des rayons du so!en. Ce que leur donne la nature ne leur

parait pas pouvoir être partagé entre eux et l'État. Notre système
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fiscal est fondé, cependant, sur des principes bien différents et, M
point de vue philosophique, on trouverait peut-être plus de justice
dans une organisation fiscale qui, au lieu de taxer les efforts du
travail humain, ferait bénéficier l'Etat du travail gratuit de la nature.

H est malheureux qu'on n'ait pas profité, pour réglementer le pri-
vilège des bouilleurs de cru, du moment où, par suite des désastres
du phylloxera, leur nombre, qui était autrefois de 400.000, avait
diminué de plus des trois quarts. Avec l'heureuse reconstitution de
nos vignobles et les progrès de la vigne en Algérie et en Tunisie,-il
est probable que nous reverrons des nombres égaux et souvent,
supérieurs à ceux d'autrefois, ce qui rendra la réforme plus difficile.

A coté de l'impôt d'État qui constituerait un fonds de remplace-
ment, il faudrait évidemment chercher des ressources de remplace-
ment dans les taxes municipales droits de voirie, droits de marché,
taxes spéciales pour services rendus, pavage, éclairage, eaux,
vidanges. Le problème de la taxe spéciale sur l'éclairage est dïf-
fiole à résoudre à Paris, parce que le partage des bénéfices entre la
Ville et la Compagnie du gaz constitue déjà un véritable impôt. Les
services rendus par les villes moyennant un prix, peuvent être l'objet
d'un tarif, calculé de manière à laisserun bénéfice à la caisse munici-
pale, et c'est ce bénéfice qui constitue l'impôt. U faudrait prenne
garde assurément de ne pas tomber dans cet excès assez fréquent
qui consiste à transformer, par une sorte de péréquation, le prix du
service rendu qui doit être proportionnel au service, en un imp~
qui serait proportionnel aux facultés des contribuaMes, car, dans
ce cas, il y aurait des services rendus pour presque rien aux uns, et
pour une somme excessive aux autres.

M. Léon Say n'a pas la prétention d'épuiser un sujet sur lequet
on pourrait parler pendant plus de vingt-quatre heures sans arriver
à traiter toutes les questions qui s'y rattachent. !i faut avant tout
faire un plan d'études, et ce plan d'études est suffisamment dessim
dans la proposition de loi que M. Guillemet a déposée sur le bureau
de la Chambre des députés, proposition très incomplète d'ailleurs et
dont certaines dispositions sont peu pratiques, mais qui ouvre ua
très grand nombre de voies à suivre pour arriver au but qu~
poursuit.

Par l'art. I' M. Guillemet supprime les octrois et tous les
droits accessoires, transit, entrepôts, frais d'escorte, etc.- par
l'art. 2, il autorise l'établissement de droits de voirie et de taxes
spéciales qu'il énumère dans un tableau que l'on pourrait peut-êtM
compléter; par l'art. 3, il transporte au budget municipal !e
produit du principal des contributions mobilière, personnelle, des

S. E. P.
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portes et fenêtres et des patentes. H est assez difficile decomprendre

pourquoi l'impôt foncier a une place à part, et n'est pas commères

autres transporté d'un budget a l'autre par les art. 4 et 5, il

crée un impôt supplémentaire sur l'alcool et prend des précautions

contre la fraude des bouilleurs de crû par l'art. 7, il donne des

garanties aux employés des octrois supprimés. H a compris que

c'était la une question tout à la fois politique et d'humanité, très

délicate d'ailleurs a résoudre, car le budget des dépenses d'octroi,

qui sont presque tout entières des dépenses de personne, s'élèvent

à 25 millions de francs par an.

Enfin par l'art. 8, M. Guillemet cherche à se tirer d'une difficulté

très grande et peut-Être u'y est-il pas arrivé. Cette difficulté con-

siste en ce que le passage du principal de certaines contributions

directes ou de toutes, du budget de l'Etat au budget des communes.

enrichirait .indûment, si l'on n'y prenait pas garde, les communes,

et ce sont les ptus nombreuses, qui sont sans octroi.

La proposition de M. GuiHemet ne contient donc que des indica-

tions sur lesquelles on peut travailler. Ce sont des indications très

précieuses, mais encore très vagues. Cependant, M. Léon Say est

d'avis qu'on doit aider avec le plus de sincérité et le plus d'efScacité

possible les efforts de la commission parlementaire chargée de faire

le rapport. Cette commission a pour président M. Couturier et pour

secrétaire l'auteur même de la proposition, qui en sera, il faut l'es-

pérer. le rapporteur définitif.

H y a peut-être une ressource que M. Léon Say considère comme

très malheureuse, mais qui est en même temps assez réelle, dans les

nouveaux droits de douane. Pendant un certain temps et avant que

le système protecteur n'ait produit tous ses effets funestes, il est à

croire que le pays continuera à consommer les produits destinés à

satisfaire ses besoins dans une proportion analogue à celle de son

ancienne consommation, et qu'il payera en beaux derniers comptants,

sous forme de droits de douane, une partie considérable du prix de

sa vie.

Les évaluations portées au prochain budget sont évidemment

inférieures à la réalité pr~babte. Il y a une école qui croit à l'avan-

tage des évaluations surbaissées, parce qu'elles permettent, à

l'époque où les recettes s'effectuent, de produire un effet politique

en faisant sonner très haut des excédents publiés auJoM;'Ha/o/~c!e~.

