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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 JANVIER1897

NECROLOGIE.M~[.F. Limetet E. Rebout.
DiscussioN.DuCongrèspourprotégeret accroitretapopulationenFrance

Importe-t-Uauxpopulationsen générâtet à chaffueindividuen parti-
culier,demettrele chiffrede la populationen accordavecles conditions
debien-être?

Ot'VRASES PHËSEKTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, président,, en
l'absence de M.E. Levasseur qui, retenu par son cours au Con-
servatoire des Arts et Métiers, ne peut assister qu'à la seconde
partie de la soirée. Il présente à la réunion M. Emilio Cossa,
professeur d'économie politique à l'Institut technique de Bologne
où il continue dignement les traditions scientifiques de son père
Luigi Cossa, économiste distingué qui a laissé un nom estimé
dans la science en Italie et en France.

M.le Président a le regret d'annoncer à la Société le décès de
deux de ses membres M.Félix Limet, ancien rédacteur en chef
de l'Abeille de la AcM~e~eOW~n.s',devenu depuis son retour à
Paris chef du contentieux, puis sous-directeur de l'jË~m~/c des

~a~-6~M, assistait généralement à nos séances et prenait quel-
quefois part à nos discussions M.Eugène Rebpui, ancien direc-
teur de l'Atlas, compagnie d'assurances sur la vie, était un pu-
bliciste connu et apprécié surtout en matière d'assurances.

Par contre, M. Frédéric Passy a le plaisir de rappeler à la
société que M. Anatole Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut,
vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur; cette dis-
tinction un peu tardive, quoiquebien méritée par l'auteur de

l'Empire des 7=~, sera accueillie avec faveur par tous nos col-
lègues. (T~N~Mes~cnë)v//Md"aMCH~mM/.)

Parmi les ouvrages présentés par le secrétaire perpétuel.
M. Alph. Courtois signale a l'attention de la Société un vo-
lume considérable de M. Maurice BeHom. rempli de rensei-

gnements puisés aux sources officielles,sur les aMM~aKCMOM-
~M?'Mcontre les aecï~cM~en différents pays (Autriche, etc.).
Précédemment avait été présenté à la Société un volume du même
auteur sur le même sujet, mais consacré exclusivementà l'Alle-
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magne et un autre sur les aMM~-ancMouM-escoK~'c les maladies

dans tous lespays de civilisationeuropéenne. Deuxautres volumes

dont un sur lesaMUi'aMccscon~~HM~cc~ utet~cs-sccomplè-

teront l'oeuvrede bénédictin entreprise et conduite avec science

et persévérance par M.Beltom.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion de la population en France, formulée commesuit

DuCONGESPOURPROTÉGER[!TACCROITRELAPOPULATIONENFRANCE.

(MM.E. Levassent-et Fréd. Passy.)

M. Frédéric Passy, qui, étant présent, prend la parole le

premier, explique pourquoiil a pensé, avecl'asscntimentde M.Le-

vasseur, a entretenir la Société du récent Congres destine, sui-

vant son titre, à /j)'o~yc!'et à acc!'o!ela population. Ce Congrès,

sans doute, n'a pas ctj un événement aussi considérable que se

l'étaient ligure certains de ses organisateurs. Sans doute aussi

les questions qui y ont été agitées sont familières à la plupart

des membres de la Société d'Économiepolitique, et leur opinion

est faite sur lesplus importantes au moins d'entre elles.

Maispuisque, pondantplus de huit jours, ces questions ont été

publiquement discutées; puisqu'on avait trouvé moyen d'obtenir,

pour le Congrès, la présidence honoraire d'un ou deux ministres

et, pour les séances, celles de MM.Levasseur, Charles Richet,

Turquan, de Foville, Théophile Roussel et Frédéric Passy lui-

même, il n'est pas hors de propos de chercher a faire le départ

nécessaire entre les idées qu'avoue la raison et celles qui ne sont

que des écarts d'imagination produites au cours des séances.

Le programme, chargé au delà de toute expression, était le

pendant de la fameuse thèse de Pic de la Mirandole de omn!?-e

sc~! et <~M'&M~amaliis. Il y était question, non seulement de

développer ta populationen accroissant la nuptialité et la natalité,

comme en réduisant la mortalité, mais de combattre les Iléaux

naturels maladies de toutes sortes, tempêtes, cyclones, débor-

dements de la mer et des rivières, réveil des volcans, etc. Huit

jours n'y ont pas suffi. M.Passy se bornera à marquer les traits.

principaux des discussions les moins excentriques de la session.

Ya-t-il, commeon le crie de tous les côtés depuis quelques

années,une crise de dépopulation en France, et, étant donné qu'il

y ait lieu de s'en préoccuper, que peut-on faire pour y remédier?2

M.Levasseur, dans le discours magistral par lequel il a ouvert la

première séance du Congrès,a commencépar rétablir les faits. Il

a constaté, d'accord avec M.Bertillon,que le mot de dépopulation
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est excessif. Sauf une année ou deux, le chiffre de la mortalité
n'a pas dépassé ni atteint le chiffredes naissances. Mais l'écart a
diminué; et l'accroissementde la popufation française tend à se
réduire de plus en plus. Cen'est pas,d'ailleurs, pan-apport à elle-
même seulement que la natalité de la France doit être envisagée;c'est par rapport à celle des autres nations. Or, ainsi considérée,
il est incontestable que, si la population française ne diminue pas
encore d'une façonabsolue, son importance diminue par rapportaux autres nations.

Tout le monde, il est vrai, n'estime pas que ce soit un mal ou
un danger. Il y a, en Angleterre et en Amérique, peut-être dans
d'autres pays, une écoledite de néo-maitluisiens, que n'avouerait
en aucune façon l'honnête Matthus, et qui recommande et pra-
tique systématiquement la réduction ou mêmela suppression des
naissances. M.Robin, qui a cependant invoqué son titre de pèreet de grand-père, s'en est fait hautement l'organe devant le Con-
grès. Il a soutenuque la France aurait touta gagner à voir réduire
de moitié le chiffre de sa population, déclarant que29 millions de
Français, plus à l'aise sur un territoire où :~8millions s'étouffentmieux nourris, mieux vêtus, plus attaches a leur patrie, seraient,même au point de vue de la défense nationale, une force plusréelle qu'une population misérable et exubérante.

C'estla.ditM.Passy, une vue, non seulement exagérée, mais
fausse, provenant d'une conception absolument inexacte de la
richesse, considérée comme une quantité limitée, dans laquelleles parts seraient d'autant plus fortes qu'elles seraient moins
nombreuses. La richesse, fruit du travail des hommes, tend à
s'augmenter, toutes choses égales d'ailleurs, avec le nombre des
hommes, et dans une proportion supérieure a leur nombre. Sans
doute, le nombre n'est pas tout il y faut la qualité. Ne se préoc-
cuper que de la multiplication des existences, sans se préoccuperde la valeur de ces existences pousser à une pullulation irréflé-
chie c'est agir en êtres déraisonnables et inconscients. Et c'est
ce qu'avait voulufaire comprendre Malthus, constatant, ce quetout le monde aurait toujours du reconnaftre, qu'il y a un rapportnécessaire entre lesmoyensd'existence et le nombre des êtres quien vivent. « La mesure des subsistances, avait déjà dit Quesnay,est cellede la population. Mais l'économie dans les dépenses,avait-il ajouté, et les sages consommations faites par les hommes
~~M ~n~j. peuvent accroître presque indéimiment les
subsistances..» C'est cette contre-partie que méconnaissent les
fanatiques du malthusianisme, et que Malthus lui-même mécon-



SOCIÉTÉD'ÉCOXOMÎEPOLITIQUE(5 JANVIER 1897)4

naissait lorsqu'il donnait sa formule trop célèbre des deux pro-

gressions, arithmétique et géométrique. Mais c'est il faut le

dire pour être juste envers lui ce qu'il a reconnu et démontre

lui-même, par une de ces contradictions qui ne sont pas rares

chez les Anglais,lorsqu'il a écrit que plus une population est rare,

plus elle excède plus elle est dense, moins elle surabonde.

C'est qu'en effet, dit ?. Passy, le nombre, commel'a admira-

blement indiqué Bastiat, est par lui-même une force. C'est que

les deux grands ennemis de l'hommedans l'œuvre de la produc-

tion, sont l'obstacle du temps et l'obstacle de la distance. Et il y a

une foule d'œuvres qui ne peuvent être accomplies que si les

mains qui y travaillent sont en quantité suffisanteet si leurs ef-

forts peuvent se concerter et se multiplier les uns par les autres.

Deux et deux font quatre, a-t-on dit finement; mais ils font aussi

vingt-deux. Donc,la qualité d'abord, la quantité ensuite. Il faut

souhaiter, disait Droz,dans son charmant Petit Traité d'économie

politique, d'abord, que les hommes soient heureux, et ensuite,

qu'ils soient nombreux.

C'estce que n'ont pas sufSsamment compris ceux qui, a l'in-

verse de M. Robin,se préoccupent avant tout de multiplier les

naissances et il faut dire qu'ils semblaient être en majorité

parmi les organisateurs et les membres du Congres.

Il faut dire aussi que, dans leur désir de réaliser cette multipli-

cationde l'espèce humaine, de l'espèce française tout au moins,

ils ne regardaient pas suffisamment aux moyens, et qu'il en a

été proposé d'étranges. Presque tous, même ceux qui n'étaient

pas absolument inavouables, se fondaient sur l'action dos lois et

sur l'intervention de la puissance publique dans un domainequi,

évidemment, n'est pas de son ressort.

M.Bertillon, dit M.Passy, nous avait déjà entretenus, comme

il a entretenu le Congrès, de l'influence fâcheuse de certains

impôts, notamment de la cotemobilière, qui cela est incontes-

table–pèse plus lourdement sur les familles nombreuses, et,

par conséquent, tend à les restreindre, ou à réduire la place ac-

cordée à chacun de leurs membres. Il y a peut-être quelque chose

à essayer pour atténuer ce mal, bien que le remède semble diffi-

cile et qu'on ne voie pas bien comment établir un barème qui ne

soit ni injuste ni arbitraire. Mais on ne s'est pas borné a cette

correction. Et M. Bertillon lui-même, dans un manifeste dont il

est un des signataires, va plus loin. On a l'orateur ne lui im-

pute pas toutes ces exagérations songé à donner des primes

aux familles nombreuses, et à établir en leur honneur des fêtes
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communales et nationales. On a demandé des peines, sous forme
d'amende ou d'aggravation d'impôt, contre les célibataires et les
époux sans enfants, voire même contre ceux qui n'auraient pas
atteint le chiffre réglementaire, lequel serait, d'après notre collè-
gue, de trois par ménage d'après d'autres, de quatre ou davan-
tage. Ona proposé que tous ceux qui n'auraient pas rempli leur
devoir patriotique de procréation fussent privés, soit en partie,
soit absolument, du droit de recevoiron de transmettre par testa-
ment. M. Passy ne croit pas nécessaire de se défendre d'avoir
adhéré à ces étrangetés. Ha fait remarquer, et il croit qu'il suffit
de le rappeler en deux mots, que tous les célibats ne sont pas
volontaires, et que tous les célibats volontaires ne sont pas cou-
pables. Il y en a qui sont très honorables et méritoires, consacrés
par d'admirables dévouements ou des travaux de la plus haute
utilité. Il y en a qui sont de véritables paternités collatérales, et
qui servent autant la conservation de la population que des pater-
nités directes. La stérilité, elle aussi, peut être indépendante de la
volonté des époux combien de ménages ne peuvent se consoler
de ne point avoir d'enfant

On ne s'en est pas tenu à ces propositions, déjà excessives,
ajoute M. Passy.Les dames- qui étaient en nombre relativement
considérable, et qui ont, avec un réel talent de parole parfois,
profité du Congrès pour faire une manifestation en faveur du
féminisme ont demandé que tous les hommes, oui, tous, ceux-
là même qui auraient la famille la plus nombreuse, fussent frap-
pés d'un impôt spécial destiné il assurer l'élevage des enfants. La
raison? La raison, nettement articulée par quelques-unes d'entre
elles, et qui prouverait que le sexe aimable a bien mauvaise opi-
nion du sexe fort, serait que tous leshommes sans exception doi-
vent être présumés avoir sur la conscience quelque paternité oc-
culte dont ils doiventpayer la rançon.

L'impôt, ainsi frappé sur eux, servirait à alimenter une caisse
on a dit une caisse nationale de la maternité, grâce a la-

quelle toute femme, riche ou pauvre, mariée ou non, recevrait
obligatoirement, pour chaque enfant qu'elle pourrait avoir, une
sommesuffisantepour lui permettre de l'élever.

On a même été plus loin, mélangeant à ce propos les observa-
tionsjustes auxfantaisiesles plus saugrenues. Onademandé– et
l'on a eu raison que la séductionfut'punie mais,par contre, on
a repoussé, au nom de la Ligue du droit des femmes, toute idée
d'autoriser, même avecles précautions convenables,la recherche
de la paternité. Ona réclamé et l'on avait raison encore la
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simplificationdesformalités exigéespour le mariage mais l'on a

été jusqu'à prétendre les supprimer toutes et ne maintenir, pour
l'union des époux, aucune consécration, ni constatation quelcon-

que. Pour tout dire, c'est le mariage lui-même dont on a attaqué

l'exist.ence,sanss'apercevoir qu'aupoint de vue de l'accroissement

et de la~. conservationde lapopulation, commeau point de vue de

l'indépendance et de la dignité de la femme, on allait absolument

contre son but. Les unions libres, que la loi ne peut empêcher,
mais qu'elle ne doitpoint encourager, et que l'opinion, sans en

faire peser la tache sur les enfants, doit maintenir au-dessous des

unions légitimes, sont moins fécondes et donnent en moyenne
des produits de moindre qualité que celles-ci; et la femme,exposée
à être abandonnée sans garantie, s'y trouve iatalement dans une

situation inférieure,

Pour être les égales des hommes: comme elles en ont la

prétention, les représentantes des revendications féministes

devraient comprendre qu'elles doivent être leurs compagnes,
leurs associées, et que leur rôle est avant tout celui de mères de

famille et d'éd~catrices. « Onnous parle de la femme au foyer, a

dit avec indignation l'une d'elles, comme on dit le chien à la

niche ') « Je proteste M,a riposté énergiquement l'une des

assistantes, Mne Kergomard, MM-H<e de r~Mto". /M~a!se_
duMM~a~ < l'Enfance. « Nous demandons pour les femmes

toutes les libertés et tous les droits mais nous entendons qu'elles

respectent toutes leurs obligations. Toutesles professionsdoivent

leur être ouvertes et elles peuvent être bien souvent dans la

nécessité d'abandonner plus ou moins complètement leur foyer.

Maisil faut regretter cette nécessité, et non s'en réjouir car c'est

au foyerqu'es' leur véritable mission et qu'elles exercent le plus

sûrement leur influence. ?»

Onne saurait trop insister sur cette vérité, continue M.Passy.'
Et toutes ces longues discussions n'ont fait que mieux prouver
combien M.Levasseur avait eu raison quand il avait dit que les

remèdes, s'il y en a, sont avant tout d'ordre moral. Sans doute, il

y a dans nos lois des points a. réformer, des modifications &

introduire mais ce n'est pas pour pousser artificiellement au

développement de la nuptialité ou de la natalité c'est pour
faire disparaître les obstacles qui en contrarient la marche

régulière.
Cen'estdoncpointàl'Etat.eonclutM. Passy, qu'il faut s'adresser

c'est à nous-mêmes. Cesont nos idées et nos habitudes qu'il faut

modifier. Cequ'il y a de plus réel au fond dans le mal dont on se
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plaint, ce qu'il importe par-dessus tout de combattre, c'est un

affaissement trop général de l'énergie individuelle f est une con-

ception étroite de la vie et, du devoir, qui vise beaucoup plus à

écarter de nous les difticultés qu'à les surmonter par la lutte;

c'est une exagération. unealtération plutôt du souci éminemment

respectable de la prévoyance et de la sécurité. Prévoyance trop

souvent trompeuse, d'ailleurs, et calcul déjoué par ses consé-

quences, puisqu'il aboutit dans bien des cas à ne donner aux

parents, au lieu des joies d'une vieillesse entourée de soins et de

respect, que les chagrins et les déboires auxquelsles condamnent

les insuccès ou les fautes d'enfants victimes d'une affection mal

entendue. C'est le sentiment de la famille qu'il faut relever; la

sainteté du lien conjugalqu'il faut remettre en honneur au lieu de

l'affaiblir;la notion dela responsabilité,qu'il fautfaire comprendre.

Fortifier le ressort moral tout est la. Et puisque dans cette

question on a parlé, si souvent et sous tant de formes, de patrio-

tisme, qu'on le sache bien la ou il n'y a pas d'énergies indivi-

duelles, il n'y a pas de famille et ta ou il n'y a pas de famille, il

n'y a.pas de patrie.

M.Paul Leroy-Beaulieu, se borne-t-il à quelques remarques

qui peuvent être résumées ainsi

D'après les renseignements déjà connus au sujet du dernier

recensement, si l'on retranchait de la France trois départements,

deux en Rrctagne, et une partie du département du Nord, il y

aurait une décroissance bien nette de notre population.
C'estlà uu fait regrettable. Hest très utile pour un pays que sa

population augmente, ~ous ne craignonspas, en France, de man-

quer de blé ni de viande. Aussi faut-d regretter que notre pays

n'ait pas, chaque année. 150.000Amesde plus il serait, alors à

tous égards en bien meilleure situation.

On compare souvent )e commerce allemand et le commerce

français, pour constater que le premier augmente bien plus rapi-

dement que le second. c'est là une conséquenceconnue de

l'accroissement de la poputation. L'émigration, qui va fonder au

loin de nombreuses communautés allemandes ayant les mêmes

goûts, les mêmes hesoins de consommationque les famillesrestées

dans la mère-patrie, ouvre constamment de nouveaux débouchés

aux produits allemands', il y a un million de Germainsaux États-

Unis où se comptent peut-être 100.000Français dispersés un peu

partout sans cohésion.

Et puis, dans nos familles restreintes, réduites à un, deux en-
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fants en moyenne, un enfant est regardé comme un objet pré-

cieux, fragile, pour qui l'on a toutes sortes de tendresses, de pré-
cautions. Dansles familles nombreuses, où les enfants sont éle-

vés plus largement, sans autant de mièvrerie, ils sont plus hardis,

plus forts, plus disposés à aller essaimer au loin.

Si la France avait chaque année 160.000âmes de plus, elle en

garderait 100.000et enverrait le reste aux coloniesoù s'étendrait

l'influence de la mère-patrie.
Maisil ne faut pas une croissance trop grande. EnItalie, il y a

excès, à cepoint de vue, par rapport a l'augmenta!ion descapitaux
du pays. L'Italie a trop de 36ou 37 naissances pour 1.000habi-

tants, et nous, pas assezavec nos 22 p. 1.000.

C'est le développementde la civilisation démocratique chez les

peuples occidentaux qui va contre l'accroissementde la popula-

tion, ainsi, du reste, que M. Leroy-Baulieu l'a expliqué &la

séance du 5 mars dernier.

Le féminismeaussi est un ennemi de la population.
Mais ce qui se passe en France, se remarque aussi dans les

autres pays aux États-Unis, en Angleterre, c'est sinonla décrois-

sance, au moins la stagnation de la natalité. Dansles Rtatsscandi-

naves il y a décroissanceaccusée.

Peut-on lutter contre un pareil phénomène? C'est bien difficile.

Il faudrait pour cela restituer l'état mental d'autrefois, ce qui est

pour ainsi dire impossible.
On a parlé de primes a donner aux pères de nombreuses

familles c'est un enfantillage. Que, par acquit de conscience,

pour faire quelque chose, on accorde des remises d'impôts;
cela aura peut-être quelque influence, mais c'est peu probable.
Il n'en faut pas moinsprêcher la repopulation, ne fut-ceque pour
la revanche, en quelque sorte, de i'idéal sur les intérêts matériels.

Deuxmoyensseuls peuvent contribuer à combattre la décrois-

sance 1" la naturalisation largement accordéeaux étrangers
2° la lutte contre la mortalité, par l'hygiène, l'amélioration du

régime des nouveau-nés, et des adultes même, dans toutes les

couches de la société on pourrait probablement si l'on s'y

appliquait, économiser 100.000décèspar an en France.

