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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

REUNIONDU 5 JANVIER1892

NÉCROLOGIE.— AchilleMercier et Émilede Laveleye.
DISCUSSION.— Durôle de l'État dans les crises financières.Dans quelle

mesuresoninterventionet celledesgrandes banquesd'émissionsont-ellesjus-
tifiées?

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, président.

Après avoir inauguré cette première réunion de l'année par quel-

ques paroles et quelques souhaits à l'adresse de ses collègues de la

Société d'économie politique, le président fait part de deux deuils

récents, pour la science et pour la Société elle-même.

Le 5 décembre 1891, le jour même de la dernière séance de

l'année, succombait un de nos confréres, Achille Mercier, un des

nôtres depuis 1872.

Achille Mercier né en 1830, avait particulièrement traité les ques-
tions de finances. Il publia successivement : la Politique du Grand

Livre (Paris, 1868) ; la Marée montante du,budget (Paris, 1868),

première application des graphiques aux finances de l'Etat.

Dans la grande presse, M. Mercier a collaboré successivement au

Réveil de Deleseluze jusqu'à la fin du siège de Paris, à la Cloche,
au Bien public, à la République française, de 1879 à la fin de 1882,
au Soir et au Globe, où il s'occupa exclusivement de finances et

d'économie politique.
Dans les revues, nous retrouvons Achille Mercier à l'Economiste

français, à la Philosophie positive où il fut le collaborateur con-

vaincu de Littré. On lui doit encore : la Reconstitution du patri-
moine national et de la famille (Paris, 1874) et l'abrégé en un petit
volume à 25 centimes, sous le titre de l'Impôt unique et l'Impôt

inique, d'un écrit de M. Émile de Girardin dont il n'a signé que la

préface (Paris, 1872).
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Mercier était un caractère ferme, un loyal républicain, un homme

de coeur, un patriote ardent et dévoué. Nous adressons, ajoute
M. Fréd. Passy, à sa veuve et à sa famille, l'expression de nos sin-

cères condoléances et celle de notre estime pour l'excellent homme

que nous avons connu et vu à l'oeuvre depuis près de vingt ans.

Le président annonce aussi la mort de M. Émile de Laveleye,

qui ne faisait pas partie de notre Société, mais qui y comptait de

nombreuses sympathies.
Il donne la parole, à ce sujet, à M. G. de Molinari, qui, en sa qua-

lité de compatriote de M. de Laveleye, tient à ajouter quelques mots

aux témoignages de regrets que vient d'exprimer M. le président.
« De Laveleye, dit-il, n'appartenait pas à la Société d'économie po-

litique, et ses opinions étaient même en opposition avec celles du

plus grand nombre d'entre nous : il était bi-métalliste et il se

rattachait à l'école des socialistes de la Chaire ; mais notre science

nous rend tolérants et nous nous gardons bien d'excommunier ceux

qui ne pensent pas comme nous, surtout quand ils se distinguent

par les qualités éminentes de savoir et de style que possédait
De Laveleye. C'était un esprit encyclopédique et un écrivain de

premier ordre. Avant de se vouer à l'enseignement de l'économie

politique, il avait traduit et en quelque sorte introduit auprès du

public de langue française l'épopée des Niebelungen : il s'était

ensuite occupé d'agriculture et il a publié sur l'économie rurale de la

Belgique des Études qui méritent d'être comparées, pour le charme

des descriptions, aux Études sur l'économie rurale de l'Angleterre de

Léonce de Lavergne. M. de Molinari signale encore les voyages
de l'illustre professeur de Liège dans la péninsule des Balkans, son

livre sur la Propriété et ses formes primitives, dont on peut criti-

quer la doctrine, mais qui atteste une érudition étendue, de labo-

rieuses et consciencieuses recherches. La mort de De Laveleye
en pleine activité intellectuelle, a excité en Belgique une émotion

profonde, que partageront tous ceux qui ont pu apprécier l'élévation

de ses sentiments et l'aménité de son caractère. Cette émotion,

nous l'avons ressentie, et nous nous plaisons à rendre hommage à la

mémoire d'un homme avec qui nous n'étions pas toujours d'accord,
mais qui a servi et honoré notre science ». (Applaudissements.)

Emile de Laleleye né le 5 avril 1822, est mort le 2 janvier 1892.

Après avoir informé ses confrères d'une conférence qu'il doit faire

prochainement sur la question de la paix et le Congrès de Rome,

dont il a déjà entretenu la Société, le Président donne la parole
au Secrétaire perpétuel pour proclamer les nouveaux membres
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admis par le Bureau dans la séance du 19 décembre dernier. Voici

la liste des admis, dont plusieurs assistent à la séance.

Membres titulaires : MM. Léon Bry, membre du jury de l'Éco-

nomie sociale à l'Exposition de 1889 ; — Dubois de l'Estang, inspec-
teur des finances ; — Albert Hentsch, publiciste, ancien banquier ;
— Octave Homberg, ancien inspecteur des finances, ancien direc-

teur de la Société générale pour favoriser le développement de l'in-

dustrie et du commerce en France ; — Fleury Ravarin, auditeur au

Conseil d'État, secrétaire général de la Société française des habi-

tations à bon marché.

Membres correspondants : MM. Georges Bry, professeur à la
faculté de droit d'Aix-en-Provence ; — Auguste Bouvet, adminis-

trateur de l'École La Martinière, à Lyon ; — L. Mechelin, sénateur

du Grand Duché de Finlande.

Le Secrétaire perpétuel présente ensuite à la réunion les ou-

vrages parvenus à la Société depuis la précédente séance, et dont

on trouvera ci-après la liste.

Puis, l'assistance adopte comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par le secrétaire perpétuel, et qui a M. A. Raffa-

lovich pour auteur :

Du RÔLEDE L'ETAT DANSLES CRISESFINANCIÈRES.DANS QUELLE
MESURESONINTERVENTIONET CELLEDESGRANDESBANQUESD'ÉMIS-

SIONSONT-ELLESJUSTIFIÉES?

M. A. Raffalovich fait l'exposé de la question.

Les points de contact entre le marché financier et l'État, entre la

Bourse et le Trésor sont, dit-il, des plus nombreux.

Suivant les circonstances, ces rapports peuvent être marqués de

bienveillance ou d'hostilité, lorsque l'Etat a besoin du concours de

la Bourse pour placer ses emprunts, pour soutenir le cours de sa

rente, pour empêcher l'effondrement du marché à un moment de

crise ou bien lorsque l'État se croit lésé par les manoeuvres de la

spéculation, lorsqu'il voit le cours de ses fonds baisser, lorsqu'il se

croit appelé à punir les exagérations de cette spéculation.
L'État étant le plus grand receveur et le plus grand payeur d'argent

du pays, ses dispositions de caisse, le mouvement de ses fonds ont
une influence extraordinaire sur le marché, que les rentrées d'im-

pôts dégarnissent (en Angleterre, à des dates presque fixes) et

auquel le détachement des coupons sur la rente rend l'abondance.
En accumulant des sommes considérables, en les laissant à son
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compte courant à la Banque qui les emploie en escomptes, en

avances sur nantissement, l'État peut faciliter les opérations de

Bourse, stimuler le marché, l'encourager dans la voie de la hausse,
ou bien, dans les heures difficiles, l'Etat peut venir en aide au marché

par des remboursements anticipés, comme aux États-Unis.

Afin de rendre l'analyse complète, il faudrait parler des dépôts

que des États étrangers, sous le régime du papier-monnaie et dont
le change est malade, entretiennent chez leurs banquiers. Ces

dépôts peuvent créer des affluences considérables, le retrait amener

une pénurie et des difficultés monétaires.

Dans beaucoup de pays, les relations de l'État avec la principale

banque d'émission sont fort étroites. En échange du privilège de

l'émission, l'État s'est assuré certains avantages, certaines facilités :

il a vendu le monopole au prix d'une immobilisation du capital de

l'établissement en rentes, il s'est réservé le droit de prendre des

avances contre des bons du Trésor ; il peut arriver que l'État

absorbe une trop grande partie des ressources de la Banque, qu'il
enlève à celle-ci les moyens de rendre au commerce, à l'industrie

les services auxquels elle est tenue et qu'il la fasse dévoyer,

qu'il l'empêche d'exercer sa fonction capitale de régulatrice de la

circulation fiduciaire, de gardienne du stock métallique (voyez l'Es-

pagne). Des rapports trop intimes entre l'État et la Banque, où

l'État exploite la Banque, qui se laisse volontiers faire violence, car

elle y trouve parfois une source de bénéfices, peuvent amener une

crise financière, déranger l'équilibre des changes.
Cette liaison trop étroite de l'État et de la Banque, dépositaire

des fonds de l'État qui ne peuvent provenir que de l'impôt ou que
de l'emprunt, lequel est l'escompte d'impôts futurs, a, entre autres

inconvénients, celui de faire naître une idée fausse et dangereuse.
On se figure parfois que la Banque, étant, en quelque façon, une

institution publique, a le devoir de venir en aide à tout le monde.

Mais, comme le faisait observer M.Bagehot dans son admirable traité,
la conservation de l'argent provenant de l'impôt et qui est déposé
en attendant qu'il soit dépensé, est un devoir qui n'a rien de commun

avec le rôle de la Banque dans le cas d'une panique. Le compte cou-

rant du Trésor peut être bien ou mal pourvu lorsqu'elle éclate. Il

n'y a pas de relation légitime entre ces deux faits : l'État, en con-

fiant ses fonds à la Banque ou en empruntant à celle-ci. n'engage

pas les services de celle-ci pour arrêter une panique ou bien il l'as-

siste fort peu dans le cas où cela serait tenté.

L'orateur vient d'indiquer un point par lequel l'État touche à la

Bourse, mais il en est d'autres encore. Lorsque l'État doit se pro-
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curer des ressources par voie d'un emprunt consolidé, qu'il ait

recours à l'intermédiaire des banquiers ou qu'il s'en passe, en

ouvrant directement la souscription ou en vendant les titres sur le

marché, il est obligé, en fin de compte, de s'adresser à la Bourse et

de solliciter aussi bien le rentier, le capitaliste que le spéculateur.
Ordinairement les ressources disponibles de l'épargne ou celles que

l'épargne veut mettre dans le nouveau fonds, ne suffisent pas pour
absorber la totalité de l'emprunt, pour classer celui-ci, c'est-à-dire

pour le faire entrer du premier coup dans des portefeuilles qui le

garderont. Il faut faire appel à la spéculation, offrir à celle-ci l'ap-

pât d'un bénéfice, d'une prime, pour qu'elle prête son concours,

qu'elle souscrive, qu'elle se charge de porter une partie plus ou

moins considérable de l'emprunt jusqu'à ce qu'il se classe successi-

vement. L'État, le plus souvent, fait accorder de grandes facilités

pour la souscription, afin de grossir le chiffre de la demande appa-

rente, il laisse même souscrire sans argent. Il peut arriver qu'un

emprunt trop souscrit ne soit pas classé (exemple, l'emprunt alle-

mand de février 1891, couvert une quarantaine de fois et demeuré

longtemps flottant, atteint même par la baisse). On a eu le spec-
tacle d'interventions du Trésor à la Bourse soit directement pour
soutenir les cours ou un emprunt nouveau de la rente ancienne

dans des jours difficiles au nom du prestige de l'État soit indi-

rectement par des facilités accordées par la Banque (taux favo-

rable des avances), soit indirectement encore en se servant des

caisses d'épargne ou en prescrivant l'emploi des fonds de mineurs

dotaux, de fondations en rentes sur l'État. L'État est intervenu dans

certains pays pour réglementer le cours du change, pour acheter ou

vendre de l'or, des traites sur l'étranger, au besoin pour peser sur

le change et faciliter l'exportation des produits indigènes. Dans les

mémoires d'un ministre des finances des États-Unis, nous voyons

que pendant et après la guerre de Sécession, le Trésor est intervenu

pour soutenir le change à New-York et peser sur la prime de l'or.

A de rares exceptions près, les interventions directes du Trésor,
motivées par la nécessité de défendre le crédit de l'État, de rassurer

les populations, ont assez mal tourné et elles ont coûté de l'argent
aux contribuables assez inutilement. On a pu paralyser la baisse

pendant un temps, mais comme on ne peut acheter indéfiniment,
même quand on est l'État, si les circonctances générales ne sont

pas devenues plus favorables, et qu'il faille s'arrêter, la baisse

reprend de plus belle, stimulée par ce que l'on a appris ou deviné de
l'intervention de l'État sur le dos duquel on a joué.

En France, le plus formidable appui que les haussiers ont eu
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depuis quelques années, l'instrument le plus terrible contre les ven-

deurs a été fourni par les achats de la Caisse des dépôts et consi-

gnations. Nous vivons sous un régime d'adduction forcée à la dette

publique, pompant dans plus de 8.000 bureaux des caisses ordi-

naires et de la poste les économies de la classe ouvrière, des arti-

sans, des familles peu aisées de la petite classe moyenne, au fur et

à mesure de la naissance de ces économies; on les transporte dans la

capitale où une administration de l'Etat les convertit en titres

d'emprunts d'État.

Ce régime d'adduction exclusive à la dette publique, qui s'enor-

gueillit de servir le crédit national (théorie du remorquage des

rentes) lui rend le plus mauvais service en le surmenant. L'orateur ne

veut pas insister sur les inconvénients, sur les dangers latents d'un

pareil système, qui fausse le cours de la rente, le taux de la capita-
lisation en général, qui expose l'Etal aux plus cruels embarras dans

un jour de crise générale, lorsque les retraits se feront sur une vaste
échelle et qu'il faudra vendre de la rente pour rembourser.

Le marché financier subit l'influence de l'État également par
d'autres voies : ainsi parmi les causes de la crise en Allemagne,
quelques-unes sont d'ordre législatif et gouvernemental, comme les

conversions, la protection douanière, la réforme de la loi sur les

sociétés anonymes, la guerre contre les fonds russes.
Les conversions ont abaissé le taux de l'intérêt, déclassé des

titres, ouvert la porte aux importations de valeurs exotiques et faci-

lité l'absorption de valeurs industrielles, dont la protection douanière

avait favorisé l'éclosion, de même que peut-être la loi sur les sociétés

anonymes, en paraissant augmenter les précautions en matière

d'apports, a endormi la vigilance bien minime du public.
Nous vivons, dit M. Raffalovich, dans une atmosphère absolument

infectée de socialisme d'Etat; dès qu'un accident se produit, quelle

qu'en soit l'origine, on se tourne du côté de l'État pour implorer
son intervention : peu importe que celle-ci paralyse l'initiative des

recherches, brise le ressort de la liberté et de la responsabilité des

individus.

Toutes les fois qu'une crise éclate, le jour où elle paraît le plus à

craindre et où l'on est à la veille d'une catastrophe, on entend
réclamer l'assistance de l'Etat. Les intéressés demandent toujours

qu'on invente un moyen d'accroître encore la production et de con-
solider les prix excessifs. Ils insistent pour qu'on porte secours aux

industriels, commerçants ou spéculateurs mal engagés, parce qu'ils

craignent une liquidation brusque qui pourrait occasionner la sus-

pension de payements ou la faillite d'un grand nombre de maisons
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de banque ou de commerce. Ils pensent que si la spéculation reçoit

quelque argent pour se soutenir pendant quelque temps, elle trou-

vera le moyen de se liquider doucement et disparaîtra peu à peu.
S'il est vrai qu'on puisse, grâce à l'intervention des pouvoirs publics,

faciliter la liquidation de certaines individualités, il en résulte par

contre les inconvénients les plus graves pour le pays en général. Le

gouvernement prend la responsabilité, d'une part, de soustraire les

individus aux conséquences de leur imprudence et, d'autre part,

d'empêcher ou de retarder une baisse des prix qui, seule, peut réta-

blir l'équilibre nécessaire.

M. A. Raffalovich cite, entre autres exemples, l'opération de

reports sur le 3 0/0 amortissable faite de novembre 1881 à juillet 1882

et dans laquelle le Trésor a engagé jusqu'à 165 millions. Cette opé-
ration a laissé 2 millions de bénéfices, mais elle aurait pu mal

tourner. S'il y avait moins de fonds improductifs dans les caisses,
on y aurait regardé de plus près.

L'Italie liquide la crise qui a suivi les excès de 1886-1887. Une

des causes principales qui ont contribué à la prolonger, a été l'in-

tervention du gouvernement qui, pour des motifs politiques, a cru

devoir soutenir toutes les grandes entreprises qui périclitaient.
En France, en 1889 et en 1891, lors de la chute de deux grands

établissements de crédit, il s'est produit une intervention du ministre

des finances, des établissements de crédit et de la Banque de France.

On a approuvé généralement ce qui s'est fait pour le Comptoir

d'escompte. Lors de la seconde catastrophe, on s'est demandé s'il

avait été indispensable de faire intervenir la Banque de France. On

s'est dit qu'il ne faudrait pas que l'on s'imaginât qu'il en sera tou-

jours ainsi et que l'on viendra au secours de toute banque de dépôts
embarrassée. Ce serait une illusion très fâcheuse qui aurait pour

conséquence d'endormir la vigilance des intéressés eux-mêmes, des

déposants qui se croiraient dispensés de tout souci et de tout con-

trôle personnels. La Banque de France n'a pas été créée pour jouer
le rôle de sauveteur en permanence. Se servir d'elle comme d'un

instrument pour écarter la responsabilité des erreurs de jugement
commises par les déposants serait de la très mauvaise politique
socialiste. Ne nationalisons pas la Banque de France au profit des

déposants pas plus qu'au profit de l'État.

Arrivons au revers de la médaille ; à côté des rapports bienveil-

lants, il s'en rencontre d'hostiles.

L'expérience devrait avoir établi qu'il n'est pas d'institution éco-

nomique à l'égard de laquelle l'intervention de l'autorité soit plus
inefficace qu'à l'égard de la Bourse. L'État a essayé souvent d'inter-
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venir pour réprimer les excès de la spéculation, au lendemain d'une

crise, pour punir les vendeurs à découvert. La liste des tentatives

qu'il a faites est longue, depuis la loi hollandaise de 1610, inter-

disant les ventes d'actions à découvert; en 1697, une loi anglaise
défend les transactions ayant plus de trois jours à courir; en 1734

le Barnard's Act prohibe les affaires de prime sur les fonds publies et

le payement des différences ; le Leeman's Act en 1867 renouvelle la

défense de vendre à découvert les actions de banque.
En Prusse, on a déclaré illégales en 1836, en 1840, en 1844 les

affaires à terme en fonds d'État, actions de chemins de fer ; la loi a été

abrogée en 1860.

Aux États-Unis, on enregistre également de nombreuses tenta-

tives pour légiférer : en 1864, on a défendu la spéculation sur l'or :

le résultat a été contraire à ce que l'on attendait; la spéculation

fut entravée, l'agio sur l'or monta de 100 0/0, pour retomber à 50 0/0

lorsqu'on se fut hâté d'abroger la loi.

Les mesures prises dans la République Argentine n'ont pas eu un

meilleur succès, lorsqu'on a fermé la Bourse de Buenos-Ayres on a

interdit de coter l'or : cela n'a fait que rendre plus considérable la

dépréciation du papier-monnaie.
M. Crispi a usé de moyens coërcitifs contre la Bourse, appelant à

son aide le juge d'instruction et le commissaire de police pour inti-

mider les baissiers : il a échoué piteusement. Nous voyons une nou-

velle croisade contre la Bourse dans le Parlement allemand, dont un

certain nombre de membres somment le gouvernement d'élaborer

un projet de loi pour restreindre les jeux de Bourse.

En France, on a eu les ordonnances de 1724, de 1785 et de 1786;
de Calonne avait imaginé d'imposer des amendes énormes (jusqu'à
24.000 livres) ; on a les articles du Code pénal, en vigueur jusqu'à ce

qu'on soit arrivé à la loi de 1885 qui reconnaît la validité des opérations
à terme pour interdire les opérations de pure différence. Comme s'il y
avait un caractère distinctif pour les reconnaître ? Il n'y a pas de

marque objective ; seul celui qui fait l'affaire sait quelles sont ses

intentions : la distinction est toute subjective.
Des moralistes et les socialistes de toutes nuances, qui considèrent

la Bourse comme funeste, néfaste, ont réclamé l'interdiction for-

melle des opérations à terme ou la création de droits prohibitifs.
N'est-il pas absurde de vouloir mettre à l'amende l'activité écono-

mique de la nation s'exerçant sur le terrain du crédit, de la banque,
de l'arbitrage, sous prétexte que la Bourse est fréquentée par des

spéculateurs sans scrupules, qu'elle donne le spectacle de fortunes

rapidement faites et défaites, de crises retentissantes ?
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La Bourse est indispensable : les opérations qui s'y centralisent

contribuent au bien-être matériel et au progrès ; elle est un instru-

ment de distribution des capitaux ; elle facilite le placement ou la

réalisation des capitaux disponibles, elle permet les emplois tempo-

raires; les opérations de change et d'arbitrage facilitent la liqui-
dation des créances internationales. Elle est la résultante, amenée

par la force des choses, de la division du travail ; l'épargne y
cherche des débouchés, l'État y trouve les ressources que ne lui

fournit pas l'impôt annuel, et les grandes entreprises, impossibles à

un seul ou à plusieurs, les capitaux nécessaires.

C'est pour cela qu'il faut souhaiter que l'État vienne froisser le

moins possible un organe aussi délicat et aussi puissant, dans les

manifestations duquel se reflète la situation économique et politique
tout entière.

M. Mercet est convaincu qu'il y a eu, dans les circonstances

auxquelles a fait allusion M. Raffalovich, un réel service rendu par
l'État. On ne peut vraiment dire d'avance ce que l'on ferait dans

des cas aussi graves.
Il faut distinguer l'intérêt des actionnaires et celui des déposants.
Les premiers n'ont qu'à se résigner à leur sort, car ils ont couru

les chances de l'entreprise.
Mais les autres, les déposants, ne sont guère à même d'apprécier

la solidité de l'établissement où ils mettent leurs fonds, et on ne

saurait humainement leur refuser toute sollicitude.
Il doit y avoir, dans ces moments-là, une véritable solidarité

entre les grands établissements financiers, non dans l'intérêt des

actionnaires, mais dans l'intérêt des déposants.
Pour la Société de dépôts, le désastre a été moins grand qu'au

Comptoir d'escompte. De toute façon, l'on a bien fait de la sauver.
Certes la Banque de France n'y a pas mis d'entrain ; mais elle ne

courait aucun danger ; il y avait un actif considérable, avec la

garantie d'importantes sociétés,
Si M. Mercet avait à formuler un avis positif, il dirait ceci : tant

qu'on se trouve en présence d'un actif couvrant le passif vis-à-vis

des tiers, on a raison d'aider à sauver la situation.

Pour le Comptoir d'escompte, le Ministre des finances a convoqué
les représentants des grands établissements financiers, qui ont

aussitôt réuni 140 millions de francs.

Pour la Société de Dépôts et Comptes courants, le Ministre a été

simplement un intermédiaire bénévole; tous les établissements, y

compris la Banque, ont donné leur concours volontairement.
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En cas d'autres crises, il faudrait examiner les circonstances par-
ticulières de chaque désastre, sans décréter à l'avance l'abstention,
car tout homme est faillible et peut se tromper.

M. Clément Juglar remarque que, en limitant la question de l'in-

tervention aux crises financières, M. Raffalovich a éliminé les crises

commerciales : mais alors que veut-il comprendre sons le titre de

crises financières ? Ce titre seul indique qu'il s'agit d'affaires d'ar-

gent, d'opérations de banque, de sommes à payer ou à recevoir et

dont les embarras d'une des deux parties arrêtent tout.

Que ce soit un individu ou une société, la suspension des paye-
ments indique un arrêt de la circulation fiduciaire qu'il faut s'em-

presser de rétablir sous peine de voir cet arrêt se propager, et, de

local devenir général, entraînant partout des ruines.

Ces accidents ne sont pas rares; auxquels faudra-t-il appliquer le

remède de l'intervention de l'État que l'on regarde comme héroïque ?

Combien de crises financières n'avons-nous pas vues dans le.passé

qui n'ont pas obtenu ce secours envié ?
Faut-il rappeler les affaires du Panama, de l'Argentine, du Por-

tugal ? De grands capitaux étaient en jeu dans ces opérations ; on

ne leur a apporté aucun secours, parce qu'ils s'y étaient librement

engagés et que les tiers n'étaient pas compromis. Il n'en est plus de

même quand c'est une banque ou un banquier qui suspend ses paye-
ments. Dans ce cas, que vont devenir les dépôts en comptes cou-

rants ? Quelle perturbation va se répercuter au loin, si on ne les

rembourse pas ? Nous ne sommes plus en présence d'actionnaires et

d'obligataires qui ont donné leurs capitaux : ce sont des prèteurs qui
les réclament pour ne pas interrompre le cours de la circulation

fiduciaire ; il y a là un intérêt général qu'il faut sauvegarder, car

ces accidents ne sont pas rares.

Cette interruption générale de la circulation fiduciaire s'observe sur-

tout au moment des crises commerciales,mais peut aussi se présenter
en dehors sur un point pendant les périodes prospères; alors, quelle

que soit sa gravité, ce n'est qu'un accident qui, si grave qu'il soit,
tout en ralentissant et déprimant cette période n'interrompt pas son

cours.

Puisque, soit pendant les crises commerciales, soit pendant les

crises financières c'est le même accident auquel il faut faire face,
en dehors des moyens extrêmes, les seuls que l'intervention de

l'État puisse donner : prorogation des échéances, suspension des

remboursements des billets de banque, cours forcé, —à quel moyen
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a-t-on eu recours pour rétablir cette circulation fiduciaire suspendue
en Angleterre, en France et aux États-Unis ?

Dans ces grands pays, en dehors de la sauvegarde de l'encaisse à

l'approche des crises par la hausse du taux de l'escompte, ce qui
n'est pas le cas pour les crises financières qui éclatent pendant la

période prospère, alors que cette encaisse n'est pas menacée, il

n'y a qu'un seul moyen de combler le vide qui se produit alors :

remplacer la circulation des effets de commerce, impayés, ne

circulant plus, par une circulation de billets de banque, où avec des

chèques certifiés émis par un syndicat des banques et par le

Clearing House comme à New-York. Dans les deux cas c'est tou-

jours un supplément qu'il faut ajouter à la circulatiou fiduciaire par
une extension donnée aux billets de banque ou aux chèques. La

suspension de l'Act de la Banque d'Angleterre ne produit pas un
autre effet.

Voilà les moyens qu'on emploie dans les crises commerciales

pour soulager le marché, le maintenir en équilibre au moment le

plus critique en attendant la liquidation.
Par ces procédés les secours s'appliquent à toutes les opérations

faites à terme ; dans le cas particulier qui nous occupe, dans les

crises financières, il n'en est pas ainsi ; c'est une faveur particulière

qu'on accorde à une banque ou à un banquier en détresse pour
éviter un plus grand malheur, et cette faveur qu'on ne peut pas
accorder pendant les crises commerciales, c'est un délai, une proro-

gation des échéances. On charge une grande banque, la Banque de

France ou la Banque d'Angleterre, de prendre tout le portefeuille

compromis pour maintenir la situation en accordant de nouveaux

crédits. En réescomptant les effets en souffrance, on proroge les

échéances et, par un délai sauveur, on permet de se liquider. C'est
ainsi que la Banque de France a pu procéder à la liquidation du

Comptoir d'escompte dans l'affaire des métaux. Sans lui elle était

compromise.
Sur l'ordre du ministre des Finances, pour maintenir le rembour-

sement des dépôts en comptes-courants elle a dû prendre le porte-
feuille du Comptoir. Mais, comme elle n'était pas fixée sur son con-

tenu, elle ne l'aurait pas accepté sans un comité de garantie

composé des principaux banquiers de la place de Paris en relations
avec le Comptoir et la Société des Métaux.

Dans toutes ces négociations, le but à atteindre c'est une conti-
nuation des paiements et une prorogation accordée par une Banque.

C'est une situation privilégiée que l'on crée pour un cas excep-
tionnel afin d'éviter un krach financier. Si l'on n'a pas recours au
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même moyen dans les crises commerciales, c'est qu'il faudrait

étendre cette faveur à tout le monde et alors où seraient les garanties ?
Dans cette circonstance critique, quel a donc été le rôle du

ministre ? S'il n'a rien accordé sur les fonds du Trésor public, il a

été du moins un intermédiaire, il a réuni les principaux banquiers
intéressés dans l'affaire, a calmé les prétentions qui auraient pu se

produire et, dans un moment critique, a provoqué le seul moyen de

sauvetage praticable. Tout se trouve placé ainsi dans les mains d'un

ministre qui, en dehors de ses attributions, donne à l'affaire une

direction dont il n'aura pas la responsabilité. Si cela a bien réussi

pour le Comptoir d'escompte, il n'en a pas été de même pour
l'Union générale en 1882, dont la faillite fut prononcée à la requête
du procureur de la République

Sans doute on a suivi le même procédé pour l'affaire Baring en

Angleterre, mais du moins le ministère n'est pas intervenu ; que ce
soit un exemple pour nous.

M. Ducret ajoute quelques indications à celles qu'a données

M. Mercet. L'affaire de la Banque des Dépôts et comptes courants

s'est, en effet, réglée dans le cabinet du Ministre des Finances, mais

d'un commun accord entre les directeurs des autres banques de

dépôts et sans que le ministre ait eu à intervenir.

En ce qui concerne la reprise du portefeuille du Comptoir, il est

évident encore que l'État, comme État, n'est pas intervenu.

M. Rouvier, même avec l'assentiment de ses collègues du cabinet,
n'est pas l'État. Aucun des services publics n'a été engagé. L'action

du Ministre a été limitée à son influence personnelle près des éta-
blissements financiers. Soucieux, comme il le devait être, d'éviter

un effondrement du marché qui aurait porté atteinte au crédit de la

France, il a fait comprendre aux banques que leur intérêt bien

entendu était d'arrêter la crise, d'empêcher cette panique qui les

atteindrait inévitablement, peut-être dans des proportions énormes.

Il leur a montré le moyen d'en sortir sans risques sérieux, et cette

combinaison a été heureuse dans ses effets puisque les tiers n'ont

pas souffert et que les actionnaires ont recouvré une partie du ca-

pital.
A mon avis, dit M. Ducret, le ministre a eu grandement raison de

prendre cette initiative et j'ajoute que, dans l'espèce, ni lui, ni le

gouvernement ne pouvait rester indifférents. Le Comptoir était classé

parmi les établissements financiers de premier ordre. Longtemps il

a eu une sorte d'investiture officielle et ses actions étaient désignées

pour les emplois de fonds dotaux ou de mineurs. Ce passé lui créait
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une situation particulière dont le gouvernement devait tenir le plus

grand compte.

Supposons un instant que, par suite d'évènements improbables,
d'un cataclysme quelconque, les valeurs telles que les actions de la

Banque de France, les obligations de chemins de fer ou du Crédit

foncier, actuellement désignées pour les placements de fonds appar-
tenant aux mineurs, viennent à être menacées, croit-on que le

Gouvernement, l'État même puisse ne pas intervenir ? M. Ducret ne

le pense pas ; il est persuadé qu'au contraire il serait de son devoir

de prendre les mesures nécessaires pour éviter la raine de ces inca-

pables devant la loi.

C'est pourquoi l'orateur pense que les conclusions de M. Raffa-

lovich sont trop absolues; qu'il y a là des questions d'espèces qu'on
ne saurait résoudre par une règle uniforme.

M. Raffalovich, en quelques mots, reconnaît qu'il a peut-être, à

dessein, forcé la note, dans son exposé du sujet. Ses contradicteurs

semblent d'accord sur le fond même de la question, sur l'utilité,
d'une intervention dans quelques cas exceptionnels; mais il est dif-

ficile de poser des règles immuables.
Il ne saurait, d'ailleurs, trop blâmer des interventions comme celles

de M. Crispi en Italie, qui a compromis l'État dans son propre intérêt.
Il ne faut pas que l'État sauve certaines individualités aux frais de
la masse des contribuables.

M. C. Frédériksen rappelle la distinction qu'il y a lieu de faire :
d'une part, les relations continuelles des gouvernements, directes ou

par le moyen des banques monopolisées, avec le marché monétaire ;
d'autre part, la conduite que doit tenir l'État dans les circonstances

exceptionnelles des crises.

Il est impossible d'établir à cet égard des règles absolues. Presque
oujours dans la politique économique tout dépend des circonstances.

Ce n'est que dans des questions comme celles des douanes et de la

circulation monétaire qu'on peut émettre des théories absolues,

parce que tout ce qu'on dit pour le protectionnisme ou pour l'emploi
du cours forcé au lieu du métal est fondé sur l'ignorance.

Presque partout la position exceptionnelle des gouvernements ou

des grandes banques monopolisées sur le marché monétaire, néces-
site aussi une politique exceptionnelle dans les crises. Aux États-

Unis, par exemple, une telle politique est une simple conséquence
de ce que là, actuellement, le ministre des finances est, à l'égard de

la circulation, ce que sont les grandes banques nationales dans la

plupart des états européens.
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L'orateur cite comme exemple d'une intervention sage et réussie
ce qu'a fait le gouvernement danois dans la crise de 1857, en assis-
tant la maison de M. Pontoppidan, à Hambourg. Sous le système
alors existant des « blanco-crédits » la moitié du Danemark,presque
tous les commerçants du Jutland, auraient succombé sans le secours

de l'État. De même, on ne pourrait raisonnablement douter de la

sagesse de l'intervention de M. Liddersdale, sur le conseil de

M. Goschen, en faveur des Baring, à l'effet d'amener une liquida-
tion tranquille au lieu d'une crise violente et funeste.

M. Adolphe Coste fait remarquer, à propos d'un premier point
touché dans la discussion, que les ministres des finances sont de-
venus beaucoup moins libres de s'abstenir de toute intervention à la
Bourse depuis qu'on a adopté le système des emprunts par souscrip-
tion publique. Quand les emprunts étaient adjugés directement à
des groupes de banquiers, on pouvait s'en remettre à ceux-ci du
soin de préparer le marché et de régulariser les cours ; mais le

Trésor s'étant fait son propre marchand, force lui a été d'en prendre
les allures et les obligations, au moins dans une certaine mesure.

En ce qui concerne les interventions dont on a parlé pour préve-
nir certains désastres financiers, il semble à M. Coste que la ques-
tion est singulièrement éclaircie par les faits de ces dernières années.
En 1882, on n'intervient pas, on laisse l'Union générale tomber en

faillite; c'est le signal d'une vaste crise; un actif important est su-

bitement déprécié ; de nombreux déposants, après plusieurs années

d'attente, n'arrivent à toucher que 66 0/0 de leur créance : il y a
tout lieu de penser que, si l'on avait fait pour l'Union générale ce

qu'on a fait depuis pour le Comptoir d'escompte et pour la Société de

Dépôts, le désastre aurait pu être limité, et que l'actif aurait suffi à

rembourser intégralement les dépôts. M. Coste ne demande pas

qu'on vienne au secours des actionnaires. Ceux-ci, bien que souvent

tout aussi innocents que les créanciers, sont responsables et pré-
venus des risques qu'ils courent : on doit donc les abandonner à

leur sort. Mais il n'en est pas de même pour les déposants, et il

semble vraiment qu'il ne peut y avoir que des avantages à faciliter

leur remboursement, toutes les fois au moins qu'il reste un actif

suffisant pour y pourvoir. On peut et on doit agir, dans de tels cas,
comme on agirait pour protéger une Caisse d'épargne.

Alors, dit M. Raffalovich, quand il y aura en jeu des intérêts

considérables, l'Etat devra intervenir ? Sinon, non ? Est-ce là le

critérium?
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M. Homberg expose que le Ministère des finances ne doit pas
intervenir directement sur le marché lors des émissionspubliques.
mais il est nécessaire qu'il prenne certaines mesures pour assurer
le succès et la diffusion du titre dans le public ; il doit même

faire appel à la spéculation sans laquelle la réussite de ces grandes

opérations directement faites par le gouvernement ne saurait être

complète.
Il pense également que le gouvernement ne peut intervenir direc-

tement dans les crises financières auxquelles il vient d'être fait al-

lusion, mais il rappelle le rôle tutélaire qne le Ministre des finances

a pris lors de la crise du Comptoir d'escompte en réunissant toutes

les puissances financières de la place afin d'éviter un désastre.

Si les dépôts dans les Banques ont pris depuis vingt ans un déve-

loppement immense, suite naturelle de l'accroissement de richesse

du pays, puisqu'ils ont plus que décuplé, il ne pense pas que l'on

doive s'alarmer, car la plus grande partie de ces dépôts a pour contre-

partie un portefeuille commercial représentant le commerce moyen
de la France qui est absolument sain et honnête et donnerait, selon

toute vraisemblance, peu de mécomptes. Mais il importe avant tout

de ne pas faire appel à tout propos au gouvernement qui ne saurait

sans danger fausser les rouages du crédit.

M. Frédéric Passy, sans prétendre faire un résumé de la discus-

sion, fait remarquer que l'intervention du Ministre des finances

dans les limites indiquées par plusieurs orateurs, semble ne pas être

contraire aux principes économiques, mais plutôt favorable à l'in-

térêt public. Mais tous les assistants sont certainement d'accord

pour blâmer l'action du gouvernement qui voudrait influer sur le

marché et en faire artificiellement varier les cours ; la puissance
même de Napoléon, comme la dit, du reste, Mollien au vainqueur

d'Austerlitz, a dû s'avouer vaincue sur ce terrain.

La séance est levée à dix heures trente-cinq minutes.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

Socialisme, communisme et collectivisme, par EUGÈNED'EICHTHAL.—

Paris, Guillaumin et Cie, 1892, in-8.

Les socialistes allemands. Le programme d'Erfurt et la satire
de M. Richter, par ARTHURRAFFALOVICH.— Paris, Guillaumin
et Cie, 1892, in-8.

La Réforme des caisses d'épargne françaises, par ARTURROSTAND.
2e partie. —Paris, Guillaumin et Cie, 1891, in-8.
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Congrès international des accidents du travail, à Berne, du 21 au

26 septembre 1891. L'obligation de l'assurance et la liberté du mode

d'assurance. Rapport de M. E. CHEYSSON.— In-8.

Congrès international des accidents du travail, à Berne.État présent
de la question des accidents du travail en France, par E. CHEYSSON.—

S. I. n. d., in-8.

L'Internationalisme dans les questions sociales, par M. E. CHEYSSON.
— Paris, Guillaumin et Cie, 1891, in-8.

Le foyer coopératif et l'assurance en cas de décès du coopérateur,

par M. E. CHEYSSON.— Paris, 1891, in-8.

Histoire des États- Unis de l'Amérique du Nord depuis la découverte

du Nouveau Continent jusqu'à nos jours, par AUGUSTEMOIREAU.T.1 et 2.
— Paris, 1892, 2 vol. in-8.

Les casiers judiciaires et un projet de casiers civils, par Louis THEU-
REAU.— Paris, Guillaumin et Cie, 1892,in-8.

Les Monnaies, par M. CAYLA.— Nancy, 1891, gr. in-8.

Exposition universelle de 1889. Rapports du Jury international.
Économie Sociale (Apprentissage). Rapport de M. CHARLESLUCAS.—

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

PÉRIODIQUES.

Revue géographique internationale, Bulletin de la Société de géogra-
phie commerciale de Paris, Bulletin des séances de la Société nationale

d'Agriculture de France, l'Union Nationale, Journal des Assurances,
le Droit financier, Revue des Sociétés, Bulletin du Ministère de

l'Agriculture, Bulletin de l'Association philotechnique, la Réforme
Sociale,Memorias yrevista de la Sociedad cientifica «Antonio Alzate »,
Annali di Statistica (Provincia di Napoli), Ministero delle finanze
Bolletino di legislazione e Statistica doganale e commerciale, Statistica
del commercio speciale italiano.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 FÉVRIER1892

NÉCROLOGIE.—MM.Amé, H. Baudrillart et Fernand Raoul-Duval.
COMMUNICATIONS.— Unarchevêque économiste.— Le droit musulman au

point de vue de l'assimilationdes populations mahométanes.
DISCUSSION.— La questiondes octrois (2ediscussion).
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, président.
A sa droite est assis, comme invité du Bureau, S. Exe. Sawas

Pacha, ancien Ministre des Affaires étrangères et des Travaux

publics de Turquie.
Dans l'assistance, on remarque encore MM. Masson, délégué de la

Chambre de commerce de la Martinique, Garsonnet, professeur à

la Faculté de droit de Paris, et Pardon, ancien gouverneur de la

Nouvelle-Calédonie, invités par des membres de la Société.

Le Président fait part à la réunion des nombreuses pertes qui
ont atteint notre Société depuis la séance de janvier. Trois de nos

confrères, et non des moins considérables, ont succombé: MM.Amé,
H. Baudrillart et Fernand Raoul-Duval.

M. Amé, ancien conseiller d'État, ancien directeur général des

douanes, faisait partie de la Société depuis 1860. Il avait pris une

part active à l'établissement du régime libéral datant, en France, de

cette même époque, et il a laissé, entre autres travaux considé-

rables, un ouvrage important en deux volumes, intitulé Élude sur

les tarifs de douane et sur les traités de commerce, et qui est pour
ainsi dire classique en ces matières. La Société perd en lui un ad-

ministrateur de valeur et un ami de la liberté commerciale.

M. Henri Baudrillart, membre de l'Institut, professeur d'économie

politique à l'Ecole des Ponts et chaussées, inspecteur général des

bibliothèques publiques, était entré dans notre Société dès 1849.

Dans ces derniers temps, il était venu assister, plus fréquemment

que de coutume, à nos séances, et il avait, depuis deux ans surtout,

participé activement à nos discussions.

Ancien professeur de législation et d'économie politique au collège

Chaptal, où M. Frédéric Passy le remplaça, puis suppléant de Michel

Chevalier au Collège de France et successeur de Joseph Garnier

dans la chaire d'économie politique à l'École des Ponts et Chaus-

S. E. P. 2
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sées, il avait public des travaux considérables, parmi lesquels il

suffit de rappeler son ouvrage monumental sur le Luxe et les ré-

sultats des enquêtes qu'il poursuivait au nom de l'Institut, sur la

situation économique des provinces de la France.

L'aménité de son caractère, la finesse et l'agrément de son esprit
lui avaient fait, au sein de la Société, de nombreux amis, et son

souvenir vivra longtemps parmi nous.

M. Fernand Raoul-Duval, qui était des nôtres depuis 1864, por-
tait un nom cher aux amis du libre-échange. Comme son frère Edgar,
il avait donné des gages nombreux à la cause libérale, et il l'avait

soutenue avec dévouement, de sa personne et de sa bourse.

Mêlé aux grandes affaires, régent de la Banque de France, prési-
dent du Conseil d'administration de la Compagnie parisienne du Gaz,
il était en même temps homme de science et ingénieur de valeur.

Du reste, il tenait encore par d'autres liens à notre Société, car il

était, par sa mère, petit-fils de Jean-Baptiste Say ; M. Léon Say,
notre président, était son cousin-germain.

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

ouvrages qui ont été reçus par la Société depuis la précédente

séance, et dont la liste est ci-après.
M. Alph. Courtois croit devoir signaler à la Société la perte faite

en la personne de Mgr l'archevêque de Cambrai, antérieurement

évêque de Soissons et de Laon, et jadis abbé Thibaudier, pro-
fesseur de philosophie au collège des Chartreux à Lyon. C'est

dans cette ville que M. Courtois l'a connu. Ainsi que Hutcheson,
Adam Smith et d'autres, il mêlait l'économie politique à son ensei-

gnement, y consacrant plusieurs leçons consécutives. Informé de

cette circonstance et de la hauteur de vue avec laquelle il profes-
sait, M. Courtois, après avoir reçu de lut, en retour de l'hommage
d'une brochure, un remerciement motivé, lui témoigna le vif désir

de le voir se présenter à la Société d'Économie politique de Lyon

qu'il venait de fonder. Il reçut en réponse la lettre suivante dont

la Société écoutera certainement la lecture avec plaisir :

« Monsieur,

« Permettez-moi de répondre par une lettre à l'honorable invitation

que vous avez bien voulu me faire parvenir avec votre carte. Quoique

je me sois occupé très peu jusqu'ici d'économie politique, j'attache
à cette science le plus haut prix et je suis d'avis que tout homme

intelligent de ce temps devrait lui accorder quelques moments. C'est

vous dire combien je serais heureux d'être admis dans la Société

lyonnaise dont la fondation n'a pas passé inaperçue pour moi et dont
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je souhaite si vivement la prospérité. Malheureusement mes occupa-
tions de cette année ne me laissent presque aucun loisir. J'espère
être plus à même, dans quelque temps, sinon de concourir utile-
ment à vos travaux, du moins d'en profiter moi-même et alors je
prendrai la liberté de vous rappeler la bienveillante ouverture que
vous avez daigné me faire.

« Agréez, etc. THIBAUDIER.
« Lyon, le 27janvier 1868.»

M. Courtois rappelle, à cette occasion, que S. S. Léon XIII, lors-

qu'il n'était qu'archevêque, s'appuyait en matière économique sur
l'autorité de Bastiat. «L'Économie politique, ajoute-t-il, est, en effet,
une science qui ne s'inquiète ni des matières religieuses, ni des

opinions politiques, et mérite ainsi d'avoir partout des adhésions
sincères ».

M. Frédéric Passy, président, voudrait profiter de la présence à
la réunion de S. Exe. Sawas Pacha pour obtenir de lui quelques
indications sur le droit musulman, dont s'est spécialement occupé
l'ancien ministre de Turquie, au point de vue des applications pos-
sibles de ce droit pour faciliter l'assimilation des populations maho-
métanes à la civilisation occidentale.

Avec beaucoup de bonne grâce, Sawas Pacha se rend à cette
invitation et fait le très intéressant exposé que voici :

On ne peut, dit-il, examiner la législation islamique sans en faire
connaître le fondateur et son système sociologique. Mahomet est le

cinquième descendant de l'homme qui avait réuni sur sa tête les
dix dignités formant le gouvernement oligarchique de la Mecque.
Coussa régna 40 ans. Il transmit par abdication le pouvoir suprême
à son fils Abd-ed-Dar, bisaïeul de Mahomet.

La conception législative du chef de l'Islam étonne par son
étendue. Le succès de sa mission prophétique est unique dans l'his-
toire. Mahomet fit entrer dans le temple, non seulement l'université,
les hautes études, mais aussi toutes les connaissances de l'homme,
toutes les manifestations de son activité intellectuelle. Le droit fait,
dans son système, partie intégrante de la religion. Il est, comme
elle, de pure révélation. Sa doctrine, parfaitement appropriée à l'in-
tellect et au tempérament des habitants des vastes contrées asia-

tiques et africaines, a été suivie par des centaines de millions
d'hommes. Aujourd'hui même les conversions à l'islamisme sont
étonnamment nombreuses aux Indes et en Chine.

La conception politique de Mahomet a été d'élever la cité mu-
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sulmane au-dessus de toute autre, d'unir sous sou drapeau l'hu-

manité par la science et le droit plus que par les armes. Un de nos

plus illustres compatriotes (Voltaire) a dit que : « Mahomet a voulu

élever l'Arabie par les débris du Monde ancien ».

Le droit islamique fait partie de la religion. Il est profondément

gravé dans les consciences musulmanes. Il n'est pas possible de

lui substituer dans les coeurs mahométans un droit qui se réclame,
soit d'une autre religion, soit de la libre pensée. Croire à une autre

vérité juridique, c'est renier l'Islam. Cette situation des esprits est

l'effet, non seulement de la nature de l'enseignement de Mahomet,
mais aussi et surtout de l'action prolongée du principe islamique
sur le sensorium humain, le résultat d'un atavisme de treize cents

ans.

Que faut-il donc que les États non musulmans, qui ont des sujets

musulmans, fassent pour en rendre le gouvernement facile? La

chose est simple. Le droit musulman n'est ni étroit, ni rigide. Ses

sources sont d'une abondance prodigieuse, son cadre d'une extensi-

bilité extrême.

Islamisons donc le droit moderne ; faisons asseoir toutes ses dis-

positions sur des bases fournies par les sources sacrées de l'Islam,
le Coran et la conduite de Mahomet. Nous rendrons ainsi nos lois non

seulement acceptables, mais obligatoires pour la conscience musul-

mane. Ce travail, dit l'orateur, est plus que possible, il est facile. On

trouvera cette démonstration dans mon ouvrage : Etude sur la Théorie

du Droit musulman. J'y donne la clef législative de l'Islam ; j'y étudie

les quatre sources sacrées de toute vérité musulmane; je fais con-

naître la méthode, les règles et les procédés par lesquels on peut
rendre islamiquement acceptables et obligatoires n'importe quelle
vérité ou disposition légale.

En dehors de l'islamisation du droit moderne, y a-t-il des indica-

tions spéciales à remplir, des mesures à prendre,pour donner promp-
tement satisfaction aux exigences de la conscience des musulmans

gouvernés par des autorités chrétiennes ? Oui, il en existe, elles sont

importantes et de facile adoption.
La première est celle du statut personnel des musulmans. Toutes

les questions, tous les différends ayant leur origine dans le statut per-
sonnel du chrétien forment la seule partie de notre législation qui ne

puisse pas être islamisée. D'un autre côté, le musulman ne peut, ne

saurait jamais transiger à propos de questions ayant pour sujet la

naissance, le mariage, le divorce, la mort.

La seconde est celle des différends de nature civile ou commer-
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ciale, que les parties toutes musulmanes veulent soumettre à leur

propre juge.
Le gouvernement doit le leur permettre, car le forum islamique

n'est dans cette circonstance qu'un tribunal arbitral.

La troisième est celle de la reconstitution du forum islamique.
Les rouages de la justice musulmane sont au nombre de trois. Le

Cadi (juge), le Mufti (jurisconsulte préteur) et le Bab-ul-fetva (Cour
des avis doctrinaux). Ils représentent la première instance, la révi-

sion et la cassation. L'appel n'existe pas dans l'islamisme. Il

est avantageusement remplacé par une espèce de requête civile for-

mant l'une des modalités de la révision. Ces trois rouages judiciaires
devront être rétablis à bref délai.

Telles sont les mesures qu'il convient de prendre immédiatement.

On donnera ainsi, le doute n'est pas permis, satisfaction dans une

large mesure aux aspirations musulmanes. On ramènera bientôt les

coeurs; on se fera aimer.

La mesure radicale, islamisation du droit français, doit être

entreprise sans délai. On doit confier ce travail à une assem-

blée de savants français et musulmans. Elle peut être menée à

bonne fin dans l'espace de quatre à cinq ans.

La conséquence naturelle de ces mesures, le complément de

l'égalité à laquelle tout citoyen aspire, sera l'admission des musul-

mans au gouvernement de leur patrie et même de l'État dont leur

pays fait partie.
La solution que je propose, dit l'orateur, sera un service immense

que la civilisation française aura rendu à l'humanité musulmane

africaine et asiatique.
La France doit se préoccuper au plus tôt du sort de ses 4 à 5 mil-

lions de sujets musulmans. Il ne tient qu'à elle de leur accorder

une satisfaction complète, exempte de tout danger, de tout incon-

vénient politique.
Mieux encore : Il s'agit de la direction du mouvement intellec-

tuel du monde islamique, des progrès de centaines de millions de

nos semblables,par la science, par le droit. Cette direction reviendra

à celui qui aura islamisé le premier le droit moderne. Que la France

entreprenne donc cette oeuvre si grande, si méritoire. Ses destinées

mèmes l'y appellent. Qu'ellela conduise promptement à bonne fin; que
vos enfants, ajoute en terminant Sawas Pacha, puissent dire : « Un

« chrétien, un Grec, sujet et fonctionnaire du Commandeur des

« croyants, est venu en France chercher la santé et le repos ; grâce
« aux exhortations de ce vieillard, ami de la France, nous sommes
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« adorés aujourd'hui par tous les musulmans, et toute souveraineté

« islamique nous considère comme ses vrais amis ».

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la Réunion adopte
comme sujet de discussion la suite de :

LA QUESTIONDES OCTROIS(2e discussion).

M. Jules Martin rappelle que la question des octrois a été traitée

le 5 décembre, par MM. Léon Say et Brelay : le premier est partisan
de l'abolition des octrois ; le second estime qu'il convient de les

maintenir.

M. Brelay se dit opposé à tous les projets de réforme : Il tient

pour l'administration, en ce sens qu'elle représente la stabilité au

milieu de l'agitation incessante. Il veut le statu quo.
M. J. Martin réclame des progrès constants.

M. Brelay affirme qu'on a beaucoup exagéré les inconvénients de

l'octroi ; « Celui-ci, dit-il, présente cet avantage que l'impôt est spé-
« cialement appliqué aux localités pour lesquelles il est prélevé, car
« il ne serait pas juste, d'en faire supporter le poids à des con-

« tribuables extérieurs qui ne tireront aucun profit visible de son
« emploi ». Or, c'est sur les agriculteurs, contribuables extérieurs,

qui ne tirent aucun profit visible des impôts produits par l'octroi, que
retombe en partie le poids de ces impôts.

On a quelquefois exagéré les vexations, les abus, les fraudes résul-

tant de l'octroi.

Ils n'en existent pas moins et c'est en grande partie sur les agri-
culteurs que ces inconvénients rejaillissent.

Il y a des villes où l'octroi n'a pas de service de nuit. Les paysans
doivent attendre l'aube, l'ouverture des bureaux et la vérification

des employés.
C'est sur les agriculteurs que l'impôt pèse presque tout entier

lorsqu'il frappe des objets de consommation arrivant en grande
abondance sur le marché et pour lesquels le droit d'octroi est

faible. Lorsque les taxes sont élevées, le prix des denrées agricoles

augmente, l'octroi est payé en grande partie par les habitants des

villes ; mais la consommation diminue et l'agriculture perd un

nombre de consommateurs plus important qu'on ne le croit généra-
lement.

Si les taxes d'octroi étaient abolies, l'agriculture trouverait dans

les villes dont la population atteint 12 millions et demi un débouché

qui n'est pas négligeable.
Le rayon d'approvisionnement des villes s'agrandirait ; le consom-
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mateur, en payant moins cher, et le producteur en vendant de

plus grandes quantités, tout en obtenant le même profit par unité, y
trouveraient leur intérêt.

Les prétendus protecteurs de l'industrie agricole devraient se

joindre aux adversaires de l'octroi pour demander l'abolition des
douanes intérieures et pour augmenter, par conséquent, l'importa-
tance du marché intérieur réservé aux agriculteurs.

« L'octroi, disait Turgot, est un droit abusif dont usent les villes
« pour se procurer des ressources financières aux dépens des cam-

« pagnes, en soumettant toutes les denrées à des taxes énormes
« qui en diminuent la consommation et qui sont, enoutre, supportées
« par les citoyens les plus pauvres. »

L'octroi augmente notablement les frais d'établissement et d'exploi-
tation des chemins de fer, et fait perdre beaucoup de temps aux

voyageurs ainsi qu'aux marchandises.

Les Compagnies sont obligées de créer d'immenses salles, avec

une double rangée de bancs de bagages, afin que les colis des

voyageurs puissent être visités.

Les jours d'affluence. les manoeuvres nécessaires pour la distri-
bution des bagages font perdre 15, 20, 30 minutes et souvent

davantage.
Dans les pays où il n'y a pas d'octroi, en Angleterre par exemple»

vous passez directement du wagon dans la voiture qui stationne le

long du trottoir d'arrivée: le voyageur ne perd pas une seconde;
s'il y a des bagages ils sont généralement déposés dans un compar-
timent spécial du wagon qu'il occupe et l'opération nécessaire pour
les faire charger sur la voiture exige à peine quelques minutes.

Le public demande que la marche des trains soit accélérée ; tous

les efforts et toutes les dépenses que font les compagnies pour lui

donner satisfaction sont, grâce à l'octroi, perdus en grande partie,

pour les voyageurs comme pour les marchandises.
Les exigences de service de l'octroi ont été invoquées même contre

les projets de métropolitain qui permettraient aux habitants des

grandes villes de se loger en dehors des murs d'enceinte.

M. Brelay admet cependant qu'on peut immédiatement suppri-
mer les octrois des 995 communes dont les frais de perception
atteignent 25, 30 et 35 0/0.

Mais pour les autres, ajoute-t-il, qui demande la suppression de
l'octroi ?

Ce ne sont assurément pas les maires des grandes villes.
Ces maires, tout le monde le sait, ne demandent qu'à remplir la
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caisse de la commune par tous les moyens possibles, pour alimenter

des dépenses exagérées.
M. Brelay a essayé de démontrer que l'octroi pèse relativement

moins sur la classe ouvrière de Paris que sur les classes plus favo-

risées par la fortune et qu'il est presque entièrement employé au

profit exclusif des pauvres.

Quatre millions, dit-il, servent à exonérer de l'impôt personnel et

mobilier tous les habitants dont le loyer matriciel est inférieur à

400 francs.

Sans examiner si la mesure est équitable au fond, est-il d'une

bonne administration d'employer une partie des ressources d'un

impôt pour rembourser un autre impôt ?
Puis il affirme que les droits qui pèsent sur les fourrages, sur les

matériaux, sur les combustibles, sur une partie des alcools et qui
s'élèvent à 36 millions, ne sont pas payés par les ouvriers, comme si

la masse des travailleurs ne consommait rien, n'avait ni vêtements,
ni habitation. Certes pour satisfaire aux besoins d'un ouvrier, la

communauté fait moins de transports, utilise moins de matériaux et

de combustibles que pour satisfaire aux besoins d'un riche rentier.

Mais peut-on affirmer que proportionnellement à sa consomma-

tion, la part d'impôt est moins lourde?

M. Brelay trouve que les 50 millions employés par la Ville de

Paris, pour l'assistance scolaire, pour l'assistance hospitalière, en

subventions à la Bourse de travail, etc., sont exclusivement dépensés

pour les ouvriers, comme si le riche ne profitait pas indirectement
de l'instruction donnée aux ouvriers dont il utilise les travaux, comme
s'il ne serait pas tenu de venir directement en aide aux malheureux

qui sont à son service, si la communauté n'en prenait pas soin

lorsqu'ils sont malades, vieux et infirmes ?

Il admet cependant que 50 millions sont également répartis sur
la population.

Les défenseurs de l'octroi, continue M. J. Martin, se préoccupent
surtout des habitants des grandes villes.

Ceux qui les attaquent et qui en demandent le remplacement par
des impôts directs songent principalement aux agriculteurs sur les-

quels cet impôt pèse en grande partie et très injustement.
Us pensent surtout aux 35.000 petites communes qui n'ont pas de

ressources, qui n'ont aucune cohésion, aucune vitalité et qui reste-
ront toujours dans la dépendance absolue du pouvoir central,comme
un corps sans âme, si on ne les réorganise pas de manière à leur

permettre de vivre de leur vie propre.
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Mais, si l'octroi disparaît, comment les communes se procureront-
elles les ressources dont elles ont besoin ?

Si les impôts indirects sont parfaitement justifiés lorsqu'il s'agit
de rémunérer des services indirects comme les services de l'armée,
de la justice, etc., etc., les services directs, dont les citoyens peuvent
apprécier les résultats, doivent être payés par des impôts directs.

Aussi, M. J. Martin propose-t-il de laisser aux communes la
faculté de créer des centimes additionnels aux quatre contributions
directes et un impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.

Il a appliqué sa théorie à un chef-lieu de préfecture dont il con-
naissait parfaitement tous les éléments et toutes les ressources, et
il a trouvé que l'équilibre du budget pouvait s'obtenir sans que
l'impôt sur le revenu atteignît 1 0/0. Avec 2 0/0 on aurait pu faire
face à toutes les dépenses sans demander un centime additionnel,
en supprimant même les patentes, ainsi que la contribution person-
nelle et mobilière. Sans doute, pour Paris le problème est plus dif-

ficile; il faudrait en faire une étude spéciale. Mais on pourrait tou-

jours appliquer la réforme, non pas à 995 communes comme le

propose M. Brelay, mais à toutes les communes, Paris excepté,
puisque Paris est soumis à un régime spécial.

L'impôt sur le revenu, nous l'aurons un jour au profit de l'État
comme tous les peuples qui nous entourent ; s'il est créé au profit
des communes dans les limites fixées par la loi, il sera moins lourd,
plus équitablement réparti et donnera naissance à des abus moins

graves.
Quel que soit le système adopté pour donner des ressources aux

communes, ce système ne produira de bons effets économiques et

politiques que s'il est fondé sur des impôts directs.

Les habitants seront alors poussés à examiner de près les affaires
de la communauté.

Ils pourront apprécier si la charge est ou n'est pas trop lourde,

comparée au service rendu, et ils sauront bien forcer l'administra-
tion à réaliser des économies.

La vie publique se réveillera au fond de nos provinces.

Si, d'un autre côté, on forme des agglomérations de communes
assez puissantes pour qu'elles puissent, avec les ressources que
donnera l'impôt sur le revenu, entreprendre tout ce qui leur est

nécessaire sans être dans l'obligation de demander des secours à

l'État, l'esprit public se réveillera et avec l'indépendance nous verrons

surgir la véritable liberté.

M. A. Courtois donne lecture de quelques observations envoyées
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par M. E. Brelay, que sa santé retient dans le Midi, et qui sont

destinées à compléter les réflexions faites par lui sur cette question
à la séance du 5 décembre 1891.

Le produit de l'octroi étant consacré aux besoins spéciaux et exclu-

sifs des communes, comment pourrait-on, dit-il, sans injustice, le

prélever sur les taxes générales, — intérieures et extérieures, —

directes ou indirectes, — des contribuables du dehors ? Ce serait

faire des contribuables ruraux des tributaires des urbains. On réali-

serait ainsi le désidératum chimérique des protectionnistes, consis-

tant à faire payer par l'étranger (extra muros) les taxes des citoyens
intra muros, et que ceux-ci dépensent à leur fantaisie.

Veut-on imiter le système belge ? Il faudra alors que l'Etat aban-

donne des taxes dont il ne peut se passer. Alors, au lieu de créer

des ressources, on en déplacera seulement. Où est l'avantage? Il

faudra, naturellement, établir des impôts pour combler des vides se

chiffrant par centaines de millions ; et cela, après avoir voté des

dégrèvements, utiles sans doute, mais d'une prudence douteuse,

puisqu'on a lieu de craindre des déceptions jusqu'ici incommen-

surables.

Qui donc, pour le moment,est assez téméraire pour ne pas craindre

un énorme déficit dans les finances françaises ?

Les impôts de remplacement passeraient toute mesure ; directs,

ils se verraient trop et feraient haïr le gouvernement, quel qu'il soit,
tout en tarissant les sources du travail. Indirects, ils ne seraient

pas moins excessifs et équivaudraient, d'ailleurs, au rétablissement

et à l'accroissement des taxes abolies en 1891 et aux années anté-

rieures.

Faire payer aux ruraux une part des contributions appliquées
aux dépenses des villes serait inique. Aucun député n'oserait s'y ris-

quer. Mais allât-on jusque-là, on se croirait obligé de rembourser

aux campagnards, comme aux urbains, par des abandons d'impôts,
ce qu'on leur aurait pris sous une autre forme.

L'impôt indirect, en tout cas, appliqué au remplacement, aura

les mêmes inconvénients que l'octroi. On ne le prélèvera pas sans

créer ou perpétuer des obstacles à la circulation ; seule objection
réellement capitale que méritent les octrois. Il faudra toujours pré-
lever les droits à l'entrée des communes sous peine de fraudes.

Préférera-t-on l'exercice aux lieux de production, et pourra-t-on

généraliser ce procédé ?
On invoque les intérêts de l'agriculture ; celle-ci n'ajouterait pas

foi aux bienfaits qu'on entendrait lui conférer, et dont les effets

seraient, en effet, peu distincts. Les agriculteurs, — ou plutôt les gens
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qui les flattent et les abusent, — ne veulent d'ailleurs plus rien

payer. Le protectionnisme énivre le paysan depuis l'invention de la

démocratie rurale.

Il est donc inutile de rien combiner de ce côté ; on n'aboutirait

pas.
En l'état présent des finances nationales et locales, si les impôts

indirects et les octrois n'existaient pas, il faudrait les inventer,

puisqu'on dépense et qu'on emprunte de plus en plus.
La réforme ne peut, rationnellement, porter désormais que sur le

taux exagéré de certains droits.

M. L. Hervieux, ancien conseiller municipal de Paris, sans aller

jusqu'à dire que, si l'octroi n'existait pas, il faudrait l'inventer, est

d'avis que, dans les communes où il existe, il faut le maintenir.

A Paris, en particulier, l'octroi est très nécessaire.

Les charges de l'octroi profitent surtout, du reste, aux classes

populaires.
Quant aux agriculteurs, ils n'ont rien à voir avec l'administration

des villes : les droits qu'ils payent à l'octroi, ils les récupèrent sur les

acheteurs de leurs denrées.

M. Frédéric Passy, président, veut bien concéder à M. Brelay et

à ceux de nos collëgues qui partagent son opinion, qu'une partie
des reproches adressés autrefois à l'octroi ont perdu de leur gravité.
Les paroles de Turgot que l'on vient de lire et qui montrent une fois

de plus la puissance et la rectitude de ce grand esprit, étaient abso-

lument exactes lorsqu'il les a écrites ; le savant oncle de l'orateur,
M. Hippolyte Passy, n'avait pas moins raison lorsque, au nom de

son expérience, il accusait l'octroi d'être un impôt progressif à

rebours et de peser d'une façon spéciale sur l'entretien même des

existences que la justice et l'intérêt public commandent le plus de

ménager.
Je ne crois pas, continue M. Frédéric Passy, que le reproche ait

autant cessé d'être fondé que l'on veut bien le dire. M. Martin a

exagéré sans doute, lorsque, dans son exposé, il a montré les mil-

lions dépensés pour l'instruction primaire profitant aux classes

riches par répercussion et les taxes sur le combustible et sur les

matériaux payées par les propriétaires et les industriels. M,Hervieux

n'a pas moins exagéré en sens contraire lorsqu'il a. comme M. Bre-

lay, montré la partie pauvre de la population comme profitant

seule, ou peu s'en faut, de la presque totalité des dépenses que per-
met l'octroi. Il est incontestable, toutefois, que la gratuité de l'ensei-
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gnement, l'assistance et une foule de services, d'avantages et de
faveurs quelquefois, qui constituent ce que l'on appelle un régime
nouveau, tendent à compenser plus ou moins complètement, pour la

partie peu aisée de la population, la surcharge que faisaient autre-

fois peser sur elle les exigences de l'octroi. C'est, on le sait, à ce

titre de compensation, que le dégrèvement des petits loyers a été

admis.

Je n'insisterai donc point, dit M. Passy, sur ce caractère d'impôt

progressif tant reproché à l'octroi. Mais, à supposer qu'il n'y eût plus
rien à ajouter de ce chef, que les droits sur les vins par exemple, et

je comprends dans le reproche les droits au profit de l'État, ne

fussent pas funestes à la fois à la santé et à la sobriété des popula-

tions, il reste et il restera toujours, contre l'octroi, le déplorable cor-

tège de gênes, d'entraves à la circulation, de contraventions inévi-

tables même pour la bonne foi la plus entière, de vexations et de

fraudes qui portent atteinte à la liberté des transports, entraînent

des pertes de temps, exposent la santé des animaux et des hommes

et font subir aux objets transportés, aussi bien à ceux qui ne paient

point de droits qu'à ceux qui en paient, des avaries de toute sorte.

Notre ancien collègue, M. Vée, citait jadis, dans une discussion sur

ce sujet, une fabrique de produits chimiques établie hors de Paris

qui, journellement, au lieu de traverser Paris avec ses voitures, en

faisait le tour au prix d'un doublement de temps et de frais pour
éviter les désagréments et les avaries de la visite à l'octroi. A com-

bien, pour l'ensemble, non seulement des industries, mais des

déplacements de toute sorte, déménagements, envois de livres,

d'objets d'art, de meubles, de poteries, ne s'élève pas la somme de

ces désagréments et de ces dommages ! Combien de procès-verbaux,
de démarches, d'amendes, parfois imméritées, pour du foin ou de la

houille dont le brouillard ou la pluie ont modifié le poids en route,

pour du bois sur le cubage duquel on est en désaccord à quelques
centimètres près ; et combien aussi d'excitations à la fraude entrete-

nant dans une partie de la population des habitudes fâcheuses, dan-

gereuses même, et l'esprit de rébellion contre la loi !

La campagne, dit-on, est désintéressée dans la question, puisque
ses prix de vente sont calculés en conséquence, le marchand, comme

l'on dit, mettant dans la facture tous ses débours et tous ses frais.

C'est quelquefois plus, quelquefois moins aussi : on fait ce que l'on

peut, mais on ne fait que ce que l'on peut. Mais, à supposer que la

compensation fût toujours exacte, n'est-ce rien pourtant qu'une

perte de temps qui se traduit en renchérissement pour le consomma-

teur et en diminution d'activité utile pour le producteur?
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Pour ces raisons et pour bien d'autres, M. Frédéric Passy, sans

méconnaître les difficultés de la tâche, reste opposé aux octrois et,
sinon à tous les impôts indirects, du moins à ceux qui gênent la cir-

culation et grèvent inutilement le commerce. Il a quelque peine à

comprendre que l'on puisse à la fois réclamer, comme le font

tous les membres de la Société, la liberté à la frontière des États et

la refuser à la frontière des villes. C'est une contradiction difficile à

justifier. L'embarras de trouver des moyens de remplacement n'est

pas une raison suffisante pour écarter le problème. Cet embarras ne

serait pas ce qu'il est, d'ailleurs, même pour Paris, si l'on n'avait

point tant attendu. En fin de compte, il ne s'agit pas d'augmenter
les charges, mais de les répartir autrement, en débarrassant le con-

tribuable de ce que leur perception a tout à la fois d'hypocrite et de

désagréable. Il est impossible d'admettre que la tâche soit au-dessus

des forces d'une administration éclairée, le jour où l'opinion éclairée

elle-même la soutiendra. La Ville de Paris fait payer au propriétaire
la vidange sous une forme, au lieu de la lui laisser payer sous une

autre. Je laisse de côté la question du tout à l'égout, que j'ai com-

battue ailleurs, dit M. Passy, mais je dis qu'il y a là une indication.

Et je rappelle que, dès 1860, à l'époque de l'abolition des octrois en

Belgique, j'avais demandé en quoi nous serions plus chargés et plus

vexés, si l'on nous faisait payer pour le cheval comme pour le chien,

pour la cheminée comme pour la porte ou la fenêtre, au lieu de nous

faire payer pour la paille, le foin, l'avoine, le bois, la houille et le

coke. Pour tout dire, il est très vrai que tous changements sont dif-

ficiles. II est très vrai que l'habitude en matière d'impôts, comme en

beaucoup d'autres choses, est une grande force et qu'il ne faut tou-

cher à ce qui existe qu'à bon escient. Il ne peut être admis pourtant

que l'ancienneté soit un titre qui mette tout au-dessus de la discus-

sion et la question se réduit à ceci : vaut-il mieux se laisser prendre
son argent par voie détournée et avec force complications et ennuis

ou en donner, en connaissance de cause, les 2/3 ou les 3/4 seulement,
avec l'économie des vexations et des pertes de temps par-dessus le

marché ?

Jacques Bonhomme n'en est peut-être pas encore suffisamment

convaincu, et il faut l'excuser, puisque quelques-uns de ses plus spi-
rituels et savants docteurs lui enseignent le contraire. Mais, le jour
où il en sera pleinement convaincu, on verra bien que la chose n'était

pas irréalisable.

M. Ducrocq répond à M. Frédéric Passy que les reproches adres-

sés par lui à l'octroi, et tirés des gênes, des vexations, des entraves
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à la circulation, de l'excitation à la fraude, ne sauraient suffire pour
justifier la suppression des octrois. La plupart des impôts indirects

présentent des inconvénients analogues. Cela n'est pas vrai seule-
ment des droits de douane prohibitifs, protecteurs ou compensa-

teurs, que les économistes auraient voulu proscrire, mais même des

droits de douane purement fiscaux, ayant uniquement en vue les

ressources nécessaires au Trésor, admis par la grande généralité des

économistes. Cela est vrai également de presque toutes les contribu-

tions indirectes, et spécialement des droits sur les boissons. Malgré
ces inconvénients, propres aux impôts indirects, l'État ne peut point
s'en passer, à moins d'en revenir aux erreurs financières commises

par l'Assemblée constituante sous l'influence des idées physiocra-

tiques, et qui ont été l'une des causes des désastres financiers de la

Révolution. Les budgets européens demandent aux impôts indirects

la plus grande partie de leurs ressources. S'ils sont bons pour l'État

malgré ces inconvénients, pourquoi ne le seraient-ils pas également

pour les communes ? Or l'octroi n'est autre chose que l'impôt indi-

rect communal. Donc l'impôt indirect, s'il est bon pour l'État, ne

saurait être proscrit pour les communes ; et plus la commune sera

grande, riche, populeuse, puissante, plus elle ressemblera à un État,

plus il sera rationnel que, dans son budget, à côté des centimes

additionnels, qui y représentent, avec de nombreuses taxes assimi-

lées, les impôts directs, figure aussi l'impôt indirect sous sa forme

municipale de droits d'octroi.

M. Ducrocq ne veut pas, en ce qui concerne la question spéciale à
l'octroi de la Ville de Paris, revenir sur ce qui a été dit par
MM.Brelay et Hervieux ; mais sur le terrain de la discussion géné-
rale, il a le regret de se trouver en désaccord avec les deux présidents
de la Société d'Économie politique. Après avoir répondu à M.Frédéric

Passy, il doit répondre aussi à M. Léon Say, en ce qui concerne la
facilité avec laquelle il n'admettrait, au contraire, dans le budget de

l'État, que des impôts indirects, en abandonnant aux communes, au
lieu et place de leurs octrois, tous les impôts directs. Même sans

parler de leur remplacement, dont M. Léon Say a si bien montré
toutes les difficultés, n'est-ce pas chose grave, que l'admission,
même éventuelle, d'un pareil principe : au budget de l'État, tous les

impôts indirects; aux budgets locaux, tous les impôts directs ? Ce
n'est certes pas pour faciliter aux conseils municipaux, dont le

suffrage universel peut exclure les représentants de la propriété, le

moyen d'établir des impôts directs que leurs membres et leurs élec-
teurs n'auraient pas à payer. Avec l'impôt indirect communal, cette
sorte d'injustice est d'exécution moins facile.
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M. Jules Martin a tenté une distinction de services directs à sol-

der par les impôts directs, et de services indirects à solder par les

impôts indirects ; cette distinction n'est vraiment ni pratique, ni

scientifique. La vérité est que l'impôt direct est la ressource assurée,
même en temps de crise financière, politique ou autre ; tandis

qu'aux heures de crise les produits de l'impôt indirect se tarissent,
de même qu'ils s'accroissent en temps de prospérité. Se cantonner

exclusivement dans les impôts indirects, plus productifs, normale-

ment, et rejeter les revenus assurés, bien que plus restreints, de

l'impôt direct, de la part de l'État, serait une imprudence.
Là est la vérité pour les budgets de l'Etat, et c'est aussi la vérité

pour les budgets communaux, spécialement pour les grandes com-

munes. Il est bon, utile, juste et sage, que dans les uns comme dans

les autres, les voies et moyens comprennent les deux sortes de res-

sources, impôts directs et impôts indirects ; donc les octrois muni-

cipaux pour les communes, comme les contributions indirectes et les

douanes pour l'État.

Les idées de décentralisation administrative, invoquées dans cette

discussion, n'ont vraiment rien à y faire. Il en est de même des

questions d'unions de communes ; car les communes à unir seraient

surtout les petites communes, et, dans tous les cas, des communes

rurales ; or, celles-là n'ont pas d'octrois. Nous avons du reste la

loi récente sur les syndicats de communes.

On ne peut d'ailleurs pas supprimer les octrois sans dire ce que
l'on veut mettre à la place. A ce point de vue, il faut bien recon-

naître que cette discussion n'a point fait surgir de propositions.
Celle qui fut présentée, il y a quelques années, au sein de la Société,
et dont a parlé M. Brelay, n'y a pas [trouvé de défenseur. M. Léon

Say s'est chargé lui-même de démontrer d'une manière lumineuse,

que la proposition de loi, d'initiative parlementaire, dont est actuel-

lement saisie la Chambre des députés, est impraticable. Sans doute,
M. Jules Martin vient de proposer de donner aux communes (il n'a

pas dit si c'était même aux communes sans octrois) les contributions

personnelle-mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, et de

les remplacer dans les caisses de l'État, par un impôt sur le revenu

et un impôt sur l'alcool. Mais il ne nous a pas dit comment il les

organisait, au milieu des difficultés multiples montrées par M.Léon

Say, dans cette discussion même, et par d'autres membres dans des

discussions antérieures. En prenant les chiffres du budget de 1891,
il y a 81.640.800 fr. de principal de la contribution personnelle-
mobilière ; 53.285.600 fr. pour la contribution des portes et fenêtres ;
111.648.000 fr. pour la contribution des patentes ; cela fait près de
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247 millions qu'il faudra demander aux deux impôts nouveaux. Rien

n'est fait si l'on ne montre pas en quoi ils seront établis plus équi-
tablement que l'impôt à supprimer.

C'est bientôt dit, l'impôt sur le revenu ; mais nous l'avons sous

toutes les formes. Il faudrait dire si l'on veut imposer les rentes sur

l'État, ou augmenter les impôts, qui s'élèvent déjà à près de 11 0/0,
sur les autres valeurs mobilières; préciser enfin ce que l'on veut

faire. De même en ce qui concerne l'alcool. Est-ce le monopole ?

Alors il faut se souvenir des réfutations puissantes de M. Hart-

mann et de la commission de l'alcool présidée par M. Léon Say.
Si c'est autre chose, comme le suppose M. Ducrocq, il faut

l'expliquer. La vérité est que nul projet précis n'est proposé, et que
c'est cependant par cela qu'il conviendrait de commencer, avant

d'agiter les esprits faciles à suivre qui leur parle de suppression

d'impôts.
M. Ducrocq estime qu'il serait plus rationnel d'améliorer les taxes

d'octroi dans le sens de la diminution de celles qui frappent les objets
de première nécessité. Le pain, la viande, le sel, les légumes,
le lait, dans une bonne législation [financière, ne devraient être

taxés qu'avec une extrême modération, tant par les communes, que

par l'État, ou même ne pas l'être du tout. Nous n'en sommes pas
là avec le nouveau tarif général des douanes. Que l'on cherche à

rendre les tarifs d'octroi meilleurs que lui à ce point de vue. L'abus

qui est fait trop souvent des boissons ne permet pas de les exonérer

au même titre ; mais n'y aurait-il pas lieu de rechercher les moyens
de favoriser pour l'ouvrier la consommation de famille en dehors du

cabaret? L'esprit d'amélioration et de progrès peut s'exercer large-
ment et plus utilement, en dehors d'une agitation quelque peu fac-

tice pour la suppression absolue des octrois municipaux.

M. N.-C. Frédériksen donne quelques indications sur les pays
Scandinaves et anglo-saxons, et sur ce qui se passe dans les com-

munes des pays de race teutonique, où l'on ne connaît, pour les

budgets municipaux, que l'impôt direct.

En Danemark, la suppression des octrois fut un des premiers
actes du nouveau gouvernement constitutionnel de 1848. La ques-
tion était de les remplacer. L'impôt direct sur le revenu n'y a réussi

nulle part.
Les impôts des divers pays après 1848 étaient des imitations

superficielles de l'Angleterre, comme l'étaient d'ordinaire les consti-

tutions. En Angleterre, on est faible dans la théorie, fort en pra-
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tique. La théorie de l'impôt sur le revenu n'est pas bonne. En pra-

tique, c'est plutôt un impôt sur la propriété.
M. Frédériksen rappelle alors les divers modes d'application de

l'impôt sur la propriété et de l'impôt sur le revenu dans tous les pays
libres, et de nos jours, dans les communes Scandinaves.

Selon M.Frédériksen, l'impôt direct général est le meilleur après
ceux sur les boissons et sur le tabac. On y pourrait probablement

ajouter quelques licences ou patentes, comme celles qui portent sur
les marchands de détail, etc.

Pour M. Frédériksen, il y a une relation entre l'impôt direct

général et la liberté et la justice.
La séance est levée à onze heures et demie.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

JOAQUINDIAZDERABAGO.— El destajo. Discurso inaugural del año
academico de 1891-92en la Escuela de artes y oficios de Santiago. —

Santiago, 1891, 8°.

Congrès international des accidents du travail. 2e session tenue à

Berne du 21au 26septembre 1891.Rapports et procès-verbaux. —Berne,
1891, 8°

Montesquieu économiste. (Extrait de la Revue d'économiepolitique).
— Paris, 1892, 8°.

Réforme des caisses d'épargne françaises, t. II, par M. EUGÈNEROS-

TAND(et non ARTHUR,comme on l'a imprimé par erreur dans le numéro

du 15 janvier).

PÉRIODIQUES.

Annales des Ponts et Chaussées, Annuaire de l'administration des

contributions directes et du cadastre, Association française pour l'avan-

cement des sciences, Bulletin de l'Association philotechnique, Bulletin

de la participation aux bénéfices, Bulletin de la Société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale, Le Droit financier, Journal de la So-
ciété nationale d'horticulture de France, Journal des Assurances, la

Réforme Sociale, Revue des Sociétés, Société d'enseignement profes-
sionnel du Rhône, Société de géographie commerciale du Havre, Socié-
té de géographie de Tours, Bijdragen van het Statistisch Instituut,

Memorias y revista de la Sociedad cientifica « Antonio Alzate, » Bol-
letino officiale della camera di commercio italiano in Parigi, Ministero
delle finanze, Bolletino di legislazione e statistica doganale e commer-

ciale, Ministero di agricoltura, Bolletino di notizie sul credito e la

previdenza, Statistica del commercio speciale italiano di importazione
e di esportazione, The Chamber of commerce Journal.

S. E. P. 3
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SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 5 MARS 1892

Le concours pour le prix Joseph Lair. Proclamation du nom du lauréat :

M. Edmond Duval.
DISCUSSION: Quelle politique conviendrait le mieux au développement de

nos colonies?
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Ins-

titut, président.
A sa droite est assis M. Félix Masson, délégué de la Chambre de

commerce de Saint-Pierre (Martinique) et président de la Commis-

sion supérieure du commerce, invité par le bureau.

Le bureau a également invité M. Noël Pardon, ancien gouver-
neur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Le Président, après avoir constaté que la Société, depuis la

précédente séance, n'a eu à déplorer la mort d'aucun de ses mem-

bres, rappelle que, en exécution des dispositions testamentaires de

feu M. Joseph Lair, notre ancien confrère, un concours a été ins-

titué pour un prix à décerner par la Société.

Il donne la parole au secrétaire perpétuel pour la lecture du rap-

port suivant :

Messieurs,

Nous venons vous rendre Compte des résultats du concours ouvert

par la Société dans sa séance du 5 janvier 1891.

Il s'agissait, ainsi que vous vous en souvenez, d'exposer les con-

séquences des législations relatives au taux de l'intérêt. Une somme

de mille francs, mise à notre disposition en vertu du testament de

notre regretté collègue, M. Joseph Lair, était affectée à ce con-

cours.

Un seul mémoire a été, en temps utile, c'est-à-dire avant le

31 décembre 1891, déposé au secrétariat de la Société. Votre bureau,
se considérant, en l'absence de toute indication à ce sujet, comme

juge du concours, en a pris connaissance et, à l'unanimité, il vous

propose de lui décerner le prix.
Non peut-être que ce travail réponde complètement à ce que vous

pouviez avoir en vue. On peut regretter que la législation française
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y soit presque seule étudiée. On peut regretter aussi que les consi-
dérations d'ordre économique n'y tiennent qu'une place relativement

peu considérable et que la jurisprudence fasse, en grande partie, les
frais de l'argumentation de l'auteur. Mais, dans ce qu'elle est, cette

argumentation est solide; les exemples sont bien choisis, démons-

tratifs par eux-mêmes et commentés dans un style sobre, clair et de

nature à porter la conviction dans l'esprit de tout lecteur non prévenu.
C'est d'ailleurs surtout sur la législation française qu'il était

naturel de faire porter la critique, puisque, par un étrange et regret-
table retard, la France est aujourd'hui, parmi les grandes nations,
presque la seule qui maintienne encore en partie les anciennes
mesures limitatives de la liberté du taux de l'intérêt. On sait que,

malgré les efforts d'un certain nombre d'entre nous, le Parlement,
en consentant à abroger la loi de 1807 pour les prêts commerciaux,
a refusé de l'abroger en matière civile. Vainement des jurisconsultes
de haute valeur comme M. Jozon, rapporteur de l'un des projets
soumis à la Chambre des Députés, ont-ils démontré que la distinc-
tion entre ces deux ordres de prêts ne repose sur aucun fondement
sérieux et que toute disposition restrictive est forcément arbitraire
et dangereuse; le vieux préjugé contre lequel ont lutté tour à tour
les Turgot, les Bentham et les Bastiat, a dominé l'esprit de nos

législateurs, et les a empêchés de revenir purement et simplement
au texte du Code civil, dont Napoléon, en 1807, a si déplorablement
méconnu la sagesse. En discutant pied à pied, comme il l'a fait,
cette erreur, en montrant par des faits précis les conséquences
fâcheuses qu'elle entraîne dans la pratique, en tirant, en un mot, des

jugements mêmes que les tribunaux, en l'état actuel de notre légis-
lation, sont contraints de rendre, la condamnation de cette législa-
tion, l'auteur aura certainement contribué à préparer le dernier

progrès qui reste à accomplir. Et, tout en regrettant, comme nous
l'avons fait, qu'il n'ait point donné à son oeuvre plus d'ampleur et de

variété, nous estimons qu'il a rendu un service très réel à la science

et à la pratique et nous n'hésitons pas à vous proposer, Messieurs,
de lui allouer le prix que nous devons à la générosité de notre

ancien collègue, M. Lair.

Pour le Bureau : Le Président Rapporteur,

FRÉDÉRICPASSY.

Le Président ouvre ensuite le pli cacheté contenant le nom de

l'auteur du mémoire couronné, et proclame lauréat du concours

M. Edmond Duval, directeur du Mont-de-Piété, notre confrère.
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Le Secrétaire perpétuel présente à la réunion les publications

parvenues à la Société depuis la séance de février, et dont on trou-

vera les titres ci-après.

Sur là proposition du Secrétaire perpétuel, l'Assemblée adopte
comme sujet de discussion la question que voici, qui a pour auteur

M. Georges Renaud :

QUELLEPOLITIQUECONVIENDRAITLE MIEUXAUDÉVELOPPEMENT

DENOSCOLONIES?

M. Georges Renaud expose la question de la manière suivante: Il

rappelle la situation de la France au point de vue colonial pendant
la première partie de ce siècle et la constitution de notre domaine

actuel.

Quelle conduite, dit il, devons-nous tenir vis-à-vis de ces posses-
sions si nombreuses et si variées ?

Tout d'abord, il ne croit pas devoir séparer l'Algérie des autres

colonies, car, si, administrativement, elle s'en trouve distincte, les

problèmes que la France doit y résoudre sont absolument de même

nature que dans les autres colonies que nous possédons.
Il y a lieu de classer nos possessions d'après leur âge : les colo-

nies ayant déjà acquis, par une longue période d'occupation, un

certain développement économique et un nombre assez considé-

rable de colons, de sujets français, et celles qui, au contraire, sont

d'occupation récente.

On a souvent voulu traiter les unes comme les autres ; on a cal-

culé les bénéfices qu'elles donnaient et les charges qu'elles en-

traînaient. On a été souvent beaucoup trop vite dans ces calculs, et

cette précipitation a déterminé un retard dans la prise de possession,
comme au Tonkin.

Il y a encore une autre classification à faire entre les colonies. Il

faut placer d'un côté les colonies occupées par la mère-patrie et ne

possédant pour ainsi dire pas de population originaire, ce qui est

rare, ou ne possédant qu'une population morcelée entre un grand
nombre de petites tribus, de chefs peu importants, en un mot, sans

organisation politique et administrative. On rangera de l'autre côté

les territoires occupés par une nombreuse population, une popula-
tion indigène organisée, possédant déjà une vie propre.

Eh bien ! il y a, suivant les cas, divers problèmes qui se posent
relativement aux rapports à établir entre la colonie et la métropole.
Certaines personnes demandent souvent à quoi nous servent nos

colonies. Elles en feraient bon marché et seraient volontiers dis-

posées à les abandonner. On ne saurait discuter la question de l'a-
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bandon, fût-ce d'une seule parcelle, car ce serait compromettre
notre honneur, notre autorité, notre situation morale vis- à-vis des

autres peuples, ce serait réduire notre influence diplomatique et, par

suite, ce serait amoindrir notre avenir économique et commercial.

A quoi servent les colonies ? Elles servent à fournir à la France

un accroissement et un mouvement commercial de plus de 600 mil-

lions de francs : 170 pour les colonies proprement dites, 420 environ

pour l'Algérie. C'est bien quelque chose, et on peut affirmer que,

d'ici à un petit nombre d'années, ces chiffres s'accroîtront sensible-

ment par suite du développement que prendront certainement les

relations de la France avec l'Indo-Chine.

Pour les colonies jeunes, il n'y a pas de questions à discuter, tout

le monde est d'accord. Elles doivent purement et simplement relever

d'une administration nommée par la métropole; mais toutefois géné-
ralement on demande pour les gouverneurs chargés de cette mission

une plus grande liberté d'allure, une plus grande initiative sanc-

tionnée par une responsabilité plus effective. On réclame une cer-

taine décentralisation,et l'on émet le voeuque l'administration veuille

bien ne plus diriger, de Paris, les affaires coloniales dans leurs plus

petits détails. On n'administre point à deux mille lieues de distance.

Pour les colonies d'un certain âge, parvenues à la maturité, se

pose alors la question de l'émancipation. Doit-on continuer à laisser

l'administration les diriger ou doit-on les émanciper ? Doit-on leur

accorder un droit de contrôle plus efficace ? Ne doit-on pas leur

laisser établir elles-mêmes leur régime commercial, arrêter leur

budget, tout en réservant les droits de la métropole, droit de sur-

veillance, prolongement du droit de protection que la mère-patrie
exerce sur son rejeton? Si elle n'a pas le droit de les exploiter à son

profit, elle aurait le droit, toutefois, de les empêcher d'adopler des

mesures qui seraient de nature à compromettre les relations éco-

nomiques établies ou à établir entre l'une et l'autre.

Voilà donc un premier point à examiner et à discuter.

Pour les colonies ou possessions où se trouvait installée, antérieu-

rement à notre occupation, une nombreuse population indigène, déjà

organisée, deux opinions sont en présence : ou briser l'organisation

indigène, pour y substituer de toutes pièces une administration fran-

çaise, ou conserver cette organisation indigène, moins coûteuse,
fonctionnant plus rapidement, plus simplement, mieux comprise par
les populations. Voilà un deuxième point à discuter. C'est, en défi-

nitive, la politique qui a prévalu dans les pays de protectorat.
Il existe des partisans des deux systèmes.

L'Algérie rentrait à l'origine dans la catégorie de ces possessions
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à population indigène organisée. Ici nous avons brisé les rouages pri
mitifs. Nous pouvons donc comparer les résultats obtenus en rap-

prochant la politique suivie en Algérie depuis soixante ans de la po-

litique appliquée en Tunisie.

La Tunisie est parvenue, en peu d'années, à n'occasionner

aucune charge à la métropole, à équilibrer ses recettes et ses dé-

penses.

L'Algérie a donné un tout autre résultat, ce qui a fait jeter au

Sénat le cri d'alarme. Ce cri d'alarme a abouti à la nomination d'une

commission d'enquête.
Nous retrouvons en Algérie deux politiques en présence, l'une

bien mal nommée sans doute, — et le nom a fait tout le mal, —la

politique d'autonomie ; l'autre, la politique d'assimilation ou la po-

litique des rattachements.

Par autonomie on a compris en France une politique de sépara-

tion, d'indépendance absolue. Il n'y a jamais eu en Algérie un seul

Algérien capable de commettre un pareil non-sens. Ce n'est pas avec

deux cent mille Français, mis en présence de deux cent mille étran-

gers et de quatre millions d'indigènes,qu'une colonie pourrait songer
à l'indépendance. Ce serait une folie. Jamais un Algérien n'en a eu

l'idée.

On a seulement demandé pour l'Algérie la faculté d'établir elle-

même son budget, en recettes et en dépenses, et de choisir l'affectation

de ces dépenses.
On a demandé l'établissement d'un budget spécial, facilitant,

l'examen de l'administration algérienne prise d'ensemble, et non en

détail et morcelée.

Depuis 1881, c'est la politique du rattachement, de l'assimilation,

qui a prévalu. Le budget algérien a été détruit, réparti entre les di-

vers chapitres des budgets des différents ministères. Tout a été dirigé
de Paris, sans vues d'ensemble ; l'administration algérienne et le

gouverneur général lui-même ont été à peu près réduits à l'impuis-
sance.

Quel a été le résultat de cette politique de rattachement ? Cela

a été une exagération des dépenses, produite dans un sens quel-

quefois un peu contraire au développement de la colonisation ; une

précipitation excessive dans la construction des lignes de chemins

de fer; une élévation notoire de leur prix d'établissement, une sur-

charge excessive pour le budget de la métropole sous la forme de

garanties d'intérêts.

Voilà à quoi a abouti cette politique d'assimilation et d'adminis-

tration à grande distance.
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Tels sont les différents points qu'offre à la discussion la question
de la politique coloniale. Ils se résument en définitive dans la déter-
mination de la mesure à établir dans les rapports de la métropole
avec les colonies, et relativement à l'ingérence de la mère-patrie
dans leur administration.

Il importe de réagir contre le courant d'idées, l'état d'esprit,
l'indifférence du milieu dans lequel nous vivons à l'égard de ces

groupements de Français qui se forment en dehors de notre sol.

Il importe d'intéresser davantage le pays aux Français qui s'ex-

patrient et de le convaincre que ces Français des colonies sont aussi

dignes d'intérêt que ceux de la métropole ; qu'ils méritent une pro-
tection égale à celle dont sont entourés les habitants de la patrie

d'origine.
Sur l'invitation de M. Frédéric Passy, président, M. Félix Masson

expose, ainsi qu'il suit, ses idées sur le traitement que réclament de
la métropole certaines colonies.

En augmentant son domaine colonial, la France, dit M. F. Masson,
veut évidemment s'assurer de nouveaux débouchés commerciaux;
c'est certainement le but que l'on se propose. On se plaint assez

généralement des nombreux fonctionnaires que l'on envoie dans
nos colonies ; ils ignorent souvent les besoins de ces pays, leurs

moeurs; nos tendances d'émancipation ne leur conviennent pas. Nos

colonies, les nouvelles surtout, sont habitées par des populations

n'ayant ni les mêmes coutumes, ni la même religion ; elles exigent
une organisation et des lois spéciales.Harmoniser tout cet ensemble

de populations hétérogènes est un problème fort difficile à résoudre

et qui demanderait, surtout pour ceux qui sont appelés à les gou-

verner, la connaissance de ces pays et, je le répète, de leurs moeurs

et de leurs besoins qui diffèrent de ceux de nos populations euro-

péennes.

Négociant, je ne veux parler aujourd'hui que de la Martinique et

de la Guadeloupe.

Délégué par le commerce de la Martinique pour préciser la situa-
tion qui va lui être faite par l'établissement du nouveau tarif doua-

nier appliqué à nos colonies des Antilles, je m'occuperai seulement

de ce tarif et des conséquences qu'il peut avoir pour la Martinique
et la Guadeloupe dont les intérêts sont les mêmes.