On arrive aussi à constituer, avec un semblable système, une

petite caisse noire, une prévision cachée, qui servira de dotation à

une augmentation de dépense qu'on n'a pas osé dévoiter tout d'abord

et à laquelle la Chambre sera trop heureuse de pourvoir par crédit
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'supplémentaire le soir du jour où l'on aura pu lire dans le Journal

officiel du matin l'agréable tableau des excédents.
M. Léon Say rappelle à cette occasion à la Société la persistance

avec laquelle de prétendus financiers, qui ne réfléchissent guère,
ont critiqué un mode de prévisions qu'il a défendu à la tribune en
1882, et qu'on a appelé le système des majorations. Cette dénomi-
nation était d'ailleurs très inexacte, car si le mot de minoration
.eût été français, on aurait pu dire, avec plus de vérité, que c'était
'un système de majorations et de minorations alternatives.

II s'agissait d'égater la recette prochaine non pas à la recette de
l'avant-dernière année, mais à la recette de la dernière année
comme en Angleterre, avec cette différence qu'en Angleterre on la
connait au moment de la présentation du prochain budget, tandis
qu'en France on ne peut que la calculer approximativement en
augmentant ou en diminuant les recettes de l'avant-dernière année,
en raison de la hausse ou de la baisse qui s'est produite pendant
une certaine période de budgets.C'est en réalité comparer un budget
à sa mère plutôt qu'à sa grand'mère.

On a donc abaissé, dans les prévisions du budget en cours, la
ressource à tirer de l'application des tarifs de douane, que les
Chambres discutent en ce moment, et il en résultera des dotations
plus ou moins volontairement oubliées qui profiteront à l'avenir.
On pourrait en faire état,sans oublier cependant qu'elles sont d'ores
et déjà en partie engagées, car on sait bien, par exemple, que sur
les 80 millions d'excédents de recettes de l'exercice en cours, il yen
a près des neuf dixièmes qui sont nécessaires à t'équitibre du budget
de 18~, en voie de préparation dans les bureaux, si l'on obéit aux
prescriptions des lois votées antérieurement mais si l'on peut
prendre en considération les excédents de recette à attendre des
droits de douane, il ne faut rien faire pour consolider ces droits; il
ne faut pas qu'on puisse nous dire que, du moment où nous aurons
été allégés des droits d'octroi, nousn'aurons plus aucune raison pour
ne pas supporter à jamais les abominables droits de douane dont on
a surchargé la consommation. Aussi M. Léon Say n'en a-t-il pas
tenu compte; il sait d'ailleurs que cette augmentation sera employée
à des dépenses d'un ordre particulier en création, par exemple,
d'inspecteurs et de fonctionnaires chargés de surveiller tous les
citoyens industrieux.

ZD

M. Léon Say ne croit pas devoir pousser plus loin l'exposé de la
question, it a voulu présenter à la Société non pas un système, mais
un plan d'études; il croit que ce plan d'études peut être abordé
franchement et avec la ferme volonté d'aboutir à un résultat pra-
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tique. II s'excusa d'avoir occupé la réunion pendant un aussi long

espace de temps, car il désire vivement, comme tous les autres

membres de la réunion, pouvoir écouter les observations que son

excellent ami, M. Brelay, a bien voulu promettre de lui faire con-

naître ce soir.

M. Ernest Brelay signale à ses confrères un procédé de dialec-

tique que nos bons voisins, de l'autre coté du détroit, attribuent aux

américains, et par lequel ils montrent, qu'en France, nous n'avons

pas le monopole du chauvinisme. Mdisent « A toute question, il y a

deux faces, la notre et la mauvaise » Eh bien, dit l'orateur, je vais

vous exposer la mienne.etjeveux espérer qu'elle deviendra la vôtre.

Avant tout, je dois vous faire savoir brièvement dans quel état

d'esprit je me trouve il vous permettra d'excuser ce qui vous

paraîtra étrange ou téméraire dans mes jugements. ;\é dans un

berceau jacobin, je suis devenu et je crois être resté profondément

Ubéral: mais je crains, non sans de sérieux motifs, d'être considéré

comme réactionnaire, parce que je suis contraire aux innombrables

projets de réformes que l'on préconise tous les jours, et qui me

paraissent tendre a dénaturer tout à fait le sens du mot réforme

ainsi que celui de progrès.

L'initiative parlementaire ne cesse de s'exercer à tort et a travers

en faveur de projets plus ou moins chimériques et de rééditions d<?

vifilleries le sol politique semble en être ébranlé comme par un

tremblement de terre, et l'instinct, au moins autant que le raison-

nement, m'inspire un tel désir de stabilité, que je crois tout au

moins nécessaire de marquer le pas jusqu'au siècle prochain. Et

naturellement, je suis conduit a chercher un point d'appui ailleurs

que dans la résion où s'agitent tes passants législatifs. Cette, base

~o'ide. je la trouve dans l'Administration, c'est-n-dire parmi ces

serviteurs permanents de l'État, que l'on qualifie de routiniers,

de 7'oi~-? CMM-.Us ont, sur leurs détracteurs, cet avantage que

doune la connaissance des lois, l'habitude de leur stricte application

~t sont, au milieu de l'agitation, de la dissolution inquiétante de

foutes choses, ce qui demeure, ce qui résiste, ce qui continue en

un mot. quelque chose comme le bon sol de la France.