Tout le reste, ces remèdes, souvent singuliers, préconisés

chaque jour, tout cela est sans portée et absolument illusoire.

M. le D~JacquosBertiUon fait remarquer que M.Paul Leroy-
Bcaulieune trouve pas d'antinomie entre le nombre et la qualité
des habitants d'un pays. Donc,peut-il proclamer lui-même, il faut
de nombreuses naissances.
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Or, à cepoint de vue, la France est dans une situation déplo-
rable, désespérée. Sa natalité est plus faible que cellede tous les

autres pays. M. Bertillon répète alors les chiffres qu'il a déjà

indiqués dans une précédente discussion, le 5 mars dernier:
Sur 1.000habitants combien de naissances en un an.

~.U-5ni88t-90
AHema~ne. ? 38
Autriche. 38 38
Angleterre. 33 M
Italie. 37'1 38
France. 27 24puis22

Dans les cinq dernières années, les Allemands ont augmenté
de 3 millions d'habitants soit deux fois la population de l'Al-

sace-Lorraine, et nous, de 130.000seulement

Aulendemain de la guerre, en 1873,le nombre des.jeunes gens
inscrits pour le recrutement était presque le,même en France et

en Allemagne, et la France pouvait espérer reprendre dans le

monde son ancienne situation. Aujourd'hui le nombre des cons-

crits allemands (450.COO)est environ de moitié plus fort que
celui des Français (330.000)et comme depuis sept ans déjà le

nombre des naissances allemandes est double du nombre des

naissances françaises, dans treize, quinzeans au plus tard, contre

un conscrit français, il y aura deux conscrits allemands.

LesAllemands le savent. Quand ils seront deux fois plus forts

que nous, ils s'empareront de notre pays ils le disent et ils l'im-

priment « La politique des races est impitoyable, écrit avec rai-

son le docteurallemandRommeL Le moment approche où les cinq
filspauvres de la famille allemande, alléchéspar les ressources et

la fertilité de la France, viendront facilementà bout du filsunique
de la famille française. Quand une nation grossissante en coudoie

une plus clairsemée, qui, par suite, forme centre de dépression,
il se forme un courant d'air vulgairement appelé invasion, phé-
nomène pendant lequel la loi et la morale sont mises provisoire-
ment de côte. »

Maisce n'est la, dit M. Bertillon, qu'un des aspects de la ques-
tion. Les autres ne sont pas moins tristes. Aupoint de vue éco-

nomique, commeau point de vue intellectuel et moral, la France

est en voie de disparaître. Et quels remèdes a ce mal?

D'abord, M.Bertillon compte sur l'effet de la propagande qu'il
a lui-même organisée en fondant une société ayant pour but

d'attirer sur cette question l'attention publique l'Alliance Hft<M-

nct/epow /'acc)"OMsemeH~de la ~opM/a~'OM/ra<;coMe.

1Période1865-70.
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Il demande à l'Etat de ne pas surcharger les familles nom-

breuses par tous les impôts, directsetindirects, droits de succes-

sion, etc., qui sont absolument iniques à cepoint de vue.

Il fautque chaque citoyen sepénètre de son devoir de Français,

pense &son pays, à la nécessité de maintenir a son.rang sa patrie,

et, pour cela, s'impose a.lui-même d'élever trois enfants deux

pour remplacer les deux parents, et, en outre, un troisième,–

car le calcul des probabilités prouve que, sur les trois, il y en

aura en moyenneun qui mourra avant de s'être reproduit.

M. Bertillon croit à l'influence du sentiment religieux pour

pousser les pères de famille à remplir ce devoir minimum mais

il pense aussi que, dans notre pays, où ce sentiment a beaucoup

perdu de sa puissance,il ne faut guère espérer le fairerevivre pour

en obtenir ce que réclame impérieusement notre patriotisme.

M. Adolphe Coste reconnaît avec les précédents orateurs la

gravité d'un phénomène social tel que l'état stationnaire ou

décroissant de la population française. En présence d'un fait qui

peut entraîner les conséquences sociales économiques et natio-

nales queMM.Paul Leroy-Beaulieuet Bertillon ont indiquées, onse

demande, avec une certaine anxiété s'il y a quelque remède à

espérer pour un tel état de choses.

M.Frédéric Passy, d'accord, a-t-il dit, avec les conclusions de

M. Levasseur, a déclaré que le remède lui paraissait être d'ordre

moral. Sans doute, une transformation morale serait efficace

mais s'en remettre à une éventualitépareille, n'est-ce point faire

acte de résignation plutôt que d'énergie ? Faut-il avoir foi dans

une telle résurrection de la notion du devoir que l'on en revienne

à obéir aveuglément,comme aux temps de ferveur religieuse, au

commandement du Dieu de la Bible Crescitee~mM~/K'onMH!'?
M.Coste en doute beaucoup il a peine à penser que I'!m~c?-a~/

ea~o'~ue qui dort au fond de nos consciences se réveille tout

à coup sous forme d'une injonction d'avoir beaucoup d'enfants.

Si le remède moral est douteux comme efficacité, il faudraitt

avoir plus de conSance dans le remède économique ou, pour

parler plus exactement, Dans l'amélioration, par le cours des

choses, des condition économiques. Nous sommes dans une

période de transition de véritable désorganisation sociale. L'an-

cienne organisation patronale a presque entièrement disparu

les débris qui en subsistent sont insuffisants pour protéger les

travailleurs; et l'organisation de l'avenir, qui sera peut-être

l'organisation syndicale, n'est pas encore sortie des premières
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élaborations, elle n'assure pas encore la régutarité du travail et la
sécurité des famillesouvrières. Il en résulte unétat générald'insta-

bilité, d'incertitude, qui est extrêmement défavorable au dévelop-
pement des familles, mais qu'on aurait probablement tort de
considérer comme définitif.

Onpeut donc espérer, pense M. Coste, que la situation écono-

mique et sociale s'améliorera et que le mouvement de la popula-
tion reprendra ensuite son essor. Toutefois l'échéance d'une telle
prévision est impossibleà préciser, et, d'ici la, on aurait peut-être
tort de négliger les remèdes législatifs et administratifs qui pour-
raient avoir quelques bons effets. Les moyens sont divers. Il y a

d'abord l'impôt. Si l'on ne doit pas en faire un stimulant direct
de la production des enfants, tout au moins ne faudrait-il pas
qu'il y fût un obstacle. Or, notre régime fiscal dans son ensemble
est défavorable a la population. Les impots de consommation,
acquittés naturellement au prorata des consommateurs, pèsent
d'autant plus lourdement sur les familles nombreuses. Plusieurs
de nos impôts directs la contribution mobilière, celledes portes
et fenêtres et même les patentes sont calculées sur l'importance
des locauxd'habitation; ils grèvent donc davantage les familles

composéesde beaucoup d'enfants ils poussent a restreindre de

plus en plus l'étendue des logements et, par cela même, ils con-
duisent les contribuables :')réduire. leur progéniture. La question
de la population est ainsi liée, dans une certaine mesure, à la,

question de l'impôt pour pouvoir dégrever les familles nom-

breuses, il faudrait substituer des impôts directs à une grande
partie des impôts de consommation, et il faudrait en même temps
réformer les impôts directs. Malheureusement, l'impôt direct et

personnel n'est guère plus en faveur aujourd'hui il semble
devenu synonyme de progressivité el de spoliation. Ce n'était

point cependant de progression ni même de dêgression qu'il
s'agissait dans les propositions de la commissionextra-parlemen-
taire dite de l'impôt sur le revenu (dont plusieurs membres de la
Société faisaient partiel Mais,dans cette commission, on avait
reconnu la justice d'un dégrèvement d'impôt pour cette partie
des revenus qui correspond aux charges de/aM~/e parce que,
comme M.deFoviIIe notamment s'était attaché à le démontrer,
ces charges sont pour la population l'équivalent de ce qu'est
l'amo~?'Mp?n~pour les capitaux. Or, la taxe des valeurs mobi-
lières, par exemple, ne porte que sur le revenu net et la plus-
value des capitaux, non sur l'amortissement ou la reconstitution
du fonds primitif.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(& JANVIER189?)12

Cequi vient d'être dit de l'impôt payable en argent s'applique
plus fortement encore à l'impôt du sang, à la prestation mili-
t&ire?Sauf quelque atténuation, le service militaire réclame tous
les jeunes hommes d'une même famille il pèse doncplus lourde-
ment sur les familles nombreuses. Etant donnée la tendresse
actuelle des parents pour leurs enfants, la sollicitude parfois
excessive qui les pousse à tant de sacrifices scolaires pour leur
obtenir une réduction du temps de service et qui contribue
encore au déclassementdes jeunes gens, il est permis de penser
que l'espoir d'une exemption plus complète du service militaire

pourrait déterminer les chefs de famille à multiplier le nombre
de leurs enfants.

D'autres mesures plus modestes, en quelque sorte administra-

tives, pourraient encore avoir quelque efficacité. M.Denis Poulot,
l'auteur bien connu du ~M~'MM,qui fut maire du XI°arrondisse-
ment de Paris, avait observé, parmi ses administres, le grand
nombre des unions libres il avait vu que ces unions sont souvent
stériles et toujours moins fécondesque les unions légitimes et il
savait que la plupart de ces unions libres sont dues à l'insou-
ciance des gens du peuple, à leur effroi des formalités adminis-
tratives qui, de fait, sont rébarbatives, lentes et coûteuses. Pour

y remédier, M. Poulot fonda la ~oc~M du ma~c CM~qui, sur
la simple demande des futurs époux, se chargeait de toute la

correspondance et de toutes les démarches nécessaires pour la
réunion des pièces et les publications légales. En dix ans,
M. Denis Poulot fit ainsi légitimer 8.000 enfants naturels. La
société fonctionne toujours et M. Coste a pu en vérifier l'action
bienfaisante. Fort d'une telle expérience, M.Denis Poulot deman-
dait la triple réforme que voici 1°la gratuité de tous les actes de
l'état civil exigés pour le mariage; ce serait un sacrifice de
3 millions par an pour l'Etat 3°la suppression des formalitésà
la charge desfutursépoux, le maire dans chaque communedevant

opérer commela Société du mariage civil cette entremise des
mairesaurait exigé la franchise postale 3°la suppression des
sommations respectueuses à partir de l'âge de Saans.

Sans doute, il ne faudrait pas croire éperdument it l'efficacité
absoluede telles mesures administrativesoufiscalesou militaires;
mais si, de tous les côtés à la fois, on les faisait converger vers
un même but, l'encouragement au mariage et à la paternité, et

pourvu, bien entendu, qu'en ne proposât rien que de juste et de
strictement conformeà l'égalité proportionnelle, n'est-il pas pro-
bable que l'on arriverait à des résultats satisfaisants ? Cependant,
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ilne faudrait pas perdre de vue ce qui domine toute la question,
savoir l'instabilité du régime actuel du travail et le petit

nombre des emploisdisponibles.
Quand tant de gens sont exposés tous les jours à perdre leur

place et ne savent pas comment ils en retrouveront une autre,
quand ils songentà tous les hasards auxquels leurs enfants seront
soumis avant d'être cases, même au prix d'une éducation coû-
teuse, on ne peut pas dire qu'il soit déraisonnable de leur part de
limiter ctroitement leur progéniture. Sous les couleurs d'une sage
prévoyance, se dissimulent d'ailleurs les suggestions égoïstes
du bien-être, du repos domestique, de l'épargne, de l'ambi-
tion, etc., et de cette conspiration de tant de sentiments dispa-
rates nait le ralentissement observe dans le développement de
notre race. Il faut espérer que ce fait regrettable ne sera que
temporaire, comme les causes qui l'ont engendré.

M. Limousin ne trouve pas mauvais que la population de la
France reste stationnaire, et même il pense qu'il serait bon
qu'elle diminuât.

Le seul argument qu'ait donne M.Bertillon, le seul que l'on
donnegénéralement, c'est l'argument militaire. Mais il a l'incon-
vénient d'ètre purement politique et accidentel et point écono-

mique. En s'y tenant à lui, on pourrait dire que si, conformé-
ment aux désirs des amis de la paix, parmi lesquels il y a
plusieurs économistes, la guerre venait à être remplacée par l'ar-

bitrage entre les nations, la question de la population n'existerait

plus. Elle n'existerait plus an point de vue politique, mais au

point de vue économique qui est celui qui nous intéresse, elle
existerait toujours.

D'autre part, il suffit de pousser le raisonnement à l'absolu

pour voir qu'il pèche par la base. Supposons la France et l'Alle-

magne prises d'émulation pour l'augmentation de leur population
et multipliant à l'envi, il viendrait bien un moment où l'un des
deux pays aurait son plein de population, ne pourrait plus en
nourrir davantage. Ce pays, ceserait la France, dont le territoire
est le moins étendu, et qui a d'ailleurs atteint ce plein. On néglige
en effet, trop souvent, en discutant cette question, le problème
de la possibilité de vivre sur un territoire donné.

Devons-nous,pour cette raison, nous résigner à l'avance à la
destruction de notre race ou :')son absorption par la race germa-
nique? Non, car voici venir une nouvelle idée, une idée qui est

l'application de ta loi économiquede la division du travail à l'art
militaire, et d'après laquelle de petites armées composées de
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soldats professionnels battraient les cohues du service universel.
C'est l'opinion de militaires éminents comme le général Von der
Goltz,et l'économie politique nous permet de dire qu'il a raison.

Avecce nouveau système la victoire ne sera pas à la nation la

plus nombreuse, mais à la nation la plus riche, à cellequi pourra
avoir le plus de militaires professionnels qui ne seront pas
forcément des nationaux coûtant cher, vigoureux, avant la
science et les qualités de leur métier, supérieurement outillés.
Or, l'accroissementde la population au delà d'une certaine limite
est un obstacle l'accroissement de la richesse avec laquelle on
peut avoir tout cela.

Et puis, c'est en vérité tenir un singulier langage aux pères et
mères de famille que leur dire « Ayez des fils, afin qu'entre
l'âge de 30ans et celui de 45ans, ils puissent aller mourir sur les

champs de bataille, des fillesafin qu'elles soient veuves préma-
turément. » L'argument militaire est plutôt de nature à paralyser
l'accroissementdes familles qu'à l'encourager.

Mais voyons, dit M. Limousin, la question au point de vue
économique.Ainsi que le déclarent les économistes actuels, la IoL
de Malthussur l'accroissement arithmétique de la production et
géométrique de la population est erronée. Il avait échappé à
Malthus que chaque être humain est un travailleur en même
temps qu'un consommateur et que son travail amènera une pro-
duction des moyens de consommationégale à ses besoins.

Mais le travail n'est pas tout, le travail agricole ne peut
s'exercer que s'il y a de la terre en quantité suffisantepour le
recevoir; le travail industriel est subordonné à la quantité de
matières premières et d'outils existants. Il est vrai que par le
perfectionnement de la science agricole la terre produit plus
qu'autrefois, que la quantité de matière première est plus impor-
tante, que le perfectionnement de l'industrie en diminuant le prix
de revient des produits diminue leur prix de vente. Mais l'appli-
cation des perfectionnements agronomiques, la plus large et
meilleure exploitation des mines. etc., exigent l'accroissement
des capitaux, et l'accroissement des capitaux ne peut avoir lieu
que si celui du nombre des enfants n'est pas trop rapide. Popu-
lation et capitaux doivent donc augmenter parallèlement, et
l'excès d'une augmentation diminue le taux de l'autre.

Le travail humain n'est pas l'unique sourcedes moyensd'exis-
tence de l'homme ce travail s'exerce sur la nature, les facultés
productrices de la nature sont limitées, et par suite le développe-
ment de la population est limité comme elle.
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On invoque l'argument, de rémigration possible. Sans doute,
mais au point de vue militaire c'est comme si la population

n'augmentait pas: secondement, il faut se souvenir que les pays
où la race européenne peut s'établir ou sont d'ores et déjà appro-

priés ou se peuplent assez rapide mentpour qu'on puisse prévoir

que l'émigration sera prochainement impossible.
Théoriquement, on peut.dire u Qu'arrivera-t-il quand tous les

pays du globe auront leur plein de population approprié.
M. Bertillon invoque comme argument que la France, au com-

mencement de ce sn'cle, possédait une population égale à

~7p. 100 de ceUe des grandes puissances réunies et que mainte-

nant, elle n'a plus que 12 1/2. D'abord, il s'est produit de nou-

velles grandespuissances l'Italie par exemple d'autres se sont
accrues autrement que par la multiplication de leurs habitants, la

Prusse devenue l'Allemagne notamment. Puis, au point de vue

~mo/~Me comme a d'autres, la France avait pris jadis les de-

vants sur [e reste de l'Europe; son climat plus doux, son agricul-
ture et son industrie plus perfectionnées assurant un plus grand
hien-étre a seshabitants.lui permettaient d'avoirun plein de popu-
lation plus important que celui des autres pays, où la natalité
n'était pas proportionnellement moins grande, mais où lumorta-

lité l'était davantage. Le développementde la civilisationa per-
mis à ces autres pays d'arriver au même degré que la France, et

leur population s'est accrue: elle s'accroit encore, mais il viendra
un jour, que dés à présent on peut prévoir, où cela s'arrêtera.

Aujourd'hui, la France a non seulement atteint, mais dépassé
son plein de population. Elle possède trop de bras pour la quan-
tité de terres à cultiver et la quantité d'outils a manœuvrer.

Elle a en trop 5 ou 6 millions de travailleurs, qui, vivant sur la

production générale, sont dans la misère et y mettent les autres

travailleurs. S'ils émigraient, la France ne produirait ni un épi
de blé, ni un litre de vin, ni un mètre d'étoffé, ni une tonne de
houillede moins,et cette productionsemblable,étantrépartie entre
un moins grand nombre de parties prenantes, la situation de
chacun en serait améliorée. Quant aux cinq ou six millions

exportés, s'ils avaient la chanced'être établisdans des pays encore

disponibles, leur situation serait égalementaméliorée.

Le régime protectionniste de la France aggrave la situation,

puisqu'il l'empêche d'échanger une partie de ses produits indus-
triels contre des produits agricolesd'autres pays, commele font

l'Angleterre et la Belgique.
Le rétablissement du libre-échange ne serait d'ailleurs qu'un
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palliatifmomentané.Unétat économiquedans lequel un peuple
fournità unautre des chosesde premièrenécessitéque celui-ci

pourraitproduirelui-mêmene peutêtrequeprovisoire.
11doit venir fatalementun momentoù le peuple acheteur

voudraexploiterles richessesde son sol,mettre en oeuvreles
matièrespremièresproduitespar son agriculture.Ce jour-là,
lespeuplesquipour leur subsistancedépendentde l'agriculture
d'autrespays,ne trouvantplusà exporterlesproduitsde leurin-
dustrie,devrontexporterune partiede leur population.C'estle
sort qui vraisemblablementattend l'Angleterre,donttoutes les
coloniestendentà devenir industrielles,a se passer de la métro-

pole,etmêmese protègentparfoiscontreellepar desdroits de
douane.Dansun délai pouvantvarierentre cinquanteans etun

siècle,il estprobablequeles Iles Britanniquesserontredescen-
duesà unepopulationde25ou26millionsd'âmes,cequepourra
nourrirleursol.

Enfin,larestrictiondutauxd'accroissementdela populationest
le résultatde nosenseignements,à nouséconomistes.Quedisons-
nous,en effet,aux populationsouvrières? Qu'ellesdoivent être

prévoyantes,epargneuses,créerdescapitaux,s'assurercontreles

risquesde la vie chômage,maladie,vieillesse,mortprématurée.
Or, la pratiquede ces vertus est incompatible,sauf exception,
aveclesnombreusesfamilles.La part du gain employéeà nour-
rir, habiller,loger, instruire les enfantsne peut êtremise a la
caissed'épargne.Enfait cesontles départements,et dans toute
la France, les classes où sévit l'insouciancequi « pratiquent
l'accroissement» ce sont,au contraire,les autres qui « pra-
tiquentle décroissement.»La conclusionest donccelle-ci ou
nousavonstort deprêcherlesvertusbourgeoisesaux ouvriers,et
alorsnousdevonscesserde lefaire,ounousavonsraisonet.dans
cecas,nousdevonsnous résignera la stagnation de la popu-
lation,puisà sondécroissement,qui ensont la conséquence.