Lorsque la Métropole a préparé l'application du tarif douanier

métropolitain à ces deux îles, les négociants, les industriels, les

conseils municipaux et les conseils généraux ont repoussé ce tarif,

par un vote unanime, comme un danger pour la prospérité de ces

colonies.
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A la sollicitation du commerce entier une protestation a été rédigée
et envoyée au sous-secrétaire d'État; elle a été appuyée par les

gouverneurs de ces îles. M. Étienne, ému de ces protestations, pour
se faire sans doute une opinion sur l'application de ce tarif métropo-
litain aux colonies, a demandé à leurs Chambres de commerce, par
une circulaire au gouverneur, de préciser les différences de droits,
entre leur tarif local et le nouveau tarif métropolitain alors en dis-
cussion devant le Parlement.

Voici le résumé du travail exécuté dans ce sens par M. P. Masson,
comme président de la Commission supérieure du commerce :

En 1889, la colonie de la Martinique a payé 432.182 fr. 23 de
droits de douanes, ces droits portant principalement sur les tissus,
les tabacs et divers articles. M. Etienne demandait ce que la colonie
aurait payé en 1889 de droits de douanes supplémentaires, si on lui
avait appliqué le tarif métropolitain : elle aurait payé 3.482.274 f.72 ;
c'est-à-dire huit fois plus de droits qu'elle n'en paye en ce
moment.

Les deux îles Martinique et Guadeloupe, réputées pour leurs cafés
et leurs rhums, sont de petits pays habités par 336.000 noirs
ou hommes de couleur, par 12.000 blancs et un très petit nombre

d'Européens. La principale production de ces îles est le sucre de
canne que la nouvelle loi des douanes taxe à son entrée en France,
comme le sucre exotique, également de canne, de Java, du Brésil ;
notre produit français est donc considéré au même titre que le
sucre étranger. M. Jules Roche, dans la discussion des tarifs, a

déclaré qu'il fallait qu'il en fût ainsi pour assurer le fonctionne-
ment des 13 raffineries des ports de mer. Voilà une industrie mé-

tropolitaine bien protégée à notre détriment, il faut en convenir, dit
M. Masson. L'esprit des nouvelles lois de douanes semblait cependant
favorable au producteur ; on en excepte celui des colonies que l'on

grève de droits considérables sur les articles étrangers indispensables
même à nos populations et que la France ne peut nous fournir.

L'article 4 de la loi des douanes, promulguée le 11 janvier der-

nier, stipule que les conseils généraux pourront prendre des déli-
bérations pour demander des exceptions au tarif de la métropole ;
ces délibérations seront soumises au Conseil d'Etat. Quelles seront
ces réductions ? On n'en sait rien encore. Le nouveau tarif doit être

appliqué sans date fixe,mais ne pas dépasser un an après la promul-

gation de la loi du 11 janvier, ce qui est très dangereux pour nos

approvisionnements ; qu'ils se fassent en Amérique ou en France,
il faut des délais de distance qui n'ont pas été prévus.
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Nos colonies des Antilles sont donc encore régies par le sénatus-
consulte de 1866. Elles avaient une autonomie qu'il convient à la

métropole de détruire sans leur donner une assimilation propre à
leurs besoins.

Il est intéressant de comparer ce qui se passe dans l'archipel des
Antilles où les colonies anglaises et espagnoles sont plus nombreuses
et plus importantes que nos deux colonies.

Les gouvernements anglais et espagnol ne pouvant pas, plus que
nous, assurer les approvisionnements de leurs colonies des Antilles,
ont négocié des conventions avec le gouvernement américain au profit
de ces pays, conventions qui assurent une vente avantageuse de
leurs produits, sucre, café, cacao, etc. Les colonies anglaises et

espagnoles perçoivent des droits peu élevés sur les articles améri-
cains d'approvisionnement : c'est la vie à bon marché.

D'après les chiffres ci-dessus, le gouvernement français impose
aux colons des droits de douanes inacceptables quelles que soient les
réductions. Il faut des impôts pour subvenir aux énormes dépenses
des écoles laïques désertées par les populations noires et, qui coûtent

près de deux millions annuellement, alors que l'instruction des
écoles chrétiennes des frères et des soeurs ne coûtait à la colonie que
320.000 francs.

Ainsi, d'un côté, de lourds impôts, de l'autre l'existence rendue
fort coûteuse par cette augmentation de droits de douanes alors que
tous les articles, sans exception aucune, sont également frappés d'un
droit d'octroi de mer et aucune protection pour les sucres coloniaux
assimilés aux produits similaires étrangers. Voilà l'avenir qui nous
est réservé, s'écrie l'orateur.

Arrive la guerre : les approvisionnements de la métropole devien-
nent impossibles, alors qu'en 1870 les Américains, qu'il est impru-
dent d'éloigner de nos marchés des Antilles, nous ont toujours
approvisionnés. La prospérité, depuis le sénatus-consulte de 1866,
avait permis aux habitants de la Martinique de transformer leur
fabrication en créant 22 usines par actions avec les seules ressources
du pays ; c'est cette prospérité que l'on va détruire sans aucun profit
sérieux pour le commerce et l'industrie de la mère-patrie.

Un mot seulement sur le chiffre d'affaires des deux colonies de la

Martinique et de la Guadeloupe avec la France : c'est environ
30 millions, uniquement en articles ou produits de fabrication

française ; aucune colonie étrangère ne fait un pareil trafic, pro-

portionnellement à sa population, avec sa métropole ; nous aimons
la France, dit M. Masson, et si nos relations avec l'Angleterre et

l'Amérique comportent des chiffres considérables, c'est que nous
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ne trouvons pas dans la métropole les articles similaires ou que ces

pays, en raison surtout de notre éloignement de la France et de
notre proximité avec le continent américain, les produisent à 30 et

40 0/0 meilleur marché. Avec 35 à 40 0/0 de droits sur les tissus de

coton, nous les achèterons encore en Angleterre.
Si nous envisageons les droits que le gouvernement français

perçoit à l'entrée de nos sucres dans les divers ports de mer, ces

droits produisent à la métropole un impôt de 38 à 42 millions et si

nous y ajoutons les taxes de consommation sur nos cafés et cacaos

et ce que nos rhums paient à la régie, il est certain que nous ver-

sons dans les caisses de l'État 50 à 60 millions, suivant nos ré-

coltes.

On se rappelle, ajoute M. Masson, le désastre de la Martinique
lors du cyclone du 18 août dernier. Les pertes ont été estimées à

plus de 80 millions ; elles ne sont en réalité que de 40 à 50 millions,

qui viennent se cumuler avec la ruine presque complète de la ville de

Fort-de-France, détruite en 1890 par un incendie : on a estimé à

plus de 25 millions les pertes subies dans cette catastrophe.'

Après le cyclone, le gouverneur a sollicité l'assistance de la

France et de toutes les îles voisines ; celles-ci ont immédiatement

répondu à notre appel par des envois de vivres et d'argent.
Le gouvernement français a envoyé 500.000 fr. qui sont encore

dans les caisses du Trésor à la Martinique et 500.000 fr. de vivres

arrivés sept semaines après le cyclone par le paquebot de la Compa-

gnie transatlantique» Calvados ». Les Américains avaient largement

pourvu dans les quinze premiers jours à tous les besoins des colons

par l'envoi de 4 steamers.

Il a fallu vendre les vivres du gouvernement français aux enchères

publiques avec une perte de plus de 200.000 fr. ; cela donne la

mesure des dangers qui menaceraient ces colonies en cas de guerre;
elles seraient bien vite dépourvues d'approvisionnements, avec les

droits excessifs de douane qui vont grever ces articles ; du reste, on

peut se reporter à la cruelle année 1870, où toutes les expéditions

pour nos colonies ont subitement cessé.

En somme, toute la nouvelle organisation que l'on prémédite pour
ces possessions semble à l'orateur pleine de dangers. L'autonomie

établie par le sénatus-consulte de 1866 une fois détruite, cette assi-
milation impassible et sur laquelle on n'a pu encore se mettre dac-
cord, les gouverneurs transformés en préfets, les directeurs de l'in-

térieur en secrétaires généraux de préfecture, tout cela aboutit à des

changements de noms sans nécessité. Nous sommes trop loin de la

France, ajoute M. F. Masson, pour constituer un département; il
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nous faut des lois spéciales qui répondent à nos besoins,et à nos con-

ditions climatologiques. Pourquoi n'imiterions-nous pas les Anglais,
si habiles colonisateurs ? Nos colonies seraient alors aussi prospères

que les leurs et moins sujettes à ces changements incessants de

sous-secrétaires d'Etat.

M. Noël Pardon pense que la meilleure politique coloniale est celle

qui a été définie par M. Étienne à l'ouverture du Conseil supérieur
des colonies. « La métropole doit gouverner et ses agents adminis-

trer».C'est un programme de centralisation politique et de décentrali-

sation administrative.Dans les nouvelles colonies et les possessions,
le régime représentatif est prématuré. On a perdu de vue, en copiant
la loi de 1871 sur les conseils généraux, que ceux des colonies,
votant l'impôt, maîtres de tous les travaux publics, attributions qui

échappent aux conseils départementaux, seraient des parlements au

petit pied. Or, comment veut-on que le pouvoir exécutif contrôle une
assemblée qui vote l'impôt ? Le contrôle reste cependant inscrit dans

l'organisation coloniale. C'est une source de conflits qui ne tarira

jamais. On voit des conseils généraux et des chambres de com-

merce, forts de leur indépendance, voter des ordres du jour de
blâme contre le gouverneur, le sous-secrétaire d'État, le Président
de la République, le Parlement lui-même. L'intérêt général de la

nation qui embrasse à la fois celui de la métropole et de la colonie,
est subordonné, pour ces assemblées, à l'intérêt spécial de la colonie
et encore à son intérêt immédiat. Les besoins futurs de la colonisa-
tion ne peuvent être sauvegardés que par des agents désintéressés
des considérations trop actuelles et dont la fonction gouvernemen-
tale est de prévoir et de réserver l'avenir.

Sur l'application du tarif général aux colonies, prévue par la
récente loi des douanes et dont les détails doivent être réglés par le
Conseil d'Etat, M. Noël Pardon rappelle que les économistes eux-
mêmes sont plus disposés à accepter des tarifs différentiels pour les

colonies, favorisant les industries nationales, que des tarifs de pro-
tection pour la métropole. Si l'expérience de l'Indo-Chine paraît peu
encourageante, c'est que l'on n'a pas tenu compte des difficultés

particulières aux colonies. Les douanes, dans la métropole, substi-
tuent des marchés plus rapprochée à des marchés plus éloignés ;
c'est le contraire qui se produit aux colonies. Si on lui ferme ses
anciens marchés étrangers, il faut ouvrir à la colonie les marchés

nationaux, lui faire connaître les produits des industries françaises,
analogues à ceux qu'elle était habituée à consommer, créer pour
cela des musées commerciaux. Il faut, en outre, favoriser les remises,.
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soit en marchandises, en ouvrant librement les marchés français aux
marchandises coloniales, soit en argent en facilitant le crédit par
l'ouverture de magasins généraux, l'extension des banques, l'émis-
sion de traites du Trésor,et surtout en adoptant une monnaie unique
qui sera entre la métropole et sa colonie une commune mesure
des valeurs.

C'est pour ne l'avoir pas fait en Indo-Chine que le commerce

général a plus souffert de l'établissement des douanes que le commerce

français n'en a profité. Il serait injuste, cependant, d'oublier que la

proportion du commerce français au commerce général a presque
doublé (de 11 0/0 en 1886 à 19 1/2 en 1890).

Il faut, en outre, apporter le plus grand soin à la préparation des
tarifs et ne taxer que les marchandises étrangères auxquelles l'in-

dustrie française peut faire concurrence. Il serait absurde, par

exemple, de frapper en Nouvelle-Calédonie un droit de 120 fr. sur la
farine australienne que l'on aurait toujours, y compris ce droit,
à 455 fr., tandis que la farine française, non taxée, reviendrait à
665 fr. Le consommateur subirait une lourde charge, sans compen-
sation aucune pour l'industrie nationale.

Ces réserves faites, l'établissement du tarif général aux colonies,
voté par les Chambres avec la patriotique adhésion du plus grand
nombre des représentants coloniaux, est doublement légitime :

parce que les colonies doivent contribuer, comme la métropole, aux

sacrifices consentis en faveur de nos industries nationales ; parce que
la mise en valeur des colonies a exigé des sacrifices spéciaux et a
été faite en vue du commerce.

C'est une politique indispensable dans un pays où il faut rallier

l'opinion publique à la colonisation en lui en prouvant l'intérêt

immédiat. M. Pardon montre que, au moins autant que la Hollande

qui l'avoue, l'Angleterre, qui le nie, cherche à tirer de ses colonies
un profit matériel. On a trop dit que les liens d'origine suffisent à
conserver des relations commerciales privilégiées. Dans les trente

dernières années le commerce de l'Australie avec sa métropole a

seulement doublé. Avec la France, il a quadruplé, avec l'Allemagne
il a décuplé.

Les douanes peuvent aussi aider, aux colonies, la création

d'industries nouvelles, surtout si on leur accorde, à titre de réci-

procité et comme compensation, la franchise entière à l'entrée en

France,sans laquelle le régime douanier des colonies ne serait qu'un
pacte colonial aggravé. De nombreuses et importantes rizeries se

fondent en ce moment en Indo-Chine pour profiter de ladétaxe des riz.

Enfin, la plupart du temps, en s'approvisionnant dans des pays
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étrangers, comme les colonies des Antilles en Amérique, les colonies

françaises supportent les droits de douane de ces pays. Il vaudrait

mieux, dans tous les cas, qu'elles se les payassent à elles-mêmes.

Le pire effet des douanes, dans la métropole, c'est de faire fermer,

par représailles, les marchés étrangers ; en appliquant le tarif

général, convenablement et largement modifié, aux colonies, on

s'ouvre, au contraire, des marchés nouveaux. Les importations de la

métropole se substituant aux importations étrangères, les percep-
tions douanières diminueront d'autant. Ne pourrait-on pas, dès lors,

soutenir, sans pousser trop loin le paradoxe, que l'extension, par la

métropole, de son tarif douanier à ses colonies, est plutôt un acte de

la doctrine libre-échangiste que de la doctrine protectionniste ?

M. Ducrocq remercie les deux précédents orateurs MM. Félix

Masson et Pardon d'avoir restreint à la question commerciale, le

terrain de la discussion. II établit, en effet, les deux points suivants,

qu'il considère comme fondamentaux en matière de régime colonial :
1° qu'il n'est pas possible d'appliquer un régime uniforme à de nom-

breuses colonies, différentes entre elles, au point de vue de leur

éloignement ou de leur rapprochement de la métropole, au point de

vue de l'ancienneté ou de la nouveauté des liens qui les unissent à

elle, au point de vue de la diversité des races, du développement de

la richesse et de la civilisation ; le régime applicable, doit être un

régime approprié et par suite varié ; 2° qu'il y a lieu de distinguer
aussi dans le régime colonial approprié à chaque colonie, les parties

politique, administrative, financière, commerciale, dont chacune

peut être susceptible de solution différente dans chaque colonie.

C'est sous l'influence de ces principes essentiels qu'il convient

d'examiner le régime commercial des colonies et que M. Ducrocq,
eu ce qui concerne les justes doléances des Antilles dont M. Félix

Masson s'est fait le judicieux interprète, n'hésite pas a les appuyer
de toutes ses sympathies.

En ce qui concerne le régime commercial proprement dit,la loi sur

le tarif des douanes du 11 janvier 1892 a laissé une porte ouverte à

l'espérance pour les amis de la liberté commerciale. Sans doute

cette loi a substitué le tarif de la métropole au régime des sénatus-

consultes. Mais l'article 4 de cette loi dispose que, sur la demande
des conseils généraux et des conseils d'administration des colonies,
des modifications au tarif des douanes pourront être apportées par
décrets portant règlement d'administration publique, c'est-à-dire

rendus en assemblée générale du Conseil d'État.

Que seront ces règlements ? Nul en ce moment ne le peut savoir.

Mais deux choses sont certaines :
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La première, c'est que le Parlement a reconnu d'abord et con-

sacré par cet article 4 le principe de dérogation, pour les colonies,
au tarif des douanes de la métropole.

La seconde c'est que le Parlement, par le même texte, a admis et

consacré également pour le régime commercial des colonies, le prin-

cipe de variété, de diversité de traitement, que l'orateur a posé en

commençant d'une manière générale. Il résulte,en effet, de l'article 4

de la loi du 11 janvier 1892 que les dérogations admises au tarif des

douanes pourront varier suivant les besoins de chaque colonie.

Ainsi le législateur de 1892 a réservé dans cet ordre d'idées les

solutions et délégué au pouvoir exécutif en Conseil d'État le soin

d'y pourvoir.
Bien que le Conseil d'État, en matière d'administration pure et de

réglementation, n'ait qu'un droit d'avis, nous avons confiance, dit

M. Ducrocq, que l'intervention de ce grand corps, placé dans ce cas

près du gouvernement pour l'éclairer de ses lumières, fera prévaloir

l'esprit de justice et de liberté dans l'intérêt de nos colonies. Leurs

doléances seront entendues. Le gouvernement de la République ne

voudra pas que les lois de la métropole soient dans le présent une

cause de souffrance pour nos colonies, et une cause de péril pour
l'avenir. Il ne voudra pas qu'elles aient à envier le bien-être et la

prospérité des colonies voisines dus à la législation plus libérale

d'une puissance étrangère.
Il ne fera que s'inspirer ainsi de la pensée de bienveillante justice

pour les colonies qui a fait édicter l'article 4 de la loi de 1892. En

votant cet article, le législateur a implicitement proclamé, en effet,

que le tarif des douanes de la métropole ne doit pas être un retour

partiel et déguisé au pacte colonial, qui consacrait encore il y a

trente ans l'asservissement des colonies aux intérêts de la métro-

pole. L'abolition du pacte colonial a été leur émancipation. L'ap-

plication judicieuse de l'article 4 en sera le maintien.

M. Alfred Neymarck estime que la meilleure politique à suivre

serait celle qui pourrait modifier les idées que nous nous faisons, en

France, sur nos colonies et sur la colonisation.

D'abord, nous sommes tout aussi aptes à créer et à développer des

colonies que tous les autres peuples que l'on nous cite constamment

comme modèles à suivre ; mais nous avons les défauts et les qualités
de notre race.

Nous employons la douceur là où d'autres peuples usent de vio-

lence : nous nous astreignons à suivre une quantité innombrable de

règles, de formalités administratives, là où d'autres étrangers agis-
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sent en pleine liberté. On nous reproche d'être peu nombreux dans
nos propres colonies : c'est que nous vivons sur une terre bénie où
nous sommes heureux et trouvons tout le bien-être que nous dési-
rons ; nous aimons passionnément notre pays, son climat, ses
moeurs ; nous ne nous expatrions jamais sans esprit de retour. Nous
nous trouvons bien en France et désirons y rester.

Les étrangers, eux, fondent des comptoirs, créent des succursales,
s'établissent définitivement dans leurs colonies. La patrie est pour
eux le pays où ils se trouvent le mieux, où ils gagnent le plus d'ar-

gent, où ils vivent à meilleur compte.
Bien d'autres raisons, ajoute M. Alfred Neymarck, nous empê-

chent de nous établir définitivement à l'étranger. La première est,

pour nos jeunes gens, l'obligation et les exigences du service mili-
taire. Est-il possible, en effet, qu'un jeune homme se fixe définiti-
vement au loin pour diriger une maison de commerce, un comptoir
de banque, se livrer à une industrie quelle qu'elle soit, s'il est

obligé de rentrer 'dans la mère-patrie, pour effectuer trois ans de

service sous les drapeaux?
Une autre cause, c'est la crainte éprouvée par nos commerçants

de ne pas se trouver suffisamment en sécurité à l'étranger, de ne

pas voir leurs intérêts suffisamment défendus. Que n'a-t-on pas dit

pour et contre l'occupation de la Tunisie, du Tonkin, de Madagas-
car, du Congo ? Quelle liberté d'esprit nos commerçants peuvent-ils
avoir pour étendre leurs affaires, créer des débouchés à leur com-

merce, quand, en lisant les nouvelles qui leur arrivent de France, ils

se demandent avec inquiétude si le pays conquis ne sera pas aban-

donné, si un vote du Parlement ne viendra pas, du jour au lende-

main, remettre tout en question ?

Une troisième cause d'infériorité que l'on allègue contre nous, non

sans raison, pour toutes les entreprises coloniales, c'est le peu de

goût de la majorité de nos concitoyens pour l'étude des langues, de

l'histoire, des moeurs, des coutumes des nations étrangères. Nous

voyageons peu en Europe ; presque pas, quand il nous faut traverser

l'Océan. Dans l'instruction que nos enfants reçoivent au lycée, dans

les collèges, ce sont les classes de langues vivantes et les études

commerciales qui sont le plus négligées. Nous voulons faire de nos
fils des savants, des avocats, des ingénieurs, des fonctionnaires de

l'État, nous tremblons à l'idée qu'ils pourraient quitter un jour la
maison paternelle pour s'expatrier et fonder une entreprise commer-
ciale au-delà de l'Océan.

Enfin, nous avons une tendance regrettable, c'est de tout faire

converger vers l'État. Les colonies ont-elles besoin de capitaux ?
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L'État leur en donne. Ont-elles un emprunt à effectuer ? Les caisses

de l'État le leur fournissent. Pourquoi ne pas les aider plutôt à

emprunter directement ? Pourquoi ne pas agir comme l'Angleterre

qui ouvre ses marchés financiers à tous les emprunts coloniaux ? A la

cote de la Bourse de Londres, on trouve une longue liste de valeurs

et fonds coloniaux: emprunts du Canada, de l'Inde, de Victoria, de la

Nouvelle-Galles du Sud,de la Nouvelle-Zélande etc. En voyant que les

intérêts et l'amortissement de ces emprunts s'effectuent régulière-

ment, les commerçants, les capitalistes, le public tout entier se ren-

seignent ; les uns nouent des relations avec ces pays lointains, les

autres leur prêtent les capitaux qu'ils demandent. L'ensemble des

colonies bénéficie du concours du travail, du commerce et de

l'épargne. Si nous avions émis, en France, du 4 0/0 ou 5 0/0 algé-

rien, des emprunts des Antilles, de la Réunion, de la Guadeloupe,
de la Martinique, de Saint-Pierre, du Sénégal, de la Guinée, du

Congo, croit-on que ces opérations de crédit n'auraient pas puis-
samment contribué à mieux faire connaître nos colonies ? Elles

auraient exercé une influence bienfaisante sur l'esprit de nos com-

merçants et industriels. Il y a trois ans, on a émis un emprunt de

Madagascar pour rembourser à la France l'indemnité de guerre
consentie par le gouvernement Hova. Cet emprunt n'est pas encore

coté officiellement à la Bourse de Paris. Par contre, nous y trou-

vons l'emprunt belge du Congo, alors que nous ne sommes même

pas parvenus, par suite de difficultés faites au gouverneur du Crédi

Foncier, qui s'était chargé de cette opération, à constituer la Société

commerciale du Congo. Pendant ce temps, la Belgiqne a fondé de

nombreuses sociétés industrielles et commerciales dans son État

indépendant. Et en Algérie ? Qu'avons-nous fait pour développer
son crédit, pour l'empêcher d'être dévorée par l'usure ? La banque

d'Algérie est insuffisante : il faut apporter un changement radical

dans l'organisation du crédit dans notre grande colonie. N'est-il pas
ridicule de voir qne les billets de la Banque de France qui, dans le

monde entier, font prime ou sont acceptés au pair, subissent une

perte ou ne sont pas acceptés, chez nous, dans notre Algérie, qui
nous appartient depuis plus de soixante ans ?

On voit, conclut M.Alfred Neymarck, sous quels nombreux aspects
la question coloniale peut être envisagée et discutée, et quels graves

problèmes administratifs, économiques, financiers, commerciaux et

industriels elle soulève.

M. Bouchié de Belle ne partage pas l'opinion de M. Ducrocq au

sujet de l'article 4 de la loi de douanes, qui permet aux conseils
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généraux des colonies de prendre des délibérations pour demander

des exceptions au tarif général de la métropole. C'est, suivant lui,
se faire illusion que d'espérer que, grâce à cette disposition de la loi,

chaque colonie pourra être dotée d'un régime commercial particu-

lier, approprié à ses besoins et à ses conditions économiques. Il est

à craindre que le Conseil d'État et le gouvernement auxquels seront

soumises les délibérations des conseils généraux, ne se préoccupent
bien moins de donner satisfaction aux voeux exprimés par ces assem-

blées, que de se conformer à l'esprit dans lequel a été votée la loi du

11 janvier 1892. Or, cette loi, dans l'intention de ses auteurs, est

avant tout une loi de protection en faveur de la production nationale.
En appliquant à nos possessions d'outre-mer le tarif général de la

métropole, le Parlement s'est proposé surtout de réserver à cette

production le marché colonial comme il lui avait réservé le marché

intérieur. Si, dans l'intérêt des colonies, il a cru pouvoir admettre

des exceptions à ce tarif, c'est à la condition que ces exceptions
seront le plus rares possible et qu'elles devront, en quelque sorte, se

justifier par une nécessité absolue. Tant que le même esprit protec-
tionniste dominera dans le Parlement, on ne peut pas espérer que le

Conseil d'Etat et le Gouvernement s'inspireront d'un esprit différent

quand ils auront à statuer sur les voeux des assemblées locales. Il

faut donc prévoir que le tarif métropolitain sera généralement

appliqué avec rigueur dans les colonies et, dans ces conditions, il

produira des effets désastreux.

On sait que la loi du 11 janvier 1892 divise les colonies en trois

catégories. Dans l'une, on peut placer celles qui ont dû être exemptées
du tarif général à raison de l'impossibilité où l'on est d'y établir des

douanes, par suite de leur situation géographique ou de traités

antérieurs. Ce sont les colonies de la côte occidentale d'Afrique (sauf
le Gabon), Obock, l'Inde, certains de nos établissements à Mada-

gascar, et Tahiti. Il n'y a pas lieu de s'occuper de celles-là.
Dans la seconde catégorie se trouve l'Algérie : celle-ci est assi-

milée purement et simplement aux départements français pour
l'application du tarif général; aucune exception n'est prévue. L'assi-
milation à la métropole, désirée par la majorité de la représentation

algérienne au Parlement, existait depuis 1881 sous le rapport admi-

nistratif. La loi nouvelle la réalise sous le rapport commercial. A

raison de sa proximité de la France, on peut espérer que le tarif

général ne fera pas en Algérie plus de mal qu'en France ; même,
dans cette mesure, il est à craindre qu'il en fasse beaucoup. Mais le

mal sera certainement bien plus grand pour la plupart des colonies

de la troisième catégorie : ce sont la Martinique, la Guadeloupe, la

S. E. P. 4
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Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, la Réunion, l'Indo-Chine, la

Nouvelle-Calédonie. Presque toutes ces contrées sont, en effet, dans

des conditions économiques particulières. Plusieurs d'entre elles ne

produisent pas les objets nécessaires à l'alimentation de leur popu-
lation. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion notamment ne

cultivent guère que la canne à sucre et le café; elles achètent toutes

les choses nécessaires à la vie, les farines, les viandes, etc. On ne

peut donc pas prévoir que la concurrence intérieure y atténuera,
comme peut-être en France et en Algérie, le renchérissement résul-

tant des droits de douanes. M. F. Masson a fait connaître tout à l'heure

que les droits actuels produisaient à la Martinique 432.000 francs.

Avec le tarif général ils produiront 3.482.000 francs. C'est donc un

impôt nouveau de 3 millions sur les consommateurs! Comment

veut-on que, dans cette situation, la Martinique puisse lutter pour
la vente de ses sucres et de ses cafés avec les colonies étrangères
des Antilles, espagnoles ou anglaises, auxquelles leurs métropoles

permettent de s'approvisionner librement en Amérique.
Il convient d'ajouter, en ce qui concerne la Martinique, la Guade-

loupe et la Réunion, que l'application du tarif général enlève aux

conseils généraux la plus importante des attributions que leur avait

conférées le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, celle de voter les droits

de douane. Or, à cette époque, le sénatus-consulte remplaçait un

régime analogue à celui qu'on vient de rétablir. De 1861 à 1866, en

effet, les trois colonies dont il s'agit avaient été soumises au tarif

général métropolitain. Elles s'en étaient si mal trouvées, qu'elles
avaient demandé et obtenu de prendre à leur charge toutes leurs

dépenses d'administration,à la condition qu'elles deviendraient maî-

tresses de leurs tarifs douaniers. La loi nouvelle leur laisse les

charges qu'elles ont acceptées alors, mais elle leur retire leur liberté

économique. N'y a-t-il pas là une iniquité?
En Indo-Chine, l'essai du tarif général métropolitain est fait

depuis 1887. Cet essai a été malheureux. Il a amené des désastres :

le nouveau tarif, qui est plus lourd que l'ancien,ne pourra qu'aggraver
cette situation.

La Nouvelle-Calédonie est peut-être,de toutes les colonies de cette

catégorie, celle que le tarif général doit le moins inquiéter. En raison

de son éloignement de la métropole, les droits établis par ce tarif

sur les objets de consommation y seront inapplicables. La force

même des choses obligera le Conseil d'État et le Gouvernement

à admettre les exceptions que le Conseil général proposera.
En résumé, les résultats du nouveau régime seront en général

mauvais. L'article 4 sera insuffisant pour les atténuer et, si l'on
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tenait à protéger aux colonies les produits français, il valait mieux,
comme par le passé, s'en remettre pour cela aux assemblées locales

et au Gouvernement. Les Conseils généraux des colonies avaient

montré, dans ces dernières années, qu'on pouvait s'en rapporter à eux

pour accorder à la production nationale tous les avantages compa-
tibles avec l'intérêt de chaque colonie.

M. Frédéric Passy clôt la discussion par quelques paroles.
L'heure avancée ne lui permet pas de résumer, encore moins de dis-

cuter les opinions diverses qui viennent d'être émises et d'indiquer
les réserves, dont quelques-unes importantes, qu'il pourrait avoir à

faire pour exprimer son opinion personnelle. Il veut seulement sou-

mettre à M. Pardon, un doute au sujet d'une de ses assertions.

M. Pardon a paru croire que les États-Unis, s'ils fournissaient

d'objets d'alimentation nos colonies des Antilles, leur feraient sup-

porter les conséquences du bill Mac-Kinley. M. Passy ne le pensé

pas. Les taxes douanières pèsent sur les nationaux, parce que, à

l'égard des nationaux, les producteurs ou vendeurs indigènes sont

protégés par la barrière des droits ; elles ne pèsent pas sur les étran-

gers, parce que, sur les marchés étrangers, l'on se trouve en concur-

rence avec les autres nations, et l'on est bien obligé de vendre au

prix du marché général. Personne n'ignore que nos filateurs, nos

métallurgistes et nos sucriers vendent hors de France à des prix
très inférieurs à ceux qu'ils font supporter aux Français. Les Amé-

ricains ne sont pas logés à une autre enseigne, et le mot de Turgot
reste toujours vrai : « L'étranger n'achète rien de vous qu'au
même prix auquel pourraient le lui fournir les autres nations. Il ne

vous vend rien non plus si vous ne le lui payez au même prix que les

autres nations en pourraient donner. » Ainsi, droits d'entrée ou

droits de sortie ne sont jamais payés que par les nationaux.

La séance est levée à onze heures et demie.
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SOCIÉTÉ BELGE D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 21 FÉVRIER1892

Sous la Présidence de M. AD. LE HARDYDE BEAULIEU

La question à l'ordre du jour est la recrudescence du mouvement

protectionniste en Europe, après l'Amérique ; de ses causes et de

ses effets.

Le Président veut tout d'abord souhaiter la bienvenue à
M. Gustave de Molinari, un des fondateurs de la Société dont il a

guidé les premiers pas. Il ne trouve plus que quelques anciennes

figures dans la réunion, mais si les premiers membres sont devenus

rares, l'esprit de la Société n'a cependant pas changé. Elle se com-

pose toujours de disciples d'Adam Smith, de J.-B. Say, de Cobden et
de Bright et les traditions seront maintenues par les jeunes adhé-
rents qui lutteront comme l'a toujours fait M. de Molinari contre
ceux qui attaquent les doctrines de l'Économie politique.

Après le devoir de l'hospitalité, l'hommage à la mémoire de
M.Émile de Lavelcye, ancien membre de la Société dont tout le monde
admirait le talent.

Enfin, le Président aborde le sujet de la discussion. La recru-
descence de l'esprit protectionniste qu'on avait crue impossible, il y a
un quart de siècle, s'est manifestée d'abord aux États-Unis, puis en

Allemagne, en France, en Italie. En vertu de la nouvelle politique il
faut s'enfermer chez soi ou ne pas être.

Pourquoi ce revirement ? Faut-il l'attribuer à l'insuccès de la poli-
tique libérale ? Évidemment non car les nations qui ont accepté plus
ou moins les idées libre-échangistes ont prospéré. La France, au len-
demain de 1860 a développé ses richesses, l'Allemagne a grandi
après la constitution du Zollverein, association créée par l'esprit
libéral.

Par contre, aux États-Unis, les rapports du bureau de travail
montrent que la masse a été lésée par l'action des lois protection-
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nistes. On y constate une réduction de 5 à 55 0/0 des salaires dans

les industries protégées et une augmentation dans celles non proté-

gées!
C'est une question qui mérite une étude approfondie et le Pré-

sident invite M. de Molinari à communiquer à l'assemblée ses appré-

ciations, spécialement en ce qui concerne la France.

M. G. de Molinari remercie le Président pour ses souhaits de

bienvenue. Il y a trente-sept ans qu'il a jeté les bases de la Société,
mais pour le faire il n'était pas seul, il avait avec lui Ch. Le Hardy
de Beaulieu et avait eu un devancier, le Secrétaire du Congrès des

économistes de 1847, congrès dont l'effet fut considérable dans le

pays et même à l'étranger.
La Société belge d'économie politique a eul emérite d'enfanter l'asso-

ciation pour la réforme douanière à la tête de laquelle se trouvaient

le beau-père de M. Couvreur, M. Corr Van der Maeren et les Vervié-

tois. Cette association introduisit en Belgique l'usage des meetings
et c'est cette propagande libre-échangiste qui a enraciné dans le

pays l'esprit libéral. Aussi la réaction est-elle moins forte ici qu'en
France où la recrudescence du protectionnisme est le résultat de

l'alliance des agrairiens et de l'ancien clan des protectionnistes. Les

industriels ont fait des promesses très larges aux agriculteurs et

ceux-ci se sont laissé prendre croyant au retour des rentes de 1870

à 1875.

L'alliance s'est faite et elle "a constitué une majorité protection-
niste écrasante à la Chambre des députés et au Sénat. Mais quel en

sera le résultat ?

Déjà les agriculteurs se plaignent d'avoir été dupés. On leur avait

promis des droits sur les graines oléagineuses, sur la soie, sur les

laines et ces promesses n'ont pas été tenues. Les taxes sur les den-

rées alimentaires ne dépassent pas 20 à 30 0/0 alors que celles

qui frappent les produits industriels s'élèvent en moyenne à 69 0/0.
Les sociétés agricoles se plaignent de cette différence du quantum
de protection. Il y a déjà un commencement de désunion; il y a là

une fissure ; aux libre-échangistes le devoir de l'élargir.
La réaction en France ne sera cependant pas prompte. Elle ne

peut être que le produit de l'expérience du double tarif de 1892. Déjà
les prix des marchandises augmentent. On a parlé à Paris de la

hausse du mouton, les consommateurs en souffriront mais on n'y
fera pas attention. Les consommateurs ne sont-ils pas toujours eux-

mêmes des moutons destinés à être tondus ? Ce n'est donc pas d'eux

que viendra la réaction mais des agriculteurs et surtout des indus-
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triels qui travaillent pour l'exportation. La France expédie au dehors

pour 2 milliards de francs par an de produits manufacturés. Ce

commerce sera entravé par la cherté générale dans le pays. Le

mécontentement ira croissant à Lyon, à Paris et dans les autres

grands centres industriels; de là viendront des protestations de plus
en plus vives. Mais ne perdons pas de vue que les changements de

politique économique ne se font pas du jour au lendemain ; ces réac-

tions en faveur de la liberté surtout sont lentes et dans le cas dont

nous nous occupons le Gouvernement devient un ennemi, car il

bénéficie de la protection. Déjà on a évalué à 70 millions de francs

la plus-value des recettes douanières et une fois que le fisc compte
sur une recette il ne l'abandonne que difficilement. Qui sait cepen-
dant si plus tard la France ne subira pas ce que l'Angleterre [a subi

sous l'ancien régime, une réduction des recettes par le protectio-

nisme ! Dans quelques années sans doute le Gouvernement verra

que la restriction ne donne pas tout ce qu'elle promet et alors on

reviendra à la politique de la liberté commerciale.

M. Aug. Couvreur a reçu de l'avocat Neyst de Ruremonde une

lettre de regrets de ne pouvoir assister à la réunion et d'être privé
du plaisir d'entendre M. G. de Molinari. Il donne des détails sur la

question en Hollande où également on a constaté un réveil du pro-
tectionnisme. Là aussi l'initiative vient de l'agriculture à la suite de

la baisse des rentes de la terre. La Chambre des Pays-Bas a été
saisie d'une proposition pour frapper les céréales étrangères à leur

entrée en Hollande. Ce projet semblait assez bien appuyé, même par
des industriels qui espéraient ainsi pouvoir obtenir aussi quelques
faveurs personnelles, mais, chose étrange, les cotonniers de la

Drenthe n'ont pas voulu s'associer à ce mouvement. Parmi les

agrariens les propriétaires de pâturages, ceux qui produisent de la

viande et pas de grains ont opposé une résistance suffisante pour

obliger M. Bahlmann, auteur de la proposition, à la laisser enterrée

dans les cartons.

Depuis les dernières élections, la Hollande a un Gouvernement
libéral et libre-échangiste. M. Pierson, ancien Directeur de la

Banque des Pays-Bas est ministre des Finances ; c'est un partisan
convaincu de la liberté commerciale. M. Rigouts le grand industriel

de Maestricht a profité de la réaction économique pour demander au

Parlement la réciprocité avec la France et avec l'Allemagne. M. Pier-

son lui a répondu qu'il ne laisserait pas toucher à la tradition libre-

échangiste du pays. Sous son ministère il n'y aura pas de recul.

Aussi la Hollande a-t-elle accepté, comme la Belgique, les proposi-
tions de la France pour un arrangement provisoire sur la base du
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traitement de la nation la plus favorisée, sans stipulation de délai

pour l'échéance.

M. Neyst a très bien résumé la campagne contre MM.Bahlmann,

Rigouts et consorts et M. Couvreur enverra cette lettre à M. Strauss

pour qu'il en fasse le sujet d'un article dans sa Revue Economique

qui a comblé une lacune en Belgique. Depuis la disparition de

l'Économiste belge, nous n'avions plus d'organe, la Revue Écono-

mique est la continuation, la reprise de l'Économiste belge d'autre-

fois.

La Hollande mérite d'être étudiée. On ne connaît pas assez sa

politique économique. En 1830 elle n'avait pour ainsi dire pas de

manufactures, quelques tissages à la main à Enschede.

Après la séparation de la Belgique, le roi des Pays-Bas favorisa

l'immigration des industriels belges orangistes, non par des tarifs

douaniers exagérés, mais par l'octroi de concessions, de subsides. Il

avança des capitaux aux fabricants et notamment aux cotonniers ; il

attira à Harlem les indienneurs, les Previnaire, les Poelman et créa

la grande filature, le tissage mécanique. Java était alors un marché

privilégié pour la Hollande. On y consommait beaucoup de « sa-

rongs » qui sont des indiennes fabriquées à la main par les indigènes
à des prix de revient très élevés. Previnaire fit ces tissus d'après la
méthode européenne, réduisant le coût de 60 à 70 0/0 et gagna une
fortune colossale. Cette prospérité provoqua la concurrence. Les
indienneries se multiplièrent dans la Drenthe, des filatures et des

tissages furent établis dans le Brabant septentrional.
Plus tard, quand le Gouvernement supprima le privilège pour l'in-

dustrie de la mère-patrie d'exploiter seule les marchés coloniaux, les
industriels protestèrent. La réforme fut décrétée et les Hollandais
rencontrent depuis lors à Java la concurrence des Anglais et des

Suisses, mais cette concurrence a stimulé le zèle des fabricants néer-
landais qui luttent avec succès et qui, grâce à leurs progrès, ont pu
s'ouvrir de nouveaux débouchés, notamment en Afrique.

Pourquoi ne prenons-nous pas part à cette lutte pour l'approvi-
sionnement du marché javanais où nos produits ne sont pas sur-
taxés? Parce que notre tissage souffre par le privilège accordé à nos

filatures; la protection de celles-ci entrave les progrès du tissage,de
la teinture et de toutes les industries qui ont pour but de donner
aux filés une destination qui incorpore dans le produit une plus
grande somme de main d'oeuvre. La situation est si mauvaise chez
nous que les Hollandais non protégés ont pu réduire suffisamment
leurs prix de revient pour traverser nos barrières douanières et lutter

avantageusement sur notre marché soumis au régime protection-
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niste. Les industries de Saint-Nicolas, de Renaix, d'Audenarde sont

anéanties, non par la concurrence des Allemands et des Français

protégés, mais par celle des pays libre-échangistes, l'Angleterre et

surtout la Hollande.

Voilà une leçon pour notre pays. Inutile de rappeler que la Suisse

nous a fourni la même preuve.
L'ancienne société pour la réforme douanière a rendu de grands

services, malheureusement nous avons désarmé trop vite. Quand on

a vu le Gouvernement prendre en main la cause libre-échangiste on

a cru qu'elle était sauvée et cependant on n'a pas réussi à démolir

la citadelle du protectionnisme : Gand.

On espérait que l'exemple des autres finirait par désarmer les

Gantois; on s'est trompé. Les privilégiés ont abusé des questions

politiques et quand il s'est agi de renouveler les traités de com-

merce, ils ont voulu profiter de ces conventions pour relever les droits

à l'entrée en Belgique, pour maintenir la faveur conservée en 1861

à la filature gantoise.
M. Malou a fait beaucoup pour la liberté commerciale. Converti à

ce principe, il décréta la libre entrée pour les céréales et pour les
fils de lin; il voulut continuer la réforme en supprimant la protec-
tion accordée à la filature de coton. Gand s'était divisé en deux

camps. Les filateurs de lin étaient devenus libres-échangistes : le

progrès avait créé à Gand de nouvelles industries, notamment

celle des machines complètement libre-échangiste. Malheureuse-

ment ces fabricants se laissent toujours intimider par l'aristocratie

cotonnière. Mais en dehors de Gand, dans les petites villes de la

Flandre, les tisseurs de coton réclamaient aussi contre les taxes sur

les fils ; c'est alors que, sous le ministère libéral, naquit un projet de

réforme pour des détaxes successives.

Un protectionniste gantois avait demandé au gouvernement l'ap-

profondissement du canal de Terneuzen. La députation bruxelloise
voulut s'opposer au vote des voies et moyen pour ce travail qui
devait profiter presque exclusivement au chef-lieu de la Flandre
orientale. Cependant elle se déclara prête à admettre la dépense si
les industriels flamands voulaient consentir à abandonner les droits

protecteurs maintenus pour eux dans notre tarif douanier. La pro-
messe fut donnée; les représentants de Bruxelles eurent confiance,
mais ils furent dupés. L'approfondissement du canal voté, les Gan-
tois laissèrent protester leurs promesses. Aux élections ils s'enten-

dirent avec les agrariens et parvinrent à renverser le ministère

libéral. Mais M. Beernaert reprit l'idée de M. Graux. Les filateurs

gantois firent du bruit et finalement au lieu de faire discuter la
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question par le Parlement, M. Beernaert nomma la commission des
filés.

Les discussions de cette époque ne sont pas assez connues du

public. Nos législateurs les ignorent et cependant elles montrent

l'opposition des intérêts, les armes dont se servent les protection-
nistes. Les tisseurs membres de la commission étaient d'anciens

protectionnistes convertis aux idées libre-échangistes ; ils avaient

compris que les droits sur les fils entravaient le développement du

tissage, on tâcha de les intéresser à la cause des filateurs. En pleine

séance, M. Janssens de Saint-Nicolas accusa les protectionnistes de

tentatives de corruption à sou égard. M. Voortman déclara qu'on
avait voulu l'intimider. Cela explique la situation d'aujourd'hui.

Au moyen âge il y avait les Raubritter, les chevaliers du pillage.
Les raubrilter d'aujourd'hui ont perfectionné le système ; ils se ser-

vent du gabelou pour détrousser les passants.
En Belgique les protectionnistes n'ont aucune chance de faire

reculer le pays, nous refusons toute transaction non seulement
sur la question des principes, mais aussi sur celle de l'application,
Ainsi nous ne pouvons pas céder sur la question des droits spéci-
fiques. Nos adversaires recherchent l'alliance des agriculteurs, mais

que peuvent-ils promettre à ceux-ci ? Les droits sur les céréales ? Et

que devient alors l'intérêt des ouvriers ? L'agriculture avait aban-
donné autrefois les droits [sur les céréales parce qu'elle espérait
obtenir pour elle l'outillage et tout ce dont elle a besoin à meilleur

marché. Elle a été dupée. Aujourd'hui il ne faut protéger personne
ou protéger tout le monde.

De 1830 à 1845 nous avons essayé de réaliser les rêves des pro-
tectionnistes. Nos efforts dans ce sens ont produit la misère. Voilà la

leçon du passé. Ne la recommençons pas. Certes le sentiment de

justice est froissé par les agissements de l'étranger, mais pourquoi
frapperions-nous la soie qui est la matière première d'une industrie
devenue très importante à Bruxelles, celle de la confection qui
exporte dans l'Amérique du Sud, à Java, etc. Imposer davantage
les soieries aurait pour conséquence l'émigration de l'industrie de la
confection en Hollande.

Augmenter les droits sur les vins, ce serait frapper les consom-
mateurs belges. Au point de vue fiscal cette mesure s'expliquerait si
elle servait à supprimer d'autres impôts.

Ce que les trois cents protestataires contre le traité germano-
belge ont oublié c'est que Bruxelles a une industrie très divisée exi-

geant une main-d'oeuvre intelligente pour laquelle le libre-échange
est une nécessité. Ce que nous devons faire, c'est reprendre l'oeuvre
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d'il y a trente ans, refaire l'éducation des populations, montrer aux

couches nouvelles qui vont être appelées à participer aux élections

législatives, ce que les deux systèmes ont produit, citer aux ouvriers

l'exemple de l'Amérique où les salaires ne s'élèvent pas en propor-
tion du renchérissement de la vie. Dans les pays protégés les salaires

tombent au-dessous des besoins de l'existence et la charité publique
doit subvenir au déficit du salaire.

En Allemagne, M. Kirsch a fait une enquête et a constaté que plus
une industrie est protégée, plus l'industriel doit écraser le salaire, le

seul facteur élastique dans la production. Il doit payer tout plus

cher, il doit donc retrouver l'équilibre en réduisant le prix, de la

main-d'oeuvre.

Ce que nous devons rechercher c'est l'étude en commun avec

l'étranger.Un des membres dela Société belge d'Economie politique l'a

compris; il a préparé l'organisation du Congrès économique interna-

tional d'Anvers, de 1892; il veut appeler à notre aide l'élément

étranger pour étudier la possibilité d'une entente. Peut-être arrive-

rons-nous ainsi à cette solution inscrite sur le drapeau du Cobden

Club : Peace andgood Will amongst the nations.

M. Van Elewick constate que le mouvement protectionniste
actuel est parti de l'Allemagne. Le discours du trône du vieil empe-
reur en 1878 expliquait tant bien que mal la nécessité de changer
l'orientation économique de l'empire. L'industrie s'effraya de cette
annonce ; elle exprima ses craintes de voir enrayer la circulation

des produits, augmenter le prix des marchandises, entraver l'expor-
tation par le renchérissement général. L'opposition devint si forte que
le prince de Bismarck dût écrire plusieurs lettres au Reichstag pour

indiquer plus nettement les motifs qui le décidaient à modifier le

tarif du Zollverein qui jusque-là avait été relativement libre-échan-

giste. Il avoua franchement que l'Allemagne avait besoin d'argent
pour ses armements et qu'il ne pouvait demander les fonds aux

impôts directs que le contribuable sent trop, alors qu'il se soumet

au payement des contributions indirectes dont il ne calcule pas le

poids. Les arguments qui priment aujourd'hui, la défense du travail

national, la compensation des frais, etc., n'étaient alors que subsi-

diaires.

Après l'Allemagne, la France a reculé. En Belgique les grandes
industries extractives et métallurgiques sont libre-échangistes. Les

réclamations en faveur du protectionnisme viennent de l'industrie

textile et surtout de l'industrie cotonnière qui est protectionniste par
nature. Avant 1860 les droits sur les filés de coton étaient en Bel-
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gique de fr. 84,80 et de 106 par 100 kilog. Quand on parla de réduire

ces droits, les intéressés jetèrent de hauts cris, on allait les ruiner,
on allait laisser mourir de faim cent mille ouvriers.

Les droit furent réduits à des taux variant de 10 à 50 francs et la

filature de coton a augmenté sa production et est devenue une

industrie d'exportation ; elle envoie ses produits même en Angleterre.

Aujourd'hui aussi on parle de ruine si l'on touche au tarif belge

pour abaisser les droits. Dans les discussions du traité germano-

belge on a affirmé que l'adoption de la convention enlèverait le tra-

vail à des centaines de mille ouvriers. Cesont les petits des 100.000 ou-

vriers de 1860.

L'industrie cotonnière mène le mouvement protectionniste en

Belgique ; elle n'ose pas se mettre en vedette ; elle se cache der-

rière des paravents ; ceux qu'elle a trouvés sont l'Association des

commerçants de Bruxelles et quelques industriels ignorants. Ce

sont eux qui ont fait ces meetings de Bruxelles, les uns plus gro-

tesques que les autres.

Certes il faut s'intéresser aux petits intérêts qui sont en jeu quand
on discute les questions se rapportant à l'industrie nationale. Ces
artisans en chambre méritent toute notre attention, leur travail est

utile, moralisateur. Mais ce qu'il faut faire pour eux ce n'est pas
entraver le progrès de la richesse publique, c'est diminuer ou mieux

encore supprimer les droits sur les matières premières. On l'a com-

pris même dans le camp protectionniste et les cotonniers ont voulu
donner une certaine satisfaction à ces intérêts,en déposant un projet
de loi décrétant une réduction illusoire sur les droits sur les filés.
Les Gantois sacrifient un million et demi mais gardent plus de trois
millions de francs.

L'exemple de la France a servi les appétits de nos protectionnistes

belges. En 1881 la transformation des droits ad valorem en droits

spécifiques a caché le relèvement des droits à l'entrée en France.On
veut faire de même chez nous ; on invoque les mêmes arguments
que nos voisins d'outre Quiévrain.

La comédie des droits spécifiques devait solidariser les intérêts des
filateurs et des tisseurs, mais ceux-ci constatent déjà qu'ils ne doi-
vent servir qu'à retirer les marrons du feu pour les laisser croquer
par les filateurs. Déjà Saint-Nicolas écrit à Gand : Tout est rompu.
Renaix dit : Vous nous avez trompés. Voilà ce que n'avaient pas
prévu les soi-disant délégués de l'industrie au Conseil supérieur de
l'industrie et du commerce.

D'ailleurs rien ne change dans l'histoire. Les intérêts égoïstes
employent toujours les mêmes arguments. On cherche à tromper
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ceux dont on veut se servir pour obtenir des faveurs, des privilèges
qu'on n'ose pas avouer. Lisez le testament de Colbert. Le contrôleur

général de Louis XIV parlant du régime économique qu'il donna à

la France disait: « Je sais bien que pour combattre mon opinion
l'on objecte que si nous nous mettons sur le pied de nous passer des

étrangers, ils feront de même à notre égard, qu'ainsi il est plus expé-
dient de laisser les choses sur le pied qu'elles étaient et qu'elles ont

toujours été. Mais pour parler de la sorte, il faut être peu instruit

que nous n'avons besoin de personne et que nos voisins ont besoin

de nous ». Lisez les écrits des protectionnistes d'aujourd'hui,surtout
des Français, ils disent la même chose.

Sous Henri IV, le duc de Soissons avait besoin de se refaire des

rentes ; il demanda de pouvoir percevoir un droit d'entrée et de

sortie de 15 sols par ballot de toile, cela lui rapporterait, disait-il,
8 à 10.000 écus. La recette réelle devait atteindre 30.000 écus.

« Pareille taxe, dit Sully, altérerait grandement le commerce et

causerait enfin la ruine des provinces de Bretagne, de Normandie

et d'une partie de la Picardie où croissent ces excellents lins et

chanvres ».

On fit des démarches multiples. La marquise de Verneuil parla
du danger de mécontenter les gens de qualité. « Tout ce que vous

dites serait bon,dit Sully, si Sa Majesté prenait l'argent en sa bourse,
mais de lever cela de nouveau sur les marchands, artisans, labou-

reurs et pasteurs, il n'y a nulle apparence étant ceux qui nourrissent

le Roi et nous tous ».

M. de Sebille, membre du Conseil supérieur d'agriculture, se

plaint de l'excès des charges fiscales et en particulier de l'impôt

foncier, qui frappent l'agriculture. Il ne demande pas cependant que
l'on retablisse les droits qui renchérissent la nourriture de l'homme ;
ils se contenteront d'un droit sur les avoines et les maïs.

M de Vergnies répond à l'orateur que l'impôt foncier atteint les

propriétés bâties dans une proportion plus forte que les propriétés
non bâties.

M. Louis Strauss reconnaît qu'il y a quelque chose à faire pour

l'agriculture, mais il ne peut admettre que celle-ci trouverait un

avantage à obtenir un droit de 40 à 50 0/0 (5 francs par 100 kil.)
sur l'avoine et sur le maïs ; ce dernier produit n'est guère cultivé

chez nous et l'avoine est nécessaire aux fermiers. Et si l'on veut

donner un droit protecteur aux producteurs d'avoine, de quel droit

le refuserait-on aux cultivateurs qui récoltent d'autres céréales ?

Ce recul retarderait la réforme douanière dans un sens libre-échan-

giste qui seule peut être favorable aux intérêts agricoles. On a sup-

primé les droits sur les produits de la terre, nos fermiers doivent
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vendre leurs produits aux prix de la concurrence internationale,

pourquoi les oblige-ton à payer un impôt aux fabricants belges ou

une taxe à l'État pour les articles dont ils ont besoin : outillage, vête-

ments,mobilier, etc ? L'intérêt de l'agriculture est de réclamer l'égalité
dans la liberté, la suppression des droits protecteurs sur les articles
de l'industrie.

M. de Molinari fait remarquer à M. de Sebille que si l'on aug-
mentait le prix de la nourriture du cheval qui est un instrument de

travail, on frapperait ceux qui l'emploient. Certes l'agriculture a

été négligée. On oblige les agriculteurs de vendre ce qu'ils produi-
sent aux prix du libre-échange et d'acheter tout ce dont ils ont besoin
aux prix de la protection. On veut rétablir l'égalité dans la protec-
tion, nous voulons la rétablir dans la liberté.

M. Couvreur est d'avis que s'il était avéré que la terre ne peut plus
nourrir le propriétaire, mieux vaudrait lui accorder une subvention
directe qu'une protection douanière. Au moins le contribuable sau-
rait ce qu'il paie, et ce mode de protection lui coûterait moins cher.

Le Président voudrait résumer le débat, mais ce n'est guère
facile. Au conseil supérieur de l'agriculture il n'a pas voulu suivre

ses collègues. Les agrariens comme les industriels sont guidés par
ce qu'ils voient et oublient volontiers de tenir compte de ce qu'ils
ne voient pas. Ils constatent l'augmentation des prix du produit par

l'application du droit et protestent, mais ils ne voient pas l'augmen-
tation du prix de revient. C'est ce qui a trompé les agriculteurs fran-

çais et allemands. En Amérique aussi les fermiers paient cher ce

qu'ils achètent; le protectionnisme les a ruinés. Les propriétés rurales
sont grevées de dettes hypothécaires considérables et les cultivateurs

vendent anticipativement la récolte pour payer les intérêts et l'amor-
tissement de ce qu'ils doivent.

Nous devons lutter contre le protectionnisme.Nous devons nourrir
6 millions d'habitants et n'avons que trois millions d'hectares de
terres y compris les terrains pour ainsi dire incultes de la Campine
et d'une partie du Luxembourg. Pour nourrir notre population nous

devons travailler, exporter la sur production industrielle pour payer
la nourriture nécessaire à nos classes ouvrières. Nous ne pouvons

pas vouloir nous assurer le monopole du marché national au détri-

ment de notre commerce d'exportation.
La Revue économique (d'Anvers).
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SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

SEANCEDU 5 AVRIL1892

Election de nouveaux membres.
DISCUSSION: De l'intervention de l'État dans les questions d'hygiène

publique.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Ins-

titut, président.
A sa droite est assis M. John Martin Vincent, professeur d'histoire

à l'Université John Hopkins, de Baltimore, invité du Bureau.

Le Président fait connaître à la réunion les noms des nouveaux

membres de la Société, admis par le Bureau dans sa réunion du 2 avril.

Ont été nommés membres titulaires, MM. RAVIER(Abel), secrétaire

de la Société des Économistes indépendants, et rédacteur à l'Indé-

pendance économique et aux Annales économiques ; — SAUGRAIN

(Gaston), vice-président de la Société des Économistes indépendants,
directeur de l'Indépendance économique et vice-président de

l'Association générale des étudiants de Paris ; — SAWASpacha,
ancien ministre des Affaires étrangères et des Travaux publics en

Turquie ; —DESORBIERDEPOUGNADORESSE,inspecteur des Finances ;
— VAVASSEUR(Jacques), collaborateur à la Revue des Sociétés et

au supplément du Répertoire de jurisprudence générale de Dalloz.

Le Bureau a nommé, en outre, le 2 avril, trois membres corres-

pondants, MM.MASSON(Félix), négociant à Saint-Pierre (Martinique) ;
— MICHAL-LADICHÈRE(André), industriel à Saint-Geoire (Isère);
— PARDON(Noël), ancien gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et

dépendances.

Après la présentation au nom de leurs au leurs, par le secrétaire

perpétuel, d'ouvrages ou travaux dont on trouvera la liste en fin de

cet article, le président met aux voix l'adoption du sujet de dis-

cussion proposé par le sécrétaire perpétuel et qui a pour auteur

M. Charles Lucas, architecte. La question est celle-ci : De l'lnter-
vention de l'Etat dans les questions d'hygiène publique.

Voici l'exposé fait par M. CH. LUCAS.
Il s'est surtout préoccupé, en faisant inscrire cette question à l'ordre

du jour de la Société d'Economie politique, du mouvement d'opinion

que surexcite, depuis quelques années, le dépôt, devant le Parlement
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français, de projets de loi sur l'hygiène et sur la santé publiques. Il a
cherché à s'éclairer sur la part qui pourrait et devrait être faite à la

protection de la propriété privée, dans la discussion de ces projets de

loi, contre les envahissements de l'État ; ces envahissements se mon-
trent menaçants dans des projets dus, les uns à des hommes poli-
tiques et les autres à des hygiénistes, mais à leur préparation ne

semble, en aucun cas, avoir collaboré efficacement un véritable légis-
lateur ayant souci du respect dû à la propriété privée et des garanties
dont s'est toujours efforcé de l'entourer notre droit français; on n'a

pris en rien conseil d'un architecte expérimenté, alliant à ce respect
les données pratiques d'une bonne et hygiénique construction et une
entente suffisante du plan général d'assainissement d'une cité.

Cette question de l'intervention de l'Etat dans les questions d'hygiène
publique, que réveille à nouveau le dépôt fait par le gouvernement,
à la Chambre des députés, le 3 décembre 1891, d'un projet de loi

pour la protection de la santé publique, avait été inscrite sous ce
titre : Jusqu'à quel point l'Etat peut-il intervenir LÉGITIMEMENTdans
les questions d'hygiène publique, au questionnaire de la Section des

Sciences économiques et sociales du Congrès des Sociétés savantes

de 1891 ; devant un bureau où siègeaient nos collègues, MM. Em. Le-

vasseur, Frédéric Passy, Ch. Tranchant, Lyon-Caen, Th. Ducrocq
et Cl. Juglar, elle a donné lieu alors à l'échange de vues élevées»
dans un débat auquel ont pris part plusieurs membres de notre

Société et qui semble avoir établi, ainsi que le faisait pressentir le titre

donné à la question, que là encore, comme partout où il s'agit de la
connexité de l'intérêt général et des intérêts privés, il y aurait lieu

surtout, à côté du principe même de la légitimité de l'intervention
de l'Etat, de préciser les limites de cette intervention, de définir les

garanties dont elle doit être entourée et de sauvegarder, autant que
possible, cet autre principe si fécond de l'initiative et du dévouement
individuels à opposer à la tutelle trop envahissante, et par suite
abusive ainsi que trop coûteuse, de l'Etat.

A propos du dernier projet de loi pour la protection de la santé

publique, M. Ch. Lucas présente les quelques réflexions que voici :

Certes, l'intervention de l'Etat est des plus légitimes lorsqu'il s'agit
d'imposer l'adduction d'eau potable ou l'évacuation d'eaux conta-
minées et de matières ou de détritus dont la stagnation est dange-
reuse pour la santé publique ; on ne peut nier, non plus, la légitimité
de cette intervention lorsqu'il s'agit de mesures prophylactiques,
vaccination et revaccination, destinées à protéger la santé de l'enfant,
de l'adulte ou de l'homme fait dans les agglomérations placées
sous la haute direction et la responsabilité de l'État et qui s'appellent

S. E. P. 5
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l'école, la caserne, le navire; voire même aussi lorsqu'il s'agit de

désinfection ou d'isolement à la suite de décès occasionnés par des

maladies contagieuses ; seuls, une saine appréciation de l'utilité de

ces mesures et un soin extrême dans leur application sont à sou-

haiter; mais, à côté de cette nécessité reconnue et acceptée de

l'intervention de l'État qui semble parfois exercer le mandat qu'il a

reçu dans l'intérêt de tous, à la façon du pompier qui inonde et

détruit tout un mobilier pour éteindre un feu de cheminée, n'y a-t-il

pas lieu de s'émouvoir de celte tendance trop souvent générale de

certains auteurs de projets de loi qui, à notre époque, s'efforcent

d'armer l'Etat, à l'aide de phrases confuses et de prescriptions mal

définies, ou de règlements d'administration publique n'offrant guère

plus de garanties aux intéressés, du pouvoir exorbitant de mettre la

main sur la propriété privée, à la suite de constatations faites par
des commissions nommées par un ministre ou par des préfets, et à

la suite de jugements rendus par des juges de paix, eux aussi,
nommés par un ministre et sous l'empire de quelles préoccupations
électorales parfois ? Et quand, à côté de ces sources d'abus, on voit

ces mêmes projets de loi suspendre les garanties habituelles de notre

droit français et enlever à des propriétaires expropriés à la suite de

déclarations d'insalubrité rendues sommairement, sans appel et sans

recours sérieux, sans une enquête où ils puissent se défendre, quand
on voit enlever à ces propriétaires cette garantie de préemption que
leur assuraient les articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841 sur

l'expropriation pour cause d'utilité publique, garantie qu'avait sus-

pendue, une première fois et par simple voie d'amendement inter-

venu dans la discussion, la loi du 13 avril 1850, relative à l'assai-

nissement des logements insalubres, on se demande, pour peu que
l'on se rende compte du mauvais état hygiénique du plus grand
nombre des communes de France et de l'état politique parfois si

troublé de ces mêmes communes, quels abus monstrueux ferait naître

et développerait une telle loi si elle était votée !

En outre, dans l'exposé des motifs du projet de loi pour la protec-
tion de la santé publique, on trouve un paragraphe faisant miroiter

les travaux d'assainissement entrepris, c'est possible, dans l'intérêt

général, et sans aucune arrière-pensée politique, comme pouvant, à

l'aide de contributions perçues sur les propriétaires riverains, devenir

« une source de profits, soit pour la commune, soit pour le conces-

sionnaire qui aurait accepté de les entreprendre à ses risques et

périls » ; dans le texte même du projet de loi, art. ler, § 4, ne voit-on

pas proposer, dans le cas où un conseil municipal ne se déciderait

pas à exécuter, dans les trois mois, des travaux ordonnés par le
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Comité consultatif d'hygiène, que la dépense occasionnée par ces

travaux « pourra être mise intégralement à la charge de la commune

dans les conditions de la loi du 16 septembre 1807 », cette loi rela-

tive au dessèchement des marais, et que, d'après l'exposé même des

motifs du projet de loi actuel, on n'a appliquée que dans des circons-

tances tout à fait exceptionnelles, ou mieux, qu'en définitive on n'ose

pas appliquer, mais qui est toujours en vigueur ; son article 36 porte
que l'administration publique « aura égard, lors de la rédaction du

rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de

ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles

ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge
de la commune dans des proportions variées et justifiées par les cir-

constances », article dont le suivant, l'article 37, complète les ten-

dances à l'arbitraire en chargeant de son exécution les préfets et les

conseils de préfecture.
M. Ch. Lucas estime qu'il y aurait dans une telle intervention de

l'Etat, si elle était affirmée à nouveau et confirmée par un texte

législatif, et si elle s'étendait sur des données aussi difficiles à

apprécier et à limiter que des conditions d'insalubrité, surtout si
cette intervention était entourée d'aussi peu de garanties que les

comporte le dernier projet de loi gouvernemental pour la protection

de la santé publique; il estime, disons-nous, qu'il y aurait là un

danger réel, capable d'engendrer les plus grands abus, d'amener les

plus actives divisions au sein même des plus petites communes et

de surexciter chez tous, administrateurs et administrés, des con-

voitises plus dangereuses pour la morale publique que les causes

d'insalubrité auxquelles on aurait voulu remédier ne l'eussent été

pour la santé de tous ?

Le titre même de la question proposée semblait comporter une

extension considérable du sujet. C'est ce qu'a cherché à faire re-

marquer M. Charles Letort, en demandant d'abord à M. Ch. Lucas

s'il entendait que la discussion fût cantonnée dans l'examen des

empiètements de l'État sur la propriété immobilière sous prétexte
de protéger la santé publique.

Le sens même de l'expression « hygiène publique » indiquait,
ajoute M. Letort, tout un ensemble de mesures préventives propres
à garantir plus ou moins bien les citoyens d'un pays contre les

maladies, surtout contre les affections contagieuses. Il y a des

mesures applicables aux hommes mêmes, d'autres qui portent sur

les animaux, d'autres sur les consommations, etc. Il y en a qui
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n'ont de portée qu'à l'intérieur du pays et d'autres qui sont d'intérêt

international, etc.

M. Ch. Lucas se défend d'avoir voulu limiter le sujet, et il se

déclare désireux de voir quelques-uns de ses confrères développer
d'autres faces de la question.

M. Alfred Neymarck rappelle qu'il est facile, dans des questions
ainsi posées, de connaître par avance l'opinion de la grande majo-
rité des membres de la Société d'Économie politique.

Sans doute, dit-il, la liberté est un principe absolu et les partisans
de l'intervention de l'Etat, sous quelque forme qu'elle se manifeste,
sont nombreux dans notre Société d'économistes; mais encore con-

viendrait-il de bien définir comment ce principe peut s'accorder

avec les règlements nécessaires aux grandes agglomérations
d'hommes.

Le rôle de l'État doit-il se borner à la stricte observation des pres-
criptions de l'hygiène publique? N'at-il pas aussi pour mission de

veiller à l'hygiène morale et d'assurer à ces deux points de vue la

salubrité de la rue? M. Alfred Neymarck demande à M. Frédéric

Passy de vouloir bien nous exposer ses vues à cet égard.

M. Frédéric Passy, sans méconnaître le droit et le devoir de

l'État d'intervenir dans une certaine mesure pour éviter des dan-

gers qui ne pourraient être évités sans cette intervention, croit qu'il
y a à se méfier de la tendance qui vient d'être signalée. Et ce n'est

pas seulement la propriété matérielle qui se trouve menacée, c'est

aussi la liberté individuelle et par suite le ressort moral et la famille

elle-même. Lors d'une des dernières invasions de choléra, on se

rappelle peut-être les propositions qu'avaient formulées M. Paul

Bert pour empêcher la contagion. Il ne s'agissait de rien moins

que de faire prescrire à la famille du malade dans quelle pièce de
son appartement celui-ci serait soigné et d'interdire aux autres

membres de la famille non atteints encore de l'approcher. Il est

vrai que le médecin chargé par l'administration de formuler ces

prescriptions aurait été de maison en maison et par conséquent
aurait pu propager la contagion. Consulté un jour sur ce projet par
M. Paul Bert dont il était alors le collègue, M. Passy lui répondit :
« Si j'avais le malheur de voir un de mes enfants atteints du cho-

léra, et si vous prétendiez venir empêcher son frère ou sa soeur de le

soigner, je vous mettrais tout simplement à la porte, ou plutôt,

puisque tout ce qui a approché les cholériques est porteur de conta-
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gion, je vous brûlerais avec votre caoutchouc isolateur pour vous

empêcher de promener l'épidémie sur vos pas. »

Encore une fois, dit M. Passy, je ne nie point que l'État n'ait

quelque chose à faire. Assurer l'écoulemcnt des eaux ménagères,

empêcher les accumulations d'immondices qui peuvent devenir des

foyers d'infection, protéger, en un mot, chacun et l'ensemble, contre

les préjudices qui peuvent leur être causés par la faute des autres,
c'est son devoir. Mais quand il prétend nous protéger nous-mêmes,
il dépasse souvent la limite et va parfois à l'encontre de son but.

J'ai déjà rappelé, dit M. Passy, ce que disait un jour notre collègue
M. Vée, ancien pharmacien et ancien adjoint d'un des arrondisse-

ments de Paris, alors directeur d'un des services de l'Assistance

publique : « Nous forçons des propriétaires à assainir des loge-
ments que nous trouvons défectueux et par suite les locataires à

les abandonner, d'abord parce que les travaux ne permettent point
de les habiter pendant qu'ils s'exécutent, et ensuite parce que
le loyer s'en trouve augmenté. Ces logements sont moins imparfaits,
c'est incontestable, mais où va le locataire expulsé qui y était

accoutumé et qui n'en trouve plus d'autre ?» Ce n'est que petit à petit

que ces modifications peuvent se faire; et il est malheureusement

trop vrai que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Or l'État ou

les administrations se font des plans et des systèmes qui ne tiennent

pas suffisamment compte des diversités de lieux et des conditions des

personnes. On l'a bien vu lors du grand mouvement des constructions

scolaires. On avait adopté des règles uniformes de hauteur, de cubes

d'air, etc. Très à propos dans les agglomérations, ces règles n'étaient

pas toujours aussi à propos dans les petites communes rurales où l'air

extérieur abonde; et elles empêchent parfois de réaliser, sans écraser les
finances de la commune, des améliorations très sérieuses. L'unifor-

mité que la centralisation entraîne avec elle est par elle-même un

danger, car si l'État se trompe, il se trompe en grand et la variété

est un des éléments du progrès.
Quant à l'hygiène morale de la rue dont a parlé M.Neymarck, c'est

une autre question dont M. Passy connaît toute l'importance, mais

qu'il ne faudrait point, sous peine de mettre de la confusion dans la

discussion, mêler à la question de l'hygiène matérielle.

M. Limet qui a été, en Amérique, longtemps directeur de l'Abeille
de la Nouvelle-Orléans, parle spécialement des quarantaines et des

abus monstrueux auxquels se livrent les Bureaux de santé existant

dans toutes les villes aux Etats-Unis.

Il rappelle quelques épisodes pittoresques des épidémies de fièvr
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jaune auxquels il a jadis assisté à la Nouvelle-Orléans, épidémies

pendant lesquelles régnait un véritable affolement, pendant les-

quelles on voulait, par des cordons sanitaires et l'emploi de la force

armée, empêcher toute circulation des personnes et des choses, etc.

Il se déclare, du reste, absolument opposé à ces mesures aussi

inutiles, selon lui, que rigoureuses. Tout au plus admet-il, avec

restrictions, les quarantaines maritimes, sous expresses réserves.

M. Edmond Duval, directeur du Mont-de-Piété, est d'avis que
l'Etat ne doit pas se désintéresser des questions « d'hygiène sociale ».
Il doit même intervenir, dans l'intérêt de la majorité des citoyens.

Il y a simplement là une question de mesure.

M. Duval rappelle qu'à l'étranger, notamment en Angleterre et en

Allemagne, les autorités sont armées de pouvoirs très étendus en

matière surtout de maladies contagieuses.
Dans quelle mesure, dit-il, cette intervention doit-elle s'exercer

pour proléger la santé publique sans nuire, autant que possible, aux

intérêts privés ! Là est la question.
A l'étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne, les me-

sures de salubrité et d'hygiène sont rigoureusement exécutées. A

Londres, dans un pays où la liberté individuelle est peut-être res-

pectée plus que partout ailleurs, ces mesures sont appliquées avec

une extrême rigueur et l'autorité des magistrats s'exerce en tout lieu,
sauf dans les immeubles appartenant à la Reine, lit-on dans les

« Acts »

Dans ce pays, où bon nombre de jeunes gens sont logés dans des

familles, en garni, comme on dit en France, l'application des

mesures d'hygiène n'est pas sans conséquences coûteuses pour les

locataires.

J'ai connu un jeune employé de banque, atteint de fièvre scarla-

tine et immédiatement transporté à l'hôpital français, n'ayant pas

séjourné, par conséquent, dans l'immeuble, pendant la période con-

tagieuse de la maladie, obligé cependant de payer les frais de res-

tauration complète de sa chambre.

A Berlin, le service de désinfection est également très rigoureux.
On procède d'office à cette opération, avec des précautions minu-

tieuses ; des voitures, couleur chocolat, enlèvent tout ce qui peut
être transporté à l'étuve municipale : tentures, mobilier, etc. Les

employés procèdent sur place à la désinfection rigoureuse des locaux.

Les objets enlevés sont rapportés, après épuration, par des voitures

de couleur différente.

Les précautions les plus minutieuses sont prises pour qu'il n'existe
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aucun contact entre les employés, avant et après l'opération de

désinfection. Il est vrai de dire qu'à Berlin les étuves dans lesquels
on opère ces épurations sont défectueuses.

En France, cette intervention des municipalités pour enrayer les

maladies contagieuses, est loin d'être aussi stricte.

Ne faut-il pas le regretter ? Ne serait-il pas préférable que les

appartements où auraient vécu des habitants atteints de maladies

contagieuses, fussent assainis d'office dans l'intérêt des futurs

locataires et même dans l'intérêt, bien entendu, du propriétaire ? Il

existe des étuves municipales, des prescriptions hygiéniques fort

peu connues et dont l'emploi facultatif n'offre que des garanties

incomplètes.
Le législateur français s'est montré jusqu'ici plus réservé que le

législateur étranger.
L'Administration a pris des mesures utiles dont les bons effets

sont manifestes, mais ne serait-il pas désirable qu'il y eût, par

exemple, une inspection plus rigoureuse des garnis, avec une régle-
mentation plus sévère ?

Combien de fois de malheureux locataires n'ont-ils pas dû cou-
cher sur des matelas malsains, dans des draps abandonnés la veille

par un précédent locataire transporté à l'hôpital ?

M. Duval raconte alors, ce qui intéresse vivement l'assistance,
les mesures organisées par lui au Mont-de-Piété de Paris de-

puis 1887.

Les matelas, lits de plumes, oreillers, etc., sont assurément

déposés au Mont-de-Piété, dans un grand nombre de cas, après un
décès ou une maladie qui a épuisé les ressources de la famille. Les

matelas et lits de plume sont reçus sans être enveloppés, de sorte

que le voisinage d'un matelas contaminé peut suffire pour trans-
mettre les germes d'une maladie contagieuse â un matelas sain

juxtaposé.
En 1887, des étuves d'épuration par la vapeur sous pression ont

été installées dans les différents établissements à magasins de

l'Administration, et chaque année 50.000 ou 60.000 objets de literie
sont ainsi assainis.

M. le Dr Bertillon déclarait, dans ses publications statistiques sur
la mortalité, que cette réforme n'avait pas été sans influence sur
l'amélioration de la santé publique.

Les expériences de M. le professeur Grancher ont démontré l'effi-
cacité du système d'épuration par les étuves Geneste et Herscher.

Il n'est pas douteux que le Mont-de-Piété ne détruise ainsi un

grand nombre d'invisibles microbes. Mais ce qui est d'une constata-
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tion plus facile, c'est que les insectes qui se trouvaient précédem-
ment en innombrables quantités dans les gages de cette nature ont

complètement disparu. Dans les magasins spéciaux où sont placés
les matelats, l'odorat n'est plus désagréablement affecté par les

odeurs ammoniacales qu'on y respirait antérieurement.

Peut-être l'État devrait-il imposer des mesures analogues à

l'Hôtel des Ventes.

C'est dans ces conditions que l'intervention de l'État paraît
nécessaire à l'orateur.

Dans les campagnes, elle n'est pas moins utile. Là, plus qu'ail-
leurs les précautions d'hygiène sont négligées. En effet, si dans les

villes l'administration intervient rigoureusement, par exemple, pour
obtenir l'étanchéité parfaite des fosses d'aisances, en est-il de même

dans le petites communes ? Assurément non.

Je me souviens, dit l'orateur, d'avoir vu la population d'un chef-

lieu de canton de Seine-et-Marne, puiser avec confiance les eaux

sulfureuses d'une source qui devait ses prétendues qualités à des

infiltrations des fosses d'aisances environnantes.

N'est-il pas encore du devoir de l'administration de surveiller les

emplacements des lavoirs publics ou autres, dont les eaux souillées

vont souvent, par leurs infiltrations, contaminer les sources qui
servent à la consommation des habitants ?

C'est dans cet ordre d'idées que M. Duval juge légitime l'inter-

vention des autorités, quand bien même les mesures à prendre

pour la sauvegarde de la collectivité léseraient quelques intérêts

privés.

M. L. Lallemand, lui, ne désapprouve pas tout à fait ces idées et

admettrait assez quelques-unes de ces mesures ; mais, dit-il, la bu-

reaucratie, l'haïssable bureaucratie, s'empare des pouvoirs qu'on lui

confie et en fait un épouvantable abus.

Il fait alors une vive critique du projet, qu'il déclare monstrueux,
d'un ministère de l'assistance et de l'hygiène publiques, qui implan-
terait en France la charité légale et organiserait une véritable ty-
rannie. Il y a déjà bien assez de bureaux qui fonctionnent au minis-

tère de l'intérieur, et dont la tendance est, naturellement, d'inventer
du travail, des attributions pour les inspecteurs et les employés,
afin qu'ils aient l'air, au moins, de servir à quelque chose.

M. Passy reprenant la parole s'associe volontiers à une partie des

critiques qui viennent d'être formulées. L'Etat, cela est trop certain,
et l'administration sont, comme nous tous, exposés à se permettre
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ce qu'ils ne permettent pas aux autres. J'ai présidé jadis, dit

M. Passy, une de ces commissions locales de surveillance du travail

des enfants qui auraient pu rendre de très grands services, si les

fonctionnaires administratifs qu'elles devaient aider et renseigner

ne s'étaient trop souvent attachés, par jalousie d'influence, à entraver

et à annuler leur action. Nous signalions dans les établissements

particuliers des dispositions dangereuses, des courroies à portée de la

main ou de la tète des ouvriers, des engrenages non enveloppés; et

dans les établissements publics, dans les expositions, comme l'Expo-

sition maritime et fluviale aux Champs-Élysées, nous rencontrions

tout ce que nous étions chargés d'interdire pratiqué au grand jour
avec la complète approbation de l'administration. Les visiteurs,

femmes, enfants, pressés les uns sur les autres, circulaient au milieu

des engrenages et des courroies, contre lesquels aucune précaution
n'avait été prise.

De même M. Duval vient de signaler les excellentes mesures

d'épuration de la literie qu'il prend au Mont-de-Piété. On ne peut

qu'y applaudir. On ne peut qu'approuver également les mesures de

désinfection qui commencent à être prises dans les logements où

s'est produit un cas de diphtérie, de variole ou d'autres maladies

infectieuses. Rien de plus juste non plus, sans obliger une famille

à abandonner ses malades ou à les faire transporter à l'hôpital, au

risque de les tuer en route, que d'exiger qu'un écriteau mis sur la porte
avertisse de la présence dans la maison d'un cas de rougeole ou de

scarlatine. Mais il n'y a pas bien longtemps, à supposer que cela ait

complètement cessé, qu'aucune précaution n'était prise par l'admi-

nistration pour empêcher la propagation des maladies par une voie

bien autrement dangereuse. Les diphtériques, les scarlatineux et le

reste étaient apportés aux hôpitaux dans des voitures prises sur la

place, et la voiture retournait à sa station sans avoir subi aucune

désinfection.

Ceseraient là pourtant des mesures bien simples ne portant aucune

atteinte à la liberté individuelle, et, avant de recourir à toutes ces

prescriptions dont on nous menace, on pourrait bien au moins com-
mencer par se mettre à l'abri de la responsabilité qu'entraînent de

pareilles négligences.
Est-il toujours bien sûr d'ailleurs, reprend M. Passy, que l'admi-

nistration ait toute l'initiative et toute l'infaillibilité qu'elle s'attri-

bue ? Et il cite à ce propos une anecdote qu'il a déjà contée ailleurs.
A une certaine époque, sous l'Empire, un proviseur intelligent, dé-
solé de l'état révoltant et malsain des lieux d'aisances de son lycée,
avait demandé au ministre la permission d'y porter remède par
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quelques travaux très intelligemment conçus et faciles à exécuter.

Bien qu'il eût fait largement ses preuves en mainte occasion, il lui

fut répondu qu'une haute commission était chargée d'étudier le

meilleur système à appliquer à tous les lieux d'aisances des lycées de

l'Empire. J'ignore, ajoute M. Passy, si la haute commission a jamais

conclu, mais en attendant ses conclusions « ça pue toujours, disait

le proviseur, et qui sait si en laissant un peu mes collègues et moi

chercher chacun de son côté, on n'aurait pas trouvé mieux et à

moins de frais que ce qu'on nous imposera aux calendes grecques ».

Je vais peut-être dire une énormité, ajoute encore M. Passy, mais

est-il bien sûr que nos réseaux d'égout soient aussi favorables à

l'hygiène qu'on se le figure ? Je ne veux pas reprendre devant la

Société la grande question de l'envoi des eaux d'égout dans les

terrains de Gennevilliers et d'Achères, ni celle du tout à l'égout que

je persiste à considérer comme aussi détestable qu'eût été simple
et efficace le tout par l'égout.

Mais, lorsque l'on sait, comme cela est constaté dans les rapports
de M. Brouardel et d'autres, qu'il y a telle partie d'égout dans

Paris d'où les matières mettent six semaines à atteindre l'extrémité

du réseau, n'est-on pas tenté de se demander si l'on a fait autre

chose que d'aggraver le mal en le cachant et si jamais on suppor-
terait à l'air libre, dans un ruisseau, la moitié de la fermentation

putride que l'on entretient à plaisir loin des yeux du public ? Si bien

que ces égouts si vantés peuvent devenir dans certains cas des

agents d'infection. On s'est étonné, lors d'une des dernières épidé-
mies de choléra, de voir particulièrement frappés les beaux quar-
tiers hauts des environs de l'Etoile. L'explication est très simple.

L'égout faisait cheminée et les gaz méphitiques venaient aboutir aux

points les plus élevés.

Donc laissons à l'Etat, et demandons-lui tout ce qui est de pré-
servation générale, mais comptons surtout sur l'initiative privée et

n'abandonnons pas tout à l'action administrative.

M. Clément Juglar vient alors refaire avec une railleuse énergie
le procès à ce pauvre État, qui fait si mal ce dont il se charge.

Il fait remarquer que puisque l'État intervient par des règlements

obligatoires il devrait au moins prêcher d'exemple. Or, dans la plu-

part des commissions de l'État ou des communes, pour ne pas dire

dans toutes, tient-on compte des prescriptions hygiéniques pour la

ventilation et le chauffage ? S'occupe-t-on des conditions nécessaires

Pour une facile et commode circulation sans se trouver sans cesse

en présence de différences de niveau, qui réclament des marches, des
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contre-marches, des paliers avec des couloirs obscurs et souvent sans

issue ? Pour citer un exemple,que l'on visite la nouvelle Sorbonne et

les petites salles que l'on décore du nom d'amphithéâtre.

Si, dans ce palais, la ventilation est insuffisante, elle n'est pas
aussi mauvaise que dans toutes les maisons et les hôtels des grands
boulevards. Là, vu la cherté du terrain, on a supprimé les cours et

les jardins, on les a. remplacés par des courettes,espèce de puits, où

se trouvent réunis tous les tuyaux de descente d'eau des cuisines, des

cabinets et le courant d'air ascensionnel pour la ventilation.

Or c'est par là et non par la façade que l'air, aspiré comme par un

tuyau de cheminée, pénètre chargé de miasmes dans les apparte-
ments !

Faut-il s'étonner si les maladies n'épargnent pas les grands quar-
tiers. Sous prétexte d'appliquer une hygiène aussi mal entendue, en

remettre le soin aux administrations municipales et aux commissions

parmi lesquelles se rencontrent des gens peu honorables (faut-il

rappeler les scandales d'une certaine école municipale, la souscrip-
tion d'un des derniers emprunts de la ville de Paris, les dépenses

irrégulières), c'est abandonner une partie du droit de propriété par
suite de contacts incessants avec les agents municipaux.

L'Etat cependant a le droit d'intervenir, mais il doit le faire avec

une mesure, une prudence et une impartialité qu'on ne rencontre

pas toujours aujourd'hui.

M. Duval ajoute, que les Anglais, en réalité, ne font pas mieux

que nous, et que leurs Commissions non plus ne valent pas mieux.

Enfin M. Fréd. Passy résume la discussion et la séance est levée

à 11 heures moins 1/4.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

Interprétation économique de l'histoire de l'Angleterre, par JAMES

E. THOROLDROGERS.Traduction et introduction, par E. CASTELOT.—

Paris, Guillaumin et Cie, 1892, 8°.

Les Conseils de conciliation et d'arbitrage des patrons et des

ouvriers dans l'industrie. Discours prononcé à Lille, le 29 janvier 1892,
à l'Assemblée de l'Union de la paix sociale, par DENISGALET.— Paris,
Guillaumin et Cie, 1892, 8°.

Discours prononcé à Pau et à Nay, les 13 et 14 janvier 1892, sur la

politique d'apaisement et la question sociale, par M. LÉONSAY.— Pau,
1892, 8°.

Discours prononcés par M. LÉONSAY,séance du 22 mars 1892. Dis-
cussion d'une proposition de loi relative aux syndicats professionnels.
— Paris, 1892, 8°.
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La récolte de 1891 en Russie et l'exposition française de Moscou,

par MM.LÉONDRUet E. LEVASSEUR.— Paris, 1892,8°.

Les assurances sur la vie au point de vue théorique et pratique, par
A. TYPALDO-BASSIA.— Paris, 1892,8°.

Introduccion al estudio de la cuestion monetaria, par D. EUDALDO

VIVER,con un prologo de D. Federico Rahola. — Barcelona, 1892, 8°
La liberta economica. Conferenza tenuta, la sera del 15marzo 1892,

dal socio GIACOMORAIMONDI,vice-presidente. —Milano, 1892,8°
La participation aux benéficesfacultative et obligatoire, par EUGÈNE

EICHTHAL,Paris, Guillaumin et Cie, 1892, 8°.

L'anonymat précurseur du socialisme. Communication de M. A.-D.

COSTÉDiscussion : MM. E. d'Eichthal, Coste, Bouchot, Fleury, René

Stourm, de Foville. Paris, 1892,8°.
Le nouveau projet de loi sur l'arbitrage industriel facultatif, par

EUGÈNED'EICHTHAL.— Paris, Guillaumin et Cie,1892,8°.
Extrait du rapport à la Reine-Régente, concernant le service de la

Caisse d'Epargne postale des Pays-Bas,en 1890.—Amsterdam, 1892, 4°.
Chambre des députés. Séance du 5 mars 1892. Proposition de loi

relative aux habitations ouvrières, présentée par M. JULESSIEGFRIED,et
un grand nombre de ses collègues,députés. —Paris, 1892, 4°.

Commerce de la Grèce avec les pays étrangers pendant l'année 1890.
— Athènes, 1891, 4°.

Property in lana, by J.C. SPENCE.A defence of individual ownership.
— London, 1892, 8°.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Statistica delle
istruzione elementare per l'anno scolastico 1888-89.Roma, 1891, 4°.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Statistica elettorale,
politica e amministrativa 1889-1890. — Rona, 1891,4°.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Cause di morte.
Statistica analitica per l'anno 1889e notizie sommae per l'anno 1890.
Roma, 1891, 4°.

PÉRIODIQUES.

Annales des Ponts et Chaussées, Annals of the American Academy
of political and social science, Bulletin de l'Association philotechnique.
Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture de France,
Bulletin de la Société de législation comparée. Bulletin du ministère
des travaux publics, Bulletin du Ministère de l'agriculture, Bulletin de
la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, le Droit finan-
cier, Journal de la Société nationale d'horticulture de France, Journal
des Assurances, la Réforme Sociale, Revue des Sociétés, Revue écono-
mique de Bordeaux, Revue géographique internationale, Société de
géographie commerciale du Havre, Société de géographie de Tours,
Boiletino di legislazione e statistica doganale e commerciale, del Minis-
tero delle finanze. Bolletino mensile del Ministero di agricoltura,
industria et commercio d'Italia, l'Express de Lyon.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 5 MAI 1892

NÉCROLOGIE: M.John-Jay Knox.
DISCUSSION: N'y aurai-t-il pas avantage à remplacer les concessions gra-

cieuses de bureaux de tabac, de kiosques ou autres de même nature par
des subventionsoupensionsinscrites nominativement au budget ?

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Fréd. Passy, de l'Institut, prési-
dent.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, fait part à la réunion de

la mort d'un homme qui a occupé, avec distinction, pendant douze
ans (de 1872 à 1884), aux États-Unis, des fonctions de premier
ordre : John Jay Knox, qui fut Comptroller of the Currency, ce qui
lui donnait presque le rang de ministre. Ce titre mettait sous

ses ordres les 3 à 4.000 banques nationales de l'Amérique du Nord.

Ses rapports annuels sur les institutions d'émission des États-

Unis, tant des Banques d'Etat que des Banques nationales, sont tous

des plus intéressants et quelques-uns même fort remarquables.
M. Courtois annonce qu'il a reçu, de la commission d'organisa-

tion du Congrès international d'Anvers pour la législation douanière

et la réglementation du travail, le programme et le règlement de ce

congrès, qui se tiendra du 8 au 13 août prochain. Le vice-prési-
dent de cette commission est le chevalier Ch. de Cocquiel, un des

membres de la Société d'Économie politique.
Ceux de nos confrères qui auraient l'intention de prendre part au

congrès peuvent s'adresser à M. de Cocquiel, qui leur enverra tous

les renseignements désirables.

La réunion adopte, comme sujet de discussion, la question sui-

vante, proposée par M. Fréd. Passy :

N'Y AURAIT-ILPASAVANTAGEA REMPLACERLES CONCESSIONSGRA-

CIEUSESDE BUREAUXDE TABAC,DE KIOSQUESOUAUTRESDE MÊME

NATUREPARDES SUBVENTIONSOU PENSIONSINSCRITESNOMINATIVE-

MENTAUBUDGET?

M. Frédéric Passy, président, prend la parole pour exposer la

question.
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Les concessions de débits de tabac et de kiosques, dit M. Passy,
sont motivées par la nécessité de venir en aide, dans certains cas,
à des situations dignes d'intérêt, qui ne rentrent pas dans les caté-

gories prévues par les règlements sur les pensions ou par les crédits

ouverts aux différents chapitres du budget. Ce sont, en réalité, des

pensions ou suppléments de pension déguisés, ou des allocations de

secours d'une forme particulière. Si la répartition s'en faisait tou-

jours d'une façon équitable, si l'on n'avait égard qu'aux titres et
aux besoins réels des postulants, si, en fait comme en principe, ces
allocations indirectes n'étaient qu'un moyen de parer à quelques-
uns des vices des lois de retraites, ou d'accorder à des familles qui
y ont des titres de modestes ressources, il n'y aurait pas grand'-
chose à dire. On pourrait toujours regretter cependant les imperfec-
tions d'un système qui, au lieu d'aller franchement au but, recourt
à des artifices plus ou moins compliqués.

Mais ce n'est pas là, on le sait, le seul reproche que l'on puisse
adresser à ce système. D'une part, à raison du vague des conditions,
le nombre des personnes qui croient pouvoir prétendre au bénéfice
de ces débits est, pour ainsi dire, illimité. Et, en effet, le nombre
des demandes est considérable. D'autre part, quelque soin que l'on
ait pris pour faire instruire sérieusement les demandes, beaucoup
d'erreurs, de fraudes même, se glissent dans les informations, et il
s'en faut que ce soient toujours les plus méritants qui passent les pre-
miers. Il arrive même que ces exigences se tournent contre eux.
Mainte personne qui par ses services ou par ceux d'un père ou d'un
mari mort sans pension, semblerait désignée pour obtenir une mo-
deste compensation, se refusera par dignité ou par la crainte de di-

vulguer les difficultés de sa situation, à faire des démarches pénibles
et à subir des enquêtes délicates : tandis que telle autre qui n'a point
les mêmes scrupules et à qui l'audace ne manque point, arrivera, à

force d'importunité et d'intrigue, à se faire attribuer quelque bonne

prébende. Nous pourrions tous probablement nommer quelque titu-

laire dont l'existence suppose des ressources importantes, qui mène

grand train dans le monde et qui pourrait assurément, sans se ré-

duire à la gêne, retrancher quelques milliers de francs sur ses

dépenses de toilette ou de maison.

Un autre inconvénient, qui n'est point sans gravité, c'est de don-

ner aux postulants des espérances qui, la plupart du temps, ne se réa-
lisent pas, qui, lorsqu'elles aboutissent, ne se réalisent qu'au bout

de très longs délais, et de les tenir ainsi dans une expectative qu
bien souvent n'a d'autres résultats que de leur faire perdre leur

temps, et de les empêcher d'employer leur activité d'une façon plus
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immédiatement utile. Sans compter que, dans la presque totalité

des cas, par suite de l'impossibilité de se transporter au lieu

où le débit est établi ou d'en entreprendre personnellement l'exploi-

tation, le titulaire ne touche en réalité qu'une, portion parfois très

maigre du produit qu'il est hors d'état de contrôler, et se trouve à

la merci d'un gérant qui se trouve être, sans avoir rendu aucun ser-

vice à l'État, le principal bénéficiaire de la concession.

Quelques inconvénients qu'il puisse y avoir aux autres systèmes

proposés, M. Passy est disposé à croire qu'ils seraient préférables.
La lumière en toutes choses est toujours bonne, et il n'y a qu'avan-

tage à appeler les choses par leur nom.

M. E. Brelay demande s'il n'y a pas une commission spéciale

chargée d'examiner avec soin les demandes de bureaux de tabac.

Mais alors, la faveur ne peut donc pas avoir autant de part qu'on le

dit à la concession de ces bureaux !

M. René Stourm voudrait parler seulement des moyens d'exé-

cution de la réforme dont M. Frédéric Passy vient de démontrer si

bien la nécessité.