.le me place donc franchement sur le terrain du .!<~< ?Morelatif

c'est-à-dire que. sans me passionner pour l'institution de l'octroi, je

ne me joins pas à ceux qui en demandent la suppression immédiate

et radicale et j'insiste même sur son maintien dans la plupart des

grandes communes, oul'onne croit pas pouvoir se passer des ressources

qu'il fournit, ni le remplacer aisément par d'autres recettes.

Est-ce à dire que je méconnaisse ses inconvénients tels que
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M. Léon Say les a exposés tout à l'heure; non certes. Bien que je
croie qu'on exagère beaucoup dans les mots, les obstacles qu'il

oppose à la libre circulation et surtout qu'on dépasse tout à fait le

but en le présentant comme un impôt progressif à rebours, frappant
les gens en raison inverse de leurs facultés.

11y a, dans ces accusations, une part de vérité, et j'avoue sans

hésiter qu'à l'époque où M. Frédéric Passy a écrit la déclaration qui
vous a été lue j'y eusse volontiers apposé ma signature qui se fut

probablement rencontrée avec les vôtres. Mais depuis, il s'est écoulé

bien du temps, et de graves évènements nous ont obligés à faire

un retour sur nous-mêmes la nécessité a parlé plus fort que nos

préférences,et de nouveaux besoins nous ont interdit de renoncer à

aucune taxe. Nous n'avons pas cessé de trouver l'octroi gênant
mais n'en peut-on pas dire à peu près autant de la plupart des con-

tributions indirectes, et connaît-on un seul impôt dont le payeur ne

soit plus ou moins mécontent? Cette taxe à mon avis, à un avan-

tage, c'est d'être spéciale aux localités qui la prélèvent, et il ne

serait réellement pas juste d'en faire supporter le poids à des con-

tribuables extérieurs qui ne tireraient aucun profit bien visible de

son emploi.
Il y a donc là un désaccord marqué entre moi et l'illustre préopi-

nant. J'espérais être de son avis car j'ai un grand respect sympa-

thique pour sa personne, non en raison de son âge, car nous

sommes venus au monde la même année, mais en raison de son

talent et des services qu'il a rendus et pourra rendre encore à notre

pays. Yeut-on supprimer l'octroi là où il donne des produits
minimes obtenus à grands frais ? Je ne serai pas le dernier à l'ad-

mettre, pour les communes qui l'ont affermé, ainsi que pour celles

où il représente une taxation moyenne de cinq francs par tête en-

viron, ou des frais de perception allant jusqu'à 25, 30, 35 0/0 et

au-delà. Le remplacement ne doit pas, alors, présenter d'obstacles

insurmontables, et comme il y a 995 communes sur 1.620 qui se

trouvent dans ce cas, on aura, quand on voudra, réalisé, par certains

moyens à déterminer, une ventilation des deux tiers en nombre,
ou à peu près.

On étudiera ensuite, si on le croit nécessaire, la situation des

autres communes: de celles, par exemple, qui prélèvent une eapita-
tion apparente de 10, 15 ou 20 francs mais, d'abord, on fera bien

de s'informer si la réforme, c'est-à-dire la suppression, leur paraît

désirable, et à cet égard, j'ai plus que des doutes. H n'y a pas une

véritable pression d'opinion suppressionniste je dis plus, il y a

même un désir manifeste de conservation parmi les représentants
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élus des communes, lesquels savent mieux que d'autres ce qui con-

vient à leurs administrés. Aucun doute n'existe en ce qui concerne

nos plus grandes cités (Paris mis à part), où l'octroi prélève des

taxes de 2.5, 30 ou 33 francs: par tète. A Bordeaux, notamment,

qu'on demande l'opinion du maire l'honorable M. Beysselanee, et de

son conseil on verra certainement cette municipalité se prononcer

pour le maintien, comme elle l'a déjà fait il y a dix ans, d'âpres les

conclusions de mon savant ami, le D' Paul Dupuy.

A Lyon, d'après ce que nous apprend notre éminent confrère,

M. Léon Say, M. Aynard va s'agiter en faveur de l'abolition j'ose

lui prédire un échec complet, le maire, M. GaiDeton. ayMt de

grands projets dont ses concitoyens désirent l'exécution autant que

lui et n'étant pas disposé à se prêter a de nouvelles expériences.

C'est bien autre chose à Marseille la. on a eu la peste; on ne

veut pas la voir revenir, et l'on va assainir au moyen de grands

travaux, nécessitant des emprunts considérables, garantis par les

produits de ['octroi.

A Nice. à Cannes, on combattrait la réforme; lu, je suis place

mieux que personne pour connaître l'opinion réelle.

H y a un demi-siècle, l'octroi prélevait en France, dans l'en-

semble des communes assujetties, une dizaine de francs par tête

aujourd'hui c'est, d'après le .Cn~e~ ofe .<~M~'g'MP, environ

24 francs très diversement répartis. Sans préciser les totaux et les

années, j'ai remarqué que dans les départements, on était passé du

simple au triple et à Paris au quadruple: cet accroissement suffit

pour expliquer les obstacles qui se dressent devant la suppression,

c'est-à-dire devant le remplacement.