M. Levasseur dit que la questionen discussionreposesurla

statistique,qu'en conséquenceles orateurs,notammentMM,Le-

roy-Beaulieuet Bertillon,ont appuyéleur argumentationsur les

chiffres;ceschiffreslui paraissentexacts,quoiqu'ilsn'éclairent

pas touteslesfacesdela question,et pourtantlesorateurssont
loin detirer d'unmêmefondsstatistiqueles mêmesconclusions.
C'estquela questionestcomplexeon peutl'envisagersousplu-
sieursaspectset onnepeutpaspluslatrancherd'unmotquesup-
primerle mal,simal il ya, par l'applicationd'unremède.

Unmotd'aborddu Congrèsà proposduquel M.Passya songé
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S.L'P.

à poser la question. L'organisateur du Congrèsa rédigé un mani-
feste que M. Levasseur, comme M. Fréd. Passy, s'est abstenu de
signer il a accepté de présider une séance et cette séance se
trouvant être la première, il a fait connaître son sentiment sur la
matière dans un discours d'ouverture que publiera la T~Mc
.!C!eM/Mf.. H n'a pu revenir que pour la séance de clôture dans
laquelle devaient être votés les vœux. Le premier portait que
tout Français sans enfant légitime serait incapablede recevoir et
de transmettre des biens. Cevœu, amendé sur la proposition
d'une dame par l'addition de « Française » a Français et par
la suppression de « légitime », a réuni, sur 38 assistants,
hommes et femmes, 13 voix pour et 10 voix contre et a été dé-
claré « adopté par le président. M. Levasseur n'en sait pas
davantage, ayant alors quitté la salle oh sa présence ne lui sem-
blait pas utile.

La question de la population appartient essentiellement à la
démographiectia démographie l'envisage sous ses divers aspects:
physiologique, politique, économique. M.Levasseur n'aborde pas
le côté physiologique qui appartient surtout aux médecins et qui
n'est d'ailleurs qu'une cause très secondaire. C'est le côté poli-
tique qui préoccupe surtout en France aujourd'hui.

Il n'en était pas ainsi il y a cinquante ans. Sous le règne de
Louis-Philippe on se félicitait de la lente croissance de la popula-
tion française qui échappait ainsi au périt signalé par Malthus.
M. de Lavergne est un des premiers qui aient signalé le péril
opposé, celui d'un déplacement d'équilibre des forces numé-
riques des peuples au détriment de la France. Prévost-ParadoI
l'a signalé à son tour dans la /~w;~ t;oMu<?~.M. Levasseur,
après la guerre franco-allemande,a montré, dans un mémoireà
l'Académie, comment la France, dont la population constituait en
1700,38 p. 100 de la population totale des grandes puissances,
alors qu'il n'y avait que trois grandes puissances, n'en constituait
plus que 14,8 en 1871,lorsqu'il y avait six grandes puissances
elle n'en constitue même plus en 18t)Cque 12,2 p. 100. Il ne
s'agit pas la du rapport démographique de la population fran-
çaise à la population totale de l'Europe, mais d'un certain rap-
port politique de la France, et M.Levasseur conclut que la France
ne pèse plus du mêmepoids dans la diplomatie européenne. Il le
regrette en le constatant, mais il ne se croit pas capable de modi-
fier cet état de choses.

Il s'efforcera du moins de garantir l'opinion contre certains
jugements faux à cet égard. Par exemple, il ne faut pas dire
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commeon le rappelle sans cesse,que la Francese dépeuple,

puisquechaque recensement,depuis 1801,à l'exceptionde celui

de 1872,a enregistreune augmentation il convientde dire que
la populationde la Franceest presquestationnaire M.Levas-

seur ne seraitmêmepas surprissi quelquejour unrecensement

accusaitune diminution,mais il penseque, tant que lescondi-

tionséconomiquesactuellesne serontpasprofondémentaltérées,
cette diminutionne saurait être ni très considérable,niperma-
nente.Il nefaut pas direnonplusquesi la populationfrançaise

augmentepeu,aujourd'hui,il en était tout autrementautrefois.
M.Levasseura démontrédansson ouvragesur La Population

/~HFaMOet a rappelédanssondiscoursd'ouvertureau Congrès

quel'accroissementtotalde lapopulationen Franceet l'accrois-

sementproportionnelpour100ontétémoindresd~l'année1700

a.l'année1789quede l'année1801à l'année1896.

M.Levasseurregrette,commeM.Paul Leroy-Beaulieu,quela

France ne puissepas fournir une émigrationplus forte. Une

nation qui a de nombreuxreprésentantsà l'étranger, comme

l'Angleterre,l'Allemagne,l'Italie même,est par là dans une

situationfavorablepourrépandresesidées,fairecomprendresa

politiqueetdéfendreses intérêts économiqueset de commerce.

LaFranceet l'Allemagneen ontfaitl'expérienceauxÉtats-Unisen

1870.M.Levasseura insistédansLa Populationfrançaisesur le

préjudiceque le défautd'expansionde la race françaisecausait

à soninfluencemoraleet à sonnégoce lesabsentsont tort.

Dansla Sociétéd'économiepolitique,c'est surtoutau pointde

vueéconomiqueque la questionde la populationdoitêtreenvi-

sagée.M.Levasseurfaitremarquerquecependant,dans la dis-

cussion, c'est le point de vue politiquequi a dominéet plus

particulièrementl'antagonismemilitairedela Franceet del'Alle-

magne point de vue très importanten effet.Néanmoinsla

sciencedoitavoirdes horizonsplus larges; elle étudienonun

lieu,maisl'ensembledesphénomènesd'uncertainordredansle

mondeetpartant,pourla questionposée,les causeset leseffets

économiquesde l'accroissementplus ou moinsrapidedespopu-
lations la sociététrouveraitpeut-êtreprofit,mêmeaprèsl'inté-

ressante discussionde ce soir, à poserde nouveaula question
dans ces termesou même la questionplus restreinte de l'in-

fluencedes loissur l'accroissementde la population.
Il est troptard pour que M. Levasseurabordecettediscus-

t ~.a Population /)'aMfaM<3 vol. in-8",Rousseau,édit, 14, rue SoufBot.
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s'en. Il rappelle seulement que 1° il croit avoir établi, par
l'exemple de plusieurs pays, que la liberté de tester, question
intéressante à étudier a d'autres égards, n'aurait pas la vertu
d'augmenter la population française 2" que les déclamations
contre l'abandon des campagnes sont vaines et n'empêcheront
pas le mouvement de concentration dans les grands centres de
s'accentuer; 3°que l'état démocratique et la recherche du bien-
être ne sont pas favorables à l'accroissement de la population,
que plusieurs peuples ont une tendance à limiter le nombre de
leurs enfants et que cette tendance ira vraisemblablement ens'ac-
centuant, quoique M.Levasseur ne croiepas cette évolutionaussi
générale et ses effets aussi prochains que M. Leroy-Beaulieu
4°que la foi religieuse peut contribuer aux nombreuses familles,
mais que cette influencepeut être contre-balancée par d'autres, si
bien que dans les quartiers riches de Paris où la pratique du
catholicisme est plus générale que dans certains quartiers ou-
vriers, on y enregistre cependant beaucoup moins de naissances
5° que toute loi qui frapperait dans la possession ou la transmis-
sion de leurs biens les familles sans enfants, nuirait à l'état de
richesse du pays et aurait par conséquent pour effetde diminuer
le nombre des individus qui pourraient vivre dans le pays en
conservant le même niveau de bien-être; 0" qu'il y a cependant
certaines diminutions d'impôts en faveur des nombreuses
famillesqu'il est disposé à discuter et qu'il accepterait s.ielles lui
paraissaient fondées, mais que ces diminutions n'auraient pas la
vertu d'augmenter la fécondité des familles; 7°que l'effort le plus
efficaceest celui qui porte sur l'hygiène et la protection de l'en-
fance par lesquelles on peut sauver un certain nombre d'enfants
d'une mort prématurée; quoique l'accroissement de ce chef
dût être médiocre, il est très bon que l'assistance publique et
plus encore l'assistance privée fassent cet effort 8°qu'autant il
est désirable qu'une population ne pullule pas dans la misère,
autant il est désirable aussi qu'elle ne s'endorme pas dans un
état stationnaire; l'homme étant à la fois producteur et consom-
mateur de richesse, une société dans laquelle il faut déployer de

l'énergie pour se faire sa place et produire pour vivre est dans
une conditionfavorablepour que la concurrencestimule'ies éner-
gies individuelles et active la production nationale l'idéal est
non l'état stationnaire de Stuart Mil!,mais une société qui pro-
gresse par une augmentation modérée de population et par une
augmentation plusrapide de la richesse. M. Levasseur reviendra
sur la question si elle est miseàl'ordre du jour d'uneautre séance.

La séance est levée à 11h. 45.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RËU~IO~!DU5 FÉVRtER1897i

XKCROLOGtE.~f. LéonDucret. M.FrancisA.'\Va)ker.
UiscussiON. Uescausesde ta stagnationdu commerceextérieurdela

Franceet desremèdesacet étatde choses.
OL'VRAGF.S PRETEXTES.

Laséance est présidée par M. Gnst.de Molinari, correspondant
de l'Institut, un des vice-présidents.

Il fait part il la Société de la mort de M. LéonDucret, qui était
dos nôtres depuis 1887. Président de la Chambre syndicale de
l'article de Paris, M. Léon Ducret avait souvent manifesté ses

sympathies en faveur des doctrines économiques les plus libé-
rales et spécialement en faveur de la liberté commerciale. D'un
caractère attable, il comptait dans nos rangs beaucoup d'amis,
qui regretteront sincèrement sa perte.

M. de Molinarivoudrait aussi consacrer la mémoire d'un éco-
nomiste qui ne fit pas partie de notre Société, mais dont le nom
mérite d'être honoré parmi nous. Il veut parler de Francis

Walker, d'une familleoù l'on fut, pour ainsi dire, économistede

père en fils. Son père fut, en Amérique, le principal promoteur
du tarif libéral de 1844. Francis Walker a laissé des travaux

remplis de vues originales sur la transformation de l'industrie;
il fut un défenseur déterminé de la liberté des échanges. Sa mort
sera d'autant plus vivement regrettée que les États-Unis sui-
vent en cemoment une voie de plus en plus opposée à ses con-
victions.

M. le Président rappelle que l'œuvre de prédilection de
M. Courtois,secrétaire perpétuel, que les Annales de la Société
c~'j&'coMOHnc~o~uc sont arrivées à leur terme. Maintenant que
la publication est achevée heureusement, grâce au libéral con-
cours de quelques-uns de nos confrères, le Bureauespère que les
membres de la Société tiendront à honneur de souscrire et de
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faire souscrire autour d'eux à un recueil vraiment précieux, qui

contient toute l'histoire vivante des doctrines économiques pen-

dant un demi-siècle.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages

reçus par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste

est ci-après. Il signale parmi ces publications une très alerte

brochure due à la plume d'un de nos vice-présidents, M. E.

Brelay, sur la prétendue crise de l'agriculture.

M. A. Courtois communique ensuite une lettre qu'il a reçue de

M. J. Rabino, directeur général de la Banque Impériale de Perse,

contenant diverses observations à l'occasion de la discussion de

la Société d'économie politique du 5 novembre dernier.

Voici cette lettre, datée de Téhéran, le 30 décembre 1898

« J'ai lu avec beaucoupd'intérêt dans le JbM)'M~des Économistesla dis-

cussion sur les avantageset les inconvénients de la circulation de petits
billets. Monopinionsur la questionaura peu de poidsaprèsles discours des

autorités éminentes de votreSociété, d'autant plus que cette opinion est

hétérodoxecommecelle du premier orateur mais il pourrait vous intêressët'

de connaitrè l'expérienced'un Directeurde Banque dans un pays inconnu

des Economistesoù la Financeest â.l'état rudimentaire car en vérité mon

ami, tandis que vous êtes habitués aux derniers perfectionnementsdo la

civilisationet de la science. Nous autres, en fait de Banque, nous en

sommes &l'âge de pierre. ·

»Cetétat de chosesa un avantage, c'est que nous pouvons étudier la

situationsans que nos observationssoient dérangéespar aucun élément

perturbateur. Ainsi,lorsquevous examinezlemouvementdes changes, vous

aveza tenir comptenon seulementdes importationset exportationsde mar-

chandisessur lesquellesils sontbasés,maisaussi desmouvementsdébourse,
des arbitrages, de l'argent dépensépar les touristes,des placementsde fonds

et autres détails plus ou moins importants, tandis quo nous n'avons qu'à
nous occuperde la situation simpleet claire.

»La premièrechose qui me frappe dans votre discussion,c'est que les

définitionsde banque ont une valeur différentedans différentspays. Ainsi,
6p. 100est un taux modère pour le commerceen Russie,3 &4 p. ICOen

France, 2 à 3p. 100en Angleterre mais ici nous nousfaisons un mériteda

mainteniruntaux ne dépassantpas12p. 100;lessarrafsconsidèrent15a 18p.100
comme raisonnable et de grands personnages offrant de bonnes garanties
paient de 18 à 24 p. 100;le niveau des intérêts en fin de compteest Mue-

questionde latitude et longitude.
»H en est de mêmedes coupuresde billets de Banque.Qu'est-ceque nous

entendonspar petit billet?Un Français trouvela coupurede 50francsaccep-
table et utile, tandis qu'unbanquier de la Citéregardeun billet d'unevaleur

inférieureà 5 livres sterling avec dédain.Mais 50 krans ou 5 tomansen
Perse (lisez25 francs)est une sommetout à fait respectableet j'ai établiun
de mes domestiquescommeépicier avec cemodestecapital.Nos billets d'un

toman ou 5francs rendentde très grandsservices et sont apprécieset il est
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généralementadmisqu'un billet de 5krans, soitégal à un roubleou2 fr.50,
serait bienplus utile encore.

»Les principesénonces dans votre discussionne peuvent être généralisés
que si les conditionséconomiquesdes différents pays sont identiquesou tout
au moins semblables.Un pays à étalon d'argent n'est pas du tout dans la
même situationqu'un pays à étalon d'or.Lorsque,ayantdans votrepochede

l'or, unpeud'argent et quelquessous,vousparlez desinconvénientsdespetits
billets, vous imaginez-vousquelle serait votre situation si vous aviez en
France le double étalonen réalité comme vous l'avezen théorie? Le comte
de X. partant pour son cercle où il se propose de prendre la banque se
ferait accompagner par quelquesportefaix chargés d'écus de 5 francs.Nous
lisons qu'un filouparisien habile escamote200.000francs de billets pendant
qu'un malheureux caissiertourne la tête pour répondreà une question..Mais
pour transporter uue sommede200.(00francsen Perse il faut une caravane
de dix chameaux.

» Encore un point vous avez en France comme dans tous tes pays de

l'Europe une monnaie presque mathématiquementparfaite, et le directeur
de votre Monnaiene consentirait pas a proûtermême de la légère tolérance
de poidsou de titre que lui accorde la loi lorsqu'il émet des pièces d'or ou

d'argent tout le monde donc est absolumentsur que sa pièce neuve de
20francs contient 5gr. 8068d'or fin.

» Ici, au contraire,je doute qu'il y ait une seulepièce de monnaiede poids
et titre exacts et une largeproportion de la circulation monétaire consiste
en pièces frappéesavant1877dans des petites monnaies localesimprovisées,
de titre et de poids très divers,et le plus souvent ce sont de mauvaises

petites pelotes de métal de mauvais aloi,frappées au marteau et dont l'ins-

cription est imparfaite oua moitié effacée.A moins d'être expert dans la

matière, il est impossiblede savoir combiendepiècesfaussesoumauvaisesil
se trouve dansune vingtaine de krans. Pis encore cequi est bon dans une
ville est mauvais dans une autre des krans de Itérât se placent à 6 p. 100
de perte a Téhéranet sont demandésà 1p. 100de prime à Bouchir telles
sont les fantaisiesde l'esprit populaire.Donc est-ceétonnant si un particu-
lier préfèreun billet de 5 francs à une dizainede pièces de métat dontil ne

peut apprécier la valeur et dont quelques-unes seront certainementrefusées

par son boucher ou son boulanger, d'autant plus qu'il sait que la meilleure
monnaiedu paysse trouveà la Banque,quiest responsablede ses payements?

» En résumé les avantagesou les inconvénientsd'unpetit billet de banque
dépendentdes circonstancesdans lesquellesil est émis il peut être utile si
sa sécurité pour le public est absolument garantie et si le Gouvernement

qui l'autorise ne peut être tenté d'en abuser pour son profit ou pour se pro-
curerdes fondsdans des momentsde difficulté. »

Agréez,mon cher Courtois une cordiate poigoée de main à 5.000kilo-
mètres de distance.

J. MABtKO,
Directeurgénéralde la BanqueImpérialede Perse.

Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte
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commesujet de discussionla questionsuivante,formuléepar
M.JacquesSiegfried

DES CAUSESDE LA STAGXATIOKDU COMMERCEEXTÉRIEURDE LA

FRANCEET DES REifÈDES A CET ÉTAT BE CHOSES.

M. Jacques Siegfried a la parolepour exposerla question.
H a pensé, dit-il d'abord, que les publicationsrécentes de

MM.Charles-Roux,Schwobet Théry en Franceet que le livre

anglaisde M. Williams,~fa~ein 6'e!'?MN!pourraientdonner
lieuà un débatintéressantsurl'étatdestagnationde notre com-
merce extérieur, en présence de l'accroissementcontinu des

exportationsde l'Allemagne.
Déjà, du reste, notre Sociétés'était occupéedes meilleurs

moyens de développernotre commerce,notammentdans ses
séancesde mai1883etde mai1893.

M.Siegfriedrappelleque nos exportationsroulent depuisun

quart de siècleautour du chiffrede 3 1/2milliards,ne variant

qued'un demi-milliardselon que nous traversonsdes périodes
prospèresou défavorables.Maisavant 1870ellesdépassaientde
700millionscellesde l'Allemagne,ellesne faisaientplusqueles

égaler en 1877, et sont aujourd'huiinférieuresde 700 mil-
lions

Lescausesde notrestagnationsontnombreuses
Laprotectionet l'absencedetraités de commerce,le poidsde

plusenplus lourdde nos impôts,notre législationdraconienne
sur lessociétéspar actions,la sévéritéaveclaquellela jurispru-
denceles interprète,la chertéde notre main-d'œuvreet surtout
l'interventiondéplorabledesdéputéssocialistesdanslesrelations
entreouvriersetpatrons,notrefaiblenatalitéetnotrelégislation
testamentaire,l'inférioritédenosmoyensde transport fluviaux

et maritimes,l'erreurcommiseen faisantde nos travauxpublics
une manneélectorale,telles sont les critiquesformuléespar
M.Siegfried.

Par contre,il fait l'élogedes progrès accomplisdans notre

organisationconsulaire,dans lesrenseignementsmisà la dispo-
sitiondu publicpar le ministredu Commerce,dans lacréation
de Chambresde commercefrançaisesa l'étranger.Il insiste sur
l'influencefécondequ'a le ministèredu Commerceen dévelop-

pant, commeil ne cessede le faire,l'enseignementcommer-

cialà tous les degrés,car le proverbe qui dit que « tant vaut

l'hommetantvautla choseMs'appliqueabsolumentà nosexpor-
tations c'est de cecôtéque doiventêtreportésles plusgrands
efforts.
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M. Jacques Siegfried termine en attribuant une partie des

succès des Allemands à leur esprit de solidarité dont il cite de

remarquables exemples,et enadjurantles Français desavoir mieux

s'entr'aider.

M.Fleury accorde aux causes indiquées par M.Jacques Sieg-
fried une influence sur l'activité de notre commerce. Maisà ses

yeux ce sont la des éléments accessoires.