Le mode de la mise en adjudication des débits de tabac, habi-

tuellement proposé, n'est pas exempt de graves inconvénients. Sans

doute, il ne serait pas inapplicable. Mais les adjudicataires, quelles

que soient les stipulations rigoureuses de leur cahier des charges,

posséderaient une trop grande indépendance vis-à-vis de la régie.
Jamais ils ne seraient, comme il le faut cependant, des préposés de

l'administration. En second lieu, le désir du lucre, conséquence né-

cessaire du système des enchères, pousserait les adjudicataires à

se préoccuper trop exclusivement de leurs propres intérêts au dé-

triment souvent des intérêts de la régie. Ils chercheraient des bé-

néfices per fas et nefas, afin de se couvrir au moins du montant de

leurs soumissions. Et, comme rien n'est plus facile à un débitant

que d'abuser de sa situation pour frauder, les contributions indi-

rectes risqueraient d'introduire des ennemis du monopole dans leur

propre sein. Dès lors, le système de l'adjudication ne se présente pas
sous un jour favorable et peut fournir aux ennemis de la réforme

un prétexte à objections qui ne manque pas de valeur.

Il serait beaucoup plus simple et plus pratique de combiner, à l'a-

venir, les tarifs de remises des débitants, au moyen d'une échelle

décroissante, de manière à faire disparaître la portion des bénéfices

qui est utilisée aujourd'hui à titre de secours. Ainsi, actuellement,
tous les débitants touchent uniformément, quelles que soient les
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quantités levées par eux, une remise de 9 0/0 environ en moyenne
sur les différentes espèces de tabacs. Dans les gros bureaux, cette

remise, dont le taux demeure constamment fixé, ne tarde pas à

procurer aux gérants des profits exagérés, lesquels servent alors de

liste civile du malheur, suivant l'expression consacrée. Si l'on sub-

stituait à ce tarif fixe un tarif décroissant avec l'importance des

quantités levées, les profits exagérés dont il s'agit disparaîtraient

spontanément, sans qu'il fût encore nécessaire de demander à des

adjudicataires de les restituer après coup sous forme de redevances.

L'État réaliserait immédiatement de la sorte l'économie qu'il désire.

Le système des remises à tarif décroissant est déjà usité à l'égard
des percepteurs, des receveurs d'enregistrements, etc., de tous les

fonctionnaires à remises, en un mot, dont on veut niveler les émo-

luments. Rien ne serait plus facile que de l'appliquer, dans la

circonstance, aux débitants ed tabac.

En outre, en obligeant tous les titulaires, dorénavant pourvus
d'un traitement raisonnable convenablement calculé, à gérer person-
nellement leurs bureaux, on rendrait les débitants de tabacs plus
fonctionnaires qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le monopole y trouve-

rait un grand avantage.
Il semblerait prudent, à un autre point de vue, de s'abstenir de

parler de la constitution d'un fonds de pensions, en remplacement des

concessions de débits de tabac. La constitution d'un fonds de pen-
sions peut devenir très dangereuse et sa perspective suffit encore

à éloigner beaucoup de bons esprits de la réforme. On a trop abusé

des pensions sous l'ancien régime et de l'autre côté de l'Atlantique,

pour que leur nom ne soit pas suspect à bon droit. D'ailleurs, le

nombre des véritables infortunes que l'État doit exceptionnellement
secourir est, en somme, assez limité. Sur un budget de plus de

trois milliards on trouvera toujours des disponibilités à y affecter.

Tous les ministères ne possèdent-ils pas, déjà parmi leurs crédits,

un chapitre de secours, souvent important, qui permet de soulager
les situations exceptionnellement dignes d'intérêt. S'il devient né-

cessaire d'augmenter les allocations de ces chapitres, on pourra le

faire, mais sans créer un nouveau fonds spécial de pensions qui
serait très dangereux.

La réforme des concessions de débits de tabac étudiée à ces di-

vers points de vue deviendra certainement plus pratique et plus

facilement acceptable. Aura-t-elle cependant alors plus de chance

de réussir que par le passé ? Car jusqu'ici, malgré les changements
de ministères et de régimes politiques, la suppression des concessions

de débit de tabac n'a jamais pu être réalisée. Il est à craindre qu'il
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en soit encore longtemps ainsi, grâce à la complicité intéressée des

députés, du pouvoir exécutif et des gros électeurs. Ces obsta-

cles, malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, paraissent insurmon-

tables, et, bien probablement, tous nos efforts pour signaler les abus
du système actuel et combiner les moyens d'organiser un régime
nouveau plus parfait, resteront longtemps encore des efforts en pure
perte.

M. Vergniaud, qui a été secrétaire général de la préfecture de
la Seine et de la préfecture de police, et qui a présidé les travaux
de la commission spéciale au département de la Seine, dit que la

concession des bureaux de tabac dans ce département est un vérita-
ble leurre. Le préfet de la Seine ne dispose que de quelques bureaux

par an, et il a sous son administration une population de plus de
3 millions d'habitants.

Ladite commission a classé plusieurs milliers de demandes et elle

consacre, on le voit, de nombreuses séances à cette ingrate besogne
en pure perte.

M. Gomel rappelle la véritable cause de la situation dont on se

plaint.
Les concessions de bureaux de tabac, depuis un siècle, sous tous

les gouvernements, ont eu pour but de permettre d'accorder des

secours soit à des personnes n'ayant pas légalement droit à une

pension, soit à leurs veuves, à leurs enfants.

On ne gagnerait rien au système de l'adjudication et à la créa-

tion d'un fonds général de secours.

L'alimentant avec les ressources générales du budget, le législa-
teur se laissera aller à en augmenter considérablement les crédits

destinés à subvenir aux misères dont il s'agit, et qui, aujourd'hui,
sont inscrits comme fonds de secours aux budgets des divers minis-

tères, en sus du propuit des bureaux de tabac.

Il faut se rappeler que le crédit, qui figure au budget pour le
service des pensions, s'élève actuellement à 220 millions, et que
l'État compte à sa charge 245.000 pensionnaires.

Avec le système qui a été proposé, le gouvernement et les chambres
accroîtraient encore les sacrifices de l'Etat. En outre, au lieu de la

commission du ministère des finances, qui est indépendante autant

que faire se peut, on aboutirait, pour la délivrance des secours en

argent, à des fonctionnaires, à des chefs de bureau, personnages, en

fin de compte, autant, sinon plus accessibles aux influences dont se

sont inquiétés et même scandalisés de précédents orateurs.
S. E. P. 6
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M. Alphonse Courtois se prononce pour la suppression des con-

cessions gratuites de bureaux de tabac et de kiosques pour deux rai-

sons : la première, c'est que la classe dirigeante, pour ne pas dire la

bourgeoisie, est seule à profiter de ces avantages. Les personnes de

situation modeste n'en ont jamais, par ignorance ou faute de protec-

tion, le bénéfice. Cela constitue une inégalité flagrante et, par suite,

un danger. Mais ce qui est plus grave, c'est que cela est profondé-
ment injuste. Ne serait-ce pas, d'ailleurs, décharger les députés et

les ministres d'un grand souci que de leur enlever une faculté qui
les fait accabler d'obsessions parfois des plus embarrassantes à

écarter.

M. Vergniaud fait remarquer que si, parfois, — trop souvent, —

des bureaux de tabac sont concédés à des personnes qui ont de la

fortune ou qui vraiment n'ont pas besoin de cette ressource pour

vivre, il n'en est pas de même pour les kiosques que la Ville de

Paris peut attribuer sur ses voies publiques.
Ces kiosques sont concédés, en totalité ou à peu de chose près, à

des gens fort peu aisés, à des veuves d'employés inférieurs, à des

victimes de leur devoir ou de leur dévouement.

Un orateur a fait allusion à une somme de 600.000 fr. qui est ins-

crite au ministère de l'intérieur pour distribution de secours. Or,

cette somme est pour la France entière. En outre, M. Vergniaud a

eu l'occasion quand il était chef de cabinet d'un ministre de l'inté-

rieur, de constater que la majeure partie de ce fonds, étant con-

sacrée à des secours viagers, est immobilisée : il n'y avait de libre,
alors qu'une somme de 22.000 fr. environ.

M. Alfred Neymarck s'associerait volontiers aux conclusions

des précédents orateurs si la mise en adjudication des bureaux de

tabac devait avoir pour conséquence de supprimer les abus, les sol-

licitations, les ennuis de toute nature dont ils se sont plaints. Il fau-

drait, dit-il, démontrer que les inconvénients de l'organisation

actuelle disparaîtraient avec le nouveau système que l'on pro-

pose. Or, rien n'est moins certain. Il existe 29.920 débits simples
de 1re et de 2e classe et 14.539 débits recettes. En 1891. les débits

de tabac simples ont donné un bénéfice brut de 24.714.000 fr. ; les

recettes-buralistes ont donné environ 10.000.000 fr. ; c'est donc,

en tout, un produit brut de 34 millions pour 44.000 bureaux. Tous

les ans, c'est par milliers que se chiffrent les demandes de bureaux

de tabac. Ministres, députés, sénateurs, sont sollicités et comme on
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peut à peine faire droit à une cinquantaine de demandes, l'armée

des solliciteurs est obligée d'attendre, car on ne peut lui donner, en

définitive, que ce que l'on a.

En serait-il de même si l'Etat n'avait plus de bureaux de tabac
à sa disposition ? Assurément non. Il serait obligé de s'imposer des
sacrifices pécuniaires pour venir en aide à de nombreuses infortunes :
c'est par millions que se chiffreraient tous les ans les secours nou-
veaux que l'Etat accorderait. Il serait plus facile, en effet, de puiser
dans les caisses du Trésor, d'ajouter quelques millions à nos mil-
liards de dépenses annuelles et de satisfaire ainsi à des demandes

qui continueraient, comme par le passé,à être adressées à tous ceux

qui pourraient être en mesure de les faire réussir. Le gouvernement
ne peut donner de bureaux de tabac à toutes les personnes qui en

sollicitent la concession, quels que soient leurs titres, quelles que
soient les influences mises en jeu, parce que le nombre des bureaux
est limité ; il lui serait plus facile d'obtenir de la munificence des

députés l'ouverture de crédits, de puiser dans les caisses du Trésor
et de satisfaire, de cette façon, à toutes les sollicitations qui lui sont

adressées : les bonnes raisons ne manqueraient pas pour justifier et

les crédits et les dépenses,
La mise en ajudication des bureaux de tabac aurait donc pour

corollaire, ajoute M. Alfred Neymarck, la création d'un fonds de

secours : il faudrait substituer à ce qui existe des pensions annuelles

et viagères que, plus tard, on ne se ferait pas faute de reviser,

d'égaliser, d'accroître, suivant les dispositions plus ou moins géné-
reuses d'un ministre des finances et d'un Parlement ; et, finalement,
le budget, c'est-à-dire les contribuables, nous tous, ferions les frais
de l'expérience. On sait combien déjà sont élevées les pensions
civiles et militaires inscrites au budget.

La mise en adjudication des bureaux de tabac aurait pour résultat

de provoquer l'accroissement de ces comptes et de ces dépenses.

M. L. Philippe est persuadé que le système actuel de concession
des bureaux de tabac s'imposera tant que subsistera la loi sur les

pensions civiles, du 9 juin 1853, qu'il ne craint pas de qualifier de

monstrueuse.

Il cite le cas d'un fonctionnaire frappé d'apoplexie après vingt-
neuf ans et neuf mois de service, c'est-à-dire alors qu'il n'avait pas
encore légalement droit à une pension. Sa veuve n'aurait aucun titre,
si l'institution des bureaux de tabac ne mettait l'État à même de

réparer, en partie, cette cruelle injustice.
Une commission de secours n'offrirait pas plus de garanties et ne



84 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 MAI1892).

serait pas moins accessible aux recommandations que la commission

des bureaux de tabac qui étaient très sérieusement les demandes,

apporte la plus grande connaissance dans l'accomplissement de sa

mission.

En outre, le nombre des bureaux, au moins, est limité ; il est pos-
sible d'endiguer les demandes et les concessions. Comment résiste-

rait-on, lorsqu'il y aurait un fonds général de secours et que le

nombre des demandes s'accroîtrait sans limites ?

M. J. Fleury est aussi d'avis de réformer, le plus tôt possible, la

législation sur les pensions. L'Etat, lorsqu'un fonctionnaire a passé
à son service un certain nombre d'années, a contracté une obligation
envers cet homme qui a été détourné des autres carrières et qui n'a

pu trouver, dans son modique traitement, les moyens de faire des

économies, d'assurer sa vieillesse ou l'existence de sa famille, s'il

est frappé d'une mort prématurée.
Le système actuel des bureaux de tabac est un palliatif de cette

législation, et il faut le garder jusqu'à la modification radicale de
celle-ci.

Un remède, entre autres, c'est d'avoir moins de fonctionnaires,de
les bien payer et de les mettre ainsi à même de s'assurer contre la
vieillesse et contre la mort.

M. Vergniaud retient précisément cette expression d'assurance.
Mais il veut rappeler en quoi le public et même les fonctionnaires
se trompent lorsqu'ils se figurent avoir acquis parcequ'ils ont droit

à la pension, un droit supérieur à tout, alors qu'ils ont passé au
service de l'État le nombre d'années réglementaires.

Encore faut-il que ce droit ayant été reconnu par le Conseil d'État
le payement des pensions liquidées reste dans les limites des crédits
votés par les chambres, chaque année. C'est précisément cette ques-
tion des crédits limités qui oblige de malheureux employés à attendre

jusqu'à dix-huit mois, sans ressources, le payement d'une retraite à

laquelle ils ont légalement droit. Et voilà aussi comment, à force de

réclamations, l'Etat a dû laisser s'élever jusqu'à 222 millions environ
le chiffre des pensions annuelles.

Les bureaux de tabac étant en nombre limité, le gouvernement
est certainement plus à l'aise pour résister à la poussée des sollici-
teurs.

M. Liégeois, d'après le chiffre de 8 à 9.000 demandes cité par
M.Vergniaud pour le département de la Seine, et celui de 3 ou 4.000,
il y a une vingtaine d'années, dans Meurthe-et-Moselle, estime à
300.000 environ pour toute la France le total de ces demandes.
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On a pu organiser un système de conditions à remplir pour obte-

nir un bureau de tabac. Mais s'il y avait, à la place, un fonds de

secours en argent, il faudrait déterminer des conditions générales

pour l'obtention de ces subsides, et on se trouverait alors en pre-
sence de difficultés pour ainsi dire inextricables.

M. Liégeois ne croit pas, du reste, que l'État ait le devoir de dire
à un fonctionnaire : « Si vous mourez, je me chargerai de votre fa-

mille. » M. Liégeois fait enfin la critique du système actuel des

pensions, et blâme spécialement le régime des pensions viagères.

M. René Stourm croit nécessaire de revenir, en quelques mots,
sur les inconvénients du régime actuel, puisque sa suppression ne

semble pas rencontrer, comme il le supposait, une unanime adhé-

sion.

Le système des concessions de débits de tabac à titre de secours

est mauvais à tous les points de vue, sous quelque aspect qu'on

l'envisage. Il est mauvais pour les gouvernants, parmi lesquels il

développe une épidémie de sollicitations et de faveurs. Il est mauvais

pour les intéressés qui doivent consacrer plusieurs années de leur

vie à des intrigues souvent humiliantes pour obtenir le bureau désiré,
et qui, une fois le bureau en leur possession, déplorant la décroissance
de son produit, se remettent à solliciter de l'avancement. Il est

mauvais pour l'administration, qui confie la gestion de son mo-

nopole à des prête-noms, à des locataires uniquement préoccupés

d'exploiter l'affaire à leur profit personnel. Il est mauvais enfin

pour l'esprit public qui s'habitue à considérer l'Etat comme le

seul réparateur de toutes les infortunes. Presque tous les Français
actuellement se trouvent candidats soit directs soit indirects à un

débit de tabac et aspirent à son obtention soit pour eux-mêmes,
soit pour leur famille, soit pour quelqu'un de leurs amis. Le débit de

tabac est devenu la suprême ambition du plus grand nombre. Ne

pourrait-on pas présenter à la nation un but plus noble ?
Le système nouveau qu'il s'agirait de substituer à celui-ci effraye

certains de nos collègues. Ce système cependant possède deux

avantages, deux supériorités essentielles. Il serait régulier et clair.

Voilà qui suffit à calmer toutes les inquiétudes.

M. Frédéric Passy, en quelques mots, s'associe aux dernières

observations de M. Stourm. S'il avait, dit-il, à résumer la discus-

sion et à revenir sur ce qu'il a dit, il n'aurait guère qu'à répéter

plus imparfaitement ce qui vient d'être si bien exposé par son

collègue.
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M. Passy fait remarquer en outre que la discussion s'est non point

égarée assurément, mais élargie et étendue de façon à se porter peu
à peu vers un autre terrain, celui des retraites en général. Il serait

trop tard pour suivre quelques-uns des précédents orateurs dans

cette direction et pour discuter, en elle-même, la grosse et difficile

question des retraites. M. Passy se borne à relever en passant le

mot prononcé tout à l'heure par M. Vergniaud : « Il n'avait qu'à
s'assurer». Il lui est arrivé à lui-même, il y a quelques années, au

Congrès des Sociétés savantes, de demander si la meilleure réforme

de la loi sur les retraites ne serait pas tout simplement sa suppres-
sion. On n'obligerait point le malheureux fonctionnaire qui, au

début, a absolument besoin de l'intégralité de son traitement, à
subir un prélèvement souvent cruel, et l'on ne donnerait point à
tous ceux auxquels manque un temps parfois très court pour obtenir

leur pension, sujet de se plaindre, avec trop d'apparences, d'avoir

versé pendant de longues années pour ne rien obtenir. Ils feraient
eux -mêmes leurs conditions et ils recevraient à proportion de leurs

sacrifices.

M. Fréd. Passy demande ensuite à la réunion si, pour utiliser
les quelques instants restants avant la fin de la séance, on ne pour-
rait pas prier M. de Marcoartu de communiquer à ses confrères de
la Société, les impressions qu'il a rapportées de ses récents voyages
en Europe, spécialement en Italie.

M. Arturo de Marcoartu, Sénateur d'Espagne, exprime son plus
vif regret de voir l'Italie et presque tous les États européens en

proie à la mania belliqueuse pour augmenter les surcharges mili-

taires, dominés toujours par l'utopie de vouloir résoudre d'une ma-
nière définitive, tous les conflits internationaux par la force, qui fait
alternativement vainqueurs et vaincus tous les États.

En Italie, comme ailleurs, les militaires croient voir leur honneur

compromis si l'on n'augmente tous les ans les budgets de la guerre et

jamais ils ne cèdent devant les souffrances économiques du pays; les
hommes d'État cèdent toujours à l'hégémonie militaire et, pour faire

apparaître équilibré un budget, opèrent, sans scrupule aucun, des
réductions dans les dépenses de l'instruction publique et dans les

grands travaux publics, spécialement destinés à développer les
richesses du pays, tandis qu'on accorde sans mûr examen de nou-
velles augmentations dans les dépenses de la guerre, même pour
de fantastiques inventions que l'expérience n'approuve pas. C'est-
à-dire que les finances de certains pays sont réglées presque exclu-
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sivement par un esprit militaire qui s'oppose à l'accroissement de la

richesse publique de la nation.

Il faut remonter bien des années pour trouver le prix du change de

l'Italie avec l'extérieur aussi désavantageux pour elle qu'aujourd'hui.
Dans le mois de mars dernier, la valeur de la livre sterling anglaise
était de 26,30 lires. On n'y voit pas d'or et, plutôt que des pièces d'ar-

gent de 5 francs, on y trouve toujours des billets de banque de 5 francs.

À présent, l'Italie solde une partie de ses transactions avec l'exté-

rieur au moyen des frais faits en Italie par les voyageurs européens
et américains qui y laissent tous les ans de 200 à 250 millions de

francs. Ce revenu disparaîtra lorsque l'Italie sera mêlée à une

guerre européenne.

L'opposition parlementaire et l'opinion publique se montrent

chaque jour plus contraires à l'exagération des dépenses militaires en

Italie, ce qui a été la cause des deux dernières crises ministérielles. Si

l'on ne s'arrête pas dans cette mania d'augmenter les dépenses mili-

taires, les difficultés deviendront encore plus considérables les

années prochaines.
M. de Marcoartu examine ensuite l'influence qu'aura la première

guerre européenne sur le mouvement du commerce maritime avec

l'Orient. Il croit et il craint que si on ne change pas les conditions et

les circonstances actuelles des rapports internationaux pendant la

lutte future, il y aura une guerre de destruction dans la Médi-

terranée dans laquelle, malheureusement, seront engagées deux

nations voisines et soeurs, les plus puissantes aujourd'hui des peuples
méditerranéens : la France et l'Italie se feront une guerre de des-

truction sur le lac latin.

M. de Marcoartu ne s'explique pas comment pendant que le

monde militaire fait des statistiques des forces militaires sur la

Méditerranée pour calculer de quel côté se trouvent les meilleures

chances de victoire dans la lutte sanglante de l'avenir, le monde

commercial n'estime pas à son tour les énormes pertes que causera la

guerre au grand commerce avec l'Orient; pourtant les commerçants se

demandent aussi s'il est possible d'amoindrir ces grands désastres, si

les intérêts des affaires ne commandent pas l'extension des garan-
ties accordées au négoce dans certaines localités par les traités

internationaux.

M. de Marcoartu, après avoir remarqué que déjà, dans le traité de

1817 entre l'Angleterre et les États-Unis, les grands lacs américains

ont été neutralisés pour les bâtiments de commerce et interdits aux

navires de guerre, fait un examen des discussions qui, en Europe et

en Amérique, ont eu lieu sur les droits et les garanties accordés ou
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demandés aux neutres et au commerce des marchandises neutres ; du

traité de Paris après la guerre de Crimée pour la neutralisation de

la mer Noire ; des modifications faites à Londres et à Berlin à ce

traité; de la convention internationale pour la neutralisation du canal

de Suez et de la dernière discussion qui a eu lieu au Reichstag alle-

mand pour déclarer libre la propriété privée sur la mer pendant la

guerre.
Le canal de Suez, créé par l'esprit français, fait principalement

par les capitaux français et sous le patronage d'une politique fran-

çaise alors très heureuse contre la politique anglaise, est une des

entreprises du siècle qui a procuré le plus de bénéfices au commerce

universel et a créé des relations avec l'Orient en proportions si

extraordinaires que jamais personne n'aurait pu en avoir une idée.

En passant, M. de Marcoartu fait remarquer une des vaniteuses

erreurs des gouvernements, punis heureusement par l'histoire : ainsi

si Palmerston croyait impossible le canal et s'opposait à son exécu-

tion, Beaconsfield a fait de l'Angleterre le premier actionnaire de l'en-

treprise moyennant un versement de £ 4.000.000 (quatre millions de

livres sterling) qui, dans deux ou trois ans, vaudront peut-être
£ 19.000.000 (dix-neuf millions de livres sterling). Il y a aujourd'hui
des gouvernements qui, comme Palmerston autrefois, s'opposent aux

grands et légitimes intérêts du commerce de leur pays.
Le commerce du Royaume-Uni avec la Méditerranée et l'Inde est

de 100 millions de livres sterling. Le commerce de la France au delà

de Suez est de 680 millions de francs. Le transit sur le canal de Suez

en 1891 a été de plus de 12 millions de gros tonnage.
A cause de l'importance du transit sur le canal de Suez, la neutra-

lisation du canal de Suez a été garantie. Mais avant d'arriver au

canal et en sortant du canal, quels ne seront pas les risques et les

souffrances du commerce pendant la guerre, depuis le détroit de Gi-

braltar jusqu'à la mer Rouge, qui ne sont pas neutralisés?

La neutralisation du canal de Suez sera bien illusoire si l'on

n'évite pas les autres risques dans les détroits et sur les mers inté-

rieures dont a besoin le commerce. C'est dans cette crainte que lord

Ch. Beresford et d'autres marins anglais sont d'avis que, dans le cas
d'une guerre, la marine britannique reprenne l'ancienne route du

cap de Bonne-Espérance.
S'il arrive une guerre dans la Méditerranée qui mette d'un côté les

flottes de l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et d'un autre

côté la flotte française et peut-être celle de la Russie, le commerce de

la Méditerranée sera ruiné, et bien diminué le transit par le canal de

Suez, parce que le commerce avec l'Orient et les antipodes, qui tra-
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verse à présent la Méditerranée et le canal intermaritime, passera
par le cap de Bonne-Espéranee ou par l'Amérique et le Pacifique,
l'Amérique profitant encore des erreurs de la vieille politique de

l'Europe.
C'est pour cela que M. de Marcoartu trouve que les corporations

commerciales et le commerce intéressé avec l'Orient ne se soucient

pas assez des désastreuses conséquences qu'une guerre entraînera
dans la Méditerranée, et termine en disant : « Déclarer libre la

propriété privée sur la mer, ou neutraliser les isthmes, les détroits et
les mers intérieures, comme a été neutralisé le canal de Suez, ou

s'exposer à voir décroître le commerce sur la Méditerranée et sur le
canal de Suez car les flottes maritimes prendront d'autres routes. »

M. J. Fleury rappelle en quelques mots que, en dehors du trafic
de l'Angleterre, qui représente 82 0/0 du tonnage du canal de Suez,
le commerce universel n'a qu'un intérêt secondaire à la question de
la neutralisation de cette voie.

Et puis,le canal fût-il effectivement neutralisé, la mer Rouge et les
autres points de la route des Indes ne le seraient pas.

Du reste, il y a un procédé pratique des plus sûrs pour effectuer
cette neutralisation, et faire que personne ne puisse profiter du ca-
nal : il suffit d'y couler un bateau, une drague ; le transit serait aussi-
tôt intercepté pour trois semaines, quinze jours au moins, temps
suffisant pour changer sérieusement la marche des événements eu

temps de guerre.

M. de Marcoartu répond que le commerce de la France au-delà
de Suez étant seulement de 680 millions de francs, on ne peut pas
considérer comme sans intérêt tout autre commerce que le commerce

anglais avec l'Orient. Il croit que les actionnaires du canal de Suez
et le commerce en général, trouveront préférable la neutralisation
du canal à la destruction ou l'interruption de la navigation. Il ajoute
qu'il ne faut pas oublier que, heureusement, cette neutralisation
existe déjà, garantie par tous les États maritimes et qu'elle a été res-

pectée pendant les dernières guerres. Il termine en disant: si on ne
neutralise pas à l'état de guerre, le commerce s'éloignera de la
Méditerranée.

M. Frédéric Passy remercie M. de Marcoartu de ses très intéres-
santes communications; et, sans insister sur les considérations qu'il
vient d'exposer, sans discuter les chances plus ou moins prochaines
de réalisation des voeux de M. de Marcoartu, il constate que c'est

déjà beaucoup que ces idées de neutralisation plus ou moins éten-
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due des voies commerciales puissent se produire dans des congrès
et des conférences où se rencontrent des hommes politiques souvent

considérables. Quant à la Société d'Économie politique, il est bien

certain qu'elle ne peut qu'être unanime sur l'intérêt que trouverait

le commerce à obtenir plus de sécurité et de garantie et sur l'heu-

reuse influence qui en résulterait pour le bien-être et la prospérité
du monde.

La séance est levée à onze heures moins cinq.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Annuaire de l'enseignement commercial et industriel, sous la direc-

tion de M.GEORGESPAULET,1reannée, 1892.—Paris-Nancy, 1 vol. in-12.

Charles Grad, par E. GLASSON.— Orléans [s. d.), in-8.

Conferencia pronunciada par el senor Don GABRIELRODRIGUEZ,el

dia 22 de marzo de 1892. — Madrid, 1892,in-8.

Le bimétallisme moyen, par G. BOISSONNADE.— Paris, 1891, in-8.

Associazione par la liberta économica. La dogana in teoria e in

pratica. Conferenza tenuta la sera del 24 marzo 1892, dal socio dott

AMBROGIOCARNELLI.— Milano, 1892,in-8.

Le capital, la spéculation et la finance au XIXesiècle, par CLAUDIO

JANNET.— Paris, 1892, in-8.

Ministera delle finanze. Statistica del commercio speciale di impor-
tazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 marzo 1892. — Boma,
1892, in-8.

L'avenir de la richesse agricole en France, les conditions de son

développement, par ADOLPHECOSTE.—P., Guillaumin et Cie, 1892, in-8.

Notice sur la vie et les travaux de M. Charles Vergé, par M. H. Do-

NIOL.— Paris, 1892, in-4.

PÉRIODIQUES,

Annales des Ponts-et-Chaussées, Recueil havrais des employés de

bureau, Bulletin de l'Association philotechnique, Société d'encoura-

gement pour l'industrie nationale, Réforme Sociale, Révue des sociétés,
Société de géographie du Havre, Bulletin du Ministère des travaux

publics, Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris,
Droit financier, Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires français,
Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture de France,
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, Annales du

commerce extérieur, Revue géographique internationale, Bulletin de la

Société d'encouragement pour l'industrie nationale, Bollettino mensile

delle situazioni dei conti degli istituti d'emissione, the Scotsman-
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 4 JUIN 1892

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLE.
Séancemensuelle:
COMMUNICATIONS.—Le Congrèsdes Sociétéssavantes. — Le Congrèsd'An-

vers sur la législationdouanière et la régleraenation du travail.
DISCUSSION.— De la productivité des capitaux nouveaux et du taux de

l'intérêt dans les vieilles sociétés.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

Assemblée générale annuelle.

Avant la séance ordinaire a été tenue l'assemblée générale
annuelle.

Présidée par M. FrédéricPassy,premier président, MM.Emile

Levasseur et Clément Juglar, vice-présidents, Alph. Courtois,
secrétaire perpétuel, Ernest Brelay et E. Varagnac, censeurs,

prennent place au bureau. M. Ch. Letort, questeur-trésorier,

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,

Sous le rapport du nombre des décès, l'année 1891-92s'est passé
dans des conditions identiques à la précédente. D'une assemblée
annuelle à la suivante nous avons perdu neuf de nos confrères.

Lepremier qui ouvre cette liste néfaste est l'apôtre des banques popu-
laires italiennes, Francesco Vigano, nature vigoureuse, convaincue et

dévouée, confiante dans les bons sentiments de l'homme et sachant les
utiliser dans l'intérêt des moins favorisés de la fortune ; — puis un

ingénieur des mines, actuaire estimé, Emile Dormoy; — ensuite deux

économistes de grand talent, Alfred Jourdan d'abord qui fut doyen de
la faculté de droit d'Aix — et Hippolyte Maze qui s'était dévoué, y
consacrant ses puissantes facultés oratoires, à la triple cause des caisses

d'épargne, des sociétés de secours mutuels et des institutions de
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bienfaisance ; — enfin, pour clore nos pertes de 1891, Achille Mercier,

publiciste de mérite, nature sympathique, disciple sincère d'Auguste
Comte et de Littré.

L'année 1892 nous a déjà infligé quatre deuils. Léon Amé qui fut direc-

teur général des douanes, ce qui ne l'empêchait pas,à l'exemple d'Adam

Smith, d'être attaché par conviction aux doctrines de la liberté commer-

ciale,— Henri Baudrillart savant des plus distingués, travailleur émérite,

conquis de longue date à l'économie politique par la fréquentation de

Joseph Garnier et de M. Gustave de Molinari et devenu à ce contact un

maître dans cette branche des sciences morales et politiques :—un petit-
fils, par sa mère, de J.-B. Say, Fernand Raoul Duval qui sut occuper
avec distinction, dans le monde des affaires, des postes de premier ordre

et qui, en plus, fut un des plus fervents adeptes du libre-échange auquel
il dévoua sa personne et sa bourse —enfin Albert Hentsch, venu à nous

tout récemment et qui n'avait encore pu donner sa note.

Tous étaient membres titulaires. Déduisons-les des 242 comptés en

juin dernier, ajoutons-y les 15admissions qui ont eu lieu depuis et nous

arrivons à 248, nombre actuel des membres titulaires.

Le nombre de nos membres correspondants de 62 en juin dernier, est

arrivé à 72 par l'admission de 10 membres nouveaux.

Le nombre total des membres de la Société est donc de 320 au lieu de

304 il y a un an, soit une augmentation de 16.

La situation financière, sans cesser d'être bonne et normale, n'a

cependant pas suivi cette progression.
La publication de nos Annales, recueil des discussions de nos

réunions mensuelles remontant à 1846 pour rejoindre un jour notre

Bulletin qui commence, on s'en souvient, au 1er janvier 1888, cette

publication, avons-nous dit, compte déjà cinq volumes s'arrêtant au
31 décembre 1864. Le sixième volume qui comprendra les années 1865
et 1866est en cours d'exécution ; mais comme il ne se rapporte pas à
l'exercice 1891, nous n'en parlerons pas ici.

Le capital placé dans cette opération est de 13.290 fr. 30. Nous disons
intentionnellement placé car sa rentrée est, à peu de choses près,
affaire de temps. En bonne comptabilité nous ne devons le considérer

que comme une dépense et c'est comme telle que nous raisonnons à son

sujet.
Au moins n'est-ce pas une dépense obligatoire et nous nous pro-

posons, lorsque les circonstances le commanderont, de la suspendre
pour le temps qui sera jugé nécessaire.

Ceci dit, passons aux faits relatifs à 1891.
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Les recettes montant à 7.355 fr. ainsi répartis :

Cotisations annuelles 4.600

Rachats 1.900

Vente de trois médailles 15

Vente de 65 volumes des Annales 325

Arrérages de rentes 400

Excédent des diners de janvier et février 115

Remarquons avec regret, mais avec l'insistance que le devoir nous

commande, que le nombre des volumes des Annales vendus depuis

l'origine ne monte qu'à 203, à peine 8 0/0 du tirage total des cinq
volumes. Quand on songe à l'importance économique des documents

contenus dans cette collection, au tirage restreint qui amènera un jour

l'épuisement total de cette réimpression, on a lieu de s'étonner de la

lenteur avec laquelle ces volumes s'écoulent.

Les dépenses ordinaires atteignent 4.125 fr. 45 soit à 200 fr. près en

moins le même chiffre que pour 1890. En voici l'énumération :

Invitations 70 »

Solde à l'hôtel des Sociétés savantes 94,50
Dons de livres .... 231,40

Dépenses diverses de bureau 899,20

Impressions courantes (facture Hennuyer)... 769,85
Etrennes diverses 190,75
Indemnité du comptable 200 »

Tirage à part de la Notice sur Horn 66,55
Secours divers 309,20
Bulletin 1.294 »

Comme dépense extraordinaire facultative ajoutons le tome V des

Annales,beaucoup plus fort que les précédents puisqu'il atteint 766 pages

quand la moyenne des quatre premiers est de 500 pages, ajoutons,

disons-nous, la somme de 3.547 fr. 35. Le total des dépenses, tant

ordinaires qu'extraordinaires, est ainsi de 7.672 fr. 80 soit, compara-
tivement aux recettes, un déficit de 317 fr. 80. Le déficit des budgets
des quatre exercices précédents étant de 374 fr. 80 le déficit final est de

692 fr. 60. Sila dépense non obligatoire du cinquième volume des Annales

n'avait pas eu lieu, c'est un excédent de 3.000 fr. que nous aurions eu.
Cette simple remarque indique le prompt remède à la situation finan-

cière actuelle.

Nous ne suivrons pas dans leurs légères fluctuations les chiffres de

dépenses ordinaires de 1891 comparés à leurs similaires de 1890 ou

1889. N'omettons cependant pas de relater qu'une dépense obligatoire,
celle de l'achat de rentes 3 0/0 pour emploi des fonds portés au crédit du



94 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4 JUIN 1892).

compte inaliénable (rachats de cotisation), n'a pu être effectuée qu'en
1892. Elle est réalisée et monte à 1.293 fr. 90; le compte des rentes
inaliénables est donc à l'heure actuelle balancé: mais on comprendra
pourquoi on ne les a pas fait figurer au compte des dépenses de 1891.

Certaines économies sont à l'élude dans le compte de dépenses ordi-
naires. Celles dont l'application a commencé sont d'abord les lettres
de convocation avec ordre du jour. Nous les remettons à domicile avant
la réunion. Les distribuer à chaque séance est un double emploi dont la

suppression, au point de vue pratique, ne gênera personne. Le bulletin
au lieu d'être distribué par fascicule, le sera désormais en une seule
fois chaque année. Ce sera encore une petite économie. Quant à l'an-
nuaire il est trop utile à [chacun de nos membres pour qu'on pense à y
faire la moindre modification.

Suivant le désir manifesté par nos commissaires et quelques autres
membres de la Société nous vous proposons à titre de budget de pré-
vision pour l'année 1892, le compte suivant ;

Recettes

Cotisations courantes ou arriérées des membres titulaires. 5.000

Cotisations courantes et arriérées des membres corres-

pondants .. 500

Ventes de médailles et d'Annales 360

Arrérages de rentes 440

Total 6.300

Dépenses
Invitations 100
Dons de livres 250

Dépenses de bureau 900

Impressions courantes (Hennuyer) 800

Etrennes diverses 200

Indemnité du comptable 200

Bulletin 1.300
Secours 300

Total des dépenses ordinaires 4.050

Il reste donc 2.250 fr. pour les dépenses extraordinaires.

C'est toujours par l'entremise de la maison Guillaumin et Cie que nos

mouvements de fonds s'opèrent et que notre comptabilité s'alimente.Au

31 décembre dernier notre compte chez elle se soldait en notre faveur

par la somme de 307 fr. 40. Nous continuons à rencontrer dans le con-
cours de Mademoiselle Guillaumin un précieux auxiliaire. Son expé-
rience nous est d'un grand secours et son obligeance pour nous est
sans limites.

Avant de terminer parlons d'un fait qui ne s'est produit qu'en 1892.
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On se souvient qu'un confrère, de sympathique mémoire, Joseph Lair,
avait, par son testament, légué à notre président, M. Frédéric Passy,
1,000 francs pour un prix à décerner par la Société d'économie politique
sur un sujet de son choix. En exécution de cette volonté posthume le

bureau a mis au concours la question suivante : Etudier, dans les diffé-
rents pays, les inconvénients qui sont résultés, dans le cours du siècle,
de la limitation légale du taux de l'intérêt. Le délai pour le dépôt des
mémoires était le 31 décembre 1891.

Un seul mémoire parvint au secrétaire perpétuel. Le bureau
le jugea digne du prix proposé. A la séance du 5 mai dernier, après
lecture de rapport du président, M. Frédéric Passy, le pli fut ouvert
et le nom du lauréat proclamé. C'est celui de notre excellent confrère
M. Edmond Duval, directeur du Mont-de-Piété de Paris à qui le mon-
lant du legs a été en conséquence versé.

M. Ernest Brelay, un des censeurs, donne à son tour lecture
du rapport suivant :

Messieurs,

Le bureau, en qualifiant notre situation financière de « bonne et nor-
male », a fait observer, cependant, que le montant de nos recettes cou-
rantes ne progresse pas autant que le nombre de nos membres. Vos
censeurs ne peuvent s'en étonner et y voient un résultat naturel du
fonctionnement de nos statuts. La faculté de rachat de nos cotisations,
tout en grossissant notre capital inaliénable, doit, en effet, pendant un
certain nombre d'années, tendre, en même temps, à réduire nos res-
sources disponibles.

Il en sera ainsi jusqu'à l'époque, heureusement encore indistincte, où

beaucoup de vivants ayant remplacé les rédimés disparus, la Société,
dont l'existence est indéfinie, possédera des revenus fondés, représentés
seulement, jusqu'ici, par de très petites rentes.

Or, sur 53 confrères associés et 17 correspondants dont la cotisation
n'existe plus, 3 seulement sont décédés. Nous nous en félicitons ; mais
nous y trouvons, en fait, la confirmation des idées que nous avons pré-
cédemment exprimées, sur la nécessité d'être d'une stricte économie
dans nos dépenses courantes, et même d'ajourner celles qui, — tout en

pouvant être considérées comme nécessaires, — ne sont cependant pas
indispensables.

Nos recettes ont présenté, sur l'exercice précédent, une diminution
de 1.852 fr. 25, portant sur les cotisations annuelles pour une somme de
480 francs ; sur les rachats pour 1.300 francs ; sur la vente des Annales et
des médailles pour 96 francs et sur les « diverses » pour 65 francs. Il
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n'y a eu d'accroissement que sur notre revenu en 3 0/0, qui est passé de

311 fr. 25 à 400 et s'augmentera d'nu léger supplément en 1892. Ces

chiffres ne suggèrent aucune critique, et nous n'en faisons ressortir les

différences que pour appuyer l'observation qui prédède.
Nos dépenses ordinaires, envisagées en moyenne, sont légèrement

inférieures à celles des années 1889 et 1890; certains articles peuvent
donner lieu à quelques économies dont le bureau prend l'initiative;
nous lui en donnons acte avec satisfaction.

Par contre, nous constatons, une fois encore, que notre budget

extraordinaire, représenté par la publication des Annales, a amené un

défaut momentané d'équilibre dans notre situation. Nous n'avons

publié, en 1891, qu'un volume au lieu de deux; mais il est très com-

pact et coûte sensiblement plus cher que ses prédécesseurs.

Ici, la réforme s'impose ; il convient d'éviter désormais que notre

capital soit débiteur, même très temporairement, à la fin d'une année, et

le seul parti à prendre est de suspendre momentanément l'impression des

Annales, pour ne la recommencer qu'au moyen de fonds réalisés d'avance.

Le langage de nos administrateurs prouve qu'ils comprennent parfai-
tement la nécessité de cette mesure; nous les engageons à s'y arrêter,
en se limitant pour le moment au tome VI, qui est en préparation et

devra paraître cette année.

Certes, cette collection des opinions de nos aînés, — dont un certain

nombre compose encore notre vivante élite, — est précieuse pour
chacun de nous ; elle constitue donc un capital latent ; mais c'est avec
raison qu'on ne la fait figurer que pour mémoire dans notre actif, en

attendant que nos confrères anciens ou nouveaux, l'aient transformée

en capital mobile, dans la plus large mesure possible, au moyen de

leurs acquisitions.
En dehors de ce stock et de notre bibliothèque, nous possédons, sous

la forme de capital inaliénable — (article 10 des statuts) — notre

ancienne rente de 400 francs en 3 0/0 perpétuel, déposée à la librairie

Guillaumin et Ce.Cette année (11 avril 1892),il s'y est ajouté une somme

de 40 francs de revenu de même nature, ayant coûté 1.293 fr. 90 et

représentant la somme qui restait à consolider.

Le nouveau titre comprenant l'ancien fonds et le nouveau, soit

440 francs de rente, porte le n° 335298.

Pour faire le dernier achat, on a dû naturellement attendre la clôture

des comptes; le supplément de rente de 40 francs appartient donc à

l'exercice 1892 et nous le mentionnons seulement pour la bonne règle-
Nous rappelons, enfin, que la Société possède toujours :

1° Un bon de la presse, n° 393958.

2° Un bon de l'exposition, n° 360708.
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Ces deux titres sont entre les mains du secrétaire perpétuel.
Le bureau ; se conformant à nos désirs, vous présente, pour la pre-

mière fois, un budget de prévision. Les chiffres qui le composent, établis

approximativement d'après l'expérience des années précédentes, font

ressortir un excédent de recettes dépassant 2.200 francs. C'est une pers-

pective d'une réalisation vraisemblable; mais, en même temps, nous y
trouvons la confirmation manifeste du besoin de donner à nos finances,

par la suppression temporaire de l'extraordinaire, une période de repos
et d'élasticité.

Eu agissant ainsi, nous serons fidèles au rôle naturel de notre Société,
et nous offrirons peut-être, dans de très humbles proportions, un

exemple salutaire à certaines entreprises, ainsi qu'à la plupart des états.

Sous le bénéfice de ces remarques, nous vous invitons, Messieurs, à

approuver les comptes qui vous sont présentés et à remercier avec

nous les membres du bureau, de leur sollicitude pour nos intérêts

moraux et matériels.
Les Censeurs,

ERNESTBRELAY. B.VARAGNAC.

Sur l'invitation du président de formuler les observations

que chacun pourrait avoir à produire au sujet de ces deux

rapports, diverses idées sont échangées entre quelques

membres (MM. Neymarck. Lavollée, Limousin, Duval, Raffa-

lovich, Coste, Ern. Brelay, B. Varagnac et le Bureau), mais

sans donner lieu à aucun vote.

Les comptes sont approuvés et les censeurs sortants sont

réélus à l'unanimité pour l'exercice 1892.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare levée la

séance en tant qu'assemblée générale.

Séance mensuelle.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Insti-

tut, premier président; y assistait, comme invité du bureau, M. Cons-

tantin Skalkovski, directeur général des mines au ministère des do-

maines en Russie.

Citons, parmi les invités de membres de la Société, M. le sénateur

Thézard, doyen honoraire de la Faculté de droit de Poitiers, M. Gi-

raud, chargé du cours de législation coloniale à la Faculté de droit
de Poitiers et M.Richmond Mayo-Smith, professeur à Columbia Col-

lege, New-York City.

S. E. P. 7
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M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les

ouvrages et brochures reçus pour la Société depuis la séance de

mai, et dont on trouvera la liste ci-après.
Il signale particulièrement le troisième et dernier volume, avec

tables alphabétiques, de l'ouvrage considérable publié par M. E. Le-

vasseur, un des vice-présidents de la Société, sur la Population

française.
Le premier volume comprend une introduction sur la statistique,

l'histoire de la population depuis ses origines jusqu'à la Révolution

et l'état de la population au XIXe siècle, formant la première

partie de la démographie de la France comparée à celle des autres

nations.

Le deuxième volume comprend la seconde partie de la démogra-

phie comparée, plus trois chapitres consacrés à la statistique

morale.

Le troisième et dernier volume, qui traite des lois de la popula-
tion et de l'équilibre des nations, est divisé en deux parties :

1° Population considérée dans sa relation avec la richesse, dont

les cinq chapitres sont consacrés à Malthus et aux lois d'accroisse-

ment de la population; 2° Équilibre des nations et des races, dont

les huit chapitres sont consacrés à l'équilibre des États européens,

à la politique intérieure de la France, aux migrations en France et

en Europe, à l'émigration hors d'Europe et à l'immigration dans les

autres parties du monde, à la colonisation française, au progrès des

races humaines et des grands États.

Le secrétaire perpétuel rappelle que, le mardi 7 juin, s'ouvrira, à

la Sorbonne, la session annuelle du Congrès des sociétés savantes ;

beaucoup de membres de la Société se feront sans doute un devoir

d'assister aux séances de la section des sciences économiques et

sociales, présidée par M. E. Levasseur.

Il rappelle également la session, au mois d'août prochain, du

Congrès d'Anvers, pour l'étude des questions douanières et de la

réglementation du travail.

Sur une proposition de M. L. Donnat, tendant à faire envoyer à

ce congrès des « délégués » de la Société, M. F. Passy fait remar-

quer qu'il est tout à fait contraire aux traditions et aux usages de

notre Société de donner des délégations de ce genre. Mais il est

évident qu'elle verrait avec le plus grand plaisir un nombre notable

de nos confrères se rendre à Anvers et participer aux travaux d'un

congrès inspiré et organisé par des amis de la liberté du travail.
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Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, dont l'auteur est
M. Paul Leroy-Beaulieu :

DE LAPRODUCTIVITÉDESCAPITAUXNOUVEAUXET DUTAUXDEL'IN-

TÉRÊTDANSLESVIEILLESSOCIÉTÉS.

M. Paul Leroy-Beaulieu prend la parole pour exposer la ques-
tion.

De tous les phénomènes économiques, dit-il, le plus intéres-

sant et le plus important à tous les points de vue est sans

contredit celui de l'abaissement du taux de l'intérêt. Depuis

plusieurs siècles, assurément, l'humanité n'a pas assisté à un phé-
nomène économique plus considérable, et il est surprenant que les

socialistes de toutes les écoles n'aient pas été frappés davantage des

conséquences que ne peut manquer d'avoir cette disposition de la

richesse dont le revenu semble s'évaporer entre les mains de ceux

qui la détiennent. Cette question n'a pas été assez étudiée et les

causes, en sont, à mon sens, ignorées de la plupart des auteurs. On

connaît la doctrine de Turgot formulée dans une superbe image
devenue classique : « On peut regarder le taux de l'intérêt, dit-il,
comme une espèce de niveau, au-dessous duquel tout travail,
toute culture, toute industrie, tout commerce cessent. C'est comme

une mer répandue sur une vaste contrée : les sommets des mon-

tagnes s'élèvent au-dessus des eaux et forment des îles fertiles et

cultivées. Si cette mer vient à s'écouler, à mesure qu'elle descend,
les terrains en pente, puis les plaines et les vallons paraissent et se

couvrent de productions de toute espèce... C'est l'abondance des

capitaux qui anime toutes les entreprises et le bas intérêt de l'argent
est tout à la fois l'effet et l'indice de l'abondance des capitaux. »

Cette image est-elle bien vraie ? La baisse du taux de l'intérêt ou

plutôt l'avilissement de l'intérêt est-il un aussi grand bien que le

dit Turgot. En tous cas, quelles sont les causes de ce phénomène ?

Ici, il faut préciser et creuser de plus près la question.

Pourquoi les capitaux sont-ils rémunérés? parce qu'ils sont pro-
ductifs. Ils peuvent être sans doute recherchés comme de purs
instruments de jouissance, pour des causes voluptuaires, par les im-

prévoyants et les dissipateurs de tout âge et de toute condition. Mais

cet emploi ou plutôt cette destruction des capitaux n'est qu'une

exception. La généralité des capitaux est créée, recherchée, em-

ployée ou prêtée pour servir à des oeuvres de production. Le taux

de l'intérêt s'établit par suite d'une sorte de forfait entre le prêteur
et l'emprunteur. Il y a un forfait moyen dans la société qui fait
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qu'on se partage la rémunération des capitaux entre capitalistes et

emprunteurs. A l'heure actuelle, la rémunération est très faible

après avoir été très élevée. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement que les

capitaux deviennent de plus en plus abondants et que la sécurité des

transactions augmente ; sans doute cette grande abondance, qui
continuera vraisemblablement, accroît l'offre ; mais pourquoi la

demande, la demande effective, la demande pouvant offrir une

forte rémunération n'augmente-t-elle pas dans une proportion cor-

respondante? C'est que les capitaux, qui sont recherchés à cause de

leur productivité propre, ne sont pas également productifs dans tous

les états de société, à tous les stages des sociétés ; c'est que les

emplois productifs, à un moment donné, se font de plus en plus

rares, c'est que la nature, après avoir subi certaines transformations,
est de plus en plus rebelle à en supporter d'autres ; c'est que, au

delà d'une certaine limite, le surcroît de travail et le surcroit de ca-

pitaux deviennent moins féconds. Il y a une période où dans un pays,
étant supposé un certain état des inventions et des découvertes, les

grandes oeuvres de la civilisation sont à faire : alors les capitaux qui
sont employés à cette oeuvre de rénovation ou de transformation sont

très productifs.
Ainsi, de 1850 à 1865 les capitaux ont été très rémunérateurs

parce que la société se réorganisait sur de nouvelles bases ; c'est

l'époque du grand développement des chemins de fer qui étaient

appelés à modifier profondément les conditions de la civilisation,
de l'organisation des grands services urbains de toute nature et du

plus vif essor, sinon de l'apparition de la grande industrie.
On a commencé par exécuter les lignes les plus productives et à

relier les ports de commerce avec les grands centres de consomma-
tion. Dans ces conditions la rémunération des capitaux devait être

infailliblement élevée. Mais quand les régions riches ont été « écré-
mées », il a fallu créer un second réseau, qui passait à travers les

montagnes, qui ne rattachait plus que des chefs-lieux d'arrondisse-

ment écartés au réseau existant ; les revenus en étaient nécessaire-

ment moindres et nepouvaient assurer qu'une rémunération médiocre
aux capitaux. Enfin est venue la création d'un troisième réseau qui,
lui, consistait à relier à l'ensemble de simples chefs-lieux de cantons

ou de modestes villages et qui, d'ailleurs, sur tous les points, était,
à peu de distance, parallèle aux ligues existantes ou n'y introdui-

sait que de modiques abréviations. Il est clair que les 3 ou 4 mil-

liards employés à construire les lignes de Paris à Marseille, à Per-

pignan et à Nice, de Paris à Bordeaux, de Paris au Havre, de Paris

à Nancy ou Strasbourg, de Paris à Lille et Dunkerque, ont été autre-



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4 JUIN 1892). 101

ment productifs que les 3 ou 4 milliards employés à faire une quan-
tité égale ou même double de chemins de fer secondaires ou de

chemins de fer tertiaires ; la rémunération accordée aux capita-
listes par l'entreprise elle-même était, dans le premier cas, infiniment

plus forte.

La même observation s'applique évidemment à tous les grands
services publics d'eau, d'éclairage, transports en commun. Les

capitaux employés vers 1850 à faire les installations d'eau ou

de transports dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bor-

deaux, etc., ont été naturellement plus productifs que ceux employés
dix ou quinze ans plus tard à installer les mêmes services dans les

villes de 10.000 à 20.000 habitants, et que ceux que l'on consacre

aujourd'hui à faire les mêmes installations dans les bourgs de 1.000

à 3.000 âmes. Il en est de même pour les installations de ports, de

docks, de magasins généraux. On commence d'abord par les faire

dans les grands centres où ils sont très productifs, puis on les fait

dans les petits où ils le sont moins. La rémunération des capitaux ne

peut être élevée que dans les pays neufs ou dans les vieux pays

qui se réveillent. Pourquoi les capitaux sont-ils si productifs dans

les premiers? Parce que les premières oeuvres de la civilisation,
celles qui de beaucoup rapportent le plus, relativement à la dépense,
ne sont pas achevées; parce qu'il y a des mines fécondes, ce sont

celles que l'on exploite en général les premières, qui fournissent

une ample rémunération aux premiers travaux ; parce que le com-

merce est plus actif et la population plus rapidement croissante.

Dans les pays vieux, il se produit de temps en temps de subites

transformations qui exigent l'emploi de beaucoup de capitaux, mais

dans une période de temps limitée. Aussi, quand les grandes oeuvres

de la civilisation, étant donné l'état des inventions et des décou-

vertes, sont sinon parachevées (car elles ne le seront jamais), du

moins très avancées, il devient très difficile de trouver un place-
ment pour les capitaux qui se forment de plus en plus. Les offres

deviennent de plus en plus nombreuses, mais la contre-partie ne se

produit pas. A l'heure actuelle, on construit encore beaucoup de

chemins de fer, mais presque tous improductifs ; l'industrie des

mines qui, au début du second Empire, a provoqué, dans le Pas-de-

Calais surtout, un mouvemement si considérable de capitaux si

largement rémunérés, ne découvre plus, sauf de rares exceptions, que

des gisements inférieurs, et il en est de même dans presque toutes

les branches de la production nationale. Le canal de Suez a été une

entreprise très fructueuse, le canal de Panama a été un désastre,

mais il n'est pas prouvé que cette affaire ne puisse, dans certaines
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conditions, arriver un jour à rémunérer les capitaux qui y seraient

engagés avec intelligence ; la productivité, au moins pendant

longtemps, en sera beaucoup moindre que celle du canal de Suez. Le

canal de Corinthe n'est pas terminé, mais on peut affirmer que,
même proportionnellement, sa productivité sera inférieure à celle

de Suez ; si l'on vient à percer l'isthme de Kraa, dans la péninsule
de Malacca, ce qui se fera certainement, il est probable que la pro-
ductivité de ce canal sera aussi inférieure.

L'orateur n'ignore pas que tous les jours il se produit des inven-

tions et des perfectionnements qui complètent l'oeuvre de la civilisa-

tion. Mais ces perfectionnements, si ingénieux qu'ils puissent être,
comme le phonographe ou le téléphone, ou une succession de per-
fectionnements de détail, ne modifient pas assez profondément les

conditions de la vie sociale pour provoquer un déplacement consi-

dérable des capitaux et créer d'abondantes sources de rémunéra-

tion. Sans doute, un jour viendra où les capitaux se porteront sur

l'agriculture, et il faut souhaiter ce moment et ne rien négliger pour
en hâter l'éclosion ; mais cette évolution n'est pas encore à la veille

de s'accomplir. Puis des améliorations générales simultanées et

considérable de l'agriculture font baisser le prix des produits ali-

mentaires, surtout dans les pays où la population est stationnaire,
de sorte que la rémunération moyenne des capitaux ne peut en être

longtemps relevée. Il y a pour les capitaux un âge d'or, un âge d'ar-

gent, un âge d'airain et un âge de fer. Nous sommes depuis long-
temps sortis du premier ; nous sortons du second ; et les capitaux,
du moins dans les vieilles contrées, ont maintenant en face d'eux

l'âge d'airain. Nous avons vu le taux de l'intérêt, qui, il y a quarante

ans, atteignait 5 0/0, tomber graduellement à 4 1/2, à 4, à 3 0/0,
depuis quelques années à 2 1/2. Descendra-t-il au-dessous de 2 0/0 ?
Gela est possible, mais il est malaisé de se prononcer formellement,

aujourd'hui du moins, sur ce point.
Maintenant une question se pose. L'abaissement du taux de l'inté-

rêt est-il un bien ou un mal ?M.Paul Leroy-Beaulieu n'ignore pas que
l'abaissement du taux de l'intérêt peut avoir quelques avantages ;
mais il n'hésite pas à affirmer que l'avilissement de l'intérêt au taux
de 2 ou 2 1/2 0/0, à plus forte raison au-dessous de 2 0/0, est un

phénomène qui a des inconvénients graves ; c'est l'indice d'une
société où le progrès est plus lent; c'est, en outre, la source de

grands embarras et d'une profonde perturbation. Les capitaux sont
formés par des personnes qui ne peuvent pas toujours directement
les faire valoir, et il faut cependant que l'intérêt qu'on leur sert soit
la juste récompense, non seulement de l'abstinence qu'elles se sont
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imposée pour les acquérir et les conserver, mais aussi du dessaisis-

sement; car pour qu'un très grand nombre de capitaux produisent,
il faut que les épargneurs s'en dessaisissent. Il est regrettable de

penser que des braves gens qui, toute leur vie, ont travaillé, peiné
et économisé dans l'espérance très légitime de profiter un jour d'un

repos bien gagné, grâce à l'intérêt d'un capital, fruit de tant de

sacrifices, se voient privés de cette perspective et obligés de travail-

ler jusqu'au bout sans jouir de leurs efforts. Combien d'ouvriers, de

petits employés vont se décourager d'épargner en constatant que le

revenu de leurs épargnes sera désormais insuffisant pour leur per-
mettre de vivre sans travailler quand la vieillesse sera venue ! Au

point de vue de la constitution des retraites et des sociétés d'assu-

rances, la baisse du taux de l'intérêt aura des conséquences considé-

rables qui modifieront profondément l'organisation de ces établisse-
ments. Enfin, l'avilissement du taux de l'intérêt est fâcheux, parce
qu'il est un des symptômes de l'engourdissement et de la stérilité
relative de l'esprit d'initiative. Maintenant on n'ose plus se lancer
dans de grandes entreprises parce qu'on veut, avant tout, pouvoir
compter sur la garantie de l'État.Aussi la baisse du taux de l'intérêt

est-elle une des causes qui tendent à développer le socialisme

d'État.

Il est vrai que différentes causes : une grande guerre, l'exporta-
tion des capitaux dans les pays neufs, une série d'inventions de pre-
mier ordre, renouvelant profondément tout l'outillage humain, pour-
raient relever momentanément le taux de l'intérêt ; mais la pre-
mière de ces causes serait funeste ; la seconde a déjà exercé et

exerce encore une certaine action ; quant à la troisième, rien ne

l'annonce jusqu'ici.

M. Limousin est d'avis, comme M. Leroy-Beaulieu, que la baisse

excessive du revenu des capitaux est un mal. Le faible revenu du

capital a des conséquences très graves au double point de vue moral

et économique.
Il y a une cinquantaine d'années, alors que l'intérêt de l'argent

était au taux traditionnel de 5 p. 100, de bons petits commerçants,
voire des ouvriers peu chargés de famille, pouvaient avec de l'écono-
mie et quelque chance, grâce à la capitalisation classique en quatorze
ans, arriver à se créer un petit pécule qui assurait la paix de leur

vieillesse, et qui se reversait ensuite sur leurs enfants. Aujourd'hui,
avec le taux exagéré de la capitalisation, cela n'est plus possible. Il

n'est plus possible à des personnes de condition modeste de gagner

par trente ou quarante ans de travail des rentes suffisantes pour
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pouvoir vivre tranquillement. Qu'en résulte-t-il ? C'est que les petits
capitalistes, pour augmenter leur avoir, se lancent dans la spécula-
tion, qui pour eux est un véritable jeu, et où ils ont affaire souvent
à des tricheurs ; le fruit de longues années de privation est perdu
en un ou deux coups, et va enrichir des habiles, contribuer à la
création de grosses fortunes scandaleuses comme ou en voit mal-

heureusement trop. Cela est immoral puisque, d'une part, c'est

un encouragement au jeu, et que, d'autre part, cela contribue à l'en-

richissement de gens malhonnêtes. Cela est contraire à l'intérêt

social, parce que cela décourage les petits de l'épargne, et que cela

met au pinacle de la société des hommes malhonnêtes.
La question peut également être envisagée à un autre point de

vue : le capital est un outil, la personne qui, en mettant cet outil à

la disposition d'une autre personne, permet à celle-ci d'augmenter
sa puissance productive, lui rend un service, et tout service mérite
salaire : les services s'échangent contre des services, suivant

l'axiome de Bastiat.

Sans doute, la loi de l'offre et de la demande gouverne cet ordre

d'échange de services comme les autres et fixe la rémunération ;

mais, là aussi, il y a des degrés qui ne peuvent être franchis sans

abus. S'il y a d'un côté l'usure, justement flétrie par la morale, —

si elle ne l'est pas toujours par quelque absolutiste en économie

politique libérale, —il y a aussi l'insuffisance de rémunération qui
est la même chose que l'usure sous une forme contraire. Il existe un

taux de rémunération des services, légitime en soi, et la société,
dans son ensemble, a intérêt à ce que partout soit appliqué ce que
le pape Léon XIII appelait récemment «le juste salaire ».

Moins pessimiste que M. Leroy-Beaulieu, M. Limousin ne voit pas
dans le mal signalé par son confrère une conséquence de l'évolu-
tion économique des sociétés civilisées. Il croit que c'est simple-
ment l'effet de la mauvaise organisation d'une industrie très impor-
tante : celle des intermédiaires financiers, c'est-à-dire de la Banque
d'émission. Le grand principe de la division des fonctions et de la

spécialisation des fonctionnaires, s'applique ici comme partout. Il y
a les producteurs de capitaux et les consommateurs ; plus exacte-

ment les commanditaires et les commandités. L'évolution indus-

trielle, qui sera prochainement suivie par l'évolution agricole qui

commence, fait que c'est de moins en moins le capitaliste qui fait
valoir son capital, soit qu'il faille de grandes concentrations de

celui-ci dans des entreprises considérables, soit que le capitaliste

appartienne à une profession où le capital argent n'est nécessaire

que dans une faible mesure. Entre ces deux catégories de fonction-
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naires en existe forcément une troisième : celle des intermédiaires,

qu'on appelle des banquiers, lesquels forment les sociétés d'entre-

prises qui ont besoin de capitaux, ou simplement mettent leur indus-

trie au service des formateurs de sociétés ou des gouvernements

emprunteurs. Deux responsabilités à indiquer en passant : celle du

législateur qui a fait et maintient la mauvaise loi de 1867, sur les
sociétés ; celle du gouvernement qui permet à d'autres gouverne-
ments d'opérer des emprunts dans son pays, sans avoir fait sur la
solvabilité de ceux-ci une enquête que lui seul est à même de pra-
tiquer.

Mais ces deux inconvénients ne seraient pas graves si l'industrie

de la Banque était pratiquée régulièrement, et elle sérait pratiquée
régulièrement si elle n'échappait aux responsabilités de droit com-
mun qui pèsent sur toutes les autres. L'orateur déclare qu'il déve-

loppe une thèse générale, qu'il reconnaît l'existence d'honorables

exceptions dans la Banque, comme dans le journalisme, dont il
aura à parler tout à l'heure. Mais il doit ajouter que la situation est
telle que les exceptions ne peuvent être que relatives, et que per-
sonne ne peut se dispenser, sous peine d'échec complet, de se con-
former aux règles, même mauvaises, de la professsion qu'il exerce.
Le patron le plus philanthrope, par exemple, peut être obligé de

payer à ses ouvriers un salaire insuffisant pour leur vie, si ses con-
currents le font ; le commerçant le plus honnête peut se voir con-
traint de livrer de la camelote si ses concurrents le font, avec l'as-
sentiment tacite du public consommateur.

Or, la Banque d'émission de valeurs, celle qui place dans le public
les actions des sociétés industrielles ou les titres des gouvernements
emprunteurs, en est venue à ne pas s'occuper de la valeur réelle de
ces titres, à ne pas s'enquérir si l'industrie qu'il s'agit d'exercer
est florissante, si l'établissement « mis en actions » a réellement la

productivité qu'on lui attribue. Les majorations sont presque de règle
dans ce dernier cas, et très souvent elles sont pratiquées avec la

complicité des banques particulières ou en société, qui servent
d'intermédiaires. L'argument que l'on met en avant pour justifier
cette manière de procéder est celui de la liberté. « C'est au public de
se renseigner », dit-on. On pourrait aller loin, —jusqu'à l'abolition
de la police, de la justice et même de tout gouvernement avec ce

principe. — Il n'est pas admis pour le commerce ordinaire. Les
tribunaux n'acceptent point qu'un falsificateur leur dise : « Sans

doute, j'ai vendu une marchandise adultérée, empoisonnée, mais
c'était au consommateur de l'examiner, de l'analyser avant de la

prendre». On a créé à Paris et ailleurs des laboratoires de chimie
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pour l'analyse officielle des marchandises, et personne, sauf les

commerçants malhonnêtes, ne se plaint de cette création. Pourquoi
le principe qui rend le marchand de sucre, ou de poivre, ou de vin,

responsable du produit qu'il vend, ne serait-il pas applicable au

banquier qui est,lui aussi, un marchand?Quand un épicier est pour-
suivi pour avoir vendu du poivre mélangé de poudre de grognon

d'olive, et qu'il dit pour se justifier : «J'ai acheté les paquets tout

faits », le tribunal lui répond : « La responsabilité de votre fournis-
seur ne supprime pas la vôtre. C'est en vous que l'acheteur a eu

confiance, c'est vous qui vous êtes porté caution pour votre fournis-

seur. » Que l'on fasse la même chose pour les banquiers, qu'on leur

applique l'article 1382 du Code civil, et le résultat sera le même que

pour le commerce; ce sera la moralisation de la Banque. Le ban-

quier émetteur s'enquerra de la qualité des papiers par lui vendus à

grand renfort de réclames, et il n'offrira plus que des valeurs

sérieuses, soumises au minimum d'aléa. La même précaution devrait

être prise vis-à-vis de l'industrie auxiliaire de la Banque : celle de

la presse. C'est la presse qui attire les naïfs capitalistes aux guichets
des maisons de banque. Dans la presse aussi, on dit : « C'est au

public de se renseigner», et l'on a inventé la fameuse théorie du

journal assimilé à un mur porteur d'affiches. Cette théorie est

inexacte. Les journaux, qui ont provoqué les mauvais placements
de capitaux devraient, eux aussi, être passibles de l'article 1382, le

résultat serait, là encore, la moralisation, et les véritables journa-
listes y gagneraient.

Cet état de choses a eu pour conséquence, à la longue, de détour-

ner les capitaux des placements industriels, de les porter vers les

valeurs de tout repos comme les rentes des bons Etats, les titres de

bons chemins de fer, de provoquer une hausse des placements de ce

genre, à un taux absolument exagéré. Une autre conséquence a été

la culbute des banques d'émission, en qui le public n'a plus con-

fiance, — ce qui surprend fort, paraît-il, un certain nombre de

banquiers, ou leurs fusions. Cela ne prouve pas que, ainsi que paraît
le croire M. Leroy-Beaulieu, l'industrie ne soit plus capable d'ab-

sorber les capitaux que produisent les épargneurs. L'industrie ni

l'agriculture ne sont arrivées à leur apogée ; la misère, résultat de

l'insuffisance de la production, par suite de l'imperfection de l'ou-

tillage, sévit encore dans les sociétés civilisées. Créons la sécurité

dans l'industrie de la Banque, et les capitaux reviendront à la

commandite du travail, et le taux des revenus remontera.

M. E. Mercet demande la parole pour protester contre le rôle que
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M. Limousin vient d'attribuer aux banquiers et aux banques d'une

façon aussi injuste qu'inexacte.
Rien n'est plus éloigné de la vérité, dit-il, que le roman qui vient

d'être développé si sérieusement à la réunion. Il est nécessaire de

réagir contre la tendance qui confond avec complaisance les grandes
maisons de banque et les grandes sociétés de crédit avec les indi-
vidus et maisons qui ne sont que des écumeurs et des forbans. Ce

sont ces derniers qui, se qualifiant de banquiers, causent les bruyants

scandales dont nous sommes fréquemment les témoins et dont tant

de naïfs sont les victimes. Les banquiers de profession forment une

corporation de la plus parfaite honorabilité et de la plus grande inté-

grité. Ils constituent un ensemble de loyauté, de dignité, de respec-
tabilité qui fait honneur à nos affaires et à notre pays. Il est impos-
sible de laisser dire ou soupçonner le contraire sans protester éner-

giquement.

M. Léon Donnat ne rend pas responsables les banquiers ni les

journaux.
Mais il voudrait voir se développer la responsabilité de l'individu.

Chacun, dit-il, doit apprécier la valeur des placements qui s'offrent

pour ses capitaux, et les gens n'ont à s'en prendre qu'à eux si ces

placements sont peu rémunérateurs ou compromettent l'existence

même des capitaux.
Aux États-Unis, cette responsabilité entière de l'individu est l'élé-

ment le plus actif du progrès.
Chez nous, l'État s'est fait entrepreneur de l'épargne et de ses

emplois ; le sentiment de la responsabilité individuelle s'en trouve

malheureusement affaibli.

M. Donnai ne croit pas, comme M. Leroy-Beaulieu, que les

grandes oeuvres de la civilisation soient terminées. On parle en ce

moment, par exemple, d'une locomotive électrique qui permettrait
de réaliser des progrès considérables sur le mode de traction ac-

tuel; que ce système réussisse et soit adopté, et voilà le renouvel-

lement de tout le matériel actuel des chemins de fer qui s'impose,
et il faudra pour cela des milliards.

Qu'on adopte l'emploi des explosifs pour la propulsion des navires,
il en sera de même.

Les objections de M. Léon Donnat, dit M. Fournier de Flaix, ont

pour fondement commun la loi de l'effort. Or, d'après le fait indiqué

par M. Paul Leroy-Beaulieu, le travail devra être prolongé ; il y
aura moins de rente et plus de travail, moins de rentiers et plus de
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travailleurs. La jouissance de la vie sans travail ou avec un travail
insuffisant diminuera ; la loi du travail se généralisera. Cette exten-

sion, cette prolongation du travail, cet amoindrissement du far
niente seront-ils un malheur pour l'humanité ? Pas le moins du

monde. Ils seront, au contraire, un avantage. Le travail entretient
mieux la vie dans l'homme que l'oisiveté. L'extension du travail

accélérera le mouvement de l'égalisation entre les hommes, non

pas facticement et par la violence, mais par une force latente surna-

turelle, avec plus d'efficacité et de justice que les institutions et
les lois politiques. La plus grande durée, l'extension du travail faci-

literont, provoqueront ce surcroît d'efforts dont M. Léon Donnat

attend de nouveaux progrès, par suite de nouveaux besoins et de

nouveaux emplois des capitaux. Déjà on rencontre beaucoup de

familles, parvenues à l'aisance, même à la richesse, chez lesquelles
le chef de famille prolonge le travail jusqu'à son dernier jour et

meurt sur la brèche. Il y a, notamment dans les banques, au sujet des-

quelles M. Limousin est imparfaitement renseigné, des traditions de

travail remarquables. L'orateur cite un banquier, âgé de plus de

80 ans, qui est encore à la tête d'une maison considérable, donnant à
tous l'exemple de la vigilance et de la probité depuis au moins soixante
ans. Retirés plus tôt, des chefs de cette trempe dépériraient dans la

solitude, leur expérience supérieure manquerait à leurs successeurs.
Il en est du travail manuel comme du travail intellectuel, il faudra

le prolonger, tout en tempérant son intensité. Pour les paysans, il n'y
a pas de terme convenu pour la retraite, tous travaillent jusqu'à leur

dernier jour.
Toutefois cette extension, cette généralisation du travail aura

un résultat très favorable, l'amélioration des conditions du travail.
La retraite ne sonnera jamais, mais l'intensité du labeur pourra être
adoucie. La vie de l'homme sera prolongée en même temps que la
durée du travail.

M. Alfred Neymarck partage les opinions de M. Leroy-Beaulieu

quant aux causes qui influent sur la baisse du taux de l'intérêt.

Cependant, en étudiant ces faits sur une longue période, M. Alfred

Neymarck se demande si, d'une part, il n'existe pas de causes pou-
vant, à un moment donné, provoquer un relèvement brusque de ce
taux d'intérêt ; si, d'autre part, on n'a pas assisté, dans le passé, à
ces mêmes fluctuations successives en hausse et en baisse, et si,

enfin, la baisse actuelle de ce taux doit être continue, indéfinie.

Quant aux observations présentées par M. Ch. M. Limousin sur les

banques et sur la presse, M. Alfred Neymarck s'associe aux paroles
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de MM. E. Mercet et Léon Donnat : la haute banque, la véritable

banque, est honnête et ne se livre pas à des spéculations éhontées

qui ne relèvent que du Code pénal de même qu'il serait injuste de

confondre la presse tout entière dans une même réprobation.
Pour en revenir au point plus spécial de la discussion, plusieurs

faits peuvent provoquer, dit M.Alfred Neymarck, une hausse du taux
de l'intérêt : en premier lieu, l'émigration des capitaux vers les pays
neufs. Nous avons un immense empire colonial qui attend des capi-
taux pour mettre en activité les ressources et les richesses qu'il ren-
ferme. Que faisons-nous pour donner à ces capitaux, qui seraient tout

prêts à s'employer en Algérie, en Tunisie, à Madagascar, au Tonkin,
au Congo, au Sénégal, etc., la sécurité dont ils ont besoin ? Com-
ment nos industriels et nos financiers peuvent-ils s'occuper de créer
des affaires à l'étranger, quand, sur un bruit quelconque, sur une

impression passagère du Parlement, sur une dépêche, l'oeuvre de la
colonisation et la conservation de nos colonies peuvent être mises en

question ? Avec un peu d'esprit de suite et d'énergie, nos colonies
deviendront très prospères et réclameront l'emploi de capitaux qui,
sagement employés, seront productifs.

Une seconde cause peut enrayer la baisse du taux de l'intérêt et
même en provoquer le relèvement : c'est le développement de l'agri-
culture. De très gros emplois de capitaux peuvent être faits de ce
côté. Depuis un demi-siècle, la proportion entre la fortune mobilière
et la fortune immobilière s'est complètement modifiée: les capitaux
se sont portés avec une plus grande abondance sur les placements
mobiliers. On a négligé la terre et on peut attendre beaucoup des

procédés qui peuvent améliorer l'agriculture ainsi que des réformes

économiques permettant aux capitaux de s'y consacrer avec profit et
sécurité.

Une troisième cause peut être la découverte de quelque invention

industrielle : sur ce point, les progrès de la science sont le secret de
l'avenir.

Il est enfin une quatrième cause et cette dernière, essentiellement

funeste, provoquerait le relèvement du taux de l'intérêt : c'est la

guerre et la préparation à la guerre ; il y a là une effrayante con-

sommation de capitaux, et quand on songe à ce que les guerres euro-

péennes ont coûté à tous les pays et leur coûteront encore, aux

emprunts qui ont été la conséquence de ces guerres et de ces pré-

paratifs, on peut malheureusement craindre qu'un jour ou l'autre,
— Dieu veuille que ce soit le plus tard possible ; — la baisse du taux

de l'intérêt ne se trouve enrayée par une catastrophe de ce genre.
Au surplus, dit M. Alfred Neymarck, soit dans les faits passés, soit
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à notre époque, la baisse du taux de l'intérêt a subi bien des inter-

ruptions : il y a eu « des hauts et des bas » et ces mêmes faits se

produiront encore. Est-ce que, sous Colbert, le taux de l'intérêt ne

s'était pas abaissé au point que Louis XIV pouvait trouver des capi-
taux à 4 0/0? Est-ce que, en Hollande, le taux de l'intérêt ne s'était

pas abaissé à 2 0/0? Pendant l'administration sage de Turgot, les

capitaux ne sont-ils pas venus s'offrir à bon marché à Louis XVI, ce

qui n'a pas empêché la monarchie de s'effondrer sous le déficit, la

banqueroute ? Et, à diverses reprises, depuis le commencement du

siècle, le taux de l'intérêt ne s'est-il pas relevé brusquement pour
fléchir à nouveau et se relever encore ? Ce qui est certain, c'est que
le taux de l'intérêt n'est pas plus bas aujourd'hui en France et en

Angleterre qu'il ne l'était il y a un ou deux siècles en Hollande, en

Angleterre, dans plusieurs villes commerciales allemandes.

Si justifiée que soit la baisse actuelle du taux de l'intérêt et quelles

que soient les tendances à un nouvel abaissement, on ne peut donc

prétendre, dit en terminant M. Alfred Neymarck, que cette baisse sera

indéfinie et perpétuelle. Elle sera tout naturellement limitée par les

risques que le capital craindra de supporter. Quand ce taux ne

paraîtra plus suffisant pour atténuer les pertes que le capital pourra

subir, les capitalistes préféreront conserver leurs capitaux inac-

tifs et attendront, pour les employer, un revenu plus rémunéra-

teur. L'avilissement continu de l'intérêt des capitaux, au delà, du

moins, de certaines limites, conduirait, comme, l'a dit au siècle dernier

Adam Smith, à l'état stationnaire, au ralentissement de l'activité

industrielle, à l'accroissement des dépenses de l'État, à la diminution

de la vitalité économique de toute une nation. Prévoir de tels mal-

heurs serait jeter un cri de désespérance que, pour ma part, dit

M. Alfred Neymarck, je me refuse à proférer ; j'aime mieux

espérer que dans un pays comme le nôtre il se produira encore

de grandes oeuvres bienfaisantes et productives permettant aux capi-
taux de s'employer utilement et de fructifier.

Ce qu'a montré surtout M.Leroy-Beaulieu, dit M.Fleury, c'est le mal

qui peut résulter momentanément, pour une certaine classe de la so-

ciété, classe de plus en plus nombreuse si l'on veut, d'une baisse

continue de l'intérêt des capitaux. Ce mal, les moeurs peuvent

beaucoup pour le corriger. Ce qu'on devrait en même temps, mettre

en lumière, c'est le bien qui résulte, pour la société tout entière, de

la baisse de l'intérêt, cette baisse qui rend le capital accessible à un

plus grand nombre, et permet son emploi à des oeuvres utiles qui ne

pourraient pas être entreprises si elles devaient être grevées de
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charges trop considérables. Les emplois du capital doivent proba-
blement changer. On a peut-être fait, actuellement, tout ce qui

pouvait, spécialement en matière de travaux publics, supporter un

taux élevé de l'argent. Mais combien d'autres oeuvres utiles au pro-

grès sont là à attendre que la diminution des frais permette de les

entreprendre. L'intérêt n'est autre chose, en effet, que le prix dont

on se montre disposé à payer le capital, prix soumis, comme celui

de toute autre marchandise, aux oscillations qu'impose la loi de

l'offre et de la demande, éternelle et principale régulatrice de toutes

les transactions humaines. Abondant, le capital s'offre plus qu'il
n'est demandé, son pris est moindre. Ses détenteurs en souffrent

peut-être, mais la production générale en bénéficie, et avec elle

l'abondance des choses, mises ainsi à la portée d'un plus grand

nombre, et plus facilement. Quand, au début de l'exploitation cali-

fornienne, une pelle se vendait cinquante dollars, les détenteurs de

pelles réalisaient de beaux bénéfices ; combien peu de gens pou-
vaient alors se servir d'une pelle ! Quelle n'a pas été, au con-

traire, l'activité dans les placers quand les mêmes pelles n'ont plus
coûté qu'un dollar ! —Il en est de même du capital: rare, il en-

richit rapidement ceux qui le possèdent, mais il n'a, au point de

vue de l'intérêt général, qu'un effet limité ; abondant, il est moins

rémunérateur, mais combien plus grande est son activité ! — Jus-

qu'où ira cette baisse, on n'en peut rien savoir : elle a pour limite la

disparition de l'intérêt, la gratuité du crédit ; mais c'est là une

limite asymptotique
1 dont la baisse s'approchera sans cesse, sans

jamais l'atteindre. L'intérêt ne sera jamais nul ; s'il baisse au delà

d'une certaine limite, le capital cessera de se former, il se consom-

mera en partie, deviendra plus rare, et cette rareté en fera remonter

le prix.
C'est là, comme dans la considération qui précède, l'application

des lois les plus élémentaires et les plus anciennement formulées de

l'économie politique, lois auxquelles il convient de s'attacher d'au-

tant plus que toujours elles ont été vérifiées par les faits.

M. Limousin répond qu'il a eu soin de déclarer qu'il y a dos

exceptions dans la Banque et dans le journalisme, spécial ou géné-
ral ; mais il a ajouté et il maintient que la règle est telle qu'il l'a

indiquée pour la Banque et pour la presse, et qu'à cette règle, tout

le monde, dans chaque profession, est obligé de se soumettre peu ou

1 L'asymptoted'une courbe à branche infinie est une droite dont cette
courbe se rapproche sans cesse,sans jamais l'atteindre.
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prou, obligé, non d'être malhonnête sciemment, mais de faire

comme Pilate et de se laver les mains des conséquences des actes

que lui impose la force des choses. En réponse à M. Leroy-Beau-
lieu, l'orateur fait observer que le placement des capitaux dans des

pays neufs est une dérision, quand ces pays, quelque riches qu'ils

puissent être naturellement, ne sont pas peuplés. Le capital est un

outil, et il exige des bras pour le manier. Si un jour les outils

deviennent plus abondants que les bras, la solution se produira
d'elle-même : on fera des enfants.

M. Frédéric Passy, président, vu l'heure avancée, ne peut
même essayer de résumer la discussion ; il formule seulement les
très brèves observations que voici :

Il lui paraît difficile qu'il y ait excès de capitaux et que la baisse
de l'intérêt soit un fait aussi regrettable que le pense M. Leroy-
Beaulieu.

Ainsi, il énonce rapidement une ou deux réserves.

M. Leroy-Beaulieu considère que l'outillage industriel et écono-

mique, qui était à refaire lors de l'apparition des chemins de fer et
de l'application en grand de la vapeur à la production manufac-

turière, est aujourd'hui terminé et que les inventions nouvelles qui
se produisent ou se peuvent produire sont plutôt de nature à inté-
resser le savant qu'à influer sur le progrès de la production.

Il est difficile à M. Passy de partager cette opinion. Nul ne peut
savoir, à aucune époque, ce que les découvertes en germe dans
celles qui ont été déjà réalisées peuvent amener de changements
dans les conditions du travail et dans le rendement de l'effort hu-

main. Avant les chemins de fer et même à leur début, pouvait-on
soupçonner la révolution immense qu'ils ont amenée. M. Thiers
n'y voyait qu'un joujou pour aller se promener à Saint-Germain ;
M. Dufaure, à qui ils doivent tant, n'admettait pas qu'ils pussent
servir au transport du bétail ; et les créateurs de la ligne de Stockton-
sur-Tees à Darlington prévoyaient un transport de dix mille tonnes
de charbon. Ils devaient en avoir peu d'années après cinq cent mille.
Croit-on que les emplois nouveaux de l'électricité, lumière, force

motrice, action chimique, etc., que le transport de l'énergie, per-
mettant d'utiliser les chutes d'eau des montagnes dans les plaines,
que le téléphone, que M. Leroy-Beaulieu semble traiter de curiosité

scientifique plutôt que d'instrument économique, n'exigeront point
et n'exigent pas déjà des travaux d'une importance comparable et
d'un rendement industriel et commercial égal à celui des chemins
de fer ? Et n'est-il point permis de penser qu'à mesure que de nou-
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velles modifications de l'outillage sortiront de nouvelles applications
de la science, d'autres conséquences, aujourd'hui impossibles à

soupçonner, feront à leur tour leur apparition? L'industrie est un

déménagement perpétuel, disait un jour à M. Passy le célèbre
directeur du Creusot, M. Schneider. Bien loin de cesser d'être vrai

parce que nous avons réalisé les grands progrès de ce siècle, le mot
le devient de plus en plus à cause de ces progrès mêmes. C'est le
vires acquirit eundo du poète latin.

Il y a d'ailleurs, et M. Leroy-Beaulieu lui-même l'a reconnu, tout
un monde de pays neufs, fort mal exploités encore, qui, à la condi-
tion d'être attaqués par des moyens moins brutaux et moins dispen-

dieux que ceux jusqu'à présent en usage, peut fournir aux capitaux
des vieilles sociétés un emploi largement rémunérateur.

L'orateur ne croit donc pas qu'il faille considérer comme passée
sans retour l'ère de la productivité des capitaux, et, sans mécon-
naître la tendance à la baisse de l'intérêt qui s'est accusée si énergi-
quement depuis un certain nombre d'années, il n'oserait pas affirmer,
comme notre collègue, que cette baisse soit destinée à se continuer
sans temps d'arrêt, jusqu'à un point où la rémunération du capital
rendrait presque illusoire la peine d'épargner des capitaux. Il y a eu,
comme on l'a remarqué plusieurs fois déjà dans l'histoire, des pé-
riodes de hausse et des périodes de baisse. Mille causes diverses y
interviennent. Il y en aura encore et, suivant la loi supérieure et

inéluctable de l'offre et de la demande, tantôt un rendement avan-

tageux stimulera l'épargne et l'utilisation de l'épargne, tantôt l'in-

suffisance de l'intérêt ou l'incertitude de l'avenir exciteront davan-

tage la consommation immédiate et plus ou moins improductive.
Encore moins peut-on considérer comme un mal l'abaissement du

taux de l'intérêt qui rend les capitaux plus accessibles aux mains de

ceux qui les emploient. Il est très vrai qu'il est désirable que les

capitaux rendent le plus possible, si l'on entend par là que leur

emploi doit être le plus productif possible. Mais le bon emploi d'un

outil ne dépend point de sa rareté ni du prix auquel on peut en

obtenir l'usage. Une charrue dans un champ ne fera pas plus de

besogne et ne rendra pas plus de services parce qu'elle sera seule,

que si une ou plusieurs autres sont à côté d'elle, dans des champs
voisins, à la disposition des mains laborieuses qui tracent le sillon,
et cependant la charrue unique, investie d'un monopole de fait,

pourra procurer à son possesseur une partie beaucoup plus consi-

dérable du grain dû à son emploi que la charrue en concurrence de

laquelle dix autres fonctionneront dans le voisinage. Ne serait-ce

pas par hasard qu'il y aurait dans cette discussion quelque confu-

S. E. P. 8
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sion dans les termes, que, sous le nom de capitaux, tout le monde

ne verrait pas exactement la même chose, les uns songeant surtout

aux emplois de capitaux qui se font sous forme de placements d'ar-

gent, les autres embrassant sous ce mot de capitaux ce qui en réalité

doit y être compris, toutes les formes, quelles qu'elles soient, indus-

trielles ou scientifiques, matérielles ou morales, de l'outillage hu-

main, depuis l'instrument dont se sert l'ouvrier jusqu'aux formes

administratives, aux habitudes sociales, à l'esprit d'initiative et

d'entreprise, au capital intellectuel enfin qui est la source et le ré-

servoir de tous les autres? Ne serait-ce pas aussi que l'on ne tient

pas suffisamment compte dans ce qu'on appelle le rendement des

capitaux, de tout ce qui réellement en provient ; et que, préoccupé
outre mesure des capitaux utilisés sous forme de prêts, et de la

part qui revient au prêteur, on oublie trop et l'avantage qu'en retire

l'emprunteur, et l'avantage surtout que retirent de la possession de

leurs instruments de travail ceux qui les utilisent par eux-mêmes,
c'est-à-dire le profit. Sans nul doute, il faut viser à tirer de tout

ce qui existe le plus de produits possible ; mais il n'est peut-être pas
mauvais que la marche de la civilisation grossisse de plus en plus
la part proportionnelle de ceux qui mettent en action les forces

accumulees par d'autres et que, sans enlever à la simple posses-
sion de la fortune acquise une rémunération sans laquelle l'épargne
ne se ferait point, elle tende à diminuer le nombre des existences

qui vivent sur le passé. C'est, pour parler de l'agriculture, dans

laquelle M. Leroy-Beaulieu voit, avec tant de raison, un champ

presque inexploité promis à l'emploi des capitaux intelligents, le

mouvement qui tend de plus en plus à diminuer la part du simple
détenteur pour accroître celle du cultivateur.

La séance est levée à onze heures et demie.

M. Clément Juglar, empêché par l'heure tardive de prendre la

parole, a résumé dans la note suivante ce qu'il avait l'intention de

dire sur le sujet en discussion :

La baisse du taux de l'intérêt, la diminution de la production des

capitaux est un fait actuel que l'on observe dans les grands pays qui
marchent à la tête de la civilisation, en Angleterre, en France, aux

Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, partout où la cir-

culation fiduciaire, le papier, circule au pair avec l'or, et où les cours

des changes en donnent le témoignage.
En dehors de ces contrées privilégiées, dans leur voisinagemême, il n'en
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est plus de même. Jetons-nous un regard sur l'Italie, sur l'Espagne, sur
le Portugal, sur le Brésil, sur la République Argentine, les différences
sautent aux yeux, Les cours des changes indiquent la dépréciation du

papier, c'est-à-dire de la circulation fiduciaire de ces pays.
La baisse du taux de l'intérêt, la difficulté de trouver un placement

pour les capitaux n'est donc pas un fait général. Si des désastres récents
n'étaient venus fermer, sans les tarir, les sources du crédit que l'on met-
tait avec trop d'abandon à la disposition de tous ces pays, dont les
finances sont dans un si triste état aujourd'hui, l'accumalation des capi-
taux sur quelques places serait moins considérable et les taux de capi-
talisation seraient moins déprimés.

Les capitaux de l'Angleterre, de la France et môme de l'Allemagne
qui commanditaient les travaux sur tous les points du globe se sont
trouvés immobilisés depuis les krachs de Baring, de la République
Argentine, du Portugal, de l'ancien Comptoir d'Escompte, de la Société
des Métaux, de la Société des Dépots et des Comptes courants. Depuis ce

moment, le capital est devenu craintif, il n'ose plus s'engager et les

banques ont dû cesser leurs émissions. Le capital ne trouvant plus
d'écoulement au dehors s'accumule ainsi chaque année et se déprécie.

Mais, mêmeà l'époque actuelle, si le taux de 3 à 3 1/2 0/0 paraît être le

taux de capitalisation des valeurs de premier ordre qui se négocient à la

Bourse, il n'en est pas de même en dehors de ce marché troublé et

entraîné par la hausse artificielle du 3 0/0 sous l'influence des achats
des caisses d'épargne. Suivons-nous les taux de capitalisation en terres,
en maisons, en effets de commerce s'ils ne sont pas en premier ordre,
nous voyons ces taux varier de 4 à 5 et même en maisons à 6 0/0. Bien

plus, on ne pourrait pas obtenir une simple avance pour un ou trois

mois sur dépôt en garantie de valeurs de premier ordre, ce qui devrait

égaler une bonne signature, à moins de 4 1/2 à 5 0/0, plus une commis-
sion de 1/4 0/0 par mois ; voilà les conditions d'une avance au Crédit

Lyonnais ou au Comptoir d'Escompte.

Malgré ces écarts, le taux de l'intérêt et le taux de l'escompte sont en

ce moment au plus bas cours, les plaintes du public sont donc justifiées ;
mais cette baisse doit-elle être durable et même s'accroître ?Ici nous avons

pour nous éclairer l'expérience du passé. Cet abaissement du taux de

l'intérêt au-dessus de 3 0/0 est-il un fait nouveau dans le monde ? ne l'a-

t-on pas déjà vu à plusieurs époques ! Est-il apparu soudainement dans

ces derniers temps par suite d'une abondance ou d'un engorgement ex-

traordinaire de capitaux? C'est ce qu'un coup d'oeil rétrospectif peut
nous permettre d'apprécier.

Sans nous écarter de l'époque actuelle, avant de remonter plus haut

jusqu'à 1695, nous relevons sur le tableau des variations de l'escompte
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à la Banque d'Angleterre les taux de 2 1/2et de 2 0/0 cotés et persis-
tant pendant plusieurs années depuis 1844, puis suivis de taux beaucoup

plus élevés de 4 et 5, de 6, 7, 8, 9,10 0/0.Sinous recherchons la période
de ces oscillations nous reconnaissons bientôt que les taux minima et

maxima s'observent toujours aux mêmes moments, les maxima à l'ap-

proche et pendant les crises, les minima pendant les liquidations de ces

dernières, au début de la reprise des affaires et de la période prospère.
Le taux de l'escompte, le taux de l'intérêt, le taux de la capitalisation

des revenus, tous ces taux marchent sinon du même pas du moins sous

la même impulsion et permettent de se rendre compte de la période
dans laquelle on est placé.

Le taux de l'escompte varie-t-il de 2 1/2à 4 0/0,on est dans la période

prospère. Au-dessus de 4 0/0on a déjà employé une partie du capital

disponible, on use donc largement du crédit, on ne tardera pas à en

abuser. Quand on s'approche du moment critique où la circulation fidu-

ciaire aura dépassé le point où elle se maintient au pair avec l'or, où les

billets de banque, les virements, les comptes courants créditeurs ne suf-

firont plus aux compensations, on aura recours à l'encaisse. On va faire

entrer le métal en ligne et les banques pour s'opposer à sa sortie vont

hausser le taux de l'escompte ou faire payer une prime pour délivrer

de l'or. Nous approchons de la crise, et si les moyens défensifs n'ont

pas été pris à temps, il faudra au dernier moment avoir recours à des

taux très élevés pour éviter une suspension des paiements. On est alors

en pleine crise. Cet état dure peu, on entre bientôt dans la période de

liquidation pendant laquelle on vend dans les bas prix ce qui a été

acheté dans les hauts prix; on n'engage aucune nouvelle affaire, et le

capital de l'épargne, sans emploi dans ces moments, s'offre à vil prix,
abaissant les cours jusqu'à 2 0/0 et même au-dessous, cours observés

aujourd'hui et cause de tant d'embarras.

Précisons ces oscillations de hausse et de baisse.
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TAUXDEL'ESCOMPTEA LA BANQUED'ANGLETERRE.
Années. Taux Périodes.

1844
4

0/0
2

1/2
Période prospère.

1845
1847 3 0/0 8 0/0 Crise.

1848

1849 1850
3

0/0
2

1/2 Liquidation.
1851

1852

1853 1854
2

0/0
5

0/0
Période prospère.

1855

1856 1857
4

1/2
10

0/0 Crise.

18581859
4

1/2 2 1/2 Liquidation.

1860

1861 1862 4 0/0 3 0/0
Période prospère.

1863

1864
1865 9 0/0 5 1/2 Crise.
1866

1867 » 2 0/0 Liquidation.
1868

1869 1870 3 1/
2 2

1/
2 Période prospère.

1871

1872 1873
3

0/0
9

0/0
Crise.

1874 1875
5

0/0
2

0/0 Liquidation.

1876
1
1878 .. 5 0/0 2 0/0 Période prospère.
1879
1880

1881188
2

1/2
6

0/0
Crise.