Quoiqu'il en soit, je ne doute pas que si l'on disait tout simple-

ment aux populations « Youtez-vous ne plus payer l'octroi? ?la

réponse affirmative serait unanime.

C'est ce procédé qui fait le succès de mainte campagne destruc-

tive, tt'I'e que celle d'une certaine démocratie rurale contre la

contribution foncière et des gens qui veulent aholir les patentes, ou

tout au moins s'en débarrasser au détriment d'autrui. C'est très

judicieusement qu'un jour, li. Léon Say a observé que chacun vou-

lait soulager son budget particulier en chargeant le budget général;

il faut d'aUteurs reconnaître que peu de personnes se doutent qu'en

matière de finances publiques, on doit payer pour recevoir. Tout le

monde est prêtaaccepter 1.200 fr. de rente de l'État, et à s'étonner

que pour cela, il soit nécessaire de fournir 100 francs par mois au

percepteur.
A-t-on jamais tant parlé de dégrèvements et en a-t'on plus opéré
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que depuis qu'on a décidé des dépenses dépassant les recettes, et,

s-anfquelques belles exceptions, où voit-on que le consommateur

ait tiré profit de ces prétendus soulagements ? Dans son journal, le

Rentier, notre sage confrère Neymarck, que les mots n'abusent pas,

montrait, une fois de plus, le mois dernier, que l'Etat et la Ville de

Paris s'étant cotisés, il y a onze ans, pour réduire, de cinq centimes,
le droit sur les vins, on a sacrifié ainsi 71 millions au seul profit du

détaillant, et aussi des personnes qui, comme nous, achètent leur

vin en barrique. Cela a pu nous être agréable, mais nous ne sommes

pas particulièrement intéressants et nous ne réclamions d'ailleurs

a'ueune faveur.

Au surplus, les réformes fiscales improvisées comportent toujours

une somme d'étourderie contre laquelle il convient, désormais, de

se tenir en garde. En cctobre dernier, mon collaborateur et ami,

M. Schelle traitait, de main de maître, l'obscure et inquiétante ques-

tion de l'incidence des taxes: quel est le véritable payeur, disait-il?

Est-ce celui qui débourse l'argent ou celui qui achète ensuite les

denrées et autres objets? Le problème a des solutions très variables;

tantôt la répercussion s'opère dans uu sens, tantôt dans l'autre et il

est passablement téméraire d'affirmer que le p?'o/e<re, qui ne

fait pas plus d'enfants qu'un autre, est la seule victime de la

taxation.

Dans les grandes villes à octroi, les salaires sont infiniment plus

élevés que dans les communes rurales, et cette proportion, à Paris

surtout, va du simple au triple ou au quadruple. On reconnaît d'ail-

leurs que c'est une des causes de la concentration dont on est porté
à se plaindre.

M. Léon Say nous a fait observer tout à l'heure, d'après les relevés

de M. de Foville, que 50 communes paient, à elles seules, plus des

trois quarts des produits de l'octroi c'est là aussi que la perception
est de moins en moins onéreuse et améliore une moyenne qui des-

cend à 5 1/2 p. 100, comprenant les droits d'entrée perçus pour
l'État.

Est-ce donc principalement à cette catégorie d'administrés qu'il y
aurait lieu d'offrir les moyens de suppression, c'est-à-dire de rem-

placement de leurs octrois? Jetons alors un simple coup d'œil sur les

divers systèmes proposés jusqu'à ce jour en ne nous attachant qu'à
ceux qui témoignent une certaine hauteur de vues. Le principal me

paraît être celui de notre vaillant confrère, M. Yves Guyot, devenu

ministre et avec qui je me suis expliqué contradictoirement devant

vous, il y a cinq ans. Je me rappelle que la substitution, dans ce

projet, porte sur une taxe appliquée à la valeur vénale de la pro-
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prieté bâtie. J'ai objecté que la M~M;' rénale ne comportait une
certitude que lors de la réalisation, et que, jusque là, on se livrait

amplement à des évaluations contestables. J'ai présenta encore bien

d'autres critiques que je reproduirai, au besoin; mais passons et

bornons-nous à envisager l'effet éventuet de l'application.

D'après le ministre d'alors, qui s'appelait M. SadiCarnot, la valeur
de la propriété bâtie, à Paris, pouvait se chiffrer par quinze mH-
Sards en capital, produisant un revenu net de 750 millions. Donc,
comme il s'agit d'un impôt sur le capital, à raison de tant pour
miné, c'est 9 à 10 0/00 qu'il faudrait prélever, et comme effet sur le
revenu supposé, que j'ai de bonnes raisons pour trouver trop
deré, c'est environ le 5" ou 20 0/0 qu'il faudrait arracher a des

gens déjà surchargés. Mon ami, M. Georges YiHain, s'il avait la

parole, ferait sans doute remarquer avec moi que ses collègues de

}'Môtel-de-Yii)e. à ['occasion de l'emprunt de 1886, ont trouvé
tout naturel de frapper trois contributions de 4 centimes, et de porter
à 20 centimes la surtaxe de la seule contribution foncière. Cette
~action a été autorisée par les pouvoirs publies et l'on cherchera
à retendre. Hier même, on en a affirmé hautement l'intention, et, si
h; gouvernement ne se met pas en travers, ce Conseil municipal,
que le Dahomey nous envie, pourra se livrer à des actes de véri-
table brigandage.