Le mal résulte surtout des entraves mises à l'activité indivi-

duelle par le gouvernement et la législation. Tout d'abord, il

signale le fardeau des charges fiscales qui pèse lourdement sur

les épaules du pays et celui des charges militaires; pour y

échapper, au moins en partie, la jeunesse instruite se détourne

du commerce et de l'industrie pour se porter vers les carrières

administratives, comportant l'exemption de deux ans de ser-

vice.

En outre, l'Etat, par des emprunts ostensibles ou détournés,
comme les caissesd'épargne et autres ressources qui alimentent

une dette flottante toujours grandissante, draine une grande

quantité de capitaux, dont l'activité industrielle et commerciale

est ainsi privée. Mais M. Fleury considère que ce ne sont là,

encore, que des causes secondaires de la stagnation des affaires

commerciales dans notre pays. La cause principale pour lui

résulte dans l'affaiblissement des caractères, et l'amollissement

des volontés, conséquences inévitables et funestes de l'interven-

tion perpétuelle de l'État dans tous les domaines de l'activité

individuelle.

Le protectionnisme, qui est interprété comme voulant garantir
à l'agriculture et à l'industrie une somme déterminée de béné-

fices, est déjà une première manifestation, et non la moindre, de

cette ingérence de l'Etat. Elle a pour résultat qu'on ne demande

plus à une industrie d'ètre productive par elle-même,par ses

perfectionnements, par les applications raisonnées de la science.

Onl'apprécie d'après l'importance des primes et de la protection

que lui assure l'Etat. On perd de vue que c'est l'échange qui est

la source de toute richesse. Cemal n'est pas particulier à notre

pays, on le.rencontre dans d'autres États. Il y produit peut-être
une apparence de prospérité, mais elle est factice. Ainsi l'expor-
tation allemande n'a d'importance que grâce aux primes,d'abord,
et ensuite à certains droits protecteurs, qui permettent d'exporter
les produits métallurgiques, par exemple, à un taux inférieur au

prix de revient. Cette intervention de l'Etat se manifeste d'une



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 FÉVRIER1897)26

autre sorte dans la législation qui prétend nous dispenserde

prévoyance,et nouspréserverde notrepropreimprudence.Telle
lalégislationsurles sociétés;telle surtoutla réglementationdu
travail.Ondit quec'està bonneintention,cen'estpas démontre.
Entout cas,cepa~rMa~Mmede l'Etata pour effetd'effrayerceux

qui seraienttentés d'entreprendredes affaires.On craint les

conséquencesde toutescesloissocialistesquiprotègentl'ouvrier
contre le patron, et sont suspenduessur la tête de celui-ci,
commeautant d'incessantesmenaces.

L'instabilitédu régimeéconomiqued'une part, la tendance
socialistedeslois ditesouvrières,la guerre au capital,suivant

l'expressionreçue, répandentl'opinionqu'il ne fait point bon
être patron. Ceux qui le sont voudraientne plus l'être ils
détournentleursenfantsde le devenir; ils en fontdes officiers
oudesfonctionnaires,et placentle plus qu'ils peuvent deleur
fortuneà l'étranger.C'estlà, aux yeuxde M. Fleury,le mal le

plus grave.Quel'Étatse renfermemieuxqu'il ne lefait dansson
rôle d'administrateurdes intérêtsgénéraux qu'illaissechacun
libre dans le choix des moyensd'employerson activité,qu'il
fasse disparaîtreles barrières qui s'Opposentà la circulation
desrichesses, la prospéritérenaîtra.Protectionnisme,paterna-
lismeendormentl'activitédel'individu,nuisentà la prospérité
dupays.

M. Yves Guyot fait d'aborddesréservessurlesdeuxpubli-
cationsde MM.Schwobet Théry. Cesont descompilationsd'ex-
traitsderapportsde consuls,publiésdans leAfotnfeM}'o/~c!~du
commerce.Lesauteursontpris les passagesdanslesquelscertains
de cesconsulsreprochaientaux industrielset aux commerçants
françaisde ne passavoirfabriquerlesobjetsqui convenaientau

paysoùilsse trouvaient;devendretropcher denepasavoird'ini-
tiative,de ne pas envoyerdes agents commerciaux,parlant la

langue et connaissantles habitudesdu pays de nepas faire
assezfacilementcréditni de crédits assezlongs.Autrefois,les
négociantsse plaignaientvolontiers,quelquefois&tortet quel-
quefoisavecraison, des consuls.Ces deuxouvragesconstituent
un réquisitoiredes consulscontre les industrielset les commer-
çantsfrançais.C'estla revanchedesconsuls.

Leursauteursdéclarentqu'ils agissentpar patriotisme.C'est
une étrange manière de comprendreles intérêts de ses conci-

toyensquederépéterqu'ilssontincapablesdefabriquerlesobjets
dont lesautrespeuplesontbesoin,qu'ilssontdépourvusdetoute
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initiative, qu'ils sont difficiles dans leurs rapports avec leurs

clients que les Allemands, comme industriels et comme commer-

çants, leur sont de beaucoup supérieurs. Ceux-ciont dû se congra-
tuler de la magnifique réclame que leur faisaient MM.Schwobet

Théry et devenir les colporteurs de livres dont les auteurs assu-

rent qu'après le Sedan militaire, la France a subi un Sedan éco-

nomique.
Ces deux pubHcations ont été inspirées par un volumepublié

enAngleterre par M.G. Williams intitulé ~!</e m Germany,pour

essayer de convertir l'Angleterre au protectionnisme. 11a pris
son titre a un act de 1887, adopté sur la proposition de M.Ho-
ward Vincent, ancien chef de la police métropolitaine, qui,
devenumembre du Parlement, s'est fait le détective des produits
étrangers. 11exigea qu'ils fussent tous frappés d'une marque

indiquant leurs pays d'origine. Il en résulta que dans l'Extrême-

Orient, en Amérique, dans les colonies anglaises, on vit arriver

par l'intermédiaire du commissionnaire anglais une foule d'objets
aveccette inscription lllade ~'e)'mMH!Alorsceux qui les rece-
vaient apprirent qu'il y avait une industrie allemandequi leur
fournissait des objets qu'ils croyaient anglais, et un certain nom-
bre d'entre eux s'adressèrent directement à l'Allemagne.M.Ho-
ward Vincent à lui-même si bien reconnu que son bill protecteur
avait développé la concurrence qu'il voulait combattre, que la
semaine dernière, il a proposé d'y substistuer un nouveau bill

d'après lequel les objets ne porteraient plus que cette marque
fait à l'étranger », sans désignation de pays.
M.'Yves Guyot ajoute que, dans l'étude qu'il a publiée dans le

dernier numéro du./o?/ma/ des /o)~MMfe.sur le Commercem~ef-
national cox~f~Y',il a relevé un certain nombre d'erreurs de mé-
thode dans lesquelles est tombé M.Williams. Celui-ci ne tient pas
compte de la différencede prix. Il oublie que le 15octobre 1888,
le commerce de Hambourg et de Brême est compris dans les
tableaux de douanesallemandes, ce qui a provoqué immédiatement
une différence de quelques centaines de millions. Sans s'appe-
santir sur certaines erreurs de chiffres, M. Yves Guyot relève
l'abus des pourcentages fait par M. G. Williams qui dit que de
1884 à 1895 les exportations aUemandes ont augmenté dans

quatre colonies britanniques de 200 p. 100 tandis que les expor-
tations anglaises n'ont augmenté que de 7,6 p. 100.C'est vrai;
mais il faut voir sur quels chiffresporte cecalcul: les exportations
anglaises ont augmenté de lOo à 113millions, soit 8 millions de
Livressterling en plus; les exportations de l'Allemagne ont aug-
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menté de 1 million et demi de livres à 4 millions et demi, soit 3
millions. Cet exemple suffit pour faire juger de la méthode et

pour montrer avec quel soin on doit analyser les chiffres do
douanes.

M.Yves Guyot proteste aussi contre ce mot le danger alle-
mand: II appartientà cettevieille théorie d'après laquelle un indi-
vidu ne serait riche que de la pauvreté des autres, une nation ne
serait riche qu'à la condition que les autres fussent dans la mi-
sère, comme si la richesse d'un industriel et d'un commerçant
n'était pas la fortune de sa clientèle. Si l'Amériquedu Nord était
encore peuplée de Sioux ou d'Iroquois, nous achèteraient-ils
autant que les citoyensdes Etats-Unis,endépit de M.MacKinley?
Si nous jetons un coup d'œil sur notre commerceextérieur, nous

voyonsquenos grands clients sont précisément ces concurrents

que lesprotectionnistes ne cessent de dénoncer comme des enne-
mis. Sur nos 3 milliards 373 millions d'exportations en 1895,
l'Angleterre a acheté plus d'un milliard, soit 40p. 100; si on y
ajoute la Belgiqueet l'Allemagne,on arrive a un chiffre supérieur
a 1.800millions, soit plus de 66 p. 100 du total de nos exporta-
tions Ces chiffresjustifient une fois de plus la thèse que M.Yves

Guyota soutenue ici même dans sa communicationsur la j!fo~a~
o~la concMr~'cHce.

M.Yves Guyotajoute qu'il est heureux de se trouver d'accord
avec le Afento~aM~umon the comparative~a~tcs of ~e M~K~y
tM~ commerce;M the United .Xïn~om and some leading /bre!yn
countries,rédigé par sir CourtenayBoyle,permanent secretary of
the Board of trade. Sa conclusion no6 est ainsi conçue « Il est

plus que jamais nécessaire que l'Angleterre s'occupe de fabriquer
pour l'exportation. C'est une erreur de croire que l'augmentation
de la richesse des pays étrangers nous soit défavorable. Les na-
tions de notre voisinageles plus riches nous sont les plus utiles
ainsi qu'au reste du monde. »

M. Yves Guyot appelle aussi l'attention sur des erreurs qui
résultent de certaines conditions économiques. Quandun peuple
donne des primes à l'exportation de l'alcool et des sucres, par
exemple, il paye les étrangers pour vouloirbien les consommer.
Les quantités qu'il expédie ainsi grossissent ses chiffres de
douanes, mais n'enrichissent pas. Il en est de même quand, dans
le même but, il réduit des tarifs de chemins de fer de manière à

transporter à perte. C'est le cas pour la Belgique, qui transporte
pour rien les voyageurs qui débarquent de Douvresà Ostende

jusqu'à la frontière allemande.
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M. YvesGuyotn'est pas pessimiste, niais il est loin d'ètre opti-
miste à l'égard du développement commerciat et industriel de la

France. Les consuls disent à nos nationaux d'aller dans divers

pays. Ils oublient que depuis 1802nous n'avonsplus de traités de

commerce, tandis que, depuis 1890,l'Allemagne en a conclu avec

l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Suisse, la Russie, la

Serbie, la Bulgarie. Notre commerçant est donc placé dans de

moins bonnes conditions que son concurrent allemand. De plus,
les tarifs de 1892ont rehausse relativement le prix de quantité

d'objets en France et par conséquent le prix de production, On

dit à nos industriels « Produisez a bon marché » et com-

ment y parviendraient-ils, alors que tout le système protection-
niste a pour but de faire de la cherté?̀?

Si nous calculons l'importance du commerceextérieur partête,
et si nous la comparons autant qu'on peut le faire aux charges

budgétaires, nous trouvons les chiffres suivants

Commercespécial DépensesRapport0/0
par tête. par tête. auchiffredu

commerce.

Suisse. 5~5 ~5 4

Belgique. 4U1 56 14

Danemark. ~67 37 10

Rnya.ume-L'ni.. 3U8 CU 18

France. 185 95 51

Le chiffredu commerce par tète de l'Allemagneest exactement

le même que celui de la France.

Seulement, aux dépenses budgétaires de l'Empire, il faudrait

ajouter les dépenses locales,qui doivent aussi majorer les chiffres

que M. Yves Cuyotvient de citer pour la Suisse et le Royaume-
Uni. Cependantonpeut dire que toute poli tiquequi apour résultat

d'augmenter les dépenses de l'État, ayant une répercussion sur

les frais de production, a pour résultat de diminuer la puissance
industrielle et commerciale du pays auquel elle s'applique.

Quantà l'instruction, il faut changer tout notre système et

engager les jeunes gens beaucoup plus vite dans les luttes de la

vie au lieu de les condamnerà desconcours jusque dans lemilieu

de l'âge mûr.

Il faut enfin assurer la stabilité politique à notre industrie et à

notre commerce par le retour au régime des traités de commerce.

M. M. G. Boissevain, d'Amsterdam, croitintéressant de signa-
ler à la Sociétéd'économiepolitique une associationfondée, il ya
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neufans, en Hollandedanslebut defavoriserle développement
ducommercenéerlandaiset de chercherde nouveauxdébouchés

à.l'industriedupa.ys.
Cette Associationchercheà l'étranger des emploisdans de

bonnesmaisonsde commercepourdesjeunesgensdésirantfaire
leur carrièredansle commerce.Maisle Comitéqui a en mainsla
directionde l'Association,et surtout sonsecrétaire,se donnent
beaucoupdepeinepour quel'Associationn'accordesonpatronage
qu'àdesjeunes gensbienpréparéspourla carrièreà laquelleon
les destine.Mêmeonen est venu à prendre de préférenceces
jeunesgensau sortirde l'école écolesde commercesouécoles
moyennes pourles assisteralors de bonsavis,derecomman-
dationsetd'uneaideËnanciere,afin deleur permettrede remplir
un volontariatde deuxou trois ans dans des maisonsou ils
puissentapprendrele commerced'exportation.Puis,autantque
possible,avantde les envoyeroutre-mer,on leur fait faire des
voyagesdanslesdistrictsindustrielsdu payspour que,arrivésà
leurspostesdéBnitifs,ils puissentêtred'utilesouvriersdansl'oeuvra
commune.

Bref, et sansentrerdanstropde détails, ons'occupesur-
tout deveillera ce queles candidatsde l'Associationsoient&la
hauteurde la tâchequileur seradévoluedansl'intérêtpublicen
mêmetempsque, personnellement,ils s'évertuerontà avancer
dansleur carrière.

Lebudgetannnelde l'Associationest d'environ10.000florins,
duspourla moitiéàdes contributionsparticulièreset pourl'autre
moitiéà un subsidedu gouvernementce subside,du reste, n'a
été accordéque quand le gouvernementa eu constatéque les
particuliersprenaientl'initiative.Aveccebudgetassezmodeste,
ona réussià placertouslesans à l'étranger,cinq,six,septjeunes
gens au Venezuela,en Colombie,au Guatemala,au Mexique,
au Brésil,en Argentine,en Australie,aux Indes-Britanniques,1
en Perse,au Siam,en Chine,etc.,etc. la très grande majorité
ontbienréussioupromettentderéussir.

Lessecoursfinanciers,quivontparfoisjusqu'àêtredesbourses
depréparationpratiquependantdeuxou troisans,sont accordés
sousformedeprêts,à rembourserplustard quandles boursiers.
aurontréussidans leur carrière.

Maintenant,ajouteM. Boissevain,d'aucuns s'étonnerontpeut-
être de ce qu'un étrangervous viennedire voiciune mesure
quenous avonsappliquéechez nous avecbeaucoupde succès,
voyezsi vous ne pourriez pas faire de même. Maisd'abord
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M.Boissevain, quoique fier et heureux d'être Hollandais, n'ou-

bliera jamaisque, descendant de réfugiés français, le beau pays

de France a été la patrie de ses ancêtres et personnellement il a

pour la France la plus vive sympathie.

Puis, en Hollande,on estime et lui personnellement abonde

en ce sens qu'entre nations la grandeur et la prospérité com-

merciales ne s'obtiennent pas pour lesunes auxdépens des autres,

mais que la prospérité de chacune est de la plus grande utilitée

pourvûtes, en un mot, qu'il y a la solidarité absolue des diffé-

rents intérêts, i ~i a

Enfin, dit M. Boissevain, un remède comme celui dont il a

parlé, n'est, après tout, qu'un petit moyen.

Le grand, le véritable, le suprême et seul efficace moyen de

développer le commerce international, c'est d'en revenir ou

d'en venir au libre-échange.

Dureste, s'écrie-t-il, ce n'est pas à la Société d'économiepoli-

tique qu'il est nécessaire de venir plaider la cause du libre-

échange. Maisn'est-il pas étrange et bien triste de voir ce qui se

fait et se passe en France. A-t-on oublié que dans le commercece

sont des produits qu'on échange contre des produits ? Et com~

ment donc peut-on augmenter la vente des produits français si

l'on fait tout son possible pour empêcher les étrangers de vendre

par contre les leurs. i

Que la France ouvre ses frontières aux produits étrangers,

qu'elle adopte franchement 1. libre-échange. Et enfin, dit en ter-

minant l'orateur, si l'onen veut bienvenir au libre~iange.qu on

n'oublie pas non plus qu'il faut, pour relever et développer le

commerce international, lui rendre l'unité de la mesurede valeur

et du moyen d'échange, l'identité de par le monde commercial

tout entier de l'étalon monétaire. Or cet étalongénéral, cene peut

être ni l'or, ni l'argent seuls,il enfaut revenir à les lier ensemble,

à en faire de nouveau le j-o~ (Cette dernière proposi-

tion n'est pas sans soulever quelques protestations très atténuées

par les sentiments desympathie et d'estime qu'inspire son auteur).

M.Gay ajoute quelques détails à ce qui a été dit sur la législa-

tion'des sociétés en France. M. Fleury a parlé des sociétés an-

glaises, qui peuvent abaisser jusqu'à 1 livre sterling le montant

de leurs actions. Or, ce point, pour M. Gay, a peu d'importance.

Ce qui importe c'est l'mpossibitité de fonder des sociétés par

suite notamment de l'énorme danger que courent, d'après notre

législation, les fondateurs, danger d'autant plus redoutable qu'ils

sont plus honnêtes.
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consciencieux,désireux de créer, en France, des so~e~es fran-c~es, et qui, rebutés par des entraves, des risques légaux detoutes sortes, s'en sont allés Angleterre fonder des ~oci~s
anglaises.

D'autre part, M.Gay, un peu comme M. Yves Guyot, redoutepeu le péril allemand. Il ne nous trouve pas inférieurs a~ M
~is~ sociétés étaientune fois réformées.

Il trouve excessive, presque ridicule aussi la tendance à pros-crire aveuglement tout ce qui est étranger: toutes les fois que,dans sa carrière, il a eu besoin d'employés sachant bien les
langues étrangères, il a été recourir personnel.cnant du dehors. En somme, nous nepouvons nous passer com-plètement en France, du travail étranger ni des valeurs étran-
gères pour les valeurs, en p~iculier, il suffit de remarquerque leurs arrérages, payés en France, restent, s'emploient dansnotre pays des mesures de nature a effrayer les cap~a fairedéposer ces mêmesvaleurs à l'étranger aurait au contraire pourrésultat d'en faire encaisser au dehors les arrérages qui dansce ça. s'emploieraient trop souvent au détriment d?not~ indus-trie, dansles contrées mêmes où ils se trouveraient ainsi do~ciliés.

M. Ch. Thierry-Mieg approuve entièrement ce qui a été ditpar les précédents orateurs. Lui aussi pense que le protection-nisme est
xf~?" de la France.11cite un exemple. Il y a. quelquesannées, dit-il,je reçus la visited'un fabricant de Lyon, qui me dit Nous sommes trois frères,et comme nous ne gagnons pas assez pour trois, je vais aSm'établir à Alexandrie, en Egypte, pour y vendre les produits dema maison, et ceux d'un certain nombre d'autres maisonsfran.-çaises. Je suis patriote, et je désire pour ma part chercher à

développer le commercefrançais en Egypte.. Deux années plustard, revit ce négociant, qui lui dit « J'ai com-plètement échoué; j'ai commencé par prendre des comm'T.en vantant la supériorité des marchandises françaises; mais mesacheteurs ne tardèrentpas à me faire remarquerque la supérioritéde la qualité n'étant pas en rapport avec l'élévation des prix, ilspréféraient de beaucoup les marchandises anglaises qui étaientpresque aussi bonnes et beaucoup meilleur marché. Sous peinede ne plus faire d'affaires du tout'j'ai dû renoncer v r~d::
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tissus français, et aujourd'hui je ne vends plus que de l'an-
glais. »

Or, c'est le protectionnismeseul qui renchérit les marchandises
françaises. Supposez les droits de douane supprimés rien de
plus facile que de produire en France au même prix qu'en An-
gleterre. La construction des bâtiments d'une mature ou d'un

tissage ne coûte pas plus cher a Rouen qu'à Manchester.Pour y
amener la houille et les machines, les métiers, il n'y aurait à
ajouter que les frais de transport par mer qui sont peu de chose;
et ils seraient compensés par le bon marché do la main-d'œuvre.
Doncaucune raison pour ne pas produire au même prix qu'en
Angleterre et pour ne pas lutter partout avec succès contre les
produits anglais.