1883
1884
1885 '

4
0/0

2
0/0 Liquidation.

1886

1887
1888

1890 4 0/0 2
0/0 Période prospère.

1891
1892
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Prises à la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire dans un pays à l'abri de

grandes perturbations, guerres, révolutions, qui agitent le nôtre, on

constate depuis 1844, c'est-à-dire depuis la réorganisation de la Banque
combien ces oscillations sont fréquentes et néanmoins comment elles

se présentent dans les mêmes conditions au môme moment, ce qui
nous permettrait de dire que les trois périodes dans l'une desquelles on

est toujours placé : période prospère, période de crise, période de liqui-

dation, sont caractérisées par le taux de l'escompte. Le taux de 2 0/0
bien souvent coté et maintenu même pendant plusieurs années n'a pas
moins été le même nombre de fois perdu et remplacé par des taux plus
élevés qui, eux-mêmes, n'ont pas tardé à disparaître.

Il y a donc un moment opportun à choisir pour les placements ;
l'observation peut-elle l'indiquer ?

Si le tableau qui précède paraissait porter sur une trop courte

période, il serait facile de remonter beaucoup plus haut jusqu'en 1695,
à la fondation de la Banque d'Angleterre, pour constater que, dès celle

époque reculée, malgré l'état embryonnaire dans lequel se trouvait

la circulation fiduciaire, le taux de 4 0/0 était déjà coté. Nous avons

même mieux que le taux de l'escompte, nous avons les cours du 3 0/0

anglais depuis 1731,et alors si nous jetons un coup d'oeilsur le tableau

des oscillations des cours, nous notons de 1731 à 1800trois hauts cours

et trois bas cours bien caractérisés par les circonstances dans lesquelles
ils se produisent, et sur lesquelles nous ne pouvons insister ici, les

hauts cours indiquant les périodes prospères et les bas cours les périodes
de crise.

COURSDU 3 0/0 ANGLAIS.

Haut Bas Haut Bas Haut Bas
cours. cours. cours. cours. cours. cours.

1737.... 107 » » » » »
1746 » 75 » » » »
1752. .. » » 106 » » »
1762 ... » » » 63 » »
1763 » » » » 96 »
1781 » » » » » 47

De 1737à 1798, les cours du 3 0/0 anglais ont varié de 107 à 47 ; or,
dans l'intervalle on a vu passer les hauts cours de 106 et de 96 eu 1752

et 1763, et les bas cours de 75 et de 63 en 1746 et en 1762.

Dans un intervalle de quinze années le 3 0/0 a été coté 107 et 106,
c'est-à-dire au-dessous de 3 0/0, et cependant il a fallu attendre jus-

qu'en 1844,c'est-à-dire une des grandes périodes prospères des temps

modernes, pour lui voir coter de nouveau le pair avant d'être précipité
à 81 en 1847et à 86 en 1855. Dans l'intervalle, en 1852, le cours de
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100 réapparaissait sur la cote, d'où on ne devait plus le revoir qu'en
1883, avant la dernière conversion en 2 3/4de M. Gochen.

Si de l'Angleterre nous passons en France, les périodes se succèdent
de même. En 1666, pendant la dernière période prospère du règne de

Louis XIV, les revenus publics s'élèvent à 84 millions de livres, le taux

de l'intérêt s'abaissant de 5 à 4 0/0 permet de faire une conversion de

la dette et de la réduire de 52 à 34 millions. Après Nimègue, on émet

des rentes au denier vingt.
A la mort du roi, en 1715, malgré les dépenses de la guerre qui

s'étaient élevées à 5 milliards et un déficit de 3 milliards, somme énorme

pour l'époque, on émet encore les premiers emprunts à 5 1/2 0/0. En

1716, le taux de l'escompte à la fondation de la banque de Law est
de 5 0/0.

Les actions de la Compagnie de la Louisiane et du Canada ne donnent

que 4 0/0.
En 1718, Law propose de prêter au roi 1.200 millions à 3 0/0. Pour

les versements à faire sur les actions de sa banque, il prête à 2 0/0 sur

chaque titre déposé. Avec de pareilles facilités, les actions de 1,000
livres s'élèvent à 18.000,et, à ce taux, elles ne pouvaient donner que
1.33 0/0.

Mais mieux encore que tout ce qui précède, les prix que l'on mettait
à la vente des offices donne une idée de la valeur de l'argent par le
taux de la capitalisation : ainsi, une simple charge de maître des

requêtes, au gage annuel de 1.300 livres, se payait 190.000livres et ce

n'était pas un prix exceptionnel. Il ne faut donc pas être surpris si

aujourd'hui nous voyons reparaître et persister le taux de 2 0/0. L'oc-

casion se présentera encore, pour ceux qui sauront attendre et être

prêts au moment propice, s'étant dégagés dans les hauts cours, de

reprendre dans les bas cours, puisque ces cours extrêmes reparaissent
toujours à vin moment donné que l'observation peut faire entrevoir.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

La colonisation de l'Indo-Chine. L'expérience anglaise, par J. CHAIL-
LEY-BERT.— Paris (s. d.), in-8.

The theory and practice of banking, by HENRYDUNNINGMACLEOD.
Fifth edition. Vol. I. — London, 1892, in-8.

Las instituciones de credito. Estudio sobre sus funciones y organi-
zacion, por JOAQUIND. CASASUS.— Mexico, 1890, in-8.

La population française. Histoire de la population avant 1789 et

démographie de la France comparée à celle des autres nations au
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XIXesiècle, précédée d'une introduction sur la statistique, par E. LEVAS-
SEUR.T. 3. — Paris, 1892, in-8.

Statistique générale de la France. Statistique annuelle, 1890. —

Paris, 1891, in-4.

Note sur la revision de la loi des patentes, par EMMANUELGOSSELIN.—

Rouen, 1892, in-4.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 1°gennaio al 30aprile 1892. — Roma, 1892, in-4.

Popolazione. Movimento dello stato civile. 1890. Introduzione. —

Roma, 1892, in-4.

L'enquête monétaire en Autriche, par VICTORMATAJA.

Exposition italo-américaine pour le centenaire de C. Colomb. Expo-
sition de comptabilité. Programme et règlement. — Gênes, 1892, in-8.

Congrès international d'Anvers, sur la législation douanière et la

réglementation du travail. Août 1892. — Anvers, 1892, in-4.

Exposition universelle internationale de 1889. Economie sociale.

Rapport de M. LÉONDONNAT.— Paris, 1891, in-4.

Sjuk-Begrafnings-och Pensionskassor för Arbretare och Handtver-
kare I Finland. Statistisk undersökning, af AUG.HIELT.— Helsing-
fors, 1891, in-4.

Statistica judiciara din Romania de anul 1886. —Bucaresci, 1891,
in-folio.

Statistique de la navigation intérieure. Recensement de la batellerie,
1891. —Paris, 1892,in-folio.

Le socialisme contemporain, par EDMONDVILLEY.— Paris, 1892, in-8.

PÉRIODIQUES.

Journal de la Société nationale d'horticulture de France, Bulletin

des séances de la Société nationale d'Agriculture de France, Bulletin
de la Société de législation comparée, Revue des Sociétés, Droit (Le)
financier, Bulletin de l'Association philotechnique, Revue de la Société
de géographie de Tours, Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires

français, Bulletin de l'alliance française, Journal des assurances,

Réforme (La) sociale, Bulletin de la Société de géographie commerciale
du Havre, Bulletin du Ministère de l'agriculture, Bulletin de la
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, Bulletin mensuel
de l'Association générale des étudiants, Memorias y revista de la
Sociedad cientifica « Antonio Alzate », La Nazione, Annali di Statis-

tica industriale, Annals of the American Academy of political and
social science, Anuario estadistico de la ciudad de Buenos-Aires, Bol-

lettino mensile del ministero di agricoltura, industria et commercio

d'Italia, El Correo Nacional.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SEANCEDU 5 JUILLET1892

NÉCROLOGIE.—MM.J.-G. CourcelleSeneuil,AlexandreBoutowskiet Émile
Valantin.

COMMUNICATIONS.— Le Congrèsinternational d'Anvers sur la législation
douanière et la réglementationdu travail, août 1892.

DISCUSSION.— De la querelle des impôts directs et des impôts indirects.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

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

premier président.
A sa droite sont assis MM. Juan Navarro Reverter, député aux

Cortès (Espagne), sous-secrétaire d'État, président de la Commission

espagnole des conventions commerciales, et Louis Strauss, consul
honoraire de Belgique, vice-président du Conseil supérieur de l'in-
dustrie et du commerce (Belgique).

En ouvrant la séance, le Président exprime, au nom de la So-

ciété, les regrets qu'il éprouve personnellement et que tous les assis-
tants partagent certainement, de la mort de M. Courcelle-Seneuil,
décédé à 78 ans, dans la pleine possession de lui-même et ayant,

jusqu'à ses derniers moments, travaillé à des oeuvres qui honorent

l'économie politique, la morale et le droit. Il ne venait plus à la
Société depuis de longues années ; néanmoins la droiture de son
caractère et l'élévation de son esprit ne permettent pas à la réunion
de passer sous silence ce triste événement. Il était d'ailleurs pro-
fondément aimé de beaucoup d'entre nous et estimé de tous. Ce sont

des pertes sensibles qui nous obligent à serrer nos rangs.
Le secrétaire perpétuel fait part à la réunion de deux décès qui

méritent de l'intéresser à différents titres.

L'un est celui d'un étranger, un Russe qui, jadis, fit partie de la

Société d'économie politique, et dont la parole était très écoutée et

l'esprit libéral très apprécié. Il s'agit d'Alexandre Boutowski qui

fut, à Paris, pendant une dizaine d'années, agent du ministre des

finances de Russie. Il quitta la France en 1854 pour retourner dans

son pays où il a occupé de hautes fonctions, celles de conseiller privé
actuel et de sénateur. Antérieurement il avait, pendant une vingtaine
d'années, rempli avec distinction le poste de directeur général du
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département du commerce et de l'industrie au ministère des finances.
Ses idées libre-échangistes l'avaient cependant rendu impopulaire,
surtout depuis 1868, époque où la Russie passa pratiquement au

régime protecteur. Il a composé en russe un ouvrage « La richesse

des nations », où les idées économiques d'Adam Smith et de J.-B.

Say sont exposées avec talent, paraît-il. Il est mort dans un âge
avancé.

L'autre est Émile Valantin, conseiller, puis président de chambre

à la cour d'appel de Lyon et président de la Société d'Economie po-

litique de Lyon dès sa fondation (1866 à 1873)1. Il était du petit

groupe de ces esprits délicats (Buy, .J. Tisseur, V. Philippe, Henri

Dameth, pour ne parler que des morts) qui aidèrent M. Alph. Courtois à

fonder cette société. Son tact, son esprit et son affabilité lui avaient

conquis l'affection de bon nombre de membres, comme sa droiture

et sa dignité lui valurent l'estime de tout le monde. Il est mort à

Lyon, sa ville natale, à l'âge de 79 ans, le 8 février dernier.

M. Alph. Courtois rappelle à la Société (il en avait déjà parlé
à la dernière séance) que le Congrès international d'Anvers sur la lé-

gislation douanière et la réglementation du travail s'ouvrira le 8 août

prochain. Il est, en France, sous le patronage de quelques notabilités

de premier ordre (MM. Jules Simon, Léon Say et Frédéric Passy,
entre autres) et le Comité d'organisation a pour président M. Louis

Strauss qui a bien voulu honorer la séance de sa présence. Il re-

commandera à ceux des membres qui seront libres à cette époque
de se rendre à Anvers, pour représenter la Société d'Économie

politique.
En présentant les publications et ouvrages offerts à la Bibliothèque

de la Société d'Économie politique et dont on trouvera la liste plus

loin, M. Alph. Courtois tient à attirer l'attention sur la statistique
du mouvement commercial et maritime du port de Dunkerque avec

la République Argentine de 1882 à 1890, splendide atlas, tiré à un

très petit nombre d'exemplaires, et qui n'a pas été mis dans le com-

merce. L'auteur, M. Albert Mine, consul de la République Argentine
à Dunkerque, a groupé dans de nombreux et intéressants tableaux

dont les chiffres sont puisés dans des documents officiels les résultats

des relations commerciales entre le port ci-dessus nommé et la Plata.

On jugera de l'importance de ces relations quand on saura, par

1 Depuis cette dernière date la Société d'Economiepolitique de Lyon a
eu pour présidents: M.EugèneFlotard, de 1873à 1886; M. Edouard Aynard,
de 1886à 1889; enfin,depuis 1889,M. AugusteIsaacqui remplit encore celte
fonction.
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exemple, que sur les 340.000 balles de laine exportées par la Ré-

publique Argentine dans le monde entier, 180.000 sont pour la

France, dont 140.000 entrent dans le port de Dunkerque.

DISCUSSION.DE LA QUERELLEDESIMPÔTSDIRECTSET DESIMPÔTS

INDIRECTS.

M. Léon Say prend la parole. Il ne se dissimule pas qu'il est très

difficile de rajeunir la grande querelle des contributions directes et

des contributions indirectes. On peut se demander pourtant si, en

donnant une signification plus précise à ces qualifications d'impôts,
on n'arriverait pas à continuer la discussion dans des conditions

meilleures, et à dégager les modifications nécessaires que le temps

y a apportées. Dans le langage administratif, les contributions sont

classées non d'après leur nature, mais en raison de l'administration

qui est chargée d'en établir l'assiette et d'en assurer la perception.
Les contributions directes sont celles que M. le directeur général
Boutin a dans ses attributions et les contributions indirectes sont

celles que MM. les directeurs généraux Catusse, Pallain et Liotard

sont chargés de surveiller et de rendre productives. Dans le lan-

gage scientifique, les contributions directes sont celles qui res-

tent en définitive à la charge du contribuable qui en a opéré le ver-

sement au Trésor, et les contributions indirectes sont celles dont le

premier contribuable, transformé en percepteur, s'empresse de faire

retomber le poids sur les épaules de son voisin. Il y a bien d'au-

tres classifications au sens économique ou politique; les contribu-

tions directes, par exemple, seraient payées par ceux qui possèdent,

par ceux qui ont une. fortune déjà acquise, et les contributions indi-

rectes seraient, au contraire, payées par ceux qui, sans fortune ac-

quise, vivent de leur travail journalier.
Jadis on avait coutume de dire, parmi les économistes, que le

peuple ne pouvait avoir d'influence sur son gouvernement que si,
sentant le poids de l'impôt, il se décidait, pour en être allégé, à

obliger les maîtres du pouvoir à modifier leur politique. C'est parce

qu'il semblait garantir les contribuables contre les excès du pou-
voir, qu'on a cru que le meilleur système politique et financier était
celui où le produit des contributions n'était perçu que du consente-
ment des contribuables parce qu'on pouvait penser que les contri-

buables ne les autoriseraient que si le gouvernement les employait
réellement à leur profit.

On se demande aujourd'hui si cette idée, qui a donné naissance
aux gouvernements parlementaires, n'a pas été corrompue par
une pratique devenue très courante et assez hypocrite. Soulavie,
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qui a raconté beaucoup de choses singulières dont il prétendait avoir

eu connaissance par la lecture des documents dont il avait eu la

garde pendant la Révolution, raconte qu'il a lu un mémoire adressé

à Louis XVI sur la nécessité de donner ou de rendre au peuple le

droit de ne payer que les impôts dont ses représentants auraient

approuvé l'assiette et le recouvrement, et qu'il a vu en marge écrit

de la main du roi que c'était ridicule de croire qu'un État pût se pro-
curer des ressources, si on faisait de ces ressources des prestations

purement volontaires.

Cet argument, très monarchique et très conforme aux idées de
l'ancien régime, se trouve singulièrement renforcé dans les démocra-

ties modernes, et l'on assiste souvent à ce spectacle du vote des

impôts par ceux sur lesquels ils ne pèsent pas, mais qui désirent

profiter de leur emploi à l'exclusion de ceux qui en déboursent les

espèces.
Si les gouvernements populaires et parlementaires donnaient de

pareils exemples, quel sens pourrait-on donner à l'histoire des gou-
vernements populaires ?

C'est le pouvoir de la bourse qui a permis aux parlements de s'em-

parer petit à petit de l'administration et de reléguer dans une sorte

d'isolement et d'impuissance le pouvoir exécutif, rendant très diffi-

cile le maintien de la division classique du pouvoir en exécutif, légis-
latif et judiciaire.

Les contributions directes, perçues au moyen de rôles et destinées

à peser jusqu'au bout sur ceux qui en ont fait le débours, sont établies

sur une manifestation extérieure de la richesse, comme, par exemple,
la terre, la maison, l'usine. Quand on a son nom sur son rôle, on

est un capitaliste, capitaliste petit ou grand, mais enfin on est

possesseur d'un bien tangible et visible.

On peut défendre le principe d'un impôt de cet ordre au point de

vue de la justice ; il ne faut pas oublier, cependant, qu'il est difficile

de se mettre d'accord sur le principe même de la justice. On peut, en

effet, croire, et c'est une opinion aujourd'hui très répandue, qu'il est

juste de faire payer, par ceux qui ont un capital, des impôts destinés

à donner des satisfactions à ceux qui n'en ont pas et qui vivent

de leur travail journalier. Dans ce cas, les impôts directs, par
cela même qu'ils sont assis sur une manifestation de la richesse,
seraient plus justes que les autres, plus justes, entr'autres, que les

impôts sur les consommations. Ils seraient perçus sur les uns au

profit des autres, sur ceux que l'on considère comme moins inté-

ressants et qui doivent être frappés par conséquent en toute jus-
tice pour que d'autres plus intéressants, parce qu'ils n'ont pas de
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capitaux, puissent être soulagés et mener une vie moins dure ou

moins misérable.

Mais on peut avoir une autre idée de la justice en matière d'im-

pôt et dire de l'impôt qu'il doit être un prélèvement sur les ressources

annuelles des nationaux. Dans cet ordre d'idées le meilleur impôt
serait l'impôt sur la dépense, parce que la dépense n'est pas autre

chose que la ressource diminuée de l'économie et de l'épargne
annuelle. Le malheur est qu'on n'a pas trouvé le moyen d'imposer
la totalité des dépenses et que celles qu'on peut le mieux atteindre

sont justement les dépenses de première nécessité servant au plus

grand nombre pour subsister et pourvoir aux besoins indispensables

de la vie. Les dépenses d'utilité seconde sont plus difficiles à attein-

dre ; aussi est-on obligé de convenir que les impôts de consomma-
tion ne sont pas l'idéal de la justice.

D'ailleurs, il est difficile d'établir dans un pays un système
d'impôt fondé sur la justice, quelle que soit l'idée, d'ailleurs, qu'on
se fasse de la justice.

Dans les vieux pays, les impôts nouveaux sont établis sous le poids
des circonstances; c'est ce qui nous est arrivé en 1870. On n'a, dans

ces circonstances, ni le temps ni la possibilité de choisir. On doit dire

comme M. Gladstone que les contributions directes et les contribu-

tions indirectes sont deux soeurs charmantes, l'une brune et l'autre

blonde, qui ne se ressemblent pas, mais auxquelles un ministre des

finances bien avisé doit faire également la cour. M. Magne avait

coutume de dire, quand il s'opposait au vote d'un impôt, que
c'était uniquement par des raisons d'opportunité, parce qu'un mi-

nistre des finances ne doit se brouiller avec aucun impôt.
Mais, lors même qu'il n'y a pas lieu de pourvoir à une nécessité

nationale devant laquelle tout doit céder, comment peut-on faire
face à l'accroissement voulu d'un budget par des ressources qu'on
aurait discutées au point de vue de la justice, si cet accroissement
était corrélatif à l'accroissement des attributions de l'État ; car,
dans cette hypothese, l'idée de justice dans l'emprunt est soumise
aux mêmes appréciations que l'idée de justice dans les attributions

de l'État. Aussi le plus sûr est de ne pas supposer une telle re-
cherche au moment de la création des impôts ; la création de nou-
veaux impôts ne se fait pas au point de vue de la justice ; c'est une
vérité d'expérience. Mais ce qui se rencontre c'est de choisir, quand
le moment des dégrèvements apparaît à la suite du développement
de la richesse, les plus mauvais impôts pour les faire disparaître de
nos budgets avant les autres.

Mais quels sont les plus mauvais impôts ? Sont-ce les impôts directs
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ou les impôts indirects ? Ceux qu'on appelle directs sont perçus sur
des rôles, c'est-à-dire qu'ils sont demandés à un certain nombre de

Français dont les noms figurent sur une liste. Comment faut-il dresser
cette liste pour respecter la justice ? voilà la question. Faut-il la
considérer comme devant contenir les noms de contribuables dé-
nommés afin de les surcharger au profit des autres citoyens? Cer-
tainement non. La formation d'une liste de contribuables qui ne

comprend pas tout le monde n'est pas de la justice et il est arrivé

fréquemment dans l'histoire que les listes de ce genre sont devenues
l'instrument de la tyrannie. On a brûlé souvent les rôles pour qu'ils
ne puissent plus servir.

La véritable distinction à faire est celle des impôts sur la fortune
réalisée et des impôts sur le revenu annuel. C'est entre les deux
modes d'impôts que la vieille querelle peut se continuer.

M. Léon Donnat comprend ainsi qu'il suit la distinction entre un

impôt direct, —
perçu au moyen d'un rôle, — et un impôt in-

direct.

Avec l'impôt direct, celui qui le paye peut exercer, généralement,
la répercussion, de son initiative privée : le propriétaire, l'industriel

pour sa patente, etc.

Avec l'impôt indirect, celui qui doit, en fin de compte, payer, est

désigné par l'État même : octroi, douanes, etc.
Avec le direct, la répercussion est individuelle, et il y a plus de

chance de voir appliquer la justice distributive quand les individus
eux-mêmes font cette application. L'État, au contraire, agit en

aveugle.

L'impôt direct a donc l'avantage de laisser le contribuable se dé-

charger comme il peut, et de son mieux, sur d'autres.

Voyez les propriétaires, avec l'impôt foncier : s'il y a beaucoup
de constructions, et proportionnellement peu de locataires, les pro-
priétaires ne pourront que difficilement se décharger de leur impôt
sur les locataires ; ce sera le contraire si la demande de logements
est abondante.

M. Ducrocq n'a pas trouvé de conclusion dans l'exposé de la

question fait par M. Léon Say. Nul ne peut cependant la donner
avec autant de compétence et d'autorité. Néanmoins il faut conclure.
En face des gros budgets du présent est-il possible de ne pas recou-
rir à la fois à la contribution directe et à la contribution indirecte ?
La négative est manifeste. Lors même qu'on le pourrait, soit dans
le présent, soit dans l'avenir idéal, rêvé plus qu'espéré, de budgets
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considérablement amoindris, serait-il bon de le faire, en ne conser-

vant qu'une des branches d'impôts à l'exclusion de l'autre ? M.Du-

crocq ne le croit pas davantage. Il ne se place pas seulement au

point de vue administratif pour donner cette réponse ; il se place au

point de vue scientifique et financier. La grande productivité des

impôts indirects, jointe à ce qu'il est juste de proportionner l'impôt
aux jouissances en même temps qu'aux revenus, leur assure à

jamais une place considérable dans les budgets. Les avantages
financiers du rôle nominatif qui assure un revenu certain, que les

crises ne font pas disparaître et n'atténuent même pas d'une

manière sensible, rendraient la suppression de l'impôt direct abso-

lument imprudente dans l'avenir comme dans le présent. Les

réformes en matière d'impôts doivent être recherchées sur la double

base des deux contributions, c'est-à-dire avec les deux belles dames

que M. Gladstone recommande également aux attentions des Parle-

ments.

Tout le monde d'ailleurs en France figure au rôle nominatif, sauf

seulement les citoyens portés sur la liste d'indigence, en ce qui con-

cerne l'impôt personnel et mobilier. La combinaison de ces deux

impôts en un seul est ingénieuse et présente un caractère démo-

cratique et de solidarité sociale en harmonie avec nos institutions,
et que l'orateur ne verrait disparaître qu'avec un vif regret.

Cette solution du maintien des deux branches d'impôts, il ne l'ap-

plique pas seulement au budget de l'État, dans l'avenir comme dans

le présent, mais aussi aux finances locales, ainsi qu'il l'a dit dans

la discussion récente relative aux octrois municipaux.
Il ne faut pas oublier non plus, dans l'évaluation des ressources

actuellement demandées à l'impôt direct, que le budget de l'État

n'en contient qu'une partie, et que les centimes additionnels dépar-
tementaux et communaux font que la part' de l'impôt direct dans

les charges sociales est très considérable.
Il faut maintenir deux sources de revenus qui répondent à des

nécessités et à des besoins divers. C'est sur cette double base que
les réformes doivent être accomplies.

M. Fernand Faure regrette que M. Léon Say n'ait pas donné

une conclusion à son exposé. Il n'a donc pas une opinion bien ar-

rêtée ?

Pour lui, il lui semble que la majorité des contribuables français
tend à préférer, de plus en plus, les impôts que l'on paye sans s'en

apercevoir, les impôts indirects.

Ainsi ce que le paysan trouve particulièrement pénible, c'est de
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payer la note du percepteur. Comme la poule légendaire, il aime

qu'on le plume sans le faire crier.
Aussi les représentants du pays qui veulent aller contre ce senti-

ment risquent-ils de faire oeuvre vaine et devraient-ils se borner à

améliorer les impôts indirects plutôt que de chercher à les supprimer.
M. Fernand Faure, en finissant, cite Montesquieu, Adam Smith et

d'autres qui ont préféré les impôts indirects, lesquels ont, en

réalité, bien moins d'inconvénients qu'on ne le dit communément.

M. Ernest Brelay déclare ne pas connaître les instruments d'ob-
servation qui ont fait discerner à M. Fernand Faure la préférence
qu'il signale. Il me semble, au contraire, dit l'orateur, que la ten-
dance de la démocratie, — ou de ceux qui interprètent ses idées, —

est de disposer, au moyen des contributions directes, de la plus
forte somme possible des biens des classes dites possédantes.

Je ne connais encore qu'une sorte toute nouvelle de démocratie —

la démocratie rurale, — qui s'attaque à l'impôt direct. J'ai combattu
ici-même son inventeur, lorsqu'il a mené une campagne très active

pour la suppression du principal de l'impôt foncier ; suppression qui
serait suivie de celle des centimes additionnels ; les clients de notre
confrère ne demandant, en somme, qu'à ne rien payer du tout.

En écoutant M. Léon Say, continue M. Brelay, j'ai presque senti
s'évanouir la distinction que j'avais cru pouvoir faire jusqu'ici entre
les contributions directes et les indirectes. En effet, la réflexion
conduit à reconnaître que si, comme il faut le désirer, l'impôt est
réel et non personnel, il atteint toujours les consommations ou les

objets, — c'est-à-dire le revenu du capital réalisé, — en raison de
la somme que l'on en possède et de l'usage que l'on en fait.

Je suis loin, cependant, de combattre l'opinion de M. Ducrocq au
sujet de l'impôt direct, des services qu'il peut rendre dans certaines
circonstances et de la certitude de recouvrement qu'il paraît pré-
senter. On fait, avec lui, des évaluations aussi certaines que pos-
sible ; bien que l'histoire de l'ancien régime témoigne, — notam-
ment au temps de Mazarin, — qu'en emprisonnant des milliers
d'individus pour les contraindre à payer les tailles, on n'ait souvent
réussi qu'à augmenter leur détresse.

Les contributions indirectes, s'il est possible de les séparer nette-
ment des autres, ont un caractère utile que nous avons tous eu
occasion d'observer ; celui d'établir des pronostics en donnant des

produits supérieurs en temps de prospérité à peu près générale, et
en se contractant, au contraire, lorsqu'il y a crise ou simplement
atonie dans la marche des affaires.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 JUILLET1892). 129

Il me semble apercevoir là comme une sorte d'étiage sur lequel la

nation et son gouvernement devraient toujours avoir les yeux fixés,
afin de réduire les dépenses publiques en raison de la baisse cons-

tatée des produits fiscaux.

Étant partisan de l'impôt indirect ainsi envisagé, j'ai voulu, dit

l'orateur, avoir l'opinion de M. Say à cet égard, et savoir s'il estime

qu'il peut se trouver des ministres capables de faire apprécier au

Parlement cette définition et de la faire entrer dans l'ordre pra-

tique.

M. Léon Say est d'accord avec M. Ducrocq en ce que la question
de l'établissement des ressources budgétaires comporte aussi bien

l'examen des budgets départementaux et communaux que celui du

budget de l'État. Il l'est moins avec M. Fernand Faure qui re-

proche à M. L. Say de n'avoir pas conclu; M. L. Say répond qu'il
n'y a pas de conclusion économique autre de la question budgé-
taire, que de diminuer les attributions de l'État. Avec des attri-

butions réduites l'Etat peut se contenter de ressources restreintes.

Bastiat, supposant que l'on pût accepter son budget minimum,
ne croyait pas chimérique d'y faire face par un impôt unique.
Mais dans les budgets, même ceux qui devraient rester le plus

aisément, et on peut dire le plus justement modernes, où tous les
services sont englobés, il est impossible de fonder les budgets de
ressources sur des bases scientifiques et économiques. Le mieux est
de s'adresser tout à la fois à la fortune et au travail, aux impôts

perçus sur des rôles et aux impôts de consommation, sauf à rester

modéré dans la fixation du tarif de chacun des impôts en particulier
et en cherchant à faire disparaître celles des taxes dont le premier
débours pèse sur des contribuables sans ressources. C'est un empi-
risme qui sera toujours nécessaire tant que les attributions de l'Etat

seront augmentées dans des proportions absolument contraires à la

justice économique.
En outre M. Léon Say se sépare de M. F. Faure, principalement

sur une question de fait. M. Faure croit que la démocratie est hostile

en France aux contributions directes et préfère payer l'impôt
inévitable au moyen d'impôts indirects. L'impopularité des rôles

dominerait tout. M. Léon Say désirerait qu'il en fût ainsi, mais les
faits qui sont à sa connaissance ne lui permettent pas de considérer
la conclusion de M. Faure comme certaine. S'il y a réellement un

mouvement dans ce sens, M. Léon Say désire qu'il s'accentue, car il

craint, lui aussi, l'abus qu'on peut faire des rôles. S'il en était ainsi,
et M. Faure le croit, il n'y aurait plus qu'à établir entre les différents

S. E. P. 9
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impôts un équilibre cherché dans la politique en même temps que
dans la science et à poursuivre l'injustice dans le détail des lois

fiscales, en se gardant avant tout de demander aux lois d'impôt
le moyen de modifier l'état respectif des fortunes.

M. Ducrocq insiste, en faisant remarquer que M. Léon Say ren-
voie la solution de la question aux calendes grecques, Et pourtant il

y a urgence à trouver une solution, car, ainsi que l'a montré
M. Fernand Paure, la démocratie est là qui pousse en avant et qui
veut qu'on aboutisse. Il faut lui dire en quoi elle se trompe.

M. Ducrocq fait encore remarquer la place considérable que
tiennent les impôts directs dans les finances de la France — y
compris les taxes départementales et communales ; — tout le monde
est inscrit sur les rôles, et, en somme, ce n'est pas une si mauvaise
chose que le croit M. Léon Say.

M. Clément Juglar, en présence de la querelle toujours ouverte
sur les avantages et les inconvénients des impôts directs et indi-

rects, remarque que la supériorité de ces derniers au point de vue
de l'élasticité et du rendement ne saurait être constestée. Il ne s'agit
donc plus que de l'égalité proportionnelle de leur répartition que l'on

déclare contraire à tous les principes de la justice. En est-il vrai-

ment ainsi? L'observation va de suite nous éclairer. Ouvrons-nous

les budgets, nous voyons apparaître les différences énormes que
l'on trouve dans la proportion des impôts directs et indirects; ces
derniers donnent 70 à 80 0/0 du total des recettes ! Cette propor-
tion, il est vrai, ne s'observe que dans les pays les plus riches de

l'échelle sociale, où du haut en bas règne l'aisance et marchant
ainsi à la tète de la civilisation. Cette richesse se manifeste surtout

par la facilité avec laquelle on se procure à l'aide des impôts les
recettes qui doivent faire la contre-partie des dépenses du budget.

Pour le mettre en équilibre on a deux moyens à sa disposition :
les emprunts et les impôts, impôts directs et impôts indirects, c'est-
à-dire qui sont perçus, les premiers à l'aide d'une cote personnelle,
et les seconds dont la taxe se confond et se dissimule avec le prix
de vente de l' objet lui-même. Or, l'expérience a appris combien
la perception de l'impôt par une cote personnelle est plus difficile
à faire fonctionner que la taxe indirecte dissimulée dans le prix,
quand cette répercussion peut avoir lieu, ou au moins peut se compen-
ser par une falsification du produit. L'impôt direct, quoique paraissant

toujours lourd, ne peut suivre toutes les variations de valeur de

l'objet sur lequel il porte, tandis que l'impôt indirect de consom-
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mation suit toutes les variations de la fortune publique pendant les

périodes prospères, et n'éprouve d'arrêts et de dépressions que dans
les périodes de crise et de liquidation.

Aussi, dès qu'il y a un besoin pressant, comme on l'a vu après la

guerre de 1870 pour faire face aux 700 millions de nouveaux impôts
qui étaient nécessaires, on a eu recours aux impôts indirects, et le
succès le plus complet a couronné cette pratique, cet expédient
si l'on veut, que n'a pas donné l'impôt des 45 centimes en 1848. On
a évité ainsi d'imposer un poids trop lourd sur la propriété et sur le

capital, et on en a bien été récompensé par l'activité qui a suivi,
comme si le pays n'avait eu à supporter aucune charge nouvelle.

Rien de plus injuste, dira-t-on, que de faire porter sur le plus grand
nombre un impôt inégalement réparti. Eût-il été préférable de

répartir l'impôt sur les propriétaires de terres, de maisons, sur les
industriels et les commerçants, en un mot de frapper ce que l'on

appelle les classes privilégiées et d'épargner les classes les plus
nombreuses qui vivent d'un travail manuel? Pour répondre à de

pareils besoins il fallait un grand effort,cet effort on ne pouvait le
faire qu'avec le concours du capital et de l'intelligence de toutes ces
classes que l'on vise sans cesse, voulant mettre leurs propriétés et
leur capital entre les mains des ouvriers par l'intervention de l'État.
Dans une situation aussi critique elles ont donné plus qu'on ne pou-
vait espérer, car de là est partie l'impulsion qui a tout remis en

équilibre, et si les impôts indirects qui absorbent une partie du

salaire des ouvriers sont rentrés aussi facilement, c'est que non

seulement le chômage a disparu, mais, c'est que les salaires se sont

élevés dans une proportion beaucoup plus forte que tous les autres

revenus, et cette charge des impôts indirects n'y a pas été étrangère.
Quel a été, en effet, l'accroissement de la fortune publique de la

France depuis cette terrible époque? Si nous comparons les prix et
les revenus de la terre, des maisons et des capitaux aux salaires des

ouvriers, nous constatons, en observant les droits perçus chaque
année sur les successions, que la fortune publique après s'être rele-

vée pendant la période prospère, qui a pris fin en 1882, non seule-

ment a cessé de progresser mais a paru fléchir. Il est loin d'en avoir
été ainsi pour les salaires toujours en hausse, et par suite à aucune

époque les impôts indirects, si nous nous en rapportons aux consom-
mations sur lesquelles ils portent, n'ont donné une plus grosse part
aux recettes.

Quand on critique l'inégalité de la répartition des impôts indirects

par rapport aux impôts directs, il ne faut donc pas négliger de
mettre en présence des taxes de consommation, les taux des salaires,
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et de constater si leur accroissement ne dépasse pas de beaucoup
les taxes que l'on prélève sur eux et que le capital foncier, indus-
triel et commercial a d'abord avancées et payées.

M. Frédéric Passy, président, n'a pas la prétention de résumer

la discussion et d'en tirer la conclusion. L'auteur de la question lui-

même, M. Léon Say, n'a guère conclu, ainsi que le lui a reproché
amicalement M. Brelay, peut-être parce qu'il était en effet difficile

de conclure. Mais on peut ajouter encore quelques réflexions à celles

qui ont été présentées.
M. Passy estime, comme M. Léon Say, que M. Fernand Faure se

trompe lorsqu'il attribue à la démocratie française une préférence

décidée pour les impôts indirects. Sans être aussi vive qu'aux époques
où des révolutions se faisaient aux cris de : « A bas les commis ! A bas

les droits réunis », il y a encore très certainement dans la masse des

populations une antipathie profonde, sinon contre tous les impôts
indirects, du moins contre certains de ces impôts.

M. Passy avoue, ou plutôt rappelle, qu'il ne croit pas cette anti-

pathie sans fondement, et que les impôts de consommation et de

circulation ainsi que les octrois sont à ses yeux des impôts anti-

proportionnels et dont la perception entraîne de nombreux abus.

M. Léon Say lui-même, lorsque la question de la suppression des

octrois a été exposée par lui devant la Société, a cité, en paraissant
s'y associer, quelques passages d'une ancienne argumentation de
M. Passy contre les octrois.

Aussi M. Passy a-t-il quelque peine à accepter, comme son émi-
nent collègue, la formule de Stuart Mill, tendant à donner comme

type d'un bon impôt, l'impôt sur la consommation. Il est très vrai,
ainsi que l'a dit M. Léon Say, que la consommation représente
l'ensemble des ressources du contribuable, déduction faite de son

épargne, s'il en fait une, mais il n'est pas moins vrai que cette con-

sommation correspond, suivant les situations, à des degrés d'aisance

ou de gêne très différents, et que les prélèvements faits sur elle par

l'impôt peuvent se traduire en sacrifices légers pour les uns et en
atteintes graves à l'existence même pour les autres.

Cela ne veut pas dire que l'on puisse et que l'on doive supprimer
tous les impôts indirects. Aussi longtemps, comme on l'a bien dit,

que l'on n'aura pas réalisé cet idéal lointain d'un budget simple,
d'un budget économique ou économiste, il faudra bien frapper à
toutes les portes et puiser dans toutes les poches.

Aussi longtemps, d'autre part, que le contribuable, insuffisamment

éclairé, ne saura pas consentir à donner franchement un franc pour
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éviter qu'on lui en prenne deux ou trois, ou sera bien réduit à con-
server des impôts condamnés par la science, mais consacrés par
l'habitude. L'ancienneté, comme l'a remarqué M. Hippolyte Passy,
est assurément dans beaucoup de cas un titre, et l'on ne doit pas
toucher légèrement aux vieilles habitudes. Mais il a ajouté que ce

n'est pas un titre suffisant pour prévaloir toujours et faire accepter
les inégalités trop accusées et les iniquités choquantes.

A ce point de vue, M. Frédéric Passy persiste à faire ses réserves

à l'égard de la politique qui consiste à plumer la poule sans la faire

crier. Il maintient qu'il est bon que le contribuable se rende compte
du poids de l'impôt, ne fût-ce que pour lui donner la pensée et la

force de se défendre contre son exagération. Quesnay demandait que

l'impôt fût de telle nature que le gouvernement fût averti dans sa

caisse de l'accroissement ou de la diminution de la prospérité pu-

blique. Les impôts indirects, lorsqu'ils ne s'adressent pas à des

consommations de première nécessité, peuvent avoir cette vertu de

montrer, par les variations de leur produit, le plus ou moins d'ai-

sance des consommateurs. Cette vertu n'en est plus une lorsqu'ils
s'adressent à des consommations réellement nécessaires. Ou si, dans

ce cas, leur produit vient à baisser sensiblement, ce n'est plus seu-

lement une diminution plus ou moins pénible de dépenses qu'ils

accusent, c'est une réduction véritable dela force vitale de la nation.
Il y a des contributions, disait Jean-Baptiste Say, qui ne suppriment

pas seulement la dépense, mais qui suppriment le contribuable lui-

même.

En somme, dit M. Passy, la querelle entre l'impôt direct et l'impôt
indirect, pour reprendre les termes de la question, ne saurait être

pour un économiste ou pour un politique sérieux, un de ces duels à
mort dans lesquels un des deux adversaires doit rester sur le car-

reau. Mais ce n'est pas non plus une de ces rencontres vaines, après

lesquelles les deux adversaires se disent poliment qu'ils n'avaient

rien l'un contre l'autre. L'un des deux tout au moins doit être touché

et M. Passy estime que l'impôt indirect n'en saurait sortir sans

quelques atteintes.

La séance est levée à 11 heures moins 10.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 AOUT1892

COMMUNICATIONS.—Congrès international d'Anvers sur la législation doua-
nière et la réglementation du travail. —Associationfrançaise pour l'avan-
cement des sciences,session de 1892à Pau.

DISCUSSION.—Del'utilité desmeneursdansles ateliersde la grande industrie,

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

premier président.
M. Alph. Courtois rappelle de nouveau à la Société le Congrès

international d'Anvers sur la législation douanière et la réglemen-
tation du travail qui ouvrira le 8 août. Il fait également part à la

réunion que l'Association française pour l'avancement des sciences

se réunira cette année à Pau le 15 septembre prochain et que

M.Georges Renaud, membre de la Société est, cette année, le prési-
dent de la section d'économie politique. Il engage les membres pré-
sents à assister à cette session.

M. Frédéric Passy, président, expose la question sur laquelle il
a cru devoir appeler l'attention de la Société. Cette question, dit-il,
a, au premier abord, un air de paradoxe et devant d'autres audi-

teurs, très certainement, il y aurait quelque hardiesse à la poser. Mais

les vérités se présentent parfois, en économie politique comme en

physique ou en mécanique, sous la forme de paradoxes, et il se pour-
rait bien que ce fût le cas. Tout au moins la thèse de M. Julien

Weiler vaut-elle la peine d'être examinée.

M. Weiler n'est point un inconnu pour la Société et ce n'est pas
la première fois que devant elle ou dans le Journal des Economistes,
il est parlé de ce qu'il a écrit et surtout de ce qu'il a fait. Ingénieur

distingué, économiste de bonne souche, élevé à l'école de son beau-

père, le très regretté Charles Le Hardy de Beaulieu, M. Weiler

dirige depuis de longues années le service du matériel des char-

bonnages de Mariemont et Bascoup. C'est dans cette partie de son

service, qu'après avoir longtemps étudié la question, au double point
de vue de l'ingénieur et de l'économiste, il a essayé, il y a une quin-
zaine d'années, l'institution dont il a été précédemment rendu compte
et qu'il a lui-même fait connaître dans sa brochure : Arbitrage et

conciliation. C'est l'institution des chambres d'explications, repré-
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sentation mixte des intérêts du travail et du capital, grâce à laquelle
toutes les questions relatives à la conduite des travaux et au règle-
ment des salaires dans les ateliers du matériel sont, discutées, avant

toute décision de l'administration supérieure, par une délégation des

ouvriers et une délégation de la direction. Les résultats de ce débat

contradictoire ont été excellents, les procès-verbaux des séances en

font foi, et M. Passy, qui a assisté à l'une de ces séances, a pu té-

moigner déjà du bon esprit qui y règne.
A la suite de ce premier essai, et grâce à l'intelligence et à la

bienveillance de la direction, dont le chef est l'habile ingénieur,
M. Guinotte, l'ensemble des deux charbonnages de Mariemont et de

Bascoup, qui ne comprend pas moins de 6.000 ouvriers, a été

pourvu, depuis 1887, d'un conseil de conciliation et d'arbitrage. La

tâche de ce conseil, comme le remarque M. Weiler, paraît au pre-
mier abord se confondre plus ou moins avec celle des conseils de

prud'hommes. Elle en diffère en réalité par plusieurs côtés. Elle con-

siste, dans un grand nombre de cas, à dispenser de recourir à la ju-
ridiction des prud'hommes, et substitue à des sentences imposées,
des transactions volontairement acceptées. En même temps, au lieu

de se borner à l'examen de contestations ou de différends nés à pro-

pos d'engagements pris, de règlements existants ou d'usages en

vigueur, c'est-à-dire de faits déterminés et appartenant au passé,
elle peut s'étendre à l'étude de prétentions ou de nécessités nou-
velles et s'appliquer autant et plus à prévenir des conflits ou à pré-

parer des solutions qu'à statuer sur des faits litigieux. La plupart
des difficultés qui amènent des troubles dans les régions industrielles

viennent, dit M. Weiler, de malentendus sur les désirs ou les pré-
tentions des ouvriers, ou sur les nécessités qui s'imposent à la direc-
tion. Ce sont les questions d'avenir, dit-il formellement, qui sont les
véritables causes des grèves. Sur ces questions d'avenir, on le com-

prend, les conseils de prud'hommes qui sont une juridiction, n'ayant
compétence que sur des litiges nés à propos d'un droit violé ou pré-
tendu violé sont absolument impuissants. Sil'on ne veut pas qu'elles
soient résolues d'autorité par le patron ou de vive force par les ou-

vriers, il faut qu'elles deviennent l'objet d'un arrangement consenti
d'un commun accord par les deux parties.

Mais comment arriver à obtenir cet accord et à rendre possible la
discussion contradictoire de laquelle seule il peut sortir. Dans
l'état actuel de la grande industrie, il y a malheureusement entre
la tète et le corps, entre ce qu'on peut appeler l'état-major et le

gros de l'armée industrielle, une distance, on pourrait dire sou-

vent un abîme, qu'il paraît d'abord bien difficile de franchir :
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moeurs, coutumes, éducation, manière de voir et manière de s'ex-

primer diffèrent. Les points de vue ne sont pas les mêmes ; on n'a

pas la même manière d'entendre ses intérêts ; les mots, même lors-

qu'ils ont le même son, n'ont pas le même sens, et bien souvent les

méprises les plus graves résultent de cette inaptitude à s'entendre.

D'une part comme de l'autre, on prend les choses à l'envers, et là où

il n'y a souvent que les meilleures intentions ou la plus juste appré-
ciation des faits, on voit tout le contraire. C'est ainsi, pour n'en

citer qu'un exemple que prendre des. mesures dans l'intérêt des ou-

vriers, ou les mettre à l'abri des intempéries, signifie pour eux dans

certaines régions, leur causer préjudice et les exposer aux injures
du temps. Ce qui est vrai des mots l'est encore bien plus des choses.

De là, évidemment, la nécessité d'intermédiaires, d'interprètes, de

traducteurs, comme le dit M. Weiler. On est placé aux deux extré-

mités d'une chaîne, on ne peut s'atteindre que de proche en proche
et d'anneau en anneau.

Quels peuvent être ces intermédiaires ? — Les meneurs, répond
M. Weiler. — Et c'est ici qu'apparaît l'originalité et la hardiesse de

la nouvelle idée que, fort de ses premières expériences, il soumet

aux grands industriels de son pays.
Les meneurs, c'est-à-dire ces ouvriers que leur connaissance du

métier, leur habileté professionnelle, leur éducation ou leur intelli-

gence plus développée, leur ambition pour leurs camarades aussi,
leurs prétentions si l'on veut et leur ardeur à se mettre en avant, ont

fait peu- à peu les chefs et les porte-paroles habituels de l'atelier

auquel ils appartiennent.

Généralement, jusqu'ici du moins, ces meneurs ont été mal vus.

On les a considérés comme la plaie de l'industrie, comme la cause

principale des désordres qui s'y produisent et il est incontestable

qu'ils n'y ont pas été étrangers. Dans la pensée de M. Weiler, ce

sont eux, au contraire, qui seraient destinés à prévenir ou à atténuer

ces désordres. Force nuisible jusqu'à présent, il ne tiendrait qu'à
nous d'en faire une force utile. Agents d'excitation et parfois de

haine, ils pourraient devenir des agents d'apaisement.
A quelle condition? A la condition qu'au lieu de les proscrire et de

les mettre en interdit on essayât d'entrer avec eux en relations et
de ne pas craindre d'écouter et de discuter leurs doléances. Parfois
on serait amené à reconnaître qu'une partie de leurs griefs ne sont

pas sans fondements; parfois, on réussirait à leur démontrer que
certaines de leurs prétentions sont irréalisables et certaines de leurs

préventions injustes. Ce que l'on n'aurait pu savoir sans eux, on le
saurait ; ce qu'ils n'auraient pu apprécier sans les explications qui
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leur seraient fournies, ils l'apprécieraient. Grâce à eux, l'on saurait,
de part et d'autre, dans le monde des ouvriers et dans le monde des

patrons, ce que la plupart du temps on ignore; et des uns aux

autres, il s'établirait un échange et une communication d'idées qui
amènerait à la fois à se mieux connaître, à se rendre plus de justice
et à se faire de mutuelles concessions.

Ce n'est pas tout, et c'est ici que se place la plus importante peut-
être des observations de M. Weiler. Il y a, dit-il, meneurs et

meneurs, comme il y a fagots et fagots ; il y a les bons meneurs,
qu'il faut utiliser et il y a les mauvais, qu'il faut écarter et dont trop
souvent jusqu'ici on a fait le jeu en n'utilisant pas les bons. Le bon

meneur, c'est le meneur ouvrier, tête chaude peut-être, imagination
téméraire parfois, mais ouvrier véritable, attaché à son métier, par-
tageant la prospérité et l'adversité de l'industrie dont il vit, et sincè-

rement préoccupé, quelles que puissent être ses illusions, du bien-être
du corps d'armée dans lequel il sert. Le mauvais, c'est l'ouvrier

nomade, le journaliste, l'avocat, l'orateur de réunions publiques ou
le publiciste qui vit de l'agitation qu'il entretient et dont le métier
est d'être agitateur. C'est l'ambitieux qui se soucie autant ou plus de

se faire une situation personnelle, de diriger un secrétariat payé ou
de devenir un candidat au Parlement, que d'améliorer la condition
de gens dont il ne partage pas et dont parfois il ne connaît même

pas la vie. Or, dit très justement M. Weiler, en malmenant et en

expulsant le bon meneur, le meneur ouvrier, d'une part on fait place
au mauvais, d'autre part on s'expose à le rendre mauvais lui-même

et à tourner contre soi ceux précisément dont on aurait pu le mieux

utiliser les forces et les aptitudes. Expulsé successivement de divers

ateliers pour avoir très sincèrement peut-être mis en avant des

idées fausses que l'on aurait pu rectifier, parfois des idées justes que
l'on n'a pas pris le temps d'examiner, traqué comme une bête fauve,
considéré comme un ennemi de la société, il le devient en effet et

il finit par ne plus rêver que vengeance et destruction.

Telles sont, dit en terminant M. Passy, les considérations qui ont

amené M. Weiler à dire comme conclusion devant les industriels de

Verviers et ensuite devant ceux de plusieurs autres localités : il

nous faut des meneurs.

Cette conclusion, je le sais par une lettre qu'il a bien voulu

m'adresser, n'a pas paru subversive à quelques-uns des hommes les

plus haut placés dans l'industrie de la Belgique et dans l'industrie de

la France. Il m'a semblé, sans me permettre de me prononcer avec

une autorité que je n'ai point en matière industrielle, qu'il y avait

tout au moins lieu d'exposer ces idées devant la Société d'économie
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politique et d'appeler sur elles la discussion et l'examen. Assuré-

ment, parmi tant de causes d'inquiétude et parfois d'épouvante,
c'est un symptôme consolant et un motif d'espérance et de con-

fiance que cette tendance qui semble se manifester de toutes parts,
à propos des conflits économiques comme à propos des conflits

internationaux, vers le recours aux solutions amiables et à la dis-

cussion contradictoire.

M. Limousin ne peut que se joindre à M. Frédéric Passy, qui a

fait un si éloquent exposé de la question soulevée par M. Julien
Weiler. Il est, en effet, très remarquable qu'un industriel, un

homme placé dans la situation de l'ingénieur des mines de Marie-

mont et Bascoup, ait eu la force de faire abstraction de sa situation,

qui devait le porter à être un homme « d'un côté » comme disent
les Anglais, pour juger avec une telle pondération la situation réci-

proque des ouvriers et des patrons. On ne peut que le féliciter hau-

tement d'avoir entrepris une campagne de conférences auprès des

industriels, pour réhabiliter à leurs yeux ces « meneurs » dont ils

ont une horreur si profonde.
Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'état d'esprit de M.Weiler,

c'est le côté moral. Il n'est ni rare, ni surprenant que des chefs de

grande industrie créent des institutions philanthropiques en faveur
de leurs ouvriers. Dans un état social où les travailleurs sont des
hommes légalement libres, ces institutions sont une des conditions

obligatoires de la grande industrie. La possession d'un personnel

habitué, dévoué, est indispensable ; quand ce personnel est formé, il

faut le retenir, empêcher les hommes qui le composent de s'en aller
et de désorganiser les ateliers ou les chantiers ; le meilleur moyen

pour cela est de créer à ces hommes une situation telle qu'ils crai-

gnent de n'en pas trouver une semblable ailleurs. Il y a, parmi les

chefs d'industrie, des hommes de coeur qui, de leur propre mouve-

ment, créent des institutions philanthropiques, et comme type de

ces hommes on peut citer M. Jean Dollfus et son gendre M. En-

gel-Dollfus ; il en est d'autres qui se bornent à s'occuper de leurs
affaires. La fondation des institutions philanthropiques s'impose aux

seconds comme aux premiers comme moyen d'assurer le bon fonc-
tionnement des entreprises. Mais les philanthropes comme les sim-

ples calculateurs, peut-être même plus les premiers que les seconds,
sont portés à jouer vis-à-vis de leur personnel un rôle de divinité.
Ils croient facilement qu'ils entendent mieux les intérêts des ouvriers

que les ouvriers eux-mêmes, — ce qui est d'ailleurs souvent exact,
— et ils sont portés à décider sans se préoccuper des sentiments,
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des objections que pourraient faire ceux-ci. Ce qui distingue
M. Weiler, c'est qu'il traite ses ouvriers en hommes, c'est qu'il tient

compte de leur côté moral, de leur intelligence, de leurs suscepti-
bilités.

Il y a cependant un point sur lequel M. Weiler paraît à M. Li-

mousin ne pas être allé assez loin. C'est à propos de ce qu'il appelle
les « meneurs extérieurs », c'est à-dire les politiciens socialistes dont

la fonction sociale consiste à exciter les ouvriers contre les patrons.
Sans doute ces hommes paraissent, au premier abord, blâmables et

dangereux, mais en y regardant de près on voit qu'ils sont utiles,
eux aussi. Ils sont utiles doublement. D'abord, ce sont eux qui dé-

grossissent les « meneurs intérieurs », qui leur ouvrent des horizons,

qui leur donnent le commencement de culture littéraire et écono-

mique grâce auquel lesdits « meneurs intérieurs » pourront se

faire les truchements des patrons auprès des ouvriers, des ouvriers

auprès des patrons. Leur seconde utilité consiste à faire réfléchir

les patrons qui ne sont pas spontanément portés à la création d'ins-

titutions philanthropiques. Quand un industriel, après avoir triom-

phé d'une grève, qui lui a coûté gros, et avoir mis à la porte,—quel-

quefois contrairement aux engagements pris, et bien à tort, — les

« meneurs intérieurs ». réfléchit à l'avenir, qu'il voit rôder autour

de son usine ou de sa mine, les « meneurs étrangers », il se de-

mande comment il pourrait empêcher ces meneurs d'avoir prise sur

ses ouvriers ; alors, soit de lui-même, soit par imitation de ce qu'ont

déjà fait des patrons philanthropes, il s'ingénie à trouver des moyens
de faire à ses ouvriers une telle situation qu'ils hésitent à entre-

prendre une lutte qui pourrait aboutir à la perte de cette situation.

Ce sont les « meneurs étrangers » qui par la menace incessante

qu'ils font peser sur les industriels, provoquent ces mesures si émi-

nemment utiles. Sans doute, ce n'est pas là ce qu'ils désirent, le

but qu'ils poursuivent est autre ; il n'y en a pas moins là un effet de

concurrence tel qu'on reconnaît qu'il serait dangereux de supprimer
l'un des deux concurrents, et dont des économistes doivent tenir

compte.

M. Coste applaudit vivement aux efforts de M. Weiler qui ten-

dent à la restauration du véritable esprit patronal. Les grèves pro-
viennent le plus souvent de l'éloignement des patrons et des ou-

vriers. Les anciens patrons qui vivaient familièrement avec leur

personnel ont fait place aux grands industriels, capitalistes, admi-

nistrateurs, directeurs généraux, etc. ; et leur situation, leur manière

de voir les sépare de plus en plus des ouvriers. L'établissement des
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chambres d'explications aurait ce grand avantage de rétablir les

bonnes relations entre les patrons et les ouvriers et d'éclaircir les

malentendus. M. Coste craint seulement que la tentative ne se

heurte à deux obstacles : d'une part, l'indifférence et le mauvais

vouloir de certains chefs d'industrie et, d'autre part, l'antagonisme
des syndicats ouvriers qui obéissent à un parti pris socialiste et

qui trop souvent se montrent hostiles aux unions pacifiques avec les

patrons.

M. Limousin répond qu'en effet cela peut se produire en Belgique
comme en France. Bien que, dans ce pays, il n'existe pas de loi

analogue à notre déplorable loi de 1884, qui a organisé la guerre
civile dans l'industrie et rendu la paix impossible, on y trouve par
suite de la liberté générale d'association, des syndicats d'ouvriers,
successeurs des anciennes sociétés de « maintien des prix », et ces

syndicats, comme ceux de France, subissent plus ou moins l'in-

fluence des meneurs socialistes. Mais sur ce point, M. Limousin

s'en réfère à ce qu'il a dit précédemment au sujet de l'influence par-
fois indirectement utile des « meneurs extérieurs », qui font con-

currence aux patrons dans l'esprit des ouvriers et obligent les pre-

miers, par cette concurrence à établir des institutions philanthro-

piques dans l'intérêt de leur personnel.

M. Schelle, revenant à la discussion préalable, trouve une certaine

difficulté à distinguer le meneur ouvrier du meneur extérieur, le

bon du mauvais meneur.

M. Limousin dit que l'important est de créer une responsabilité
aux hommes, de les mettre à même de sortir des discours et d'en-

trer dans l'action. Les « meneurs » ouvriers sont ignorants des

réalités économiques, — ce n'est pas de leur faute puisqu'on ne

leur a rien enseigné, — ils ont de l'imagination, suppléent à ce

qu'ils ne savent pas par ce qu'ils inventent, se grisent de paroles,
sont applaudis, et se croient des grands hommes. Ils deviennent

chefs et assument des responsabilités qui les font réfléchir. Ils se

trouvent en présence des représentants de l'intérêt contraire, qui
leur présentent des objections. Ils s'aperçoivent alors que les ques-
tions ont des côtés qu'ils ne connaissaient point; ils réfléchissent et

deviennent des modérés relatifs. Cela cause leur perte, car la foule

n'a pas accompli la même évolution intellectuelle qu'eux; de nou-

veaux aspirants « meneurs » ont surgi qui accusent de trahison

ceux en fonction, les renversent, prennent leur place, et recommen-

cent la même histoire.



142 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AOUT1892).

M. Alph. Courtois avoue avoir peu fréquenté les assemblées

composées d'ouvriers, mais il pense que l'homme est un peu partout
le même et ayant, au contraire, fréquenté des assemblées principale-
ment composées de bourgeois, à savoir des assemblées générales

d'actionnaires, il se demande si, lorsque les membres de ces dernières,
sous l'empire d'intérêts très directs pourtant, se laissent aller dans

leur choix à se prononcer pour des individualités plus habiles à manier

la parole que capables de travailler, plus portées à revêtir des sophismes
de couleurs brillantes qu'à rechercher l'austère vérité, plus en-

clins à flatter les erreurs populaires qu'à défendre les intérêts sé-

rieux, s'il n'en sera pas de même dans des réunions d'ouvriers

choisissant leurs délégués. Les meneurs sont-ils bien généralement
les plus intelligents? Ne sont-ce pas au contraire fort souvent des

paresseux ou des ratés de l'industrie, de francs déclassés enfin?

M. Courtois ne demanderait pas mieux d'ailleurs que d'être con-

verti par l'expérience, car les idées de M. Julien Weiler sont origi-
nales et séduisantes.

M. Limousin fait observer que dans les agglomérations du genre
des mines de Mariemont, qui ne sont formées que des ouvriers d'une

même entreprise industrielle, les ouvriers subissent moins que dans

les villes l'influence des politiciens et des violents. Ils ont la préoc-

cupation de leur intérêt terre à terre, estiment les bons ouvriers,
les hommes prudents; ils n'ont pas, en outre, de déclassés sous la

main pour les élire.

M. Frédéric Passy, résumant la discussion dit que la partie essen-

tielle de l'idée hardie et nouvelle de M. J. Weiler, c'est la création

d'un rouage intermédiaire entre patrons et ouvriers. Quand, dans

un différend, on est arrivé à admettre la possibilité d'une entente,

l'arrangement est facile.

M. Fournier de Flaix pense que tout ce qui peut favoriser l'en-

tente entre les patrons et les ouvriers doit être vu avec faveur, et

qu'ainsi les chambres de conciliation semblent de nature à amoin-

drir les différences de langue, d'éducation, de milieu qui sont l'élé-

ment essentiel des observations de M. Weiler ; mais de là à conclure

à une théorie de malentendus et de meneurs, intérieurs et exté-

rieurs, il y a loin.

M. Limousin donne quelques exemples à lui personnels tirés

d'articles de journaux interprétés dans un sens opposé à la pensée
de l'écrivain, par des lecteurs incapables de comprendre.
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M. Bouchié de Belle insiste sur l'influence que peut avoir, sur
la transformation des idées autoritaires des patrons, la discussion
avec leurs ouvriers. Il pense que la pratique seule donnera le mode
des relations à établir. Le principe essentiel, c'est la discussion.

M. Frédéric Passy dit que les idées ont fait du chemin depuis
1871. Les préjugés qui reléguaient encore l'ouvrier dans une classe
tendent à disparaître. Les législateurs qui condescendaient à discu-
ter sur la « condition des classes ouvrières » étaient remplis d'idées

fausses, de préjugés et d'appréhensions à l'égard des ouvriers. Dans
leur suffisance, ils s'imaginaient que les ouvriers ne pouvaient rien
faire sans eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de « classe ouvrière », il y
a des ouvriers avec lesquels il faut compter.

La séance est levée à 10 heures 50.

OUVRAGESPRESENTES

L'arbitrage international, par FERDINANDDREYFUS,avec une préface
de FRÉDÉRICPASSY,membre de l'Institut. — Paris, 1892, in-8.

Les grands fiefs modernes. Le monopole du gaz, par A. SERF,avec
un commentaire de BENOITMALON.— Paris, 1892, in-8.

Des inconvénients de la limitation légale du taux de l'intérêt, par
EDMONDDUVAL(Mémoire couronné par la Société d'Economie politique,
Concours J. Lair). — Pains, 1892, in-8.

Gold, Silber und der internationle Bimetallismus, von Dr ALB.
HIRSCHLER.— Budapest, 1892, in-8.

La machine humaine et la liberté de la pornographie, par FRÉD.PASSY

(Communication faite à l'Association française pour l'avancement des

sciences. Congrès de Marseille, 1891).—Paris, 1892, in-8.

Rapport du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la

gestion et le compte de la Régiedesalcools pour l'année 1891.— Berne,

1892, in-8.
Annales du Conservatoire des Arts et Métiers, 2esérie, Tomes I, II,III.

— Paris, 18S9-91.in 8.
Société industrielle de Mulhouse. Programme des prix à décerner

en 1892. —Mulhouse, 1892, in-4.

Ministero delle finanze. Statistica del commercio speciale di impor-
tazione e di esportazione — Borna, 1892. in-4.

Minisiero delle finanze. Movimento della navigazione, 1891.— Boma,
1892, in-4.
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Ministero delle finanze. Movimento commerciale del regno d'Italia,

1891,2 parties. — Roma, 1892, in-4.

Associazione par la liberta economica. Liberisti, protezionisti et

socialisti. Conferenza... dal dott UGOPISA.—Milano, 1892,in-8.

Rapport de la Commission supérieure de la caisse des retraites pour
la vieillesse... sur les opérations et la situation de celte caisse, 1891. —

Paris, 1892, in-4.

PÉRIODIQUES.

Revue économique de Bordeaux, Réforme Sociale, Bulletin mensuel
de la Société de législation comparée, Bulletin trimestriel de l'Institut

des actuaires français. Bulletin des séances de la Société nationale

d'agriculture de France, Journal de la Société nationale d'horticulture

de France, le Droit financier, Bulletin de l'Association philotechnique,
Société de géographie du Havre (Bulletin), Revue des sociétés, Annales

du commerce extérieur, Memorias y revista de la Sociedad cientifica
« Antonio Alzate ». — Annals of the American Academy of political
and social science, Bijdragen van het Statistich Institut, Jaareyfers

(Annuaire statistique des Pays-Bas pour 1890), Revue géographique

internationale, Bulletin mensuel du commerce extérieur de l'Egypte,
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, el

Economista mexicano.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 SEPTEMBRE1892

DISCUSSION.—N'y aurait-il pas opportunité à réduire, en France, le taux:
de l'intérêt légal?

COMMUNICATION.—Congrèsdes Sociétés savantes de 1893.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Insti-

tut, premier président.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages

parvenus à la Société depuis la précédente réunion, et dont on trou-

vera la liste ci-après.
Il donne communication d'une circulaire du ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts annonçant la date de la prochaine
session du Congrès des Sociétés savantes, qui se tiendra, en 1893,

pendant la semaine de Pâques, le 4 avril. Les membres de la so-

ciété d'économie politique sont invités à prendre part à ses travaux.

La section des sciences économiques et sociales comprend bien

dix-sept questions ; mais à part la dernière : Rechercher le meil-

leur régime légal à appliquer aux sociétés par actions, qui a déjà
donné lieu cette année à une fort intéressante discussion et à la

lecture de savants rapports, elles ne se réfèrent, dit M. Courtois, que
très indirectement à la science économique.

Cela tient, réplique M. Levasseur, présent à la séance, à ce que
les économistes ont négligé de poser des questions.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par M. Fournier de Flaix :

N'Y AURAIT-ILPASOPPORTUNITÉA RÉDUIRE,ENFRANCE,LE TAUX

DEL'INTÉRÊTLÉGAL?

M. Fournier de Flaix expose ainsi la question.
Il rappelle que, dans une séance précédente (juin dernier), la So-

ciété d'économie politique, sur l'initiative de M. Paul Leroy-Beau-
lieu, a été saisie d'un des plus grands faits économiques contempo-
rains : la baisse du taux de l'intérêt, la diminution du profit des

capitaux.
Il ne veut pas revenir sur ce fait ; il est si constant, si réel, que

S. E. P. 10
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déjà il est sérieusement question de faire en 2 1/2 0/0 la grande con-

version qui incombera à la France en 1894. On peut même ajouter que
le taux de 2 1/2 sera, on l'espère, singulièrement puissant, si l'on

sait s'en servir, pour assurer le succès rapide de cette opération.
Il semblerait que ce même fait aurait dû avoir une première con-

séquence, l'amélioration de notre législation sur le taux de l'intérêt,
l'amélioration de la condition du débiteur. Il a sans doute été tenté

quelque chose. La loi de 1885 a rendu la liberté à l'intérêt commer-

cial, mais elle a maintenu la restriction en matière d'intérêt civil. Il

en est résulté un véritable chaos dans la législation en matière d'in-

térêt, une contradiction flagrante avec l'état économique et de

grandes injustices.
M. Fournier de Flaix rappelle alors, très brièvement, les législa-

tions de la France concernant le taux de l'intérêt avant la loi de

1807, et cite le célèbre mémoire de Turgot sur la liberté de l'in-
térêt 1.

Les idées de Turgot, en matiere d'intérêt comme sur beaucoup
d'autres points, auraient prévalu sans l'orage effroyable de la Révo-
lution ; cet orage appauvrit beaucoup le pays ; les capitaux devin-
rent rares, l'intérêt monta et Napoléon crut, par la loi de 1807, —

l'article 1907 du Code civil acceptait le principe de la liberté —

apporter une limite à cette hausse et un frein à l'usure.
La loi de 1807 a régné, en France, jusqu'en 1885.
L'article 1907, un des plus remarquables du Code civil, parce

que c'est un de ceux où il a tenu compte des faits économiques, en
outre du principe de la liberté de l'intérêt, porte une distinction fon-

damentale, distinction qui a été perdue de vue en 1885, et qu'il
importe de mettre en relief dans la présente discussion.

L'intérêt est légal ou conventionnel. Point de difficultés quant à
l'intérêt conventionnel, c'est celui qui est convenu entre les parties.
L'article 1907 le déclare libre, eu principe, en déclarant qu'il peut
excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Cette prohibition a eu lieu en 1807. La loi a, au contraire, en fixant
l'intérêt légal, déclaré que l'intérêt conventionnel ne pourrait dépas-
ser l'intérêt légal. Cette prohibition a été rapportée en ce qui con-
cerne l'intérêt conventionnel commercial, par la loi de 1885.

Quant à l'intérêt légal, il est demeuré à 5 0/0 eu matière civile et
à 6 0/0 en matière commerciale.

1 M. Fournier de Flaix possèdedu ce mémoire une copie faite par Turgotlui-mêmeet remisepar ce dernierà son bisaïeul, M.Juge de Laborie, ami de
Turgot et maire de Limoges.
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Il y a des multitudes de cas, en matière civile comme eu matière

commerciale, où l'intérêt est dû soit en vertu de dispositions for-

melles de la loi, soit d'après le principe général de l'équité qui do-

mine tous les rapports entre les hommes, ainsi qu'il est établi au

chapitre : De l'effet des obligations, Chapitre III, Livre III, Titre III,
du Code civil et Des engagements de l'emprunteur, au Titre X du

même livre.

Les jurisconsultes ont ramené cette multitude de cas à trois

causes génératrices : 1° le délai, intérêts moratoires ; 2° la réci-

procité, intérêts compensatoires ; 3° le bien social supérieur, inté-

rêts de plein droit.

Il y a certainement des cas qui rentrent difficilement dans la

sphère de ces trois causes ; ainsi peut-on ajouter une quatrième
cause génératrice : la réparation du préjudice causé, la justice

sociale, dont l'article 1382 est la base.

Les faits compris dans ces quatre causes sont innombrables et ils

se représentent non seulement en matière civile et commerciale,
mais encore dans une autre matière, la matière administrative, dont

l'importance s'est énormément développée.

Et ces cas n'affectent pas seulement la forme judiciaire, et l'inté-

rêt moratoire, compensatoire, de plein droit et réparatoire n'est pas
dû seulement en vertu de jugements; dans des quantités d'espèces,
la loi directement impose l'intérêt avec des points de départ diffé-

rents. En général, l'intérêt n'est dû qu'à partir de la demande,

mais, dans bien des circonstances, il court de plein droit à partir

d'époques fixes (art. 451 fonds de tutelle, 456 rapports, 474 comp-
tes de tutelle, 928 réserve, 1207 débiteurs solidaires, 1410 et 1548

dot, 1473 remplois, 1652 paiement du prix de la vente, 1846 apport

social, 2001 mandats).

Voilà de nombreux cas en matière civile ; on pourrait en citer

d'autres en matière commerciale, notamment à propos de faillite,

articles 446 et 447, et des apports sociaux.

En matière administrative, ils sont innombrables à raison de

l'immense développement des travaux de toutes sortes. Les con-

seils de préfecture rendent maintenant des décisions aussi nom-

breuses que les tribunaux civils et de commerce.

Cela dit, peut-on admettre que les intérêts moratoires, compen-

satoires, de plein droit, réparatoires ne sont pas usuraires en

réalité, calculés au taux de 6 0/0, lorsque l'intérêt courant commercial

est de 3 0/0 et que l'État emprunte à 3 et à 2 1/2? Peut-on admettre

que ces mêmes intérêts, en matière civile et administrative, ne sont
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pas excessifs au taux de 5 0/0, quand le taux réel des profits dans
la majorité des placements varie de 3 à 4 0/0 ?

En matière de faillite ou de société, n'y a-t-il pas excès à exiger
6 0/0 de capitaux qui ne les donnent plus? En matière civile, le tu-

teur devra-t-il bonifier 5 0/0 à son pupille, le mari 5 0/0 à sa femme,

l'acquéreur 5 0/0 à son vendeur, le mandataire à son mandant ;
le taux légal pourra-t-il être supérieur au taux conventionnel qu'il
devrait limiter?

La loi de 1807 sur le taux légal remonte à une époque lointaine,
où les capitaux étaient très rares et elle a été faite pour tempérer
les profits des capitaux. Aujourd'hui, elle n'est plus en rapport avec

l'état économique de la France; elle accable les débiteurs après
avoir essayé de les ménager.

Il faut donc la reviser, il faut la mettre en rapport avec la condi-

tion économique de notre pays.
Il y aura un double avantage à entreprendre cette réforme:

D'abord, une satisfaction de justice juridique, si ces mots peuvent
marcher ensemble, puis d'équité sociale, un plus juste équilibre
entre les dispositions des lois et les faits économiques ;

Ensuite, l'occasion de compléter la loi de 1885 et de rendre la

liberté à l'intérêt conventionnel.

N'est-il pas évident que si l'intérêt légal est abaissé, supposons
à 4 0/0 en toute matière, la loi constatera elle-même une améliora-

tion économique générale qui sera contradictoire avec la vieille

machine de 1807? L'Etat ne peut à la lois offrir 2 1/2 à un prêteur
et maintenir un intérêt légal à 5 et à 6 0/0. En empruntant à 2 1/2,
l'État n'a pas besoin de législation comminatoire pour faire baisser

l'intérêt.

Quant aux faits d'usure mêmes, dont il a été présenté en 1885 un

tableau absolument extravagant, la belle enquête de 1834, à

laquelle on ne saurait trop rendre hommage, avait déjà montré leur

insignifiance. De 1871 à 1884, la moyenne annuelle des condamna-

tions a été de quinze. Faut-il conserver une législation en con-

tradiction avec tous les faits économiques pour un pareil résultat?

L'orateur ne le pense pas, et encore combien dans ces quinze con-

damnations annuelles pouvait-on en signaler qui relèvent de l'escro-

querie, d'indélicatesse ?

M. Fournier de Flaix conclut donc à la revision immédiate de la

loi de 1807, comme fixant l'intérêt légal et à la liberté du taux de

l'intérêt.

M. Ducrocq estime aussi : 1° que les principes économiques qui
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condamnent toute limitation de l'intérêt conventionnel, aussi bien

en matière civile qu'en matière commerciale, ne font aucun obstacle

à la fixation d'un intérêt légal pour les cas où les parties n'ont pas
fixé d'intérêt conventionnel et où des condamnations au paiement
d'intérêts doivent être prononcées par les tribunaux administratifs ou

judiciaires, toutes hypothèses très fréquentes dans lesquelles il n'est

pas possible de se passer d'une fixation d'intérêt légal; 2° que la fixa-

tion de l'intérêt légal à 5 0/0 en mati ère civile par la loide 1807 n'est

plus depuis longtemps en harmonie avec les conditions du marché

des capitaux et doit être abaissée. C'est là une des conséquences
nécessaires et urgentes de l'abaissement successif du taux de l'in-

térêt. Il n'est pas juste de faire payer 5 0/0 d'intérêt légal dans le
silence d'une convention, parce que cet intérêt , doit équitablement
être fixé suivant le cours du marché ; quand les parties n'ont pas dit
le contraire, la présomption doit être qu'elles ont entendu suivre ce
cours ; et quand l'intérêt légal est édicté à titre de peine civile, il

est contraire à la justice qu'il dépasse le préjudice causé de ce chef,

qui n'est, dans le plus grand nombre des cas, que de la perte des

intérêts du cours.

Cette modification dans un sens d'abaissement du taux de l'inté-
rêt légal peut être réalisée de deux manières, ou par l'attribution
aux tribunaux du droit de suivre les cotes officielles du marché des

capitaux, tel que le cours de la rente à la Bourse, ou d'une manière
fixe comme l'a fait la loi de 1807. M. Ducrocq voit de grandes diffi-

cultés et de graves inconvénients pratiques dans l'emploi du premier
procédé, bien qu'il se rende compte de l'attrait qu'il peut exercer
sur les économistes. Il croit que la fixation directe par le pouvoir
législatif de l'intérêt légal est la seule solution pratique et en réalité
la plus équitable dans la généralité des cas.

Ces modifications législatives de l'intérêt légal ne doivent pas être

fréquentes ; mais il est plus que temps de le modifier depuis 1808.
De même que la loi monétaire de l'an XI n'avait fixé le rapport de
valeur de l'or et de l'argent à 15 1/2 que parce que tel était alors
ce rapport de valeur, et dans la pensée que les lois à venir suivraient
les modifications ultérieures, sans commettre la bévue économique
de la fixation impossible d'un rapport de valeur constant entre deux
marchandises ; de même la loi de 1807 doit être modifiée parce que
l'intérêt légal fixé par elle n'est plus en harmonie avec le taux de
l'intérêt. Les idées de justice, comme les principes économiques, le

réclament, sauf au législateur à s'arrêter à un chiffre moyen, ni trop
haut, ni trop bas, mais notablement inférieur à 5 0/0.

M. Ducrocq, en terminant et sans revenir sur l'ensemble du phé-
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nomène de l'abaissement général du taux de l'intérêt, qui a si bien

rempli l'une des précédentes séances do la Société, dit qu'au point
de vue des causes et des conséquences de ce phénomène, il a tou-

jours été frappé de deux faits, dont le premier surtout est un peu
resté dans l'ombre. C'est d'abord, parmi les causes, le rapport, dans
le sens de l'accélération de la baisse du taux de l'intérêt entre

l'immense développement des dettes publiques européennes, natio-

nales et locales, et l'abaissement du taux de l'intérêt, et ensuite,

parmi les effets, les avantages considérables qui peuvent et doivent

en résulter, non seulement pour l'industrie, mais aussi pour l'agri-
culture. Les capitaux ne donnant plus un revenu supérieur à celui

de la terre, se reporteront, non seulement vers les placements indus-

triels, mais aussi vers les placements agricoles. L'agriculture peut y
trouver, sans application de mesures empiriques, la solution du

crédit agricole et des conditions nouvelles de prospérité. Ce ne

serait pas l'un des moindres effets, ni des moins heureux, du phéno-
mène de l'abaissement du taux de l'intérêt.

M. E. Levasseur se rallie à l'opinion des précédents orateurs, par-
ticulièrement à celle de M. Fournier de Flaix.

En somme, dit-il, le point important dans cette question c'est

celui-ci : il faut un intérêt légal, et il faut que la loi le fixe. Maintenant

le taux de 5 0/0 est-il en harmonie avec l'état actuel des choses ?

Evidemment non.

On a parlé de le fixer à 2 1/2 0/0. Or, il serait mauvais que les lois
de ce genre fussent souvent modifiées. C'est pour cela, et en pré-
vision des variations du taux usuel de l'argent, qu'il faudrait ne pas

adopter un taux aussi bas. Le mouvement de baisse peut s'arrêter ;
les capitaux peuvent de nouveau être demandés. Aussi serait-il plus

prudent d'adopter, par exemple, le taux de 3 0/0.

M. de Gasté fait remarquer que c'est seulement depuis peu que
la France sait emprunter à des conditions avantageuses. Lors
des grands emprunts nationaux on félicitait M. Thiers d'avoir placé
le 5 0/0 à 82,50 et à 84,50, et d'avoir vu ses souscriptions couvertes
dix fois. On ne comprenait pas qu'on recherchait ses emprunts
parce qu'ils ne pouvaient qu'enrichir les prêteurs en ruinant la
France.

M. Alph. Courtois constate que tout le monde est bien d'accord pour
reconnaître les grands inconvénients de l'écart du taux actuel de
l'intérêt légal sur le taux de l'intérêt conventionnel. Mais il répu-
gnerait à ses convictions de voir l'Etat se charger d'opérer ce rappro-
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chement. II n'a qu'une médiocre confiance dans l'initiative du gou-
vernement et de l'administration supérieure en général, quand il

s'agit de se préoccuper intelligemment et opportunément des

intérêts économiques.
Il ne demande pas mieux qu'une loi intervienne, mais à condition

de ne pas fixer de taux. Qu'elle établisse un rouage pour ainsi

dire automatique, une revision de droit tous les 10 ou 20 ans, par

exemple, prenant pour base les taux moyens du rendement de la

rente et ceux de l'escompte, et les majorant de 1/2 0/0. De la sorte la

différence que l'on signale pourrait être ramenée à des conditions

normales, sans qu'il faille remuer tout un appareil législatif qui
demande du temps pour se mouvoir à travers les absorptions de la

politique militante.

M.Louis Cayla partage l'opinion de M. Fournier de Flaix; carsi,
en matière commerciale, il y a généralement des conventions bien

établies entre les parties, ce qui simplifie les choses et justifie la li-

berté absolue du taux de l'intérêt, en matière civile il faut qu'il y
ait une base légale parce que très souvent les conventions sont nul-

les ou indécises. Mais à propos de la recherche de cette base, de
cette juste moyenne dont MM. Th. Ducrocq et E. Levasseur se

préoccupent avec raison, il se méfie, comme M. Alph, Courtois, de

l'administration en tant seulement qu'estimatrice des taux et à cause

de la propension à se guider pour le choix en question sur celui de

la rente. Ce taux de la rente est, en effet, le minimum des taux, celui

qui s'éloigne peut-être le plus de la moyenne cherchée, En somme,
il est d'avis que cette base légale, qu'elle soit établie par le pouvoir
exécutif ou par le pouvoir législatif, ne doit pas être fixée dans le

voisinage du taux de la rente trop administratif, non plus que
dans celui de l'escompte trop commercial, mais le plus près possible
des taux convenable que trouvent encore, tant d'autres capitaux
moins timides ou moins hardis, comme le disait ici M, P. Leroy-
Beaulieu il n'y a pas longtemps et que doit trouver l'immense ma-

jorité des capitaux si, selon les sages conseils de M.Neymarck, ceux-ci

trouvent comme c'est d'ailleurs la tendance, la carrière industrielle un

peu plus largement et sûrement ouverte. Ce sont là, je crois, ajoute

pour conclure M. Cayla, le meilleur moyen d'arriver à un peu

plus d'équité et de fixité en une matière ou il en faut à tout prix.

Pour M. Lodin de Lépinay, il serait dangereux d'admettre dans

la législation sur l'intérêt légal la moindre incertitude. Il faut un

taux net, précis, formel, qui, autant que possible, ne soit pas soumis
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aux mouvements de la spéculation. Or la spéculation exerce une in-
fluence certaine sur le cours de la rente, parfois même sur le taux de

l'escompte. En outre, dans bien des cas, l'intérêt légal a le caractère
d'une peine, et il importe de ne pas le lui ôter. Si l'intérêt légal
était trop bas, c'est-à-dire au-dessous du taux usuel des capitaux,
les gens qui ont à le payer auraient tout avantage à laisser sim-

plement courir les intérêts légaux, au lieu de s'exécuter. Pour
éviter cet inconvénient il est indispensable de maintenir entre le
taux légal et le taux moyen de l'intérêt un écart suffisant, qui peut
d'ailleurs être inférieur à celui existant aujourd'hui.

M. Frédéric Passy estime, comme les précédents orateurs, qu'il

y a lieu de reviser les dispositions du Code en matière d'intérêt.

Non pas que le Code civil, dans sa teneur primitive, eût méconnu

les principes économiques. Les bases posées par lui étaient justes.
Il respectait et proclamait la liberté des conventions, méconnue

plus tard par la loi de 1807, et n'édictait le taux légal de 5 0/0 en

matière civile et de 6 en matière commerciale que pour les cas où

aucune stipulation expresse ne serait intervenue. Ce n'était pas, à

proprement parler, une prescription ; c'était une présomption de la

volonté des parties.
On peut, jusqu'à un certain point, assimiler cette mesure au tarif

des voitures qui fait loi comme convention tacite à défaut d'obser-

vations de part ou d'autre, mais qui n'empêche pas, dans certaines

circonstances, la fixation d'un prix supérieur ou inférieur.

Ce taux légal, d'ailleurs, expression de la volonté présumée des

parties, le législateur l'avait-il fixé au hasard ? Il l'avait déduit de

l'ensemble des transactions libres et n'avait prétendu donner que la

moyenne des cours naturels du loyer des capitaux.
Cette moyenne, il faut le reconnaître, était alors exacte autant

que peut l'être une moyenne, de même qu'était exact le l'apport fixé

vers la même époque entre la valeur de l'or et celle de l'argent,

rapport que le législateur ne prétendait point imposer mais simple-
ment constater. On sait que Gaudin, en proposant le rapport de

15 1/2 à 1, avait formellement déclaré que, si les cours marchands

des métaux venaient à se modifier sensiblement, le rapport légal
devrait être modifié aussi. Et, par une sorte d'intuition, que les

événements ont justifiée, il ajoutait que cette modification ne serait

probablement pas nécessaire avant une cinquantaine d'années. C'est

une cinquantaine d'années plus tard que la découverte des mines

d'or de la Californie et de l'Australie a amené la baisse relative de

l'or, comme plus tard la production plus abondante de l'argent et
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diverses autres causes encore agissantes ont amené la dépréciation
bien autrement considérable de l'argent.

Ce qui s'est produit pour les métaux s'est produit également pour
l'intérêt des capitaux. Cet intérêt, dans la majorité des cas, a baissé
et tend à baisser de plus en plus. La moyenne, base de l'intérêt légal
n'est plus 5 0/0 ; la loi doit tenir compte de ce changement.

Pas de dissentiments à cet égard; c'est à bon droit que les écono-
mistes cherchent à éveiller, sur ce point, l'attention du législateur,
et M. Passy rappelle qu'il y a quelques semaines, à l'Académie
des sciences morales et politiques, il avait cru devoir présenter quel-
ques observations dans ce sens.

Mais comment sera fixé ce taux nouveau de l'intérêt légal ? On

l'a dit encore avec raison, ce ne peut être que par une loi. Et cette

loi, pour être approximativement juste, doit tenir compte d'un cer-
tain nombre d'éléments divers. Le taux actuel est trop élevé. Celui
de la rente et des valeurs de tout premier ordre serait trop bas; ce

n'est pas le rendement moyen du marché des capitaux. Peut-être ce

taux moyen est-il difficile à dégager. Peut-être aussi ne resterait-il

point assez stable pour permettre de maintenir indéfiniment le nou-

veau taux légal. Il n'est pas impossible, cependant, de se rapprocher
de la vérité, et l'on ne peut demander, en pareille matière, une
exactitude rigoureuse.

Ce qui ressort, en fin de compte, de toutes ces discussions, c'est

qu'il n'est pas au pouvoir du législateur de régler d'autorité et à sa
fantaisie les mouvements du monde économique. Il a eu, à certaines

époques, la prétention de dire quel était le taux légitime de l'intérêt
ou la valeur relative des métaux précieux. Mais qui diable a pu le
lui apprendre, disait Rossi, sinon le libre débat et le cours naturel
du marché ?

A ces observations qui ne sont autre chose qu'un résumé des

observations de ses collègues, M. Passy ajoute quelques réflexions

que lui ont suggérées certaines paroles de M. Pournier de Flaix.

M. Fournier de Flaix, à ce qui lui semble, a un peu exagéré la

portée des anciennes interdictions dont les docteurs catholiques

frappaient l'intérêt. En fait, malgré les termes absolus de la plupart
des déclarations doctrinales du moyen âge, ni l'intérêt moratoire, ni

l'intérêt compensatoire n'ont jamais été complètement prohibés.
M. Claudio Jannet, dans son livre sur le Capital et la Spéculation,
a donné sur ce sujet des éclaircissements très intéressants. Il a mon-

tré que la constitution de la rente elle-même se faisait couramment

sur le pied de 10 0/0. Il a cité des consultations aux termes desquelles
le débiteur qui paye ou rembourse avant l'échéance peut légitime-
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ment retenir comme compensation une partie du prix ; c'est l'es-

compte, a-t-il dit justement, première revanche de la théorie écono-

mique de l'intérêt. Il a reproduit une décision du cinquième concile

de Latran, qui condamne l'intérêt perçu sur le capital qui ne produit

rien, quod non germinal, d'où, par a contrario, la conséquence

que le capital productif peut donner lieu à un intérêt.

On sait, du reste, que sous des formes plus ou moins dissimulées

et avec des artifices plus ou moins habiles de langage l'Église avait

réussi, de longue date, à tourner la difficulté résultant de la fameuse

formule d'Aristote : Nummus nummum non parit, et que l'ency-

clique de Benoît XIV, indiquant les trois conditions qui légitiment
l'intérêt: Lucrum cessans, damnum émergens et periculum sortis,

n'a fait qu'exprimer en termes clairs ce qui était voilé extérieure-

ment sous les subtilités de la casuistique. La même doctrine est

formellement professée dans les Conférences ecclésiastiques, tenues

à Paris, en 1756, sous la présidence de l'archevêque, et dont le

père Semelier a été le rapporteur.
La conclusion de tout cela, répète M. Passy, c'est que la force des

choses est plus puissante que toutes les théories et toutes les pré-

ventions, et que l'on a eu beau faire et dire, la productivité du

capital est une nécessité qu'il a toujours fallu accepter, même quand
on la niait. C'est, pour reprendre en la généralisant, l'expression
de M. Claudio Jannet, la revanche de l'économie politique.

Cette force des choses, dit en terminant M. Passy, qui a imposé
autrefois des taux d'intérêt élevés à ceux-là mêmes qui niaient tout

intérêt, nous impose aujourd'hui l'acceptation de taux sensiblement

décroissants. Les uns s'en réjouissent, les autres le regrettent.
M. P. Leroy-Beaulieu, dans une de nos précédentes réunions, a paru
se ranger parmi ces derniers. M. Passy, on s'en souvient, n'a point
été du même avis. Assurément il y a une baisse de l'intérêt qui
est fâcheuse, c'est celle qui est à la fois le résultat et le symptôme de

la langueur des affaires et du ralentissement de l'activité produc-
tive. Mais il y en a une qui est bienfaisante et bénissable. C'est celle

qui résulte de l'abondance des capitaux, de la réduction des risques

et, par conséquent, de la prime d'assurance qui est un des éléments

de l'intérêt. A. envisager les choses au point de vue personnel,
ceux qui vivent plus ou moins complètement du revenu des capitaux
antérieurs peuvent avoir à s'en plaindre.

C'est peut-être le cas de quelques-uns parmi nous. Mais à envi-

sager les choses de plus haut et au point de vue de l'intérêt général
on ne peut méconnaître que c'est une des formes de la loi supé-

rieure qui nous impose le travail et le progrès. C'est la condamna-
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tion, par la force des choses, encore une fois, des existences impro-
ductives qui vivent sur le travail passé et l'obligation, pour ne pas

déchoir, de renouveler incessamment, par un meilleur emploi de

son temps et de ses forces, les ressources dont on dispose. La

morale condamne l'oisiveté, la loi a quelquefois essayé de l'inter-

dire. La loi est impuissante et la morale n'est pas toujours efficace.

La force des choses est plus puissante et, bon gré mal gré, il faut

travailler ou souffrir et périr.

L'heure n'étant pas encore très avancée, les assistants continuent

à s'entretenir de divers sujets économiques d'actualité.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

OUVRAGESPRESENTES.

Conseil de conciliation cl d'arbitrage des charbonnages de Marie-

mont. Règlement. — Morlanwelz (s. d.), in-8.

Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvriers, par M. HENRY

CROMPTON— Mons, 1880, in-8.

The case against bimetallism, by ROBERTGIFFEN.— London

1892,in-8.

Note sur les Chambres d'explications instituées aux charbonnages
de Mariemont et de Bascoup pour les ouvriers de la division du

matériel, par A. DEMEURE.—Paris, 1887, in-8.

De la réforme du code forestier, par HENRIPRUDHOMME.—Paris,

1892, in-8.

Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvriers, par M. JULIEN

WEILER.— Paris, Guillaumin et Cie, in-8.

La grève de Mariemont et les conseils de conciliation et d'arbitrage,

par JULIENWEILER.—Paris, Guillaumin et Cie, in-8.

Nécessité de la conciliation industrielle, par JULIENWEILER.—Paris,
Guillaumin et Cie, in-8.

L'arbitrage industriel devant la science économique, par JULIEN
WEILER.— Paris, Guillaumin et Cie, 1892,in-8.

La conciliation industrielle et le rôle des meneurs, par JULIENWEI-

LER.— Paris, Guillaumin et Cie,1892, in-8.

Ley Minera y ley de impuesto à la mineria con sus respectivos regla-
mentos. — Mexico, 1892, in-8.

Memorandum betreffend die bevorstehenden internationalem Münz-

konferenzen, 1892. Dr AD. SOETBEER.— Göttingen, 1892, in-fol.

Statistique de la navigation intérieure. Relevé général du tonnage,
des marchandises, 1891. — Paris, 1892, 2 vol. in-fol.
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Statistique de la navigation intérieure. Dépenses de premier établis-

sement et d'entretien concernant les fleuves, rivières et canaux. Docu-

ments historiques et statistiques. — Paris, 1892, in-fol.

PÉRIODIQUES.

Annales des Ponts et Chaussées, la Réforme sociale, Société de

géographie de Tours, Journal de la Société nationale d'horticulture de

France, Ministero di agricoltura. Annali di Statistica, Journal des

Assurances, Revue des Sociétés, Bulletin du ministère des Travaux

publics, Bulletin de l'Association philotechnique, Bulletin de la par-

ticipation aux bénéfices, Buletin statistic géneral al Romaniei, Mi-

nistero delle Finanze. Bollettino di legislazione e statistica doganale e

commerciale, Ministero delle Finanze. Statistica del commercio speciale
di importazione et di esportazione, Ministero di agricoltura. Bollet-

tino mensile, Annales du commerce extérieur, Bulletin du Ministère

de l'agriculture, the Chamber of commerce Journal, Bulletin de la

Société d'encouragement.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 OCTOBRE1892

COMMUNICATION.— L'Associationfrançaisepour l'avancementdes sciences à
Pau.

DISCUSSION.— Système mercantile à part, les tableaux d'importation ou

d'exportation en valeurs peuvent-ils donner d'utiles indications générales
sur le développementou la décadence du mouvement commercial d'un

pays ?
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Ins-

titut, président.

Après avoir constaté avec plaisir que la Société n'a eu à regretter
aucun décès parmi ses membres depuis la dernière réunion, M.Fréd.

Passy donne quelques détails sur la session de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences, qui a récemment tenu son

congrès à Pau.

Il signale tout particulièrement les sections d'économie politique
et de géographie comme ayant reçu un nombre considérable d'inté-

ressantes communications. Au Congrès assistaient de nombreux
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membres de la Société d'Économie politique, MM. Léon Say, Fréd.

Passy, Yves Guyot, Georges Renaud, président de la section, Al-

glave, Ch. Letort, etc., etc.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les ouvrages

parvenus à la Société depuis le 5 septembre, et dont on trouvera la

liste ci-après.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par M. Alph. Courtois :

SYSTÈMEMERCANTILEA PART, LES TABLEAUXD'IMPORTATIONou

D'EXPORTATIONEN VALEURSPEUVENT-ILSDONNERD'UTILESINDICA-

TIONSGÉNÉRALESSURLEDÉVELOPPEMENTOULA DÉCADENCEDUMOU-

VEMENTCOMMERCIALD'UN PAYS?

M. Alph. Courtois prend la parole pour exposer le sujet.

L'orateur, en posant la question adoptée, a eu plutôt pour objet
de consulter la réunion sur un point qui inquiète sa conscience

d'économiste que la prétention de signaler à ses confrères une source

d'erreurs.

Les relevés statistiques en valeurs qui prennent leur base dans les

tableaux de douanes sont utilisés par tous les partis ; protection-
nistes et libre-échangistes puisent à foison dans cet arsenal encom-

bré ; on se jette mutuellement à la tète les chiffres que l'on y voit et

chacun y trouve sans hésitation la preuve de ses assertions, sous

quelque drapeau qu'il se soit préalablement rangé. M. Courtois se

propose d'examiner rapidement le bien fondé, en principe, de ces

citations, la sûreté de ces affirmations chiffrées qui servent aussi

bien à démontrer le pour que le contre.