M. Yves Guyot n'a pas, jusqu'ici, insisté fortement pour la mise
à l'ordre du jour de son projet, et je t'en félicite. Il est, d'ailleurs,
d'une activité féconde que j'ai eu oecasion de signaler, si ce n'est

pas, à mes yeux, une dépréciation de son caractère, que de cons-
tater que les responsabilités du pouvoir l'obligent à modifier des
actes suggérés par la simple position du législateur. Cependant
j'avoue, qu'à cause de sa simplicité apparente, c'est ce projet peut-
~tre qui tient la corde, car on le comprendra mieux que les sa-
vantes complications dont vous avez, tout à l'heure, écouté J'expose.

Cet impôt exceptionnel pourrait-ii changer de forme? Serait-il

possible de lui substituer des centimes additionnels jusqu'à due

~meurrence? M. Léon Say a catcuté que. sur les quatre contribu-

tions, la surcharge serait alors de 2S7 centimes, et que si l'on ne
s'adressait qu'à la contribution foncière, elle atteindrait 859 cen-
times. C'est toujours aboutir à un écrasement ou à une confiscation
de la propriété. Pourquoi ? Parce que celle-ci tenant au sol, ne

peut s'évader. H sera bon de chercher de meilleures raisons et de
noir où un pareil régime pourrait conduire.

Un des meilleurs projets, ou, du moins un des mieux étudiés que
j< connaisse, est dù à la plume de M. Jules Martin. Rédigé en 1870,
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avant la guerre, pour le Conseil municipal de Périgueux, il

vise, avec le système belge, l'impôt direct sous diverses formes,

notamment sur le revenu, lequel pourrait être atteint à titre de

complément, dans une proportion ne devant pas dépasser 2 0/0. Sur

ce terrain, la France a fait beaucoup de chemin depuis, et l'auteur,
si je ne me trompe, ne croirait plus pouvoir recommander ses pro-
cédés sans les modifier plus ou moins profondément.

Si, parfaitement, je le maintiens, interrompt M. Jules

Martin.

D'autres que moi, poursuit M. Brelay, ont remarqué la mé~

thode et la sincérité de ce travail, dont la librairie GuIHaumin

vient de publier une réédition. J'en veux mentionner un trait parti-
culier démontrant les consciencieuses enquêtes faites par M. Jules

Martin. Il a publié les lettres de trois bourgmestres des principales
villes de Belgique, où ces magistrats expriment leur satisfaction de

la réforme accomplie après 1859. Ils reconnaissent, toutefois, que
les répartitions de l'État n'ont pu faire face, suffisamment, aux

besoins de leurs communes et qu'il a fallu taxer et surtaxer les habi-

tants. Enfin, ils ajoutent que ia réduction de prix des denrées n'a pas

été visible, ce qui s'explique par l'inconnu présidant à l'application

des taxes remaniées, c'est-à-dire remplacées. Le bourgmestre de

Bruxelles, particulièrement, dit n'avoir pas non plus remarqué, sur

le moment, de baisse de prix, mais qu'il n'y a pas lieu de s'en

étonner; toutes choses, depuis, ayant été atteintes par une majora-

tion générale dont le taux n'a pas été noté graduellement.
Je m'en tiens à cet examen sommaire, l'heure avancée ne me

permettant pas de ptus amples développements; d'ailleurs, les pro-

jets Guillemet ou autres manquent jusqu'ici de précision et échap-

pent par ce fait au calcul et à la critique.
En terminant, je désire reproduire, avec quelques modifications,

des chiffres et des considérations que j'ai déjà présentés, il y a

cinq ans, et concernant Paris en particulier.

On ne cesse de répéter ce cliché populaire « C'est l'ouvrier seul

qui paie tout l'octroi » et l'on s'écrie que c'est anti-démocratique.

Ce mot,employé à tout bout de champ, produit une excitation contre

laquelle il faut se prémunir en éclairant les intéressés que l'on

trompe, sans que ce soit toujours à mauvaise intention.

L'octroi de Paris rapporte brut 145 millions, somme, qui va être

dépassée cette année. Ce que l'ouvrier paye au juste est difficile à

déterminer mais on peut commencer par calculer à peu près ce

qu'il ne paie pas. Aux termes de la loi, on prélevé sur le produit de

l'octroi la somme nécessaire à l'exonération de la contribution mo-
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bitiere des loyers inférieurs à une valeur matricielle de 400 francs.

Pour le moment, cela fait une sorte de remboursement par privi-

lège, dont le total, de 4 millions, sera bientôt accru pour souiager,
de ta même manière, les petits patentés. Ci, 4 millions.

Les droits sur les fourrages s'élèvent à 5 mimons on ne pré-
tendra peut-être pas que les ouvriers s'en soient nourris et en aient

paye t'octroi. Ci. 5 millions.

Mêmes réflexions pour les matériaux, bois, fer, pierre, etc., etc.,

qui servent à alimenter Je travaii 'Je l'ouvrier. Ci, Il mii)ic'ns.

Suries combustibles, les droits sont de lo millions; ou admettra

bien que plus de moitié soit consacrée aux usages industriels et non

a.ux petits foyers domestiques je crois donc pouvoir inscrire au

moins 8 militons.