Mais encore faut-il des traités de commerce stables. Com-
ment faire des affaires régulières quand les droits d'entrée chan-
gent à chaque instant? Le commerce a besoin de stabilité, et on
ne peut entreprendre des affaires de longuehaleine que lorsqu'on
est appuyé sur une législation fixeet stable.

Ausujet des langues étrangères, M.Thierry-Miegest d'avis que
nous avons fait de grand progrès sous ce rapport; mais à quoi
ceiasert-il avec le systèmeproteetionniste?IIyaquelques années,
ayant écrit plusieurs articles sur ce sujet, il reçut des lettres de
jeunes gens qui lui disaient tous:« Nousavons appris les langues
étrangères, nous sommes partis pour l'Angleterre ou l'Amérique,
afind'y vendre des produits français; nous n'avons pas réussi,
parce qu'ils étaient plus chers que les produits anglais. Nous
sommes revenus, et nous ne trouvons pas a faire usage de nos

connaissances, parce que les maisons de France ne pouvant ex-

porter à cause du prix élevé de leurs marchandises, ne veulent

pas nous payer plus cher que des employés qui ne sauraient que
le français, et n'auraient pas perdu leur temps à voyager. Ne
pourriez-vous nous aider a nous placer plus avantageusement? »

Pour la concurrence allemande, il ne faut pas l'exagérer. Ce
n'est pas d'hier que les Allemandsfont de l'industrie et sont de
bons commerçants, et ce n'est pas d'hier que le port de Ham-

bourg existe. Les anciens membres de la Société ont tous connu
M.Jean Dollfus.Vers 1818,quand il avait 18ans, son père l'en-

voya passer plusieurs années à Hambourg pour y étudier le com-
merce d'exportation, ce qui prouve deux choses d'abord qu'a
cette époque-la Hambourg était déjà la principale placed'expor-
tation de notre continent, et ensuite qu'alors déjà les industriels

français avaient le désir d'exporter leurs marchandises, et se

ë.E.P. 3
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préoccupaientdes moyensd'y réussir. Quelquesannées plus
tard le père de M.Siegfriedpartait pour le Mexiquedans le

mêmebut.
LesAllemandssesonttoujoursoccupésducommerced'exporta-

tion.AHambourg,notammentil ya beaucoupdemaisonsdecom-

mercequi se composentde deuxassociés.L'unreste&Hambourg

pour s'entendreavec lesfabricants,et donnerles commandes

l'autrepartenAmériqueouailleurs,souventavec femmeetenfants,
ety restedeuxanspourvendrelesmarchandises;puisil revient,
et sonassociéva le remplacer là-baspour une période égale;
ils alternentainsia. tour de rôle.Cesont les Allemandset les

Suisses qui se sont pendant longtempschargés d'exporterles

produitsfrançais.Lesmaisonsde commissionde Parisqui font

ce commerce,cellesdu Havre,deMarseille,de Bordeauxont

presquetoutesétéfondéespar desAllemands,et quoiquebeau-

coupd'entreelles aientpassédepuisdans des mainsfrançaises,
il est faciled'y retrouver soità l'origine,soitmaintenantencore,
desnomsallemands.LesAllemandsont toujourseu le goûtde

l'émigration,et se sont établisen grand nombre&l'étranger.
AParis même,ouvrezle DictionnaireBottin,vous y trouverez

autant de Schneiderquedeleurshomonymesfrançais,lesLetail-

leur ou les Parmentier,autantde Schmidtque de Lefèvre,de

Fabreoude Fabre,autant deZimmermannque de Charpentier,
autantde Mfillerquede Meunier.Seulement,depuisla guerre,les

Allemandsviennentmoinsen Francequ'autrefois,et au lieu de

fabriqueroude vendre des produitsfrançais,ils s'établissenten

Allemagne,et fabriquentou vendentdes produits allemands,en

nousfaisant sentir leur concurrence.D'ailleurs,la population
allemandeayantaugmentéde 15 millionsd'âmesdepuis1870,il

fautbienquecesurcroîtde populationgagnesa vie,et c'estainsi

ques'expliqueledéveloppementde l'industrieallemandedepuis

vingt-cinqans.

Ajoutons,ditl'orateur,quecedéveloppementa été singulière-
mentsecondépar ladécentralisationfinancièredupays.EnFrance
toutl'argent se concentreà Paris, et c'est à Parismême qu'il est

utilisé;lescompagniesd'assurances,parexemple,emploientleurs

capitauxà construiredesimmeublesà Paris;maispas plus elles

quelesgrandesbanquesnese préoccupentdeseconderl'industrie

française.
En Allemagne,il y a à Francfort,&Hanovre,à Leipzig,à

Dresdeetdansd'autresvilfes,degrandesbanquesquiemploient
leurscapitauxà acheter des établissementsindustrielset &les
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transformeren sociétéspar actions. Cemouvements'est développé
sur une très grande échelte dans ces dix dernières années, et a
contribué a donner une extension énorme à l'outiDage industriel,
parce que ces banqnes //o~en<(mettent en actions) des sociétés
de 1, ou 3 millions, tandis qu'en France les grandes banques
ne s'occupent d'une affaire que lorsqu'elle exige au moins 10à
20 millions.

Notre collègue de Hollande nous a parlé de la société fondée
dans ce pays pour aider les jeunes gens à s'établir à l'étranger.
Il y a une douzaine d'années M.Dietz-Monnin, président de la
Chambrede commercede Paris, a créé une institution analogue,
la Société pour l'encouragement du commerce français d'ex-
portation. M. Jacques Siegfried et M. Thierry-Mieg font partie
de son Conseild'administration. Cette société a déjà envoyé plu-
sieurs centaines déjeunes gens à l'étranger, en leur avançant
les frais du voyage et des trois premiers mois de leur séjour.
Malgrécela, et toujours par suite du système protectionniste qui
renchérit les produits français et en empêche la vente, un petit
nombre d'entre eux seulementont réussi jusqu'ici assez bien pour
rembourser les avances faites. Vous voyez, dit en terminant
l'orateur, qu'en France l'initiative n'a pas manqué, pas plus que
les moyensd'exporter. Mais la soi-disant paternelle protection
du gouvernement et le protectionnisme ont tout entravé.

M.le comte de Brochocki insiste sur le préjudice causé au
commerceextérieur de la France par l'augmentation duprix de
presque tous les produits français a la suite de la guerre de 1870.

Puis le percement du Cothard a détourné certains courants
commerciaux au profit de l'Allemagne. L'industrie allemande a
fait d'énormes sacrificespour bénéHcierde ce mouvement. On l'a
vue livrer en Italie les rails au-dessous du prix de revient, y
vendre 150 francs la tonne ce qui coûtait 200 francs en Alle-
magne. C'est un procédé pour s'emparer d'un marché et en
évincer les concurrents.

Autre détail. LesAllemands,au lieu de s'adresser à leur consuls
pour nouer des relations dans un pays, cherchent en ce pays
même des agents qu'ils chargent de leurs affaireset qui les ser-
vent admirablement, parce qu'ils connaissent bien la contrée et
qu'ils y trouvent leur intérêt.

Sarisinsister vu l'heure avancéeM.Clément Juglar voudrait
faire observer que la question posée visait les causes et les re-
mèdes à la stagnation des affaires. Ona parlé des remèdes sans
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se préoccuper des conditions dans lesquelles ce ralentissement

desaffaires se présentait. Parmi les causes, il y en a de générales

et de particulières, spéciales à unerégion. àunpays,cesontcelles-

ci qu'on a envisagées.
Onne s'est pas demandé si cette stagnation était un fait nou-

veau inconnujusqu'ici à entendre les orateurs, elle ne paraissait

toucher que la France;cependant on observe une dépression ana-

logue en Angleterre.
Ala fin de la liquidation de la crise de 1882 et 1887 on notait

en France une diminution des importations de 837 millions

de francs et de 1.935millions de francs en Angleterre.

Apfès le krach Baring, la diminution des importations en 1895

s'élèveà 1.048millionsen France (moins210/0) et a 776millions

(moins7 0/0) en Angleterre; on sent bien la funeste inuuence du

tarif protecteur de 189:2.

Pour les exportations en France, de 1890à 1894,la diminution

s'élève à 675 millions de francs (moins180~ et pour l'Angleterre

à 1.375 millions de francs (moins160/0). Ici, contrairement a.ce

que nous venons de constater les exportations d'Angleterre ont

souffert presque également. Dans les deux pays, la dépression

du chiffre des exportationset des importations, si elle n'a pas été

proportionnelle, ce qu'on ne pouvait attendre, a été bien sensible

et tenait à d'autres causes que cellespour lesquelles on a indiqué

des remèdes. La principale cause de la stagnation des affaires

en France, on le constate ici, c'est le tarif protecteur de 1892.On

commenceàréagir,mais tant qu'on n'y aura pas apporté les modi-

ficationsnécessaires, nous ne pourrons suivre que d'un pas bien

inégal le mouvement de reprise qui se dessine dans le monde et

même en France, sans comparaison toutefois avec ce que nous

observons en Allemagne,dont la puissance par suite de l'unifica-

tion se manifeste de plus en plus chaque jour.

M.le Président fait remarquer que la discussion s'est prolon-

gée plus tard que d'habitude; il se bornera donc à en faire un

court résumé. Cen'était pas, dit-il, en réalité, une discussion, car

tous les orateurs se sont trouvésd'accordsur les points essentiels;

c'était plutôt une recherche des causes de la stagnation du com-

merce extérieur de la France et des remèdes à y appliquer. Les

causes, M.Jacques Siegfriel les a énumérées dans son excellent

exposéde la question; elles sont malheureusement nombreuses

et peut-être serait-il utile de lesétudier en détail, en consacrant

a.chacune une de nos séances futures. Parmi ces causes, M.Jules

Fleury a signalésurtout le « paternalisme)),c'est-à-direl'ingérence
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de l'État dans les afl'airesde l'industrie. Cetteingérence est dictée,
sans doute, par des intentions philanthropiques, mais elle a.pour
résultat d'augmenter les difficultés de l'industrie, déjà accablée

par les charges de l'impôt. Aussi qu'arrive-t-il? C'est que les

industriels dirigent de préférence leurs enfants vers les fonctions

publiques. M. YvesGuyot, tout en reconnaissant que nous nous

laissons devancer par nos concurrents, s'est élevé avec raison

contre les exagérations auxquelles a donné lieu la concurrence

allemande. Il ne croit pas qu'il y ait lieu de déplorer l'accroisse-

ment de la richesse en Allemagne, aussi bien qu'en Angleterre et

en Belgique, car ces pays-là sont nos principaux débouchéset on

fait plus et de meilleures affaires avec des clients riches qu'avec
des clients pauvres. M.le président ajoute que cette concurrence,
dont on s'effraie, est pour nous un stimulant salutaire, qu'elle
nous pousse à réaliser les progrés nécessaires pour l'affronter et à

nous débarrasser des obstaclesqui entravent le développementde

notre industrie sous prétexte de la protéger. M. Boissevain, notre

savant confrère hollandais que nous avons le plaisir d'avoir

parmi nous, a donné des renseignements intéressants sur une

institution destinée à compléter l'éducation commerciale et à

faciliter le placement des jeunes gens, et il nous a proposé deux

remèdes à la stagnation du commerceextérieur le libre-échange
et le bimétallisme, mais il ne trouvera pas mauvais que nous pré-
férions le premier au second.

M.Gaya dénoncé lesvices de la loi sur les sociétés, MM.Thierry-

Mieg,et Brochockiont fait le procès de la protection, M. Juglar
a signalé l'action perturbatrice des crises. En résumé, parmi
toutes ces causes de retard, la principale réside dans le protec-

tionnisme, et il est malheureusement a craindre que nous ne

puissions nous en débarrasser de sitôt. La tendance actuelle est

plutôt de l'aggraver. Dans la discussion de la loi sur les sucres,
les socialistes n'ont-ils pas réclamé une nouvelle application de

la protection par l'exclusion du travail étranger? Les protection-
nistes s'y sont opposés, et pourtant cette exclusion n'était-elle pas
uneapplication parfaitement logique de leur système? Dans l'état

actuel des choses,on oblige lesouvriers à acheter tous les articles

nécessaires à la vie, à commencerpar le pain,aux prix de la pro-
tection et'a, vendre leur travail au prix du libre-échange. N'est-il

pas juste de protéger !eurs salaires commeon protège les profits
des patrons? Nous pouvons, nous libre-échangistes, condamner

cette extension d'un système malfaisant. Les protectionnistes ne

le peuvent pas. Ils ne peuvent s'arrêter à une protection incom-
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p)ete. Ils ne sont encorequ'à moitié Chinois.La logiqueleur com-
mande de l'être tout à fait.

La séance est levée à Il h. 1/2.

OUVRAGESPRESENTES.

YVESGUYOT.Quesnayet la physiocratie. Paris (s.d.), Guillaumin
et Cie,1896,in-8.

ERNESTBaELAY.Lettresa'MKéconomisteclassiqueà un agriculteur
soM/~rctHf.Paris (s. d.), in-i8.

.Ue.Bt!de yocaMe~'t~eet la démocratie libérale.Étude suivie de
fragments desentretiensde T'oc~Mem~eavecNassau W'i~iamSe/!M~
~848-1888),par EuGÈNED'EtCHTHAL.Paris, 1897,in-i8.

Le métayageet les6aM.rà colonagepa~i'aM'etlans le département
de l'Inclre,par H. RAToms0.: LmAY. Châteauroux,i896, in-8.

E~e sur la M~M~s/t'OKcharitableen ~oKa'H~c,pa],'L~ONLAlAEMANB,
Paris, 189C.in-8.
E. GmETTi.Cons!'aeM.E:o?!<'SMtrapport co?K?Here:aHfrcanco-italiani.
Torino,1897,in-8.

Le Ma~)~g7!BMmonétaire.~~Maecritiquedu .MoHow~a~Mme-o?'et
~MBimétallismeà rapport constant, par ADOLPHEHouDARD.Fo'M,
Guillauminet Cie, in-8.

Le eomptabilismesocial,par ERNESTSoLVAY.Leservicedeschèques
desvirementsà la e'a!Mea'~pa~Hepos~a~ede l'empirefi!M<?'MA6,

par HECTORDEN<s.Propositionde loi reposéeà la Chambredesrepré-
sentantsde Belgiquedansla séancedu20novembrei896. .B~M~e~es,
i896,in-8.

ya&~e~~Mera~aMpytMCïpa~matièrescontenuesdansle Bulletin
de la ~ocM~ena<MHa~a'a~?':ctfMM?'e<if9jP'?'aMcc,~cpMMla créationdu
Bulletin (1837)yM~M'afaKMee1894,pM$Hepa?'~M'.LouisPassy.
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lielevédesimportationsde produitsarae?~MSau port deDunkerque.
.-iK~es1895-1896. Dunkerque,1897,in-4.

Patrie, éducationet travail, par JEANKAUNDEno.Bucarest,1896,
in-4.

~e~ra~g ZM'.S'~a/t's~V.'acr Sladt Strassburg, /t<?)'a!Mg'e~e&eMt)om
s~~MtMcAeHAmtder Stadt.Heft 5~aM&M?~,1896,in-4.

~~anct comunali.7'an~e aa;a?':e dei comMMtt'AïKSi.Siluazioni
pa~'tmoM!'a~tdei comMnte debili comunalie prot~ctaM per FaMMO
189S. ~oma, i896,in-4.

~U'arag'eHtot de Statistiek van Nederland7T. <?t'aueM/ta~c,
1896,in-
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SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE

SÉANCEDU14FÉVRIER1897.

Les ~/KMHSp?'0/PMtOHHe~CS.

La.Sociêtt"'belge d'économie politique qui n'avait plus eu de réunion

depuis dix-huit mois a.eu une séance le 14 février à l'hôtel MengeHc.
Le déjeuner a été précède d'une assemblée administrative.

Après le déjeuner, M. Ad. De Vergnies, président, a indiqué l'objet
de la discussion l'examen du projet de loi sur les Unions profes-.
sionneHes.

t.I) VoiciIs règlementde la Sociétébelge d'Économiepolitique,daté de
1869

1. Lesmembrespaient une cotisationde 10 francs par an.
2. Sans préjudice d'autres assemblées,les membres se réunissent 4 fois

l'an, dans undinerd'amis,pour discuterles questionsmises a l'ordre du jour
par le bureau.

3. La.sociétén'imposeaucunedoctrinea ses membres; elle s'interdit toute

propagandeactiveautre quecelle qui peut résulter de la publicitédonnéeà
ses discussions.

4. Tout membrea la faculté d'inviteraux réunionsune personne étrangère
à la Société,à conditiond'en donner avis en temps utile au secrétaire.Des
notabilitésbelges ou étrangères peuventêtre invitées par le président,au
nom et aux frais de la Société.

5. Fontpartie de la Sociétéles signatairesde ce règlementet les personnes
admisespar le bureau.

Président d'honneur Comte Arivabene,sénateur d'Italie, Bruxelles et
Msutoue.

Présidents Ch.Le Hardyde Beaulieu,professeur d'économie politiqueà
Mons.Corr-Vander Maere,président de l'Associationpour l'abolition des
douanesà Bruxelles.

Secrétaires Ad. I)o Vergnies, contrôleur des finances de la ville, a
Bruxelles.

Questeur E. Gheeland,propriétairea Bruxelles.
Bm<EAuACTfEL(mars1897)
Présidentd'honneur M. Gust.de Moiinari.
Président Ad. de Vergnies.
Vice-Présidents GustaveJottrand, LouisStrauss.
Secrétaire Julien Weiler.

Questeur-Trésorier ArmandAnspach-Puissant.
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Le mot est un peu vague. Tous les économistes acceptent la consti-

tution d'Unions professionnelles. ~ous avons depuis longtemps la

liberté d'association. Notre constitution de 1830l'a décrétée. La Bel-

gique la premièrR a osé donner ce droit elle n'est donc pas dans la

situation des pays voisins.

La question à discuter est celle de la personnification civile, des

privilèges qu'on veut accorder aux syndicats. Quatre projets ont été

soumis au Parlement le projet de MM.Lejeune et Beernaert, imité

de la loi française de t884, accordant aux Unions professionnelles de

métiers similaires les droits de posséder et d'ester en justice le rap-

port de la section centrale modifiant le projet Lejeune et qui constitue

un projet nouveau du à M. Schollaert le projet Begerem qui renforce

le rapport Schollaert et le rapport de M.de Sadeleer, au nom de la

section centrale qui revient presqu'au système Lejeune.
Ce que l'assemblée doit examiner c'est le principe de la personnifi-

cation civile et ses limites.

Le Président remet aux membres des brochures du comité central

de travail industriel concernant cette question.
M.Hubert Brunard constate avec plaisir que M.le Président ne con-

sidère pas le projet de loi soumis au Parlement comme une organisa-
tion de la guerre entre les ouvriers coa)isés et les patrons coalisés. La.

liberté d'association est garantie par la Constitution et le principe de

la personnification civile est admis par tous.

La personnification civile est la faculté de posséder et d'ester en

justice, c'est la constitution d'une personne morale indépendante de

la personne physique. C'est le complément logique du syndicat, une

condition essentielle de son action efficace. C'est à tort qu'on y voit

une arme de guerre entre les mains des ouvriers; sans la faculté

d'ester en justice, sans le droit de posséder, le droit d'association est

illusoire. On a tort de s'effrayer la nouvelle législation organisera
l'association patronale aussi bien que l'association ouvrière.

D'ailleurs l'exemple de l'étranger est rassurant; notamment celui de

l'Angleterre. Certes, il y a une différence entre l'organisation des

Trades-Unions et celle qu'on propose ici pour les Unions profession-
nelles. En Angleterre, les Trades-Unions peuvent posséder pour elles

mêmes et en cas de dissolution, leurs biens sont partagés entre les

associés, ce qui est un avantage énorme, un acheminement vers la

propriété individuelle.