Il passera rapidement sur des contradictions qui sont plutôt à

l'adresse des partisans, assez nombreux encore en dehors de la So-

ciété, de la balance du commerce, que de ses confrères. Ce sera donc

pour mémoire qu'il rappellera l'exemple cité par J.-B. Say et re-

produit plus tard par Frédéric Bastiat.

Un négociant français envoie à l'étranger 200.000 francs, valeur

de France, de ses produits ; la douane enregistre une exportation de

200.000 francs. Son consignataire, à l'étranger, les vend pour
250.000 francs qu'il emploie, sur son ordre, à acheter sur place des

marchandises du pays désignées par son client. Cet achat se réalise

en France par une somme de 300.000 francs. Sans broncher, la

douane française enregistre une importation de cette dernière

somme, valeur de France. L'adepte de la Balance du commerce gé-
mit sur la ruine du pays quand notre négociant se frotte les mains

d'avoir gagné 50 0/0 du capital employé.
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Alléché par ce bénéfice, notre négociant continue et exporte
300.000 francs de ses produits, toujours valeur de France. Cette fois,
moins heureux, il voit ses marchandises anéanties dès leur sortie
du territoire soit par un incendie, soit par un naufrage. Il est
ruiné. La douane a enregistré une exportation de 300.000 francs et

pas d'importation en regard. Quel bénéfice pour le pays ! s'écrie le

disciple de Necker et de ses continuateurs du jour. Notre négociant
ne partage ni sa joie ni ses convictions.

Il est d'autres points signalés fréquemment sur lesquels M. Cour-
tois ne s'appesantira pas. Il est ainsi reconnu que les pays riches et
industrieux ont un chiffre d'importation constamment plus fort que
le total des exportations. J.-B. Say, Sismondi et même Necker ont

expliqué cette anomalie apparente. On a également constaté que les

bureaux de douanes des pays en rapports commerciaux ne sont pas
d'accord sur les valeurs d'une contrée à l'autre. Les exportations
(commerce spécial) d'Italie en France en 1887, par exemple, se chif-

frent par 307.700.000 francs en valeur, si elles sont relevées en

France,et par 496.900.000 francs si les chiffres sont pris dans les

documents italiens (soit 190 millions ou 62 0/0 d'écart), et pour-
tant c'est le même groupe de marchandises. Les prix, les commis-
sions et frais de tous genres, et surtout le coût des transports, expli-
quent suffisamment ces divergences. On comprend qu'une tonne de

houille sur le carreau de la mine ou même transportée au port d'em-

barquement représente moins en valeur qu'une fois rendue en

France. Tout cela, encore une fois, a déjà été signalé et l'auteur de

la proposition ne s'y arrêtera pas. Mais il est un point dont on s'est
moins préoccupé jusqu'alors et qui cependant mérite toute l'atten-
tion des économistes.

Tout individu a une nationalité, au moins dans tout pays civilisé,
mais n'en a qu'une. On est Français ou Anglais, mais on ne peut
être de deux pays en même temps, malgré les prétentions cosmo-

polites qu'affectait, il y a un demi-siècle, lord Brougham qui, en

1848, par enthousiasme pour la révolution du 24 février, voulait,
tout en conservant sa qualité de lord anglais, être, en outre, citoyen

français, et celles de Garibaldi qui, quoique Italien de nationalité,
voulut (en vain, il est vrai) faire partie de notre Assemblée nationale
de 1871.

En est-il de même des produits et des instruments de production ?

Français, je possède des terres, des usines, des fonds publics.
Tout cela, dit l'orateur, peut-il être réputé français par la raison

que je le suis moi-même ? Sans doute, s'écriera-t-on de prime
abord, votre fortune suit votre nationalité.
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Soit. Voyons : à moi seul je possède un charbonnage en Belgique.

Lorsque je ferai venir à Paris les produits de cette houillère, la

douane les taxera à la frontière comme produit étranger. J'aurai

beau invoquer ma nationalité, on me répondra que ce sont bel et

bien des charbons belges par la raison qu'ils sont extraits des en-

trailles du territoire belge.
Ma fortune ne suit donc pas ma nationalité. Est-elle davantage

de la nationalité indiquée géographiquement par le pays où elle

existe matériellement, ou du pays débiteur s'il s'agit de valeurs de

papier ?

Ce charbonnage que moi, Français, je possède, est néanmoins,

prétendez-vous, belge; ces fonds publics que j'ai en portefeuille,
ces actions, ces obligations que j'ai achetés comme placement, ce

portefeuille d'effets sur l'étranger, tout cela dépendrait donc de la con-

trée de création, ou du pays débiteur; admettons-le momentanément.

Mais alors, quoique je les possède, ce sont biens étrangers et mon

pays, si ce n'est moi, est d'autant moins riche. Plus j'enverrai de

capitaux s'employer à l'étranger, plus la France s'appauvrira. L'An-

gleterre, à ce compte, est le pays le plus pauvre du monde entier.

Par contre, abordez-vous une contrée où vous voyez chemins de

fer, mines, usines, fabriques, tout cela en activité, vous en con-

cluez que vous êtes dans un pays prospère et riche. Que vous êtes

dans l'erreur ! les détenteurs et propriétaires de ces engins de tra-

vail, les ingénieurs et contremaîtres qui dirigent le personnel infé-

rieur sont étrangers. C'est une forme d'absentéisme international.

Cette société par actions et obligations, de quelle nationalité est-elle?

Belge assurément puisqu'elle est constituée sous la loi belge. Cepen-
dant cette constitution sous une législation étrangère n'est qu'une
affaire de forme, en vue d'éviter certains inconvénients légaux ou

fiscaux inhérents à la forme de la loi française. En fait, tous ses ac-

tionnaires et obligataires sont français ; son foyer d'activité est en

France; en France sont ses propriétés. Elle n'a qu'un modeste bu-

reau à Bruxelles, bureau qu'elle décore du nom pompeux de siège
social. Peut-on encore la ranger sous une nationalité quelconque?

Quelle conclusion tirer de tout cela? Que les hommes individuelle-
ment appartiennent à une nationalité, mais que les produits et ins-

truments de production, ainsi que les êtres moraux (les collectivités)
sont cosmopolites.

Certes, en réunissant l'actif, déduction faite du passif, de tous les

citoyens d'un pays et en les additionnant, on peut arriver à l'évalua-
tion de la fortune de ce pays. Mais si l'on veut se servir des états du
commerce extérieur en valeurs pour arriver à apprécier son mouve-
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ment commercial, on est certain de commettre des erreurs considé-
rables.

Ces états, d'ailleurs, ne disent pas tout. Que de mouvements leur

échappent forcément ! Les titres mobiliers, fonds publics, actions,

obligations qui évoluent d'un pays à un autre ne leur sont pas si-

gnalés, et Dieu sait si c'est actuellement une grosse part des échanges
internationaux, comme l'expliquait avec tant d'autorité M. Léon

Say dans son magnifique rapport sur les moyens employés par la
France pour payer les cinq milliards à l'Allemagne sans occasionner
de crise chez nous. Ajoutons que c'est pour ne pas tomber dans une
banalité que l'orateur n'a pas parlé de la contrebande qui vicie beau-

coup les chiffres officiels. Les mots : la France a importé ou exporté
tant de milliards, sont donc, suivant M. Courtois, vides de sens.

Ce n'est pas que ces états soient complètement à dédaigner et que
l'on n'en puisse tirer aucune utilité comparative. Mais il ne
faut s'en servir que pour les détails et en prenant les quotités (lon-

gueur, poids, volume, etc.) et non les valeurs à cause des oscilla-
tions des prix. C'est ainsi qu'ils étaient dressés avant 1822, et ce
n est que depuis 1826 qu'on a operé en France la conversion en va-
leurs et qu'on a totalisé l'ensemble. Jusqu'en 1848, les prix de 1826
furent usités sans modifications. Au moins de la sorte les proportions
avec les quotités étaient conservées ; en 1848 on fut frappé des écarts

des prix, en effet fort considérables, et comme on tenait à totaliser
les valeurs, on institua une commission des valeurs qui modifia

chaque année les prix. Pour avoir voulu être plus exact on s'en-

fonça davantage dans l'erreur. On a sans doute intérêt à savoir com-

bien de mètres de telle ou telle étoffe, de tonnes de tel ou tel mi-

nerai, de kilos de tel ou tel produit ont traversé la frontière dans

un sens ou dans l'autre. C'est un fait, une indication dont on peut
tirer quelque utilité dans les affaires. Mais c'est à peu près tout.

Au delà il n'y a plus rien de certain, même approximativement, et

le retour au système antérieur à 1822 serait après tout un progrès.

M. Georges Michel demande à appuyer de quelques faits tirés des

statistiques du commerce lyonnais les conclusions de M. Courtois.

Une étude que vient de publier M. Marius Morand, le secrétaire de

la Chambre de commerce de Lyon, fournit, sur ce point, d'utiles

indications.

M. Marius Morand a été amené à rechercher l'influence que la

réforme économique de 1860 avait pu exercer sur nos importations
et nos exportations de soieries. Il a commencé par dresser le tableau

de ces opérations pendant une série de soixante ans, partagée en
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deux séries égales pour la réforme. Il résulte de ce tableau que les

exportations sont régulièrement ascendantes et les importations à

peu près stationnaires pendant la période de 1830 à 1859. En 1858

les exportations s'élèvent à 378 millions, en 1859 elles atteignent
le total de 499 millions et en 1860 elles sont de 454 millions. A

partir de cette dernière année, les résultats changent brusquement:
les exportations tombent en 1861 à 333 millions et en 1882 elles ne

dépassent pas 363 millions ; en même temps les importations
s'élèvent. En présence de ces chiffres n'est-on pas fondé à rendre le

nouveau régime inauguré en 1860 responsable du dommage porté à

nos fabricants de soieries? C'est ce que n'ont pas manqué de faire

les protectionnistes, qui s'empressèrent d'annoncer au monde par
leurs organes les plus retentissants que Lyon avait perdu 200 mil-

lions par an en exportations et que l'avenir serait encore plus sombre

que le présent.
Si jamais un raisonnement avait présenté les caractères de la

vraisemblance, c'était bien celui-là, puisqu'il s'appuyait sur des

chiffres authentiques que les partisans du régime de 1860 ne son-

geaient pas à contester. Cependant, il était absolument faux, parce

qu'il ne tenait pas compte de deux phénomènes économiques, l'un

d'ordre général, l'autre de nature contingente, qui avaient exercé une

influence considérable sur nos transactions. Le premier de ces phé-

nomènes avait été la suspension des affaires provoquée par la guerre
de la Sécession en Amérique. Nos exportations aux États-Unis, qui

avaient été de 111 millions pendant la moyenne annuelle de 1855-1859

et de 103 millions en 1860, tombèrent brusquement à 25 millions en

1861 et à 23 millions pendant les trois années suivantes. Que si le

marché lyonnais ne s'est pas effondré sous ces pertes répétées, il le

doit précisément au traité de 1860 qui, en nous ouvrant les marchés

anglais, a compensé au delà le préjudice causé par le ralentisse-

ment des affaires avec l'Amérique.
Mais la guerre de la Sécession n'est pas la seule ni la plus impor-

tante cause de la diminution ; celle-ci réside dans une modification

du mode d'évaluation des valeurs. Aujourd'hui le taux moyen d'éva-

luation s'applique au poids net de la marchandise, non compris les

emballages intérieurs et extérieurs. Il n'en a pas toujours été ainsi.

Pendant fort longtemps l'administration s'est bornée, au moins pour
un certain nombre de marchandises, et notamment pour les soieries,
à enregistrer le poids brut des caisses exportées, sans faire attention

aux chiffres parfois extravagants que les statisticiens de la douane

enregistraient sans sourciller.

C'est ainsi que nos exportations de rubans de soie se sont élevées,
S. E. P. 11
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d'après les chiffres officiels, à 118.685.000 francs pendant la moyenne
quinquennale 1855-1860, c'est-à-dire à une valeur supérieure à la

production totale de la fabrique de Saint-Étienne, fort surprise de

l'importance qu'on attribuait à sa clientèle extérieure.
Ces exagérations si manifestes, qui jetaient le discrédit sur nos

états de douane, finirent cependant par appeler l'attention, et à

plusieurs reprises des efforts furent tentés par l'administration des

douanes, en vue d'arriver à une constatation plus correcte et plus
vraie des quantités et des valeurs exportées. L'article 19 de la loi
du 16 mai 1868 avait même édicté une pénalité de 100 francs pour
défaut de déclaration ou fausse déclaration. Mais cette loi, efficace

pour les importations donnant lieu à des perceptions de droits d'en-

trée, est restée à peu près lettre morte pour l'exportation. Les

négligences, la mauvaise volonté et, pour tout dire, la force d'inertie
des expéditeurs mettaient à néant des prescriptions auxquelles l'ad-
ministration elle-même ne tenait la main qu'avec mollesse et sans

grande conviction, afin de ne pas susciter les réclamations trop
vives du commerce resté fidèle à ses précédentes habitudes.

Ce n'est qu'à partir de 1860 que l'on a commencé à tenir compte
de la tare et à porter en compte le poids net des soieries expédiées.
L'effet de cette mesure fut immédiat : il se traduisit par une dimi-

nution équivalente dans les exportations de soieries. « La valeur
des rubans présente pour cette année, écrivait le rapporteur de la

Commission des valeurs de douanes pour l'année 1860, une réduc-

tion extraordinaire qui n'irait pas à moins de 36 0/0, étant tombée

de 178 à 115 fr. 50. Mais cette réduction n'est qu'apparente et paraît
tenir à un malentendu. Elle proviendrait de ce que les prix inscrits

au tableau du commerce ne doivent porter que sur le poids net,
tandis qu'un grand nombre de déclarations ont été faites sur le

poids brut des rubans enroulés, comme on le sait, sur d'épais

cylindres de bois. D'après les explications fournies par les commis-

saires de la IVe section, le prix réel du kilogramme de rubans

serait de 122 fr. 50. En ne le portant qu'à 112 fr. 50, la Commission

chargée de la fixation du prix moyen de cet article a voulu com-

penser ce qu'il y avait d'excessif dans le chiffre total de l'exporta-
tion qui comprenait le poids brut au lieu du poids net demandé par
l'administration des douanes. »

Depuis lors, les déclarations des expéditeurs ont été faites avec

plus de soin, elles tiennent mieux compte des prescriptions de l'ad-

ministration et elles permettent de se rendre compte assez exacte-

ment de l'état réel des choses.

Mais ce n'est pas tout. Aux causes nombreuses d'erreur que vient
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d'indiquer M. G. Michel,il faut ajouter les variations du prix des étoffes

exportées. De 1830 à 1859, la proportion avait été à peu près con-

stante; à partir de cette date c'est l'inverse, les prix fléchissent dans

des proportions considérables, à tel point que les étoffes de soie pure
unies, calculées au prix moyen de 120 fr. le kilogramme de 1830 à

1839, de 146 fr. en 1859, ne sont plus évaluées qu'à 133 fr. en 1869,
82 fr. en 1879 et 76 fr. en 1889. Cette diminution si considérable du

prix des soieries est due à des causes multiples, et ces causes sont si

universellement connues qu'il suffira de les énumérer, savoir : la

baisse des prix de la soie qui, après avoir été portés à des cours de

disette par l'échec des récoltes européennes, ont été ramenés au-

dessous de leur ancien taux par le relèvement de la production ita-

lienne et les apports des soies de la Chine et du Japon ; l'abandon par
la mode des beaux tissus brochés et façonnés de soie pure et les pré-
férences que la consommation, éprise du bon marché des étoffes,
accorde aux mélanges de bourre de soie, de coton et de laine, et en
même temps, pour les tissus de soie pure, l'affaiblissement général
de la qualité; enfin, l'accélération de la production par l'emploi des
métiers mécaniques qui se substituent de plus en plus à l'ancien mode
de tissage à la main.

M. Georges Michel cite en terminant des exemples analogues pris
dans les comptes rendus de la Commission des valeurs en douane et
notamment dans les travaux de M. Grandgeorge.

M. N.-C. Frederiksen pense, sans vouloir contredire M. Courtois,

que la valeur de l'importation et de l'exportation, elle aussi, dit

beaucoup de choses. Les chiffres du commerce américain, par
exemple, indiquent par quelle voie, — par l'Asie et par le Brésil,
— les États-Unis reçoivent l'équivalent de leur exportation en

Angleterre; on y lit, sous une nouvelle forme, la perte résultant de

leur système protecteur.
Le Danemark, pays où le commerce est actif, avec une naviga-

tion qui n'est pas insignifiante, possédant un peu plus d'effets étran-

gers qu'il ne doit lui-même à l'étranger, importe toujours beaucoup
plus qu'il n'exporte. Il y a quelques années, cette différence est
devenue encore plus considérable, et dans un sens défavorable. En

réalité, le Danemark a pendant quelque temps contracté des dettes

importantes en Allemagne ; celle-ci a acheté, surtout dans la

période de conversion des dettes publiques, beaucoup d'obligations
d'État et d'associations de crédit foncier, sans parler de ce qui a été
émis de titres par l'État lui-même, en partie pour des travaux impro-
ductifs de fortifications ; c'était surtout l'agriculture danoise qui se
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développait, par suite des changements de prix de ses produits ; elle

abandonnait en partie la production de blé pour celle du beurre et

du porc.
La balance du commerce n'indique donc point du tout que le pays

soit devenu plus pauvre. Plus tard, avec de bonnes récoltes et sous

l'influence de la crise commerciale en Allemagne, le Danemark a

racheté beaucoup de ces obligations, ce qui a de nouveau, en sens

contraire, influencé la balance entre l'exportation et l'importation.
Pour le commerce Scandinave, qui se fait de plus en plus avec

l'Angleterre libre-échangiste, les chiffres anglais diffèrent beaucoup
des chiffres Scandinaves, ce qui est en partie bien naturel. Les

chiffres du commerce peuvent dire beaucoup de choses ; seulement

il faut savoir les lire.

M. A. Neymarck a fait, lui aussi, maintes et maintes fois, des

relevés des importations et des exportations de divers pays, de l'An-

gleterre, de la Suisse, de l'Italie, etc., et jamais les chiffres prove-
nant des publications officielles de ces pays ne concordaient avec

ceux des douanes françaises. C'est que, — entre autres raisons, —

il y a des quantités de valeurs mobilières qui circulent constamment

d'une contrée à l'autre et qui servent à payer des marchandises.

Qui pourrait, d'autre part, évaluer les énormes capitaux que la

France a prêtés à l'étranger, et dont la douane ne saurait tenir

note?

Le droit de statistique établi depuis 1872 permet bien de relever

des indications plus exactes qu'autrefois, mais c'est encore fort

insuffisant.

En somme, les tableaux de douanes peuvent donner des indica-

tions utiles, mais seulement approximatives.

M. Charles Lavollée est d'avis que notre statistique douanière,
telle qu'elle est aujourd'hui présentée, avec les perfectionnements

qui y ont été successivement apportés, fournit, pour qui sait la lire,
d'utiles indications sur le développement ou la décadence du mou-

vement commercial d'un pays. Les critiques exprimées par M. Cour-

tois seraient fondées pour ce qui concerne la France, si nos tableaux

de douanes, dont la publication régulière remonte à 1818, conti-

nuaient à appliquer à chaque article d'importation et d'exportation
la valeur officielle moyenne fixée en 1827. La valeur de chaque

produit variant d'année en année et présentant même parfois de

larges écarts, les indications, tant pour l'ensemble que pour les

détails du commerce extérieur comparé à diverses périodes, seront
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nécessairement inexactes. Mais, en 1847, a été instituée la Commis-
sion des valeurs de douanes, laquelle est chargée de reviser, chaque
année, les valeurs afférentes à chaque classe de marchandises, et,

depuis 1848, les valeurs réelles, résultant de ce travail fait avec

beaucoup de soin et de compétence, figurent dans le tableau à côté
des anciennes valeurs officielles. Le principal grief, invoqué par
M. Courtois, disparaît donc. Il faut, en outre, remarquer que, pour
la plupart des marchandises, les tableaux de douanes indiquent les

quantités importées ou exportées ; ce qui permet d'établir entre les

différentes périodes des comparaisons suffisamment exactes.

Il y a, certes, des lacunes ; les tableaux ne sont pas complets. Ils

ne font pas état de tout ce qui passe nos frontières. La douane ne

vise pas, et ne peut viser la totalité des valeurs en numéraire, ni

les valeurs fiduciaires, ni les produits en grand nombre qui circulent

dans les bagages des voyageurs. Ces divers éléments ne sont pas à

dédaigner, mais il n'est possible de les évaluer que d'une manière

approximative. En somme, malgré ces lacunes inévitables, les

tableaux de douanes, en indiquant chaque année le poids et la valeur

réelle des marchandises qui s'échangent par grandes masses, four-

nissent aussi parfaitement que possible le moyen d'apprécier et de

comparer les mouvements du commerce extérieur. Ajoutons que la

statistique des douanes offre des garanties que sont loin de pré-
senter beaucoup d'autres statistiques, car elle repose sur une per-

ception fiscale. A. L'exportation, pour laquelle on se contentait

naguère de simples déclarations, elle est devenue plus exacte, non

seulement à cause du droit spécial de statistique, mais encore à

l'aide des factures que plusieurs pays de destination, notamment les

États-Unis, exigent aujourd'hui des importateurs.
On signale parfois un désaccord quant à la statistique des valeurs

en marchandises qui s'échangent entre les divers pays. Il arrive, en

effet, que si par exemple la Russie constate l'exportation pour France

d'une valeur de dix millions pour un produit qu'elle nous envoie, la

statistique française évalue à un chiffre différent, soit à onze mil-

lions, l'importation russe de ce même produit. Ces incidents

s'expliquent aisément. Le même produit peut n'avoir pas, dans deux

pays différents, une égale valeur, et dans le pays qui importe il doit

être tenu compte de la valeur ajoutée au produit par les frais de

transport, de commission, d'assurance, etc. Ces défauts de concor-

dance, d'autres encore que l'on pourrait citer, sont inévitables, et

l'on ne saurait en tirer argument contre les tableaux de douanes.

Enfin, lors même que la statistique douanière serait imparfaite
sous certains rapports, elle doit être, — telle qu'elle est, — d'une
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utilité incontestable pour l'étude de la préparation des tarifs. A cet

égard, elle est non seulement utile, mais encore absolument néces-

saire. On en a fait notamment l'épreuve lorsqu'ils s'est agi de

rédiger les tarifs à la suite des traités de 1860. A cette époque, la plu-

part des produits fabriqués étaient prohibés par notre tarif ou

frappés de droits très élevés. Il fallait, d'après les traités, établir des

droits nouveaux dont aucun ne devait excéder le maximum de 30 0/0
de la valeur du produit. Naturellement tous les industriels deman-

daient, exigeaient le maximum de 30 0/0 comme une protection qui
leur était nécessaire, sous peine de ruine. On comprend dans quel
embarras se trouvaient le Conseil supérieur du commerce et les

commissaires qui l'assistaient, lorsqu'ils avaient à arrêter un chiffre

de droit qui ne fût ni prohibitif ni périlleux pour l'industrie nationale.

Ce furent les tableaux de douanes qui fournirent les principaux élé-

ments de la décision. Comment, put-on répondre aux fabricants de

cuirs, de porcelaines, de voitures et à bien d'autres, vous réclamez

des droits protecteurs de 30 0/0, et il est constaté que vous exportez
vos produits par millions ! Comment pouvez-vous faire accroire que
vous serez battus sur votre marché par des concurrents que vous

battez chez eux et partout?
— La statistique rendit alors les plus

grands services en permettant de repousser les demandes de pro-
tection exagérée ; ces services, elle les rendra de nouveau, après la

tourmente protectionniste que nous traversons. Aussi, loin d'affai-

blir l'autorité des tableaux de douanes, faut-il remercier l'adminis-

tration du soin avec lequel elle s'applique à les perfectionner.

Je crains bien, dit M. Edm. Duval, directeur du Mont-de-Piété,

que, malgré la perfection des tableaux de douanes, M. Courtois n'ait

jamais satisfaction ; longtemps encore tous ceux qui s'occuperont du

développement ou de la décroissance de l'industrie et du commerce

des nations trouveront dans les mêmes tableaux des arguments en

faveur de leurs thèses respectives.

Après ce que M. Michel disait tout à l'heure pour les exportations
des soieries et des rubans, comment veut-on que des renseigne-
ments statistiques soient consultés avec fruit si l'on ne se préoc-

cupe pas surtout de rechercher les éléments qui ont servi à les

établir.

Le seul point sur lequel veut insister M. Duval, est celui de la

« nationalité des produits » dont a parlé M. Courtois.

M. Courtois s'est demandé si l'on peut considérer que les produits
d'une nation lui appartiennent bien en propre, lorsque, par exemple,
les capitalistes qui exploitent une industrie ou un commerce sont

étrangers.
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M. Duval croit qu'il ne saurait exister de doute à ce sujet. En

effet, une exploitation industrielle ne donne pas seulement une

rémunération aux capitalistes, elle doit profiter surtout et plus
immédiatement au travail national et à la nation elle-même, par la

consommation ouvrière notamment.

Si toutes les industries françaises étaient exploitées par des capi-
talistes belges, américains, anglais, etc., et inversement, les tableaux

de douanes n'en donneraient pas moins des indications sur le dévelop-

pement ou la décroissance de l'industrie d'une nation : C'est la

question qu'examine M. Courtois. Le point de savoir à quels capitaux
ce développement profite ou à quels capitaux cette décroissance est

dommageable est différent; il reste étranger à la « nationalité des

produits ».

Le coton exporté en France par l'Amérique est du coton améri-

cain qui devient du calicot français, et si ce calicot exporté en An-

gleterre y est converti en chemises, cette lingerie est anglaise, quelle

que soit la nationalité des capitalistes qui profitent de ces échanges
et quelle que soit la nationalité des ouvriers qui ont coopéré à la

transformation successive des produits.
En résumé, dit l'orateur, il me semble qu'on peut dire que les

produits empruntent leur nationalité à leur lieu de naissance, et que
le développement ou la décroissance de l'industrie d'un pays affecte

surtout ce pays même, quelle que soit la nationalité des capitaux
de commandite, parce qu'un pays est surtout prospère quand le tra-

vail national est abondamment pourvu.

M. Ch. Letort fait remarquer l'importance d'un phénomène d'une
influence constante, depuis une trentaine d'années surtout, la baisse
de prix d'une grande quantité de produits, résultant des progrès
de l'industrie sous toutes ses formes.

Cette baisse de prix a été assez sensible pour faire que les totaux
des exportations et des importations, eu valeurs, pour certains pays,
la France et l'Angleterre par exemple, semblent avoir beaucoup
diminué depuis vingt ans, tandis que, en réalité, le montant des

échanges internationaux a, au contraire, régulièrement augmenté,
quand on ne considère que les quantités de produits.

M. Abel Ravier fait observer que les tableaux en valeurs fournis

par les douanes forment la base du calcul des importations et des

exportations d'un pays. M. Lavollée lui-même, qui n'aime guère la

statistique, les trouve indispensables.
Les chiffres qu'ils donnent ne sont pas, il est vrai, l'expression de
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la vérité ; mais comment soutiendrait-on qu'ils ne sont pas les élé-
ments premiers, essentiels, avec lesquels on se rendra compte du
mouvement commercial de chaque nation?

Il suffit, pour arriver à des approximations se rapprochant de très

près des chiffres vrais, de faire subir à ces tableaux les corrections
nécessaires. Ainsi, dit-il, vous retrancherez des exportations les va-

leurs des marchandises perdues avant d'arriver à destination, vous
les augmenterez des bénéfices réalisés par les négociants aux lieux

d'arrivée,: vous déduirez des valeurs des marchandises importées les
frais qui les grèvent à l'entrée (fret, courtages, assurances), etc.

Il ressortira de ces corrections une statistique sérieuse donnant la

mesure, du moins pour les marchandises passant aux douanes, du

degré d'ampleur ou de rétrécissement des échanges internationaux
d'un pays avec les autres pays.

M. F. Passy, président, s'associe aux observations qui viennent

d'être présentées ; les tableaux de douanes, assurément, présentent
de nombreuses inexactitudes. Beaucoup d'éléments ne peuvent y
être consignés. On a parlé des capitaux placés à l'étranger et de
leur revenu; des objets et des sommes qui entrent ou qui sortent
avec les voyageurs ; on aurait pu parler des consommations faites
dans les différents pays par les étrangers qui y séjournent ou qui y
passent et qui sont en quelque sorte des exportations à l'intérieur.

Tout cela ne fait pas qu'il ne soit utile de relever ce qu'il est pos-
sible de relever, et qu'à la condition de s'en servir avec prudence et

avec intelligence les documents statistiques, les tableaux de douanes

comme les autres, ne puissent être d'une réelle utilité ; le mal est

dans la maladresse et parfois, il faut bien le dire, dans la mauvaise

foi avec laquelle on en use.

La séance est levée à dix heures et demie.

OUVRAGESPRESENTES.

Discours prononcés par M. BURDEAU,séances des 29 juin et 6 juillet
1892. Discussion du projet et des propositions de loi relatifs à la

Banque de France. —Paris, 1892, in-16.

Société d'économie politique de Lyon. Causerie de M. ERNESTBRELAY,
à la réunion du 25 mars 1892.— Lyon, 1892, in-8.

Atti della commissione realeper l'inchiesta sulle opere pie. Appunti

di legislazione e statistica comparata sulla publica beneficenza in

Francia, Inghilterra, Germania, Austria e Svizzera. — Roma, 1892,
in-8.
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Discours prononcé par M. FRÉDÉRICPASSYà la distribution des prix
du lycée Charlemagne, le 30 juillet 1892. — Paris, 1892, in-8.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Statistica delle lasse

e diritti comunali per gli anni 1887e 1889. Notizie sull' applicazione
delle singole lasse e diritti. — Roma, 1892, in-4.

Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger. I. Assurance contre la

maladie, par MAURICEBELLOM.— Paris, 1892, in-8.
Les enquêtes monétaires de 1878, 1885et 1891en France. Communi-

cation de M. A. DEFOVILLE.— In-4.

Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Rapport fait

par M. CH.LAVOLLÉE,au nom du Comité du commerce, sur le tarif de

l'huile de pétrole. — Paris, 1891, in-4.
Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Rapport fait par

M. CHARLESLAVOLLÉEau nom du Comité du commerce sur la statistique
du travail aux États-Unis et en Europe. — Paris, 1892, in-4.

Ministero delle finanze. Statistica del commercio speciale di impor-
tazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 agosto 1892. — Roma,
1892, in-4.

PÉRIODIQUES.

Annales des Ponts et Chaussées, Bulletin de la Société de géogra-
phie commerciale de Paris, Annuaire de la Société philotechnique,
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, Bulletin des

séances de la Société nationale d'agriculture de France, Société de

géographie commerciale du Havre, Revue économique de Bordeaux,
Annals of the american Academy of political and social science, Bul-

letin mensuel de la Société de législation comparée, Bulletin du minis-
tère des Travaux publics, la Réforme sociale, Journal des assurances,
le Droit financier, Bulletin mensuel de Statistique municipale de la

ville de Buenos-Ayres, Memorias y revista de la Sociedad cientifica
« Antonia Alzate », Bulletin mensuel du commerce extérieur de

l'Egypte, Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie

nationale, Ministero di agricoltura, industria e commercio, Bollettino

mensile, Courrier des États-Unis, Ministero di agricoltura, industria

et commercio, Annali del credito e della previdenza.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 5 NOVEMBRE1892

CINQUANTENAIREDE LA SOCIÉTÉ

La Société d'économie politique a célébré, le 5 novembre 1892, le

cinquantième anniversaire de sa fondation.

La séance était présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Ins-

titut, premier président, assisté de MM. Léon Say, membre de l'Aca-

démie française, deuxième président; G. de Molinari, correspondant

de l'Institut, Clément Juglar et Emile Levasseur, membre de l'Ins-

titut, vice-présidents; Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, et Ch. Le-

tort, questeur-trésorier.
Comme invités du bureau elle comptait MM. Moret y Prendergast,

ancien ministre des affaires étrangères d'Espagne, Louis Strauss, pré-

sident du Congrès international d'Anvers et vice-président du Conseil

supérieur de l'industrie et du commerce de Belgique, Julien Weiler,

ingénieur du matériel des charbonnages de Mariemont et de Bascoup,
à Morlan wels (Belgique), Eandi (Giovanni), correspondant à Paris

du Secolo de Milan, et Edmond Renaudin, et comme invités des

membres de la Société MM. Le Verrier, ingénieur en chef au corps

des mines et professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, Jacques

Passy et Georges Courtois.

S'étaient excusés de ne pouvoir assister à cette fête de famille

MM. le Dr Fréd. Schenck, directeur de l'Association des banques

populaires allemandes (système Schulze-Delitzsch) de Berlin, Léon

d'Andrimont, membre de la Chambre des représentants de Belgique,
Alfred Micha, conseiller provincial à Liège, ces deux 'derniers pré-

sident et administrateur de la Fédération des banques populaires de

Belgique, Aug. Couvreur, un des plus distingués libre-échangistes
de Belgique, W. Scharling (membre de la Société), président de la

Société d'économie politique de Danemarck à Copenhague, Laureano

Figuerola, ancien ministre des Finances d'Espagne,Gabriel Rodriguez,

libre-échangiste espagnol, Robert Giffen, du Board of trade (Grande-

Bretagne), Luigi Bodio, directeur général de la statistique officielle à

Rome, Monéta, directeur du Secolo à Milan, Vilfredo Pareto, de

Florence (Toscane), Droz, conseiller d'État et chef du département
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des Affaires étrangères à Berne, Ernest Naville, pasteur à Genève,
L. Trarieux, sénateur à Paris, le contre-amiral Reveillère, à Brest,
Marc Maurel, président de la Société d'économie politique de Bor-

deaux, Aug. Isaac, président de la Société d'économie politique de

Lyon 1,Aug. Sevène, ancien président de la Chambre de commerce

de Lyon, Marius Morand, secrétaire de la même Chambre de

commerce, enfin E. Rostand, président de la Caisse d'épargne des

Bouches-du-Rhône, à Marseille.

Parmi les membres présents de la Société dont la liste suit, le

nom de M.Jules Simon, membre de l'Académie française et secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques a été

salué par des applaudissements unanimes et répétés. Au nombre

des assistants, non encore cités, figuraient comme membres de la

Société: MM. Ed. Aynard, H. de Beaumont, Paul Beauregard,
Ch. Benoist, Léon Biollay, Boivin-Champeaux, C. Bufnoir, J.

Chailley-Bert, E. Chevallier, E. Cheysson, Chevalier Ch. de Cocquiel

(d'Anvers), comte Collarini, Ad. Coste, Paul Delombre, Ferd. Dreyfus,
Dubois de l'Estang, L. Ducret, Th. Ducrocq, E. Duval, E. d'Eich-

thal, Fern. Faure, Faure-Miller, J. Fleury, E. Fontaine, A. de Foville,
N.-C. Frederiksen (de Copenhague), Gay, L. Guérin, Guitton, Yves

Guyot, G. Hartmann, O. Homberg, René de Laboulaye, Lamane,
Ch. Lavollée, E. Leviez, S. Lilienthal, T. Longhurst, Dr Félix

Martin, E. Neumann, A. Neymarck, N. Pardon, Parizot, G. Paulet,
A. Raffalovich, Ab. Ravier, G. Renaud, Ch. Renault, J. Robyns,
E. Rochetin, Rouxel, G. Salomon, G. Saugrain, de Sorbier, R.

Stourm, Ch. Thierry-Mieg, Ch. Tranchant, Varagnac, Vavasseur,

Vergniaud, Villain, Villey, Vogel et Emile Worms.

M. Frédéric Passy, président, après avoir remercié les invités

qui ont bien voulu répondre à l'appel de la Société et avoir com-

muniqué les lettres d'excuses des absents, prononce le discours

suivant :

Messieurs,

Le 6 novembre 1882 — le 5 était un dimanche — nous étions

réunis sous la présidence de mon éminent collègue, M. Léon Say,

pour célébrer le quarantième anniversaire de notre naissance. Je

veux dire de la naissance de notre Société d'économie politique.

1 Dans une récente séance les pouvoirs de M. Aug. Isaac, non rééligible,
arrivant à leur terme, la Société d'économiepolitique et d'économie sociale
de Lyon,a élu pour son président M.AugusteSévène.
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C'est aujourd'hui le 5 novembre 1892. La Société d'économie poli-

tique compte dix ans de plus ; nous les comptons aussi, ce qui ne

nous rajeunit pas tous : et nous sommes réunis pour célébrer notre

cinquantaine. Ce sont nos noces d'or.

Noces d'or ! un joli mot et une belle chose, qui ne va pourtant

pas sans une nuance de mélancolie. Les bons ménages, lorsqu'il
leur a été donné d'atteindre le terme de cette longue période d'un

demi-siècle, croient devoir en prendre acte avec quelque solennité ;
consacrer ce jour en le marquant d'une pierre blanche, comme

disaient les anciens, et convier leurs amis à remercier avec eux la

Providence de cette trop rare faveur.

Les sociétés, qui sont des ménages, ou plutôt des familles, font

volontiers de même et elles n'ont pas tort. Il est bon, pour les indi-

vidus comme pour les collectivités, de ne pas laisser le temps couler

indifféremment comme l'eau qui se perd dans les sables, de marquer
des étapes dans la vie et de regarder par intervalles derrière soi pour
se rendre compte de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, de ce qu'on
est et de ce qu'on peut faire encore.

Il y a, toutefois, une différence, elle n'est pas toujours au désavan-

tage des collectivités. Pour les individus dont la vie personnelle est

bornée, avoir vécu longtemps, c'est n'avoir plus longtemps à vivre ;
avoir beaucoup d'oeuvres derrière soi, c'est n'en plus avoir beaucoup
devant soi. Il en est autrement, il peut en être autrement du moins,

pour les sociétés. Bien que composées d'éléments qui, eux aussi, dis-

paraissent, elles durent à la condition de les remplacer. Ce qu'elles
ont fait leur facilite ce qu'elles ont à faire ; et plus elles enfon-

cent profondément leurs racines dans le passé, plus, comme ces

arbres puissants que chaque année développe et rajeunit, elles

peuvent étendre leur action dans l'avenir. C'est le cas, mes chers

collègues, pour notre Société.

Il y a cinquante ans que les hommes qui s'occupent de l'étude

des questions économiques se sont groupés en une société visible ;
mais il y a des siècles que l'étude de ces questions préoccupe
les plus hautes intelligences.

Notre ami Courtois vous donnera, tout à l'heure, un aperçu des

travaux des hommes qui ont constitué pendant le demi-siècle qui a

précédé le nôtre ce qu'il a appelé la Société latente des écono-

mistes. Il vous dira ce qui s'est fait de 1792 à 1842. Il aurait pu
remonter beaucoup plus haut. Un de nos disparus, Félix Cadet, dans

un livre qui n'est point assez connu, car c'est un des plus remar-

quables et des plus intéressants qui aient été écrits, les Précurseurs,
a retracé l'histoire des travaux et des idées de nos grands ancêtres ;
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depuis Boisguillebert et Vauban jusqu'à Turgot et Franklin. Moi-

même, dans le discours que j'ai eu à prononcer à Rouen en 1883,
comme président de la Société française pour l'avancement des

sciences, j'ai donné, en m'aidant des travaux de M. Cadet et d'au-

tres, un aperçu du mouvement des idées en matière économique
depuis l'antiquité, depuis Platon et Aristote, et même depuis les

Hébreux, jusqu'à la date mémorable qui réunit les noms immortels

de Turgot et de Smith, la date de 1776. Or, que constate-t-on

lorsque l'on fait, même superficiellement, cette revue? C'est que, de
tout temps, les phénomènes économiques, comme les autres faits de

ce monde, ont donné lieu à des observations et à des conclusions.
C'est que d'observation en observation, et de rectification en rectifi-

cation, une science s'est formée, science d'observation, je répète à

dessein le mot. C'est quetoute une suite de grands esprits et de nobles

coeurs, préoccupés du bonheur et de la dignité de leurs semblables,
se sont appliqués à rechercher dans quelles conditions les sociétés

humaines peuvent se développer avec moins de difficulté et de souf-

france ; et que peu à peu ils sont arrivés à reconnaître qu'il y a, pour

l'hygiène sociale comme pour l'hygiène individuelle, deslois naturelles
en dehors desquelles on ne rencontre que la misère et la douleur.

C'est,notamment, l'éternel honneur de Boisguillebert et des physiocra-

tes, qui,sur d'autres points, ont pu commettre certaines erreurs, d'avoir

proclamé qu'il ya, comme le dit le mot mêmede physiocratie, un ordre

naturel des sociétés dont la base fondamentale est le respect de la

liberté. Ils ont ainsi préparé la voie à Turgot, affirmant pour la pre-
mière fois dans son discours en Sorbonne, l'idée du progrès, cette

rédemption de l'humanité, comme disait Bastiat, mais du progrès
mérité par l'effort, à Smith, montrant la source de toute richesse et de
tout droit dans le travail, à J.-B. Say, à Rossi, à Michel Chevalier, à
Bastiat enfin, déclarant que la responsabilité est le tout de l'homme,
son moteur, son professeur, son rémunérateur et son vengeur, et
formulant ce que M. Roger de Fontenay a si justement appelé : la

fière doctrine du progrès par la liberté.
Cette doctrine, cette foi, pour mieux dire, cette conviction que

les sociétés ne sont point livrées au hasard, que les hommes ne sont

pas une matière inerte faite comme l'argile pour être façonnée par
tous les caprices des pétrisseurs d'en haut ou d'en bas, mais des
êtres responsables et libres portant en eux-mêmes le double carac-

tère du droit et du devoir; cette foi, mes chers collègues, c'est le
fondement même de l'économie politique : c'est le symbole de cette

école, que M. Léon Say appelait l'autre jour, à l'Institut, l'école libé-

rale. Et c'est, je ne crains pas de le dire, le symbole de la Révolution
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française. Liberté, égalité, fraternité, mais liberté, égalité, frater-
nité vraies, découlant l'une de l'autre et assises sur le respect de la

personnalité humaine, c'est l'économie politique tout entière.

Dans cette foi, mes chers collègues, dans cette communion des

meilleurs, pour emprunter une des dernières paroles de Bastiat,
vous du moins, vous n'avez pas failli. Oui, ceux qui, malgré les sar-

casmes et les railleries, n'ont pas craint de persister à s'appeler éco-

nomistes, ceux-là sont des hommes de liberté, de responsabilité ; et
ils peuvent, comme le leur disait éloquemment M. Léon Say en 1882,
se rendre cette justice qu'ils sont demeurés fermes sur les prin-

cipes.
Gela veut-il dire, Messieurs, que nous n'ayons que des félicita-

tions à nous adresser? que nous ayons lieu de nous réjouir de tout
ce qui s'est passé autour de nous depuis dix ans, ou que même

peut-être nous ayons toujours assez énergiquement défendu nos

positions et maintenu à sa place notre drapeau? Non! depuis une

dizaine d'années, nous avons des constatations douloureuses à

faire.

Nous avons d'abord les deuils de notre Société. Je ne m'y arrêterai

pas longtemps, parce que nous avons l'habitude, dans nos réunions

mensuelles, de payer à ceux qui s'en vont le tribut de regrets et

d'hommages que nous leur devons. Je ne vous répéterai pas la liste

complète de ceux que nous avons perdus dans ces dix années. Il en

est quelques-uns cependant qu'il est impossible de passer sous
silence. Ce sont d'abord deux des fondateurs de notre Société; le
comte d'Esterno et Blaise des Vosges, encore pleins de vie et de
sève en 1882 et qui, bientôt après, nous étaient enlevés. Ce sont en-

suite, notre président Renouard, Laboulaye, F. Cadet et Fonte-

nay que je nommais tout à l'heure, André Cochut, Baudrillart,
Courcelle-Seneuil, dont la tombe est à peine fermée et vingt autres.
Ce sont là des pertes douloureuses, quelques-unes cruelles et irrépa-
rables ; mais ces pertes, quelque pénibles qu'elles soient, sont dans
l'ordre. Nous devons tous disparaître à notre tour. L'essentiel est

que, de l'esprit qui nous a animés, il reste quelque chose ; que de
nouveaux venus, animés à leur tour de cet esprit, viennent prendre
nos places et que dans notre bataillon, comme dans ceux qui combat-
tent dans les luttes sanglantes auxquelles les nations sont exposées,
on puisse dire toujours avec le même entrain : serrez les rangs et en
avant!

Il est plus difficile de prendre son parti des reculs qui se produisent
dans les idées et des fautes qui se commettent, dans la direction des
intérêts généraux.
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A cet égard, nous ne pouvons le taire, nous avons de fâcheuses
constatations à enregistrer. Vous nous disiez, il y a dix ans, mon
cher Léon Say, que la République ne nous avait point encore fait
de faveurs. Elle ne nous en a pas fait davantage depuis ; je devrais

peut-être plutôt dire qu'elle ne nous avait pas encore rendu et

qu'elle ne nous rend pas encore suffisamment justice. On s'occupe
beaucoup d'enseignement; on n'a pas tort ; mais quelle part, propor-
tionnellement du moins,a été faite, dans ce mouvement à l'économie

politique? M. Levasseur nous le disait, il y a dix ans, il doit nous le
dire encore, je ne veux point empiéter sur son travail ; je crois bien

pouvoir dire, cependant, que l'amélioration n'a pas été grande. On
avait introduit dans les programmes de philosophie des lycées des
notions d'économie politique. J'ai même eu, au lycée Saint-Louis,
l'honneur d'être appelé à donner, en quelque façon, la note en faisant,
avec le consentement du professeur, M.Joseph Fabre, et avec l'assen-
timent du ministre, cette partie du cours. Je crois qu'il n'y a pas
aujourd'hui beaucoup de professeurs de philosophie qui prennent un

peu au sérieux ce chapitre de leur programme. Nous disions, je
l'ai.dit moi-même à la Chambre lorsque j'en faisais partie, qu'à la
Faculté des lettres entre le cours d'histoire et le cours de philoso-
phie, un cours d'économie politique serait un trait d'union néces-

saire; ce trait d'union ne leur a point encore été donné, et il ne
semble pas que l'on se préoccupe de le leur donner.

Non, nous ne sommes point en faveur. Je vous disais en 1882 que
nous étions une puissance, mais une puissance qui avait à se
défendre. Nous sommes encore une puissance, à la condition de ne

point nous abandonner ; mais nous sommes assurément une puis-
sance qui a subi et qui subit de rudes attaques.

Et ce n'est pas pour elle, c'est-à-dire pour nous, mes chers col-

lègues, que nous avons à le déplorer ; c'est pour la Société, c'est

pour ceux mêmes qui nous attaquent et qui nous dénigrent et qui ne

comprennent pas que ce sont leurs véritables intérêts, que ce sont
les bases mêmes de la prospérité et de la sécurité sociale, que nous

défendons. « Regardez autour de vous ce qui se fait, vous disais-je
le 6 novembre 1882, et écoutez ce qui se dit. Entendez les bruits qui
montent de ces régions basses où s'agitent les ignorants et les souf-

frants et entendez les bruits qui descendent de ces régions hautes où

se débattent et se décident les destinées de la nation. Voyez ce qui se

dit, ce qui s'écrit, ce qui se propose contre les libertés individuelles

et contre la bourse publique. Et dites si nous en sommes à répéter
avec quelque confiante, même dans ce monde parlementaire où

quelques-uns d'entre nous ont plus ou moins accès, le mot célèbre
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de Robert Peel : « Il n'y a pas de danger, on sait trop bien ici l'Eco-

nomie politique. »

On ne savait pas l'économie politique. On ne la sait pas ; car tandis

qu'on s'abstenait de l'enseigner ou de la laisser enseigner, on ouvrait

toutes grandes les portes à des enseignements contraires. Et le

danger est venu, et avec lui les conséquences dont on ne s'était

point préoccupé, dont on ne se préoccupe point encore assez, mais

que nous avions prévues, nous, et qui sont de nature à troubler

sérieusement les esprits réfléchis que travaille le patriotique souci

des destinées communes.

Je ne voudrais point voir les choses trop en noir. Le pessimisme
n'est point mon fait. Je ne voudrais pas être trop sévère pour notre

temps, et je voudrais encore moins m'exposer au reproche de faire

un réquisitoire contre le gouvernement de mon pays et contre ce

régime républicain qu'en plus d'une occasion j'ai défendu non sans

énergie et que je défendrais encore au besoin. Mais au point de vue

économique, au point de vue de la liberté du travail, de l'industrie

et du commerce, qui sont des formes de la liberté générale, il faut

bien le dire, nous n'avons pas progressé, nous avons rétrogradé.
En 1889, on célébrait, avec quel éclat, vous le savez, le cente-

naire de 1789; et plus récemment, en septembre dernier, au Pan-

théon, on célébrait le centenaire de la proclamation de la République.
La République, si je ne me trompe, c'est le règne du droit et de la

liberté, les mêmes pour tous. Les principes de 1789, je le disais

tout à l'heure, c'est la suppression des monopoles, des privilèges,
de l'arbitraire, et la proclamation de l'égalité de tous les hommes

devant le devoir commun du travail et de l'effort. Et le 22 septem-
bre, dans cet admirable langage dont il a le secret, M. Challemel-

La cour croyait devoir demander qu'on s'armât des principes de 1789,
du principe sacré de la liberté du travail notamment, pour réagir
contre les prétentions tyranniques et arbitraires que de toutes parts
nous voyons s'élever. On conviait le monde en 1889 à venir voir une
fois encore, dans la merveilleuse hospitalité de la France, ce que le

monde, à la seule condition de vivre en paix avec lui-même et de ne

point se couper en tronçons impuissants et hostiles, peut mettre à

toute heure à la disposition de chacun de ses membres. On étalait

devant la foule des appétits insuffisamment satisfaits, la richesse et

l'abondance de la table commune. Et en même temps, comme par
une ironie cruelle, on s'ingéniait à empêcher par des entraves et des

restrictions de toutes sortes ces aliments, ces vêtements, ces outils,
ces éléments ou ces produits du travail de la nature et de l'homme,
de venir s'offrir, comme ils tendent à le faire spontanément, à la
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main qui les recherche et à la bouche qui les appelle. On célébrait la
liberté conquise en 1789, et, en mêmetemps, on multipliait les atteintes
contre le droit reconnu alors à tout homme de disposer sans entraves
de sa personne, de son travail, et du produit de son travail. Quelques
exemples seulement :

En 1791 on avait réalisé ce qu'avait tenté Turgot, on avait sup-
primé les corporations, les jurandes et les maîtrises et fait disparaître
les règlements étroits et tyranniques qui pesaient si lourdement sur
la plupart des industries. On avait brisé les liens qui arrêtaient à la
fois chez les individus l'essor des bras et celui de l'intelligence. On
avait même, par une réaction peut-être inévitable, été trop loin dans
cette voie; car, dans la crainte de voir se reconstituer des organisa-
tions oppressives, on avait été jusqu'à interdire aux hommes engagés
dans des professions semblables ou analogues de se réunir et de

s'entendre au sujet de leurs prétendus intérêts communs. Les écono-
mistes ont réagi à leur tour contre cette réaction. Défenseurs de la

liberté, mais de la liberté complète, de celle de s'associer, comme
de celle de rester isolés, ils ont dit, vous avez dit, notamment, mon
cher maître (l'orateur se tourne vers M. J. Simon), dans votre beau
livre sur la Liberté, qu'il y a deux sortes d'associations: une asso-

ciation obligatoire et forcée, qui supprime en les absorbant les li-

bertés individuelles, qui des hommes fait des choses, des numéros
dans un bagne; et une association volontaire et libre, qui étend les
libertés en les appuyant les unes sur les autres, qui décuple, qui
centuple la valeur des individus, en les unissant dans un effort

commun, et qui, au lieu d'être la négation de l'indépendance per-
sonnelle, est une des formes de son exercice et comme son couron-

nement naturel.

On a paru nous écouter; on a voulu le faire, je le crois; et l'on a

voté cette loi de 1884 à la discussion de laquelle j'ai pris part moi-

même, par laquelle ont été reconnus les syndicats professionnels.
Qu'en est-il sorti dans un trop grand nombre de cas? Un enrôle-

ment étroit, oppressif, qui prétend tout faire plier sous la dis-

cipline d'une simple minorité quelquefois, d'un simple état-major
même dans plus d'un cas, et qui ne laisse plus à ceux qui voudraient

se soustraire au joug de cette aristocratie nouvelle le droit d'en-

tendre comme il leur convient les intérêts de leur profession, ou

ceux de leur famille.

Vous savez, mes chers collègues, jusqu'à quel excès l'on est allé

dans ce sens ; on a tout peint d'un mot lorsque l'on a dit qu'il ne

serait bientôt plus possible de renvoyer sa cuisinière, fût-elle inca-

pable de faire un potage, si elle se réclamait d'un syndicat.
S. É. P. 12
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Des lois inégales et injustes, en prohibant d'une façon absolue les

coalitions et les grèves, enlevaient aux ouvriers la faculté de se con-
certer et de s'unir pour faire valoir leurs réclamations. Les écono-

mistes ont protesté contre cette atteinte à la liberté du travail. Je
l'ai fait moi-même avec beaucoup d'insistance dès 1860 dans mes

leçons de Montpellier, en m'appuyant sur les remarquables travaux

de mon maître Wolowski. Nous avons dit, nous qu'on accuse d'être

les défenseurs du capitalisme bourgeois, qu'entre l'ouvrier isolé et
le patron la partie n'était point égale ; que celui-ci, par sa situation

même, était légion et que son personnel, pour ne pas être dans un

état nécessaire d'infériorité, devait pouvoir se faire légion, lui
aussi. Nous avons dit, avec Stuart Mill, avec Courcelle-Seneuil, que
les hommes ont aussi bien le droit de refuser leur travail ou d'en
fixer les conditions collectivement qu'individuellement, et que leur

interdire l'exercice de ce droit, c'était maintenir sur leur tête

un reste de la servitude antique, et à la place du débat con-

tradictoire au grand jour, appeler les sourdes fermentations de la

révolte.

Nous avons été entendus. Le code pénal a été modifié : la grève et

la coalition ne sont plus des délits. On pouvait espérer, et l'on en a

vu des exemples, demandez plutôt à M. Julien Weiler, que cette
liberté nouvelle profiterait à la paix industrielle. Qu'avons-nous vu

cependant, ici encore, dans un trop grand nombre de cas?
Ce qui devait être un instrument de liberté est devenu un instru-

ment d'oppression. Ceux qui, à tort ou à raison, croyaient avoir des

griefs à faire valoir, non contents de les exposer sans entraves, ont

prétendu contraindre ceux qui se refusaient à les épouser à faire

cause commune avec eux. Ceux qui, à tort ou à raison, croyaient
devoir quitter l'atelier, ont prétendu en fermer l'entrée, même par la

force, à ceux qui ne voulaient point l'abandonner; et des violences

ont été commises, au nom de la liberté, contre des hommes qui
n'avaient d'autre tort que d'entendre à leur façon leurs intérêts,et de
discuter des mots d'ordre inspirés parfois par de tout autres consi-
dérations que le bien-être de ceux à qui ils étaient imposés.

Nous avons vu davantage, et pire. Nous avons vu ces violations
du droit naturel et des lois protégées par ceux-là mêmes qui, prenant

part à la confection des lois, devraient être les premiers à en res-

pecter et à en faire respecter l'application. Nous avons vu des mem-

bres du Parlement intervenant, non à titre privé et comme indi-

vidus, mais à titre officiel en quelque sorte et comme représentants
de la souveraineté nationale, se prévaloir hors session de l'inviolabi-

lité parlementaire qui ne leur appartient qu'en session ; se couvrir,
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eu dehors de leurs fonctions législatives, des insignes qu'ils n'ont le

droit de porter que dans l'exercice de ces fonctions ; et grâce à cet

étrange abus de pouvoir, encourager publiquement le désordre et la

violence, tenir en échec la force publique ; et mettre les agents de

l'autorité et les défenseurs de l'ordre dans cette situation lamentable

d'hésiter entre l'obéissance due à leurs supérieurs et le respect vague
et superstitieux qu'ils ressentent pour tout ce qui touche à la repré-
sentation nationale.

Nous avons vu toutes ces choses et bien d'autres, du même genre,
hélas ! sur lesquelles il me serait trop facile de m'étendre, si je ne

me souvenais que vous avez d'autres voix à entendre et que d'ail-

leurs vous comprenez à demi-mot. Mais comment ne pas protester
de nouveau contre ce déchaînement d'appétits de toutes sortes,

appétits d'en bas et appétits d'en haut ; contre cette mise au pillage
de la fortune publique, contre ces impôts prélevés effrontément sur
la masse des contribuables, non pas pour des services publics dont

ils profitent, mais pour des intérêts particuliers : contre cette mendi-

cité desindustries soi-disant souffrantes avec lesquelles on fait et on

conserve de grosses fortunes; et contre ces autres mendicités qui en

sont la contre-partie, droit au profit, droit au travail, droit à l'assis-

tance, droit à la retraite, droit à tout, non plus comme conséquence

de la prévoyance, du mérite et de l'effort, mais sans aucun des titres

qui pourraient les justifier et les expliquer. Quoi ! c'est un siècle après
la Révolution française que nous voyons renaître cette forêt de mono-

poles, de privilèges, d'abus et de prétentions de toutes sortes. Quoi !

c'est à la fin du XIXesiècle, de ce siècle qui a sinon découvert, du
moins généralisé l'emploi de la vapeur, l'emploi du fer et l'emploi de

l'électricité; de ce siècle qui a fait disparaître entre les hommes
l'obstacle de l'espace et celui du temps ; qui a mis en communication
les parties les plus éloignées de leur commune demeure et fait de la
terre entière et de ses produits l'héritage commun de tous ses habi-

tants; c'est à la fin de ce siècle que, retournant le progrès contre lui-

même,on semble s'épuiser à chercher les moyens de rétablir à la fois
toutes les anciennes servitudes sociales et toutes les anciennes
barrières naturelles! En vérité si cela devait durer et s'accroître, si
nous étions destinés à voir se continuer cette croisade contre la vie,

si justement qualifiée de guerre civile des produits et des régions, si
le régime destiné à la France républicaine et à l'Europe devait être
le régime de l'antagonisme et de l'isolement, c'en serait à se demander
s'il a été de quelque utilité qu'on ait pensé et travaillé avant nous,
et qu'avant nous il y ait eu des philosophes, des économistes, des

libéraux, une révolution de 1789, une déclaration des droits de
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l'homme et du citoyen pour tout dire, puisque nous y répondons, nous,
par une déclaration de droits sur les aliments, sur les vêtements,
sur le feu, sur la lumière, sur les outils, et sur toutes les nécessités
de l'existence.

Nos pères prétendaient renouveler la terre,
Affranchir le travail, répudier la guerre,
Et réduire à la fois l'ignorance et la faim.
Nos pères ont rêvé, laissons là leurs chimères :
De tout ces songes creux, voici venir la fin.
Cobden et Bastiat s'en sont épris naguère;
Cobden n'était qu'un sot, Bastiat un faquin.
Pandore l'a prouvé, Pandore est un grand homme ;
C'est à lui désormais qu'il faut donner la pomme.

Eh bien ! non, mes chers collègues, nous ne serons pas condamnés
indéfiniment à cette douleur ; mais il est temps, et grand temps de

réagir. A vous de le faire ; à vous, qui êtes restés purs de toutes ces

faiblesses, de toutes ces convoitises, de toutes ces ignominies ; à
vous qui, comme vous le disait, il y a dix ans, M. Léon Say, êtes
demeurés fermes sur les principes, à vous de rappeler la France
aux principes.

Il faut périr ou il faut revenir aux principes, aux principes de la
science économique, aux principes de la Révolution française. C'est
vous qui en êtes les véritables défenseurs ; c'est vous qui avez les

paroles de la vie terrestre ; c'est vous qui êtes, suivant l'admirable

mot de Lamartine, les apôtres de l'évangile nouveau du travail

émancipé. Si vous ne mettez point la lumière sous le boisseau, si

vous parlez et si vous agissez, si, comme je le crois, vous avez au

coeur la foi indomptable et l'indomptable espérance, soyez tranquilles.
En dépit d'une éclipse momentanée, le soleil n'est point éteint ; la

vérité, la justice et la liberté reprendront leur empire, et les portes
du protectionnisme et de l'interventionnisme ne prévaudront pas
définitivement contre elles.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, lit ensuite le mémoire

suivant :

LA SOCIÉTÉ DES ÉCONOMISTESDE 1792 A 1842.

Les physiocrates ont fondé une école qui a fait son temps. Sans

nul doute ils ont contribué à faciliter l'oeuvre d'Adam Smith, qui,
on le sait, ne s'en cachait pas. On ne peut cependant nier que si la

Constituante a possédé dans son sein bon nombre de membres de la

secte des économistes (comme ils s'appelaient eux-mêmes) ce ne fut
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plus qu'à titre individuel et non avec la mention d'école. Quesnay,

Turgot et Smith sont inséparables dans l'oeuvre de la fondation de

l'économie politique. Cette science fut, pour ainsi dire, conçue par

eux. Leur oeuvre accomplie, l'économie politique a commencé

d'exister.

Après eux la science économique, comme une science qu'elle est,

a progressé. Des esprits éminents, tant en Angleterre qu'en France

(car, à cette époque, les maîtres de la science furent presque exclu-

sivement de l'un ou de l'autre de ces deux pays), ont préservé les

débuts dans la vie de cette jeune science des dangers du premier

âge, favorisé le développement de sa forte constitution, assuré son

avenir. Sans détourner les yeux de la glorieuse auréole à travers

laquelle nous apparaissent les illustres fondateurs de la science éco-

nomique, il nous sera permis, c'est même pour nous un devoir, de

rendre justice aux travaux de diverses natures de ceux qui les ont

suivis, non seulement dés généraux en chef de cette armée intellec-

tuelle, mais aussi des simples officiers qui ont contribué à vulgariser
la science, s'inspirant respectueusement, mais avec une libre et

parfois judicieuse critique, des oeuvres de leurs chefs de file.

Ces citoyens de la République économique voient trop souvent,
non seulement leurs travaux, mais même leurs noms ignorés de la

génération actuelle. Les progrès auxquels ils ont contribué, quelque
modeste que soit la part de certains, sont acquis ; on ne cherche

plus à qui on les doit.

Il appartient à notre société, qu'ils ont précédée, le jour où elle

célèbre le cinquantenaire de sa fondation, de les sortir, dans la pro-

portion de leur mérite, d'un oubli quelque peu ingrat, d'indiquer
leur part contributive dans la construction de l'édifice dont nous

admirons maintenant la belle ordonnance, nous restreignant à regret

fil faut savoir se borner) aux économistes français, mais sachant fort

bien que les économistes étrangers méritent aussi, fort souvent, des

actions de grâce et de la reconnaissance pour leurs travaux; l'Italie,

l'Allemagne, l'Angleterre surtout, pour ne parler que de nos voisins

immédiats, auraient, sous ce rapport, droit, dans la personne de

leurs économistes distingués, à des mentions élogieuses, même fort

souvent à des hommages. Ce n'est pas oubli ou dédain qui nous fait

passer leur nom ou leurs oeuvres sous silence. La République éco-

nomique est universelle, comme elle est pacifique et fraternelle.

Mais leurs compatriotes, à mérite égal, sont plus à même que nous

de signaler leurs travaux, d'exalter leur mémoire et, encore une fois,
il faut nous borner.

Les économistes dont nous avons l'intention de nous occuper,
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c'est-à-dire ceux dont les travaux les plus importants ont vu le jour
durant les cinquante années qui ont précédé la naissance de la
Société d'économie politique, ont, sans s'en douter d'ailleurs, formé

une société idéale, société sans statuts ni règlements, mais effective

par la concordance du but poursuivi. Ils ne se seront peut-être
jamais vus ; mais ils ne s'ignorent pas pour cela, habitués à marier,

d'engagement tacite, leurs efforts désintéressés pour accroître le

faisceau des connaissances humaines en matière économique. Ils

constituent ce que j'appellerai la SOCIÉTÉDES ÉCONOMISTES,ancêtre

naturel de la nôtre.

La Convention nationale, dans la dernière année de son existence

(ou sait qu'elle se sépara le 26 octobre 1795), s'était occupée de l'ins-
truction publique sur les rapports de Lakanal. La création d'une

école normale fut décrétée le 9 brumaire an III (30 octobre 1794).
Les administrateurs de districts durent y envoyer un élève par
20.000 habitants. Sans nous arrêter à ce mode de recrutement, un

peu militaire peut-être, disons que les seules conditions pour y être

admis furent d'être âgé d'au moins 21 ans et de réunir à des lumières,
un patriotisme éprouvé et des moeurs irréprochables. 1.500 élèves

environ se rendirent à Paris de tous les points de la France et les

cours s'ouvrirent le Ier pluviose an III (20 janvier 1795) à l'ancien

couvent des jacobins. siège du fameux club de ce nom, actuellement

le marché Saint-Honoré. Les professeurs furent choisis parmi les

illustrations de l'époque. Il suffit de nommer Lagrange, La place,

Haüy, Monge, Daubenton, Berthollet, Thouïn, Volney, Garat,

Laharpe, etc. Un cours d'économie politique y fut créé et confié à

VANDERMONDE.Ce dernier, le seul qui rentre dans le cadre de notre

travail, est peu connu et la réputation qu'il a pu avoir chez certains

esprits est due à des travaux relevant des sciences mathématiques
et naturelles. Cette école normale, qui se distingue de l'école actuelle

en ce qu'elle eut un cours d'économie politique que celle-ci attend

encore, n'eut, pour des causes étrangères à notre sujet, qu'une
courte existence; elle fut fermée le 30 floréal an III (19 mai 1795),
soit quatre mois après son ouverture. Les cours qui y furent pro-
fessés ont été recueillis. Notre savant et regretté confrère, M. Henri

Baudrillart, a eu la bonne fortune de pouvoir en parcourir le recueil

et il a donné du cours de Vandermonde. dans le Journal des Econo-

mistes de décembre 1873, un résumé fort intéressant.

Nonobstant le peu de temps que notre économiste de l'an III put
consacrer à ce cours improvisé et coupé avant d'avoir pu être

achevé, il semble avoir été fort remarquablement fait, surtout pour
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l'époque. Vandermonde s'inspira, dans son cours, de James Steuart
dont il a fort heureusement corrigé les erreurs en devenant disciple
d'Adam Smith. James Steuart a, en effet, dans son ouvrage, remar-

quable sur certains points, et qui remonte, ne l'oublions pas, à 1767

(la Richesse des nations date de 1776), s'est prononcé en faveur du

système protecteur et même pour la balance du commerce. Or, si

Vandermonde ne semble pas s'être nettement prononcé pour la

liberté du commerce (son cours inachevé ne lui a en a peut-être

pas laissé le temps), il se garde bien de placer la richesse de préfé-
rence dans les métaux précieux. Loin de là : il n'est pas hostile au?,

richesses immatérielles, ce qui est bien remarquable pour un prédé-
cesseur de J.-B. Say et un disciple d'A. Smith. « Tous les travaux,

disait-il, ont leur utilité et leur dignité. » Comme le faisait, avec rai-

son, remarquer M.Baudrillart, « c'était sortir de l'erreur physiocra-

tique qui attribue toute valeur à la terre et aller plus loin qu'Adam
Smith qui excluait de la production les services immatériels ».

Vandermonde sépare l'économie politique des autres sciences mo-

rales, affirme que le capital naît de l'épargne, s'élève contre les pri-

vilèges et monopoles et proclame que les seuls moyens légitimes
d'acquisition dans une société fondée sur la justice sont le travail et

l'industrie, l'épargne avec le don volontaire et l'hérédité. Il sait faire

la part du luxe laissé à lui-même, sans encouragements ni restric-

tions, question relative à ses yeux comme aux nôtres.

Il est sans doute pour la propriété qu'il veut voir respectée, mais

avec beaucoup d'esprits notables de son époque (Mirabeau, Tronchet,
Cambacérès par exemple) il a le tort de la déclarer de droit conven-

tionnel.

Autre erreur de notre économiste: il est pour le papier-monnaie!
notez que l'assignat, à cette époque, ne valait que 2 à 3 0/0 de sa

valeur nominale et qu'à la fin de 1795 il tombait à 1/2 0/0. Ses opi-
nions politiques, — il était républicain convaincu et chaud patriote, —

ont peut-être influé sous ce rapport, sur ses idées; il aura craint de

nuire, dans l'esprit de ses jeunes élèves, au prestige du gouver-
nement établi.

Il faut avouer qu'en dépit de ces taches que des travaux posté-
rieurs eussent sans doute effacées, le gouvernement ne fut pas mal-
heureux dans son choix en le chargeant de faire étudier et aimer

l'économie politique par ceux qui, à leur tour, devaient instruire la

jeunesse française. Il est même étonnant qu'un homme, qui s'était

jusqu'alors voué à des travaux de sciences physiques ou exactes, ait
su s'assimiler des vérités économiques de premier ordre et cela avec
choix et critique.



184. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1892).

Ajoutons que la forme de ce cours (la première chaire que l'on ait

élevée en France à la science qui nous est sympathique) était émi-

nemment progressive. Le professeur non seulement faisait travailler

ses auditeurs, mais les admettait même à discuter familièrement et

contradictoirement avec lui le sujet de ses leçons. N'oublions pas

que les plus jeunes avaient 21 ans passés.

Vandermonde, qu'il ne faut pas confondre avec un homonyme qui
fut médecin, survécut peu à la dispersion de ses élèves. Le 1er jan-
vier 1796, revenant de l'Institut dont il était membre, il fut pris d'un

mal subit qui l'emporta à l'âge de 61 ans. Il n'a pas laissé d'ouvrages

après lui, sur notre science au moins.

A cette même école, dont les destinées projetées étaient aussi

hautes que son existence fut courte, devait professer (nous ne savons

dans quelle faculté) le comte Pierre Louis ROEDERER,mort en 1835 à

l'âge de 81 ans.

En fait, nous ne savons pour quel motif il n'exerça pas ces fonc-

tions, mais nous le voyons fonder en l'an IV (1796) un Journal d'éco-

nomie publique, demorale et de politique qui, comme son titre nous

l'apprend, embrassait l'ensemble des sciences morales et politiques,
mais à un point de vue légèrement gouvernemental. Roederer sut
réunir autour de lui des collaborateurs de distinction : Walekenäer,

Saint-Aubin, Bourgoing, Diannyère, Lacretelle aîné, André Morellet,

Talleyrand, du Pont (de Nemours) entre autres. Ce journal vécut peu,
deux ans à peine, quoique dirigé par un homme habile. Roederer,

qui écrivit plus tard dans le Journal de Paris, professait en 1800 au

Lycée (depuis Athénée) un cours d'économie politique. Malgré ses
tendances gouvernementales et administratives qui absorbèrent

beaucoup son activité intellectuelle,il faut mettre son nom en vedette

parmi ceux qui contribuèrent à populariser en France la science éco-

nomique, par la plume ou la parole. Son fils, Antoine Marie Roederer,

plus exclusivement absorbé par des fonctions officielles, n'a guère
affirmé son existence économique qu'en combattant le libre-échange
en 1846.

Parlons d'une revue qui eut plus de vitalité que le journal de
Roederer. En l'an II (avril 1794), Ginguené et le poète Andrieux fon-
daient la Décade philosophique, littéraire et politique dont le jeune
J.-B. Say, il avait alors 27 ans, fut le directeur. C'était un journal
de littérature et de sciences morales et politiques, l'analogue de la
Revue des Deux Mondes de nos jours, mais d'allure plus déterminée,
franchement républicain, sincère ami de la liberté et largement
ouvert aux études philosophiques. Une pléiade d'hommes distingués à
divers titres: le poète Champ fort, l'antiquaire Amaury-Duval, J. Le-
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breton, qui fut par la suite secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts, l'historien Pauriel, Horace Say, frère cadet de Jean-Bap-
tiste mort prématurément, François Thurot l'Helléniste, Marie-Joseph
Chénier, Bernardin de Saint-Pierre, outre les trois sus-nommés,
apportèrent leur concours à cette publication qui cessa de paraître en
1807. J-B. Say, appelé en novembre 1799 à faire partie du Tribunat

quitta, à partir de ce moment, la direction de la Décade. Inutile de
dire que, pendant cinq ans tout au moins (1794 à 1799), la partie
économique tint un rang honorable parmi les articles d'autre genre
de cette revue qui, à partir du 10 vendémiaire an XIII (3 octobre

1804) prit le titre de Revue philosophique.
En l'an IV (1796) paraissait, sans nom d'auteur, un Abrégé élémen-

taire de
l'économie politique. Il était dû à la plume d'un homme

particulièrement connu avant 1789 par des vers anacréontiques :

J'ai vu Lise hier au soir,
Lise était charmante, etc.

Nous avons nommé Germain GARNIER,marquisavant la Révolution,
comte sous l'Empire, selon l'habitude qu'avait Napoléon d'abaisser
d'un degré le rang des nobles de l'ancien régime ralliés à son gou-
vernement. Germain Garnier prit une part active aux manoeuvres

royalistes hostiles à la Révolution. Après le 10 août il quitta la

France, mais pour se recueillir et étudier ; il avait choisi le canton
de Vaud pour y séjourner. La lecture d'Adam Smith le poussa défi-
nitivement vers l'économie politique qu'il n'avait qu'effleurée en
1792 par la publication d'une oeuvre principalement politique : De la

propriété considérée dans ses rapports avec le droit politique, pu-
bliée aussi sans nom d'auteur.

Dans son abrégé, Germain Garnier cherche à donner aux matières

traitées, un ordre dont il signale avec raison l'absence dans la
Richesse des nations. Bien que, sous ce rapport entre autres, il ait
été dépassé de cent coudées par J.-B. Say, il faut lui savoir gré de
son effort. Son abrégé n'est pas sans mérites ; ainsi il se refuse à
traiter de non-productif le travail immatériel et il renie le système
mercantile. Il a cependant le tort de ne pas rompre ses attaches

physiocratiques, lui lecteur émérite de la Richesse des nations dont
il allait commencer la traduction. « La source de toutes les richesses
c'est la terre » dit-il en 1796. Son contemporain Vandermonde lui
était supérieur à ce point de vue.

Le vrai service qu'il a rendu à la science est son excellente tra-
duction de l'oeuvre de Smith. Elle parut en 1800. On en avait déjà
publié en France deux autres qui lui sont bien inférieures. L'une en
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1788, due à l'abbé Blavet, l'autre en 1790, du poète Roucher. Morellet
et le duc de Larochefoucauld-Liancourt avaient cédé à la tentation

de traduire la Richesse des nations, mais leur travail est resté

manuscrit. Germain Garnier ne connut aucune de ces traductions

puisque, en 1796, il affirme que nous ne possédons pas encore ce

chef-d'oeuvre dans notre langue.
Cette traduction ne le détacha pas complètement de ses sympa-

thies pour les idées de Quesnay, car, lors de la seconde édition de

sa traduction en 1822, il essayait encore de réfuter Smith, en ac-

compagnant sa traduction de notes en faveur de l'erreur physio-

cratique. Les autres oeuvres de Germain Garnier sont surtout histo-

riques et se rattachent aux monnaies, à l'exception d'un fascicule de

1806 sur la Théorie des banques d'escompte.
Germain Garnier se montra plus fidèle aux principes de liberté

économique qu'à ses affections politiques. Doté par l'Empire de

hautes fonctions grassement rémunérées, celle de président du Sénat,

par exemple, il n'en vota pas moins, en avril 1814, la déchéance de

Napoléon, ce qui lui valut, sous la Restauration, le rétablissement

de son titre de marquis et un siège à la Chambre des pairs, où, du

moins, il défendit la liberté du commerce et la liberté de la presse.
SAINT-AUBINfut un écrivain fécond; ses travaux, écrits d'ailleurs

avec esprit, mais trop souvent paradoxaux, ce qui lui valut, de la

part de J.-B. Say, l'épithète sarcastique mais un peu sévère de

bouffon de l'économie politique, sont relatifs à des circonstances du

moment, ce qui leur enlève beaucoup d'intérêt pour nous. Un seul

pourrait, de nos jours, passer pour une actualité. Nous parlons des

Banques particulières, parues en 1795, à une époque où la liberté des

banques d'émission existait en France, en concurrence, il est vrai,
avec les assignats, puis les mandats territoriaux, ce qui empêchait
ses bienfaits de porter tous leurs fruits. Il est pour la non-interven-

tion de l'État en cet ordre d'activité commerciale et étaie ses argu-
ments sur la liberté du travail. Pas mal pour un bouffon ; il est seu-

lement regrettable que la race en soit si rare. 11 fut éliminé du Tri-

bunat en 1802.

Un philosophe des plus éminents, appartenant à l'école sensualiste

Antoine DESTUTTDETRACT,un de ceux que Bonaparte visait parti-
culièrement lorsqu'il tonnait contre les idéologues, fit paraître en

1800 un traité de la volonté dont la majeure partie est consacrée à

notre science et fut publiée à part en 1823 sous le titre de Traité

d'économie politique. Ce traité de la volonté était lui-même un fragment
d'une oeuvre plus importante : Eléments d'Idéologie. L'ouvrage qui
nous intéresse le plus est conçu dans des termes essentiellement philo-
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sophiques qui, de nos jours, paraîtraient un peu abstraits, la méta-

physique étant le principal mode d'exposition employé par Destutt de

Tracy. Il brille par un enchaînement logique qui prête une grande
force aux principes affirmés par l'auteur et impose la conviction au

lecteur.

Et cependant il a dit : « La totalité des dépenses publiques doit
être rangée dans la classe des dépenses justement nommées stériles
et improductives. » La totalité! même celles qui ont pour objet
direct et unique la sécurité des personnes, la protection des droits
et des propriétés ! Avec Droz, reconnaissons que « un gouvernement
est souvent producteur de richesses ».

Rappelons que Destutt de Tracy, le père de Victor de Tracy,
notre collègue, qui quittait ce monde,en 1864, à 83 ans, a également
publié un Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu, ou
l'économie politique joue avec distinction un rôle important.

L'institut, fondé le 22 août 1795, mit au concours, en l'an IX (1802),
la question suivante :

« Est-il vrai que, dans un pays agricole, toute espèce d'impôt
retombe sur le propriétaire foncier ? » Le lauréat couronné par ce

corps savant fut Nicolas CANARD,mort en 1833, à l'âge de 78 ans, an-
cien professeur de mathématiques de l'école centrale de Moulins.

On sait qu'à cette époque les écoles centrales étaient ce qu'on appela
plus tard lycées ou collèges.

Le mémoire de l'auteur, revu, corrigé et augmenté, est devenu

l'ouvrage paru en la même année (1802) sous le titre de Principes
d'économie politique.

Ce travail dénote un esprit distingué et un observateur sagace. ll

rompt en visière avec le système des physiocrates et développe le

thème d'Adam Smith que rien n'a de valeur que par le travail. Il

signale néanmoins l'existence du capital dérivant de l'épargne,

l'appelant l'accumulation du travail superflu. Sous une phraséologie
qui lui est propre, et qu'on aurait tort de lui reprocher puisque la

langue économique n'est pas encore fixée, à commencer par le titre
même de la science, il exprime des idées souvent fort justes, quelque-
fois paradoxales comme celle-ci: tous les vieux impôts sont bons.

Ce que nous regrettons surtout, avec Sismondi, qui parle d'ailleurs
de l'auteur avec éloges, c'est sa méthode. Il veut employer les formes

algébriques pour arriver à telle ou telle solution. C'est un procédé
fautif. Comme a dit l'économiste genevois dont nous venons de

prononcer le nom : « Appliquer en économie politique la langue des

sciences exactes à une science qui n'est point exacte, c'est s'exposer
à des erreurs continuelles. » Les hommes ne sont pas, en effet, des
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quantités abstraites et d'égale valeur. Loin de là, ils sont tous dis-

semblables entre eux et les sciences qui les étudient doivent être à

la fois synthétiques et analytiques.
En 1829, paraissait un ouvrage ayant pour titre Economie poli-

tique ou Principes de la science des richesses et pour nom d'auteur

Joseph DROZ.Ce traité, réimprimé en 1846 et en 1854, n'était que le

développement d'une brochure publiée par le même en 1801, sous

le titre : Lois relatives aux progrès de l'industrie ou sur les maî-

trises, les règlements, les privilèges et les prohibitions. Ce dernier

travail visait surtout la réaction réglementaire et anti-libérale qui

commençait à percer dès le commencement du Consulat et menaçait
le pays du retour des corporations. Droz et Vital Roux, dont je tiens

à associer, au point de vue de l'équité, les noms en cette circons-

tance, eurentle courage de la combattre et, dans une certaine mesure,
de l'empêcher.

Revenant à Droz, à Fauteur de l'Essai sur l'art d'être heureux,
cet admirable résumé de morale pratique, signalons les mérites, au

point de vue de la vulgarisation de la science, de son traité d'éco-

nomie politique. Il penche un peu trop vers la fusion de l'économie

politique et de la morale, mais il le fait avec une conviction si sin-

cère, une tolérance si éclairée, des principes si purs, qu'il désarme

toute critique.
On sait qu'il est l'auteur d'un ouvrage historique fort remarquable,

paru en 1843 : Histoire du règne de Louis XVIpendant les années

où l'on pouvait prévenir et diriger la Révolution française. Il y

développe cette opinion qu'on eût pu, sans crimes ni effusion de

sang, même sans violences, par des réformes pacifiques, réaliser,
d'une manière plus durable, les conquêtes de 89. Je ne serais pas

éloigné de le croire. Un esprit distingué que la science vient de

perdre, Courcelle-Seneuil, le pensait aussi. Mais nous voilà bien loin

du Consulat.

En 1803 paraissent deux oeuvres d'inégal mérite quoique toutes

deux d'une valeur sérieuse. Le Traité d'économie politique de

J.-B. SAY, où ce maître éminent développe, dès ce moment, toutes

les idées qui orneront sa glorieuse couronne et particulièrement sa

division logique de la science, sa belle théorie des débouchés et

l'introduction définitive des produits immatériels dans le domaine

de l'économie politique, puis la Richesse commerciale de SISMONDI,
son meilleur ouvrage comme économiste, où, sans se connaître avec

J.-B. Say il reproduit, en les améliorant à certains égards, les idées

d'Adam Smith, mais ayant le tort de limiter la science économique,

qu'il définit la science du gouvernement, de faire découler le droit
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de propriété des lois positives et conventionnelles et de caresser l'erreur

si bien accueillie plus tard par les socialistes modernes, du salaire

nécessaire. En 1819 le même auteur publia un autre ouvrage : Nou-

veaux principes de l'économie politique, où il renie quelques-unes
des vérités démontrées avec talent dans son ouvrage de 1803. Il y

expose les idées qui, plus tard, serviront d'armes comme argumen-
tation aux socialistes de l'école de Karl Marx pour battre en brèche

l'économie politique.
Il y propose comme remède l'interdiction du mariage aux indi-

vidus qui n'ont pas les moyens d'élever une famille, convertissant en

loi positive ce que Malthus ne demandait qu'à la loi morale, à la

liberté humaine. Ce moyen,il l'abandonne pourtant lors de la 2eédition,
en 1827, de ses Nouveaux Principes. Mais, un second moyen qu'il
continue de prôner jusqu'à sa mort, arrivée en 1842, est de mettre

les modestes travailleurs à la charge des entrepreneurs d'industrie.

C'est,à un détail près,ce qu'ont mis en application les empereurs d'Alle-

magne Guillaume 1eret Guillaume II par leurs lois ouvrières sur les

accidents du travail, les caisses de retraite et contre les effets de la

maladie et de la vieillesse.

Le plus beau fleuron de la couronne de cet esprit distingué est

étranger à notre science : ce sont ses travaux historiques, particuliè-
rement son Histoire des républiques italiennes au moyen âge.

On s'attend peu à trouver un des esprits les plus distingués au

point de vue économique dans les conseils de Napoléon 1er,de celui

qui décréta le blocus continental. Cependant, quoi qu'il n'ait écrit

aucun traité sur notre science, ni professé nos principes dans

aucune chaire, il serait injuste de notre part de ne pas célébrer la

mémoire de MOLLIEN, qui, avec un maître moins absorbant que Na-

poléon, eût occupé une grande place dans l'histoire. Ce conseiller

trop peu écouté quoique quelquefois consulté par l'empereur, a

laissé un ouvrage, imprimé de son vivant en 1845, Les mémoires d'un,

minisire du Trésor, des plus remarquables et qui, dans son

ensemble, constitue, en quelque sorte, une histoire économique du

Consulat et de l'Empire, bien différente comme principes de l'oeuvre

du brillant écrivain protectionniste et réglementaire dont la France

doit néanmoins regretter la perte pour les services politiques de ses

dernières années et son profond et sincère patriotisme : nous avons

nommé THIERS.

Joseph DUTENSdont les ouvrages économiques partent de 1804

(Analyse raisonnée des principes fondamentaux de l'économie

politique) et vont jusqu'à 1835 (Philosophie de l'économie poli-

tique) et même jusqu'à 1846 (Des prétendues erreurs des anciens
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économistes), fut, avec plus de courage que de succès, le der-

nier défenseur du système physiocratique. Homme de mérite, écri-

vain estimable, il est fâcheux qu'il se soit attardé à soutenir une

cause perdue, lorsqu'il eût pu, admettant les progrès accomplis,

rendre service à la science en la propageant.
Voltaire était une fois assiégé par les importunités d'un auteur

qui tenait à avoir son opinion sur ses oeuvres, ne doutant pas

qu'elle lui fût favorable. Le patriarche de Ferney, voulant s'en

débarrasser à tout prix : « Dans votre ouvrage, lui dit-il, il y a du

bon et du nouveau. » Épanouissement de la figure de l'auteur.

« Seulement ajouta Voltaire, le bon n'est pas nouveau et le nou-

veau n'est pas bon. » Je suis presque tenté de dire la même chose

d'un homme bien estimable pourtant.
Charles GANILH(c'est de lui que je parle) avait 31 ans, quand,

le 14 juillet 1789, il fut chargé par le comité permanent de l'Hôtel-
de-ville d'une importante mission près l'Assemblée nationale à Ver-

sailles. Sous la Terreur il est arrêté et sur le point d'être déporté

quand le 9 thermidor lui rend sa liberté.

Il fut, il est vrai, favorable au coup d'État du 18 brumaire (com-
bien, vu l'indignité du Directoire d'alors, partagèrent son indulgence,
sans cesser d'être profondément libéraux, ni même républicains),
mais entré au Tribunat, il eut l'honneur, bien mérité, d'en être

exclu lors de l'épuration de ce corps en 1802. J.-B Say, à un an

près, ne devait pas tarder à éprouver le même sort. Il se livra

alors à des travaux politiques et surtout économiques. Il se pro-
clame disciple d'Adam Smith et prend connaissance des travaux de

Buchanan, Malthus, Ricardo, J.-B. Say, etc.

Son premier ouvrage date de 1806 : Essai politique sur le revenu

publie. — Histoire des faits économiques chez les différents peuples
anciens ou modernes ; oeuvre intéressante sans doute, la meilleure de

cet auteur, suivant Joseph Garnier, mais bien inférieure cependant à

l'ouvrage de Blanqui si improprement appelé Histoire de l'économie

politique.
Son second ouvrage est de 1809 — Des systèmes d'économie poli-

tique. — C'est une comparaison critique des opinions professées
sur les sujets les plus importants de la science par les économistes

contemporains.
Le troisième parut en 1815, avec le titre suivant : La théorie de

l'économie -politique, plus statistique que purement économique.
Enfin le tout est couronné, en 1826, parmi Dictionnaire analytique

d'èconomie politique bien incomplet, même pour l'époque, quand

on a sous les yeux les oeuvres modernes de même nature. Entre
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1815 et 1826, chacun des trois ouvrages antérieurs parvint à sa

2e édition, ce qui lui permit de rétablir ce dont les censures impé-
riale et royale l'avaient forcé à faire le sacrifice.

Jusqu'alors on trouvera le plan de l'ensemble de ses oeuvres assez

bien conçu; l'histoire, la théorie, les applications, enfin le diction-

naire. Malheureusement, si nous allons au coeur de ces divers travaux,
nous voyons que, s'il reste en général fidèle à Smith, s'il est pour la.

liberté du commerce et pour la liberté du travail, il se refuse à

reconnaître les pas importants faits, grâce au Traité de J.-B. Say, par
la science à laquelle il s'est voué sans arrière-pensée. Il s'attarde à

des discussions quelque peu byzantines sur les mots et finit par
accroître les désaccords (souvent plus apparents que réels) en pro-
duisant ses définitions à lui et son mode d'exposition. Chose bizarre,
son dictionnaire qui, venant le dernier, semblerait devoir être le

meilleur de ses ouvrages, est, au contraire, le moins bon. Il est
vrai que, lues actuellement, ses oeuvres voient leurs défauts grossir
considérablement. La lecture en devient pénible et fastidieuse quoi-

que écrites purement et en bon style. Joignons à cela que l'auteur,
comme les Allemands, mêle volontiers l'administration, qui relève du

droit, avec la science économique.
Honorons l'homme, estimons l'économiste pour ses intentions,

mais ne recommandons pas, après les oeuvres modernes que nous

possédons, la lecture de ses travaux.

MONTYONest universellement connu, mais plus par ses actes de
bienfaisance et ses encouragements plus ou moins réussis à la

vertu que par ses oeuvres économiques.
Il a cependant produit deux ouvrages qui ont quelques mérites.

D'abord, en 1808, celui intitulé : Quelle influence ont les diverses

espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et l'industrie des peu-
ples"? C'est une oeuvre de réflexion et de méditation que ce petit
mais substantiel volume. L'auteur l'a écrit avec son coeur. Est-ce

toujours une bonne méthode? Le philanthrope apparaît constam-

ment sous le manteau de l'économiste. Il en résulte que, malgré
certaines qualités de l'ouvrage, de graves erreurs s'y sont intro-

duites. Telle son apologie de l'impôt progressif ; telles ses sympa-
thies pour l'impôt moralisateur : Taxes sur le luxe, sur les céliba-

taires, détaxes sur les gens mariés, primes par tète d'enfant, etc.

Rappelons que son ouvrage est de 1808 et concluons qu'avec le tem-

pérament éminemment bienfaisant que nous lui connaissons, il lui
était plus difficile qu'à un autre de résister à cette pente.

Son second ouvrage, paru en 1812, est tout anecdotique et sans

prétentions; mais il a su le rendre agréable à lire par sa bonne foi:
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Particularités sur les ministres des finances de France les plus
célèbres de 1660 à 1791. Colbert, Desmarest, de Machault, de

Silhouette, l'abbé Terray, Turgot, de Calonne et Necker réap-
paraissent successivement sous la plume de Montyon. Qu'il est
malheureux cependant que, dédaigneux des principes, il ait si peu
compris Turgot, qu'il ait dit Je lui: qu'il n'avait rien fait d'important

pour la prospérité de la France ! Malgré sa bonté, Montyon était un
homme de caractère. Il s'opposa, sans succès il est vrai, au procès
de la Chalotais et perdit sa place d'intendant pour avoir protesté
contre la violation de l'inamovibilité de la magistrature commise

par le protégé de la Dubarry, le chancelier Maupeou. Il mourut à 87
ans.

L'Empire est tombé. Le public aspire à la paix et les esprits élevés

espèrent la liberté. Le Traité d'économie politique de J.-B. SAY,
paru en 1803, était épuisé depuis plusieurs années, mais l'adminis-
tration impériale avait invité l'auteur à s'abstenir de faire paraître
une seconde édition. Au milieu de ses occupations industrielles,
J.-B. Say améliora certaines parties de son ouvrage, et, dès la
chute de l'Empire, en 1814, parut la seconde édition qui fut assez

rapidement suivie de plusieurs autres (la 3° en 1817, la 4e en 1819,
la 5e en 1826, enfin la 6e en 1841, dans la collection Guillaumin).
Un an plus tard, en 1815, à la même époque où J.-B. Say inaugu-
rait un cours d'économie politique à l'Athénée, paraissait un abrégé
de cet ouvrage sous le titre de Catéchisme d'économie 'politique, où

les principes de la science sont exposés par demandes et par réponses
et qui en est arrivé à sa 6° édition (1881).

Qui donc a prétendu que l'étude de l'économie politique ne conve-

nait qu'aux hommes ; que le tempérament de la femme, nature

exquise, composée de sentiments, de délicatesse et de poésie (ce qui
est vrai) se refusait à l'aridité des recherches des sciences morales

et politiques (ce qui est faux) ? Nous avons des exemples du con-

traire et dans notre domaine propre : Madame MARCETd'abord.
Fille d'un négociant genevois établi à Londres, femme d'un doc-

teur genevois, elle aborda la science par son côté le plus difficile,

peut être : l'enseignement élémentaire, et publia, en 1817, un petit
volume, Entretiens sur l'économie politique qui eut de nombreuses

éditions, fut traduit en français par son neveu Pierre Prévost et eut

même les honneurs d'une contrefaçon. « C'est la seule femme, disait

J.-B. Say, qui ait écrit sur l'économie politique et elle s'y est mon-

trée supérieure à beaucoup d'hommes. » N'affaiblissons pas, en

voulant le renforcer, un éloge venant de si haut. Contentons-nous

de parler, dès ce moment, de deux autres femmes (pour ne men-
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tionner que les morts) qui, depuis, ont enrichi la science de leurs

travaux : Miss Harriet MARTINEAU,d'abord, qui donna à son oeuvre

la forme de contes qui obtinrent un grand succès. C'est en 1822

qu'elle publia le premier. M. Barthélemy Maurice les a traduits en

français en 1833. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'avait pas

appris la science économique. Elle faisait de l'économie politique
comme M. Jourdain faisait de la prose, sans s'en douter. Ses obser-

vations étaient dues seulement à son bon sens pratique et à son

jugement droit et exempt de préjugés. C'est un tour de force intel-

lectuel et c'est une femme qui l'a accompli.
Enfin Mme Mary MEYNIEUpubliait eu 1819, sous forme de dia-

logues entre un instituteur et son élève, des Eléments d'économie

politique que l'on peut encore recommander à la jeunesse.

Ajoutons que ces trois auteurs cherchent plus à vulgariser la

science qu'à reculer ses limites. Ils s'occupent plus volontiers des

applications pratiques que du côté purement philosophique, si ce

n'est métaphysique. On reconnaît à ces indices que les auteurs sont

des femmes, sans avoir besoin de recourir à la première page du

livre.

Nous trouvons sous notre main un volume in-8° au millésime de

1817, ayant pour titre Éléments d'économie politique, sans nom

d'auteur d'ailleurs. Cet ouvrage est dû à la plume d'un diplomate

distingué, collaborateur de Talleyrand, qui avait fait sa rencontre à

New-York en 1792 ou 1793, lorsque, comme l'ancien évêque d'Autun,

fuyant par prudence le sol natal, il exerçait pour vivre la profession
de jardinier. Le comte d'HAUTERIVE,c'est de lui qu'il s'agit, fut

franchement libéral et adversaire énergique du système prohibitif,
mérite rare chez un fonctionnaire. Le tort de son ouvrage est

d'être trop vague, peut-être parce qu'il avait été écrit à l'usage

spécial de l'administration. Il cite avec éloge Smith, Turgot, Ques-

nay; mais on sent qu'il a peur de s'engager dans la critique. Il
ne dit rien de J.-B. Say, ce qui fait présumer qu'il n'a pas pris
connaissance de son oeuvre maîtresse, son Traité, parvenu cepen-
dant à sa troisième édition.