Enfin, sur plus de 23 millions de droits que rendent les alcools et

autres liquides, les boissons hygiéniques mises à part, j'émets
avec regret la supposition plus que vrai&embiabte que douze

millions appartiennent à ta catégorie que je qualifie irrespec-
tueusement de ~'op 6t'. C'est ta part de i'alcoolisme qu'il serait

puéril de nier. Avecce dernier continrent on arrive a une somme

globale d<*40millions ou à peu près. On verra, tout il t'heure, que
loin de vouioir rien exagérer, je suis tout dispose à faire des conces-

sions à mes adversaires supposes.
Mais ce n'est pas tout, et )1 faut faire entrer en li~ne de compte

plusieurs atténuations qu'on ne peut évaluer qu'à vue de pays, tdies

que

1° L'abondance des visiteurs étrangers et provinciaux qui vien-

nent a Paris plus que dans aucune autre capitale.
2° Les ménages parisiens aisés ou opulents, pourvus de serviteurs.

Dans ces maisons, on gaspiHe, on reçoit plus ou moins largement,
et chaque chef de famille représente assurément, comme contribu-

tion a Foctroi, quelque chose comme cinq à dix fois la part d'un

ouvrier.

3" La consommation de )a population recensée coUectivement:

garnison, prisons, hôpitaux, hospices: c'est l'Etat qui subvient a:

ces dépenses et la vi)!e qui encaisse les droits.

4'' Les achats de t'extérieur, faits par les habitants des communes

environnantes de Seine et de Seine et-Oi&e. Tous les jours, bien que
les denrées aient payé l'octroi. il se fait ainsi des achats considéra-

bles, et des commissionnaires sont tout le jour occupés à des réexpé-
ditions souvent lointaines. On sait que pour le poisson, les pécheurs
aiment à régler leurs comptes d'après le résultat officiel des ventes

parisiennes à la criée de telle sorte que, même dans un port de
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mer assez éloigné, si l'on veut une belle pièce, il faut, presque tou-

jours, la demander à Paris. Je ne suis pas de ceux qui, comme

M. Métine et ses caudataires, disent effrontément que les droits ne

font pas enchérir les prix. Non, mais je signale ce faitsM<~eKe?'M.
A Paris, la surabondance de l'offre a souvent cet effet extraordi-

naire de faire payer, par le vendeur, la surcharge de l'octroi et de

faire descendre même, exceptionnellement, certains prix à presque

rien.

M. G. Villain a entendu, il y a quelques jours, des récriminations

amères de conseil'ers mécontents de ce qu'une masse de poissons se

soit donnée gratuitement.
Eh! bien, voilà quatre catégories de dégrèvements spontanés.

A quel taux me permettra-t-on de les estimer? je crois être

modeste en supposant qu'ils équivalent à un bon cinquième des

droits; ci, 30 millions.

Me voilà arrivé ainsi à un ensemble de 70 millions, toujours en

chiffres ronds. Veut-on que ce soit trop; j'ai dit que j'y consentais

d'avance et spontanément, je retranche 25 millions, afin de descendre

à 45, et de prouver, sans contestation possible, que l'ouvrier propre-

ment dit ne participe guère, comme tout le monde, qu'aux 100 mil-

lions qui restent.

Cela fait une quote part de 40 fr. par tête. Est-ce trop? Je ne dis

pas non et j'aimerais mieux que cette charge fut moindre. Mais il

faut que l'on me permette de décomposer une dernière fois les

100 millions non pour les réduire, mais pour en contrôler l'emploi.

Dans le budget de la Ville, je vois figurer 25 millions pour l'assis-

tance scolaire; 20 millions pour l'assistance hospitalière; 5 millions

au moins dépensés et parfois gaspillés en subventions contestables,

en bourses du travail, en encouragements aux grèves, en secours de

loyers, en cantines scolaires, etc.. etc.

Total: 50 millions. Supposons un instant, ce qui n'est pas vrai,

que l'ouvrier seul paie cet!e somme de 20 francs par tête. Que

doit-elle représenter aux yeux de tout homme impartial? Un avan-

tage spécial à celui que je nommerai simplement le travailleur ma-

nuel, et qui, seul, profite des services que je viens de définir.

La contribution qu'on reproche à l'autorité urbaine de lui faire

payer doit représenter, à ses yeux, une sorte de prime d'assurance

contre l'excès d'ignorance et l'excès de misère. Les « bourgeois »

n'envoient pas leurs enfants à l'école gratuite et ne sont pas très

souvent des clients de l'hôpital. 11y a donc là, notoirement, un pri-

vilège en raison inverse de la fortune puisque j'ai nommé cette

combinaison assurance, je dois faire remarquer que la prime n'est



204 SOClt':TÉ D'ÉCONOMIE POUTtQU!; '5 DÉCEMBRE 1891').

pas payée par les seuls bénéficiaires éventuel. J'ajoute que si tout

le monde voulait se prévaloir à titre égat du bénéfice de ces formes

d'assistance, aucun budget ne serait de force à en supporter les frais.

Que reste-t'-it donc, maintenant, à répartir? 50millions ou 20 francs

par tête. Tout citoyen ayant la conscience de sa dignité doit au

moins cette taxe dans une ville où il jouit d'avantages sans nombre,
et où son salaire est supérieur à celui de tout le reste de la France.