Pourquoi ne ferait-on pas la même chose chez nous? Pourquoi nos

Unions ne seraient-elles pas à durée limitée, trentenaire par exemple,
avec partage variable suivant les versements et le nombre d'années.
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Le capitalqui discuteavec le travail a la personnificationcivile,

pourquoine l'accorderait-onpas au travail?

M.Julien Weilerpartagel'opiniondeM.Brunard.Il ne voitquedes

avantagesdans l'octroide la personnificationcivileaux Unionspro-
fessionnelles.Maisconvient-ild'y faire entrer des membreshono-

raires,desmeneurs? Libérauxet socialistescombattentcette thèse.
Lessocialistesvisentle danger de l'admissiondes patrons dans les

syndicatsouvriers.Les non interventionnistescraignent lesmeneurs

qui feraientdes syndicatsnon desassociationspour la concordeet le

developementdu bien-êtredesmasses,maisdesmachinesde guerre.
Lescapitalistespeuventrecouriraux conseilsqu'ils jugentutiles de

consulter. Pourquoine pas donner à l'organisationdu travail, les
mêmesdroits.Lajustice veutJe rétablissementde l'équilibre.

M. EmileVander Velde ne s'explique pas les appréhensionsque
soulèvele projetde loi. Oncraint l'organisationlégalede la lutte des

classes,des grèves,et cependantpour cela lesassociationssocialistes
n'ont pasbesoinde la personnificationcivile,la liberté leur suffit.

Le droitde posséderet d'esteren justice est nécessaireà certaines

(Buvresouvrières,parce qu'avecle tempsles caissesde résistancese
transformerontencaisses desecoursmutuels,en caissesde chômage,
en capitalpour la création d'ateliers,pour soumissionnerles fourni-

tures, les travaux,pour traiter des affairesavec des individusou des

associations,pour créer, en un mot, descoopérativesembryonnaires
de production.Dessyndicatsexistent mais ils se heurtent a chaque
instantà des difficultésjuridiques. Dansles conditionsactuelles les
associationsouvrièressont parfoisà la mercid'individusinsolvables
on en a vu passer la frontière après des irrégulatilés qui ont fait

perdreaux syndiquesun capital relativement important.Mieuxvaut

régulariserles situationset faciliterla constitutionde caissesde pro-
voyance,d'émancipation.

Sil'on peut comprendrel'hostilitécontre la créationdescaissesde

grevé,de lutte,on ne peut admettre une hostilitéde la part deséco-

nomistescontre l'associationpour l'améliorationde la conditiondes

ouvriers,ni contre l'associationdes intellectuels au début, ceux-ci
tirerontplusde profitque lesautres desUnionsprofessionnelles.

M.Vander Veldeestd'accordavecM.Weiler pour l'admissiondes
membreshonoraires.Qui veut les avantagesd'une institution doit
aussien supporterles inconvénients.Onadmet les patrons dans les

syndicatsmixtes,pourquoi repousserait-ondes syndicatsouvriersles

hommes nécessairespour guider ceux qui n'ont pas l'instruction

voulue,pouren assurerle succès,Chezles socialistescomme chezles
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industriels,on a critique vivementcette faculté derecevoir desmembres

honoraires.

C'est un fait d'expérience qu'au début des Unions professionnelles,

les ouvriers syndiqués sont. généralement chasses par les patrons; ces

anciens ouvriers deviennent des employés dans les syndicats. Dans les

Unions professionnelles de femmes, il n'est pas possible de trouver un

personnel administratif on doit le prendre parmi les membres hono-

raires étrangers à la profession.
Ou l'on veut que la loi produise ses effets, que les Unions soient

sérieuses, et alors il faut une organisation facilitant le succès, ou bien

on veut qu'elles restent stériles, et alors mieux vaut ne rien faire, les

condamner en principe.

M.Vertongen ne partage pas l'avis de M. Brunard en ce qui con-

cerne le partage de l'actif entre les syndiqués en cas de dissolution;

le projet de loi vaut mieux, il maintient plus facilement les Unions

constituées.

M.J. Weiler. Quel est le danger?

M.Vertongen. On peut exagérer l'avoir a certains moments.

M. Van der Velde. Quand on a gagné un gros lot on peut partager

ce bénéfice.

M.de Vergnies voudrait procéder par ordre. Sur le premier point

la personnification civile a accorder aux Unions professionnelles,

tout le monde semble d'accord mais quelles professions doivent

avoir le droit de posséder et d'ester en justice; doit-on généraliser ou

limiter le droit?

M. Louis Strauss dit que la question reste ouverte dans son en

semble, la société ne votant jamais de conclusion. Pour résoudre les

questions de détail, on doit tenir compte (lu principe, des motifs qui

font admettre la personnification civile.

M.Van der Velde désire savoir si le droit doit être reconnu à cer-

taines unions ou à toutes les Unions.

M.Brabant reconnaît que la question est trop large et que le projet
de loi devrait donner une définition des professions qu'il vise. D'après

lui la profession est tout moyen coutumier d'existence par le travail.

Religieux, rentiers, sont-ce la des professions?2

M.Van der Velde. T.estrappistes brasseurs ont le droit de former

un syndicat. Ce sont des industriets.

M.J. Weiler. Le rentier n'a pas de profession.
M. Jottrand considère le droit qu'on veut accorder exclusivementt

aux professions comme un privilège regrettable. Le droit d'associa-

tion veut le droit de posséder et d'ester en justice sous certaines con-

ditions à déterminer par la loi. Des considérations politiques ont écarté
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jusqu'ici le droit de fonder; aujourd'hui l'on doit revenir aux vrais

principeséconomiqueset accorderla personnificationcivileà toutes
les associations.Il faut le droit communet non un privilègepour les
Unionsprofessionnellesindustrielles.Leprojetde loin'a en vue que
celles-ciet veutconsacrerun privilège.

La libertédes individusdoit f~treaussigrande, aussi parfaite que
possible.Ledroit d'associationest l'exercicede la libertéet ne peut
existersans la personnificationcivile.

M.Defontaine.Queferez-vousdu droitde mutation?
M.Vander Velde.Il y aura unimpôtéquivalent.
M.LouisStraussconstateque les réunionssont trop rarespourbien

discuterles actualités.Il faudraitune séancetous les deux moispour
donnerà la presseet à l'opinionpubliquenotre avissur les questions
dujour.

LaquestiondesUnionsprofessionnellesne peut être traitée en une

séance elle est plus complexequ'elle ne semble.Pour la résoudre,
ondoit tenir compteduprincipequi est à la basede la scienceécono-

mique le droit de disposerde soi-même.C'est le droit inaliénable,
imprescriptibledontnousréclamonsla reconnaissanceparles législa-
teurs le droit individuel.

Laliberté individuelleimpliquele droit d'association,la libertéde
s'unir pour l'améliorationde sa condition.Nousvoulonsla libertéde

l'association,nouscondamnonsl'obligationde s'associer.

Le contrat socialn'existe que pour l'associationpolitique consti-
tuant la sociétépour sonindépendanceet pour sauvegarderla,libre

personnalitéde chacun,pour fortifier la liberté des citoyens,pour
assurer à chacunla sécuritéde sa personneet de sesbiens. Ce n'est

qu'en respectantcettebasedu droit que l'on obtient l'ordre par la

justice.
Ainsique l'a dit, avecraison,M.Jottrandla conciliationde la liberté

d'associationetde la liberté individuellen'est possiblequ'avecl'éga-
lité. Nous ne pouvonsadmettrede privilègelégal, moins encore de

monopolelégal.Tousceux qui veulents'entendreet s'unir pour un

objetlicitequelconquedoiventavoirles mêmesdroits.Le droitd'asso-
ciationest une des conditionsde l'initiativeprivée et demande la
facultéde posséderet d'esteren justice.

Toutes les libertés autres que la liberté individuellepeventêtre
soumisesà des reniementsque la sociétéédicte précisémentpour
empêcherla destructionde cette liberté individuelle mais encore
faui-ilun droit communet non des lois spéciales créant la diversité
dejustice.

Nousavonstant de loiscontradictoiresparce que nos législateurs
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oublient ou ignorent. les principes fondamentaux de notre droit

national.

On veut créer un code spécial des syndicats industriels, comme on

a créé un code spécial des sociétés commerciaics soi-disant ouvrières.

Ces lois d'exception amènent le désordre.

En principe, M..). Weiler a raison. Pourquoiempêcher les intéressés

de choisir les hommes qu'ils jugent nécessaires à la bonne administra-

tion de leur entreprise Pourquoi repousser les membres honoraires?

Mais à côté de cette liberté, il faut assez de garanties pour les tiers,

pour la liberté de travail, pour la réparation des dommages.Le respect

de l'individu, de ses droits ne peut être sacrifié au droit d'association.

Aujourd'hui on veut légiférer exceptionnellement et l'on cherche à

fausser l'institution (les Unions professionnelles.

Le Gouvernement dans sa loi sur les règlements d'ateliers a admis

le principe des socialistes de ne plus permettre aux employeurs d'im-

poser des amendes aux ouvriers et, dans la législation sur les Unions

professionnelles, on veut permettre aux comités de ces Unions de

condamner les syndiqués à l'amende! Et ces peines pécuniaires pour-

ront être prodiguées aussi abondamment que le voudront ces comités!

En France on a suprimé l'article 416 du code pénal. On le regrette.

Cet article 416du code français est devenu l'article 310 du nouveau

code pénal belge. C'est lui qui arme la justice contre les actes de pres-

sion abusive dont les administrateurs des syndicats pourraient se

rendre coupables.
La liberté du travail veut la liberté des grèves, la liberté des syndi-

cats, mais aussi la proscription des violences morales et des violences

matérielles, en un mot la proscription de tout ce qui est illicite.

Le syndiqué devrait toujours avoir le droit de se retirer de l'Union

et de rentrer alors dans sa part de l'actif ou du moins dans sa mise.

M. Vertongen. Le projet l'admet.

M.Louis Strauss. Pas exactement il ne parle que des caisses spé-

ciales de retraite. Le projet de lui facilite à tort la confusion entre le

syndicat et la Société commerciale, entre l'association de personnes et

l'asociation de capitaux.
A Paris, il y a une dizaine d'années, un fabricant de chapeaux avait

deux ateliers, dans des rues différentes, un pour la confection de cha-

peaux de luxe et occupant des ouvriers d'élite gagnant 10 francs par

jour, l'autre pour la fabrication des chapeaux ordinaires avec des

ouvriers moins habiles, moins bien payés. Ln jour ceux-ci réclament

le même salaire que les ouvriers d'élite et se mettent en grève ils

exigent que ceux qui gagnent 10 francs cessent aussi le travail Les

ouvriers d'élite refusent. La question est soumise au syndicat; la ma-
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jorité se prononcepourla grèveet pour ne pasêtre exclusde l'Union

qui a une caissede secoursbienfournie,tousles travailleursdésertent

les ateliers.

Constatonsencore que les socialistesont toujours contesté aux

patronsle droit derenvoyerdesouvriersparcequ'ils sont syndiques
en France ils ont fait voterune loià ce sujet par la Chambredes

députas,le Sénat l'a repoussée.Et pourles Unionsprofessionnelles,
ils réclamentledroit d'interdirelesusinesemployantdes ouvriersnon

syndiqués!Ilsveulentaussi le rétablissementdel'anciennedamnation.

Et noslégislateurssemblentvouloirlessuivredanscettevoie1

Leséconomistesdoiventproclamerque le patron doit rester aussi

libre dans le choixde ses ouvriersque ceuxci le sontdans le choix

de leurpatronet tous doiventêtre responsablesde leurs acteset dé-

dommagerceux dont ils lèsent les intérêtspar une conduite illicite

L'ordrepublic et la morale limitentle droit de chacun. Laliberté des

uns ne peut pasdevenirl'oppressiondesautres.

Riendans le projet de loi soumis au Parlement n'est scientifique.
Touty esten contradictionavecl'ensemblede noire législation.Onn

voulucréer un privilègeet l'on a eu tort. Aussifaudrait-il remanier

complètementle projet.
Les associationsde personnesne peuventêtre limitées que si la

libertédes individusen masseen recevaitun dommageréel. On ne

peut être assez large dans l'octroide la personnificationcivile du

moment que l'associationn'est pas contraire à l'ordre public.Mais,
dans les règlesimposéespar le législateur,on ne doit trouverque le

désir de sauvegarderla libertéde tous.~ous voulonsen principe, les
mêmesrèglespour les associationsde personneset pour les associa-

tionsde capitaux pasde privilèges;ni d'un côténi de l'autre pas de

faveurspour lesemployeurs,pas de faveurpour les employas l'unité
de Justice,le droit communpour tous.

M.ArmandAnspachadmetlesUnionsprofessionnellesavecla person-
nification civile,mais il fautune distinctionentre la propriétémobi-
lière et la propriété immobilière;il veut bien acccorder la première
aux syndicats,il leur refuse la seconde.

Lalibertéindividuelleest le caractèreessentielquenouscherchons
dans toute la législation;onl'entrave pour les générationsfuturesen
accordantauxsyndicatsla propriétéimmobilière.Danstous les cason
doit pouvoirpartagerl'actifà la liquidationet toutesociétédoit avoir
un tempslimité.

M.EmileVander Veldeestheureux d'entendredire par les écono-
mistesquenousdevonsgénéraliserla personnificationcivile.Cependant
nous devons nous en tenir à l'ordre du jour et ne discuter que la
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question des Unions professionnelles. M.Jottrand dit que c'est un pri-

vilège qu'on veut accorder à des syndicats de métiers similaires. C'est

cependant la même voie que celle qu'on a suivie pour discuter les

coopératives, les sociétés de secours mutuels. Les différentes formes

d'associations doivent être soumises à des lois spéciales.

Si la personnification civile à accorder aux L'nions professionnelles

n'était pas réglementée, limitée, l'observatiou de M.Anspach serait

légitime, mais h; projet de loi limite le droit de posséder des immeu-

bles aux propriétés nécessaires à l'exercice et à la défense de la pro-
fession. En outre on prévoit une taxe fiscale équivalente au droit de

mutation et au droit de donation entre vifs.

Le partage avec le droit de dissolution préconisé par M.Brunard

serait un inconvénient très grave. Supposons une Union profession-
nelle qui a cinquante ans d'existence des milliers d'individus ont

contribué a former t'avoir du syndicat et a un moment donné quelques

personnes pourraient décider qu'elles se partagent ce capital! L'orateur

est partisan du capital collectif et veut que le syndiqué sache qu'il
cesse d'être propriétaire individuel de ses versements; c'est l'œuvre

seule qui en est le propriétaire.
M. Van der Velde n'est pas de l'avis de M. Strauss que le projet de

loi pèche par la base en accordant aux ouvriers des privilèges. La loi

n'est pas contraire à la justice, parce que celle-ci doit rétablir l'équi-
libre entre le travail et le capital.

M.Jottrand fait la remarque que le partage de l'avoir immobilier est

seul interdit par le projet de loi, non le partage des biens mobiliers

qu'il serait d'ailleurs impossible d'empêcher.

M. Van der Velde. Si tout le monde est d'accord.

M.Jottrand. La simple majorité suffit.

M.deVergnies croit qu'on ne peut empêcher le partage; c'est la

liquidation. La clause du projet de loi serait inapplicable.
On accuse nos lois d'avoir un caractère particulier, d'être des lois

de parade dénuées de sanction, ne pouvant être appliquées en France

on les appelle des lois belges.

M.J. Weiler. Alors on dira « belge comme une loi ».

M. Van der Veld~. En France les lois de parade ne manquent pas.
M. de Vergnies est d'avis que les syndiqués peuvent faire de leurs

biens tout ce qu'ils veulent. S'ils gagnent un lot ils peuvent, en vertu

des projets de loi, distribuer tout l'avoir entre eux et décider ensuite

la liquidation.
M.de Vergnies critique la loi projetée du commencement jusqu'à la

fin et notamment l'art. 7 qui dit qu'il n'appartient qu'aux Unionspro-
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fessionnellesd'ester eu justice pour les droits individuelsque les
membrestiennent de leur qualité d'associés.

Le Président admet les membres honorairess'ils sont d'anciens
professionnels,des ouvriersqui ont exercéassez longtempsle métier,
mais il ne peut admettrel'introductionde personnesn'ayant pas la
compétencevoulue,l'introductionde théoriciens,de doctrinairesen
matièresociale.

M. Brunard est d'avis que la loi ne permetpas le partage,mais la
sanctionfaitdéfaut.

M.Vander Veldevoitun grandinconvénientau partage,à la liqui-
dation ce serait faciliterles dissolutions:un petitnombre de syndi-
ques demanderaientla liquidationpour pouvoirpartager le capital
constituépar lesprédécesseurs.

La propriétéimmobilièreest indispensableaux Unionspar exemple
pourcréerdesasiles,un hôpita).

M.Jottrand. Deux conditionspeuventamener le partage désir de
lucre et bonne administration.Quandl'Unionprofessionnelleaura
trop de ressources, le comité,s'il est à la hauteurde sa tâche,fera
une répartition. Un immeubleutile aujourd'hui peut ne plus l'être
demain,pourquoile garder?

M.Vander Veldereconnaîtqu'on ne peut avoir une sanctionpour
empêcherle partage,cependantla loi doitétablir le principedu main-
tien du capital.

Pour lesmembreshonorairesM.Vander Veldene voitpas d'incon-
vénientà se rallier à la théoriedu Présidentet à n'admettrequed'an-
ciens professionnels.Si le Gouvernementest allé plus loin cen'est
pasdans l'intérêtdessocialistes,mais biendans celui despatronages
des démocrateschrétiens qu'il veut faire reconnaître et l'orateur
appuyera le Gouvernement,car il faut faciliter la constitution des
syndicatset la loi doitêtre faite pour tous lespartis.

M.L. Straussappuiel'observationduPrésidentau sujet del'absorp.
tion de l'individupar le syndicat.Le projet de loi autorise celui-cià
interveniren justice dansun procèsintéressantl'un de ses membres,
alorsmêmequecelui-cine juge pasà proposd'intervenir.C'estexor-
bitant.

M.Vander Velde.La section centrale,à l'unanimité,a écartécette
dispositiondu projet deloi du Gouvernement.

M.L. Strauss.Ellea bien fait,carc'étaitl'absorptionindividueHepar
l'associationet celle-ci ne peut être une forcedans lesconflitsd'in-
térêts que quandelle estbien organisée et qu'ellene peutsortir des
limitesfixéespour sonobjet.

Onexagèreles inconvénientsde la propriétéimmobilière,le danger
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fin la main-morte, La prépondérance de la fortune mobilière est de
nature à dissiper les appréhensions de M. Anspach. Ce qui est néces-
saire c'est de faire payer à tous les biens les marnes droits, de les faire

régir tous par un droit commun de manière à les soumettre aux
mêmes charges.

M.J.Weiler au risque de paraître plus diable que le diable, prend la
défense du projet Begerem, de l'absorption (le l'individu par l'asso-

ciation, quand il s'agit d'ester en justice. Supposons une convention
entre un patron et un syndicat, convention non exécutée d'où procès.
Le patron s'entend avec tes ouvriers individuellement et les amène
tous à renoncer à l'action. Que deviendra l'action du syndicat ?

M.Bollinckx. Vous supposez l'impossible.
M. J. Weiler. Tout est possible.
M.L. Strauss n'admet pas que l'ouvrier puisse aligner ainsi sa liberté.

Certes il doit respecter ses engagements, mais il doit rester maître
de ses droits individuels. L'association peut, fortifier l'action indivi-

duelle elle ne doit pas pouvoir la supprimer.
L'nelacune existe dans le projet de loi. On veut fortifier la liberté

des ouvriers en opposant aux associations de capitaux, les associations
de personnes. Rien de plus juste que la proclamation de ce droit,
mais encore faut-il les mêmes règles. La société anonyme doit publier
ses bilans; il y a le contrôle de ses commissaires, une responsabilité
des administrateurs, tout est rendu public. La logique veut que pour
les associations de personnes on exige la même chose et aussi la

publication de la liste des membres pour que les responsabilités s'éta-
blissent nettement.