Accordons un souvenir à l'oeuvre d'Alexandre DELABORDEparue
en 1818 sous le titre De l'esprit d'association, écrite dans un esprit
libéral sans doute mais qui eût cependant dû motiver plus d'élé-
vation dans la pensée. Elle eut néanmoins trois éditions de 1818
à 1834.

Dans la Delaware, aux États-Unis, une intelligence des plus dis-

tinguées venait de s'éteindre en 1817 à l'âge de 77 ans, DUPONT(deNe-

mours), ami de Turgot, fréquemment consulté par les administrateurs
S. É. P. 13
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des finances publiques, contrôleurs généraux, ministres,chambres légis-
latives dont il fit parfois partie jusqu'en 1815. Il mourait désespérant
un peu de la liberté dont il avait toujours été l'apôtre persévérant
et éloquent. Il fut sans doute toute sa vie un physiocrate, mais à la

pratique, son talent, son expérience des hommes et des choses

empêchaient de s'apercevoir sensiblement de cette erreur de ses

débuts. Partisan de la liberté des banques d'émission, il avait com-

posé en 1806, sur la Banque de France, à propos de la crise due aux

entreprises aventureuses d'Ouvrard et à l'absence de perspicacité de

Barbé-Marbois, une brochure que Napoléon jugeait sévèrement le

26 mars 1806, au Conseil d'Etat. « Je ne me suis pas donné la peine
de lire l'opuscule de M. Du Pont (de Nemours), concluait-il, tant je
suis persuadé qu'on ne doit pas faire la moindre attention à ces faux

systèmes. » Voilà qui est expéditif! Mais Du Pont (de Nemours)
méritait mieux que cela et notre excellent collègue, M. Schelle, nous

en fournit de nombreuses preuves dans son savant et intéressant

volume sur sa vie, ses oeuvres et ses travaux.

En 1819 s'éteignait aussi un esprit des plus remarquables, l'abbé

André MORELLET,qui appartient surtout au XVIIlesiècle, où, parmi
ses succès, on peut compter la guerre qu'il fit, par ses écrits, au mo-

nopole des deux compagnies des Indes qui se succédèrent. Nous

sommes heureux de saluer sa mémoire en passant car il employa
son beau talent de pamphlétaire à défendre la cause de la liberté

économique. D'un esprit fin et railleur, Voltaire l'appelait volon-

tiers l'abbé Mords-les. Il est mort à 92 ans en pleine possession de

lui-même.

C'est en cette même année que fut institué, au Conservatoire des

Arts et Métiers, un cours d'économie industrielle qui fut confié à

J.-B. Say, auquel, à sa mort, succéda Adolphe BLANQUI.

René VILLERMÉfut des nôtres dès les commencements de notre

Société. Il débutait en 1820 par un écrit sur les prisons. Ses travaux

sur la condition des ouvriers, travaux que notre savant collègue
récemment perdu, M. Henri Baudrillart, a continués avec succès, sont

encore fort utilement consultés. Ancien chirurgien militaire, il rentra

dans la vie civile en 1814 et se fit alors recevoir docteur. En 1830 il

cessa d'exercer, mais lors du choléra de 1832, il mit ses connais-

sances médicales au service de ses concitoyens atteints de ce fléau,

pour ne cesser que le danger passé. Cet acte de courage réfléchi

honore sa mémoire. Il mourut à 81 ans.

Ad. Blanqui, dans la bibliographie qui termine son élégante histoire

de l'économie politique, dit d'une Etude du crédit public et des dettes

publiques, parue en 1824 et ayant DUFRESNE-SAINT-LÉONpour
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auteur ; « L'un des meilleurs ouvrages élémentaires que nous pos-
sédions sur la science pratique des finances ». L'éloquent économiste
a dû être bien distrait en parcourant ce volume, car Dufresne-Saint-
Léon dit que la monnaie n'est pas une marchandise et n'a qu'une
valeur de convention, est partisan des lois contre l'usure et laisse
entendre que l'extension de la dette publique est une source de ri-
chesses pour un pays débiteur.

Voici un auteur auquel nous ne reprocherons pas de pareilles
erreurs. Henri FONFRÈDE,fils du député girondin Boyer-Fonfrède,
avait 32 ans lorsqu'il fonda à Bordeaux, en 1820, le journal la Tribune.
D'autres organes périodiques furent créés par lui dans la même ville,
en dernier lieu, en 1837, le Courrier de la Gironde, qui existe encore.
Fonfrède écrivit dans toutes ces feuilles des articles soit de politique,
soit d'économie politique. A un style élégant il joignait des idées fort
libérales et un grand sens pratique. Les monopoles eurent en lui un
rude adversaire ; les questions financières de conversion et d'amor-
tissement des rentes, d'impôts, de production industrielle et surtout
de liberté commerciale, firent le fond d'articles que l'on peut encore
lire avec fruit de nos jours, réunis qu'ils ont été en deux volumes
en 1846, par son ami Campan, ancien secrétaire de la Chambre
de commerce de Bordeaux et exilé à la suite de coup d'État du 2 dé-
cembre. Fonfrède mourut en 1840.

Charles RENOUARDfut vice-président puis président de notre So
ciété de 1845, époque où, pour la première fois, on élut un bu-

reau, jusqu'à sa mort en 1878, à l'âge de 84 ans. Renouard fut un

jurisconsulte économiste. Ses ouvrages sur les brevets d'invention

et les faillites et banqueroutes lui avaient acquis une juste re-

nommée. Il eut l'honneur bien mérité d'être le rapporteur de la loi
sur l'instruction primaire, le plus grand acte du ministère Guizot.

Plein d'un patriotisme ardent mais éclairé, nos malheurs l'avaient

profondément touché. On se rappelle son discours de rentrée du

4 novembre 1872 à la Cour de cassation dont il était procureur gé-
néral : Le droit prime la force, et l'impression qu'il produisit même

à Berlin.

CARRION-NISASfils n'atteignit certes pas le même degré de célé-

brité ; on ne peut cependant refuser son estime au volume qu'il fit

en 1825 pour la Bibliothèque du XIXesiècle, sous le titre de Principes
d'économie politique et dans lequel il réussit à rendre cette science

élémentaire, c'est-à-dire facile à comprendre par tout esprit non

prévenu. Il n'a pas craint, ayant pris le soin d'en avertir préalable-
ment le lecteur, d'emprunter quelques chapitres à l'ouvrage de

Germain Garnier. C'était modestie de sa part, car son exposition est
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assez claire pour qu'il eût pu se limiter à son fonds personnel. ll se

prononce pour la liberté du commerce, bien qu'il hésite à renoncer
à la réciprocité. Même de nos jours son petit volume est utile

et intéressant à lire.

DUNOYERet Hipp. PASSYsont deux noms qui nous sont familiers.
Tous deux furent présidents de notre Société de la formation du

premier bureau, en 1845, à leur mort, le premier en 1862 à l'âge de
76 ans, le second en 1880 à l'âge de 87 ans. Nous ne reviendrons pas
sur les épisodes si intéressants de la vie de Dunoyer, ils ont fait la
matière d'une notice lue en 1886 à la Société. Quant à Hipp. Passy,
sa vie fut à la fois administrative et méditative. Il fut une fois
ministre du commerce en 1836, et deux fois ministre des finances en

1839, et en 1848-49, député puis pair de France sous Louis-Philippe,
enfin membre des Assemblées constituante et législative de la deuxièm

République. En dehors de ses fonctions ministérielles ou représenta-
tives qu'il remplit avec distinction, il s'occupa principalement des

applications de l'économie politique à l'agriculture. ll a laissé un

ouvrage : Des systèmes de culture et de leur influence sur l'éco-

nomie sociale, paru en 1846 et réédité en 1853, et une petite bro-
chure intitulée : Des causes de l'inégalité des richesses, publiée en
1849. Nous ne pouvons, bien qu'il sorte de notre cadre, passer sous

silence son ouvrage : Des formes de gouvernement et des lois qui les

régissent, paru en 1870. A quelque opinion que l'on appartienne on

ne peut lire sans profit cette oeuvre d'un penseur impartial. Son savoir

et son caractère lui avaient conquis une grande et légitime autorite

à l'Académie des sciences morales et politiques et dans notre

Société.

Ch. COMTE,le gendre de J.-B. Say, fut un grand caractère, peut-
être un peu rigide parfois. Il débuta par voter en 1804 contre l'éta-

blissement de l'Empire ; on sait qu'il fallait écrire son vote sur un

registre et l'accompagner de sa signature. Il y avait donc quelque

courage, chez un jeune homme de 22 ans, ayant à faire sa carrière, à

se mettre ainsi en opposition déclarée avec un gouvernement qui

s'annonçait pour devoir être fort, le savoir et en user. Mais Comte

ne se laissait pas intimider. En 1814, il fonda avec Dunoyer le

Censeur, devenu en 1817 le Censeur européen. Ce périodique cessa

de paraître lors de l'assassinat du duc de Berry. Comte dut, pour se

soustraire à la prison, aller en Suisse, puis en Angleterre. Sa peine

périmée, il revint en France et fit paraître en 1826, son Traité de

législation qui est autant un traité d'économie politique qu'un livre

de droit et qui lui valut, en 1828, le grand prix Montyon que lui

accorda l'Académie française. Après 1830, il fut élu député, puis
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nommé procureur du roi à Paris; mais il ne put conserver cette fonc-

tion en désaccord avec son caractère rebelle à tout compromis. Au

rétablissement de l'Académie des sciences morales et politiques

(26 octobre 1832) il fut non seulement admis à en faire partie, mais il

en fut même nommé secrétaire perpétuel. Au collège de France au

contraire, la chaire d'économie politique, vacante par la mort de

J.-B. Say, échut à Rossi et non à lui. La noblesse de son caractère

lui fit oublier ce déboire et, déjà atteint de la maladie qui allait

l'emporter à bref délai (il mourut le 13 avril 1837) il se fit porter à

l'Institut pour voter, le 17 décembre 1836, en faveur de Rossi qui

briguait le fauteuil de Sieyès. Entre temps il avait publié, en 1834,
son Traité de la propriété et, en 1835, paraissait une seconde édi-

tion de son Traité de législation. Bastiat tenait en grande estime

les oeuvres économiques de Comte. « Si j'étais condamné à la soli-

tude, écrivait-il en juillet 1847 dans le journal le Libre-échange,
et qu'on ne m'y permît qu'un ouvrage moderne, je choisirais le

Traité de législation de Comte, car, si ce n'est pas le livre qui dit

le plus de choses, c'est celui qui fait le plus penser. »

Nous venons de parler de Rossi. Rappelons rapidement que cet

homme éminent qui présida souvent la Société d'économie politique
à ses débuts, quand elle n'avait pas encore de bureau attitré, fut

professeur au Collège de France de 1833 à 1840 et à l'École de droit

de 1834 à son départ en 1847 pour Rome où il alla représenter la

France près du Saint-Siège en qualité d'ambassadeur.

Ayant déjà retracé, en 1887, les traits les plus caractéristiques de

la vie de ce penseur et de la portée économique de ses oeuvres, nous

ne nous y arrêterons pas ici davantage.
Il en sera de même et pour le même motif de MICHELCHEVALIER,

vice-président puis président de notre Société de 1858 à sa mort en

1879, à l'âge de 73 ans, qui succéda à Rossi au Collège de France
et fut un de nos plus brillants économistes, après avoir été un chaud
et courageux saint-simonien.

Il nous faut retourner un peu en arrière pour signaler la création,
en 1820, de l'Ecole supérieure de commerce dont Adolpne BLANQUI
fut directeur de 1830 à sa mort en 1854. Cet éloquent économiste y
professa notre science dès 1825, puis, absorbé par ses occupations
laissa cet enseignement spécial à son beau-frère, Joseph GARNIER.

Blanqui, comme nous l'avons vu plus haut, succéda à J.-B. Say dans
la chaire du Conservatoire des Arts et Métiers et y professa jusqu'à
sa mort. On sait qu'à ce dernier moment, on ne lui nomma pas de
successeur. Son cours fut détourné de son but initial, puis, tronqué
de la sorte et réuni à la statistique, fut confié à M. Amédée Burat,
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ingénieur distingué, mais hostile aux idées libérales que professait

Blanqui en matières commerciales. Pour être plus net, Burat était

protectionniste et Blanqui libre-échangiste. Nous n'irons pas plus
loin sur ce sujet sur lequel M. Emile Levasseur donnait, il y a juste
dix ans, des renseignements des plus complets et des plus intéres-

sants.

Disons seulement, revenant à Blanqui, qu'il fut charmant écrivain,

éloquent orateur, que son Histoire de l'Economie politique (qui est
l'histoire des faits mais non des doctrines) est d'attrayante lecture,
mais qu'il ne fut pas aussi profond qu'agréable causeur et que son

opinion sur la liberté des banques, par exemple, se modifia du tout

au tout du milieu à la fin de février 1848.

Voici venir un petit volume in-18, pétillant d'esprit et de verve.

C'est un dialogue entre le vieux M.Prohibant, partisan encroûté de la

réglementation et des monopoles, et le jeune Le franc qui a la

candeur de croire aux bienfaits de la liberté économique. A son

allure, il doit être d'un compagnon d'armes de Bastiat, d'un soldat

du libre-échange et dater de la fin du règne de Louis-Philippe. Quelle
erreur est la mienne! Il est de 1827, et son auteur est Charles DUPIN,
si connu sous le ministère Guizot pour son protectionnisme
ardent. A chaque changement de régime il monta d'un cran dans
les honneurs et les dignités. Baron sous la Restauration, pair sous

Louis-Philippe, sénateur sous le second Empire, etc. « Ce n'est pas
moi qui ai changé, disait-il avec un esprit tant soit peu sceptique
ce sont les gouvernements». Disons à sa décharge qu'il a donné

en France une vive impulsion au travail technique et qu'il est l'au-
teur de la Carte de la France éclairée et de la France obscure (1827)
où chaque département était plus ou moins teinté en noir selon

le degré moyen d'instruction ou plutôt d'ignorance de ses habitants,

système qui, depuis, a eu de nombreux imitateurs.

En 1828-29 parut le Cours complet d'économie politique pratique
de J.-B. SAY,oeuvre de grand mérite, professant les mêmes doc-

trines que son Traité, qui a eu plusieurs éditions (une 2e en 1840,
la 3edans la collection Guillaumin) mais à laquelle on préfère généra-
lement le Traité, plus serré et d'aillure plus magistrale.

La Restauration fut l'époque du triomphe du protectionnisme en

France. Le théoricien le plus renommé, et, soyons juste, le plus dis-

tingué de cette période fut le vicomte Auguste DE SAINT-CHAMANS.

« Bénissons, disait-il une fois, les obstacles que la cherté du com-

bustible oppose chez nous à la multiplicité des machines à vapeur. »

Un de ses disciples (le nom nous échappe) calculait méthodiquement
ce que la France gagnerait par l'élan que cela donnerait au trava
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national, si Paris venait tout à coup à disparaître. Au moins ces

ardents partisans de la cherté et des obstacles artificiels étaient-ils

antérieurs à BASTIAT,excuse que ceux de nos jours n'ont pas à présen-
ter à leur décharge.

Nous nous en voudrions de négliger de citer Auguste WALRAS

qui ouvrit à Evreux, des 1832, un cours d'économie politique après

avoir publié, l'année précédente, un savant ouvrage : De la nature

de la richesse et de l'origine de la valeur. Ce travail, et les sui-

vants (en 1849 Aug. Walras livrait au public son dernier ouvrage,.

Théorie de la richesse sociale) ont surtout pour but l'élucidation de

la notion de la valeur dont il a, assez heureusement, formulé les con-

ditions en disant que c'est de l'utilité rare.

Théodore Fix fondait en 1833 avec le concours de quelques publi-

cistes, Sismondi entre autres, un journal périodique sous le titre,

Revue mensuelle d'économie politique. Cet organe n'eut qu'une courte

existence; il cessa de paraître en 1835. Le temps n'était pas encore

venu pour une semblable publication, et le talent des rédacteurs ne

parvint pas à triompher de l'inertie du public. Quelques années

plus tard, Fix publia sous le titre de : Observations sur l'état des

classes ouvrières, un volume des plus remarquables et dont la lecture

est encore très profitable. C'est un économiste, mort jeune, à 46

ans, qui faisait plus que de donner des espérances , il les réalisait.

Le vicomte ALBANDEVILLENEUVE-BARGEMONT,longtemps préfet
sous l'Empire et la Restauration, fut un économiste d'un ordre

particulier. Catholique fervent et militant, ce qui ne l'empêchait

pas d'être tolérant dans ses relations particulières, il tenta d'in-

troduire ses croyances dans l'économie politique. Gela jurait.
Aussi son Economie politique chrétienne se restreint-elle à ne parler

que du paupérisme, des indigents pendant que son Histoire de

l'économie politique remonte à la création du monde (Abel, pre-
mier pasteur, — Seth premier agriculteur, — Caïn premier fon-

dateur de villes, etc.) Reconnaissons cependant que ce dernier

ouvrage, surtout dans son second volume, lorsque l'auteur parle des

temps modernes, devient plus intéressant, et souvent certaines de

ses critiques sont fondées. En tout cas on voit qu'il possède une

littérature économique fort étendue, française ou étrangère d'ail-

leurs.

C'était une bonne nature à qui un défaut de méthode, le mé-

lange des croyances religieuses avec l'économie politique, science

d'expérimentation, a joué le mauvais tour de rendre peu utile à ses

contemporains, à plus forte raison à leurs successeurs, un talent d'é-

crivain que nous nous empressons de reconnaître.
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Il penchait légèrement vers la physiocratie, ce qu'il faut, peut-

être, attribuer à son goût pour l'agronomie. Il contribua à fonder la

ferme-modèle de Roville dirigée avec tant d'éclat par Matthieu de

Dombasle. Voilà un service sérieux qui fait honneur à sa mémoire.

En 1829, l'Académie française mettait au concours la question
suivante : De la chanté considérée dans ses principes, dans ses

applications et dans son influence sur les moeurs et sur l'organisa-
tion sociale.

Deux concurrents se partagèrent le prix. L'un qui fut plus tard

ministre à plusieurs reprises (intérieur puis travaux publics), Tan-

negui DUCHATEL,l'autre un pasteur genevois, NAVILLE.Leurs tra-

vaux imprimés ou réimprimés en 1835-36, sont dignes des plus
grands éloges (Considérations d'économie politique sur la bienfai-
sance ou de la charité dans ses rapports avec l'état moral et le

bien être des classes inférieures de la société, par Duchâtel, 1 vol.

1835, et De la charité légale, de ses effets, de ses causes et spéciale-
ment des maisons de travail et de la proscription de la mendicité,

par Naville. 2 vol. 1836). Blanqui leur reproche d'avoir versé du

côté de Malthus. Nous, nous les en félicitons.

Rappelons en outre, au bénéfice de la mémoire de Duchâtel que,
ministre du commerce, il fit passer la loi libérale du 24 mai 1834,

qui remplaça bon nombre de prohibitions par de simples droits. Le

vote de cette loi avait été précédé d'une enquête qui est des plus
intéressantes et des plus instructives à parcourir. C'est lors de cette

enquête qu'un fabricant interrogé par le président sur les motifs qui

l'empêchaient de mettre son outillage au niveau des progrès accom-

plis en Angleterre, répondait avec candeur : « A quoi bon? je suis

protégé ! »

En 1839, l'Académie des sciences morales et politiques mettait, à

son tour, au concours une question approchant de la précédente :

Déterminer en quoi consiste la misère, par quels signes elle se ma-

nifeste en divers pays et quelles sont ses causes.

Trois mémoires furent couronnés le 27 juin 1840. Le premier fut

celui d'Eugène BURETimprimé dans le courant de l'année suivante,
mais considérablement augmenté [De la misère des classes laborieuses

en France et en Angleterre, etc., 2 vol., 1841). Buret n'avait encore

que 30 ans (il mourut deux ans plus tard); son travail témoigne de pa-
tientes recherches, et des études consciencieuses. Son tort fut de trop

généraliser les faits particuliers ou les situations transitoires. Il four-

nit ainsi des armes aux socialistes qui ne se firent pas faute d'en

user.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1892). 201

Cet élève de Blanqui n'en eut pas moins la première place dans
l'estime intellectuelle du rapporteur du concours.

Un autre mémoire lut écarté. Le comte d'ESTERNO notre ancien

vice-président, en était l'auteur. ll fut imprimé en 1842 sous le titre :
De la misère, de ses causes, de ses effets, de ses remèdes. Il ne rem-

plissait pas au gré de l'Institut, nous apprend M. d'Esterno, les
conditions du programme en ce sens qu'il traitait de matières qui
n'avaient pas un rapport direct avec le sujet. Disons le mot: le
comte d'Esterno était malthusien quand Buret, comme son maître,
était opposé aux doctrines de l'énonomiste anglais. De là ce qui
avait déterminé l'Académie française en 1829 fut pour l'Académie
des Sciences morales et politiques de 1839 une cause de rejet.

N'oublions pas de dire que le comte d'Esterno avait écrit, en

1838, une excellente brochure sur Les banques départementales en
France et qu'il avait fondé avec Rossi comme président et lui-même
à titre de secrétaire, en février 1842, une Société d'économie poli-
tique qui se fondit, peu de mois après sa création, avec la nôtre.

Horace SAY, le fils de Jean-Baptiste, a fait deux ouvrages spé-
ciaux (Histoire des relations commerciales entre la France et le

Brésil, 1839 et Études sur l'administration de la ville de Paris et
du département de la Seine, 1846), qui ont eu leur mérite mais se

rapportent à des époques passées depuis longtemps déjà ; ce n'est

plus le Brésil de 1839 que nous trouverons en traversant l'Atlan-

tique, ni le conseil municipal ou départemental de 1846 qui siège
actuellement à l'Hôtel-de-Ville. Mais son oeuvre la plus méritoire,
dont nous ressentons toujours les heureux effets, c'est d'avoir en-

couragé GUILLAUMIN.

Comme histoire des faits économiques, citons DUREAUDE LA

MALLE,le fils du traducteur, qui dans son Économie politique des

Romains (1840) a fait, avec succès, pour ces derniers, ce qu'Au-
guste Boeck de Carlsruhe avait fait en 1817 pour les Athéniens.

La première oeuvre vraiment importante de COURCELLE-SENEUIL,
dont la perte récente nous est si sensible, ne date il est vrai que de
1853 (Traité théorique et pratique des opérations de banque, par-
venu à sa 6e édition). Nous ne pouvons cependant oublier que,
dès 1840, il faisait paraître Le crédit et les banques où il plaidait la

cause de la liberté des institutions d'émission.

Avant de finir, signalons le nom d'Antoine Elisée CHERBDLIEZ,mort

en 1879 à 72 ans. Sans doute, son grand traité : Précis de la science

économique et de ses principales applications (2 vol., 1863) est

postérieur à la date que nous nous sommes assignée comme

limite de notre travail. Cependant, dès 1840, il faisait paraître Riche
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ou pauvre qui comprend, à l'état embryonnaire, les idées ulté-

rieurement développées par l'auteur. Nous pouvons donc faire re-

marquer que ce rude jouteur de l'économie politique contre le so-

cialisme en 1848, était en dissidence avec J.-B. Say et les écono-

mistes qui ont suivi sa bannière au point de vue des limites de la

science. Avec talent d'ailleurs il en restreignait l'étendue, ne vou-

lant pas y comprendre les produits immatériels, et ne la regardant que

comme incomplète si on voulait en faire une conseillère des gou-

vernements et des peuples. Ce n'était, on le voit, qu'une question
de méthode, qui l'avait séparé de la plupart de nous; il est regret-
table qu'absent de Paris, à de rares visites près, il n'ait pas eu l'oc-

casion de soumettre ses idées à la critique de la discussion libre de

nos séances.

Lorsqu'après une longue traversée sur mer on s'approche d'un

continent, des indices de diverses sortes révèlent l'approche de la

terre. C'est ainsi que, près d'un mois avant d'avoir abordé l'île de

San Salvador, Christophe Colomb pouvait juger par des plantes,
des oiseaux côtiers, des bois travaillés de main d'homme, qu'il

allait enfin donner le sceau du succès à sa courageuse et magni-

fique entreprise.
De même sous notre plume ont apparu en rangs de plus en plus

serrés des noms de confrères de la première heure, attestant que
nous approchons du terme de ce travail. Mais un indice bien plus

probant est l'apparition, en décembre 1841, du Journal des Econo-

mistes. La Revue d'économie politique de Fix, malgré le talent de

ses rédacteurs, n'avait pu vivre. Le Journal des Economistes où nous

retrouvons, aux débuts au moins, les mêmes noms, réussit. Sans

doute les talents administratifs de Guillaumin y furent pour beau-

coup ; mais nous ne pouvons nier que son heure était venue ; l'opi-

nion publique était mûre pour l'accueillir. C'est ce que ses fondateurs,

avec un tact admirable et une intelligence toute pratique, surent re-

connaître.

Mais cette sonde jetée avec succès, la fondation de la Société

d'économie politique n'était plus seulement possible, elle était né-

cessaire, elle allait devenir indispensable ; elle était conçue si ce n'est

née.

Honneur à la glorieuse mémoire de ses fondateurs :

BLAISE DAIRE GARNlER— GUILLAUMIN
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La parole est alors donnée à M. Léon Say, second président, qui

prononce le discours que voici :

Mes chers confrères,

Notre secrétaire perpétuel, M. Alphonse Courtois, vous a présenté
le tableau d'une Société d'économie politique idéale qui, pendant les

cinquante années antérieures à notre naissance, aurait pu se cons-

tituer avec les hommes d'élite dont il a esquissé le portrait.
Notre président, M. Frédéric Passy, a montré comment notre

Société, née dans un petit groupe d'hommes dévoués, a su prendre,

petit à petit, dans les dernières années du gouvernement de Juillet,
sous la seconde République, l'Empire et la troisième République, des

développements considérables concourant à tous les progrès de la

science et luttant, sans jamais se lasser, pour la défense de la vérité.

Laissez-moi faire un pas de plus dans la route ouverte par mes

confrères et permettez-moi, après ce retour curieux sur le passé et

cette vue réconfortante de notre présent, de jeter un regard sur

l'avenir qui nous attend et sur le rôle qui nous est réservé.

Au moment où va s'ouvrir la seconde période, dont je veux parler,
de notre existence sociale, les principes que l'étude des lois écono-

miques naturelles nous fait considérer comme le fondement du

progrès et de la richesse nationale sont, nous sommes obligés de le

reconnaître, de plus en plus méconnus.

La liberté du commerce et la liberté du travail sont ou menacées

ou perdues.
Vous savez que les lois naturelles, quand elles sont violées, ne

trouvent pas leur sanction dans nos codes. Personne n'est poursuivi
devant les tribunaux pour les avoir méprisées ; personne ne subit de

condamnation pécuniaire ou corporelle pour expier le crime de s'être

révolté contre elles. Leur sanction ne se trouve que dans le désordre

social. Elle apparaît dans la diminution progressive de la richesse et

de la puissance nationales : mais elle n'apparaît pas à tout le monde.

Elle n'est pas visible à tous les yeux, parce qu'elle est lente à produire
ses conséquences. Aussi est-ce le devoir de la Société d'économie

politique et son objet supérieur, d'éclairer cette sanction et de

montrer les rapports de cause à effet, de la politique de négation de

la liberté, de protection économique et d'isolement international

avec les souffrances intérieures et extérieures de la nation, souffrances

dont les développements, pour être lents, ne sont pas moins inévi-

tables.

Ce rôle de la Société d'économie politique doit être joué cependant
avec beaucoup de discrétion. La science n'a pas le droit de se hâter.
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Elle doit suivre les faits et non les devancer, car il faut qu'elle les

explique et qu'elle en fasse saisir le sens par les esprits les plus
rebelles aux vues générales.

Parlons d'abord de la liberté du commerce. Comment combattre le

système protecteur? Une politique économique qui a la prétention
d'être fondée sur des intérêts doit être combattue d'abord par les

intérêts, par ceux des intérêts particuliers qui sont ou menacés ou

atteints.

Il y a, vous ne l'ignorez pas, deux politiques des intérêts : l'une

est jacobine, c'est celle des protectionnistes ; l'autre est libérale,
c'est la nôtre. La politique jacobine de la protection confond l'intérêt

particulier du grand nombre, avec l'intérêt général de la nation. Elle

enrégimente des intérêts soit identiques, soit différents, peu importe,

pour en former une armée, une armée de coalition prête à livrer

bataille à tous ceux qui sont restés en dehors de l'association.

Ceux qui ne font pas partie de la coalition, comme un grand nombre

d'intéret industriels et la totalité des intérêts commerciaux, sont

donc sacrifiés.

Ne voyez-vous pas que ces sacrifiés de la politique de protection
doivent nécessairement se révolter un jour ou l'autre, et leur révolte,
on peut en être sûr, se produira sous deux formes successives. Ils

protesteront d'abord contre l'inégalité de,la protection accordée par
la loi aux diverses industries, et probablement ils produiront, pour
démontrer l'odieux de cette inégalité, des arguments de fait, qui ne

seront pas scientifiques, que nous ne trouverons probablement pas
conformes à nos doctrines, mais qui auront une valeur de fait

incontestable ; ils raisonneront à la façon des protectionnistes et ils

auront sans doute raison, car leurs arguments seront irrésistibles

devant un tribunal protectionniste.
Dans les procès, ce n'est pas toujours, en effet, le bon argument

qui fait triompher. L'argument vainqueur est celui, même mauvais

qui touche le plus le juge et tourne le mieux son esprit dans le sens

du plaideur. Le père de Berryer a répété à son fils, ce grand avocat

de la première moitié du siècle, que plusieurs d'entre nous on

connu, une anecdote que Gerbier lui avait contée jadis. Gerbier, plai-
dant au Parlement de Paris, avait fait un excellent plaidoyer ; mais

il avait mêlé dans sa plaidoirie des arguments très bons à d'autre

très mauvais. Au moment de passer dans la chambre des délibérés,

le président s'était approché de lui : Maître Gerbier, lui avait-il dit,
vous avez très bien plaidé; mais pourquoi, à côté de si forts argu-

ments, en avez-vous placé de si contestables?— « Monsieur le prési-

dent, répondit Gerbier, les bons étaient pour vous ; les mauvais pour
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vos assesseurs. » Quelques instants plus tard, au sortir de la salle des

délibérés, le président, revenant vers Gerbier, dont la cause avait

triomphé, lui disait : « Maître Gerbier, tous vos petits papiers sont

arrivée à leur adresse. »

Les intérêts industriels, traités sur un pied flagrant d'inégalité,
enverront peut-être de mauvais petits papiers que leurs juges trouve-

ront bons et qui leur procureront quelque soulagement momentané.

Pendant ce temps-là, notre Société fera provision de bons petits

papiers, et, ceux-là, elles les enverra plus tard à des juges éclairés

pour tenter de faire transformer le soulagement momentané en

libération définitive.

Ce n'est pas à notre Société, qui est une société savante, qu'il

appartient de produire les mauvais arguments. La science se décon-

sidère par une fausse argumentation. La Société d'économie poli-

tique n'a aucun intérêt à se mêler à des combats où l'on cherche à se

sauver par des traités particuliers. Elle attend le jour où la cause

qu'elle défend sera portée devant un tribunal que les consommateurs

auront constitué.

Ces premiers engagements, qui déjà se produisent avec beaucoup
de profit, seront suivis de batailles plus sérieuses. Les intérêts

sacrifiés par le nouveau régime s'apercevront que la poursuite de

l'égalité, en matière de protection, n'est rien qu'une chimère. Le

moment sera venu alors pour la science d'entrer en lice et de pro-
duire ses bons arguments. Les sacrifiés, toujours joués, abandonne-

ront l'espoir d'être admis dans la coalition des jacobins économiques,
et ils demanderont à nos arsenaux de leur fournir des armes plus
solides que celles dont ils se seront servis dans la première phase de

la lutte. L'action de notre Société s'exercera, j'ose l'espérer, ce

jour-là, avec quelque éclat et elle n'aura rien perdu pour avoir

attendu.

Une société savante ne doit pas, en effet, attacher trop de prix à

ce qu'on appelle l'actualité et, si l'on peut nous faire un reproche,
c'est d'avoir peut-être rendu, ces dernières années, notre ordre du

jour trop accessible aux questions du moment. Nous nous trouvons
en face d'une nécessité trop évidente de faire ressortir, afin d'éclairer
ceux qui le nient, l'enchaînement des causes et des effets pour user
nos forces dans la poursuite des expédients de la vie et de la politique
quotidiennes.

Je parle, bien entendu, de l'action de la Société savante dont nous
faisons partie et non pas de celle que chacun de nous en particulier
peut exercer.

C'est dans l'examen des faits qui vont se succéder avec des con-
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tradictions inévitables que nous puiserons les éléments de notre force

ultérieure. C'est par une tension d'esprit sans relâche, entretenue

par l'observation incessante de tous les incidents économiques, que
nous nous rendrons de plus en plus maîtres de la vérité économique
nationale.

Des phases analogues se produiront dans l'appréciation des résul-

tats de la politique étrangère que le régime de la protection ne peut

manquer d'imposer à ceux qui dirigent nos affaires extérieures.

L'isolement économique, l'histoire l'enseigne à ceux qui ne

dédaignent pas de l'étudier, a toujours été le prélude de l'isolement

politique, et ceux qui seront responsables de la conduite de nos

affaires au dehors dans les temps qui vont suivre seront bien impru-

dents ou bien aveugles s'ils ne prévoient pas les fautes auxquelles ils

ne pourront pas se soustraire, tant qu'ils seront dominés par les sec-

tateurs du régime économique récemment inauguré dans notre

pays.
Je sais bien que les chefs de l'école que nous combattons pré-

tendent, —et ils sont de bonne foi en le disant, — que leur objet
n'est pas d'isoler la politique de la France de celle des autres

nations ; mais leur bonne foi importe peu. Ce ne sont pas les inten-

tions, ce sont les faits que nous devons interroger; il ne suffit pas
d'être de bonne foi pour échapper aux conséquences de ses actes, et,

quand on sème un germe, il ne faut pas croire qu'il n'en sortira pas
naturellement tout ce qui est en lui.

La politique étrangère de notre pays est, vous le savez, une poli-

tique de paix et de raison. Elle a de la grandeur, car elle défend non

seulement la noble cause française, mais aussi la non moins noble

cause de l'Europe.
C'est la politique de l'indépendance et de la balance des puis-

sances, c'est une politique si judicieuse, si nécessaire, et qui est si

assurée d'un retour de fortune, qu'elle ne sera certainement pas
abandonnée même au cas où la France viendrait à en perdre la

direction, car elle s'est toujours imposée aux hommes d'État et

repose sur l'idée directrice la moins contestée de l'histoire du vieux

monde. Après des éclipses plus ou moins longues, elle a toujours

repris son éclat et la victoire a toujours été plus tôt ou plus tard la

récompense de ceux qui l'ont pratiquée. Mais j'exprimerai une idée

que votre patriotisme sanctionnera, quand je vous dirai qu'il ne

nous suffit pas que cette politique ne soit pas abandonnée. Il est

important pour nous, non seulement, qu'elle soit pratiquée, mais

encore qu'elle continue à être française et que son triomphe défi-

nitif soit dû, le jour où il se produira, à l'influence généreuse que
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nous n'avons cessé d'exercer, depuis que notre race a pris sa place
dans le monde, sur les nations qui nous entourent.

Que ne diraient pas un jour, et un jour très prochain, ceux qui,
dans leurs espérances patriotiques, ne cessent d'opposer le droit

à la force et qui appellent française une politique de paix fondée

sur la justice internationale et l'équilibre des puissances, si cette

politique échappait à des mains devenues trop faibles et ne rece-

vait plus son inspiration que de ceux qui, au delà, plus ou moins loin

de nos frontières, la poursuivent aujourd'hui avec nous ?

Peut-on souffrir que nos relations extérieures soient dirigées, pour
ainsi dire, en dehors de nous, et deviennent une simple consé-

quence des relations extérieures d'autres puissances ? Nous suivrions

alors, au lieu de précéder, et, comme une puissance de second

ordre, nous chercherions des inspirations chez nos amis du dehors,
au lieu de les leur suggérer.

Notre ministre des affaires étrangères serait condamné à

couvrir, par des succès parlementaires qui sont la contradic-

tion des succès diplomatiques, le vide de sa conduite interna-

tionale.

Nous trouverons donc certainement bientôt, sur ce large, fécond

et patriotique terrain, des alliés, pour préparer et accomplir le chan-

gement nécessaire de direction à donner à notre politique écono-

mique.
Au point de vue de la politique intérieure et de la politique étran-

gère, il nous suffit donc de savoir attendre; et pour attendre fruc-

tueusement, — je parle de notre Société et non pas de chacun de

vous, — il nous suffit de travailler à préciser la nature des lois

économiques et des effets inévitables de la violation de ces lois sur

la richesse publique et privée.
J'ai dit que je ne parlais, bien entendu, que de notre Société

quand je souhaite que nous ne nous hâtions pas, que nous laissions

marcher en avant-garde tous les alliés assez incertains aujourd'hui
sur les principes que la politique est en mesure de nous donner à

bref délai.

En dehors de cette enceinte, nous avons, je le reconnais et je le

proclame, des devoirs particuliers. Nous ne sommes plus des sa-

vants, nous sommes des soldats. Chacun de nous saura, comme sol-

dat, marquer sa place de bataille dans l'avant-garde dont j'ai parlé
tout à l'heure et aucun de nos confrères, pris individuellement, ne

négligera, j'en suis persuadé, ce que j'ai appelé tout à l'heure, un

peu trop dédaigneusement peut-être, l'actualité. Dans la presse,
dans le Parlement, dans les réunions publiques et ailleurs, nous
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serons toujours prêt à prendre le mot d'ordre de l'actualité,c'est-à-dire
à saisir l'occasion d'affaiblir nos adversaires.

La liberté du commerce n'est pas la seule des libertés écono-

miques qu'il est de notre devoir de défendre. La liberté du travail

est plus importante encore, car elle est plus générale et contient, en

réalité, la liberté du commerce comme une de ses conséquences né-

cessaires. Mais il ne faut pas s'y tromper : le triomphe de la liberté du

commerce a un avenir beaucoup moins incertain et beaucoup plus

rapproché que celui de la liberté du travail. C'est une affaire de

quelques années que le retour à la liberté du commerce. Il n'en est

pas de même de la liberté du travail. Nous avons là un champ de

bataille plus large, plus long à occuper et plus rude à défendre ;
nous y manoeuvrerons pendant des années. Il est probable que notre

Société, pendant la durée du demi-siècle qui nous sépare d'une céré-

monie semblable à celle de ce jour, sera constamment sur la brèche

pour défendre incessamment la liberté du travail incessamment

menacée.

C'est que la liberté du travail est la pierre angulaire de la Révolu-
tion française. Si elle est détruite, le monument tout entier de la

Révolution s'écroule. Les principes de 1789 peuvent, ne l'oublions

jamais, périr dans la lutte qui s'engage entre ceux qui défendent et

ceux qui attaquent la liberté du travail, et un ancien régime d'un

nouveau genre peut sortir des luttes que nous aurons à soutenir à

partir de ce jour jusqu'à celui où nous célébrerons notre centenaire.
Il s'agit de savoir, en effet, si la France est condamnée à des gou-
vernements de classes ; si, en s'emparant du gouvernement, les par-
tis politiques ne pourront pas exploiter la richesse publique dans
l'intérêt d'une majorité que le nombre seul justifierait et qui n'aurait

aucun souci du droit des citoyens non compris dans la majorité du

jour.

Le devoir de notre Société, dans cette affaire, est bien facile à tra-
cer. Notre rôle doit être aussi élevé que possible. Ce n'est pas aux

expédients qu'il faut nous fier. Nous avons pour mission spéciale
d'éclairer les hauteurs, c'est-à-dire de rechercher les lois naturelles
du travail et la conséquence naturelle de la rupture de rapport
entre les intérêts humains en apparence ou même en réalité contra-
dictoires. La défense du principe même de la liberté du travail a
été le don que la Révolution de 1789 a fait à notre siècle, c'est de

ce grand principe que nous avons la garde.

On a vu bien souvent, dans l'histoire des temps passés, de riches
et puissants Etats devenir la proie de l'étranger pour n'avoir pas su
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se préserver des dissensions intestines. Les dissensions intestines
du capital et du travail, si elles aboutissaient à la perte de la liberté
du travail, ce que je ne puis croire, nous livreraient à un étranger
d'un ordre particulier auquel il faut toujours songer, car cet étran-

ger s'appelle la barbarie. Ce qui nous menace, c'est une décadence,
c'est un recul, un retour en arrière. Si la liberté du travail venait à

disparaître du monde moderne, c'en serait fait un jour ou l'autre, à
une époque plus ou moins éloignée, de cette civilisation dont nous
sommes si justement fiers.

Les civilisations ne sont pas éternelles, l'histoire nous l'apprend ;
elles disparaissent quand elles se sont épuisées par des fautes. Elles
finissent par être remplacées, après des bouleversements pendant
lesquels l'humanité souffre, par des civilisations nouvelles qui gra-
vissent à nouveau et à pas lents la route montante sur laquelle
s'étaient élevées les civilisations antérieures.

Nous qui sommes obligés de voir de loin, ce qui est le propre des
Sociétés savantes, pénétrons-nous bien de cette vérité que nous

combattons, en réalité, pour la civilisation et le progrès, et que nous
devons chercher à extirper les germes de destruction que le vulgaire
n'aperçoit pas, mais qui se montrent à des yeux exercés.

La lutte entre le travail et le capital sera terrible ; il faut absolu-
ment qu'elle soit éclairée par la science. L'économie politique paraît,
il est vrai, avoir proclamé une vérité définitive, quand elle a dit que
la liberté du travail était le dernier mot de la production de la
richesse. Sans liberté du travail, une nation ne peut que s'appauvrir.
Mais cette richesse créée, comment se répartit-elle entre les citoyens,
comment chacun d'eux peut-il se l'approprier, comment et au profit
de qui est-elle et doit-elle être consommée ? Il y a des lois écono-
miques naturelles qui commandent ces phénomènes. Quelles sont ces
lois ? Reconnaissons que l'étude de la distribution, de l'appropriation
et de la consommation de la richesse n'est pas achevée ; il faut la

poursuivre ; il faut la mettre à l'ordre du jour de nos séances pendant
un demi-siècle , il faut lui faire dire son dernier mot comme nous
sommes arrivés à le faire en ce qui concerne les lois naturelles de la
production.

Notre Société arrivera, si elle consacre cet ordre du jour et si elle
ne faillit pas à son devoir, à discuter avec une précision de plus en
plus scientifique la nature des rapports de l'économie politique avec les
autres sciences morales. Il n'y a aucun moyen de défendre utilement
la liberté du travail, si les économistes et les moralistes ne se
mettent pas d'accord sur l'harmonie, la subordination ou la contra-
diction des lois naturelles.

S. E. P. 14
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Si vous apercevez, dans l'étude des lois naturelles, des contradic-

tions, vous devrez donc aller au fond de ces contradictions ; vous

rechercherez si elles sont réelles ou si elles ne sont qu'apparentes.
La plupart du temps, vous arriverez à établir, je n'en doute pas,

qu'elles sont simplement apparentes ; mais il est certain que vous

serez arrêtés aussi par des contradictions qui seront réelles, car la

contradiction est dans l'homme même, et l'économie politique, la

morale, la politique, sont les sciences de l'homme et ne peuvent
donner autre chose que ce qu'elles trouvent dans l'homme. Les

contradictions humaines posent des problèmes du genre de ceux

dont les sciences exactes ne donnent que des solutions approchées.
Le propre de la science est de rétrécir le champ des contradictions

réelles, car on n'a jamais raison des contraires. Vouloir résoudre les

contradictions naturelles serait ce qu'on appelle une chimère. La

chimère est bien humaine, et nous la trouvons tous dans notre ber-

ceau. Le sens du réel ne s'acquiert jamais que par l'éducation. Le

simple bon sens n'y suffit pas. Le progrès des sciences, par un effet

étrange, n'a pas eu pour conséquence, loin de là, de développer dans

notre siècle, le sens si nécessaire du réel dans la vie des peuples.
Les découvertes du XIX°siècle ont fait croire à l'humanité que rien

n'était impossible à l'homme. C'est peut-être une vérité dans l'ordre

des sciences physiques ou chimiques; c'est évidemment une erreur

dans l'ordre des sciences morales, parce que l'homme est un être

défini qui ne serait plus un homme s'il n'était pas l'expresion d'une

lutte, s'il n'avait les qualités et les défauts dont l'humanité est faite,
s'il n'était soumis à la fois à la loi de la conservation de l'humanité

et à la loi de sa conservation personnelle. Le problème de l'individu

opposé à l'espèce, et réciproquement, et de l'homme opposé à la

société, et réciproquement, est un problème qui ne comporte que
des solutions approximatives. Il y a des limites qui se rapprochent,
mais qui ne se confondent jamais; on ne peut quediminuer incessam-

ment l'espace qui les sépare.
Il faudra donc rétrécir sans cesse le champ des contradictions; c'est

à quoi notre Société réussira pendant le demi-siècle qui va s'ouvrir,
si elle reste fidèle à la méthode d'observation et de généralisation

appliquée pendant le XVIIIesiècle, par les physiocrates et les écono-

mistes qui nous ont précédés, à la science qui nous occupe. Nos

cinquante premières années ont été fructueuses parce que nous

avons eu des principes et que nous y sommes restés fidèles ; notre

seconde cinquantaine peut l'être encore davantage parce que nos

instruments d'observation sont plus perfectionnés et nos champs

d'expérience plus étendus; mais il ne sert de rien d'avoir des ins-
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truments et des champs d'expérience, si on n'a pas dans le coeur le

respect du droit et le mépris de la force, dans l'esprit le sens du

réel et l'horreur de la chimère, et dans les mains le flambeau des

principes allumé par la raison.

M. Emile Levasseur, membre de l'institut, présente ensuite le

travail suivant :

RÉSUMÉHISTORIQUEDE L'ENSEIGNEMENTDE L'ECONOMIEPOLITIQUE
ET DE LA STATISTIQUEEN FRANCEDE 1882 A 1892.

En 1882, sur la demande du bureau de la Société, j'ai présenté un

résumé historique de l'enseignement de l'économie politique, à l'oc-

casion du 40° anniversaire de le Société. A l'occasion du 50e anni-

versaire et sur la demande du bureau, je présente aujourd'hui la

suite de ce travail, c'est-à-dire-le résumé de l'enseignement de l'éco-

nomie politique et de la statistique de 1882 à 1892.

Je suivrai, dans ce travail, le même ordre que dans le précédent,
traitant successivement de l'enseignement supérieur, de l'ensei-

gnement secondaire et de l'enseignement primaire.

CONSERVATOIREDES ARTSET MÉTIERS.

En 1882, les sciences économiques et sociales étaient enseignées
au Conservatoire des arts et métiers dans trois chaires : celle d'éco-
nomie politique et législation industrielle, celle d'économie indus-

trielle et statistique, enfin celle de droit commercial.

Celle d'économie politique et législation industrielle qui, datant
de 1819 (chaire de J.-B. Say, créée sous le titre de cours d'économie

industrielle), est la plus ancienne de celles qui existent aujourd'hui
en France, avait, en 1882, pour professeur M. E. LEVASSEURqui l'oc-

cupe encore. Le cours comprend chaque année 40 à 44 leçons;
il dure en tout cinq années qui sont consacrées successi-

vement à la production, à la répartition, à la circulation, à

la consommation des richesses, à la législation industrielle et

commerciale, soit en tout environ 250 leçons pour l'exposition
complète des matières de l'enseignement. Le professeur, lorsqu'il
revient sur les mêmes sujets après une révolution de cinq ans, ne

s'astreint pas à les reprendre sous la même forme; il s'inspire des
circonstances et, sachant qu'il s'adresse à des auditeurs dont la plu-

part vivent dans les ateliers ou sont engagés d'une manière quel-
conque dans le mouvement économique, il s'efforce d'emprunter ses

exemples à la vie réelle et de diriger ses démonstrations dans
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le sens des besoins actuels de la société. Chaque année il s'ap-

plique à présenter la partie de la science économique qu'il expose de

manière à donner à son auditoire, en même temps qu'une notion

claire et précise des matières spéciales qu'il traite, le sens éco-

nomique, c'est-à-dire à faire entrer dans leur cerveau quelques-uns
des principes fondamentaux sur lesquels s'appuie la science écono-

mique tout entière et qui, une fois bien établis dans leur esprit,
leur faciliteront plus tard, s'il y a lieu, l'étude ou du moins l'intel-

ligence d'une question économique quelconque. En 1891-1892, le

professeur a traité de la législation, dernière partie du cycle quin-

quennal (1). En 1892-1893, il traite de la production. (2)

(1)Voici le programme détaillé du cours de législation, de l'année 1891-
1892.— T.1. Les périodes et les principes de la législation économique en

France; la question ouvrière à la fin du XIXesiècle. — 2. L'entrepreneur,
liberté des personnes et liberté du travail ; la capacité et l'incapacité légales.
—3-4. Les personnes morales et les sociétés commerciales. — 5. Les
sociétés à capital variable et la coopération. —6. Progrès de l'association
commerciale sous ses diverses formes.—7. Viséesde l'association et plans
d'avenir; le socialisme. — II. S. Le contrat d'apprentissage et la condition
actuelle de l'apprentissage en France. —9. Les écoles d'apprentissage. —

10. Le travail des enfants et des femmes dans les manufactures. — 11.Le
contrat de louage et le salariat. — 12. La question des heures de travail.
— 13. Le livret; son histoire. —14. Les lois sur les coalitions. — 15. Les

syndicats professionnels. — 16. La responsabilité des patrons et des
ouvriers ; l'assurance obligatoireou facultative. —17.Lescaisses de retraite
et les sociétés de secours mutuels. — 18. La participation aux bénéfices.
—19.La législation des caisses d'èpargne. —20. La législation et les résul-
tats des sociétés coopérativesde consommation, de crédit et de protection.
— 21. Le patronage et les tendances du socialisme. —III. 22.Lapropriété
avant et depuis 1789.—23. L'expropriation. —24. La propriété industrielle
et le brevet d'invention. —25. Les dessins et marques de fabrique. —

26. Les propriétés réglementées. — 27. Les monopoles. —28. Les mines.
— IV. 29. La vente et le transport. —30. Le paiement. — 31-32.La lettre
de change et les autres effets de commerce. — 33.Les conseils de prud
hommes. —34. Les tribunaux de commerce. — 35. L'arbitrage facultatif
ou obligatoire. —36-37-38.Les lois douanières. —Histoire et influencedes
tarifs. — 39. La marine marchande. — 40. Les consulats. — 41. Les

patentes. — 42.Les faillites. —43. L'assurance des biens.

(2) Voici la liste des publications relatives à l'économie politique ou à la

statistique faites par M.Levasseur depuis 1882.Cette liste est extraite de la
notice bibliographique des membres de l'Académie des sciences morales
et politiques que l'Académie a mise sous presse ; nous conservons les
numéros de cette notice en retranchant ceux qui ne se rapportent pas à
l'économie politique ou à la statistique.

66. Géographieet statistique. Tableaux de statistique relatifs 1° à la Terre
2° à l'Afrique, à l'Asie,à l'Océanieet à l'Amérique, 3°à la France, 4°à Paris,
dans l'Annuairedu bureaudes longitudes,depuis l'année 1878.—67.Résumé
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En 1882, le cours d'économie industrielle et statistique était pro-
fessé par M. A. DE FOVILLE,membre de la Société d'économie poli-

historiquedel'enseignementdel'économiepolitiqueetdela statistiqueenFrance.
1883. Brochure in-8e, 63 pages (Extrait du Journal des économistes).—
68. Notionsd'économiepolitique,par E. Levasseur (faisant partie du Cours
d'instruction civique, cours élémentaire et moyen de l'enseignement pri-
maire, rédigé par MM.Mabilleau, Levasseur et Delacourtie, 1 vol. in-12.
1reédition en 1883.— 4eédition en 1892. —70. De l'importancede la géo-
graphie physiquepour l'étudedesforcesproductivesdesnations.1884.Brochure
in-8°, 11 pages. (Extrait de la Revuede géographie). —71. La statistique
officielleenFrance,1885.Brochure in-8°, 63 pages. (Extrait du Journal de la
Sociétéde statistique). — 72. Les progrès de la race européenneau XIXe
siècle par la colonisation,1885.Brochure in-8e,33pages. (Extraitdu Bulletin
de la Sociétéd'acclimatation).—73.La statistiquegraphique,1885.Brochure
in-8., 34 pages avec cartes. (Extrait du Jubilee volumeof the Statistical

Society.)— 74. Rapport sur la statistique de l'enseignementprimaire (1886-
1887)présenté par la Commissionde statistique de l'enseignementprimaire à
M. te Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts. Brochure in-4°,
148pages. (Extrait du quatrième volume de la Statistique de l'enseignement
primaire.) —75. Commercede la France avec ses colonies,1885. Brochure

grand in-8°, 16 pages avec cartes. (Extrait de l'Atlas colonial). — 75. Coup
d'oeilsur les forcesproductives de l'Amérique du sud. Conférence faite à la
Société philomathique de Bordeaux, 1886. Brochure in-8°, 19 pages. —

86. L'Australasie,1886-1887,1vol. in-8°. (Extrait de la Revuede géographie).
— 81. Les populations urbaines en France comparéesà cellesde l'étranger.
Picard, 1887,Brochure in-8°. (Extrait des Comptesrendusde l'Académiedes
sciencesmoraleset politiques).— 82. Statistiquede la superficieet de la popu-
lation des contréesde la Terre,1 vol. in-8°, 190pages avec 2 cartes. (Extrait
du Bulletinde l'Institut international de statistique,t. 1et II, 1886et 1887).—

83. Les tables de survie. (Extrait du Journal de la Société de statistique,
mars 1887).— 84. La théorie du salaire, 1888.Brochure in-8°, 32 pages.
(Extrait du Journal des Économistes).— 85. Six semainesà Rome,1888.Bro-
chure in-8°. (Extrait de la NouvelleRevue.)— 87. L'Expositionuniverselle
de 1889.(Extrait du Géniecivil, 1888.)Brochure, 14pages. — 88. Le Brésil,
1889,1 vol. grand in-8°,82 pages. (Extrait de la GrandeEncyclopédie).—8
Discoursau congrèsmonétairede 1889,1889.Brochure in-8°, 32 pages. — 90.
La statistique, sonobjet, sonhistoire. Conférence faite le 23novembre 1889à
la Réunion des officiers,sous les auspices de M. le Ministre de la guerre et
de la Société de statistique, 1890.Brochure in-12,34pages.—91.Lescéréales,
conférences faites les 21et 28 décembre 1889à la Réunion des officiers,
sous les auspices de M.le Ministre de la guerre et de la Société de statis-
tique, 1890.Brochure in-8°, 74 pages. — 92. La populationfrançaise; His-
toire de la population avant 1789et démographiede la France comparéeà
celle desautres nations, précédée d'une introductionsur la statistique, 3 vol.
in-8°. —Premier volume, 468pages et 3 cartes, plus 60 pages de table,
1869.Deuxième volume, 533 pages, 1891. Troisième volume, 570 pages
1892.—94. La relation générale de l'état et du mouvementde la population.
Communication faite à l'Académie des sciences, séance du 15 dé-
cembre 1890.Brochure in-8°, 11pages. —95. Coursde géographiede l'en-
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tique et ancien président de la Société de statistique, qui remplaçait
M. Burat depuis l'année 1881. En 1885, M. Burat étant mort, M. A.
de Poville a été présenté par le Conseil de perfectionnement et

nommé par le ministre professeur titulaire (1). Son cours comprend

seignemenlprimaire supérieur. Première année, Géographie de la France
et de ses colonies.Deuxièmeannée, Géographiedes cinqparties du monde.
Delagrave, 2 vol. in-12. 1reédition en 1891.— 96. Note sur la valeur de la
production agricole. Séances de la Société nationale d'agriculture du
15avril, du 27mai et du 3juin 1891.Brochure in-12, 144pages. —97.Rap-
port sur les méthodeset les résultats de la statistique de l'enseignement pri-
maire dans quatorze États de l'Europe,présenté à la session de l'Institut
international de statistique de Vienne, 1892. Brochure in-8°, environ
200pages. —98. La récolte de 1891 en Russie.Communication faite à la
Société nationale d'agriculture en décembre 1891,1892.Brochure in-8°. —

99. Lapopulation et la richesse au XIXesiècle. Brochure in-8°, 66pages.
(Extrait des Annalesdu Conservatoiredes arts et métiers, 1891).—100.L'ins-
truction et l'éducation depuis 1789.Brochure in-8°, 60 pages. (Extrait des
Annales du Conservatoire des arts et métiers.) — 101.Note sur la méthode
d'enseignementde la géographieproposéepar M. Levasseur,membrede l'Ins-
titut, à Paris, brochure in-8°, 32pages, communication adressée au 5e con-
grès international des sciences géographiques, tenu à Berne en 1891.—
102. La France et ses colonies.(Géographieet statistique.) Delagrave, 3 vol.
in-8°, 1890-1892: 1,556 pages, II, 690 pages ; 111,512 pages avec la table
alphabétique. — 104.L'ouvrier autrefois et aujourd'hui. Conférence faite
à la société nationale des conférences populaires 1892.— 105.Expansion
de la race européennehors d'Europe depuis la découvertede l'Amérique.Bro-
chure in-8° de 13pages. Extrait du compte rendu du premier congrès ita-
lien de géographie tenu à Gènes en septembre 1892.— 106.L'Europe.Bro-
chure de 69pages, grand in-8°. Article extrait de la Grande Encyclopédie,
1892.—107.Aperçude l'histoire économiquede la valeur et du revenude la
terre enFrance du XIIIesiècleà la findu XVIIIe,avec les courbes du prix du
blé de 1.200à 1891.(Extrait des mémoires de la Société nationale d'agri-
culture).

(1) Voici la liste des principaux travaux publiés par M. A. de Foville
depuis 1882: — l'Administration de l'agriculture au Contrôle généraldes
financessous Louis XVI : Lavoisier, Dupont de Nemours, etc., (1882)en col-
laboration avec feu M. H. Pigeonneau. —Éludes économiquessur la propriété
foncière:Lemorcellement,unvol.in-8° (1885).—Frédéric Bastiat, sa vie et ses
oeuvres(1889).—La France économique,statistique raisonnée et compara-
tive, (1 vol. in-12° Ie 2e3eéditions 1888,1890,1892).—Conférencesfaites à la
Réuniondes officiers à la Sorbonne,à l'expositiond'économiesociale.— Rap-
port sur les caisses d'épargne (Exposition d'économie sociale, 1889)M. de
Foville, comme chef du service de la statistique du ministère des finances
est le rédacteur depuis le début (1877)du Bulletinde statistiqueet législation
comparéeau ministère des Finances, (16 années 32 volumes) —Il a col-
laboré au Dictionnaire des Finances, au Nouveau dictionnaire d'économie

politique; au Dictionaryof political economy,etc., et a publié de nombreux
articles sur l'économie politique et sociale, les finances et la statistique
dans : l'Économistefrançais (plusde200articles), le Journal des économistes,
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quatre années (2). Le programme ne revient pas d'ailleurs précisé-
ment sur les mêmes matières tous les quatre ans.

Le cours de droit commercial a été supprimé après la mort de
M. Malapert en novembre 1890.

Les cours du Conservatoire des arts et métiers s'adressant à des

personnes dont la plupart sont retenues par leurs affaires dans la

journée, ont lieu le soir, celui d'économie politique de sept heures

trois quarts à huit heures trois quarts, celui d'économie industrielle
de neuf à dix heures. Les cours sont fréquentés par un nom-

breux auditoire : le nombre moyen annuel des présences 'au cours

d'économie politique a varié de 246 en 1891-1892 à 513 en 1883-

1884 (410 auditeurs à la dernière leçon, 18 novembre 1892) et

celui du cours d'économie industrielle de 185 en 1886 à 305 en 1890.

les Annales du Conservatoiredes arts et métiers, le Bulletin du comitédes
travaux historiqueset scientifiques,la Revuegénérale d'administration.

(2) Voici la répartition des matières du cours :
Première année.— Définitions et généralités. — L'industrie humaine

et ses oeuvres. — Moyens d'action de l'industrie humaine. — Forces
productives. — La nature et l'homme. — NATURE: climats, continents et
mers, fleuves, montagnes, isthmes, terrains, règne minéral, règne végétal,
règne animal. — L'HOMME.— L'individu et l'espèce. — Études démogra-
phiques. — La population française et les populations étrangères.

Deuxièmeannée. —Le rôle du mouvement dans l'industrie humaine et
dans la civilisation. —L'industrie des transports. — Moteurs, véhicules,
voies.—Les routes, les chemins de fer ; la circulation urbaine ; les rivières
et les canaux ; la navigation maritime. — Postes et telégraphes. — Trafic
général. —Effetsdes transformations de l'industrie des transports : vi-
tesse, prix, sécurité, conséquences économiques et sociales.

Troisièmeannée. — Rapports de l'industrie humaine avec les grandes
institutions sociales. — La propriété. —L'échange ; la monnaie ; le crédit.
—Banques, caisses d'épargne, valeurs mobilières. —Sociétés de secours
mutuels, coopération. —Économiesociale. — La liberté du travail et l'as-
sociation. —Division du travail. — L'État. — Finances publiques. — Le
budget des recettes et l'impôt. — Le budget des dépenses, services pu-
blics. — Les emprunts et les dettes. —La richesse dans les diverses par-
ties du monde.

Quatrièmeannée. — La production et la consommation. — Principales
formes de l'industrie humaine. —Agriculture et produits agricoles : cé-
réales, viandes, poissons, boissons. —La question des subsistances. —In-
dustrie : sel, sucre; textiles et tissus; papier; houille ; métaux ; verre;
éclairage ; tabac ; poudres. —Commerceintérieur et extérieur. —Statisti-
ques commerciales. — Libre-échange et protection. — Traités de com-
merce. — Théorie et histoire des prix. —Les crises.
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COLLÈGEDE FRANCE.

Les sciences économiques sont enseignées dans deux chaires du

Collège de France.

La chaire d'économie politique, fondée en 1830, dans laquelle
ont enseigné successivement Jean-Baptiste Say, Rossi, Michel Che-

valier (et Baudrillart comme suppléant de Michel Chevalier) est

occupée depuis 1881 par M. PAULLEROY-BRAULIEU(1), membre de

l'Institut, membre de la Société d'économie politique, ancien prési-
dent de la Société de statistique.

Le professeur fait chaque semaine une grande leçon sur un sujet

général et une petite leçon sur un sujet plus particulier. Il a traité

depuis 1882 les sujets suivants :

1882-83. Principes de la population et de ses applications au

temps présent. Des emprunts, des budgets publics et de l'impôt.

(1)Voici,d'après la notice bibliographique de l'Académie des sciencesmo-
rales et politiques, les principales publications de M.Paul Leroy-Beaulieu
depuis l'année 1882(publications nouvelles ou rééditions). Trois de sesou-
vrages : la Répartition des richesses, le Collectivismeet l'Etat moderne,sont
la reproduction, sauf quelques remaniements, du cours du professeur au

Collège de France.
6. De la colonisationchez lespeuplesmodernes. Histoire et doctrine(prix

Léon Faucher, 1870),1reédition, 1 volume in-8°, 1871.—2e édition, 1882
—3e édition, 1885.—4° édition, 1891.—Cet ouvrage a été traduit en espa-
gnol et en italien. — 7. Traité de la sciencedes finances, t. I, in-8°, Desre-
venuspublics, t. II, in 8°, Le budget et le crédit public, ler édition, 1876-
1877.—2eédition, 1879.— 3eédition, 1883.— 4e édition, 1888.—5eédi-
tion, 1891.— Ouvrage traduit en langue hongroise.—8. Essai sur la répar-
tition des richesses et la tendance à une moindre inégalité des conditions.
1 volume in-8°, 1reédition, 1881.—2e édition, 1883.— 3° édition, 1887.—
9. Le collectivisme,examen critique du nouveausocialisme, 1 volume in-8°,
1reédition, 1883.— 2eédition, 1885.—3e édition 1891. — 10. L'Algérie et
la Tunisie, 1 volume in-8°, 1888.—11. Précis d'économiepolitique, 1volume
in-18. lre édition, 1888.—2eédition, 1889.— 3°édition, 1891.— Ouvrage
traduit en espagnol, en grec, en finnois et en japonais. — 12 L'Etat mo-
derneet ses fonctions, 1 volume in-8°, lre édition, 1890.—2eédition, 1891.

Ouvrage traduit en anglais et en italien.
Travaux académiques.—2. La théorie de Karl Marx sur la plus-valueou

le profit, t. 123,p. 83 à 116(1885).—3. Observationssur lesocialismea Etat,
t. 125,p. 525à 531(1886).—4. Observationssur la questionouvrière, t. 126,
p. 138à 147(1886).—5. Mémoiresur le luxe, 1887.—6. Observationssur le
travail de nuit des femmes,t. 134,p. 267à 272 (1890).—7. observation*sur
la réformedes caisses d'épargne françaises, t. 136,p. 224à 238(1891).

M. Leroy-Beaulieu a collaboré à la Revuedes Deux-Mondes,depuis 1869,
au Journal des Débats, depuis 1870.Il a été le fondateur et le rédacteur en
chef de l'Economistefrançais, depuis 1873.
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— 1883-84. Rôle de l'Etat dans le monde économique. Contra-
dictions économiques de Proudhon. — 1884-85. Du crédit. Princi-

paux systèmes de droit naturel de la première moitié du XIXesiècle.
Harmonies économiques de Bastial. — 1885-86. Principes de la
science économique. Doctrines économiques de Ricardo. — 1886-
87. Distribution des richesses. Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nations, par A. Smith. — 1887-88. L'u-

sage des richesses. OEuvres de J.-B. Say. — 1888-89. Revenus pu-
blics et impôts. Troisième et quatrième partie du cours complet

d''économie politique de J.-B. Say. — 1889-90. Du crédit, de la
monnaie et des banques. Parties du cours complet d'économie poli-

tique de J.-B. Say, relatives à la répartition et à la consommation
des richesses. — 1890-91. De la population, des causes de son ac-
croissement ou de sa réduction et des conséquences sociales qui en

résultent. — Les idées et les ouvrages de Fourier. — 1891-92. Des

revenus publics et de l'impôt.
—•Principes d'économie politique de

J. Stuart Mill. — 1892-93. Du principe d'association et de ses ap-

plications économiques et sociales : Sociétés anonymes, assurances,

mutualité, participation aux bénéfices, sociétés ouvrières, coopéra-
tion. Etude des principes d'économie politique de Stuart Mill.

La chaire qu'occupe M.E.LEVASSEUR,depuis 1868, comme chargé
d'un cours complémentaire et depuis 1872, comme professeur titu-

laire, a changé, en 1885, le titre d'histoire des doctrines économiques
contre celui de Géographie, histoire et statistique économiques

qui en. définit plus exactement l'objet. L'enseignement est resté
le même. M. Levasseur, sans professer un cours dogmatique
des principes mêmes de la science économique — ce qui est réservé

à la chaire d'économie politique — s'applique à dégager, de l'étude

des faits,les lois et à faire en quelque sorte de l'économie politique pra-

tique en traitant des sujets d'histoire ou de géographie économique
et en analysant certains phénomènes économiques. Voici les sujets de
son cours depuis l'année 1882 :

1882-83. Géographie économique etfoi-ces productives de l'Amé-

rique du nord et particulièrement des Etats-Unis et du Canada. —

1883-84. Géographie et forces productives du Mexique, de l'Amé-

rique centrale et des Antilles. — 1884-85. Colonies anglaises de

l'Australasie et colonies néerlandaises de la Malaisie. — 1885-86.
La population française. — 1886-87. La population française com-

parée aux autres populations de la terre. Sources de l'étude de la

démographie. — 1887-88. Lois de la population. Statistique com-

parée du mouvement de la population. — 1888-89. Le sol et l'agri-
culture de la France. — 1889-90. Des richesses minérales et des
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industries de la France. — 1890-91. Voies de communication et
commerce de la France au XIXesiècle. — 1891-92. L'Algérie et. la
colonisation française. — 1892-93. Etude géographique, historique
et économique de l'Afrique française.

ÉCOLESDEDROIT.

Facultés de l'État.

L'économie politique est devenue une des matières obligatoires de

l'enseignement des écoles de droit depuis le décret du 26 mars 1877

qui l'a comprise dans le programme des matières de l'examen de

seconde année. Le décret du 29 juillet 1889 a transporté de la se-

conde à la première année l'examen que les étudiants subissent

sur l'économie politique. Il a, en même temps, institué en troisième

année huit cours « à option », c'est-à-dire huit cours entre lesquels
les étudiants ont la faculté de choisir celui sur lequel ils répondront.
Au nombre de ces cours à option dont la durée n'est que d'un se-

mestre, figure la législation financière dont l'enseignement a été

établi depuis cette date dans la plupart des facultés. L'enseignement
de la statistique y a été introduit aussi récemment, à Bordeaux

d'abord, ensuite à Paris en 1892.

Le cours d'économie politique de l'Ecole de droit de Paris, fondé

en 1864, eut pour premier professeur M. Batbie qui, titulaire de la

chaire en 1882, était suppléé par M. Paul BEAUREGA.RD(1). Le sup-

(1)M. Beauregard a publié depuis 1882: La main-d'oeuvreet son prix
(1 vol. in-8°), ouvrage récompensé par l'Académie des sciences morales et
politiques, —Ricardo, édition abrégée de ses oeuvres (1 vol. in-12, collec-
tion de la petite bibliothèque de l'économie politique), —les Élémentsd'éco-
nomiepolitique(1vol. in-8),manuel dans lequel se trouvent exposés les
principes et l'esprit de l'enseignement du professeur. Les Éléments d'éco-
nomiepolitique ont été composés surtout en vue « de fournir un livre
d'études aux élèves de l'enseignement secondaire spécial et un guide com-
mode à leurs moeurs». L'auteur a respecté l'ordre tracé par le programme
du 10 avril 1886et il a divisé son ouvrage en vingt-huit leçons et en
cinq parties (production, distribution, circulation, consommation de la ri-
chesse, application de l'économie politique à la législation financière/plus
une introduction et une conclusion. Il considère l'économie politique
comme étant à la fois une science et un art : « Une science parce que
l'observation permet de découvrir et de formuler des lois naturelles diri-
geant les phénomènes économiques, un art parce que, de la connaissance
de ces lois, se dégagent pour les hommes de précieux enseignements. »

Depuis 1890il est le rédacteur en chef du Mondeéconomique,journal heb-
domadaire qu'il a fondé et qui est voué à la défense des principes écono-

miques et particulièrement de la liberté du commerce.
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pléant est devenu professeur titulaire en décembre 1887, après la

mort de M. Batbie.

Le cours de science financière, créé en 1879 est professé en 1892,
comme il l'était en 1882, par M. E. ALGLAVE,membre de la Société

d'économie politique. Ce cours, qui s'adresse aux élèves de quatrième
année et qui fait partie, depuis 1890, des « cours à option » est le

seul dans les Facultés de droit qui ait pour objet spécial la science

des finances (1). Il est divisé en trois parties, les impôts, les emprunts
et le budget, la science financière privée (monnaie, banque,

bourse, etc.), questions auxquelles le professeur a ajouté l'histoire

des doctrines socialistes; chaque partie est traitée en une soixan-

taine de leçons et occupe d'ordinaire une année, sans que M. A.1-

glave s'astreigne à revenir exactement sur les mêmes matières. En

1892-1893, le professeur traite des emprunts et du budget, et acces-

soirement des caisses d'épargne et des chemins de fer ainsi que de

l'état économique et financier d'un des États de l'Europe.
Dans plusieurs pays, notamment en Italie, dans les facultés de

jurisprudence, existent depuis longtemps des cours de statistique.

L'expérience favorable d'un cours de ce genre professé à la Faculté

de droit de Bordeaux pendant deux semestres décida, en 1891, le

ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, membre

lui-même de l'Institut international de statistique, à transporter cet

enseignement à la Faculté de Paris ; les fonds nécessaires ont été

inscrits au budget de 1892 et la chaire de statistique a été créée

le 31 janvier 1892. M. FERNANDFAURE,membre de la Société d'éco-

nomie politique et de la Société de statistique, qui donnait déjà cet

enseignement à Bordeaux, a été appelé à l'occuper.
Le cours que le professeur a inauguré dans le second semestre de

l'année 1891-1892 est destiné aux élèves de quatrième année ; il

comprend en 1892 deux leçons par semaine pendant les deux se-

mestres l'année de scolaire (2), et, en outre, des conférences et exer-

(1)Nous rappelons que M Alglave a inauguré l'enseignement de la
Science financière en 1872,qu'il l'a continué à la Eaculté de Douai jus-
qu'en 1874,époque où il a été révoqué après la retraite de M. Thiers et
qu'il l'a repris à Paris en 1876lorsqu'il a été nommé professeur à l'Ecole
de droit.

(2)Voicile programme que ce professeur se propose de suivre en 1892-
1893.(Cours annuel, 2 leçons par semaine).

Introduction : Del'enseignement de la statistique. —Ch. I. Comment la
Statistique est-elle un objet d'enseignement. —Ch. II. De la nécessité de
l'enseignement de la Statistique. — Ch. III. Qui peut donner cet ensei-
gnement. —Ch. IV. Différentsmodes d'organisation de cet enseignement,
sa place et son rôle dans les Facultés de Droit.
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cices pratiques du genre de ceux qui sont en usage à l'étranger
dans quelques séminaires de statistique.

M. DUCROCQ,professeur de droit administratif, membre de la

Société d'économie politique, président en 1892 de la Société

de statistique, a été chargé, en outre, depuis la réforme de la licence

en droit (décret du 24 juillet 1889), d'un cours semestriel sur la

législation financière. C'est un des cours « à options, de la licence,
La première leçon a eu lieu en novembre 1891 (1).

lre PARTIE.—Histoirede la Statistiqueet des théories relalives à la Statisti-
que. —Ch. I. La Statistique dans l'antiquité. — Ch. II. La Statistique au
moyen-âge. — Ch. III. La Statistique dans les temps modernes.— Ch. IV.
La Statistique du commencement du XIXesiècle à nos jours. —Ch. V. His-
toire des doctrines sur la Statistique depuis le milieu du XVIIIesiècle
jusqu'à nos jours.

2e PARTIE.—Théoriedela Statistique. —Ch.I. Définition de la Statistique,
détermination de son objet. — Ch. II. Par qui la Statistique peut-elle être
dressée. Différents procédés d'investigation. — Ch. III. Différents modes
d'expression des faits. — Ch. IV.Différentes catégories d'indications four-
nies par la Statistique. Leur valeur. — Ch. V. Des fonctions de la Statis-
tique. (Science, art, administration, conduite privée).

3ePARTIE.—Organisation et fonctionnementde la Statistique en France et
dans lesprincipaux pays étrangers.—Ch. I. Description des Institutions pri-
vées ou publiques qui ont ou se donnent la mission de dresser des statis-
tiques.—Ch. IL Description des principales publications de Statistique soit
de France soit de l'étranger. — Ch. III. Étude critique de l'organisation
actuelle de la Statistique en France et de ses productions.

Le professeur se propose de consacrer au moins une des deux leçons
qu'il fait par semaine à des conférences et exercices pratiques sur la Sta-
tistique.

(1) 1repartie : l'Etat débiteur, comprenant les règles générales relatives
à l'Etat débiteur, la dette amortissable, la dette remboursable à terme ou
par annuités, la dette flottante, la dette viagère,l'Etat dépositaire, les dettes
courantes résultant des dépenses afférentes aux services généraux des mi-
nistères : 2epartie : l'Etat créancier, comprenant les règles générales rela-
tives à l'Etat créancier et ses principales créances sauf l'impôt ; l'Etat créan-
cier des impôts, avec la théorie générale de l'impôt, les contributions di-
rectes et indirectes, les douanes, les droits d'enregistrement, de timbre et
d'hypothèque, les postes et télégraphes, les produits de diverses exploita-
tions et du domaine.

L'année suivante (1893-1891),M.Ducrocq se propose de reprendre le
cours de Législation financière et s'adressera aux étudiants qui suivent
maintenant en seconde année, son cours de droit administratif, cours
obligatoire. M.Ducroq a fait aussi, pour les étudiants de troisième année,
un cours semestriel et à « option » de droit administratif dans lequel il a
traité de certaines matières économiques, telles que les établissements
d'assistance et de prévoyance.

Parmi les publications deM.Ducrocq,postérieures à l'année 1882et rela-
tives à l'économie politique ou à la statistique, nous pouvons citer ses
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Dans le second semestre de l'année 1892-1893, le cours

de législation financière sera professé par M CHAVEGRIN,agrégé,

qui traitera de la théorie générale de l'impôt.
Les autres cours dans lesquels le professeur est appelé à parler

de questions économiques sont : le cours semestriel de législation

coloniale, professé par M. LEVEILLÉqui, en 1892-93, à traité de la

colonisation française de 1492 à 1815 et des Etats-Unis depuis 1763

au double point de vue des questions économiques et des questions
constitutionnelles ; le cours semestriel de législation industrielle pro-
fessé par M. PLANIOLagrégé ; les cours fondamentaux de troisième

année sur le droit commercial par M. RATAUDet sur le droit

commercial maritime et la législation commerciale par M. LYON-

CAEN.

A la Faculté de droit d'Aix, l'enseignement de l'économie poli-

tique date de 1877. Il avait été confié à M. ALFREDJOURDAN(arrêté
ministériel du 3 août 1877) qui l'a donné d'abord comme chargé d'un

cours complémentaire, puis comme professeur titulaire, la chaire

ayant été instituée par décret du 1erjanvier 1883 (1).
M. Jourdan était doyen de la Faculté de droit d'Aix, membre de

la Société d'économie politique et correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques. Après quatorze années d'enseigne-
ment de l'économie politique, il s'est fait suppléer en 1891 par son

fils EDOUARDJOURDAN,professeur à la même Faculté. Il est mort

le 16 août 1891, et il a été remplacé par M. CAMILLEPERREAU,chargé
du cours par arrêté ministériel du 20 novembre 1891. Le cours

d'économie politique se fait pendant les deux semestres et comprend
trois leçons par semaine (2).

Etudesde droit public (1 vol. in-8, 1887)— les Études d'histoirefinancière et
monétaire(1vol. in-8,1887),__la Réformede la licenceen droit (1889)—la Sta-

tistique des libéralités aux personnes'morales(1889),— Unnouveauprogrès à
réaliser dans la statistique des libéralitésaux personnes morales(1890),— De
la nationalité au point devue du dénombrement(1890),—La statistique au
Conseild'État (1891),—Notice sur Emilede Laveleye,(1892).

(1)Depuis l'année 1882,M.A Jourdan a publié : Du rôle de l'État dans
l'ordre économique(1 vol. in-8, 1882),ouvrage couronné par l'Académie
des sciences morales et politiques —Cours analytique d'économiepolitique
(1vol. in-8 : lre édition en 1882,2e édition en 1891)—Des rapports entre le
droit et l'économiepolitique (1vol. in-8 1885),ouvrage couronné par l'Aca-
démie des sciencesmorales et politiques.—L'économiepolitiqueet lessciences
de la nature (1888),discours prononcé à la Société académique d'Aix.

(2)M. CamillePerreau divise son cours en cinq parties: Introduction, pro-
duction des richesses, répartition des richesses, circulation des richesses,
notions de science financière.
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Le cours d'économie politique de la Faculté de droit de Bordeaux,

qui date de 1877 et dont le premier titulaire (1877-1880) a été M. GIDE,
était professé eu 1889 par M. FERNANDFAURE.Un arrêté ministériel

du 31octobre 1889 créa un cours de statistique. M.Fernand Faure en fut

chargé ; il a donné cet enseignement pendant deux semestres, en 1890

et en 1891(1), avant d'être appelé à la Faculté de Paris. Depuis sondé-

part, le cours d'économie politique a été confié à M. SAINT-MARC.La

Faculté de Bordeaux possède aussi un cours de législation financière

qui est professé par M.DEBOECK.

A la Faculté de droit de Caen, la chaire d'économie politique est

occupée depuis le 15 janvier 1881 par M. VILLEY,doyen de la Fa-

culté de droit, correspondant de l'Académie des sciences morales

et politiques et membre de la Société d'économie politique. (2)
Le cours de législation financière, créé en 1891, est, comme dans

toutes les Facultés, un cours « à option» pour les étudiants de troi-

sième année ; il a lieu trois fois par semaine pendant un semestre.

Le professeur chargé de ce cours, M. LEBRET,traite en premier lieu

sommairement de la science des finances et surtout des sources des

revenus publics, et expose en second lieu avec plus de détails un

point spécial de la matière (cette année, le budget communal et

départemental) (3).
A la Faculté de droit de Dijon, M. MARCELMONGIN(4) est chargé

(1)M. Fernand-Faure a publié sa leçon d'ouverture
(2)Voici le programme du cours de M.Villey.—Définition,principes géné-

raux, méthode, notions historiques. L'individu, la famille et l'Etat ;
limites respectives de la liberté et de l'autorité ; La vie économique, l'orga-
nisation de la production ; les facteurs de la production ; la terre et les

agents naturels, le capital et le travail ; la rémunération des différents
collaborateurs, notamment la question des salaires. L'échange et le com-
merce ; les voies de communication ; les instruments de commerce ; la
monnaie ; le crédit et les banques ; le commerce extérieur. La consomma-
tion ; le paupérisme et ses remèdes ; l'assistance et la prévoyance. Les
transformations de la vie économique. L'évolution naturelle et les réor-

ganisations artificielles. Le socialisme contemporain ; ses origines et ses
tendances. Les fonctions naturelles de l'État. Le progrès économique et
social.

Depuis 1882,M. Villeya publié un Traité élémentaire d'économiepolitique
et de législationéconomique(1 vol. in-8, 1885).—Laquestion dessalairesou la

question sociale(1 vol. in-8, 1887), ouvrage couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques. Il est un des collaborateurs actifs de la
Revue d'économiepolitique.

(3)M. Lebret a publié en 1883une Etude sur la propriété foncière en An-

gleterre.
(4)M. M.Mongina publié : un article sur Leséléments de la valeur dans le
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de l'enseignement de l'économie politique depuis la fondation,
comme chargé de cours, de novembre 1878 à 1883, et comme profes-
seur titulaire depuis le 1er janvier 1883.Ce cours, qui a lieu trois fois

par semaine pendant les deux semestres de l'année scolaire, est

divisé en trois parties : production (et consommation), circulation,

répartition (y compris les questions ouvrières, l'assistance et l'impôt).
Voici comment le professeur définit sa méthode. « Je m'efforce de

dégager certaines idées générales et j'admets comme certaine

l'existence de lois naturelles, c'est-à-dire de règles générales déri-

vant de la nature humaine ; mais je me refuse à considérer ces lois

comme infaillibles ; la volonté humaine peut et doit souvent

intervenir pour en modérer ou en combattre l'action. A côté de

cette partie théorique, une part importante est faite à l'étude

des grands faits économiques dans le passé et dans le présent. Une

très grande place est donnée aussi à la législation économique,

spécialement aux lois ouvrières, à l'organisation des caisses

d'épargne, au régime des banques et surtout de la banque de France,
au régime douanier, etc. Le cours de législation financière est

professé par M. LUCAS.
À la Faculté de droit de Grenoble, il y a deux cours complémen-

taires, un pour l'économie politique qui dure pendant les deux

semestres et qui est professé par M. RAMBAUD,l'autre pour la science

financière qui est un cours semestriel « à option » et qui est pro-
fessé par M. WAHL.

A la Faculté de droit de Lille, il y a aussi deux cours complé-
mentaires. Celui d'économie politique, créé en 1877, a été confié

successivement à MM. AUDIBERT(1877-1878), BASTID(1878), FAURE

(1880-1883), PETTU(1883), AUBRY(1883-1890) ; il est professé depuis
deux ans par M. A. DESCHAMPSqui se propose cette année d'exposer
« la science économique dans son état actuel, laissant de côté toute

question d'art et intervention de l'Etat. » Le cours semestriel de

science financière est confié à M. ARTUS.

L'enseignement de l'économie politique à la Faculté de droit de

Lyon remonte à la fondation de cette Faculté, en 1875. M. ROUGIER

en a été chargé par décret du 29 octobre 1875; il est professeur titu-

laire de la chaire d'économie politique depuis le 6 août 1879.

Journal des Economistes(1882).—UnCommentairedela loi sur les syndicats
professionnels(1884).—Deschangementsde valeur de la monnaieet Del'abon-
dancedela monnaiemétallique,dans la Revued'éocnomiepolitique (1887-1888);
le Nouveaurégime douanier,dans la Revuebourguignonnede l'enseignement
supérieur (1891),article dans lequel l'auteur expose et défend le projet de
tarif.



224 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1892).

Son cours comprend trois leçons par semaine de 1 h. 1/4 pen-
dant les deux semestres de l'année scolaire, soit en tout, comme

dans la plupart des facultés, quatre-vingt-quinze leçons. Le pro-

fesseur le divise en sept parties: 1° historique de l'économie poli-

tique, 2° production, 5° circulation, 4° répartition, 5° consom-

mation, 7° impôts et emprunts (1). Depuis l'origine, la Société d'éco-

nomie politique de Lyon vote chaque année une somme de 200 fr.

qui est distribuée en prix et mentions aux lauréats d'un concours

d'économie politique (2).
M. Rougier a été chargé en outre, pendant l'année scolaire 1891-

1892, d'un cours semestriel (du 15 mars au 1er juillet 1892) d'éco-

nomie et de législation coloniale. Dans les quarante leçons de ce

cours le professeur a exposé l'histoire sommaire des colonies fran-

çaises, leur situation administrative et leur état économique.

(1)Depuis l'année 1882,M.Rougier a publié : Rapport sur les réformespro-
poséessur les opérationsde Bourse.—Laquestion des théâtres (liberté, cen-

sure, droit des pauvres). — Rapport sur /es sociétés coopérativesdepro-
duction. — Rapport sur l'impôt sur le revenu. — L'Economie politique à

Lyon,1750-1890,1 vol. in-8° 1891. — Les sociétésde secours mutuels du
Rhône.Etude sur leur situation, le progrès et les réformes qu'elles ont à

réaliser, 1 vol. in-8°, 1889.—L'assistancedesindigentsà domicile,1 vol. in-8°
1888.—Le Comitégénéral des sociétésde secours mutuels du Rhône, 1 vol.
in-8° 1886.

(2)Ce concours, auquel les étudiants prennent part librement, au nombre
de 10 à 25 par an, consiste à traiter un sujet d'économie politique. Le
concours a lieu dans une des salles de la Faculté. Le temps accordé est
de sept heures. Il est rendu compte du concours par un rapport imprimé
dans le volume annuel de la Société d'économie politique. Voiciles sujets
qui ont été donnés depuis 1876:

1876.— Le salaire et les conditions du travail en France.
1877.— De la monnaie.
1878.— Les admissions temporaires.
1879.—Les emprunts de l'Etat.
1880.— Les tarifs douaniers et les traités de commerce.
1881.— La rémunération du capital.
1882.— Les banques de circulation.
1883.—La rémunération de la terre.
1884.— La rémunération du travail.
1885.— Les impôts, recettes et dépenses.
1886.— La balance du commerce.
1887.— Les sociétés coopératives.
1888.— Du billet de banque.
1889. - Les importations.
1890.— Le libre échange et les exportations.
1891.— L'organisation du travail, règlementation.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1892). 225

Le cours semestriel de législation financière est professé par
M. BERTHELEMY.

La chaire d'économie politique à la Faculté de droit de Mont-
pellier a été créée eu même temps que la Faculté en 1880. Le pro-
fesseur titulaire est M. GIDE qui occupait auparavant la même
chaire à Bordeaux. M. Gide consacre deux de ses leçons hebdoma-
daires à exposer les principes généraux de l'économie politique et
la troisième à l'étude d'un sujet spécial qu'il change chaque année ;
c'est ainsi qu'il a traité successivement de la colonisation, des
finances, de la coopération, du salariat, de la consommation (1).
Le cours semestriel de science financière est professé par M. GLAIZE.
Il y a, en outre, un cours de législation industrielle professé par
M. LABORDE.

A la Faculté de droit de Nancy, le cours d'économie politique, créé
en 1877 (2) est devenu le 16 janvier 1881 la chaire d'économie politi-
que. Depuis 1877, l'enseignement est donné par M. GARNIERqui di-
vise son cours de la manière suivante (programme de 1892-1893) : in-
troduction sur les notions générales de l'économie politique ; première
partie comprenant le mécanisme de la production, de la circulation
et de la répartition des richesses ; deuxième partie comprenant la

répartition de la richesse; troisième partie comprenant l'étude spéciale
de certains sujets tels que population, liberté du commerce, caisses

d'épargne, etc. ; quatrième partie comprenant le rôle de l'État et

l'impôt. M. Garnier s'applique surtout, en donnant à ses élèves une
notion générale des principes fondamentaux de la science, à leur
faire comprendre qu'on ne saurait traiter pertinemment les questions
de détail sans posséder ces principes, mais que la pratique exige
des tempéraments et de la prudence dans leur application (3).

(1)Voiciles principaux travaux publiés par M.Gidedepuis 1882; Principes
d'économiepolitique(lre édition en 1883,la 4esous presse en 1892,traduit en
anglais en 1890),—Etudesur l'Act Torrens1886,—Introductionaux oeuvreschoi-
sies de Fourier 1890),nombreux articles dans la Revued'économiepolitique
dont il est un des fondateurs, dans la Revuedu christianismepratique, dans

l'Emancipation,dans lePolitical ScienceQuarterleyreview(New-York),dans
Economiejournal (Cambridge), Dictionaryof politicalEconomy,par lnglis
Palgrave, Il a publiéaussiun Discoursd'inaugurationdu Congrèsinternational
dessociétéscoopératives(1889),la Nouvelleécoleinsérée dans le volume des
Quatre écolesd'économiesociale (1890)et diverses conférences.

(2)Avant que l'économie politique ne fît partie du programme de la
licence, M, de Metz-Noblat,puis M. Liégeois avaient fait un cours libre
d'économie politique dans les locaux de la Faculté de droit. M. Liégeois
avait été autorisé à ouvrir son cours par arrêté du 21avril 1868.

(3)M. Garnier a publié en 1890les articles : Banques,Banques d'émission,
S. É. P. 15
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A la Faculté de droit de Poitiers, l'enseignement de l' économie

politique date de 1877. Il a été confié d'abord à M.TH. DUCROCQ,pro-
fesseur de droit administratif et doyen. Il a été fait ensuite par
M. DIDIERagrégé. Il est professé aujourd'hui par M. BRISSONNET,
membre de la Société d'économie politique, qui a été chargé du

cours le 26 juillet 1888 et qui est professeur titulaire depuis le

30 juillet 1890. Après une introduction sur la définition de l'économie

politique et la méthode, M. Brissonnet traite de la production des

richesses comprenant l'étude des industries productives et l'analyse
des facteurs de la production; de la répartition des richesses

comprenant l'étude des participants, les critiques et la conclusion ;
de l'échange des richesses comprenant la monnaie, le crédit et le

commerce et de la consommation des richesses. Le cours « à

option » de législation financière est professé par M. PETIT.

A la Faculté de droit de Rennes, l'enseignement de l'économie poli-

tique date de 1876. M. EMILEWORMS,qui est titulaire de la chaire,

y a donné l'enseignement jusqu'à la fin de l'année 1882, où il a pris
son congé. Depuis cette époque (1er janvier 1883) le cours est fait

par M. Cn. TURGEON.Le professeur a adopté la division en produc-

tion, distribution, circulation et consommation des richesses et

traite ces matières « dans un esprit, dit-il, éclectique et indé-

pendant en s'orientant vers la justice et la liberté. » En 1891,
M. Turgeon a fait, en outre, un cours semestriel sur la législation
du travail qui doit revenir tous les deux ans. M. CHAUVEAU,agrégé,
est chargé du cours de science financière, cours annuel « à option »

pour les étudiants de troisième année, comme le précédent, qui
revient tous les ans, mais ne dure qu'un semestre (1).

A la Faculté de droit de Toulouse, l'enseignement de l'économie

politique a été introduit dès le 3 janvier 1865 sous la forme de

cours facultatif qui a été confié à M. H. ROZY.A M. H. Rozy, mort

en 1882, a succédé M. J. ARNAULTqui, le cours ayant été érigé en

chaire d'économie politique en vertu de la loi du 30 décembre 1875,
est devenu professeur titulaire en février 1876. M.Arnault, après une

introduction sur les généralités, traite de la propriété, des rapports du

capital et du travail et des questions ouvrières, du faire-valoir, de

l'épargne et du luxe, de la monnaie, du crédit et des banques, du

libre échange et de la protection, de l'histoire du commerce.

Banque de France, Banque d'Algérie, Banques coloniales dans le Réper-
toiregénéral du droit français de Fuzier Hermann.

(1) M.Chauveaua publié dans la Revued'économiepolitiqueplusieursarticles
dont les principaux sont : La scienceéconomiqueet la politiquenationale des

prétenduesrichessesimmatérielles.
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A l'Ecole supérieure de droit d'Alger (créée par la loi du 20 dé-
cembre 1879 et organisée par les décrets des 10 janvier et 5 juin
1880) il y a un cours complémentaire d'économie politique créé en
novembre 1880. Ce cours est professé depuis l'origine par M. ESTOU-
BLON.Il s'adresse non seulement aux étudiants en droit de première

année, mais aux jeunes gens qui aspirent au certificat d'études de

législation algérienne, de droit musulman et de coutumes algé-
riennes, institué par le décret du 24 juillet 1882.

Facultés libres

Dans les FACULTÉSLIBRES,le premier rang appartient à la Faculté

libre de droit de Paris où M. CLAUDIOJANNET professe, depuis

1877, date de la création de la chaire. Gomme dans les Facultés de

l'État, le professeur fait par semaine trois leçons de 1 heure 1/4

(90 leçons en tout) qui s'adressent aux élèves de première année.

Son cours comprend une introduction et quatre parties : 1° de la

production des richesses, divisée en trois sections : des conditions

essentielles de la production communes à toutes les industries ;

principaux arrangements sociaux qui rendent l'industrie humaine

plus productive ; influence de la consommation sur la production ;
2° de l'échange ou de la circulation des richesses, divisée en trois

sections : variations des prix provenant des conditions de production
et de l'action de l'industrie commerciale (avec l'étude du commerce

international) ; des variations des prix provenant des changements
dans la quantité et le fonctionnement de la monnaie ; du crédit ; 3° de

la répartition des produits des industries, 4° de l'usage de la richesse

(y compris les institutions de prévoyance, l'État et ses fonctions éco-

nomiques) (1). Les étudiants de seconde et de troisième année ont fondé

une conférence d'études sociales dans laquelle ils s'exercent à débattre

des questions économiques,qui peut être considérée comme un com-

plément ou, tout au moins, comme une suite au cours d'économie

politique (1). Un groupe de jeunes docteurs se réunit de temps à

1 Les principales publications de M. Cl. Jannet depuis 1882sont: Le
créditpopulaireet les banquesen Italie du XVeau XVIIIesiècle (1 vol. in-8,
1889)—Lesfaits économiqueset le mouvementsocialen Italie (1vol. in-8,1889)—
Lesprécurseursdela Franc-Maçonnerieau XVIeet au XVIIesiècle (1vol. in-8,
1887),—Lesocialismed'Etat et la réformesociale(1vol.in-8,deux éditions).—
Lesdevoirsdesclassesaiséesdans la démocratie(conférence)—Monographied'un

métayer de l'ouestdu Texas(br.)—Lecapital, la spéculationet la finance au
XIXesiècle(1vol. in-8, 1891).M. Cl.Jannet est un des collaborateurs du

Correspondant.
(1) Cette conférence catholique d'études sociales a traité, en 1891-1892

entre autres sujets les suivants : Le travail de nuit doit-il être interdit aux
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autre chez M. Cl. Jannet pour préparer des travaux sur des sujets

d'économie politique. En première année le cours d'économie poli-

tique est complété par des conférences que fait, en vue de l'examen,

un professeur adjoint, M. JOSEPHCHABERT.