La démocratie règne et gouverne au moins indirectement; il

serait absurde et même odieux que. se comportant comme les

protectionnistes, elle voutùt vi\re de la substance d'autrui. Tout

le monde doit payer en proportion de ses facultés et, puisque du

petit au grand, en vertu de la souveraineté du peuple, chacun com-

mande plus ou moins, il faut que chacun paie.
J'ai peut-être été trop prolixe et je dois m'arrêter. J'ajoute pour-

tant qu'on a parte d'obtenir la suppression des octrois au moyen
d'une iigue. Yoita, je le déclare, qui ne me rassure pas du tout, car

dans ces associations aux éléments disparates, on se compromet sou-

vent en compagnie suspecte.
Tous les an-, le 2-1auùt, j'éprouve un sentiment pénibie en son-

geant à la Ligue qui. il y a trois siècles, fit massacrer mes ancêtres

et ceux de M. Léon Say.
En 1871. des ligueurs. ceux des D/j' c~ .Pa;'M, s'obstincrent a

offrir leur médiation au gouvernement national et à celui de la com-

mune: certains d'entre eux ont s:ravi ainsi les plus hauts échelons

de Lt potitique; cela ne les rend pas plus respectables à mes yeux.
Enfin qu'est-ce encore que cette coalition des intérêts égoïstes,

industriels et pseudo-agricoles, qui se préparent, au pillage et à

l'appauvrissement de la France ? L'ne ligue, encore une tisue
II en est certes d'moffensives mais je n'en ai encore connu qu'une

que je puisse tout à fait offrir en exemple. c'est celle de !'an~co;'M-

/<:tt-, qui réussi à édifier la fortune de l'Angleterre sur des bases

inébranlables. Voità ce que nous devons désormais recommander

à nos concitoyens.
Je conclus par une citation empruntée à une de ces charmantes

conférences dont M.Léon Say a le secret: Seton Turgot, disait-il,

lorsqu'on prétend remanier les finances, il faut d'abord diminuer les

dépenses, puis faire des économies.

Ce n'est pas encore sous cet aspect que m'apparatt la présente
situation.

M. Frédéric Passy, président, vu l'heure exceptionneltement
avancée, croit impossible d'ajouter aucune réflexion à celles qui
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viennent d'être présentées.Il seborne à faire observerque la ques-
tion ne parait pas avoir été épuisée.

M. Léon Say, dans l'exposé si intéressant qu'il en a fait, a

plutôt fourni des éléments d'étude qu'il n'a formulé de conclusions.

M. Brelay, de son côté, a bien montré que le vice autrefois

reproché à l'octroi d'être un impôt progressif à rebours, est aujour-
d'hui fort atténué par les compensations ou avantages de toute sorte

accordés aux petits contribuables il n'a pas répondu aux griefs tirés

des gênes, des vexations, des entraves à la circulation, de l'excitation

à la fraude, et il ne serait pas inutile de revenir, dans une discus-

sion ultérieure, sur le débat qui a si brillamment occupé la séance.

La Société partage ce sentiment et, sans fixer de date, se réserve

de revenir sur le grave sujet dentelle vient de s'entretenir.

La séance est levée à onze heures trente-cinq
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Passy. Ouvrages présentés.
M

Assemblée générale annuelle du 5 juin.- Prés.: M. FRÉD. PASSY.

Rapports du SECRÉTAIREPERPÉTUEL et des CENSEURS. –Election d'un

second président (M. LE'-)NSAY), de deux vice-présidents (MM. F. ESQ.

DE PARtEU et CL. JUGLAR) et d'un questeur trésorier (M. Cn. LETORT). 8t

Séance du 5 juin. Prés. M. FRED. PASSY. Do:<-OM préférer



T.YBLE DKS.MATf&RES.20$

Paris. Ty; DA\ ;j. r.
r.e.

/a /*(M'nMde rm<)-~rMe coMech')~s M~e f/e /'<?M~v~'Mcind~MM~Ht-
MM.GEORGESRENAUD,Ch. M. Limousin. Ern. Bre)ay,J. P)assard, Ch. Lu-

cas, Cay, C). Jt)?!ar, Ch. Gomel et Fréd. Passy. Ouvrages présentes. 9t
Séance du 6juiuet. Prcs. M. GL'ST.DEMonKARr. ~cff~ie

FR. VtSA.~0,A. DE VESSÉt.OVSK.yet EL. CBEVASSUS. ~mM.0~

Ct'?~mt'M&t'ey~M/ai't'Met ~Mn~'e?K6'Mtt;'Mco)'re.!p'j7<~a)! Le )'<
<;MCi,M/~Qt;~MC/des <t//a!f.s Mf- le <~&M~t/'MM /~ft!'</(~;OKou KM

simple a~f~a p~o~)<-o.~<<-t'? MM. CL.JuGLAR.Gugt.de Moti-

aMi, Be~nrin-GteMicr, Ern. Breiay et Ctaudio Jannet. Ouvrées

prëseotes. {Og
S~nce du 5 août. Pr~. M. FRED.P~sgY PfK~oH a~c~- ~ptt.