M. Brunard croit que M. Strauss a attaqué trop vivement le projet
de loi. H serait dangereux d'insister beaucoup sur la publication régu-
lière de la liste des membres, ceux-ci peuvent avoir une appréhension
à se faire connaître.

Quand au bilan, le public doit pouvoir en prendre connaissance.
On peut avoir une action à intenter contre une Union professionnelle
et. avoir intérêt à connaître son actif et son passif.

M.Van der Velde prétend qu'avec la publicité, la liste des mem-
bres deviendra une liste de proscription. La section centrale a modifié
le projet, maigre l'opposition de la minorité, mais elle a réduit aux

peines de contravention, un coup d'épée dans l'eau, l'omission d'un
nom sur la liste. On a agi de même pour la constitution des coopéra-
tiveset presque partout on a laissé de côté les noms des agents de

police. Avec une punition plus sévère, l'omission considérée comme
délit empêcherait les sociétés de résistance de bénéficier de la nou-
velle législation.

S. E. P.



SOCIÉTÉD'ÉCOKOMÎEPOLITIQUEDE BELGIQUE50

Cequ'on a le droit d'exiger,c'est la listedes membresde la direc-

tion et c'est pour ce motif qu'on doit admettre lesmembres hono-

raires.

Quantà la publicationdes bilans,le dernier projet de loi exige la

communicationde ces documentsau corps des ingénieursde mines.

Pourquoila publicité'? Ouveut faire connaîtrela situationactive et

passiveitun corps spécial,dans un but scientifiqueet au point do

vae fiscal,maisnon au public, parce que cela pourrait paralyser

l'actiondes sociétés de résistance et de grève.On doit faciliter la

constitutiondes caissesde résistance pour arriverà des sociétésde

prévoyance.

M.Brunard.Si votreprojetde loi doit fortifier le mouvementdes

grèves et faciliter la lutte, activer les résistances, vous allez me

refroidir.

M.de Vergnies.C'estle but qu'onveut atteindre.

M.Van der Velde.Seulementau début. Voyezl'exemplede l'An-

gleterre il doit nous tranquitiser.Grâce à la personnificationcivile,

les sociétésde résistanceet de grèvedeviennentdessociétésde pré-

voyance,de mutualité,d'enseignement,d'hospitalité.

M.Jottrand rappelle l'inscription de l'hôtelde ville de Verviers

«Publicité, MMM~ar~edu p~Kp~.» Ce principe général doit être

appliquéauxassociationscommeaux corpspublics.

Quandona desdroits ona desdevoirs.La publicitédoitêtre com-

plète on doit repousserles craintes chimériques;c'est une question
d'ordre public. On veut accorder un privilégeaux ouvriers et ils

devraienten profiterà l'abri du secret. Parcequ'ilssont faiblesdisentt

lessocialistes.S'ils sont faibtes,s'ils doivent toujourstrembler,pour-

quoi leur a-t-onaccordéle droitélectoral?2

M.Vander Velde.Onleur a donné le scrutin secret.

M.Jottrand.Il est très intéressant de savoirquelleest le personnel

dessyndicats,surtout quand la loi dit que les non professionnelsne

peuventy ligurerque pour un tiers. Commentsurveillerl'observation

de cetteclause. Laliste devraitêtre déposéeau greffesi l'on ne veut

pas la publier.
On doitcondamnertoutes les dispositionsdu projetqui privilégient

une classespécialede la société;il faut l'égalité.

M. Bollinckxsignale le danger que peut courir une société de

capitaux faible attaquée par une Union professionnellepuissante.

Entreellesc'est unequestionde vieou de mort. La sociétéanonyme

doitprésenter sa situation,pourquoin'en serait-ilpas de mêmepour

le syndicat? LesUniouaprofessionnellesse soutiendront toujours; il
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y a déjà )à un avantage réet. [.es employeurs peuvent avoir un intérêt
a connaître le personnel des syndicats.

M. Vertongen. Les patrons ont parfois un intérêt à ne pas être
connus; leur situation est la même que celle des ouvriers.

M.L. Strauss. Le public n'a pas à s'occuper des préférences des par-
ticuliers il a intérêt à connaître tes situations et voilà pourquoi nous
réclamons la publicité.

M. Bollinckx. L'obscurité est toujours une vilaine chose.
M. Vertongen. La loi favorise les patrons comme les ouvriers. Si les

[ monsprofessionnelles organisent la lutte entre le capital et le tra-
vai[, tes syndicats des patrons auront des caisses de résistance et
pourquoi les faire connaître, pourquoi en divulguer la puissance, les
ressources ?3

M.ie Président de Vergnies. Ce serait l'organisation de sociétés
secrètes, ce qui n'est certainement pas désirable.

M. le Président constate que le projet de la section centrale étend
indënniment le droit de propriété immobilière, de sorte que t'objec~
tion de M.Anspach garde toute sa va!eur. Permettre aux Unions de
posséder des immeubles pour leurs réunions, leurs bureaux, leurs
écoles professionnelles, leurs bibliothèques, leurs collections, leurs
laboratoires, leurs ctiamps d'expériences, leurs bureaux de placement,
leurs bourses de travail, leurs ateliers d'apprentissage et de chômage,
leurs hôpitaux, leurs hospices, c'est ouvrir la porte à la main-morte.

D'ailteursitil convient <)ebien séparer l'L'nionprofessionneHe et la
société commerciale, la défense des intérêts professionnels et la
défense des intérêts commerciaux.

M.Van der Velde. La section centrale s'est ralliée à cette thèse.
M.L. Strauss constate que M. Van der Vetde n'a pas bien choisi

l'exemple en citant ['Angteterre pour assurer que l'évolution sera favo-
rable. En Angleterre les y/-aa'M <7/<M/!sdoivent publier leurs bilans.

M.Van der VeMe.Je n'ai cité l'exemple de t'Angteterre que pour
montrer la transformation des caisses de résistance en caisses de pré-
voyance.

M. I,. Strauss. Pour que les Unions professionnelles donnent chez
nous les bons résultats des Trades t'nions en Angleterre, on devrait
nous donner ta même législation.

Lorsqu'on t871 testégistateurs anglais accordèrent aux Trades
Lnions la personnalité civile, ils votèrent te même jour une loi contre
tes menaces, violences et motestations et donnèrent une définition de
t'atteinte à ia liberté du travail. Voità ce que l'on ne fait pas chez
nous.

Les syndicats ne peuvent être que des groupements partiels ayant
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des droitsmais aussi des devoirs,des responsabilités.Nousvoulons

pourle capital et pour le travail l'égalitédes droits et l'égalitédes

devoirs.C'estl'égalitécivilequi doitêtre la base de notre droit et nos

lois spécialesdoivent être en harmonie avec la constitution,avec

notre droit fondamentaldont les principes essentielssont la liberté

individuelleet la publicité.
M.Vertoa~en.Lessociétésmutuallistesontla personnificationcivile,

sans obligationde faire connaîtreles nomsde leurs membres.

M.de Vergnies.Leur but est très limité. Maisnous discutons le

projetde loi sur les Unionsprofessionnelleset nousne savonsmême

pasencore ce que c'est.Devons-nousadmettre le systèmeanglaiset

américain donnant la personnificationcivileà toutesles associations,

ou devons-nousavoirune loispécialepourlesUnionsprofessionnelles?'1

M. J. Weiler dit que la promulgationde la loi nous donnera

cettepM~M- MMUg~N~edupeuple.Maintenantles actesd'interdic-

tion se produisentsecrètement,maisavecla loi en vigueurils se pro-

duirontpubliquement.Et si lesUnionsvont troploinon les frappera.

Est-ilnécessairederappelerles jugementsintervenusen France?

On ne doit pas exagérer l'interprétationdes mots prononcéspar

M.Vander Veldeet M.Brunardà tort d'être d'autant moinspartisans

de la loi qu'il estplusquestionde résistanceset de grèves.
M.Brunard.Je reste partisan du principe,mais les mots de M.Van

der Velde me fontplus partisanencorede la publicité.

M.J.Weilor.Unsocialistetrès importanta dit qu'il ne saitpas ceque

son parti poursuit en réclamantla loi. C'esttout bonnementun coup

d'épëc dansl'eau.

M.Brunarda été frappé des paroles prononcéespar M.Vander

Velde à l'occasiondes bilans. Il n'est questionque de sociétés de

résistance et de grèves, alors que lui entrevoyaitla constitutionde

ssc.iétésde pacification.Plus les Unionssontbelliqueuses,plus la pu-

blicité est nécessaire,car plus les particuliers pourront avoir des

actionsà intenter contreelles.

M.Jottrand ne partagepas la manièrede voir des membresqui

sont disposésa laisser donneraux associationsle droitde posséder

les immeubles; le sol doit rester dansle commerceet nousdevons

éviterles dangerséconomiquesde la fin du xvni"siècle.Le capital
immobilierest limité tandis que le capitalmobilierest limitéet c'est

pourquoil'orateurpartageles craintesde M.Anspach.
A Sheuresle Présidentrésumele débat.

Surla propositionde M.L.Strauss,l'assembléedécideque la société

belge d'économie politique tiendra des séances trimestrielles.La

prochaineréunionaura lieu le dimanche0 mai.
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Précédemment on se réunissait, le soir; ondinaitet la discussion

commenr'ait après. Beaucoup de membres du pays devaient passer la

nuit à Bruxelles. L'essai d'une réunion il midi, de remplacer le dîner

par le déjeuner a été approuvé. On continuera donc dans cette voie.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 MARS1897i

NÉCROLOGIE.M.ErnestLeviez.
CoMMUNtCATtox.–Le~s fait à la Sociétéd'Économiepolitiquepar feu

M.Leviez.
DtscussioN. Ya-t-il lieu de prendredesmesurespour restreindreou

empêcherleplacementdescapitauxen valeursmobilièresétrangères?
OUVRAGESPRESEXTËS.

La séanceest présidée par M. ClémentJuglar, membre de l'Ins-

titut, un des vice-présidents de la Société.

M. le Président fait part, la réunion du nouveau vide qui
vient encore de se produire parmi nous. « C'est, dit-il, le rôle

pénible du président de vous en faire part et d'exprimer tous nos

regrets en vous annonçant la mort de M.Leviez.Il était des nôtres

depuis I8G8.Entré au Conseild'État, il en était sorti maître des

requêtes pour occuper la place de sous-gouverneur au Crédit

foncier, à la belle époque de cette institution. II l'a quittée dans

un de ces remaniements dont nous avons été témoins, et, mis de

côté, ne tarda pas à être recherché par les compagnies d'assu-

rances commeadministrateur, puis comme directeurde l'Urbaine.

» Plusieurs d'entre vousi'ont entendu dans nos réunions prendre
la parole avec une grande autorité sur les questions de droit et

de finance que sa position au Crédit foncier l'obligeait de traiter

chaquejour. Je ne sais s'il a consigné par écrit les études qu'il a

pu faire dans la pratique des affaires sur un si grand théâtre
c'est toujours une perte pour la Société quand des observations

prises à pareille source ne sont pas recueillies.
»S'il n'arien laissépar écrit, il ne nous a cependant pas oubliés

en nous léguant une somme de 2.000francs, tous les frais a sa

charge, sans affectation spéciale, dernier témoignage qu'il nous
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donnait de la confiance qu'il avait en nous pour le bon emploi

que nous en pourrions faire.

C'est le deuxième legs d'un de nos confrères; celui de M.Lair

tient la tète puissent-ils n'être que les premiers sur la longue
liste des libéralités que nous espérons dans l'avenir pour l'encou-

ragement de nos études. »

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

publications reçues par la Société depuis la séance précédente,
et dont on trouvera la liste ci-api'ës.

A propos du décès de M.Leviez, il demande à signaler la mort
de M.Le Royer, ancien président du Sénat, qui avait été un des

fondateurs de la Société d'Economie politique de Lyon et qui
avait donné plus d'une fois des preuves de sympathie pour la

science économique.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par MM.Joseph Gay et Raphaël-Georges

Lévy

Y A-T-ILLIEUDEPRENDREDESMESURESPOURRESTREINDREou

EMPECHERLEPLACEMENTDESCAPITAUXENVALEURSMOBILIÈRESÉTRAN-

GÈRES?̀)

M.J. Gay expose ainsi la question

II remercie tout d'abord M.Lévy d'avoir consenti il présenter
avec lui la question mise à l'ordre du jour, parce que nul ne

pourra mieux que lui comMerles lacunesde son expose il tient
ainsi à témoigner à M. Lévy sa reconnaissance pour les rensei-

gnements nombreuxet utiles qu'il a puisés dans son ouvrageZa
Pcy~ ~Hancter.

Le développement considérable qu'ont pris les « valeurs
mobilières » est dû aux associations de capitaux rendues indis-

pensables par l'application des découvertes de la science aux
besoins des sociétés modernes; on a fait appel aux nations les

plus riches, comme la nôtre, et elles ont répondu. Est-ce une
cause d'appauvrissement, faut-il prendre des mesures pour y
parer ?

M. Gayne traitera pas la question d'égalité devant la loi fiscale
et la loi civile il est bien clair que les valeurs mobilières étran-

gères n'ont droit à aucun privilège.
Mais il examinera d'abord quelles mesures on peut prendre

pour en arrêter le placement on ne peut les chercher que dans

deux ordres d'idées l'interdiction de coter et de mettre en vente,



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 MARS 1897) 55

ce qui est peu compatibleavec un marchélibre; l'impôt prohibitif
ou très élevéet par suite d'une application très difficile.

Heureusement, lorsque les valeurs mobilières étrangères sont

en danger, on peut y parer en faisant cesser les causes anor-

males qui provoquent les placements de cet ordre. C'est ainsi

qu'il faudrait combattre l'exode des capitaux nationaux amené

par un état économiquemauvais, des lois restrictives et oppres-
sives, des mesures financières inopportunes.

L'orateur essaie de faire la balance entre les avantages et les

inconvénients des placements en valeurs étrangères dûs à l'expan-
sion normale de capitaux abondants hors des pays oh le taux
d'intérêt marque un état de prospérité certain.

On ne peut soutenir que ces capitaux fassent défaut aux pays

qui les emploient ainsi ils leur reviennent sous forme d'in-

térêts constituant unrevenu qui se continueaprès l'amortissement

du fond. Le danger de placements mauvais, il existe, malheureu-

sement, pour tous les placements. Quantà l'objection tirée des

avantages que les pays étrangers trouvent dans les capitaux

empruntés a leurs voisins plus riches, il est facile d'y répondre

par la suprématie financièrequi résulte pour un pays de la pos-
session des valeurs mobilières d'un autre quand il n'y a pas

réciprocité, le payspréteur tient dans ses mains tout oupartie du

crédit de l'emprunteur.
Il reste à exposer les avantages considérables que procurent

à unenation les placements en valeurs mobilières étrangères en

lui permettant de s'assurer un grand marché financier, un grand
marché de change.

M.Gaydonne quelques détails sur la situation et le fonction-

nement de nos marchés et sur le rôle que jouent comme change
les valeurs mobilières étrangères. II rappelle le remarquable rap-

port où M.Léon Say a défini d'une manière si lumineuse le ser-

vice que nous ont rendu les valeurs étrangères pour le paiement
de l'indemnité de guerre. Les Anglais, les Américains, lorsqu'ils
veulent fonder une colonie, mettre en valeur un territoire nou-

veau, se préoccupent avant tout d'y créer un service de banque

qui pourvoie aux besoins des opérations de change. Un marché

large et libre est indispensable ànos industries.

Il n'y a donc pas à redouter, pour un pays riche, les placements
en valeurs mobilières étrangères qui lui assurent des redevances

pacifiques et légitimes dues au travail accumulé et à l'épargne de

ses citoyens.
M.Gaydemande à la réunion de s'associer à ses conclusions
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il y a lieu de prévenir les causes qui pourraient provoquer une

exportation dangereuse de capitaux due à une mauvaise situation

économique; il n'y a pas de mesures à prendre pour restreindre

ou empêcher les placements en valeurs mobiiières étrangères.

M.Raphaël-Georges Lévy déclare s'associer complètement
à l'exposé fait par M. Gay.

A l'appui de la thèse défendue par son confrère, M.R.-G.Lévy
désire présenter quelques observations générales et une sorte

d'appendice historique, qui mettra tous les éléments de la

question sous les yeux de la société. M.Gay a surtout insisté

sur le côté moral de la question, M. Lévy mettra en relief le

côté plus spécialement économique. Si les capitaux ont une
tendance à s'exporter, c'est pour rechercher au dehors un taux

d'intérêt supérieur à celui qu'ils peuvent obtenir dans le pays
même. Cettemigration des capitaux est peut-être d'origine moins

récente qu'on ne serait porté à se l'imaginer. Tout d'abord, on

retrouverait aisément dans l'histoire grecque, dans l'histoire
romaine et dans celle des peuples commerçants des bords de la

Méditerranée,la preuve que déjà dans l'antiquité des placements
s'effectuaient au dehors. Au moyen âge, des emprunts nombreux

se font de peupleà peuple ouplutôt de gouvernementàgouverne-
ment. Pour en revenir à;notre siècle, il est intéressant de suivre

depuis la Restauration le mouvement ascendant des placements
de la France à l'étranger. Il suffit pour cela de consulter la cote

de la Bourse de Paris qu'on voit se grossir successivement des
fondsd'Etat, puis des valeurs étrangères, jusqu'en 1870. Ace

moment, sous l'influence des grandes opérations de crédit ren-

dues nécessaires par l'indemnité de 5 milliards, ie taux d'intérêt
.desfonds français s'élève considérablement, les capitalistes n'nnt

plus à chercherau dehorsun revenu satisfaisantde leurscapitaux,
ils souscrivent en masse aux emprunts 5 p. 100 émis aux envi-

rons de 82et de84 p. 1001. Les placementsà l'étranger, pendant
les années qui suivent la guerre, sont à peu près nuls. Il n'y a

pas de démonstration plus saisissantede la loi qui préside &cette

exportation des capitaux.
D'ailleurs, si l'on voit des pays comme l'Angleterre ouvrir leurs

portes toutes grandes aux valeurs étrangères, ce n'est certes pas

Consulter à ce sujet les ï'H&aM c/cs coM;'sdes pt'M!C!pa~ t)N!~M)'xcotées

<~ /t. ~.yoKe/ ;M<M'e?Mede ]779 à 1876,de M..Upb. Courtois, 3e éd. t§77

a!<y~OM'~M(M.R.-G.Levy).
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par philanthropie. Sans aller jusqu'à dire. avecl'illustre ministre

d'un pays ami que lorsque le débiteur est bon c'est le créancier qui
est l'obligé, on peut affirmer que les placements en valeurs étran-

gères constituent une précieuse reserve pour le pays dont les

habitants les effectuent.Un députe humoristique s'écriait un jour
au Parlement allemand qu'il faudrait placer le trésor de guerre,
non pas en or dans la Tour de Spandau, mais en rentes des pays
contre lesquels on aurait à se battre un jour, afin de pouvoir, au

début des hostilités, jeter ces titres sur le marché et ébranler les

forces de l'ennemi en attaquant son crédit. Ce paradoxe cache

une grande part de vérité.

M.Raffalovich est d'avis que l'intervention de l'Etat se faisant

le tuteur des capitalistesen quête de placements à l'étranger, se

faisant le directeur de leurs portefeuilles, que cette intervention,

qui peut se traduire par des mesures diverses, est souvent dan-

gereuse. C'est une arme à deux tranchants.

M.de Bismarck en 1887, mû par des mobiles et guidé par des

considérationsd'ordres divers,fit une campagneacharnée contre le

crédit de la Russie qu'il représenta commeétant à la veille de

faire banqueroute. 11détermina ses compatriotes a vendre dans

de très mauvaises conditionsleurs fondsrusses qui furent achetés

par les Français, les Belges, etc.