La chaire d'économie politique à la Faculté libre de droit de

Marseille remonte à l'année 1882, date de la fondation de cette

faculté. Le premier professeur à été M. ED. BRIVE.M. PETRON,qui
l'a remplacé, professe à la fois l'économie politique et le droit civil

dont il était déjà chargé. Son cours qui s'adresse, comme tous ceux

de ce genre, aux étudiants de première année et qui com-

prend environ soixante-dix leçons est divisé, en une introduction et

cinq parties, à savoir : la production, la consommation, la réparti-
tion (base et objet de la répartition, modes de répartition, consé-

quence de la répartition y compris la question de la population), la

circulation, le rôle de l'État et les finances publiques. Le professeur

s'applaudit des bons résultats qu'il a obtenus dans les examens et les

attribue en grande partie à l'habitude d'interroger les élèves à la

fin du cours pour leur apprendre à répondre sans intimidation.

A la Faculté libre de droit de Lille l'enseignement de l'Economie

politique a été d'abord introduit en 1876 comme cours facultatif et

est devenu, en 1878, un cours obligatoire pour les étudiants de

deuxième année ; il est obligatoire aujourd'hui pour les étudiants de

première année. M. BÉCHAUD,qui occupe depuis 1882 la chaire

d'économie politique, s'applique surtout à présenter l'économie poli-

tique dans ses rapports avec le droit, de montrer les avantages ou

les lacunes de la loi française au point de vue économique. Il divise

son cours en deux parties : production et répartition de la richesse.

Il fait, en outre, un cours pratique d'économie politique auquel

prennent part les étudiants les plus zélés ; dans ce cours, qui a eu

lieu une fois par semaine pendant le semestre d'hiver, les jeunes

gens étudient des questions spéciales ; celui qui en est chargé lit un

travail que discutent ensuite ses condisciples. Pendant le semestre

d'été, le professeur et les élèves font quelques visites dans les prin-

cipaux établissements industriels de la région, en vue surtout d'étu-

dier les rapports entre ouvriers et patrons (1).

femmes adultes? La loi doit-elle assurer aux ouvriers une retraite en cas
de vieillesse ou une indemnité en cas d'accident? Les matières premières
doivent-elles être exemptes de droits au tarif général ? Les octrois peuvent-
ils être supprimés ? Un minimum de salaires peut-il être fixé par la loi ?
Faut-il supprimer l'obligation pour les caisses d'épargne de placer leurs
fonds en rentes sur l'Etat, etc.

(1)Les principales publications doM.Béchaud sont : La politiquesocialeen
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À la Faculté libre de droit de Lyon, la chaire d'économie poli-
tique a été créée en 1878 à la suite du décret qui rendait l'enseigne-
ment de l'économie politique obligatoire (décret du 26 mars 1877 et
circulaire ministérielle du 16 mai 1877). Elle a été occupée successi-
vement par MM.SAINT-GIRONSet LANGERON;elle l'est depuis le mois

de novembre 1886 par M J. RAMBAUD.Le professeur fait trois leçons

par semaine : environ quatre-vingt-cinq leçons par an. Il suit le

même programme qu'il suivait quand il s'adressait aux étudiants de

seconde année : une introduction ou vue générale des matières de

l'économie politique et quatre parties, production, répartition, cir-

culation, consommation (1). Comme M. Cl. Jannet, il appartient à

l'école libérale et il s'applique à montrer les dangers de l'amoin-

drissement de l'activité individuelle, quelle que soit la forme que

prenne l'absorption de cette activité par la communauté, socia-

lisme collectiviste, socialisme d'État, socialisme chrétien. M. Ram-

baud attribue une partie des bons résultats qu'il obtient aux examens

que les professeurs font subir à leurs élèves.

A la Faculté libre de droit d'Angers, le cours d'économie poli-

tique à été créé lorsque cet enseignement est devenu obligatoire ;
M. HERVÉ-BAZINen a été le premier professeur. Après sa mort,
M. PAULBAUGASlui a succédé, d'abord comme chargé de cours,

(avril 1889), puis comme professeur (avril 1892). Indépendamment
du cours qui a lieu pendant les deux semestres à raison de trois

leçons par semaine, et dont le programme comprend une introduc-

tion et quatre parties (production, répartition, circulation, consom-

mation), le professeur fait deux conférences par semaine durant le

second semestre dans lesquelles il interroge les étudiants et leur

donne, sur leur demande, des explications. Il conduit aussi les étu-

diants visiter des établissements industriels et charge l'un deux de

présenter un rapport écrit ou verbal à la conférence (2).

L'enseignement de l'économie politique est bien à sa place dans les

Belgique;—Lesalaire à l'époquemoderne.(Extrait d'un mémoire récompensé
par l'Académie des scieaces morales et politiques). (1887).—Laquestiondes
mines en France. (1888); — Le droit et les faits économiques.(Ouvragecou-
ronné par l'Académie des sciences morales et politiques), 1 vol. in-8°); —

Salaires et syndicatsmixtes(1891); —La questiondes accidents du travail ;
d'après le Congrèsde Berne. (1 vol. 1892).

(1)M.J. Rambaud a publié : Lesbanqueroutesde l'ancien régimede 1700à
1709( brochure 1890)— Lesocialismeet les loiséconomiques(Conférence,1891)
—de nombreux articles d'économie politique dans le Nouvellistede Lyon.

(2) M.Baugasa publié : Leprêt à intérêt (l vol.in-8°,1888).—Lamobilisation
de la propriété foncière(1891).
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Facultés de droit, c'est une opinion que nous avions émise dès 1863
dans une discussion de la Société d'économie politique (1). Il semble

y avoir déjà porté des fruits. Presque tous les professeurs, dans les
Facultés de l'État et dans les Facultés libres, sont unanimes à décla-
rer que ce cours est suivi avec assiduité et avec intérêt par les étu-

diants, et, en outre, dans certaines villes, par des personnes étran-

gères à la Faculté ; quelques-uns même ajoutent qu'il est au nom-
bre de ceux qui excitent vivement l'attention et la curiosité.
Plusieurs trouvent satisfaisantes les réponses des étudiants à
l'examen. D'autres font des réserves à cet égard. Un professeur affirme

que le niveau de l'enseignement et celui de l'examen ont baissé de-

puis que le professeur s'adresse aux étudiants de première année ;
presque tous disent que les élèves de première année qui n'ont aucune
notion d'économie politique ou qui n'en ont reçu qu'une idée très
insuffisante en philosophie, sont trop jeunes pour en comprendre les

analyses et les théories en première année et que les étudiants
avaient l'intelligence mieux préparée lorsqu'il était donné en se-
conde année ; ils pensent aussi qu'il serait désirable qu'à ses leçons
tout professeur joignît des interrogations et des conférences afin que
les étudiants apprissent à exposer clairement leurs connaissances.
On a déjà appliqué cette méthode dans plusieurs facultés libres.

Il est certain qu'en première année les jeunes gens ne savent

pas encore ce qu'est une loi ou un contrat et que, malgré l'ou-
verture d'esprit que l'enseignement secondaire leur a donnée,
ils sont moins aptes à comprendre certaines questions écono-

miques que ne le seraient des élèves de seconde année. Cepen-
dant les cours « à option » de troisième année pourraient, après
un certain changement dans le programme, ramener vers l'étude
des problèmes économiques un certain nombre de jeunes gens
dont l'esprit est alors plus mûr. Le cours de finances est celui

qui est le plus propre à ce dessein ; mais il faudrait pour cela que
les professeurs fussent chargés, comme l'est M. Alglave à Pa-

ris, d'exposer la science en même temps que la législation et ne
se préoccupassent pas exclusivement du détail des lois et règle-
ments : le titre, comme l'esprit, qui nous paraîtrait le mieux conve-
nir à ce cours serait celui de science et législation financières.
Il serait désirable aussi que le cours de statistique, qui vient d'être
établi à la Faculté de droit, devînt un cours « à option » de la troi-

(1) Voir Annalesde la Sociétéd'économiepolitique, publiéessousladirection
deM. ALPH.COURTOIS,séancedu 6 juillet 1863,tomeV, page311.
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sième année : ce qui lui assurerait un auditoire de véritables étu-

diants. La statistique, dont l'exposé de la théorie prendrait peut-être
difficilement en France le développement qu'elle a dans plu-
sieurs universités d'Allemagne et d'Italie, se prête, par ses appli-
cations et sans que le professeur sorte de son cadre, à d'intéres-

santes études sur des matières économiques.
Parmi les professeurs, les uns se consacrent exclusivement à leur

enseignement. Les autres ont donné par leurs écrits des preuves de

leur talent et des témoignages de la direction particulière de leur

esprit; il nous suffit de rappeler, dans cette dernière catégorie, les

noms de MM.Beauregard, Claudio Jannet, Villey, Gide, Rougier et

aussi celui de M. A .Jourdan dont Ia mort récente à été une perte pour
l'économie politique.

En se répandant, la doctrine économique devait nécessairement se

diversifier. Lorsque l'enseignement public de l'économie politique
n'était donné en France que dans deux chaires, celle du Conserva-
toire des arts et métiers et celle du Collège de France, surtout

lorsque les deux chaires étaient occupées par le même savant trop

âgé pour se renouveler et se diversifier lui-même, il n'est pas éton-

nant que la doctrine fût une. Elle ne l'était plus autant quand,

professaient en même temps Blanqui, Wolowski et Michel Cheva-

lier. Chacun d'eux envisageait les questions de détail à son point
de vue favori, mais tous trois appartenaient à la doctrine libérale
dont Adam Smith et J.-B. Say ont posé les fondements.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Les cours ont du être néces-
sairement confiés à des docteurs en droit, le plus souvent à des

agrégés ; plusieurs, au moment de leur nomination, étant plus versés
dans les études juridiques que dans les études économiques,ont eu be-

soin d'un certain temps pour se pénétrer du sens intime des choses

qu'ils enseignaient. D'autre part, l'esprit économique n'est pas le même

que l'esprit juridique, quoiqu'il y ait d'étroites relations entre les lois

naturelles de l'économie politique et les lois positives des États. Il

n'est pas surprenant que de savants jurisconsultes éprouvent quelque
difficulté à plier leur intelligence à la conception de lois naturelles qui,
n'étant pas formulées en termes précis, peuvent leur paraître n'avoir

pas une consistance suffisante. Malgré cela, des professeurs se sont

formés et il y en a aujourd'hui de très distingués. Comme en

Allemagne ou en Italie où cet enseignement est plus développé
qu'en France, plusieurs ont essayé de marcher ailleurs que sur la

grande route. Nous sommes convaincu que la science finira par y

gagner. La vie économique des nations étant très complexe et les

phénomènes par lesquels elle se manifeste étant multiples et varia-
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bles, il y a toujours place pour des aperçus nouveaux, pour des

études plus approfondies, pour des plans de réforme. Les change-
ments qui se produisent dans le monde des intérêts matériels et

dans les rapports des travailleurs entre eux ouvrent aujourd'hui
de vastes champs d'exploration aux économistes français; il est

désirable qu'ils les éclairent par des recherches diversement dirigées,

par un enseignement indépendant à la condition qu'ils se souvien-

nent toujours et rappellent à leurs élèves que la liberté du travail est

un principe qui admet toutes les combinaisons, excepté celles qui
oppriment la liberté même.

La Revue d'économie politique, qui a été fondée en 1887 par
MM. Jourdan et Gide et qui, dirigée aujourd'hui par M. Gide, recrute

une grande partie de ses rédacteurs dans les facultés de droit, fournit

des preuves de l'activité, de la curiosité d'esprit et souvent de la soli-

dité des travaux des professeurs d'économie politique.
Voici la liste des chaires et des cours complémentaires relatifs

aux sciences économiques et à la statistique qui existent dans les Fa-

cultés et écoles de droit, publiques ou libres, en 1892 : elle diffère peu
de celle que nous avions donnée pour l'année 1882.

Facultés de l'État.

Faculté de droit de Paris. — Economie politique (chaire : pro-
fesseur, M. BEAUREGARD.— Statistique (chaire) : professeur M.

FAURE. — Science financière (chaire) : professeur M. ALGLAVE.—

Législation financière (cours): professeur, M.DUCROCQ.
Faculté de droit d'Aix. — Économie politique (chaire): professeur,

M. PERREAU.

Faculté de droit de Bordeaux. — Économie politique (chaire) :

professeur, M. SAINT-MARC.— Législation financière, (cours) : pro-
fesseur, M. DEBOECK.

Faculté de droit de Caen. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur M. VILLEY.—Législation financière : professeur, M. LEBRET.

Faculté de droit de Dijon. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur, M. MONGIN.— Législation financière (cours) : professeur,
M. L. LUCAS.

Faculté de droit de Grenoble. — Économie politique (cours) :

professeur, M. RAMBAUD.— Législation financière (cours) ;
professeur M. WAHL.

Faculté de droit de Lille (en 1882, cette faculté était à Douai). —
Economie politique (cours populaire) : professeur, M. DESCHAMPS.—

Législation financière (cours) : professeur M. ARTUS.
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Faculté de droit de Lyon. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur, M. ROUGIER.— Législation financière (cours) : professeur
M. BERTHELEMY.

Faculté de droit de Montpellier. — Économie politique (chaire) :

professeur, M. GIDE. — Economie politique (cours populaire) : M.
GIDE. — Législation finaneière (cours) : M. GLAIZE.

Faculté de droit de Nancy. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur, M. GARNIER.— Législation financière (cours) : professeur
M. GARNIER.

Faculté de droit de Poitiers. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur, M. BRISSONNET.— Législation financière (cours) : profes-
seur, M. PETIT.

Faculté de droit de Rennes. — Économie politique (chaire) : pro-
fesseur, M. WORMS(en congé), chargé du cours, M. TURGEON.—

Législation financière (cours) : professeur M. CHAUVEAU.
Faculté de droit de Toulouse. — Économie politique (chaire) :

professeur, M. ARNAULT.— Législation financière (cours) : profes-
seur M. DESPIAU.

Faculté des sciences de Marseille. — Economie politique (cours) :

professeur M. MOREAU.

Ecole préparatoire de l'enseignement du droit à Alger. — Éco-
nomie politique (cours) : professeur M. ESTOUBLON.

Facultés libres :
Faculté libre de droit à Paris. — Économie politique : profes-

seur, M. CLAUDIOJANNET.

Faculté libre de droit à Marseille. — Économie politique : pro-
fesseur, M. PEYRON.

Faculté libre de droit à Lille. — Économie sociale : professeur,
M. BÉCHAUD.

Faculté libre de droit à Lyon (créée depuis 1882). — Économie

politique : professeur, M. RAMBAUD.
Faculté libre de droit à Angers. — Économie politique : profes-

seur, M. BAUGAS.

(La Faculté libre d'économie politique à Toulouse n'existe plus).

AUTRESÉTABLISSEMENTSD'ENSEIGNEMENTSUPÉRIEURET

D'ENSEIGNEMENTTECHNIQUE.

Deux grandes écoles de l'État ont un cours d'économie politique
qui s'adresse à des ingénieurs : l'École nationale des Ponts et Chaus-
sées et l'École nationale des Mines.

A l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées le cours d'économie
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politique date de l'année 1846. Il a eu pour professeurs MM. JOSEPH

GARNIERet BAUDRILLART;ce dernier nommé en novembre 1881 est

mort le 23 janvier 1892 (1). M. Baudrillart a été remplacé par M. G.

(1)L'esprit et la méthode du cours de M.Baudrillart se trouvent dans son
Manueld'économiepolitique : M. Baudrillart consacrait trois ou quatre le-

çons à l'étude des travaux publics. Voici, d'après la notice bibliographi-
que de l'Académie des sciences morales et politiques, la liste des ou-

vragesde M. Baudrillart depuis 1882:
17. Lectures choisies d'économiepolitique, précédées d'une préface et

accompagnées de notes, in-8°, XII-307 pages. Paris, Guillaumin, 1884.—

18.Education morale et civique, in-18, 257 pages. Paris, Lecène et Oudin,
1885.— 19. Les populations agricoles de la France, Bretagne : passé et

présent, in-8°, 292 pages. Paris, Hachette, 1885.— Deuxième volume
contenant les résultats de l'enquête. —19bis. Même ouvrage : Nor-
mandie et Bretagne, in-8°v-638pages. Paris, Hachette, 1885.— 20. Préface
de La politique du roi CharlesV,parCharles Benoist.Paris, Cerf (1886),in-16,
XXpages. —21. Lespopulationsagricolesde la France : Maine,Anjou, Tou-
raine, Poitou, Flandres, Artois, Picardie. Ile-de-France,in-8°XII-643pages,
Paris, Hachette, 1888.Avec un index analytique des matières contenues
dans ce volume et dans le volume décrit plus haut sous le numéro 19 bis.
— 22.J.-B. Say : Économie politique, in-32,LIV-198pages. Paris, Guillau-

min, 1888,Morceaux choisies de J.-B. Say précédés d'une introduction

historique. Petite bibliothèque française et étrangère. — Populations agri-
coles(Rapport, etc.). Flandre française, t. 117,pp. 309-331et 550-579(1882):
t. 118,pp. 208-228et 449-470(1882)—29. Populationsagricoles{Rapport,etc.).
Bretagne, t. 119,pp. 561-587; t. 120pp. 823-846(1883); 121,pp. 5-44 (1884);
t. 122, pp. 73-188 et 317-371; t. 123, pp. 117-142(1887).— 30. L'ami des
hommesou Traité de la populationpar le marquis de Mirabeau, t. 121, pp.
421-435.— 31. Populations agricoles(Rapport, etc.). Touraine, t. 124,pp.
627-654et 785-807(1885);t. 125pp. 26-61(1886).— 32. L'administration de

l'hygiènepublique en France et à l'étranger, t. 124,pp. 745-750(1885).— 33.

Rapportsur le concoursrelatif à la protection de l'enfance (Prix Beaujour),
t. 125,pp. 481-498.Inséré dans les Mémoiresde l'Académie,t. XVI, p. 1089-
1110.—34. Socialismed'Etat (Discussionsur le), t. 125,pp. 567-579.Inséré
dans les Mémoiresde l'Académie,t. XVp. 969-983.—35. Populations agri-
(Raport, etc.) Anjou, t. 126,pp. 676-707et 804-838.—36. Populationsagri-
coles(Rapport, etc.). Poitou, t. 126pp. 185-211(1886); t. 127,pp. 161-198et
516-551(1887).— 37. Populations agricoles(Rapport, etc). Vendée, t. 126,

pp. 538-559et 734-765(1883).—38. Populations agricoles (Rapport, etc.).
Maine, t. 128,p. 209(1887).— 39. Leluxe, par E. de Laveleye, t. 128,pp.
400et 725-732(1887).— 40. Populationsagricoles (Rapport, etc.). Ile-de-

France, t. 128,pp. 782-837;t. 129,p. 365et 823; t. 130, pp. 367(1888).—

41. L'améliorationdes logementsd'ouvriers dans ses rapports avec l'esprit de

famille. Rapport (Prix Bordin),t. 131,pp. 193-237(1889).Tirage à part, in-8,
49 pages. Paris, Picard, 1889.— 42. Populations agricoles (Rapport, etc.).
Midi, t. 131,p. 657(1889).—43. Populations agricoles(Rapport, etc.). Pro-

vence, t. 132,pp. 145et 709(1889); t. 134,pp. 155,485et 817 (1890).— 44.
La natalité en France (Discussionsur), t. 133,p. 505(1890).—45. Popula
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GOLSON,maître des requêtes au conseil d'État (1). Ce cours se com-

pose de trente à quarante leçons de une heure un quart chacune ;
s'adressant à de futurs ingénieurs des Ponts et Chaussées; il porte

principalement sur les questions relatives aux travaux publics (2).
A l'École nationale des mines un cours d'économie industrielle

a été créé en 1884; le professeur est M. CHEYSSON,inspecteur gé-
néral des Pont-et-Chaussées, membre de la Société d'économie

politique, ancien président de la Société de statistique et de la So-

ciété d'économie sociale, ancien directeur du Greusot. Ce cours, qui
ne comprenait d'abord que dix leçons, s'est développé avec les an-
nées : il en comprend aujourd'hui trente. Après une leçon consa-
crée aux généralités, le professeur traite de la production des
richesses (travail, capital, nature, industries et lieux), de la répar-
tition (rente, intérêt, salaire, profit, rapports entre le capital et le

travail), de la circulation (monnaie, commerce, transports), de la

consommation et de sujets annexes à la consommation (statistique,

lions agricoles (Rapport,etc.). Basses-Alpes,t. 134,p. 649(1890).—46. Popu-
lations agricoles (Rapport,etc.). Vaucluse, t. 135,p. 177(1891).— 47. Popu-
lations agricoles (Rapport,etc.). Alpes-Maritimes,t. 135,p. 515(1891).—48.
Populationsagricoles (Rapport, etc.). Languedoc, t, 135,p. 609(1891).—49.
Populationsagricoles (Rapport,etc.). Hérault, t. 136,p. 5 (1891).—50. Popu-
lations agricoles (Rapport, etc.). Gard et Aude, t. 136,p. 281.

(1)M.Colsona publié dans les AnnalesdesPontset Chausséesune étude sur
l'Organisation financièredes ports maritimes de commerceen Angleterre en
1888,La garantie d'intérêts et son applicationen France aux travaux publics
en 1888.Il a publié aussi un volume, Transports et tarifs, qui reproduit à
peu près le cours professé pendant sept ans par lui à l'École des Hautes
étudescommerciales.

(2) Voici le programme de son cours en 1892-93.Exposégénéral des phé-
nomèneséconomiques.— Les facteurs de la production (Travail, capital,
agents naturels), et leur rémunération (salaire, intérêt, rente). L'échange
et la valeur, théorie générale. Rôle essentiel de l'Etat.

Examen plus détaillé des questions se rattachant à chaque élément, sa-
voir :

Travail. — Questions ouvrières, la population, l'assurance et l'assis-
tance.

Capital.—Lesdiverses espèces : le prêt et le crédit, les associations et
sociétés. —Transmission des capitaux par les successions.

Terre. — Propriété industrielle ; modes de tenure et de culture, crédit
hypothécaire.

Commerce.— Protection et libre-échange. — Circulation monétaire et
banques, crises.

Consommation.—Question du luxe.
Financespubliques.—La dette publique et les impôts.
Travaux publics. — Mesure de leur utilité. — Influence des péages. —

Modesd'exécution, régime des concessions, tarifs des chemins de fer.
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comptabilité, exploitation commerciale). Depuis deux ans le profes-
seur a ajouté à son cours théorique des exercices pratiques de

comptabilité pour familiariser les élèves avec des notions que la

leçon ne suffit pas à préciser (1). Dans cette pratique M. Cheysson
est assisté par M.DESESSARS,chef de bureau à la Banque de France.

L'Ecole centrale des arts et manufactures qui a eu pendant quel-
ques années, un cours d'économie industrielle et d'économie

rurale, n'en a plus depuis longtemps. MM. Cheysson, Gibon et Ch.

(1)Voici, depuis 1882,les principales publications de M. Cheysson rela-
tives à l'économie politique et à la statistique :

Le conseil supérieur de statistique en France (br. in-8°, 1882).Répertoire
méthodiquede législationdes routes, ponts, mines et navigation, 1 vol. in-4,
1883.— Statistique des cours d'eau de France (Ariège, Nièvre, Haute-Ga-
ronne), 3 vol. in-4. Publication annuelle de l' Albumdestatistique graphique
publie par le ministère des travaux publics (13vol. in-folio jusqu'en 1892.)
Publication mensuelle du Bulletin de statistique et de législation comparée
du ministère des Travaux publics (14 vol. de 1879 à 1886).— Leçond'ou-
verture du cours d'économiepolitique à l'Ecole libre des sciencespolitiques
(br. in-8°, 1883).—Le salaire au point de vue slatistiqne, économiqueet
social (br. in-8°, 1884).— La question de la population en France et à
l'étranger (br. in-8° 1885).—Le capital et le travail (conférence), (br. in-8°,
1885).—La questiondeshabitationsouvrièresen France et à l'étranger (con-
férence), (br. in-8°, 1886).— L'hospicerural (br. in-8°, 1886).—La statis-
tique géométrique (conférence) (br. in-8°, 1887).— Les cartogrammes à
teintes graduées (br. gr. in-8°, 1887).— L'imprévoyancedans les institutions
deprévoyance (br. in-8°, 1888).— Histoire d'un tableau statistique (con-
férence) (br. in-8° 1888).—L'assurancedes ouvriers contre les accidents(br.
in-8°, 1888).—Programme du cours d'économieindustrielleprofesséà l'Ecole
nationale supérieuredes mines (br. in-8°, 1889).— La législationinternatio-
nale du travail, (br. gr. in-8° 1890).— L'organisation de l'assurance (br.
in-8°, 1889).— Les budgets comparésdes cent monographiesde familles(br.
gr. in-8°, 1890.Prix Montyon de statistique, 1890).—L'enseignementde la

statistique(br. in-8°, 1890).— Lesméthodes de la statistique (conférence)
(br. in-8° 1890). — L'internationalisme dans les questions sociales (br.
in-8°, 1891). — Etat présent de la question des accidents du travail en
France (br. in-8° 1891).— Les caisses régionales de prévoyance(br. in-8°,
1891).— Les lacunes de la statistique et les loissociales(br. in-8°, 1891).—
Lefoyer coopératifet l'assurance en cas de décèsdu coopérateur (br. in-8°,
1892).—Le congrèsdes accidentsde Berne (br. in-8°, 1892).—Lesquestions
ouvrières (conférence d'ouverture à l'École libre des sciences politiques
(br. in-8°, 1892).—François Jacquemin, directeurde la Compagniedes che-
mins de fer de l'Est (1vol. in-8°, 1892).— Rapportsur les institutionspatro-
nales à l'expositiond'Economiesocialede 1889(br. in-8°, 1892).La baissedu
taux de l'intérêt et son influencesur les questionssociales(1892).Troislois ré-
centessur les habitations ouvrières en Belgique en Autriche et en Angleterre
(1892).
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de Comberousse se sont efforcés de faire rentrer cet enseignement dans

le programme (1) ; leur projet a été jusque devant le conseil de l'École :

il y a échoué. Nous le regrettons vivement et nous ne pouvons que ré-

péter en 1892 ce que nous disions à ce sujet en 1882: « Cependant les

élèves sortis de l'École centrale sont destinés, dans des carrières très

diverses, à traiter des intérêts économiques, à conduire des ouvriers,
à diriger l'industrie: il serait désirable qu'il en connussent les lois. »

l'Ecole libre des sciences politiques doit, eu égard à l'enseigne-
ment qui y est donné et aux étudiants qui le reçoivent, être placé
sur le même rang que les grandes écoles de l'État ; une partie des
élèves qui les fréquentent suivent en même temps les cours de

l'École de droit. Le fondateur et directeur de l'école est M. Emile

Boutmy, membre de l'Institut. Les cours dans lesquels figurent des

matières économiques au programme de l'année 1892-1893 sont

au nombre d'une dizaine.

M. RENÉSTOURM,ancien inspecteur des finances, membre de la

Société d'économie politique, occupe depuis 1884 la chaire de fi-

nances où ont professé avant lui MM. PAUL-LEROY-BEAULIEU,
A. DE POVILLE,LABOULAYEet LÉONSAY (2). Il divise son cours

en deux années.Dans la première il fait l'étude détaillée du budget, de

son mécanisme, de son histoire et de sa composition et il traite des

questions générales d'impôt, impôt sur le capital, impôt sur le revenu,

impôt progressif, impôt unique, impôt en nature, capitation, impôt
sur les consommations, impôt sur la propriété. Dans la seconde il

fait l'étude détaillée des divers impôts français et étrangers, et celle

des ressources extraordinaires, emprunts, rentes, dette consolidée

et flottante, papier-monnaie, conversion et amortissement, etc.,(3).
M. DUBOISDE LESTANG(4) inspecteur des finances, membre de la

(1) V. le Géniecivil, n° du 23 mars 1889.

(2) Je transcris une note qui m'a été adressée par M. Stourm, « L'assi-
duité des auditeurs est remarquable. Tous, sans exception, écoutent avec
une édifiante attention. J'ai entendu des étrangers qui avaient assisté
aux cours des Universités allemandes et belges m'affirmer que l'Ecole des
sciences politiques était seule à donner un si bel exemple : environ 120
à 150élèves. »

(3) Voici les principales publications de M. Stourm : Lesfinancesde l'an-
cienrégime et de la Révolution(2voI.in-8°, 1882).—L'impôtsur l'alcool dans
les différentspays (1 vol. in-8° 1886).—Le budget(I vol. in-8°, 1887et 2°édi-
tion en 1891).—L'article impôt dans leDictionnaired'économiepolitiqueet la

Bibliographie des financiers du XVIIIesiècle dans les Annales de l'École
libre des sciencespolitiques.

(4)M.Duboisde Lestang a publié dans le Dictionnaired'économiepolitique
les articles : budget, comptabilité publique, Gaudin, Mollien et J.-B. Say.
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Société d'économie politique a remplacé en 1891 M. MACHART,aujour-
d'hui inspecteur général des finances, dans la conférence de finances
que ce dernier faisait depuis l'année 1873. Cette conférence, qui a

lieu une fois par semaine, a pour objet l'étude détaillée et pratique
de l'administration financière en France et l'analyse du décret du

31 mai 1862 portant règlement général de la comptabilité publique.
Elle s'adresse particulièrement aux jeunes gens qui se destinent à la

carrière de l'inspection des finances. L'enseignement est réparti
entre deux années dont la première est consacrée à l'étude des

règles de comptabilité concernant les départements, les communes,
les établissements de bienfaisance, l'Algérie, les colonies, etc.

M. PLAFFIN,inspecteur des finances, est chargé d'une partie d'une

conférence de finances qui faisait d'abord partie du cours de

M. Machart et qui a été ensuite confiée de 1880 à 1886 à M. CARLIER,

inspecteur des finances, puis, de 1886 à 1890, à M. Roederer. M. ROE-

DERERfaisait à ses élèves un cours de deux années dont la première
était consacrée à l'étude des impôts, du timbre, de l'enregistre-
ment et des domaines et la seconde à l'étude des douanes, des con-

tributions indirectes, des postes et télégraphes. M. Plaffin suit le

même programme et, conformément à l'objet de la conférence qui
s'adresse principalement aux aspirants à l'inspection des finances

ou à la cour des comptes, il s'attache surtout à exposer les règles
de la législation fiscale, tout en éclairant le sujet par les raisons

théoriques et les circonstances historiques qui ont inspiré le législa-
teur. La conférence du professeur est complétée par une conférence

d'interrogations et de compositions écrites qui est dirigée par
M. COURTIN,inspecteur des finances.

M. HENRI GOLMET-DAAGE,conseiller maître à la Cour des

comptes, membre de la Société d'économie politique, a fait

de 1878 à 1890, à raison de deux leçons par semaine, une conférence

ayant pour objet l'Examen théorique et pratique des règlements de

comptabilité publique. Cette conférence est confiée depuis 1890 à

M. BOULANGER,conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle

comprend deux années, la première consacrée principalement
à la comptabilité de l'État et la seconde à la comptabilité des dépar-

tements, communes, etc.

A l'époque de la fondation de l'École en 1871, une chaire d'his-

toire des doctrines économiques depuis Adam Smith avait été créée

par une dotation spéciale de M. Goldschmidt, puis, transformée en

1872 en chaire d'économie politique. M. DUNOYER,membre de la

Société d'économie politique, alors conseiller d'État, a été dès

l'origine, nommé professeur de cette chaire qui a repris, en
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1882, le titre de cours d'histoire des doctrines économiques (1).

L'année suivante, en 1883, M. CHEYSSON,qui avait fait depuis un

au un cours d'économie politique appliquée, a été nommé profes-
seur de la chaire d'économie politique (2). Le cours de M. Cheysson
alterne avec celui de M. Dunoyer.

M. CHEYSSONfait, en outre, des conférences sur les questions
ouvrières en France et à l'étranger, qu'il a inaugurées le 12 janvier
1892 et qui sont un complément de son cours d'économie politique.
Il les divise en deux parties, l'une relative à l'ouvrier envisagé dans

son état normal de santé et de travail, l'autre relative aux crises de

la famille ouvrière, (chômage, maladies, accidents, vieillesse,

mort) (3). Il fait faire à ses élèves de l'École des sciences politi-

ques, comme à ceux de l'École des mines, des visites dans des éta-
blissements industriels.

(1)Voicile programme du cours de M. Anatole Dunoyer en 1891-92:

Economiepolitique. H. GOLDSCHMIDT
1.—Philosophie de l'économie politique. — Les définitions et les théo-

rèmes en économie politique. II. — Premiers rudiments des doctrines
économiques au XVIIIe siècle. — Les Physiocrates. — Turgot. — Les
doctrines économiques et la Révolution française. III. — Progrès et
constitution des doctrines économiques : Adam Smith, théorie de la
division du travail; J.-B. Say, théorie des débouchés; Ricardo, théorie
de la rente ; Malthus, théorie des lois de la population ; Charles Dunoyer,
théorie de la série progressive des états économiques ; doctrine des
produits immatériels. IV. — Application des doctrines économiques. —

Cobden et la Ligue. — La réforme économique en Angleterre. — Bas-
tiat. — Les traités de commerce. V. — Contradictions. — Sismondi. —

Carey. — Protectionnistes. —Socialistes.
(2)Voicile programme de ses leçons pour l'année 1892-93:

Économiepolitique.
Introduction.— Besoins; Travail ; Richesse ; Utilité ; Capital. La statisti-

que. — Son rôle vis-à-vis de l'économie politique.I. — Production. — Tra-
vail : division du travail; Liberté du travail. — Capital : les machines.
—La nature : la propriété ; questions agraires. — Le classement des in-
dustries. — Le climat et les lieux. II. — Répartition. —Salaire, — Rente.
—Intérêt. —Profit.—Rapport entre lecapital et le travail. — Importance et
caractères de l'harmonie. — Patronage. — Association. — Institutions de
préyoyance. —Syndicats. — Grèves. — Collectivisme. III. — Circulation.
— Echange; Valeur ; Monnaie; Crédit ; Banques. — Transports. — Com-
merce; Douanes. IV. — Consommation.— Consommations publiques et
privées. — L'État; son rôle et ses limites. — L'impôt. — Les travaux pu-
blics.

(3)Voicile programme de ces conférences pour l'année 1892-93.
Les crises de la famille ouvrière. — Rappel de Lapremière partie rela-
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Depuis l'origine de l'Ecole, M.E. LEVASSEURfaisait tous les deux ans

un cours de statistique ; ce cours qui portait sur la théorie et l'histoire de
la statistique sur la démographie et sur l'exposé des forces productives
des nations,était suivi d'un cours sur le commerce extérieur et lerégime
douanier de la France, professé par M. A. DEFOVILLE.M. PIGEONNEAU

faisait, d'autre part, un cours de géographie commerciale. La mort de

M. Pigeonneau a conduit l'École à modifier ce programme et à

réunir provisoirement pour l'année 1892-93 ce triple enseignement
sous le titre de géographie commerciale et statistique (1).

M. ARNAUNÉ,chef de bureau de la statistique commerciale à la

direction générale des douanes, fait une conférence sur le commerce

extérieur et la législation douanière (2) qui a lieu une fois par se-
maine tous les deux ans et un cours également bisannuel sur La

monnaie et le crédit et le change(3). M. RAPHAËL-GEORGESLÉVYfait

tive à la situation de l'ouvrier dans son état normal de travail et de
santé.— Crises de la famille ouvrière : maladie, chômage, accidents, infir-
mités, vieillesse, mort. — Remèdes appliqués ou proposés en France
et à l'étranger. —Systèmes en présence : action de l'Etat; du patronage;
des intéressés; des moeurs.

(1) Voicile programme de ce cours nouveau :
Géographiecommercialeet statistique. — Première partie, par M. LEVAS-

SEUR.— (1er trimestre. Une leçonpar semaine).
Les grandes roules de commerce et les principales marchandises dans

l'antiquité et au moyen âge jusqu'à la découverte de l'Amérique. — Les
grands marchés du monde de la découverte de l'Amérique jusqu'à l'ère
des chemins de fer. — Coup-d'oeil sur les grandes régions économiques
du globe. — Les chemins de fer, leur histoire en Europe et aux Etats-
Unis. État actuel dans le monde. — Les routes de terre et la navigation
intérieure. — Les grands ports du monde. — La navigation à vapeur
—État actuel de la marine marchande (voileet vapeur). — Le commerce
comparé des grands États du monde.
Deuxième partie, par M. A. DEFOVILLE.— (2etrimestre. Uneleçonpar

semaine).
Productions principales, grandes industries et commerce internatio-

nal : Les céréales. — La viande. — Les boissons. — Les matières pre-
mières. — Combustibles, textiles, métaux, etc. — Oret argent. —Régime
économique et richesse comparée des principaux États.

(2) Commerceextérieur et législation douanière. Ce cours a été fondé en
1878-79,par M. A. DEFOVILLE,professé en 1880-81et 1882-83par M. Cl.Ju-
GLAR,en 1884-85et 1885-86,par M. A. DEFOVILLE,et depuis 1888-89par
M. ARNAUNÉ.

Programme de 1892-93: Transformations successives du système commer-
cial de la France. — Le commerce extérieur au XVIIeXVIIIeXIXesiècles. —

Législation douanière. — Tarifs. — Tableaux du commerce extérieur.
(3) Ce cours, ouvert en 1885-86 comme cours libre par M. ARNAUNÉ.

consolidé en 1887-88et annexé à la section coloniale, est compris aussi
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aussi une foispar semaine une conférence sur les affaires de banques (1)
M. PAULLEROY-BEAULIEU,fait une conférence sur les systèmes colo-

niaux (2). La conférence de M. Lévy est accompagnée d'exercices

pratiques de comptabilité des banques que dirige M. DES ESSARS,

chef du bureau des études économiques à la Banque de France. Une

conférence sur la Législation ouvrière en France est faite par M.

GEORGESPAULET,chef de bureau au ministère du commerce.

depuis 1889-90parmi les cours de la section économique et financière. ll
est bisannuel, Voici le programme de l'année 1891-92:

Mécanismede l'échange.—Circulation au comptant, crédit.
Le change. — Créances internationales, interprétation du cours des

changes étrangers.
La monnaieet les métaux précieux. — Principaux systèmes. Dépréciation

de Fargent. Question de renchérissement de l'or.
Lecrédit. —La lettre de change. Le billet de banque. Le chèque, les

clearing-houses. Les compensations internationales.
(1)Le cours de M. R.-G. Lévy a été fondé en 1890,comme cours com-

plémentaire ; en 1891il a été consolidé, c'est-à-dire admis parmi les cours
réglementaires de l'école. Le cours est bisannuel.

Voici le programme de 1892-93:

Affairesde banques.
Généralités. —Utilité du cours. —Historique. — Idées fondamentales

sur lesquelles repose la banque. —Théorie del'intérêt de l'argent. — Des-
cription des principales opérations de banque. — Comptabilité. — Lettre
de change. — Théorie du change. — Questions monétaires. — Double
et simple élalon. — Billet de banque. — Cours forcé. — Banques
d'émission. —Revue des principales banques d'émission du monde. —

Banques particulières : banques de dépôt et associations financières. —
Étude de bilans.— Banques foncières. — Revue sommaire et description
des diverses catégories de titres mobiliers. — Rapports de la banque et
de la Bourse.—M.Lévy a publié depuis 1882,Le Péril financier,1 vol.in-8°
chez Cerf et Cie; des articles sur les questions de monnaie et de marché
financier dans l'Economistefrançais et dans le Mondeéconomique.Une
étude sur le Relèvementdu marché financierFrançais en collaboration avec
M.Jacques Siegfried. Une Etude sur lesfinancesrusses: le passé,le présentet
l'avenir.

Voici, d'autre part, le programme de l'année 1890-91:
Des opérationsde banque,Considérationsgénérales: Rôle économiquedes

banqueset des bourses.

1. Banques.—Mécanisme d'une banque. — Analyse des principales opé-
rations de banque. — Banques mobilières et foncières. II. Bourses.—
Boursede Paris. —Bourses étrangères. —Etude sommaire des principaux
types de valeurs qui se traitent sur les marchés financiers de Paris et de
l'étranger. —Analyse des cotes des bourses.

(2)Systèmescoloniaux,(programme de l892-93): Des systèmes coloniaux
des principaux pays : Espagne, Portugal, Angleterre, Hollande, France.

S. E. P. 16
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M. P. GUIEYSSE(1), qui avait fait en 1891 dix conférences sur les

Assurances sur la vie (2), doit faire en 1892-93 des conférences

sur les caisses de retraites et sociétés de secours mutuels.

Nous avons dit (3) que l'Ecole supérieure de commerce était la pre-
mière école (après le Conservatoire des arts et métiers qui n'est

pas une école) où ait été professé un cours dit d'économie industrielle

d'abord, puis d'économie politique, qui ait subsisté jusqu'à nos jours.

Apres la mort de M.Ameline dela Briselainne,M.A DELATOUR,membre

de la Société d'économie politique, aujourd'hui chef de service du con-

tentieux au ministère des Finances et agent judiciaire du Trésor,a été

nommé professeur en janvier 1890 (4). Le cours, qui dure une année,
s'adresse aux élèves de troisième année. Le cours de géographie
commerciale et celui du commerce sont faits, depuis la mort de

M.PERIGOTpar M. DHOMBRES,professeur d'histoire au lycée Henri IV.

M. CH. RENAULT,docteur en droit, membre de la Société d'économie

politique, est chargé du cours de droit fiscal et douanier et, depuis

1892, d'une conférence de législation ouvrière (5). L'école supérieure

(1)M. P. Guieysse, député, a publié, en 1889,à l'occasion de l'Exposi-
tion universelle une Etudesur les retraites dans les sociétés'r prévoyance,et
en outre, plusieurs articles dans la Revuedes institutionsde prévoyance.ll
est un des fondateurs de l'Institut des actuaires français.

(2)Voici le programme de ces conférences.
Généralités sur les caisses de retraite. — Tables de mortalité. — Calcul

élémentaire des annuités viagères. — Conditions de fonctionnement
des caisses de retraites. — Examen théorique des divers systèmes de
caisses de retraites ouvrières. — Sociétés de secours mutuels : but,
budget, fonctionnement, réglementation. —Diverses branches, maladies,
décès, retraites; rapports entre elles. —Fonds commun et livret indivi-
duel. — Établissement du bilan.

(3) Résuméhistoriquede l'enseignementde l'économiepolitique, 1882.

(4) M. A. Delatour a publié AdamSmith,sa vie,ses travaux, ses doctrines,

ouvrage couronné par l'Académiedes sciences morales et politiques (1vol.

in-8°,1886).—L'impôt (extrait du Dictionnairedes finances). Il a obtenu un

prix 1887) à l'Académie des sciences morales et politiques pour un
mémoire sur l'incidence de l'impôt, qu'il n'a pas publié.

(5)Voici le programme du cours de Législationouvrière: I. Organisation
générale du travail : 1° Liberté du travail ; 2° Coalitions; 3° Syndicats ;
4° Corps consultatifs de l'industrie ; chambres consultatives des arts et

manufactures, conseil supérieur du commerce et de l'industrie, Comité
consultatif des arts et manufactures ; Conseil supérieur du travail, office
du travail, Commission supérieure du travail (loi du 2 novembre

1892),etc. —II. Réglementation particulière du travail : 1° Travail indus-

riel des femmes, des filles mineures et des enfants; 2° Travail industriel
des adultes ; 3° Travail dans les mines ; 4° Etablissements dangereux, in-
salubres et incommodes. —lll. Contrats industriels: 1° Apprentissage:
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de commerce admit jusqu'en 1889 un certain nombre d'étrangers
aux familles desquels convenait ce genre d'études et le régime de

l'internat ; il est regrettable que l'examen d'entrée s'imposant à tous

les élèves ait écarté, en grande partie, cette clientèle.

L'Ecole des hautes éludes commerciales, fondée en 1881, qui

appartient à la Chambre de commerce de Paris comme l'Ecole supé-
rieure de commerce, doit nécessairement, pour conduire ses élèves

vers le but qu'elle se propose, consacrer plusieurs cours aux matières

économiques. Le cours d'économie 'politique s'adresse aux élèves de

première année ; il comprend trente leçons qui portent sur les

notions préliminaires, la production, la circulation, la répartition, la

consommation et la population, à l'exclusion de l'impôt, des douanes,
des questions ouvrières et des questions de transport qui sont

l'objet de cours spéciaux. Depuis la création de l'établissement, le

professeur est M. FRÉDÉRICPASSY,membre de l'Institut, président
de la Société d'économie politique (1).

L'économie politique a reçuen vertu des programmes sanctionnés

par le ministre du commerce quelques développements nouveaux sur
la législation ouvrière et la législation douanière et budgétaire.

2° Louage de service ; 3° Louage d'ouvrage; 4° Assurances. — IV. Institu-
tions do prévoyance : 1°Sociétés de secours mutuel et caisses de retraites ;
2° Caisse des retraites pour la vieillesse ; 3° Caisses d'épargne.— V. Insti-
tutions tendant à améliorer la condition des ouvriers : 1° Participation ;
2° Coopération; 3° Habitations ouvrières. — VI. Juridictions ouvrières
1° Prud'hommes : 2° Arbitrage.

(1)Voici, d'après la notice bibliographique de l'Académie des sciences
morales et politiques, les publications de M. Frédéric Passy, depuis 1882.

31. La liberté individuelle,in-8°. 18pages, 1881.—32. Ricardoet sa doc-
trine, in-8°, 1883.— 33. Coup d'oeil sur l'histoire de l'économiepolitique,
in-8°. 21 pages, 1883.—34. Noticesur Laboulaye,in-8°,65 pages, 1884.—

35. La questiondu latin, in-8°, 30 pages, 1886. —36. Vidée de Dieu et la
liberté, in-12, 57 pages, 1888.—37. Lesfables de La Fontaine, in-8°, 36pa-
ges, 1888;—38. L'écolede la liberté, in-80,79 pages, 1890.— 39. Le devoir
social, in-8°, le pages, 1860.

3. Lesfêtes foraines, 1882.—4. Le vrai et le faux amour, 1884.—5. Jean

Dolfus,1888.—6. Malthus et la véritable notion de la bienfaisance.— 7.
Observations sur La questiondes tours.— Le luxe.—La propriétéprimitive.
— Le rôle de l'État dans la situation des ouvriers.— Le regime des prisons.
—La population. —La scienceet l'art en économiepolitique. — Le Codede
commerce.—8. Compte rendu : Sur unecoloniefrançaise en Allemagne et
les originesde la forme républicaineaux États-Unis.— 9. Compte rendu :

Sur diversespublicationsrelativesà la propriétéet au communismed'Étal. —

10. — Président en 1890.Discoursen prenant possession du fauteuil, le
4 janvier 1890,en le quittant le 3 janvier 1891. — 11. Discours et notices

nécrologiques: Fustel de Coulanges,le comteDaru, Edouard Charlon.
A prononcé à la Chambre de 1881à 1889,de nombreux discours,, dont
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La Géographie économique est enseignée en première année

(40 leçons) par M. LANIER,professeur au lycée Janson de Sailly, et

en seconde année (45 leçons), par M. QUESNEL,professeur à l'Ecole

Monge. L'histoire du commerce en seconde année (20 leçons) est

professée par M. OCTAVENOEL(1), administrateur de la Compagnie

un grand nombre furent tirés à part, par exemple : Discussionsur le tarif
desdouanesen cequi concernelebétail (14et 10mars 1884).Discussionde cré-
dits extraordinairespour le Tonkincl Madagascar (22décembre 1885).Bud-
getgénéral desdépenseset recettesdel'exercice1888(séancedu 26janvier 1886).
Questionau sujet du différendturco-grec (séance du 20avril 1886).Événe-
ments de Decazeville(séance du 13 mars 1886).Projet de loi sur l'expulsion
des familles ayant régné en France (séance du 11 juin 1886).Discussiondu

tarif général desdouanes: blé, avoineet farina (séances des 20 février, 6 et
13 mars 1887).Accidentsdes ouvriers dans le travail (séances des 25 et 26

juin, 2, D,7, 10 juillet 1888).
A prononcé do nombreux discours de distributions de prix, imprimés

soit à part, soit dans les palmarès de ces distributions, entre autres dans

plusieurs lycées de Paris, à l'école Bertrand à Versailles, aux écoles de
Saint-Germain, de Chaville, etc.

Depuis 1867,participation active aux travaux des Sociétés de la paix et

d'arbitrage international. Exposé de principes: rapports et discours en

France, en Angleterre, en Belgiqueet en Suisse.
Conférences très nombreuses sur les diverses questions économiques et

sociales.
(1)Le cours d'histoire du commercea eu pour professeur M.Fernand Raoul

—-Duvalqui aprofessépendant les deux premières annéeset auquel a succédé
M. Noël. Le nombre des élèves, qui était d'une cinquantaine, s'est élevé
à plus de quatre-vingts depuis le décret du 22 juillet 1890qui a classé
l'École des hautes études au nombre des écoles supérieures. Les élèves,
qui sont tenus d'assister très régulièrement aux cours, subissent deux
examens, le premier a lieu dans le cours de l'année, l'autre à la fin de
l'année, devant un jury chargé de délivrer les diplômes. Le cours com-

prend, comme celui de l'École supérieure de commerce, l'histoire depuis
l'antiquité jusqu'aux temps les plus récents.

Voici la liste des travaux publiés depuis 1882,par M. O. Noël :
Le socialismed'Etat et lesquestions économiquesen France. Guillaumin

et Cie. 1882.— Leréseaude l'Etal cl le budget,Guillaumin et Cie. 1882.—

Conséquencesfinancièreset économiquesdes conventionsde 1859avecles gran-
des compagnies,1883.—L'achèvementdu réseau et les conventionsavec les
grandes compagnies, 1883. — Les nouvelles conventionsentre l'État et les
grandes compagnies,1883.—Leschemins de fer d'intérêt local, 1883.— Le
réseau de l'État et le déficit, 1884.—La questiondes tarifs de cheminde fer.
1884. — La questionmonétaire et l'union latine, 1884.— Élude historique et

économiquesur les chemins de fer en France et à l'étranger, in-8°, Berger-
Levrault, 1888.— Etude historiqueet économiquesur les banquesd'émission
en Europe,1 vol. in-8°, avec planches, Berger-Levrault et Cie, 1889.—

Histoiredu commercedu monde depuis les origines, grand in-8°, orné de
22 planches, 1ervol., Antiquité,moyen-âge,Plon et Cie 1891.Le2evolume
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des Messageries maritimes ; la législation commerciale, 'maritime

et industrielle, en première (35 leçons) et en deuxième année

(50 leçons), par MM. BEAUREGARD,CHAVEGRIN,LEPOITTEVIN,LYON-

CAEN, LÉON MICHEL,RENAULT,professeurs à l'Ecole de droit (les

professeurs de l'EcoIe de droit font leur cours tous les deux ans et

se partagent les matières à leur gré) ; en 1892-93, MM. Chavegrin et

Le Poittevin feront chacun la moitié des leçons en première année ;
en deuxième année, M. Beauregard traitera du droit commercial et

du droit maritime, M. Léon Michel du droit industriel.

Le cours sur les législations commerciales étrangères, est pro-
fessé en seconde année (20leçons), par M. BLADÉ,consul de France

membre de la société d'économie politique ; la législation ouvrière

l'est en seconde année (10 Leçons), par M. SARRUT,avocat général à la

Cour de cassation; la législation budgétaire et douanière, en seconde

année (25 leçons), par M. LETORTquesteur de la société d'économie

politique. En 1888, M. CHEYSSONa fait à l'Ecole des Hautes études

commerciales, une série de conférences sur la méthode de statistique

géométrique.
Il existe en France des écoles supérieures de commerce (autres que

l'Ecole supérieure du commerce à Paris et l'École des hautes études

commerciales) reconnues par l'Etat, conformément au décret du

31 mai 1890, dont les programmes ont été révisés par une com-

mission instituée au ministère du commerce et approuvés en 1891

par le ministre parce que, le diplôme de ces écoles conférant désor-
mais certains avantages pour le service militaire, l'Etat exerce son

autorité sur le cours normal et sur les examens. Les programmes se

sont aujourd'hui plus développés qu'ils n'étaient antérieurement.

ll nous semble que dans le programme d'économie politique propre-
ment dite, amélioré à quelques égards, certaines questions secon-

daires, comme la colonisation, ont pris trop d'importance et que
la législation ouvrière et la législation fiscale et douanière qui sont

des applications de l'économie politique ou de la législation pure
auraient été mieux placées après l'enseignement des principes de la

science. La législation fiscale et douanière nous paraît particulière-
ment être une matière trop spééiale, quoique utile à des commer-

çants pour comporter une année de cours.

L'Ecole supérieure de commerce et d'industrie de Bordeaux a,

parmi ses cours normaux, c'est-à-dire parmi les cours supérieurs
dont les programmes sont approuvés par le ministre, un cours de

de la Renaissance à la Révolution française, sous presse (l'ouvrage aura

quatre volumes). —Élude sur la Banque de France, in-8°, avec planches.
Berger-Levrault.
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géographie économique en première et en deuxième année, un cours
de l'histoire du commerce et statistique du commercé en deuxième

année, un cours de législation commerciale maritime et industrielle

en première et deuxième années, un cours de législation ouvrière,

législation fiscale et douanière et économie politique en première et

en deuxième année. Ce dernier cours, qui ne comprend qu' une leçon
par semaine, fait une place trop restreinte à l'économie politique

proprement dite.

l'Ecole supérieure de commerce du Havre possède exactement

les mêmes cours, répartis d'une manière un peu différente entre les

deux années.

l'Ecole supérieure de commerce de Marseille ne possède pas de

cours d'histoire du commerce, mais possède les trois autres cours.

l'Institut commercial de Paris les possède tous les quatre :

M. E. CHEVALLIERest chargé du cours d'économie politique et des

trois autres cours depuis la fondation de l'école, c'est-à-dire depuis
1884. Les cours ont lieu une fois par semaine et durent deux ans.

L'Ecole supérieure de commerce de Lyon a un cours d'écono-

mie politique, depuis l'année, l872, date de sa fondation; le cours,

qui dure un an à raison de deux leçons d'une heure par semaine et

qui est obligatoire pour les élèves de la dernière année d'études,
est fait, depuis l'origine, par M. HENRIGIRARDON(1). M. Aynard a

institué un concours d'économie politique entre les anciens élèves de
l'école auquel est attaché un prix de 500 francs; ce concours paraît
donner en général d'assez bons résultats.

A Lille, une école commerciale a été tout récemment fondée ; le
cours d'économie politique sera professé à partir de l'année 1893,
par M. HOUGUES-FOURCADE,professeur à la Faculté de droit et
membre de la société d'économie politique.

A l'Institut national agronomique, fondé en 1876-1877, ont été

instituées, depuis janvier 1882, des Conférences d'économie politique
au nombre de vingt par an, dune heure et demie chacune. Le profes-
seur est M. E. CHEVALLIER,membre de la Société d'économie poli-

tique (1). Le profeseur fait un exposé sommaire des principes généraux

(1)«Je m'efforce surtout, dit le professeur de développer dans les jeunes
esprits auxquels je m'adresse les idées libérales trop peu en honneur
aujourd'hui. »

(1)Voici les publications de M. Chevallier : Lessalaires au XIXesiècle'

ouvrage couronné par l'Institut (un volume in-8°, 1887).— De l'assistance
dans les campagnes,(ouvrage couronné par l'Institut) avec une préface de
M. Léon Say. (1 volume 1889).Rapport sur la sectionde l'exposition d'écono-
mie socialede1889.(Grande et petite industrie ; grande et petite culture).
Dans le Dictionnaired'économiepolitique, les articles : Assistance,Bureaux
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de la science en s'aidant des ressources de la statistique pour établir ses
démonstrations. A la fin de l'année scolaire les élèves subissent un
examen sur l'économie politique qui est généralement satisfaisant.
Avant l'institution de ces conférences et dès l'origine de l'école, avait
été créé un cours d'économie rurale dont l'enseignement a été
confié à M.LECOUTEUX(1). Lorsque celui-ci a pris sa retraite en 1890,
un concours a été ouvert à la suite duquel M. CONVERT,alors pro-
fesseur à l'école d'agriculture de Montpellier, a été nommé à sa place.
Le nouveau professeur, tout en laissant aux conférences d'économie

politique l'exposé dogmatique des principes de la science, aborde, en
mainte occasion, ces principes lorsqu'il traite des questions d'éco-
nomie rurale relatives à la propriété, au fermage, à l'emploi du capi-
tal, à la rémunération du travail, etc. (2)

Les Ecoles nationales d'agriculture ont des cours d'économie et de

législation professés, à Grignon par M. DUBOSTjusqu'en 1891. et,
depuis cette année par M. ZOLLA.; à Grand Jouan par M. JOUZIER;
à Montpellier par M. P. BERNARD.

Le cours de législation et d''économie politique de l'Ecole Mathieu-
Dombasle a pour professeur M. PUTOR.

Chacune des trente-six écoles pratiques d'agriculture possède un
cours d'économie rurale professé par un ancien élève de l'Institut

agronomique ou des école nationale d'agriculture.
A Poitiers, la Faculté des sciences a organisé un enseignement

supérieur d'agriculture subventionné par la ville et par le départe-
ment; M. Brissonnet, professeur d'économie politique à la Faculté
de droite est chargé du cours semestriel d'économie politique
rurale (3).

A l'Ecole nationale forestière de Nancy, M. PUTOR.,directeur de

de bienfaisance, Colonies agricoles, dépôts de mendicité, Enfance (assis-
tance et protection de 1'), Hôpitaux et hospices, Mendicité,Médecine gra-
tuite, Paupérisme, Taxe des pauvres.

(1) M.Lecouteux a publié le Coursd'économierurale (2 vol. in-12).
(2) M. Convert a publié La proprieté, constitution, estimation,adminitra-

tion (1vol. in-8°,1885,Lesentreprisesagricoles,organisationet direction,capi-
tal, travail et crédit, (1vol. in-8°, 1890),—La productionagricole, son éva-
luation, sa répartition (broch. 1890).

(3)Voici lé programme de ce cours :
ludustrie agricole.—Importance. Comparaisonavec les autres industries.

—CHAPITREIer. — Production de l'industrie agricole. —(a) Les modes de
culture. Culture extensive, intensive. Petite, moyenne, grande culture. —

(6)Les modes de gestion. Faire-valoir direct. Métayage. Fermage. Emphy-
téose. Association. — (c)La valeur du sol et de son rendement. Valeur du
sol. Valeur du rendement annuel. —(d) Les crises agricoles. Plainte. Mal.
Causes. Remèdes. — CHAPITREII. — Institutions agricoles publiques et
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l'école, fait un cours d'économie forestière dans lequel il traite de
certaines questions d'économie politique.

L'Ecole coloniale, qui existait depuis 1885 sous l'orme restreinte, a
été réorganisée par décret du 23 novembre 1889. Les élèves suivent,
outre les cours faits à l'intérieur de l'école, un certain nombre de
cours où sont traitées des matières économiques ; celui de M. LÉ-
VEILLÉà l'Ecole de droit sur les systèmes coloniaux étrangers, celui
de M. Louis VIGNON,sur la colonisation française qui a été fait l'an-
née dernière dans une des salles de l'Ecole de Droit ; celui de
M. PETIT sur l'organisation des colonies.

Le fondateur de l' Ecole spéciale d'architecture M. Trélat avait

pensé que l'enseignement de l'économie politique était un complé-
ment d'instruction utile pour des architectes ; aussi y avait-il institué
ce cours qui, depuis l'origine, a été professé par M. COURCELLE-SE-

NEUIL,membre de l'Institut, mort en juin 1892.
Il y a, à l'Ecole professionnelle supérieure des postes et télégra-

phes, un cours d'économie politique et de statistique, professé par
M. ARNAUNÉ,qui a eu lieu d'abord tous les ans, puis ensuite tous les
deux ans afin de laisser plus de place aux cours techniques.

À côté des cours de l'enseignement supérieur, il est juste de citer
les sociétés savantes dans lesquelles on traite spécialement des ques-
tions d'économie politique et de statistique et qui constituent une
sorte de cours de haut enseignement mutuel ; les plus importantes
sont: à Paris la Société d'économie politique, la Société d'économie

sociale, et la Société de statistique ; à Lyon la Société d'économie po-
litique : à Bordeaux la Société d'économie politique ; à Lille la So-
ciété d'économie politique et de statistique, à Saint-Etienne la Société
d'études économiques, etc. Il convient de citer aussi l' Académie des
sciences morales et politiques dont une des cinq sections porte le titre
de section d'économie politique, statistique et finances et qui, par les
communications qu'elle reçoit, les discussions qu'elle ouvre, et les
concours qu'elle propose, contribue à l'avancement de la science

économique.

CONFÉRENCESETCOURSPOPULAIRES.

La Société de statistique de Paris qui, depuis son origine, se propo-
sait, conformément à un des articles de ses statuts, de créer un

privées. — (a) Acquisition du capital. Crédit foncier. Crédit agricole mobi-
lier. Crédit populaire. — (6) Conservation du capital. Assurances contre
les incendies. Assurances contre la grêle. Assurances contre la mortalité
des bestiaux. — (c)Bienfaits et charges de l'état. Bienfaits juridiques :
Affranchissement du sol. Protection de la propriété. Translation de la pro-
priété. Bienfatts administratifs: Enseignementagricole. Subventions. Bien-
faits économiques : Droits de douane. Charges. Impôts.
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enseignement de statistique, a organisé une série de conférences

qui ont été faites de 1883 à 1885. le soir, à la salle Gerson ou au

siège de la Société (rue de Grenelle); MM. LEVASSEUR,CHEYSSON,LA-

FABRÈGUE,DE FOVILLE,GlMEL,LOUA,ERN. BRELAY,MARX, BER-

TILLON,JUGLAR,YVERNÈS,etc., y ont traité des sujets divers ; mais,

malgré l'affluence qu'avaient attirée quelques orateurs, le peu d'em-

pressement qu'a montré en général le public découragea la société

de continuer cette entreprise.
Elle a mieux réussi en 1889, lorsque le ministre de la guerre eut

appelé l'attention du Comité de l'intendance sur l'intérêt qu'il y
aurait à donner aux aspirants à l'intendance quelques notions de

statistique et de géographie économique relatives à l'approvision-
nement des armées. Ce comité se mit en rapport avec M. Cheysson

d'abord, puis avec la Société de statistique qui confia à une commis-

sion composée de MM. Levasseur, Cheysson, de Foville, Bertillon et

Pigeonneau le soin d'organiser une série méthodique de confé-

rences dont l'ensemble répondrait au voeu exprimé par l'intendance.

Ces conférences, au nombre de quatorze, ont eu lieu le, soir dans la

salle d'escrime de la Réunion des officiers (rue de Bellechasse), du

23 novembre 1889 au 1er mars 1890. Voici le sujet de ces confé-

rences : 1° Généralités sur la statistique : La statistique, son objet
et son histoire, par M. E. LEVASSEUR;Les méthodes de la statistique

par M. CHEYSSON,Organisation des bureaux de statistique en

France et à l'étranger, par M. BERTILLON;2° Statistique et géogra-

phie économiques ; Les céréales en France et à l'étranger\ par M. E.

LEVASSEUR; Le sucre et le sel dans le monde, par M. DEFOVILLE;Le

vin dans le monde, par M.DEFOVILLE; La production et le commerce

de la viande dans le monde, par M. ZOLLA; Les régions agricoles de

la France, par M.PIGEONNEAU;Le commerce de la France, par M.PI-

GEONNEAU;Les transports par routes, canaux et chemins de fer en

France, par M. CHEYSSON; Les forêts et le commerce de bois en

France, par M. MÉLARD; Le fer et l'acier en,France, par M.KELLER;
L'industrie textile en France, par M. PIGEONNEAU.En 1891, ces con-

férences ont été réunies en un volume sous le titre de Conférences
sur la statistique et la géographie économiques faites en 1889-

1890 à la Réunion des officiers sous les auspices de M. le ministre

de la Guerre et de la Société de statistique de Paris (1).
L'économie politique figure au nombre des matières enseignées

(1)Voici le commencement de la préface : « M. le ministre de laguerre,
désireux de répandre dans l'armée les connaissancesspéciales qui touchent
à la statistique industrielle et commerciale, a invité le Comité technique
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dans les cours commerciaux de la Ville de Paris que le conseil

municipal a institués pour les hommes et pour les femmes. Nous
avons dit (1) que c'était MlleMalmanche qui avait eu le mérite de les

introduire dans l'enseignement des femmes. Ces cours, dont l'origine
remonte à l'année 1878, se divisent en degré élémentaire et degré

supérieur. Les cours du degré supérieur sont faits rue Volta, le soir

sous la direction de Mlle Caillard; une heure par semaine y est

donnée au droit usuel et une heure à l' économie politique : deux

ordres de connaissances que le professeur, M. GH. RENAULT,déclare

avec raison n'être pas plus déplacées dans l'enseignement des femmes

qui se destinent aux affaires que dans celui des hommes.

Des trois grandes associations parisiennes qui font des cours dû

soir pour l'instruction des adultes, l' Association philotechnique est

la seule, à notre connaissance, qui donne un enseignement régulier
de l'économie politique. Elle le fait dans deux sections, celle dû

lycée Condorcet où le cours date de 1880 et est professé par M. VIGOU-

ROUXet celle du lycée Charlemagne où le cours date de 1883, et est

professé par M.DUVIVIERDESTREEL.Nous avons dit comment l'Asso-

ciation polytechnique avait donné l'exemple de cet enseignement
en 1864 (2). L'Union française de la jeunesse n'a pas introduit

jusqu'ici dans ses programmes une matière qu'elle croit tro p abstraite

pour ses auditeurs (3).

M.ALPH.COURTOIS,(4) secrétaire perpétuel de la Société d'économie

politique, a fait, sous les auspices de cette même Association philo-

technique,un cours triennal d'économie politique dans lequel, s'inspi-
rant des principes généraux établis par les maîtres de la science, il

de l'intendance à lui soumettre despropositions tendant à vulgariser cette
étude, aussi intéressante qu'utile.

«S'inspirant des instructions ministérielles, le Comités'est mis en rap-
port avec la Société de statistique de Paris ; il a été assez heureux pour
pouvoir proposer, de concert avec celle-ci, un projet de conférences... »

(1)Voir Résuméhistorique1882.

(2)Résuméhistorique,1882.

(3)Cependant les cours de l'Associationphilotechniqueont, sans attirer
une grande affluence, eu un auditoire suffisant pour intéresser le profes-
seur; 37à 13auditeurs dans un cours et 17à 16 dans l'autre.

(4)Voici les publications de M.Alph. Courtois depuis 1882:
HistoiredesBanques en France (2eédition) Unvol. grand in-8°, avec por-

trait de J. Law, gravé par G.-F. Schmidt, d'après Hyac.Rigaud. — Défense
de l'agiotage. Paris in-18, 4° édition 1882.—Manueldes fonds publics et
des sociétéspar actions. 8e édition complètement refondue et considéra-
blement augmentée. Un gros volume de près de 1400 pages gr; in-8,
Paris, 1883.— Histoire critique dessystèmessocialistes.Leçon d'ouverture
du cours d'économie politique, gr. in-8°. Paris, 1884. -- Anarchisme
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a traité successivement de l'économie politique théorique (1reannée),
de l'histoire (2° année) comprenant l'histoire de l'économie politique
ou de la vérité et l'histoire du socialisme ou de l'erreur, de l'économie

politique appliquée (3e année). Ce cours avait lieu le lundi soir à
la mairie du IXe arrondissemet (rue Drouot). Depuis la fin de
l'année 1890, le professeur a interrompu ce cours.

A cette dernière mairie sont installés les cours du Comité d'en-

couragement des études commerciales en France (fondation Bam-
berger) dont plusieurs se rapportent directe- ment ou indirectement
aux matières économiques : cours de droit commercial professé par
M. L. RENAULT,professeur à la Faculté de droit, cours de géographie
commerciale professé par M. PIGEONNEAUdès l'ouverture des cours
et aujourd'hui par M. DUBOIS,maître de conférences à la Faculté des

lettres, cours supérieur de comptabilité et de tenue des livres pro-
fessé par M. DAUNAY,d'après la méthode de MM.Léautey et Guil-
bault. Ces cours ont une centaine d'auditeurs. Pendant trois ans

(1888-1891) M. RAPHAËL-GEORGESLÉVYa fait dans le même local et
sous les auspices de la même association Uncours de finance pratique
portant sur les banques, les chemins de fer, les valeurs de bourse

françaises et étrangères, le crédit hypothécaire, l'organisation des
bourses.

La Société d'économie politique de Lyon a fondé un cours public
d'économie sociale qui figure parmi les Cours de l'enseignement pro-
fessionnel, et que suit une vingtaine d'auditeurs ou d'auditrices.
M. BLETONa fait pendant plusieurs années ce cours qui est professé
aujourd'hui par M. DES. CHARLES.

A. Bordeaux, la Chambre de commerce a fondé, en 1872, Un cours
d'économie politique, cours du soir, public et gratuit, qu'elle a confié

théorique et collectivismepratique. Paris, 1 vol. in-32, 1885.— Le cente-
naire de Charles Dunoyer,Paris, gr. in-8°, 1886.— Le centenaire de Pelle-
grino Rossi.Paris, gr. m-8° 1886.—Noticesur la vieet lestravaux de Frédé-
ric Bastiat; Paris, gr. in-8°, 1888.— Traité des opérationsde bourse et de
change,XIIeédition remaniée et augmentée. Unvolume gr. in-18. Paris,
1892.— Notice sur la vie et les travaux de Michel Chevalier. Paris, gr.
in-8°, 1889. — Banques populaires (Associationscoopératives de crédit).
Un volume gr. in-18. Paris, 1890. —-Anniversaire du centenaire de la mort
d'Adam Smith. Lecture à la Société d'économie politique (séance du
5 juillet 1890). Paris, gr. in-8°. — Notice sur J.E. Horn, Lecture à la
Société d'économie politique (séance du 5 avril 1891).Paris, gr. in-8°.
—Noticesur la vie et travaux économiquesdeSimondede Sismondi.Lecture
faite à l'Académie dés sciences morales et politqués (séances des 15 et
29octobre1892,1.Paris, in-8°Il a collaboré au Dictionaryofpoliticat economy.
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à M. LESCARRET,alors secrétaire de la mairie, aujourd'hui correspon-
dant de l'Institut et membre de la société d'économie politique.
M. Lescarret fait encore ce cours dont il avait d'abord réparti les
matières en deux années et qu'il résume maintenant en une année,
parce que les leçons, faites principalement pour des jeunes gens de
commerce qui ont peu de temps à donner à l'étude, doivent avoir un
caractère élémentaire. Indépendamment de la leçon hebdomadaire, le

professeur réunit ses élèves dans une conférence qui a lieu aussi une
fois par semaine et, tous les quinze jours, il admet les plus assidus, au
nombre d'une douzaine, à un concours écrit et oral (1). En 1891,
M. Lescarret, invité par les syndicats professionnels à s'adresser

spécialement aux ouvriers, a modifié son programme pour insister

davantage sur les questions ouvrières. La Société philomathique de
Bordeaux et l'Association des employés de commerce, sans avoir de
cours réguliers d'économie politique, traitent souvent de matières

économiques dans les conférences qu'elles font durant l'hiver.
A Nantes, le professeur de philosophie du lycée fait, depuis

quelques années, des conférences d'économie politique pendant les
soirées d'hiver.

A Marseille, la municipalité a créé, dès l'année 1867, un cours
d'économie politique qu'a professé, jusqu'en 1891, M. A. JOURDAN,
doyen de la Faculté d'Aix. M. FÉLIX MOREAU,professeur à la
Faculté d'Aix, l'a remplace et a consacré son premier cours, en 1892,
à l'étude des assurances ouvrières.

Pendant plusieurs années. M.DEQUAIRE-GROBEL,agrégé de l'Uni-

versité, a fait à Aix, sous les auspices de l' Association polytechnique,
un cours libre d' économie sociale; mais ce cours n'est plus professé
aujourd'hui.

A Dijon, la Société des amis de l'Université a fondé,en 1892, un
cours public et gratuit d'économie politique qu'elle a confié à
M. MONGIN,professeur d'économie politique à la Faculté de droit, et

qui est suivi surtout par des jeunes gens se destinant aux carrières

commerciales, un cours de géographie commerciale, un cours de

législation commerciale pratique et un cours de législation et éco-
nomie rurales.

La Chambre de commerce de Besançon a fondé, en l892, un cours
d'économie politique destiné aussi aux jeunes gens du commerce

que M. LOUVRIER,avocat, doit inaugurer prochainement.

(1)M. Lescarret a publié sous le titre de : Simplesnotionsd'économiepoli-
tique, deux petits volumes qui résument à peu près le programme de son
enseignement.
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M. GIDE,professeur d'économie politique à la Faculté de droit de

Montpellier, est chargé par la municipalité de faire un cours pour
les ouvriers pendant l'hiver 1892-1893 ; il se propose de traiter de

la question sociale.

A Lille, M. DESCHAMPS,professeur d'économie politique à la

Faculté de droit, est chargé, depuis janvier 1892, d'un cours public

municipal d'économie politique. ll a traité l'année dernière, et il se

propose de traiter encore cette année de la question ouvrière.

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE.

Quelques notions d'économie politique avaient été introduites
dans le programme de philosophie en 1872, sous le ministère de
M. J. Simon. Les nouveaux programmes de l'enseignement secon-

daire classique dans les lycées et collèges, promulgués par arrêtés du
28 janvier et du 12 août 1890 portent à la fin de la partie consacrée
à la morale dans le programme de philosophie : « Des rapports de

la morale et de l'économie politique, le travail, le capital, la pro-
priété. » Ce texte est bien moins explicite que celui de 1872 qui pres-
crivait expressément de donner aux élèves des «notions d'économie

polique » et énumérait les principales matières de la science écono-

mique. Il est probable que les professeurs, qui n'ont pas reçu eux-

mêmes un enseignement de l'économie politique lorsqu'ils étaient

élèves de l'École normale supérieure ou étudiants dans les Facultés

des lettres, et qui n'ont pas eu à subir une épreuve spéciale sur cette

matière à l'agrégation, donnent peu de développements à cette partie

deleur cours dont le programme a été ainsi restreint (1). Le programme
de 1872 les invitait à parler d'économie politique ; celui de 1890 leur

permet de se borner à indiquer, comme appendice à la morale, les

rapports qu'elle a avec le travail et le capital : ce qui est insuffisant.

Néanmoins, la porte est entrebaillée : un professeur qui compren-
drait l'intérêt qu'il y a, aujourd'hui plus encore que naguère, à

donner à la jeunesse des lycées quelques idées justes et précises
sur les lois de la richesse ne sortirait pas du cadre réglementaire en

tentant l'entreprise.

L'enseignement moderne a remplacé l'enseignement secondaire

spécial dans les établissements publics (lycées et collèges). Le pro-

gramme de l'année 1882 plaçait en quatrième et en cinquième
années un cours de législation et d'économie politique et attribuait à

(1)Cependant un économiste me signalait dernièrement un professeur de
philosophie du lycée Condorcetdont le cours révèle une connaissance so-
lide de l'économie politique.
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la cinquième les matières économiques, notions générales, produc-
tion, répartition, circulation, consommation. Le programme de

l'enseignement secondaire moderne, promulgué par arrêté du
15 juin 1891, place en première année pour la section des lettres et

pour la section des sciences un cours de principes du droit et éco-
nomie politique, auquel est attribué deux heures par semaine. Le

programme indique avec détail chacune des matières que le

professeur doit traiter (1).

(1)Voici ce programme :

ÉCONOMIEPOLITIQUE

Introduction.
L'économiepolitique. —Son but. — Ses rapports avec les autres sciences

et notamment avec le droit. — Division de l'économie politique : produc-
tion, distribution, circulation et consommation des richesses.

1repartis. — Production de la richesse.
Les éléments de la production :
1° La terre et les agents naturels ;
2° Le travail et l'industrie : organisation et liberté du travail, aperçu his-

torique, les corporations, Turgot. — Classification des industries. Le com-
merce. —Le rôle de l'entrepreneur dans l'industrie.

3°Le capital : différentes espèces de capital. — Comment l'épargne le
forme, l'accroît et le conserve.

IIepartie. —Distribution de la richesse.

I. La propriété. — La propriété individuelle ; exposé et réfutation des
principaux systèmes qui la nient ; fondement de la succession ab intestat
et du droit de tester.

II. Les conventions.
1°Lefermage : La rente du sol. —Différents systèmes de culture ; grande

et petite culture ; inconvénient d'un trop grand morcellement ou d'une
concentration excessive de la propriété.

2° La part du capital dans la répartition de la richesse : l'intérêt légitime
du prêt à intérêt ;

3° La part de l'entrepreneur : le profit ;
4° La part de l'ouvrier : application de laloi de l'offreet de la demande au

travail. — Salaire. — Participation aux bénéfices. —Associationsouvrières.
—Syndicats ouvriers. — Le socialisme ; ses formes diverses ; réfutation.

La question de la population dans ses rapports avec la distribution de la
richesse : la pauvreté et le paupérisme.

III) partie. — Circulation de la richesse.

I. L'échange : ses diverses formes. — La valeur et le prix, —Lois qui
président à la fixation, aux variations et à l'équilibre des prix ; prix cou-
rant ; coût de production. — Concurrence. —Monopoles.

II. La monnaie.— En quel sens c'est une marchandise. — Monnaied'or,
d'argent et de billon. —Titre et tolérance, —Union latine. —Monométal-
lisme et bimétallisme. — Système monétaire.

III. Le crédit. — Comment il supplée à la monnaie et est une source de
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Le programme est bon. Nous regrettons cependant que le pro-
fesseur soit obligé de partager entre le droit et l'économie politique
les quarante leçons de l'année. A des élèves de la dernière année (pre-

mière) del'enseignement moderne ne serait-il pas utile de donner deux

heures par semaine pour le droit usuel etdeux heures pour l'économie

politique? Cette science, qui est la philosophie de l'industrie, est le

couronnement nécessaire de l'instruction de jeunesgens qui entreront

probablement pour la plupart dans la carrière de l'industrie et du com-

merce. Nous craignons, en outre, qu'il n'y ait inconvénient à confier

les deux enseignements au même maître ; l'esprit juridique et l'es-

prit économique, avons-nous dit, sont différents ; on peut posséder
l'un sans l'autre, comme on peut avoir la connaissance du droit

sans avoir celle de l'économie politique. L'administration confie

souvent ce cours à un avocat ; elle a raison pour l'enseignement du

droit ; mais l'examen que les aspirants à la licence en droit ont

passé en seconde ou en première année n'est pas une garantie suf-

fisante de leur capacité en économie politique. Il est regrettable que
la garantie que donnait l'agrégation de l'enseignement secondaire

spécial n'existe plus.

richesse. —Ses rapports avec l'épargne. —1° Crédit privé : commerce de

banque. —Différentes espèces de banque. — Circulation fiduciaire. — La

banque de France. —Le crédit immobilier (sociétés de crédit foncier) et
le crédit mobilier (monts-de-piété, avances sur titres, magasins généraux).
— 2° Crédit public : sur quelles bases il repose; emprunts de l'État. —

3° Théorie des annuités et de l'amortissement (obligations des chemins
de fer et du Crédit foncier; rente amortissable). Conversion des dettes

publiques. — Cours légal et cours forcé. —LaBourse : son rôle au point de
vue du crédit.

IV.Le commerceintérieur et extérieur. — Le change. — Les crises com-
merciales : leur causes et leurs remèdes. — Importation et exportation;
les débouchés. — Balance du commerce : comment elle se règle par le
numéraire ou par les fonds internationaux. —Libre-échange, protection
et prohibition; traités de commerce; droits de douanes; entrepôts, ventes

publiques.
IVepartie. —Consommationde la richesse.

1°L'épargne, — Ses sources, la prévoyance. — Assurances sur la vie,
contre l'incendie et les divers accidents, — Caisses d'épargne. — Sociétés
de secours mutuels.

2° Leluxe.

Vepartie. — Applicationde l'économiepolitique
à la législationfinancière.

1°Impôt. — Différentes espèces d'impôts. — L'impôt proportionnel et

i'impôt progressif.
2° Budget.—Comment un budget s'établit. —Votedu budget. —Annalité

et spécialité du budget,
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Nous regrettons aussi que l'économie politique ne figure plus ni

au programme du baccalauréat comme elle figurait dans celui de l'en-

seignement secondaire spécial, ni dans les compositions du concours

général dont elle a été éliminée en 1892. C'étaient deux stimulants

utiles pour les élèves. Néanmoins nous sommes convaincu qu'un pro-

fesseur, s'il est instruit et zélé, trouvera pour cette faculté, comme

pour les autres, des élèves prêts à l'écouter et à profiter de ses le-

çons (1).
En 1892-1893, des cours de législation usuelle et d'économie

politique sont professés au lycée Janson de Sailly (2), au lycée Char-

lemagne, au lycée Buffon, au lycée Lakanal, au lycée Hoche (Ver-

sailles), au collège Rollin et dans la plupart des grands lycées et

collèges des départements.

ENSEIGNEMENTPRIMAIRE.

La loi du 30 octobre 1886 a définitivement classé au nombre des

établissements d'enseignement primaire les écoles primaires supé-
rieures et les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux

écoles élémentaires et dites « cours complémentaires». Le règle-
ment du 18 janvier 1888 en a fixé les programmes et, parmi les ma-

tières de l'enseignement dans les écoles supérieures, a placé, à côté de

l'instruction civique et du droit usuel, des notions d'économie poli-

tique (3).
Les cinq écoles municipales de la Ville de, Paris pour garçons,

Turgot, Lavoisier, Arago, Colbert, J.-B.Say, avaient déjà, antérieu-

rement à l'année 1882, un cours d'économie politique : M. GEORGES

RENAUD,professeur àl'Ecole Turgot depuis 1880, fait ce cours aux

élèves des deux divisions de troisième année, à raison d'une leçon

par semaine. Il traite successivement des généralités, des produits et

(1) M. Garreau, professeur au lycée Janson de Sailly, nous écrit que :
« les élèves apportent un réel intérêt à l'élude des principes de la science

économique. Quoique fort occupés à des travaux nombreux et de nature
diverse que réclame la préparation de leurs examens, ils demandent fré-

quemment au professeur de leur indiquer des sujets d'étude sur lesquels
ils font des rédactions qui dénoteut une certaine maturité d'esprit et un

goût marqué pour l'économie politique ».

(2) Au lycée Janson de Sailly, le professeur est M. GARREAU.
(3)Voicicette partie du programme : Notionssommairesd'économie poli-

tique. —Production de la richesse. — Desagents de la production, la ma-
tière, le travail, l'épargne, le capital, la propriété.— Circulation et distribu-
tion des richesses. —L'échange, la monnaie, le crédit, le salaire et l'intérêt.
— Consommation de la richesse. Consommation productive et improduc-
tive, la question du luxe, dépenses de l'Etat, l'impôt, le budget.
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services de l'homme et du travail, du capital, de la rémunération du

travail, de l'intérêt, de la division et de l'organisation du travail, des

crises, de l'assurance, des sociétés de secours mutuels, des sociétés

coopératives, du droit de propriété, de l'association et des doctrines

socialistes, du commerce, de la monnaie, de l'impôt, etc. M. ERNEST

LESIOUR,professeur d'économie politique à l'Ecole Lavoisier (depuis

l874) età l'Ecole Arago (depuis 1881), fait aussi, à raison d'une heure

par semaine (soit environ 40 leçons par an dont il y a à retrancher les

jours de composition), le cours normal aux élèves de troisième

année. A l'Ecole Arago, l'économie politique était enseignée dans
le principe aux élèves de seconde année ; le directeur, M. Bainier,

ajouta en 1883, un cours complémentaire pour les élèves de troi-

sième année, puis, de 1884 à 1887, de plus amples développements
pour les élèves de quatrième année ; cet enseignement fut restreint
en 1890 à la troisième année; mais, en 1891, la quatrième année a
été rétablie à l'École Arago et l'enseignement de l'économie politique

y a retrouvé sa place (1). S'il est vrai que l'économie politique soit

la philosophie de l'industrie, il est peu de catégories de jeunes gens
dans l'esprit desquels il soit plus utile d'en inculquer de bonne

heure les principes que les élèves des écoles municipales de

Paris, presque tous destinés à vivre dans les ateliers et dans les ma-

gasins et très exposés à se laisser entraîner à des illusions, par des

doctrines chimériques. Aussi pensons-nous qu'il est bon de ne pas
mêler en trosième année au cours d'économie politique des matières

étrangères qui prendraient une partie du temps du professeur et dé-

tournerait l'attention des élèves, qu'il faut même, s'il est possible, for-

(1)Voicila manière dont M. Lesiour partage les matières entre les deux
cours :

COURSNORMAL.
3° année.

Notions élémentaires. —Objet de l'économie politique. —Les grandes
divisions: Production,répartition, circulation, consommation.—Propriété.
—Capital. — Loi de l'offre et de la demande.—Monnaie.—Crédit. —Ma-
chines. — Concurrence. — Monopoles. — Impôts. — Assurances.

4e année.

Rapports de l'économie politique avec les autres sciencesmorales. —La
liberté du travail et les corporations. — Les Physiocrates : Quesnay. —
Adam Smith. — Classification des industries. — Grande et petite pro-
priété. — Grande et petite culture. —Commerce. — Banques. — Prin-
cipaux établissements de crédit. — Protection et libre-échange. —
Balance du commerce, —Rente foncière ; théorie de Ricardo. — Dette
publique. — Emprunts. —Amortissements et conversion. — Exposé des
principales doctrines socialistes.

S. E. P. 17
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tifier cet enseignement par des connaissances complémentaires en

quatrième année. Les élèves sont capables de comprendre des leçons
d'économie politique quand elles sont faites avec clarté, et de s'y
intéresser.

Le cours d''économie politique est professé à l' Ecole Colbert, par
M. MOUTELLOT(économie politique), à l'Ecole J.-Baptiste Say par
MM. CH. RENAULTet MESPODLET(économie politique et législation

usuelle).
Le Collège Chaptal, quoique ayant un caractère spécial, est classé

par l'administration dans la catégorie des établissements d'enseigne-
ment primaire supérieur. A ce titre, il est, comme les écoles dont

nous venons de parler, un établissement municipal. L'enseignement
de l'économie politique y date de l'année 1863; il a été donné par
MM.BAUDRILLARTet J.GARNIER,puis par M.FRÉDÉRICPASSY.Le cours

que ce dernier faisait pendant le semestre d'hiver et qui comprenait
une vingtaine de leçons (ce cours a été fait séparément, de 1883 à

1888, aux trois divisions du cours supérieur) a été supprimé à partir
du 1erjanvier 1889 parce que cet article a été retranché du budget de

la ville. L'économie politique a été rattachée par suite au cours dé-

signé depuis cette date sous le titre de « Economie politique et lé-

gislation commerciale et industrielle ». dont est chargé M. LETORT;
mais le professeur, malgré sa compétence, ne peut, faute de temps,
donner que des notions très insuffisantes d'économie politique, la

plus grande partie du temps limité dont il dispose étant absorbée

par la législation.
A l'Ecole commerciale de l'avenue Trudaine, qui appartient à la

Chambre de commerce et dont l'enseignement ressemble à celui des

écoles municipales, le professeur d'économie politique est M. LE-

TORT.

La loi du 30 octobre 1886 ayant inscrit les notions d'économie poli-

tique dans le programme de l'enseignement primaire supérieur (1), il

semblait nécessaire de donner ces notions aux élèves instituteurs dans

les écoles normales primaires. Le directeur de l'enseignement pri-

maire, M. Buisson, demanda à M. E. LEVASSEURde faire, à titre d'es-

sai, en 1886, quelques conférences aux élèves de l'Ecole normale

supérieure d'enseignement primaire de St-Cloud ; l'année suivante,
M. EMILECHEVALLIERa été nommé maître de conférences et il a

continué, depuis 1887, à donner cet enseignement ; il fait chaque an-

(1) La loi du 28 mars 1882avait inscrit « quelques notions de droit et
d'économie politique »parmi les matières de l'enseignement primaire sans
distinction de primaire élémentaire ou de primaire supérieur.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1892). 259

née vingt conférences d'économie politique qui durent chacune une
heure et demie( 1).

Quoique l'économie politique ne figure pas dans le programme des
écoles normales primaires (voir l'arrêté du 10 janvier 1889), il yen a

quelques-unes où cet enseignement est donné par des professeurs
spéciaux, notamment à l'Ecole normale primaire de Versailles par
M. FRÉDÉRICPASSYet à l'Ecole normale primaire de Toulouse.

L'enseignement de l'économie politique n'existe pour ainsi dire

pas dans la plupart des écoles primaires supérieures; les maîtres n'y
sont pas préparés. Il y a pourtant des exceptions. Je citerai, entre

autres, l'institution de M. Bertrand à Versailles où M. FRÉDÉRIC
PASSYfait un cours, les écoles de quelques villes comme Boulogne-
sur-mer, Aire-sur-l'Adour, Nîmes, les cours d'enseignement mo-

derne de l'Ecole professionnelle de l'Est fondée par actions à Nancy
et l'Ecole de La Martinière à Lyon. C'est la Société d'économie poli-

tique de Lyon qui a fondé et qui entretient à ses frais le cours d'éco-

nomie politique de La Martinière. Ce cours, qu'a professé de 1877 à

1882 M. ROUGIERet dont est chargé depuis neuf ans M. BLETON(2),
membre de la Société d'économie politique, s'adresse aux élèves de troi-

sième année, âgés de seize à dix-sept ans et comprend environ trente-

trois leçons; il porte principalement sur la formation des richesses,
le rôle respectif du travail et ducapital, les lois qui président àla réparti-
tion entre ces deux facteurs, les consommations publiques. M. Bleton a

appris, par la longue expérience qu'il a de son jeune auditoire, com-

bien il est difficile de faire comprendre les démonstrations éco-

nomiques, de les fixer solidement dans l'intelligence de jeunes gens

qui n'ont pas d'autre préparation littéraire que celle de l'école pri-
maire. Aussi donne-t-il à dessein un enseignement très élémentaire ;

cependant, à la fin de chaque année, une douzaine d'élèves sont en

état de se présenter devant un jury d'examen et répondent d'une

manière à peu près satisfaisante.

A. Lyon, je citerai aussi l'Ecole La Salle dirigée par les

frères où le supérieur a entrepris, sur la demande de membres de

l'Union de la paix sociale, et fait depuis cinq ou six ans, un cours

d'économie 'politique.

(1)Ala fin de chaque cours, le professeur répond aux questions qui lui
sont publiquement adressées par les élèves ; il considère ce genre d'in-

terrogation comme étant généralement fructueux.

(2) M.Bleton apublié un Manuelélémentairequi est à peu près le résumé
de son cours.
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RESUMEET CONCLUSION.

Un savant historien de l'économie politique, M. Luigi Cossa, pro-
fesseur à l'Université de Pavie dit que, quoiqu'il y ait eu au XIXesiècle

et qu'il y ait encore en France des économistes dignes d'une grande

considération, l'économie politique y est peu populaire. ll regrette
surtout que la science pure y soit négligée et se trouve dans une situa-

tion inférieure relativement au rang élevé qu'elle a conservé en An-

gleterre et aux progrès qu'elle a faits en Allemagne et qu'elle fait en Au-
triche, en Italie et aux États-Unis (1). Il attribue cette infériorité tout

d'abord à l'insuffisance de l'enseignement. L'économie politique,
dit-il, n'a de chaires que dans quelques écoles professionnelles,
comme le Conservatoire des arts et métiers (2), l'Ecole des

Ponts et Chaussées, l'Ecole des hautes études commerciales,
l'Ecole libre des sciences politiques ; elle en a au Collège de

France, qui, ne conférant pas de grades à des étudiants, n'a pas
un auditoire régulier et constant. Elle est enseignée d'une manière

plus efficace dans les Facultés de droit où elle est obligatoire et où
elle a fourni aux professeurs l'occasion de composer des traités ou des
manuels d'économie politique. M. Cossa pense que l'influence et le

développement de l'économie politique sont contrariés d'une part, par
le protectionnisme qui s'appuie sur de puissants intérêts dans la bour-

geoisie et qui a ses publicistes, d'autre part, par le socialisme qui a
l'oreille du peuple ; il ajoute qu'elle-même limite trop le champ de

(1) L'ÉCONOMIAPOLITICA.INFRANCIA.

Benchè la Francia possa, anche in questo secolo, gloriarsi d'avere avuto
nel Sismondi, nel Cournot, nel Dupuit, nel Dunoyer, nel Bastiat, nel Che-
valier, nel Cherbuliez, nel Le Play, illustri rappresentanti di tutti gli, in-
dirizzi teoricopratici dell' economia politica, e quantunque abbia ancora
nel Courcelle-Seneuil, nel DeParieu, nel Block,nel Baudrillart, nel Levas-
seur, in Leon Say, nel Leroy-Beaulieu,nel Molinari, in Frederico Passy,
nel Foville, nel Jide, nel Périn e nel Brants, nel Cheysson et nel Jannet,
degli economisti degni, per più rispetti, di, molta considerazione, non si
piuo tuttavia negare chel'economiapolitica, la quale, in Francia fu sempre
impopolare, e considerata tutt'al piûcome una «littérature ennuyeuse» e da
molto tempo scaduta nell'estimazione dei dotti, specialmente per la parte
riguardante la scienza pura, e trovasi in condizioni poco liete, di fronte
alla posizione elevata ch'essa conserva in Inghilterra ed anche di fronte
ai progressa cheha fatti in Germania, e che facendo in Austria, in Italia e
negli Stati Uniti.

(2)Le Conservatoire des arts et métiers n'est pas à proprement parler
une école professionnelle.
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son action en se renfermant dans l'individualisme extrême et

dans l'optimisme.
La classification des économistes français et la critique de l'en-

seignement faites par M. Cossa (1) ne doivent pas être acceptées sans
réserves. Lauteur appartient, comme tout économiste, à une école
et il a ses préférences. Néanmoins, comme il est toujours difficile à
un homme de se juger lui-même et à une nation de se mesurer à son
véritable niveau relativement aux autres nations, l'appréciation d'un
économiste éclairé et en général bienveillant est intéressante à
consulter.

Les moyens d'enseignement ne font pas autant défaut que semble
le supposer M. Cossa. Il a cependant raison de dire qu'ils sont insuf-
fisants.