~M .!pceK/f.<M?M<<<'&OM~'f,~Hf <;f~M/'a!'f.; f~.<~M<M<Mn ~j-M? se

~~<' ~Mf~ar une cf~~M.? MA).At.pH.CouRTOtg.Atfr. Xpymarck.
Adotphe Coste, Ch.-M. Limousiu, Andr. Sabatit)! Etnii& Lev~sfiU)'.
N.-C. Frederiksen, Georges Harttttann et Frcd. Passy. Ouvrée.?

présentes. ]<M
S~anec .ht 5 septembre. pr~ M. ).'nRp. p.~ssY. Kccruto~ie

EMtLEDORMOYetALP. JoURRAN.– Itivit- M. TRtCOUPtS. Com~M-
~M<MK .M;' G~t. MM. TmeoLpfg. A..).Coste, L. Say et Leviez.

/MO;M?K!'F~t<~hpaM<OfMf-<-f/'c Mt't'~fM~e des ~M/)~;M<!MM
et c'tM. de /.e<Mr" f; p«')' a/)!~ a la ~ceMM t'< aM~-&M!KM
n:a?M<?MM. FRÉD PASST,Léon Say, Ad. Co'tc, Leviez ut Atph. Cour-
tois et k'ttre de M. Fr~d. Passy. Ouvra~e~ pr('settt' 13'}
Séance du 5 octobre. Pris. M FRÉo. PAS~Y. X.cr&togip FÉux

HEMENT,J.-J.THO~SSEKftUa.PEP~ZXf.–tnvite!- :A!M.Eo'').BB.T,'JARrox
C'tPETIT. De La /)'<.fMf-a[t'Mdes ~f/ ~'O/M~M; MM.OEOHGES
RENARD.Ch.-M. Lnuo~ia, Ch. Lvuu.&tpn. André Sdbatler, Ci). La-

vo]!ce, Edm. YiHey et Fred. Passy. Ouvrages pr~eut' US
Scance du n uoYcmbt't: Pr~s. M. LÈos SAY. ~jcrutogte:

HtPP. M.\ZE. )mite:M. Mechdin. C~mmuuieatiou do ta ;')0-
ftc/f; des Mu/tOt/it~f.; !/)dt'/),?~~a;t' t\' .s.~Kot-~a'~ <M~<<'K~a~['c cc')-

;Mmt',W. ~t< ~4j<<<'e')M<;Mf''t.'«t/c: ''CM;HS~iOVeMt/'C!f<
K<<e<' ~~M~<i'h'! '/t' ~-ttMCf MM. CH. THtERKY-MtEe.Jutes

F!eury, Léon Sny, Ert). Eretay. 'r~es Rcoaud, Alfred. Droz et Me-
';he)in. OuvraTes présentas. i~
Séance du 5 deccu]brp. Près. M. fRËo. P~SSY. N~cr.h:.sn'

DOMPECHOD'ALCAKTARA. 'nvit~S: MM. COMST.PûYAttD.MAC!
EoTERATet ANf.MouLLÉ.– C.)mnju!)ic.tt:t sur la .A/p f/MM/c,~
de la ~.<.L'<?, LM .7i<M~jn d~ oct';v)!s: MM. LÉON$AT et Ex~E.'T
BRBLAY.– OuvraCt-s prH''e]]t~s. jqo

Taitte des B)atl're: c, 6



JB'U'LLJETT'Xr~'

DE LA

SOCÏËTED'ÉCONOMIEPOLITIQUE



La Société d'économie politique, iondée le 15 novembre 1842.

a été reconnued'utilité publique par décret du 6 décembre 1836. Son

règlement intérieur arrêté, conformémentà l'article 19 des Statuts, en

assembléesgénérales des 5 janvier 1887et 5 mai 1890,a été approuvé

par lepréfet de la Seine, par arrêtés des 25janvier 1887et 13juin 1890.

EXTRAIT DES STATUTS

ART.11. Les ~O~M d'action de la Société~0?~: publication

<f:~ Bulletin.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART.17. Le 6'gcr~a~ pe/~c~/ /M~ Société dans ses

'-a/~o/ a!'fc ses Mp~M. ?o:~e ~'MM~, ~a~e~ ou non à la

Société,doit lui aaf/e?' ses eoMMM~!?ca~o/M.

La médaille commémorative du centenaire de l'?T6

(A. Smith J. Turgot), due au burin de l'un de nos plus éminents

artistes, M. H. PoNSCARME,est en vente au bureau de la Société,

14, rue Richelieu, au prix de 10 francs (boîte comprise).

Pour le premier exemplaire retiré par chaque membre de la Société

ce prix est abaissé à 5francs.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GUILLAUMIN ET C'~

Annales de la Société d'Économie politique (1846-1S87),

publiées sous la direction de M. ALPH.CoupTOis,secrétaire perpétuel.

Ce Recueil est eu cours de publication les volumes 1 à VI sont

eu vente. Le premier, va de 1846 à 1853, le secondde 1854 à 1857,

le troisième de 1858 à 1859, le quatrièmede 1860 à fin juin 1862, le

cinquièmede juillet 1862 à nn 1864, et le sixième comprend les an-

nées 1865 à 1866.

Chaque volume 9 fr. Tout membre de la Société ne paye que

cinq francs pour le premier exemplaire qu'il retire.

N. B. Le Secrétariat est ouvert le dernier samedi de chaque

mois, rue Richelieu, 14, de 2 à 4 heures et demie.