Dans l'enseignement primaire, les lois de 1882 et de 1886 ont in-
troduit des « Notions d'économie politique» ; nous avons dit combien
il nous paraissait difficile, excepté dans quelques cas spéciaux et
avec des instituteurs d'un mérite particulier, de faire passer cette
innovation dans la pratique. La loi de 1886 a fait sagement de ré-
server exclusivement ces notions pour l'école primaire supérieure ;
c'est là qu'elles y sont bien à leur place et qu'il serait désirable d'en

enseigner les principes fondamentaux. La ville de Paris a donné

depuis longtemps l'exemple dans ses écoles municipales. Cet exemple
devrait être suivi, sinon dans tous les cours complémentaires où il
serait difficile de trouver des maîtres, du moins dans toutes les écoles

primaires supérieures de garçons et dans les écoles industrielles qui
peuvent être assimilées à des écoles primaires. Ce serait rendre service
à la société que dedonner aux j eunes gens qui fréquentent ces établisse-
ments quelques notions sommaires, véritablement scientifiques, sur
la production de la richesse, la valeur et sur les rapports du

capital et du travail. La difficulté, quoique moindre dans des
établissements où divers professeurs enseignent que dans les cours

complémentaires où, le plus souvent, le même instituteur doit

suffire à toute la tâche, est de trouver qui enseigne. Il ne suffit pas
en effet que le maître fasse, comme il arrive parfois pour d'autres

enseignements, réciter un manuel aux élèves où qu'il le récite lui-

(1)M. Cossa groupe les économistes français en :1°Écoleclassique, dans
aquelle il range Rossi, MichelChevalier, Cherbuliez, Joseph Garnier
Courcelle-Seneuil et M. Block; 2° en optimistes en matière sociale, dans
laquelle il range Ch. Dunoyer, Bastiat, Molinari, Leroy-Beaulieu, Bau-
drillard, Levasseur, Frédéric Passy ; 3° en écoles dissidentes, Sismondi,
Cournot, Aug. Comte, Le Play, Périn, Dupuis, Walras, Littré, Cheysson.
Juglar, E. de Laveleye, Gide.



262 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1392).

même sous forme de leçon. Il faut qu'il comprenne et qu'il se fasse

comprendre. Or il n'est pas aisé de faire comprendre les lois économi-

ques à des adolescents et il n'est pas aisé à des maîtres qui n'y ont

été nulle part préparés de les comprendre eux-mêmes. L'école nor-

male primaire supérieure de St-Cloud est le seul lieu où quelques-
uns d'entre eux fassent cet apprentissage.

Dans l'enseignement secondaire spécial tel qu'il avait été organisé
au début, le cours d'économie rurale, industrielle et commerciale

avait été placé en quatrième année, comme couronnement des

études. Les élèves de quatrième année avaient seize ou dix-sept ans

et, quoique la plupart des élèves n'attendissent pas jusque-là pour
entrer dans l'industrie, il y avait une certaine minorité (trop peu

d'élèves, disions-nous, en 1882) qui profitait de cet enseignement. Le

programme en 1882, en reportantce cours en cinquième année avait

du probablement réduire cette minorité. La substitution en 1891 de

l'enseignement moderne à l'enseignement spécial a reculé plus encore

l'époque à laquelle les jeunes gens apprendront l'économie politique.
On peut dire, en faveur de ce changement, que les élèves, étant

plus âgés, auront l'esprit plus développé. Mais, d'autre part, on peut

objecter qu'ils n'appartiendront pas précisément à la même catégorie
sociale ; l'enseignement secondaire spécial, qui semblait à quelques

égards se confondre avec l'enseignement primaire supérieur, s'adres-

sait à la masse des jeunes gens qui n'ont ni le dessein ni le temps de

faire des études libérales parce qu'ils ont hâte de gagner leur vie; il

aurait dû pour cette raison, avoir beaucoup plus d'élèves qu'il n'en a

jamais eu. L'enseignement moderne, dont les classes sont parallèles
à celles de l'enseignement classique, s'adresse à des jeunes gens qui
ont le loisir de prolonger pendant dix ans leurs études. Ceux qui quit-
teront le lycée avant la fin des cours et ceux qui, n'osant pas l'abor-

der, se dirigeront vers les écoles primaires supérieures ne posséde-
ront pas de notions économiques ou n'en posséderont que d'insuffi-

santes.

D'ailleurs, l'agrégation de l'enseignement spécial ayant été sup-

primée, le ministre de l'Instruction publique n'a plus de garantie
de la capacité économique des professeurs qu'il nomme et les inspec-
teurs de l'Université, tout en jugeant bien de la tenue de la classe et

des qualités d'exposition du professeur, ont eux-mêmes en général

peu de compétence pour apprécier la solidité des connaissances éco-

nomiques.
Nous persistons dans le sentiment que nous avons exprimé il y a

vingt-quatre ans, quand nous commencions à l'Ecole normale supé-
rieure un cours facultatif et gratuit d'économie politique que nous
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avons continué pendant quelques années ; nous croyons qu'il serait

utile que les élèves de cette école qui se destinent à l'enseignement
de la philosophie ou de l'histoire eussent quelques notions fonda-

mentales d'économie politique ; les philosophes pourraient ainsi

donner plus tard à leur tour quelque idée de ces notions dans

leur classe et les historiens seraient mieux en état de comprendre
une partie importante de l'histoire, surtout de l'histoire moderne.

Les cours populaires et les conférences répandent dans le public
des notions économiques ; les cours sont plus efficaces que les con-

férences. Quelques efforts qui aient été faits sur certains points, il

reste encore beaucoup à tenter de ce côté. Il ne faut pas que la

bonne volonté des maîtres qui se dévouent presque tous gratuite-
ment à l'oeuvre de vulgarisation se décourage, parce qu'ils voient

ou qu'ils entendent dire que les cours d'économie politique
sont suivis par moins d'auditeurs en moyenne que certains autres

cours ; les idées justes qu'ils parviennent à fixer dans quelques es-

prits se propagent ensuite par la conversation dans les familles

et dans les ateliers. Quand des idées fausses promettant le bonheur

aux misérables et excitant les envieux contre la richesse ont tant d'at-

trait, on ne doit négliger aucun moyen deleur opposer le contre-poids
d'idées justes. Le Conservatoire des arts et métiers prouve qu'il n'est

pas impossible de faire écouter le langage de la science à un audi-

toire populaire.
C'est dans l'enseignement supérieur des écoles de commerce et

dans l'enseignement supérieur que l'économie politique est le plus
solidement établie. Elle a sa place et nulle part cette place n'est plus

légitime que dans les écoles de commerce et dans les écoles d'agri-
culture, dans quelques grandes écoles d'application sur la liste des-

quelles il est regrettable de ne pas trouver l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures; elle a sa place dans les Faculté de droit où elle

fait partie des matières de l'examen, mais où elle n'a pas gagné
au transfert de cet examen de seconde en première année ; il est vrai

que le dommage qu'elle a subi pourrait être réparé par l'introduc-
tion plus large en troisième année de cours « à option » portant sur

certaines matières économiques. Elle a aussi sa place à l'Ecole des
hautes Etudes commerciales et à l'Ecole libre des sciences politiques
où elle est nécessaire pour l'obtention des diplômes. Elle est restée
au Conservatoire des Arts et Métiers, au Collège de France, dans
les positions qu'elle occupait depuis longtemps déjà en 1882.

La statistique a aussi conservé dans ces deux grands établisse-
ments la place qu'elle avait en 1882. Elle en a acquis une tout récem-
ment à la Faculté de droit de Paris. La statistique n'aspire pas à
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posséder un domaine aussi étendu que l'économie politique, mais
elle est en droit de se plaindre que nulle parties employés qui en sont

chargés dans les départements ou dans les ministères ne reçoivent
d'instruction sur la théorie de la statistique, sur la conduite
des enquêtes et la confection des tableaux. Une telle instruction
leur est nécessaire ; car si la statistique est indispensable autant

pour la bonne administration du pays que pour l'étude des sciences

sociales, il importe d'avoir de bonnes statistiques et on ne peut en
faire qu'avec des employés préparés à comprendre leur tâche et à la

remplir avec conscience et intelligence. Nous avons signalé cette
situation fâcheuse en 1882 (1). Le Conseil supérieur de statistique a
été saisi de la question en 1890 et a chargé une sous-commission de

l'étudier; M. Cheysson a présenté au Conseil, à la séance du

9 juin 1890, un rapport dans lequel il concluait à l'insuffisance de

l'enseignement de la statistique pour les besoins du recrutement des

services publics et à la création de cours que la Société de statis-

tique de Paris organiserait avec le concours de l'Etat et à l'intro-

duction de notions de statistique dans l'examen des candidats à la

place de rédacteur dans un ministère (2). « Le Conseil a émis
un voeu portant qu'il « est désirable d'organiser un enseigne-
ment public des méthodes de statistique » et « qu'à défaut de

l'enseignement de l'État, la Société de statistique de Paris pourrait
être priée de s'en charger moyennant le concours de l'État ». Ce

voeu n'a été suivi d'aucun effet.

Il y a dix ans, nous écrivions dans le Résumé historique de l'en-

seignement de l'économie politique et de la statistique en France

jusqu'en 1882: « L'économie politique doit se féliciter des

grands progrès qu'elle a faits depuis vingt-deux ans dans l'en-

seignement ». Nous n'en dirons pas autant aujourd'hui. L'éco-

nomie politique est à peu près en 1892 dans les position qu'elle oc-

cupait en 1882. On lui a assigné sa vraie place dans l'enseigne-
ment primaire, mais on ne lui a pas fourni les moyens de l'occuper;
on a plutôt réduit qu'étendu sa place dans l'enseignement secon-

daire; on l'a, sur quelques points, un peu augmentée et sur d'autres

on l'a consolidée dans l'enseignement supérieur. Mais, en somme,
elle n'a gagné ni dans l'enseignement, ni dans l'opinion publique. Si

(1)Résuméhistorique,1882.
(2)J'aurais mieux aimé qu'on demandât des notions de statistique et

d'économie politique comme matière facultative aux rédacteurs qui se se-
raient ainsi désignés comme étant aptes aux services relatifs à la statis-

tique.
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je n'accepte pas sans restriction la place que M. L. Cossa m'as-

signe dans la catégorie des « économistes optimistes », j'avoue que
j'étais optimiste lorsque j'ai écrit en 1882 :

« On reconnaîtra dans une dizaine d'années les services que
rend l'enseignement de l'économie politique. Sans doute l'économie

politique n'éteindra pas les passions et ne préviendra pas le choc
des intérêts et les révoltes de l'ambition ou de l'envie : aucune
science n'a la puissance de faire que les hommes soient des anges.
Mais elle éclairera la génération qui aura reçu ses leçons sur les
conditions nécessaires de la production, sur les lois naturelles de la

répartition, sur les intérêts de la société, et elle contribuera à la

rendre moins facilement accessible aux séductions de prétendus
réformateurs de l'ordre social, plus ferme sur les principes dont elle
aura l'intelligence et plus éclairée sur la direction à donner à ses
intérêts et à ses institutions économiques ».

Les dix années sont écoulées. Or, les passions ne sont pas moins

violentes, les intérêts ne sont pas moins âpres et la jeune généra-
tion ne paraît ni plus éclairée, ni plus ferme sur les principes que la

génération précédente. L'économie politique n'est pas en faveur ; les

aspirations des masses à une réorganisation de l'ordre social et les

prétentions des agriculteurs et des industriels à user de la douane

comme d'un instrument de protection pour leurs produits lui sont

contraires ; elle n'est populaire ni auprès de la partie du peuple qui
désire jouir sans travailler, ni auprès de la partie de la bourgeoisie

qui veut gagner plus qu'elle ne produit. Les idées d'intervention

de l'État dans la répartition de la richesse et de l'extension des ser-

vices publics gagnent du terrain, parce qu'elles plaisent dans une
démocratie à ceux qui gouvernent comme elles flattent ceux qui sont

gouvernés. L'économie politique n'est pas goûtée même de beau-

coup de savants qui l'entendant contester (ce qui n'a pas lieu pour
les sciences physiques ou mathématiques), la déclarent contestable

sans prendre la peine de l'étudier et, la voyant mêlée aux débats

des intérêts mondains, la considèrent comme étant simplement

l'opinion d'un parti dont il est prudent de se défier.

L'économie politique n'en est pas moins une science, science

dont l'objet est l'étude de la richesse. Quelle que soit la variété des

tendances personnelles de ses maîtres sur certains points, elle est la

science des phénomènes et des lois économiques, science désinté-

ressée, fondée sur une base d'observations large et solide, possédant
un certain nombre de principes fondamentaux qui sont bien établis,

procédant par enchaînement de démonstrations. Il n'est pas pos-
sible ou du moins il n'est pas raisonnable que les politiques et les
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philosophes se passent de cette science pour agir ou pour écrire à

la fin du XIXesiècle. Il vaut donc mieux la connaître que l'ignorer ;

pour cela, il faut l'enseigner et la bien enseigner.
Ce serait une illusion de croire que, si la doctrine de l'économie

politique est vraie, la vérité triomphera avec le temps par sa seule

force. Les hommes et les sociétés se gouvernent non par la vérité,
mais par l'opinion, et l'opinion se forme par la tradition, par l'in-

térêt, par la propagande. Pourquoi voit-on les nations professer des

cultes différents avec la même foi et quelquefois avec un fanatisme

exclusif, quoiqu'il n'y ait pas deux vérités de l' « au-delà » ? C'est

que, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, l'homme, dans la société

dont il est membre, est tout imprégné par l'éducation, parla conversa-

tion, parles actes de sa vie, des grandes idées qui alimentent en lui le

sentiment religieux et lui donnent une forme particulière et précise.
La lumière sous le boisseau n'éclaire pas ; il importe de la placer
haut et bien en vue, et de la porter de tous les côtés sous les yeux de

ceux qui ont besoin de la voir. Le journal propage peut-être sur les ma-
tières économiques plus d'idées fausses que d'idées justes ; comment

les journalistes feraient-ils autrement s'ils n'ont pas appris lorsqu'ils
étaient sur les bancs et s'ils veulent plaire à une clientèle qui aime

mieux les articles mordants et les paradoxes que le terre-à-terre de

la raison ? La conversation est loin de réparer le mal fait par la presse

quotidienne ; j'ai remarqué que, souvent dans les salons même et les

réunions bourgeoises, on n'affirmait — ce qui ne veut pas dire qu'on
démontrât — des vérités économiques que lorsqu'elles servaient à

appuyer un intérêt personnel. C'est que ces vérités ne font pas partie
du fonds de connaissance, que l'enseignement donne à la jeunesse.Il

y a là une lacune dans l'éducation. Malgré les améliorations que
nous avons signalées, peut-on dire qu'on ait fait durant les dix der-

nières années tout ce qui était utile pour la combler?

On ne devient capable de comprendre la science économique et

d'en démontrer solidement les lois qu'après avoir embrassé par
une étude approfondie l'ensemble de cette science. Parmi ces lois,
les unes sont fondamentales et définitives, d'autres sont encore con-

troversées par les économistes, plusieurs peuvent se modifier sous

l'influence des changements qui se produisent dans le monde éco-

nomique. Etre économiste est une chose ; être en état de traiter

telle question particulière d'économie politique, comme journaliste
ou comme conférencier, est autre chose ; autre chose aussi est dis-

serter d'économie sociale, c'est-à-dire de la condition des personnes
vivant en société et des relations qui s'établissent entre elles par
suite du travail et de la solidarité. Un contre-maître d'usine de pro-
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duits chimiques peut diriger très convenablement une fabrication
d'acide sulfurique ; il n'est pas nécessairement pour cela chimiste
dans le sens large du mot. Mais, d'une part, s'il est chimiste, il n'en

comprendra et n'en dirigera que mieux la fabrication ; d'autre part,
s'il ne sait pas un mot de chimie, il s'expose à commettre des bé-

vues. La comparaison peut s'appliquer à tous ceux qui, par la plume
ou la parole, exposent des questions économiques et sociales.

Entre l'économie politique pure et l'économie politique appliquée,
c'est-à-dire entre la théorie et la pratique, il y a une distinction

qu'il importe de maintenir ; il est toutefois bien difficile de marquer
avec précision la limite et de ne jamais la franchir. Un professeur
d'économie politique ne doit d'ailleurs pas craindre d'aborder les

questions d'économie sociale; elles sont de son ressort, comme

toutes les questions d'application en matière économique ; elles
ont trop d'importance en elles-mêmes pour qu'il les omette et trop
d'attrait d'actualité pour qu'il néglige ce moyen d'intéresser son
auditoire en l'instruisant. Il ne doit pas laisser s'accréditer cette

opinion erronée que l'économie politique est une doctrine égoïste,
faite à plaisir pour les riches parce qu'elle a pour objet la richesse,
tandis que le socialisme, qui, sous les formes diverses et souvent
contradictoires qu'il a revêtues, serait une doctrine généreuse parce
qu'il affiche la prétention de supprimer la misère. L'économiste

peut se trouver d'accord avec les socialistes sur telle solution parti-
culière à proposer ; mais, qu'il s'accorde ou non avec eux sur tel ré-

sultat, il a, en tout cas, sur eux l'avantage d'appuyer ses démonstra-
tions snr la connaissance des véritables lois de la richesse.

Les principes de l'économie politique résultant de l'analyse de

phénomènes de production, de circulation et de consommation dont
l'essence ne change pas, sont nécessairement plus fixes que les
modes d'organisation du travail et que les combinaisons d'économie
sociale qui sont subordonnées à l'état de civilisation des peuples
et aux circonstances de la politique. Le rôle de l'État, que l'écono-
miste doit apprécier et mesurer, change aussi suivant les temps et
les conditions sociales. Des économistes peuvent différer d'opinion sur
ce dernier point sans cesser d'être économistes; nous sommes de ceux

qui pensent que l'Etat n'a pas à remplir seulement un rôle passif en
vuede la sécurité, mais qu'il lui convient de prendre dans des cas dé-
terminés un rôle actif pour aider à la conservation et au développement
des forces productives. Nous croyons même que des économistes qui
lui refuseraient absolument ce second rôle se mettraient en contra-
diction avec certaines tendances inéluctables des sociétés humaines
et compromettraient dans l'opinion publique l'économie politique
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pure, qui est le fonds de la science, par leur manière de voir sur

l'économie politique appliquée, laquelle est contingente.
Il y a des divergences de point de vue entre les professeurs

même sur les principes de l'économie politique pure. Les unes pro-
viennent de la nature même des sujets et n'ont rien qui altère la

sérénité d'une science ; les autres ont pour cause une étude incom-

plète de la matière économique et sont regrettables, parce qu'elles
sont de nature à porter le trouble dans l'esprit des élèves. Assuré-

ment le maître qui se bornerait aujourd'hui à répéter le traité ou le

cours de J.-B. Say commettrait un anachronisme et serait au-dessous

de sa tâche. Celui qui, exposant la théorie du salaire, prendrait seu-

lement pour texte Ricardo, de quelque manière qu'il concluât, par
une adhésion complète comme l'ont fait des économistes très distin-

gués de la première moitié du siècle, par un blâme et un ana-

thème, comme font aujourd'hui les socialistes, ne serait pas au

courant de la science. Pour interpréter Ricardo, il convient de le

considérer dans le temps où il a vécu, et, pour faire la théorie ac-

tuelle du salaire, il convient d'étudier les faits du temps présent. On

sert mal la science économique lorsqu'on démolit, par désir d'origi-

nalité, des théories qu'il suffirait d'élargir, 'comme lorsqu'on reste

confiné par paresse d'esprit dans des théories devenues trop étroites.

Pour qu'un économiste fasse avancer la science, il faut d'abord qu'il
ait conduit ses connaissances par la lecture ou la méditation jusqu'au

point où ses devanciers l'ont amenée.

En disant que tout enseignement de l'économie politique doit re-

poser sur un fond solide et uniforme, celui des principes fondamentaux

nous ne voulons pas dire que tout professeur d'économie politique doive

adopter la même méthode d'exposition et la même mesure de dé-

velopper et parcourir sur les mêmes traces le même champ de ma-

tières économiques. Il faut laisser carrière à l'originalité indivi-

duelle : c'est la condition nécessaire d'un bon enseignement. II faut

aussi tenir compte du milieu et des circonstances; on ne démontre pas
les principes de la même manière dans une école primaire supérieure
et à l'école des Ponts et chaussées ; on ne traite pas précisément les

mêmes questions d'application dans une école commerciale et à

l'École des mines ; on peut insister dans un cours du Collège de

France sur des aperçus nouveaux et sur des points contestables de

la science qu'il serait inopportun de développer dans le Cours som-

maire qui s'adresse aux élèves en droit de première année.

Un professeur doit être un économiste dans le plus large sens du

mot, surtout un professeur de faculté. Quelle que soit la valeur per-
sonnelle des maîtres actuellement en exercice, il est regrettable qu'à
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aucun degré notre organisation pédagogique ne fournisse aujourd'hui
au ministèrede l'Instruction publique des garanties de leur compé-
tence au moment où il les nomme. Dans aucun établissement public,
l'Ecole libre des sciences politiques, qui seule possède et applique
un programme varié et étendu sur les matières économiques, n'est

pas un établissement public, l'enseignement de l'économie politique
n'est assez complet, pour fournir aux aspirants les moyens de pré-

paration ; dans aucun examen, l'économie politique n'a une impor-
tance suffisante pour offrir les garanties nécessaires. M. Chailley-
Bert vient de faire ressortir cette insuffisance dans un article du

Journal des Économistes (décembre 1892). Les agrégés de Faculté

qui sont chargés de faire un cours d'économie politique s'élèveront

peut-être au niveau de leur enseignement par une suite d'efforts per-

sonnels, si leur esprit se plie à un genre d'études qui est différent des

études juridiques, mais ils n'y sont pas portés d'avance par la seule

raison qu'ils ont suivi, durant leur première année d'études, un cours

élémentaire.

M. Aynard, député, ancien président de la Société d'économie

politique et d'économie sociale de Lyon, au nom de cette Société,
remercie ses confrères des sympathies qu'ils ne cessent de professer

pour les amis de la science économique dont les efforts, à Lyon,
n'ont cessé de lutter en faveur de la liberté du travail et de la liberté

des échanges. Il salue spécialement M. Léon Say au nom de ses

amis de province, qui sont fiers de se dire ses disciples et qui sui-

vront toujours ses principes et ses préceptes.

M. Jules Simon, provoqué par ses confrères, qui lui demandent

de dire quelques mots à son tour, s'excuse en invoquant un droit

raconnu et proclamé tout à l'heure par les précédents orateurs,
MM.P. Passy et Léon Say : « Vous avez usé ce soir, Messieurs, du

droit de travailler ; je revendique à mon tour le droit de se reposer,

après une soirée si bien remplie, surtout pour ceux d'entre nous qui
ont 78 ans. Dans dix ans, lorsque cette Société célébrera son 60e

anniversaire, je vous promets de faire un discours. »

La séance est levée à 10 h. 45.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SEANCEDU5 DECEMBRE1892

NÉCROLOGIE.—AdolfSoetbeer et Jules Gauthier.
COMMUNICATION.—Admissionde nouveaux membres titulairesou correspon-

dants.
DISCUSSION.—L'abaissementdu taux de l'intérêt est-il un signe de la pros-

priété publique1
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

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

président. A sa droite on remarque M. Vilfredo Pareto, économiste

italien, et M. Perrin, président du comité de direction de la Caisse

d'épargne de Bouches-du-Rhône, et ancien vice-président de la So-

ciété d'économie politique de Lyon.
M. Fréd. Passy signale les pertes faites par la Société d'économie

politique dans la personne de deux de ses membres.

D'abord, le docteur Adolf Soetbeer né à Hambourg le 23 novembre

1814, décédé à Goettingen, le 21 octobre, à 78 ans à quelques jours

près. Cet éminent statisticien s'est voué pendant la dernière moitié

de sa vie aux questions monétaires au sujet desquelles il avait acquis
une célébrité universelle des plus méritées. C'est lui qui a incité l'Al-

lemagne a adopter l'étalon d'or. Pendant trente années il fut secré-

taire du conseil de la députation commerciale de Hambourg. Après
avoir occupé avec grande distinction la chaire d'économie politique
de la Faculté de droit de Goettingen, il en était devenu professeur
honoraire. Son dernier livre, Métaux précieux et monnaies, fut tra-

duit en français à propos de l'Exposition universelle de 1889. Sa

perte laisse, surtout ponr les questions monétaires, un vide qui ne

sera que difficilement comblé.

M. le Président annonce ensuite la mort de M. Jules Gauthier,
ancien inspecteur divisionnaire du travail des enfants dans les

manufactures, membre de la Société d'économie politique de Lyon,
décédé à l'âge de 76 ans. Son caractère affable, son esprit ouvert

et libéral, l'avaient fait apprécier de tous ceux qui l'ont connu. Sa

santé ne lui a permis que rarement d'assister à nos séances.

Le Président fait alors part à la réunion des [admissions de mem-

bres titulaires ou correspondants, votées le 3 décembre par le Bureau.

Titulaires : MM. ALBERTBOILLY,de la Société des économistes
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indépendants, secrétaire de la rédaction de 1'Indépendance écono-

mique, ÉLOICASTELOT,rédacteur au Journal des Économistes, tra-

ducteur d'oeuvres de divers économistes, entre autres, en dernier

lieu, de Justice, de M. Herbert-Spencer.

Correspondants : MM. N. KASASIS,professeur d'économie poli-

tique à l'Université d'Athènes. FERNANDEZLEAL, ministre du Fo-

mente à Mexico, LIMANTOUR,sous-secrétaire d'État aux Finances à

Mexico, IGNACIOMARISCAL,ministre des Affaires étrangères à Mexico,
A. MOULIER,juge de paix à Rambouillet, POMERO,ministre des

Finances à Mexico, enfin TYPALDO-BASSIA,publiciste à Athènes.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente enfin à la réuniou

les livres et publications offerts à la bibliothèque de la Société depuis
les deux réunions ordinaires. On en trouvera la liste ci-après.

La réunion, consultée par le président, se prononce pour la ques-
tion présentée par le secrétaire perpétuel et dont l'auteur est M. Ed-

mond Duval, directeur du Mont-de-Piété de Paris :

L'ABAISSEMENTDUTAUXDEL'INTÉRÊTEST-ILUNSIGNEDELAPROS-

PÉRITÉPUBLIQUE?

M. Edmond Duval prend la parole pour exposer la question.
Il y a longtemps, dit-il, qu'elle figure à notre ordre du jour, et

je me la suis souvent posée à moi-même, sans arriver jamais à

une réponse qui me satisfit.

J'ai alors prié notre secrétaire perpétuel d'y mettre mon nom

pour vous faire part de mes réflexions dès que l'occasion m'en serait

offerte.

M. Duval s'est demandé d'abord où l'on pouvait trouver le taux

de l'intérêt d'une période quelconque, dans le passé.
Il ne pouvait être question, en effet, de consulter le taux légal qui,

comme l'homme absurde, ne change jamais.
Fallait-il donc rechercher les cours de la rente et y voir le crité-

rium du prix de l'argent ?

Il a dressé un état de 1797 à ce jour, et de son examen il résulte

que l'abaissement du taux de l'intérêt est un signe de prospérité

publique, car dans toutes les périodes troublées, la rente donne un

revenu élevé. Mais ne serait-ce pas là plutôt un signe de tranquil-
lité que de prospérité publique ?

Ainsi, de 1797 à 1801, le taux varie entre 11,40 0/0 et 81,16 0/0.
1813 à 1817 de 6,22 à 10,52 0/0
1830 4,54 à 5,91
1848 4,28 à 10,00
1870 à 3872 5,18 à 6,16
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Dans les époques de calme, les cours sont moins rémunérateurs.

Mais cette revue des variations de la rente ne satisfait pas l'es-

prit. On sent bien que d'autres agents que la prospérité publique ont

influencé les cours, surtout lorsqu'on voit qu'aux époques correspon-

dantes, le taux d'escompte de la Banque, loin de suivre parallèlement
le revenu de la rente, est souvent en opposition avec lui.

Ainsi, en 1800 la rente donne 27,77 0/0 et l'escompte est à 6 0/0.
1814 la rente à 10,40 0/0 l'escompte à 4 et 5 0/0
1830 — 5,91 — 4 0/0
1848 — 17,00 — 5 0/0
1870

'
— 6,16 — 3 1/2 à 6 0/0

Enfin, dans les périodes de calme, le même phénomène se produit
en sens inverse.

En 1857 la rente donne 4,72 0/0 l'escompte 5 1/2 à 10 0/0
En 1861-1864 — 4,46 0/0 — 6, 7 à 8 0/0

Donc en prenant pour critérium du prix de l'argent le taux

d'escompte de la Banque de France, on conclut que l'abaissement

du taux de l'intérêt n'est pas un signe de prospérité publique.
Ce résultat semble plus conforme à la logique. L'argent doit être

d'autant plus cher qu'il est plus demandé et il doit être d'autant

plus demandé que la prospérité publique est plus grande.
Faut-il enfin examiner le taux des reports? La perplexité sera

plus grande encore. En 1882, la rente donnait 4,21 0/0, l'escompte
coûtait de 3 1/2 à 4 1/2 et l'argent des reports se payait de 6,54
à 16,17 0/0.

En 1889, la rente donne 4.23 0/0, l'escompte coûte de 3 à 4 0/0 et

les reports de 5.49 à 16.48 0/0.
On se trouve ainsi dans un grand embarras pour choisir un crité-

rium du prix de l'argent, dans une période quelconque du passé.
Examinons alors la situation présente :

Le produit de la rente de 1878 à 1891 a varié de 4.07 à 4.79 0/0.
ll est maintenant de 3 0/0. L'escompte a oscillé entre 2 et 4 1/2 0/0.

Sommes-nous dans un état de prospérité publique? Il faut s'en-

tendre sur ce qu'est la prospérité publique.
Est-ce un état social où tout le monde est rentier? C'est un peu

l'état présent.
Est-ce au contraire un état social où tout le monde est actif et

produit ?

Dans le premier cas, le cours des fonds publics sera utilement con-

sulté, car la hausse et la baisse, en tenant compte toutefois des agis-
sements de la spéculation, pourront donner une indication assez
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exacte de l'affluence ou de la rareté des capitaux qui cherchent un

placement, de la richesse en quête d'emploi de ses fonds.

Mais malheureusement, ce ne sont pas seulement les fonds sans

autre emploi qui vont à ces placements, ce sont aussi des fonds qui
pourraient trouver ailleurs une rémunération supérieure avec, il est

vrai, quelques risques de plus. Mais nous sommes ainsi faits que nos

qualités mêmes dégénèrent en défauts.

L'épargne prêchée avec tant de sagesse est devenue chez nous
une manie dont nous commençons à ressentir les mauvais effets, et

qui ressemble en plus d'un point à cette autre manie française : le

fonctionnarisme.

Tel ouvrier ou bourgeois préférera distraire de son industrie un ca-

pital qui pourrait être plus utilement employé par lui, pour avoir dans
son portefeuille quelques-unes de ces innombrables valeurs dont il

détachera, aux échéances régulières, les coupons historiés.
Et ce même bourgeois, ce même ouvrier cherchera un gendre ou

placera son fils dans une administration où la régularité du paye-
ment des appointements, l'assurance de la retraite ne compensent

cependant, pas, à beaucoup près, les profits que bien des jeunes gens
lancés dans les affaires sauraient tirer de leur intelligence et de leur

activité.

Pour la mise en valeur de leurs enfants et de leurs fonds, les

Français manquent d'initiative, de hardiesse ; nous manquons « d'es-

tomac » pour employer un mot de la langue familière.
Et avec quelle habileté les financiers ingénieux ont su exploiter

cette disposition d'esprit dont l'état s'est encore aggravé par la

création de ces valeurs à lots qui font miroiter aux yeux des plus
travailleurs, des plus réguliers, l'espérance d'une fortune due au

hasard et non plus à l'effort persévérant.
Est-ce dans le revenu de ces valeurs que nous devons rechercher

l'indication de la prospérité publique ? Celles du Crédit foncier don-
nent actuellement de 2,77 à 2,88 0/0. Certaines mêmes ne donnent
aucun intérêt ; celles de la ville de Paris donnent de 2,45 à 3,40 0/0.

Tout est mis en oeuvre pour attirer l'épargne à ces placements :
l'échelonnement des versements, leur peu d'importance au début,
l'appât des lots, etc.

Et combien, après avoir souscrit à l'émission un grand nombre de
ces valeurs se trouvent dans l'obligation, aux échéances ultérieures,
de détourner de leur commerce des sommes qui y fructifieraient
mieux.

Et cette manie de l'épargne pousse ces braves gens à se contre-
dire dans leurs opérations successives.

S. E. P. 18
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Ce sont assurément lesmêmes, ceux que l'on comprend sous cette

rubrique générale « la clientète des émissions » qui souscrivent des

parts de la Société : « La Fourmi » récompensée à l'Exposition de

1889 dans la section d'Economie sociale, pour avoir précisément
rétabli l'intérêt à servir aux prêteurs par une combinaison fort

simple.
On sait ce que fait « La Fourmi»? « C'est, dit son prospectus,

une variété des plus ingénieuses de la Caisse d'épargne. Elle repose
sur l'idée de l'association des petites économies accumulées, en vue

d'acquérir par séries de dix ans le plus grand nombre possible

d'obligations françaises à lots dont le capital et les intérêts seront

partagés lors de la liquidation ainsi que les lots, s'il y a lieu, entre

tous les membres de la même série et au prorata de la mise de fonds

de chacun d'eux. »

Admettons qu'une série ait les fonds suffisants pour absorber la

totalité d'un emprunt de la Ville de Paris ou du Crédit Foncier, elle

profitera de tous les lots de cet emprunt et bénéficiera ainsi d'un

revenu supérieur à celui qui ressort du cours de la Bourse.

En examinant les comptes rendus de cette Société, on voit en

effet que l'intérêt servi à ses adhérents est majoré, en raison de cette

association aux chances des tirages ; que le revenu de ses parts
ressort à 4,27 0/0.

Cette affluence des fonds à la Bourse amène un abaissement évi-

dent du taux de l'intérêt, mais n'indique pas assurément un état de

grande prospérité publique. Nous sommes tous rentiers et tous

nous voulons l'être avant d'avoir conquis le droit au repos par le

travail.

Si tous nous voulions être producteurs, l'argent serait plus
recherché.

Sait-on bien, d'ailleurs à quel taux il est fourni aux industriels qui
le recherchent et l'obtiennent avec de grandes difficultés ;je ne crois

pas m'avancer trop en disant que, aujourd'hui encore, les fonds ne

sont jamais fournis à l'industrie au-dessous de 5 0/0 à 6 0/0.
Etce taux est,dit l'orateur, insuffisant en raison des risques courus ;

c'est peut-être aussi à cause de cette insuffisance que les capitaux
se rejettent sur les valeurs de Bourse.

En thèse générale, il apparaît avec évidence que, depuis un cer-

tain nombre d'années, la rémunération du capital tend à s'affaiblir;
mais ce n'est pas dans l'examen auquel nous venons de nous livrer

qu'on peut apprécier avec exactitude l'importance et les raisons de

cet abaissement du taux de l'intérêt.

Au mois de juin dernier, M. Paul Leroy-Beaulieu, en s'occupant
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ici de la productivité des capitaux nouveaux, expliquait, avec sa

grande autorité, Cette diminution du revenu dé l'argent par des

raisons que tous ont présentes à l'esprit :

L'abondance toujours plus grande des Capitaux ; la rareté pro-

gressive des emplois productifs ; l'achèvement de toutes les bonnes

opérations ne laissant plus à l'activité humaine que des travaux peu
rémunérateurs à accomplir.

M. Neymarck, de son côté, fait remarquer que, dans le demi-siècle

qui va suivre, le remboursement des emprunts d'État, de là Ville de

Paris ou du Crédit Foncier et des chemins de fer, rendra libre des

milliards qui seront jetés sur le marché et déprécieront encore tes

cours.

On petit penser que l'État, là Ville de Paris et le Crédit Foncier

absorberont immédiatement par de nouveaux emprunts une partie
de ce Capital énorme ; mais à quoi seront employés les fonds qui
auront servi à établir les chemins de fer ? C'est là le secret de l'ave-

nir et de ses découvertes scientifiques, de ses progrès dans toutes

les branches de l'industrie, de l'hygiène, etc.

A ce dernier point de vue, l'Orateur lisait récemment que sur 36.000

communes, eh France, 35.000 environ n'avaient pas encore de cana-

lisation d'eau. Oh dira peut-être que les fonds employés à cet objet
dans la plupart des Communes de France, ne donneront pas un pro-
duit alléchant. Cela est-il certain? C'est précisément parce que

l'hygiène est à peu près inconnue en France, qu'il y a un vaste champ
à exploiter. Si les Français ne font pas une grande consommation

d'eau, cela tient peut-être à ce qu'on ne leur en donne pas à Con-

sommer. Les Chiffres de la statistique qui indiquaient récemment

qu'un Français prend un bain tous les deux ans se modifieront dans

l'avenir, il faut l'espérer.
N'en est-il pas un peu de même des chemins de fer ? Presque tous

les grands centres sont reliés entre eux et les lignes productives sont
toutes construites. C'est là, semble-t-il, que se manifeste le plus
le défaut d'initiative des Français. La contruction des voies ferrées,
des moyens de communication doit évidemment précéder la forma-
tion dès villes; C'est ainsi qu'on agit à l'étranger. En faisant dif-
féremment on est un peu comme cet homme admirant là Pro-
vidence parce qu'elle avait toujours fait passer un fleuve où une
rivière auprès dès villes.

Oh peut trouver encore dans l'industrie un grand nombre de petites
affaires qui attendent, pour prospérer, que les capitaux viennent à
elles.

M. Gheysson, dans son très remarquable rapport à la réunion
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annuelle de la Société d'économie sociale, dit que non seulement
cette masse de capitaux remboursés amènera forcément une baisse

nouvelle, mais que cette baisse continuera dans l'avenir, parce
qu'elle obéit à des causes permanentes.

Si donc l'abaissement du taux de l'intérêt est un. signe de prospé-
rité publique, nous allons à un état de plus en plus prospère. Si
c'est le contraire, cet amoncellement de richesses va faire notre

malheur.

Il semble cependant qu'on puisse trouver, à cet avilissement du

produit du capital, d'autres raisons plus simples et plus saisissables.
Il est hors de doute que, depuis un quart de siècle, les prix de

main-d'oeuvre ont subi une progression ininterrompue.
Or le prix de revient des marchandises livrées à la consommation

est formé de deux éléments : l'intérêt à servir au capital d'exploita-
tion et le salaire des ouvriers occupés, notamment à la transforma-
tion de la matière première.

La concurrence obligeant à rechercher des prix de revient très

abaissés, lorsque le salaire s'élève, la rémunération du capital doit

diminuer d'autant, et alors les capitaux, ne trouvant plus dans

l'industrie une rémunération suffisante et proportionnée aux risques

courus, recherchent les valeurs mobilières dont les cours s'élèvent

et font croire à une prospérité qui n'est qu'apparente, puisqu'en effet

le commerce, l'industrie et l'agriculture ont à souffrir de cet état de

choses. Les agriculteurs et les industriels se jettent alors dans les

bras de l'État protecteur. Et c'est la pire solution au point de vue de

la prospérité publique.
Je me résume, Messieurs, et je conclus de tout ce qui précède que

les fluctuations du taux de l'intérêt ne peuvent,en ce qui concerne la

prospérité publique, faire l'office du mercure dans le thermomètre

dont les mouvement de hausse et de baisse nous renseignent sur

l'état de la température.
Le mercure obéit à une seule influence ; l'argent, au contraire,

subit des influences très diverses qu'il faut rechercher et appro-
fondir avant de conclure.

Ce qu'il faut espérer de cet état de choses, c'est que la baisse de

l'intérêt continuant et les rentiers ne trouvant plus, à l'avenir, dans

les valeurs de Bourse qu'un revenu insignifiant et toujours abaissé,

chercheront d'autres emplois de leur capital dans l'industrie et dans

l'agriculture qui prendront un nouvel essor, amenant une réelle

prospérité publique.

M. Vilfredo Pareto demande à la Société la permission de l'en-
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tretenir de quelques inconvénients produits par l'intervention des gou-

vernements, lesquels, sous l'empire du préjugé qui considère la

baisse du taux de l'intérêt comme un signe de la prospérité du pays,

prennent des mesures pour tâcher d'abaisser artificiellement ce taux.

Au point de vue général, M. Pareto est d'accord avec M. Duval

qui a conclu que les variations du taux de l'intérêt ne peuvent rien

nous apprendre de bien sûr au sujet de l'état de plus ou moins

grande prospérité du pays. Et en effet si l'on sait seulement que le

taux de l'intérêt a augmenté, il est impossible de dire si c'est parce

que les capitaux sont devenus plus rares, si le pays s'est ruiné, ou

bien, au contraire, parce que les affaires ont reçu une telle impulsion

que le besoin de nouveaux capitaux se fait sentir.

Il cite le fait, dont lui a parlé M. Brelay, qu'en 1857 les commer-

çants faisaient de fort bonnes affaires,bien que le taux de l'escompte
fût assez élevé.

Si les États-Unis d'Amérique adoptent le libre-échange, le con-

tinent européen sera bien obligé de se servir aussi de cet outillage

perfectionné, s'il ne veut pas déchoir irrémissiblement.

Et si le libre-échange s'étend ainsi aux principaux États civilisés,
il en résultera une augmentation de bien-être par et conséquent
une augmentation de la production telle qu'on aura besoin d'une

quantité énorme de nouveaux capitaux, et la hausse du taux

de l'intérêt se produira nécessairement.

Venant ensuite aux faits spéciaux dont il désirait parler, M. Pareto

cite l'exemple de l'Italie. Le gouvernement de ce pays obligea les

banques d'émission à réduire le taux de l'escompte au moment où

il aurait fallu, au contraire, l'augmenter pour stimuler l'épargne et

appeler dans le pays des capitaux pour remplacer ceux qui avaient

été immobilisés ou détruits par la spéculation édilitaire et par les

armements excessifs. Les lois naturelles de l'économie politique ne

sont pas comme les lois humaines dont on peut espérer éluder les

effets au moyen de subterfuges et de faux-fuyants. Les lois de la

nature atteignent toujours inexorablement ceux qui les ont trans-

gressées.Les gouvernements s'imaginent souvent qu'ils peuvent inter-

venir pour empêcher les conséquences de ces lois de se produire, et

ils ne font que déplacer le mal en l'aggravant le plus souvent.

Pour aider la spéculation édilitaire aux abois, M. Giolitti a fait

donner 60 millions par les banques d'émission à la Banque Tiberina.

Pour avoir ces 60 millions on a tout simplement imprimé du papier-

monnaie, c'est-à-dire, comme en jugent avec beaucoup de raison

M. de Molinari et M. Leroy-Beaulieu, on a émis de la fausse-monnaie
Et l'on a continué dans cette voie en permettant aux banques
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d'émission d'immobiliser la plus grande partie de leurs capitaux
dans des prêts à longue échéance, dont la restitution est fort dou-

teuse.

Puis quand les conséquences inéluctables de ces fautes se sont

fait sentir, les ministres italiens, au lieu de reconnaître leur erreur,
s'en sont pris à la spéculation, croyant apercevoir l'artifice là où il

n'y avait que le jeu des forces naturelles. Ils en sont arrivés au point
de s'imaginer qu'ils pourraient, au moyen des gendarmes, empêcher

l'exportation de la monnaie

J'ai lu et relu bien souvent, dit M, Pareto, le rapport de M. Léon

Say sur le paiement de l'indemnité de guerre de la France. Dans
cet admirable ouvrage, qui a été publié en appendice dans le volume

qui contient la traduction française de la Théorie des changes étran-

gers de M. Gosohen, je n'ai trouvé aucune des imprécations contre
la spéculation et les spéculateurs, qui émaillent les discours et les

rapports des ministres italiens, s'irritant de voir croître la prime
sur l'or et disparaître la monnaie.

De même qu'un capitaine de navire rencontrant sur l'océan un

cyclone, ne perd pas son temps à se plaindre de la force des vents,
mais sait au contraire s'en servir pour sauver son navire, de même,
dans la colossale opération décrite par M. Leon Say, on voit les
hommes d'État, qui l'ont menée à bien, se servir pour arriver à
leurs fins, des lois de l'économie politique, sans songer le moins du
monde à les transgresser.

Les ministres italiens n'avaient qu'une chose à faire ; avouer
leurs erreurs et laisser monter le taux de l'intérêt au niveau néces-

saire pour reconstituer les capitaux qu'ils avaient eu l'imprudence
et la maladresse de détruire.

La banque d'Angleterre, dans les temps de crise, augmente sans

le moindre scrupule le taux de l'escompte, et nous avons vu ce taux,
il n'y a pas très longtemps, atteindre et dépasser le 7 0/0. Cette

conduite sage et éclairée devrait bien servir d'exemple.
M. Pareto suit, en adoptant la théorie de M. Juglar, les phases

de la crise en Italie et il explique comment l'action perturbatrice et

néfaste du gouvernement l'a prolongée et l'a rendue plus aiguë. On

a atteint précisément le but opposé à celui que l'on avait en vue.

Pour diminuer le taux de l'intérêt on a émis du papier-monnaie.
Cette émission a été une des causes de la hausse de la prime de

l'or. Et ces perturbations monétaires empêchent les capitaux étran-

gers d'affluer en Italie, où ils auraient provoqué, fort naturellement

et en peu de temps, une baisse réelle du taux de l'intérêt, qui, alors,
aurait été vraiment un signe de prospérité pour le pays.
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M. Paul Leroy BeauIieu ne veut pas revenir sur l'exposé d'une

question qu'il a été appelé à traiter ici même et dans ses ouvrages. Il
se contentera d'appeler l'attention de la Société sur quelques points
intéressants, Il est vrai qu'il est difficile d'avoir une mesure exacte de
l'intérêt. Celui-ci diffère prodigieusement à un même moment et dans un

même pays. Les cours des fonds publics sont un indice très défectueux,
de même aussi le taux de l'escompte. Les circonstances politiques
influent beaucoup sur les premiers. Si la rente française était à de si
bas cours, en 1797 et même en 1814, c'est qu'on craignait la ban-

queroute, Quant au taux de l'escompte il est influencé par des cir-

constances très diverses, notamment par celles qui se rattachent au
mouvement des métaux précieux. Le taux de l'intérêt devrait repré-
senter la moyenne des placements solides dans le pays. Or, le taux
de ces placements varie beaucoup. M. Leroy-Beaulieu a acquis der-
nièrement la preuve que de grands établissements de crédit prêtent
encore en province à 7 1/2 0/0 sur des dépôts de valeurs cotées à la
Bourse et jusqu'à concurrence de 50 ou 60 0/0 du cours de ces
valeurs ; mais ce sont là des faits exceptionnels. M. Leroy-Beaulieu
ne sera pas démenti en disant que, pour les valeurs françaises
offrant de la sécurité et facilement réalisables, le taux moyen de

l'intérêt, net d'impôts, est tout au plus de 3 1/2 0/0, tandis qu'il
était d'environ 4 0/0, il y a dix ou douze ans et de 4 1/2 vers 1860
ou 1865. La principale cause de l'abaissement du taux de l'intérêt
est que les capitaux disponibles ne trouvent plus à s'employer avec
un profit notable. D'une part, ils sont devenus plus abondants et,
d'autre part, le nombre des entreprises très lucratives a diminué. Il

ne faut pas croire que les capitaux soient également rémunérateurs
à toutes les époques et à tous les stages de la société. Il fut une

époque qui n'est pas encore lointaine où les capitaux donnaient une

large rémunération, C'était aux environs de 1850 et la période frue-
tueuse a duré jusqu'en 1865.

La société se réorganisait alors sur de. nouvelles bases ; c'est

l'époque du grand développement des chemins de fer qui étaient

appelés à modifier profondément les conditions de la civilisation, de

l'organisation des grands services urbains de toute nature et du plus
vif essor, sinon de l'apparition de la grande industrie.

On a commencé par exécuter les lignes ferrées les plus produc-
tives et à relier les ports de commerce avec les grands centres de
consommation. Dans ces conditions, la rémunération des capitaux
devait être infailliblement élevée. Mais quand les régions riches ont
été « écrémées », il a fallu créer un second réseau qui passait à tra-
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vers les montagnes, qui ne rattachait plus que des chefs-lieux d'ar-
rondissement écartés au réseau existant; les revenus en étaient
nécessairement moindres et ne pouvaient assurer qu'une rémuné-
ration médiocre aux capitaux. Enfin est venue la création d'un troi-
sième réseau qui, lui, consistait à relier à l'ensemble de simples
chef-lieux de canton ou de modestes villages et qui, d'ailleurs, sur
tous les points, était, à ; peu de distance, parallèle aux lignes
existantes ou n'y introduisait que de modiques abréviations. Il est
clair que les 3 ou 4 milliards employées à construire les lignes de
Paris à Marseille, à Perpignan et à Nice, de Paris à Bordeaux, de
Paris au Havre, de Paris à Nancy ou Strasbourg, de Paris à Lille et

Dankerque ont été autrement productifs que les 3 ou 4 milliards

employés à faire une quantité égale ou même double de chemins de
fer secondaires on de chemins de fer tertiaires; la rémunération
accordée aux capitalistes par l'entreprise elle-même était, dans
le premier cas, infiniment plus forte. Tous les grands services

publics d'eau, d'éclairage, de transports en commun donnent lieu à
la même observation.

Sans doute, il se produit tous les jours des modifications et des

perfectionnements dans l'outillage industriel : on invente, par
exemple, des procédés nouveaux de communication. Mais ces amé-

liorations de détail nesauraient avoir une importance décisive sur l'em-

ploi des capitaux. L'arrêt dans la baisse du taux de l'intérêt, à plus
forte raison un relèvement de ce taux, ne pourrait provenir que de
deux catégories différentes d'événements : 1° une énorme guerre ou le

triomphe passager du socialisme qui détruiraient ou laisseraient se

détériorer une grande quantité de capitaux, qui empêcheraient de

nouvelles épargnes de se constituer en capitaux actifs ou les oblige-
raient à se cacher; 2° les découvertes extraordinaires modifiant

aussi profondément et aussi soudainement l'état général de la pro-
duction contemporaine que celle-ci a été modifiée par la vapeur et
les autres applications du milieu de ce siècle.

En l'absence de l'action de l'une ou de l'autre de ces grandes
causes, M. Paul Leroy-Beaulieu estime que la baisse de l'intérêt

est une loi inéluctable, et qu'après avoir connu le taux de l'intérêt

à 5 0/0 comme il y a trente ou quarante ans, on le verra tomber à

2 1/2 0/0 et peut-ère au-dessous, avec le temps. Or, une baisse
aussi accentuée a de très grands inconvénients, et l'on ne peut la
considérer purement et simplement comme une cause de prospé-
rité.
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M. Thierry Mieg pense que la baisse du taux de l'intérêt n'est pas
définitive. A d'autres époques, ce taux a été tout aussi bas, ce qui
ne l'a pas empêché de se relever plus tard.

Ayant eu l'occasion, ces dernières années, de s'occuper de la suc-
cession de Jean Thierry de Venise, grand armateur qui mourut en

1676 en laissant une fortune de 57 à 58 millions, il a constaté qu'une
somme d'environ 10 millions avait été déposée en 1624 à la Banque
d'État de Venise, la Lecca, à 3 0/0 d'intérêt, par Anasthase Tipaldi,
célèbre armateur grec. Celui-ci étant mort en laissant toute sa for-
tune à Jean Thierry son associé, les 10 millions restèrent déposés à
la Lecca jusqu'à la mort de ce dernier, c'est-à-dire pendant cin-

quante-deux ans, toujours au même taux de 3 0/0. La succession
de Jean Thierry ne fut même jamais distribué, par suite de circons-
tances qu'il serait trop long d'énumérer, jusqu'à ce que Napoléon
Bonaparte s'en emparât en entrant à Venise.

Depuis lors, comme au siècle dernier, le gouvernement français a

toujours employé toutes espèces de moyens dilaloires, pour éviter de
la distribuer aux héritiers, qui n'ont pas cessé de plaider jusqu'ici et
même de s'adresser au Parlement, M. Thierry Mieg, quoique héritier

direct, mais éclairé par les insuccès de ses aïeux, a jugé superflu de

plaider, mais s'est amusé à calculer ce que vaudrait la succession

aujourd'hui. En y ajoutant les intérêts composés à 5 0/0 on arrive à la
somme énorme de 999 milliards, c'est-à-dire, plus que la fortune
de tous les États de l'Europe, ce qui ferait pour chaque Français
26,000 francs à payer aux héritiers Thierry. — Si l'on songe main-
tenant que cette fortune se trouverait concentrée dans une seule

famille, si les diverses générations se l'étaient transmise intacte, et

qu'il pourrait arriver que d'autres familles encore eussent eu le
même bonheur, on voit que, si les états de l'Europe ne sont pas
riches en proportion, cela tient à ce qu'il doit y avoir d'énormes

déperditions de capitaux, par suite de guerres ou d'autres fléaux.

Par conséquent, de nouveaux cataclysmes peuvent faire disparaître
les capitaux actuels de l'Europe, et faire remonter le taux de l'intérêt.

M. Cl. Juglar, avant de répondre à la question du pro-
gramme, rappelle les critiques que l'on vient d'adresser aux diverses
observations qui servent à induire le taux de l'intérêt. On a récusé
les cours de la rente et du taux de l'escompte, qui peuvent, en effet,
être influencés par quelques causes accidentelles, mais il ne saurait
en être de même du taux de capitalisation des valeurs mobilières et

immobilières, du taux des emprunts hypothécaires ou des avances
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contre dépôt de titres, qui peuvent s'élever à 7 0/0, comme M. Leroy-
Beaulieu vient de le dire, quand le taux de l'escompte est à 2 0/0 et

même au-dessous.On ne peut nier, cependant, qu'il n'y ait une rela-

tion étroite entre le taux de l'escompte officiel et hors banque, pro-

longé pendant un certain temps, et le taux de capitalisation des

valeurs.

Réunissons donc, dans la même observation, les taux de l'escompte
dans les principales banques de France, d'Angleterre et des États-

Unis, les cours des fonds publics sur les mêmes places, le taux des

reports, on pourra alors se rendre compte des variations du taux

de l'intérêt.

Le taux de l'escompte et les cours des fonds publies nous permet-
tront de remonter à plus d'un siècle dans le passé, et c'est toujours
là où l'on peut puiser les meilleurs renseignements, pour le présent
et pour l'avenir.

En Angleterre, pour les fonds publies et pour le taux de l'escompte,
les variations ont été fréquentes et considérables.

Pour les fonds publics le 3 0/0 anglais a subi les varia-

tions énormes de 1737 à 1798 de 107 à 47. Dans l'intervalle

on a vu passer les hauts cours de 106 et de 96 en 1752 et 1763, et

les bas cours de 75, de 63 et de 47 en 1746, en 1762 et en 1798.

Dans un intervalle de quinze années le 3 0/0 a été coté 107 et 106,
c'est-à-dire au-dessous de 3 0/0, et cependant il a fallu attendre

jusqu'en 1844, c'est-à-dire jusqu'à une des grandes périodes pros-

pères des temps modernes, pour lui voir coter de nouveau le pair,
avant d'être précipité à 81 en 1847 et 86 en 1866. Dans l'intervalle,
en 1852, le cours de 100 réapparaissait sur la cote, d'où il disparais-
sait jusqu'en 1883, avant la dernière conversion de M. Goschen en

2 3/4.
Si de l'Angleterre nous passons en France les périodes se suc-

cèdent de même. En 1666, pendant la dernière période prospère du

règne de Louis XIV, les revenus publics s'élevant à 84 millions de

livres, le taux de l'intérêt s'abaisse de 5 à 4 0/0 et permet de faire

une conversion de la dette qui la réduisait de 52 à 34 millions ;

cependant, après Nimègue, on émet des rentes au denier vingt.
Ala mort du roi, en 1715, malgré les dépenses de la guerre qui

s'étaient élevées à 5 milliards, et un déficit de 5 milliards, somme

énorme pour l'époque, on émet encore les premiers emprunts à

5 1/20/0, au même taux qu'en 1871 pour notre indemnité de guerre.

Observons-nous,au lieu du cours de la rente, le taux de l'escompte,
en 1716 à la fondation de la Banque de Law, il ne dépasse pas 5 0/0.
En 1718 Law propose de prêter au roi 12 millions à 3 0/0. Pour les
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versements à faire sur les actions de sa banque il prête à 2 0/0.
Avec de pareilles facilités les actions de 1.000 livres s'élèvent à

18.000 et ne pouvaient donner, à ce taux, que 1,33 0/0.
Sans remonter jusqu'à la fondation de la banque d'Angleterre,

mais seulement à partir de 1844, nous pouvons suivre très exacte-

ment toutes les variations du taux de l'escompte, et alors nous

constatons combien, dans un pays à l'abri de grandes perturbations,
guerres, révolutions qui agitent le nôtre, combien ces oscillations
sont fréquentes, et néanmoins comment elles se présentent dans les

mêmes conditions, au même moment, en France et en Angleterre ;
ce qui nous permettrait de dire que les trois périodes, dans l'une

desquelles on est toujours placé
:
période prospère, période de crise,

période de liquidation, sont caractérisées par les taux divers de

l'escompte.
Le tableau de ces variations sous les yeux, nous nous rendons

compte de la place occupée dans chaque période par les bas cours,
les cours moyens et les hauts cours du taux de l'escompte. Or, que
résulte-t-il de cet examen? A quel moment constatons-nous, non

seulement l'abaissement, mais le plus grand abaissement du taux de

l'intérêt? Toujours pendant la période de liquidation qui succède aux

crises commerciales, au moment où les maisons mal engagées liqui-
dent en baisse toutes les opérations traitées dans les plus hauts cours

à la fin de la période prospère. On est alors en pleine réaction des

prix, chaque jour le stock des marchandises en magasin se déprécie,
on n'ose engager aucune affaire, tout fond entre vos mains, et le ra-

lentissement des affaires laisse disponible un énorme capital de fonds

de roulement qui, inoccupé, vient s'offrir à court terme sur le marché

et déprime ainsi le taux de l'escompte. C'est à ce moment que l'on

observe le bas cours officiel de 2 0/0 et même au-dessous sur le

marché libre, et certes ce n'est pas un signe de prospérité publique,
c'est la marque du malaise, de la torpeur du marché ; bien loin

d'exciter l'esprit d'entreprise il en détourne, accompagné qu'il est

par la baisse des prix et l'absence d'affaires.

Vient enfin ce moment désiré,on entre dans la période prospère et

déjà le bas cours du taux de l'escompte qui, depuis 1844, a été après
toutes les crises, pendant leur liquidation, de 2 0/0, remonte à 2 1/2,

pour de là, au fur et à mesure de la reprise des affaires, se relever à

3 et 4 0/0 pendant la période prospère, puis à 5, 6 et 7 0/0 aux

approches de la crise. Quand elle éclate, le taux des reports signale
bien alors la gravité de la situation, tout le monde étant à la hausse,

engagé du même côté par suite de la plus-value qui chaque jour

donne du bénéfice, on n'hésite pas à payer des reports insensés. La
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situation, en ce moment, est tout à fait différente de celle dans

laquelle on se trouvait dans la période de liquidation.
Il résulte donc de l'observation que les plus bas cours du taux de

l'intérêt ne sont pas un signe de la prospérité publique, au con-

traire : à 2 0/0 ou on liquide ou il y a malaise, inquiétude après des

krachs violents ; à 3 et même 4 0/0 on est en pleine période pros-

père, le capital est recherché et trouve un emploi fructueux, c'est ce

que nous reverrons, comme on l'a toujours revu dans le passé.

M. Cheysson désirait traiter la question de la baisse du taux de

l'intérêt par rapport à la situation des ouvriers. L'heure étant trop

avancée, la réunion approuve la proposition de remettre la question
à l'ordre du jour d'une séance ultérieure afin d'entendre M. Cheysson
à ce point de vue.

La séance est levée à 11 heures.
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SOCIÉTÉ BELGE D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCE DU14 DÉCEMBRE1892;

Les effets économiques du protectionnisme.

On s'attendait à une réunion nombreuse. Le bureau avait invité

plusieurs notabilités de passage à Bruxelles, à l'occasion de la Con-

férence monétaire, et l'on espérait entendre des discours intéres-

sants des délégués américains, français, italiens et espagnols sur les

motifs du retour de leur pays au régime protectionniste et sur les

conséquences pratique de ce recul.

Malheureusement une réception à la légation des Etats-Unis a

privé la Société d'économie politique de la présence des personnes

qui auraient pu lui fournir des renseignements si précieux. Seuls

MM. Porsell, ancien ministre des finances délégué de la Suède, et

M. Boissevain, le savant membre de l'Institut de statistique et

délégué des Pays-Bas, ont accepté l'invitation du bureau qui avait

convié à cette réunion l'honorable bourgmestre de Bruxelles.

M.Buls était à la droite de M.Ad. Le Hardy de Beaulieu qui présidait.

M.Mortara, secrétaire de la législation d'Italie, avait été invité par
M, Paul Errera. A côté de M. Buls, se trouvaient MM. Xavier Olin,
Louis Strauss, de Sébille, etc. A la gauche de M. le Président nous

remarquons MM, Jottrand, Sabatier, baron de Haulleville, etc., etc.

M. Couvreur , vice-président; avait à sa droite MM. Porsell, Mortara,

Lorand, Alexis Joffroy, Errera, Meurisse secrétaire; à sa gauche
M. Boissevain, le sympathique questeur M. Gheeland qui mérite tous

les éloges pour la bonne organisation, MM. de Vergnies, l'avocat

Brunard, etc.

Après le dîner M. le Président rappelle qu'il y a dix-neuf ans la

Société belge d'Economie politique consacra une séance à la discus-

sion de la question monétaire. On aurait pu la reprendre main-

tenant avec les membres de la Conférence, mais plusieurs de
ces représentants de puissances étrangères n'auraient pas eu toute

la liberté voulue pour s'expliquer ici quand, aux réunions du Con-

grès, ils ont à suivre, à étudier les propositions de leurs collègues.
Mieux vaut profiter de la présence, en Belgique, de ces notabilités,

pour nous faire connaître si, les résultats obtenus dans leurs pays
à la suite du renforcement du protectionnisme ont réalisé les pro-
messes de leurs auteurs.

Quelques nations sont restés fidèles aux doctrines d'Adam Smith



SOCIÉTÉBELGED'ÉCONOMIEPOLlTIQUE(14 DÉCEMBRE). 287

et de Cobden; d'autres leur ont tourné le dos. Nous espérions avoir

avec nous les représentants des Etats-Unis, pays qui a voulu essayer
le protectionnisme à outrance. Les dernières élections semblent

prouver que le peuple américain n'est pas satisfait de ce régime et que
l'ancienne législature a dépassé les aspirations de l'opinion publique.

Nous espérions aussi avoir des délégués de l'Angleterre qui, elle,
ne semble pas vouloir abandonner la voie du libre-échange qui lui

a donné la prospérité. Mais nous avons le plaisir d'avoir ici le repré-
sentant de la plus ancienne nation libre-échangiste de l'Europe,
M. Boissevain, le délégué des Hollandais, nos bons amis, nos anciens

frères. Nous avons également M. Porsell, le Président de la Cour de

finances de la Suède, nation dont la politique économique est assez

incertaine, et M. Mortara dont le pays, l'Italie, est allé à la protec-

tion, dans laquelle elle ne semble plus devoir marcher longtemps.
Avec ces Messieurs, nous aurons une séance très intéressante.

La Société belge d'Economie politique est une société libre. On n'y
vote pas, il n'y a chez elle ni majorité ni minorité ; il n'y a que les

bonnes et les mauvaises raisons. On n'y fait pas de politique, rien

que de la science.

M. BOISSEVAINse réjouit fort de l'honneur d'assister à la réunion

de la Société belge d'économie politique. Il apprécie surtout l'invita

tion parce qu'elle est un hommage rendu à l'idée du jour et prouve

que la question monétaire est considérée par les hommes de science

comme une question internationale. Il ne veut cependant pas insister

sur ce point et abordera immédiatement la question à l'ordre du

jour.
La Hollande est toujours le pays du libre-échange. Dans ces der-

niers temps, une faible minorité a réclamé un certain degré de pro-
tection douanière, mais elle n'a d'influence aucune, Car le pays se

trouve très bien de l'application de principes libéraux.

Le principal district cotonnier de la Hollande est dans l'Over-Yssel,
dans le district de Twenthe. Un des industriels de cette province,
M. Stork, membre de la lre chambre des Etats généraux, a publié
un livre très instructif, rappelant l'histoire de l'industrie cotonnière

de cette région. Les Pays-Bas aussi ont eu les droits différentiels

dans les colonies, surtout pour le coton, et naturellement en faveur

des fabricants de la mère patrie. Les droits d'entrée étaient une
des ressources fiscales des possessions d'outre-mer ; ou en profita

pour faire du protectionnisme.
Sous ce régime, nos producteurs avaient trouvé un débouché facile

dans nos Indes. Après la suppression de ce privilège, ils ont dû

exercer plus d'activité, plus d'industrie, pour faire la concurrence
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aux étrangers. Cela leur a parfaitement réussi. Ils ont si bien per-
fectionné leur outillage, ils ont si bien amélioré leur manière d'opé -

rer qu'ils peuvent maintenant lutter partout et ils soutiennent même

la concurrence de leurs rivaux de Manchester dans certaines par
ties des Indes britanniques.

A la suite du mouvement protectionniste dans les pays voisins,
surtout en Allemagne, quelques intérêts aveugles des Pays-Bas ont

exigé des représailles; mais la nation n'a pas voulu suivre ces

mécontents ; elle est restée libre-échangiste. On a répondu aux

réactionnaires ce qu'on leur répond partout, mais avec moins de

succès qu'en Hollande, que le commerce n'est qu'un échange de

produits. Plus on ferme la frontière aux marchandises étrangères,

plus on les ferme aussi aux marchandises nationales pour l'expor-
tation. Avec des représailles on ne parvient donc qu'à déplacer l'in-

dustrie et toujours au détriment des consommateurs.

Avec M. Pierson la politique économique des Pays-Bas est en

bonnes mains. Avec le gouvernement actuel les protectionnistes
sont moins à craindre que jamais

La Hollande cependant souffre aussi de la dépression commer-

ciale et industrielle, — dont M. Boissevain ne veut pas rechercher

les causes puisqu'il veut éviter de discuter la question monétaire (1)
— mais la Hollande ne souffre pas plus que les pays qui avaient

cru trouver dans le protectionnisme un remède contre le mal En

Allemagne il y a eu un développement industriel très artificiel; on a

dû réagir et l'Empire a repris le système des traités de commerce

avec des réductions de droits.

La politique protectionniste de M. de Bismark a fait du tort à la

Hollande, en ce sens, que beaucoup de relations ont été rompues.
Mais le mal à été moindre qu'on le croyait au début. Les grands
cotonniers d'Enschede ont établi en Allemagne, sur les limites des

provinces de Westphalie et du Hanovre, près des frontières hollan-

daises, des fabriques où ils emploient des ouvriers de l'Over-Yssel.

Ces ouvriers travaillent en Allemagne, mais vivent en Hollande ;
le matin ils vont aux usines et rentrent le soir chez eux, sur le ter-

ritoire néerlandais, profitant ainsi du bon marché de la vie résultant

du régime libre-échangiste. C'est là un avantage énorme qui a

permis aux Néerlandais de faire tourner à leur profit la charge

imposée aux consommateurs allemands.

M. PORSELLreprésente un pays qui, au point de vue industriel,

(1)M.Boissevainest partisandu double étalon monétaire.Il croit à la dépré-
ciation de l'or.
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n'a pas encore une bien grande importance et dont l'évolution pro-

tectionniste n'aurait, d'après l'orateur, pas grand'chose de particu-
lier. M. Forsell occupe une position officielle qui l'a empêché de

nous permettre de donner à nos lecteurs un aperçu complet de la

situation dans son pays. Il a donné quelques détails historiques,
dont nous pourrons un jour tirer parti. En somme M. Forsell a dû

reconnaître qu'en Suède on est libre-échangiste et que le vote des

dernières lois protectionnistes a été pour ainsi dire une surprise.

M. MORTARArappelle la politique libérale de Cavour. Après l'uni-

fication, l'Italie se ressentit de la tradition piémontaise et la tendance

libre échangiste tut respectée pendant une quinzaine d'années; elle

donnait satisfaction à tous les intérêts. Il est vrai, dit M. Mortara,

que la situation favorable était accentuée par le cours forcé qui,

par le change, repoussait les marchandises étrangères.
On le voit l'honorable conseiller de la légation d'Italie est égale-

ment imbu de préjugés à l'égard de la circulation monétaire. Tou-

jours d'après lui, l'abolition du cours forcé a supprimé le bénéfice

du change et rendu la lutte plus difficile. C'est alors que serait né

le mouvement protectionniste, la dualité entre le Nord industriel et

le Midi agricole, le Nord protectionniste en conflit avec la France et

la Suisse et le Midi libre-échangiste qui exportait ses produits et

n'avait pas à craindre les importations.
On nomma une commission pour étudier les modifications à intro-

duire dans le tarif douanier. Les industriels parvinrent à faire

nommer une majorité protectionniste. La Commission demanda

l'avis des différents corps constitués; elle s'adressa surtout aux

chambres de commerce, aux associations industrielles, peu aux

comices agricoles. Elle fit ensuite son rapport qui exprimait l'opi-
nion des intéressés, non celle de la nation.

Les agriculteurs ne s'opposèrent pas à ce mouvement, ils laissè-

rent libre carrière aux industriels qui forcèrent la main au Gouver-

nement. Et quand l'évolution se dessina vers le protectionnisme,
une partie du monde agricole commençait à céder à la suite des

arrivages de plus en plus nombreux de céréales des États-Unis.
Le premier acte de la nouvelle politique économique de l'Italie

fut la négociation avec la France pour le traité de commerce. De

part et d'autre on exigeait beaucoup de concessions du co-contrac-

tant sans vouloir accorder de réductions suffisantes sur son propre
tarif. De là la rupture. Le ministre Crispi accentua encore la poli-

tique protectionniste.

Aujourd'hui on reconnaît que les effets de la réaction n'ont pas
été aussi favorables qu'on l'espérait. En France également on

S. E. P. 19
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semble comprendre que la guerre des tarifs a été néfaste aux deux

pays.
L'Italie a traité avec l'Allemagne et la Suisse. Elle est rentrée dans

une voie plus libérale. Vis-à-vis de la France la situation reste irré-

gulière ; il faut espérer qu'elle se régularisera bientôt.
Dans les dernières élections les agriculteurs ont montré qu'on

avait eu tort de suivre les industriels. Ils veulent le retour à la

liberté, car avec elle on était heureux autrefois. L'expérience a con-

damné le protectionnisme. M. Grispi lui-même a changé puisqu'il a

reconnu dernièrement qu'il était de toute nécessité de réduire les

prétentions pour arriver à traiter avec la France.

M. BOISSEVAINa constaté que beaucoup d'industriels ont à se

plaindre de la tendance qu'ont leurs compatriotes de trouver les

marchandises étrangères meilleures que les articles nationaux. En

Hollande, il y a quelques années, un grand capitaliste fit construire

un château. Il se rendit à Paris pour l'achat de l'ameublement, des

tapisseries. Il fit choix de cretonnes pour quelques chambres, le

dessin lui plaisait mais pas le fond. On lui promit ce qu'il désirait
et quelque temps après, en effet, la cretonne demandée lui fut

expédiée. On apprit plus tard qu'elle avait été fabriquée à Leyde et

envoyée à Paris.

Voilà donc la concurrence que peut faire le fabricant vivant sous

le régime libre-échangiste. Il lutte avantageusement sur les marchés

soi-disant protégé par la douane.

M.LE HARDYDEBEAULIEUrappelle à ce sujet l'enquête française
de 1846 sur la question des droits. Dans un des ministères où siégeait
la Commission, un négociant de Paris, traitant les articles pour ameu-

blement, déclara que tout ce qui se trouvait dans la salle avait été

fourni par lui et que c'étaient des articles étrangers importés en

France, malgré la loi qui en prohibait l'introduction. Ces articles

venaient de Londres et, nonobstant la prohibition, avaient trouvé

un débouché en France, dans les hôtels de l'État.

M. AUG.COUVREURcroit que pour répondre à la politesse de nos

invités étrangers, il convient de leur faire connaître l'histoire éco-

nomique douanière belge.
La Belgique est un pays industriel qui a été très protectionniste

Nous avons essayé, dans cette voie, tout ce qu'il est possiole d'y
faire. En 1844 nous étions au maximum, à l'apogée de cette ten-

dance. Nous avions alors parmi nos législateurs un abbé qui préco -

nisa les droits différentiels et qui fut appuyé par l'industrie, par

l'agriculture et même par le commerce.

Un jeune Belge publia, à cette époque, une brochure très inté-
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ressante, qu'on peut relire avec fruit aujourd'hui, pour combattre

le protectionnisme. Un rédacteur de l'Indépendance annota ce travail

trouvant absurde ce qu'il contenait ; c'était l'oeuvre d'un utopiste.
Dix ans plus tard on était en plein mouvement libre-échangiste. Le

rédacteur de l'Indépendance avait changé d'opinion tout comme la

majorité du pays ; il avait foi dans la liberté. M. Couvreur lui porta
la brochure annotée, ce qui le contraria quelque peu, mais il
défendit depuis lors, avec chaleur, les idées émises par l'auteur, le

président actuel de la Société d'économie politique de Belgique
M. Le Hardy de Beaulieu.

Nous avons échoué dans la voie protectionniste. Nous n'avons pu
aller avec ce système au delà de la somme de 400 millions de francs

pour l'ensemble de nos échanges internationaux. Vers 1846 l'utopiste
de 1844, notre Président, constituait avec Ch. de Brouchère l'asso-
ciation belge pour la liberté commerciale qui organisa le congrès
des Économistes de 1847.

A partir de 1851 nous étions dans la voie libérale. M. Frère-

Orban, alors ministre des finances, traça le plan des réformes que
le gouvernement libéral comptait suivre.

Depuis lors l'industrie et le commerce se développent dans des

proportions considérables et notre commerce général avec l'exté-

rieur atteint le chiffre de 6 milliards.
M. Malou, protectionniste converti, supprima le droit de balance

sur les céréales. Il publia à cette époque des tableaux graphiques qui
constatent que jusqu'en 1846 les lignes du commerce restent horizon-

tales, de 1846 à 1873 elles montent avec une rapidité prodigieuse.
Chaque mesure libérale donne, deux ans après, un trait montant.

Cependant la fermeture des marchés voisins a réveillé chez nous

l'esprit réactionnaire. Le mouvement se déclara d'abord dans le
monde agricole qui avait raison de se plaindre, car les cultivateurs
avaient été sacrifiés, comme on dit vulgairement, aux intérêts de

quelques industriels. L'élément des villes, qui était alors représenté
en majorité dans le Parlement, avait maintenu des droits sur les

produits de l'industrie proprement dite et supprimé les taxes qui
frappaient les produits agricoles de l'étranger. On avait refusé aux
cultivateurs la franchise pour les articles qu'ils consomment, les

tissus, les vêtements.

L'Agriculture réclama, elle voulait l'égalité, la suppression des
droits industriels ou le rétablissement des droits agricoles,

Notre mouvement libéral avait porté surtout sur les grandes
industries : le fer, les laines, etc.,* on avait ménagé l'industrie
cotonnière dans un intérêt politique. En 1845, pour traiter avec la
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France, il fallait faire des concessions. Verviers avait à la Chambre

quatre représentants, Gand en avait sept. Le ministère, pour assurer

sa majorité, réduisit les droits sur les articles de l'industrie lainière.

Verviers ne faisait alors que des draps ordinaires. Les fabricants

protestèrent, ils n'en furent pas moins sacrifiés. Ils se déclarèrent

ruinés, obligés de renvoyer leurs ouvriers.

Après l'application du traité avec la France ils ne fermèrent pas
leurs usines ; ils cherchèrent les moyens pour surmonter les obs-

tacles, pour lutter avec avantage et ils se mirent à fabriquer d'au-

tres produits lainiers, les variétés. Ils trouvèrent des débouchés nou-

veaux et au bout de quelques années l'industrie de la laine qui ne
venait précédemment qu'après celle du coton, dépassa celle-ci
dans de fortes proportions.

L'industrie cotonnière en Belgique, fortement protégée, ne pro-

gresse guère; la filature a su mainteuir des droits exagérés sur les
filés étrangers, ce qui entrave les progrès du tissage; celui-ci péri-
clite, il ne peut lutter contre la Hollande qui, grâce à la liberté chez

elle, produit dans des conditions assez favorables pour passer au-
dessus de nos barrières. Nos indienneries disparaissent pour la
même cause.

Nos tisseurs réclament ou la suppression des droits sur les fils ou
une augmentation des droits sur les tissus.

Cet ensemble de réclamations a provoqué une tentative de coali-
tion entre les agriculteurs et les cotonniers, mais les bénéfices que
le pays a récoltés de la liberté sont si considérables que le protec-
tionnisme n'est plus possible ici.

Notre tarif a été édifié par les traités de commerce. Nous avons
souffert de la rupture avec la France ; il y a eu des pertes. De là
la demande des représailles. Sur 1200 millions d'exportations,
commerce spécial, nous expédions pour près de 400 millions vers la
France. Beaucoup de nos produits sont indispensables à nos voi-
sins du Midi et, malgré les droits élevés, ils continuent à nous les
acheter. Nos papiers, nos pierres ont été moins atteints qu'on ne le

craignait.
Si nous voyons se rétrécir les marchés voisins, nous avons les

marchés d'outre-mer. Nous traversons une crise; elle peut être salu-
taire si nous voulons suivre l'exemple que nous a donné la Suisse

qui longtemps n'a pu exporter chez ses voisins et a cherché des
débouchés en Chine, aux Indes et en Amérique.

Nous profitons d'ailleurs aussi, tout comme les Hollandais, des
erreurs de nos voisins. En France nous introduisons nos capitaux,
nos ingénieurs, nos ouvriers.
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A Roubaix nos Belges naturalisés tiennent la majorité, ils ont

contribué à renverser l'autorité municipale et à faire élire les socia-

listes. Les Flamands de Roubaix s'inspirent des leçons du Vooruit

. de Gand.

Si les États-Unis reviennent dans une voie plus libérale, nous

pourrons y trouver une compensation pour les perles en Europe,

mais, pour étendre nos rapports avec les pays d'outre-mer, nous

devons accentuer notre politique libre échangiste. Nous devons

donner une satisfaction aux agriculteurs, rétablir l'égalité de trai-

tement et abaisser les impôts.
A nos industriels il faut plus d'esprit d'initiative. Un fabricant de

jerseys de Bruxelles ne vendait qu'en France ; il se plaignait des

projets de tarifs discutés à Paris l'année passée. On lui a conseillé

de travailler d'autres marchés, l'Angleterre. Il l'a fait et y a trouvé

uu débouché aussi important qu'en France.

M. LE COMTEVANDER,STRAETEN-PONTHOZ,président de la Société

centrale d'agriculture, se déclare très embarrassé dans une réunion

libre-échangiste. Il est le seul protectionniste absolu, mais M. Cou-

vreur a facilité sa tâche en reconnaissant que l'agriculture avait été

sacrifiée, qu'il fallait faire quelque chose pour elle.

M. Couvreur a parlé de deux industries qui ont triomphé des obs-

tacles opposés par la France à notre activité. Pour les pierres, on

n'avait rien à craindre. Nous avons en Belgique une pierre dont on

ne peut se passer. Il en était de même de la pierre du Hoyoux avant

l'introduction de la pierre réfractaire. Quant au papier, nous livrons

à la France des qualités ordinaires, à bon marché, alors que tout le

papier supérieur nous vient de France ou de Hollande.

Pour l'industrie qui exporte il faut la liberté, elle demande les faci-

lités pour la lutte sur les marchés étrangers. Mais nous, agriculteurs,

que pouvons-nous exporter. Quelques chevaux en Amérique et com-

bien de temps cela durera-t-il?

Si l'on ne peut retirer de la terre ce qu'on doit y mettre pour la

cultiver que peut-on réclamer?

Tout ce qu'on a fait pour développer l'agriculture scientifique-
ment ne suffit pas.

Voyez ce que font nos voisins.

Pourquoi la France a-t-elle imposé les céréales? Pour assurer

l'avenir de son agriculture. Et ce sont les représentants, les députés
de la classe ouvrière qui ont voté ces droits. Dans un discours que
M. Méline a prononcé dernièrement dans un comice agricole il a

déclaré que la France a eu raison de réformer sa législation doua-

nière ; elle diminuera ses importations et augmentera ses exporta-
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tions. Nous avons Marseille, ajoutait M. Méline, qui proteste, qui
veut son développement sans tenir compte des besoins du pays ;
mais celui-ci doit avant tout défendre son travail national.

Nous aussi, dit M. le comte Van der Straeten Ponthoz, nous avons

notre Marseille qui ne veut pas de la protection. Nous ne voulons

pas entraver les progrès de notre métropole commerciale, mais nous

ne voulons pas sacrifier, pour elle, notre agriculture.
Que fait-on pour la terre? Rien. Nous n'avons pas d'industries

agricoles. Quelques grandes distilleries, voilà tout; elles travaillent

des grains étrangers.
En Hollande on n'a pas besoin de protection. Ce pays a le plus

beau bétail; il est demandé partout.
C'est par la Belgique que le travail du fer est né en Suède. La

Belgique a été le premier pays industriel du monde, elle a précédé

l'Angleterre, mais alors nous avions des prix convenables pour nos

céréales. Nous avons commencé à nous plaindre quand l'Amérique
nous a livré des blés qu'on vend à fr. 16 les 100 kilog. à Anvers. Et

si l'argent est démonétisé où s'arrêterait la baisse?

La Belgique a-t-elle jamais été plus prospère, y a-t-il eu de plus

grandes facilités pour se bien vêtir, bien se nourrir, que lorsque le

froment était à fr. 30.

Avec le protectionnisme chez nos voisins et le recul de l'agricul-
ture, l'industrie a commencé à fléchir. L'industrie et l'agriculture se

tiennent, l'une ne peut marcher sans l'autre, l'une doit tomber si

elle veut traiter l'autre en cendrillon. La protection n'est-elle pas la

base, de notre régime économique? Tout ici est protégé, le fer, le

charbon, par les tarifs de transport.
M. le comte Van der Straeten dit qu'il ne peut suivre cette ques-

tion dans tous ses détails. Mais quand un fonds est réduit de moitié,
c'est un malheur public. La terre ne vaut plus que la moitié de ce

qu'elle valait il y a une vingtaine d'années, c'est la fortune publique,
la réserve en cave qui est réduite de moitié.

M. BOISSEVAINdit qu'il est nécessaire de distinguer entre pro-

priétaires et ouvriers agricoles. Depuis vingt ans la valeur des

terres a fléchi et le fermier qui avait un bail pour un certain terme

a souffert tout comme le propriétaire. Il y a là deux raisons : la

question monétaire (toujours cette erreur !) et le monopole naturel

qui s'était établi pour le propriétaire et qui a perdu de sa valeur

grâce au développement du commerce, à l'extension des chemins

de fer, aux facilités des échanges. Il y a là une perte relative et

même réelle pour ceux qui possèdent la terre, mais un profit pour
la généralité de la population.
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La liberté des échanges et la division du travail marchent ensem-

ble. Si dans les anciens pays l'agriculture est relativement moins

favorisée qu'autrefois, d'autres terrains pour l'activité nationale y
ont grandi. Avec le changement de la situation économique des

pays neufs, nous devons chercher à développer notre industrie;

c'est maintenant la base de la richesse publique dans les anciennes

contrées. Si des intérêts privés sont lésés, la généralité de la popu-
lation y trouve un grand profit.

La Hollande a fait des réformes fiscales pour réduire les impôts

qui pesaient sur la classe ouvrière. C'est là l'évolution nécessaire.

Pendant la période de prospérité on a cru pouvoir charger la pro-

priété et elle a été frappée de droits excessifs. M. Pierson à réduit

le droit de mutation.

Il y a soixante ans, dit M. Boissevain, les provinces méridionales

se sont séparées des provinces septentrionales des Pays-Bas, surtout

à cause de la question économique. Aujourd'hui nous devons nous

réjouir de voir les deux peuples d'accord sur ce point et vouloir

suivre la voie liberté.

M. Louis STRAUSSn'avait pas l'intention de prendre la parole dans

cette séance, qui devait surtout servir à nous donner des renseigne-
ments sur ce qui se fait à l'étranger. Mais les paroles de l'honorable

président de la Société centrale d'agriculture de Belgique exigent

une réponse. M. le comte vous a dit que la Belgique aussi a son

Marseille qui réclame, qu'Anvers veut la liberté et qu'elle ne se

soucie pas de la situation de l'agriculture.
Anvers veut la liberté pour tous et dans l'intérêt de tous. La pros-

périté du pays est intimement liée à celle de la métropole commer-

ciale. M. Van der Straeten-Ponthoz a parlé de l'union nécessaire

entre l'industrie et l'agriculture, il aurait dû y ajouter le commerce,

car il y a solidarité entre toutes les branches du travail national.

M. LE COMTEVANDERSTRAETEN-PONTHOZ.— C'est naturel, c'était

bien là ma pensée.
M. Louis STRAUSS.— Dans ce cas, si vous admettez cette solida-

rité, nous finirons par nous entendre.

En parlant des valeurs, il faut tenir compte des utilités, des

valeurs réelles, moins de la valeur nominale. On a exagéré le recul

de la propriété. Mais encore si tout cela était vrai, on n'aurait pas
le droit d'entraver l'industrie et le commerce pour essayer de relever

artificiellement la valeur des terres. Obliger l'industrie et le com-

merce de faire l'aumône aux propriétaires, prendre aux uns pour

donner, aux autres n'est pas un moyen d'augmenter là richesse

publique. Avec les droits d'entrée sur les produits agricoles on
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prend le nécessaire aux ouvriers pour donner le superflu aux riches;
on entrave le développement des principales branches de l'activité

nationale, de celles qui font la richesse du pays.

Puisqu'on reconnaît la solidarité de tous les intérêts, on ne peut

frapper l'industrie et le commerce pour améliorer le sort de l'agri-
culture. Le résultat serait contraire à celui qu'on veut obtenir. Il

faut chercher ailleurs le moyen de relever le prix des terres et chez

nous on peut le trouver. D'abord en supprimant, comme vient de le

dire M. Couvreur, les droits sur l'outillage de l'agriculture, sur les

machines, etc., et sur les tissus, vêtements et tout ce dont le culti-

vateur a besoin. Ensuite en suivant l'exemple de la Hollande, en

réformant notre législation financière et notamment en réduisant

ou supprimant le droit de mutation, en réduisant la quotité de

l'impôt foncier pour les propriétés non bâties à 4 0/0 tout en le

maintenant à 7 0/0 pour les propriétés bâties, mais en appliquant
consciencieusement le droit sur la valeur réelle des immeubles.

Avec une révision cadastrale le Gouvernement ne verrait pas dimi-

nuer son revenu par cette réforme.

Voilà des remèdes pour la propriété qui n'appauvriront pas l'in-

dustrie et le commerce et qui feront plus que des droits sur les pro-
duits agricoles venant de l'étranger.

M. LE COMTEVAN DER STRAETEN-PONTHOZ.— Nous admettons

cela. Ainsi on pourrait s'entendre, mais il faut obtenir quelque
chose pour l'agriculture.

M. L. STRAUSS.— Je vous disais bien que nous finirions par être

d'accord du moment que vous admettez la solidarité de toutes les

branches du travail; il y aurait injustice à vouloir restreindre l'acti-

vité d'un côté pour tâcher de l'étendre de l'autre. Mais pour faire

de la bonne besogne, maintenant que l'honorable président de la

Société centrale d'agriculture de Belgique est d'accord, avec nous,
sa société devrait adresser une requête au Parlement pour réclamer

cette réforme financière et pour dire à nos législateurs que le salut

est là et non dans le rétablissement des droits. Il faut dégrever le

travail et non le frapper.
Dans la discussion on est allé trop loin en disant que l'agriculture

a été sacrifiée à l'industrie, qu'on a maintenu des droits douaniers

pour celle-ci alors qu'on avait supprimé toutes les taxes sur les pro-
duits agricoles importés. Dans l'industrie tout n'est pas protégé, les

charbons ne figurent plus dans notre tarif douanier. Indirectement

on a voulu les favoriser par des transports, mais n'en est-il pas de

même pour certains produits agricoles ? Et puis l'agriculture n'a-t-

elle pas aussi gardé des droits protecteurs. C'est pour elle qu'on a
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maintenu, dans notre législation, cette chinoiserie qui se nomme la
loi sucrière. C'est pour venir en aide à l'agriculture qu'on maintient,

par l'impôt, le sucre parmi les articles de luxe.

M. VANDERSTRAETEN-PONTHOZ.— C'est une erreur.

M. L. STRAUSS.— M. Cartuyvels, l'a encore déclaré à la Chambre,
il y a quelques jours. Il disait aussi que cet impôt fait vivre une

branche qui donne annuellement 6 millions de francs de salaires.

Je reste au-dessous de la vérité en évaluant à 7 kilos de sucre,

rapporté à la base du raffiné, la consommation par tête en Belgique;
cela fait environ 42 millions de kilos par an, à 50 centimes par kilo,
— le droit sur le raffiné dépasse 50 centimes — nous arrivons à
21 millions de francs, pour l'impôt prélevé sur le sucre. Le gouver-
nement a toutes les peines du monde à encaisser son minimum de
6 millions ; 15 millions sont donc enlevés aux Belges pour entre-
tenir cette industrie. Dans ces conditions, le pays gagnerait à voir

disparaître la sucrerie, à faire des ouvriers des rentiers auxquels on

distribuerait annuellement les 6 millions qu'ils ont maintenant en

salaires, à racheter les 40 ou 45.000 hectares consacrés à la bette-

rave et à les laisser en friche, à racheter les 130 ou 140 fabriques
et les raffineries pour les démolir. Tout cela ne nous coûterait pas
autant que la prime que nous payons à cette industrie qui ne serait

d'ailleurs nullement ruinée si nous supprimions le droit de consom-

mation.

Avec l'abolition du droit, nous verrions se créer, chez nous, la

grande industrie des conserves, des confitures, etc., qui donnerait

du travail à des milliers d'ouvriers et la consommation du sucre se

développerait grandement. Aujourd'hni le sucre raffiné se vend au

détail fr. 1,20 le kilo, après la suppression de l'impôt le prix descen-

drait à 50 ou 55 centimes. Nous arriverions au bout de quelques
années à consommer 25 ou 30 kilos par tête — la consommation en

Angleterre se rapproche de 40 kilos — ce qui représente presque la

production globale du pays.
Cette réforme ne serait-elle pas plus utile à l'agriculture que le

maintien de la législation actuelle ? Celle-ci est faite pour les fabri-

cants, non pour les cultivateurs.

M. LE COMTEVANDERSTRAETEN-PONTHOZ.— Le cultivateur ne

gagne presque rien à cette culture, la prime va aux raffineries-

M. L. STRAUSS.— Surtout aux fabricants; mais raffineurs ou

fabricants ce n'est pas l'agriculture qui en profite sérieusement.

Encore sur ce point nous sommes d'accord et la Société centrale

d'agriculture devrait se joindre à nous pour demander à la Chambre
la suppression du droit sur le sucre.
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Cherchons l'égalité de traitement pour toutes les branches du

travail dans la liberté et vous obtiendrez plus facilement que par les

droits le relèvement de la valeur des terres.

M. ALEXISJOFFROYa déjà présenté en 1860 à la Chambre de com-

merce d'Anvers la statistique dont M. Malou a fait des diagrammes
en 1873. Ces statistiques, établies par périodes décennales, ont été

reproduites par M. Joffroy à la Société d'agriculture.
M. le comte Van der Straeten a soulevé ici la question agricole.

Elle a été discutée à la Société d'agriculture dont M. Joffroy a

suivi les séances et celui-ci n'aurait donc qu'à reprendre les deux

discours qu'il a prononcés, les reproduire comme il les a publiés,

mais pas comme les a publiés la Société d'agriculture de Belgique.

M. Joffroy avait fait parvenir au bureau de cette Société ses im-

primés et malgré cela on a changé complètement le texte dans le

bulletin.

M. LE COMTEVANDERSTRAETEN-PONTHOZ.— C'était une erreur

de l'imprimeur.
M. AUG. COUVREURne veut pas faire le bilan de l'agriculture.

M. Strauss vient cependant de le commencer fort bien avec la

question du sucre. Mais qu'on n'oublie pas que si, au lieu de sup-

primer les impôts qui nous gênent, on allait encore élever les droits

sur les produits agricoles et sur les produits industriels, nous encou-

rageons l'Angleterre à suivre l'exemple du continent. Dans les îles

Britanniques, l'agriculture aussi commence à réclamer la protection
douanière ; si on l'écoutait là-bas que deviendrait notre culture des

Flandres ? surtout dans la Flandre occidentale nos paysans ne vivent

que par la liberté commerciale en Angleterre.
M- LEPRÉSIDENTremercie les hôtes pour leurs intéressantes com-

munications.

Généralement le président fait un résumé de la discussion pour

qu'elle reste présente à l'esprit. Aujourd'hui la tâche est difficile car

les orateurs n'ont pas voulu abuser du temps et ont déjà résumé ce

qu'ils avaient à dire.

Il résulte cependant de cette conversation que dans tous les pays
la pratique de la liberté a toujours été favorable. Si tous étrangers
conviés avaient répondu favorablement à l'invitation, quelques-uns
auraient pu nous donner les raisons qui ont guidé leurs gouverne-
ments dans la voie réactionnaire.

De ce qui s'est dit à la réunion il résulte que la Hollande, qui a

été l'initiatrice de la liberté commerciale en Europe, s'en trouve

encore toujours très bien. Au XVI°siècle déjà la question écono-

mique a détaché la Hollande de la Belgique ; la révolution contre les
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Espagnols était aussi une révolution économique. Nos frères du

Nord voulaient la liberté des échanges, nos maîtres les Espagnols,
voulaient les restrictions. Nous restâmes aux Espagnols et, comme

eux, les Belges s'attachèrent au régime des restrictions.

Aussi, en 1830, la même cause amena les mêmes effets qu'au
XVIesiècle. On se sépara de nouveau, mais maintenant, si politique-
ment nous restons indépendants, économiquement, socialement

nous nous rapprochons grâce à la liberté commerciale.

En Suède la majorité libre-échangiste a dû lutter contre une

minorité protectionniste, de là des discussions et même des péripé-
ties qui ont amené la situation actuelle dont les conséquences ne

sont pas encore connues.

En Italie, le Piémont qui est devenu riche parce qu'il pratiquait
le libre-échange a été contrarié dans son développement, depuis la

constitution de l'Unité italienne, par d'autres intérêts mal compris ;
de là la crise actuelle.

En Belgique nous n'avons eu qu'à nous louer du régime libéral.
Les agriculteurs doivent reconnaître que la prospérité agricole a

commencé avec la suppression des droits sur les denrées alimen-

taires. Nous avons eu, sous le régime du protectionnisme, des crises

autrement sévères que celles dont on se plaint maintenant.
La propriété ne valait en moyenne, en 1846, que 2.000 francs

l'hectare ; en 1880 elle valait au-delà de 4.000 l'hectare. Les salaires

des ouvriers ont augmenté dans la même proportion et cependant le

coût de la vie, les frais d'entretien, les vêtements ont baissé. L'ou-

vrier agricole est bien plus heureux qu'il ne l'était il y a quarante
ans.

Voilà ce qu'on devrait mieux se rappeler à la Société d'agriculture.
Les gouvernements se laissent parfois entraîner par les courants

d'opinion, non par l'opinion scientifiqne, mais par des entraînements

irréfléchis. La Société belge d'économie politique a surtout pour but

d'éclairer les situations, d'en rechercher les causes et c'est par des

discussions comme celle de ce soir qu'on peut étudier les moyens

pour résoudre les difficultés et pour résister aux courants irréfléchis

des masses.

M. Geelhand propose de nommer MM. Forsell et Boissevain mem-

bres d'honneur, la proposition est acclamée. M. Forsell, au nom de

ses collègues de la conférence, remercie pour l'hospitalité qu'ils

reçoivent en Belgique.
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