M.de Bismarckaiguilla les capitaux allemands vers la Serbie il

voulait en prêtant de l'argent aux Serbes asseoir l'influence de

l'Allemagne et obtenir des commandes pour l'industrie de son

pays. On sait que, récemment, la Serbie a imposé à ses créan-

ciers une réduction des payements qu'elle avait à leur foire et

les Allemandsont été parmi ceux qui sont le plus atteints. Il en

est de même avec la Crece. C'est donc une véritable responsabi-
lité que l'Etat endosse, peut-être trop aisément. M.Rafl'alovichse

rallie bien volontiersaux conclusions que M. Gay a présentées
avec tant d'autorité et croit comme lui qu'un marché très large et

très ouvert est une nécessité. Le corollaire du placement des

capitaux en valeurs étrangères est un régime tout au moins relatif

de liberté commerciale.

M.le Comte de Labry pense que le gouvernement ne doitpas

prendre de mesures pour restreindre les placements en valeurs

étrangères.
En effet, si l'épargne française était cantonnée sur les valeurs

nationales, en achetant indéfiniment celles même de ces valeurs

qui sont excellentes, elle aboutirait à des résultats peu fructueux.
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Considéronspar exemple les obligations 3 p.100des six grandes

Compagniesde cheminsde fer français. En1875,ces titres étaient

environau nombrede 30millions,qui,auprix de 300 francs l'un,va-

laient6 milliardsde francs.Enlaissant toutà fait dec6te.les obliga-
tions émises depuis 1878,cesmêmes 20millionsde titres sont main-

tenant presque au prix de 300francs qui porte l'ensemblede ces

titres it la valeur de 10milliards de francs leur valeur totales'est

donc accrue do 4 milliards. D'ou proviennent ces 4 milliards do

plus-value? Ils ont été produits par les achats et rachats succes-

sifs des détenteurs des titres. AuxG milliards de francs de 1875.

ces détenteurs ont ajouté environ4 milliards épargnés par eux

mais de leurs 20 millions de titres ils ne tirent aujourd'hui

qu'un revenu annuel de 50 millions de fois 15 francs, égalà celui

que ces titres donnaient en 1875. Ils ont donc dépense environ

4 mitliards sans accroître leur revenu tan):qu'ils conserveront

leurs titres, la plus-value de 4 milliards n'est pour eux qu'imagt"

naire s'il arrivait à notre pays quelque grave malheur, les

obligations dont il s'agit pourraient redescendre a 300francs et

les 4 milliards do plus value s'évanouir commeun nuage.
Aucontraire, si les possesseurs de ces 20 millions d'obligations

avaient, depuis 1875,employé 4 milliards d'épargnes à l'achat do

bonnes valeurs étrangères, ils auraient touché chaque année

les intérêts de ces valeurs, intérêts qui, calcules à 3 p. 100seule-

ment, s'élèveraient maintenant à 120millions de francs par an.

Cesépargnes, au lieu de ne produire pour eux qu'un mirage de

richesse, leur auraient procuré chaque année des produits réels.

Dans le cas d'événements défavorables notre nation, ils pouf*
raient vendre leurs 4 milliards de valeurs étrangères, qui

probablement seraient moinsfrappées par la baisseque les valeurs

françaises, ou même resteraient indemnes, et employer le prix
de cette vente a des acquisitions de rente française qui seraient

avantageusespour eux-mêmes et utiles pour notre pays.
D'un autre côté, l'augmentation des prix des obligations depuis

1875,produite principalement par les achats des capitalistes, a

rendu plus difficile aux travailleurs peu fortunés l'en'ot't de se

réserver par leurs épargnes et par l'acquisition de ces titres un.

revenu pour leur vieillesse.

Les mêmesréflexionss'appliqueraient aux autres valeurs fran-

çaises de premier ordre.

Cesont là desmotifs pour ne pas restreindre les placements en

valeurs étrangères les remarques suivantes tendent à la même

.conclusion.
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Les moyens d'effectuer ht restriction ici discutée ne consiste-
raient guère que dans l'établissement d'impôts sur l'achat de ces
valeurs ou sur leur présence en France. Or. si notre gouverne-
ment exhaussait trop l'impôtsur l'achat des fonds étrangers, il dé-
terminerait le transport du marché de cesfondshors de notre pays
c'est l'effet qu'il a produit récemment en élevant it 2p. 100 le droit
de timbre sur la négociation des titres non cotés à nos
Bourses. Quandaux valeurs étrangères séjournant en France, si
on les frappait de droits trop onéreux, onles ferait fuir de notre
territoire.Le seul procédé pour les imposeraprès cette sortie serait

d'obliger leurs possesseurs a les déclarer au fisc français, mais
nos capitalistes ont manifesté que de telles déclarations leur se-

raientodieuses.L'andernier, il asuffidelapublication duprojetde
budget de M. Doumer pour les décider à retirer à la Banque de
France et autres lieux de dépôt indigènes, des quantités consi-
dérables de titres, afin de les envoyeraudehors. Detels transports
sont aisés ils sont peu coûteux pour le port et pour l'assurance;
au besoin on va les effectuer en personne on peut ensuite se

prémunir contre les investigations de la poste, et même,par un
« comptejoint .< dresséen Angleterre on en Hollande.soustraire,
a l'époque de sou décès, les valeurs émigrées a l'intervention du
fiscfrançais. A mesure que l'on menacerait les titres ainsi réfu-

giés sur une terre étrangère de pénalités plus redoutables, ils se
cacheraient en des abris plus inaccessibleset plus profonds.

Quand des dépots ont été exportés dans un pays, leurs pro-
priétaires sont enclins à eu employer les intérêts à l'achat des
fonds de ce pays. Donc,si notre gouvernement contrariait avec ri~

gueur les placements en valeurs étrangères, il nous acheminerait
vers cette situation la France ayant des capitalistes,mais n'ayant
plus de capitaux.

En résumé, il est désirable que nos compatriotes achètent de
bonnes valeurs étrangères et qu'ils en conservent les titres dans
notre pays. Legouvernement favoriserait ces deux faits en laissant
les capitalistes tranquilles.

M. Alfred Neymarck fait remarquer que la question, telle

qu'elle est posée, peut être envisagée à divers points de vue au

point de vue économique, au point de vue politique, fiscal, com-
mercial. Ellecomporte alors des solutions différentes.

1"Aupoint de vue f;'conom~Me,il n'y apas plus lieu de «prendre
des mesures » pour restreindre ou empêcher le placement des
capitaux en valeurs mobilières étrangères, qu'il n'y aurait lieu de
restreindre ou empêcher leur placement à l'étranger en valeurs
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immobilièresou en marchandises. Leséconomistesles plus auto-

risés ont toujours déclaré que sur ce point, comme sur tant d'au-

tres, l'État n'avait pas à intervenir.

2" .lu ~o''n<de vue po/~Me, la réponse est plus délicate. Nos

capitaux doivent être prêtés plutôt à des pays amis qu'à des pays
ennemisou indifférents.

Un gouvernementne peut se désintéresser complètementde ce

que font ou de ce que ne font pas ses capitalistes, surtout quand
ces capitalistes confient leurs épargnes à despays hostiles à nos

intérêts nationaux. Dansde nombreuses circonstances, on a puse

rendre compte de l'attitude de gouvernementsétrangers vis-à-vis

de la France, attitude hostile chezles uns, peu sympathique chez

les autres. Ceuxqui ne cherchent pas à nuire à notre pays, ne

s'efforcent nullement de se montrer favorables à ses intérêts. On

peut dire qu'à l'exception de l'Angleterre et de l'Allemagne, tous

les pays d'Europe, les plus riches comme les plus pauvres, sont

venus à tour de rôle solliciter notre épargne nationale. Nous de-

vonsfaire en sorte, si l'argent est, dit-on, le nerf de la guerre,que
le notre ne serve pas à équiper les armées ou à accroître les in-

fluencesqui peuvent combattre les nôtres.

Nosfonds nationaux devraient, par réciprocité, être cotés aux

Bourses des pays qui font émettre leurs emprunts ou négocier
leurs valeurs chez nous.

3" Au point de vue fiscal, on peut se demander si les valeurs

mobilières étrangères ne doiventpas acquitter les mêmes charges

que les valeursmobilières françaises. Ceprincipe de l'équivalence

a rencontré en 1872,à l'Assemblée nationale,de nombreux défen-

seurs les économistesn'y sont point hostiles la difficulté,c'est

de pouvoir établir cette équivalence.Un titre international qui se

négocie sur plusieurs places étrangères pourra toujours échapper
aux exigences du fisc.

4" .4 Mpoi'K~de vuecommercial,onpeut se demander encore ce

que nous rapportent ces émigrations de capitaux; si, lorsquedes

gouvernements étrangers nous empruntent pour effectuer chez

eux de grandesentreprises, c'est à nosnationaux que cesemprun-

teurs s'adressent ensuite pour leur fournir le matériel dont ils ont

besoin.

La France a commanditéle monde entier; tous les pays ont fait

appel à ses épargnes: nous avons20 milliards de valeurs et fonds

étrangers divers, dont12 à 14milliards en fonds d'Etats. Si notre

pays a trouvédes bénéficesdans ce genre de placements, il faut

compter aussi les pertes nombreuses qu'il a subies.
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Aucommencementdu siècle, jusqu'en 1832,unseul fonds d'Etat

étranger était admis à la cote, c'était le 3 p. 100 Consolidéanglais,

fait d'autant plus piquant que, pendant toute la période de l'Em-

pire, nous étions en guerre avec l'Angleterre et que nous mainte-

nions quand même les Consolidés aux négociations de notre

Bourse.
Hn1823,à la suite d'une proposition faite par M. de Villèle, on

a étendu la mesure l'introduction des fonds d'Etats étrangers à

la Bourse de Paris fut admise et autorisée; la première valeur

inscrite en 18-23à la cote officielle de la Bourse fut le 3 p. 100

prussien avec les obligations prussiennes de l'emprunt de 1822;

puis sont venus trois emprunts espagnols 5 p. 100 et, en 1824,

l'emprunt portugais 3 p. 100.

En 1825,nous avons cul'emprunt Haïti, puis tous lesÉtats sont

arrivés a la suite des uns des autres emprunts belges 5 p. 100et

4 p. 100 en 1832; emprunt 5 p. 100 romain; emprunts 5p. 100

grec et 5 p. 100 russe, en 1833 lots d'Autriche, 2 1/2 p. 100hol-

landais, lots de Prusse, emprunt-loterie du Piémont, en 1834. Ce

mouvement s'est arrêté en 1835.Il a repris plus tard une très

grande extension, à partir de 1860,gràce a l'immunité fiscaledont

jouissaient les fonds d'États étrangers, grâce aussi aux traités de

commerceconclus à cette époque beaucoup d'États étrangers ont

demandé l'admission de leurs titres à la cote dela Bourseetil était

impossible de la leur refuser.

Le bien et le mal des emprunts étrangers pourraient s'établir

commedans un bilan

A l'actif, c'cs<UH&!eHe< profit quand ces placements faits

sur des valeurs et fonds étrangers sont effectués avec discerne-

ment, sont consentis à des débiteurs de bonne foi, à des pays

riches.

Ils augmentent la moyenne des revenus du public préteur; ils

étendent les relations avec les pays voisins; ils équivalent a des

exportations de marchandises. Un titre international, comme l'a

dit M.Léon Say, « c'est u?<f/W!C~~'e.rpoWa~oncommele co~OHet

le blé ». Nousrecevons, bon an mal an, 1 milliard à 1 milliard

200 millions de l'étranger, en revenus, primes d'amortissement,

remboursements de titres étrangers que nous avonssouscrits ou

achetés. Cesmillions, payés en or, nous garantissent un change

favorable et nous permettent d'avoir une circulation fiduciaire

élevée.
Au passif, c'est un mo/ et MHc~<e, quand ces emprunts sont

faits sans garantie sérieuse; quand ils sont destinés à des pays
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hostiles ou indifférents: quand nous adoptons, au point de vue
commercial, une politique protectionniste pour les marchandises;
en prohibant les produits étrangers, nous diminuons le gage de
nos rentiers.

La France, qui a prêté tant de milliards aux États étrangers,
risque de compromettre ces capitaux considérables par une poli-
tique commercialerigoureusement protectionniste. LesEtats dé-
biteurs de notre pays nous payent en marchandises nous avons
construit chez eux, avec nos capitaux, des routes, des canaux, des
chemins de fer pour mettre en valeur et développer leur sol, leur
commerce, leur industrie. Si nous prohibons leurs produits, nous
diminuons nous-mêmesle gage de nos rentiers. LesEtats emprun-
teurs peuvent user de représailles, frapper de lourds impôts les
intérêts et le capital des dettes qu'ils ont contractées chez nous;
ces impôts viendront s'ajouter à ceux que nous établissons uous-
mémes. Lesmoinsscrupuleux d'entre cespays profiteront de cette
occasion pour ne rien nous payer. Il serait facile de citer des
exemples Il l'appui de cette opinion. Un pays comme le nôtre,
grand producteur et exportateur de capitaux, créancier de l'étran-

ger pour des sommes importantes, et qui adopte une politique
commercialeprohibitive, commetune faute, un non-sens.

On peut se demander enfin, continue l'orateur, pourquoi les
capitalistes français recherchent les placementsà l'étranger? Cela
tientà bien descauses

La première, et la plus importante, c'est le désir d'augmenter
le rendement de son portefeuille en prenant des valeurs qui rap-
portent un peu plus que les nôtres;

La seconde est la conséquencedes menaces d'impôts ou des
attaques dirigées sans cesse contre la « richesse acquise» les
rentiers et capitalistes cherchent à mettre une partie de leur for-
tune à l'abri en effectuantdesplacements au dehors.

H ne faut pas, dit M.Alfred Neymarck,tomber dans des exagé-
rations. Il est sage, sans doute, de diviser ses placements et de ne
pas être exclusif dans ses choix: mais il serait imprudent de
confier toutes ses valeurs à l'étranger, plus imprudent encorede
croire que les capitaux ainsi placés ne seraient pas atteints par le
fisc,et ne subiraient pas de vexations plus dures que chez nous,
en France.

Que nous combattions les mesures fiscalesexagérées, que nous
nous élevions contre les attaques dirigées contre les rentiers et
ceux qui possèdent, nous avonsraison de le faire mais il faut dire
cependant bien hautement que, nulle part, et dans aucun pays,
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les capitalistes ne peuvent trouver plus de loyauté, plus de res-

pect dans les contrats que chez nous, et que les risques qu'ils veu-

lent éviter enémigrant, ils les trouverontpeut-ètre plusnombreux
encoreà l'étranger.

En résume, dit A).Alfred Xeymarck, j'estime qu'il n'y a rien à

faire po«)'?'f"?'e7M<~ u«eM/~cAc)'/ep/accxtc/~descapitaux en va-

leurs ')7;o<V~v;s~aH~o'M )). et qu'il n'y a rien a demander à

l'Etat son rôle est simple laisser chacun libre d'agir commeil

lui plaît.
Faites une sage administration, dirons-nous aux législateurs,

n'entravex pas, mais développez l'esprit d'entreprise; ne décou-

ragez pas les capitalistes et les capitaux n'attaquez pas, sans

cesse, les grandes compagnies, les sociétés, les banquiers, tous

ceux qui s'occupent d'affaires, d'opérations commerciales,finan-

cières, industrielles; ne parlez pas toujours d'impôts, de remanie-

ments fiscaux, et soyez certains que les capitaux français trouve-

ront alors suffisammenta s'occuper en France et dans nos colonies

pour ne pas songer à s'engager outre mesure dans les placements
à l'étranger.

M. C. de Lestrade est d'avis, lui aussi, en principe, qu'il faut

laisser aux capitaux toute liberté d'aller se placer à l'étranger.

Cependant, ces capitaux peuvent courir là certains dangers

plus d'une fois, ils ont été victimes de manœuvres frauduleuses

qui ont causé a l'épargne française de sérieuses pertes. Aussi,
l'Etat devrait-il, jusqu'à nouvel ordre, exercer une certaine

surveillance sur les placements à l'étranger ou du semblant de

contrôle auquel il assujettit les sociétés financières. Si la liberté

doit être accordée à une série de placements, c'est à ceux qui
laissent dans notre pays les capitaux qu'ils mettent en mouve-

Ces capitaux, du moins, ne sont pas perdus pour la nation,
s'ils le sont pour les individus. Les limites posées aux emprunts

étrangers n'ont pas l'eftét déprimant, décourageant qu'ont les

entraves mises aux associations de capitaux, qui nous enlèvent

tout esprit d'initiative. La difficultéconsiste il savoir dans quelle
mesure nos capitaux nationaux doiventêtre protégés.

C'est avec ces réserves que M. de Lestrade se rallie aux conclu-

sions de M.J.Gay.

M.Georges Martin appelle l'attention sur la distinction qu'il
convient,de faire dans les ptacemenLsfaits à l'étranger entre les

sociétésde nationalité françaiseet les sociétés de nationalité étran-

gère. Les premières développe l'influence nationale à l'étranger,
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attirent des commandes a notre industrie, fait travailler nos

ouvriers et nos ingénieurs; les autres, au contraire, servent a

développer l'influence étrangère avec des capitaux français. Elles

sont donc beaucoup moins intéressantes. Et cependant, notre

législation sur les sociétés, notre législation fiscale favorisent

indirectement les placements à l'étranger en titres de sociétés

étrangères depréférenceaux placementsen titres de sociétésfran-

caises.

M. Clément Juglar, président, fait observer qu'il est bien

tard pour résumer les discours de chacun des orateurs il se

bornera à signaler ce qui ressort de cette intéressante discussion.

L'accroissementdesvaleursmobilièresest unfait récent, il suffit

de consulter la cote des valeurs de Bourse en 1825 et de nos

jours, non seulement en France, mais surtout en Angleterre.
De grandes inventions sont entrées dans la pratique, on a du

faire appel aux capitaux, les réunir, les associer pour les incor-

porer, soit sous forme d'actions, soit sous forme d'obligations,
dans les grands travaux indispensablespour lesmettre en activité,
non seulement a l'intérieur, mais aussi dans les pays .étrangers
où ils pouvaient trouver une rémunération plus élevée. Cescapi-

taux, loin d'avoir été arrachés avec perte, ne tardaient pas,
souvent, :t revenir avec bénéficepar suite du rachat des titres, en

particulier des fondspublics,par le pays qui avait emprunté. Ces

nouvelles relations agrandissaient les marches. Les titres de ces

valeurs, venant se joindre aux marchandises et aux métaux

précieux, surtout à l'or, facilitaient singulièrement les compen-
sations, surtout a l'aide de ceux qui se négociaientsur plusieurs
Boursesde grands pays.

I!y a déjà longtemps que les titres desvaleurs mobilières jouent
un rôle aussi important, mais c'est surtout au moment du paye-
ment de l'indemnité de guerre que l'on a reconnu, ce qui ressort

du rapport de M. Léon Say, tous les services qu'ils ont rendus,

puisqu'on estime à 2 milliards la somme qu'ils ont ainsi com-

pensée, sans rien emprunter ni à notre numéraire, ni à nos mar-

chandises, ni à notre crédit.

Cequ'on doit retenir de toutecette discussion, c'est le rôle que

joue le change dans depareils moments, commependant lescrises
commerciales.Si alors onn'a pas une monnaie de change, on se

trouve dans le plusgrand embarras et les liquidations sontdésas-
treuses. Pour avoir cette monnaie, il faut avoir un marché et,
alimenté seulementpar l'or et les marchandises, il est trop étroit;
il ne prend de l'ampleur que quand les titres desvaleurs mobi-
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Hères étrangères négociables sur plusieurs places viennent s'y
joindre. Prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le

placement des capitaux à l'étranger, c'est abaisser le niveau de
notre crédit qui se manifeste d'une manière si palpable par la

persistance et. la continuité d'une balance commerciale défavo-

rable, c'est-à-dire d'un excédent des importations sur les expor-
tations, comme dans tous les pays riches, tes laissant toujours
débiteurs de l'étranger sans cependant les appauvrir.

Les pays pauvres, au contraire, ont toujours une balance com-
merciale favorable qui ne les enrichit pas, car ils ont presque
toujours un change défavorable.

Les créances sur l'étranger soit en traites, mais surtout en
titres de valeurs mobilièrespayant intérêt, sont un des plus puis-
sants moyens de libération dans les moments critiques. Avec la

plus-value acquise, par le seul fait du déplacement, pour un pro-
duit dont l'estimation, comme prix, est loin d'être la même du

jour d'embarquement d'un pays pauvre au port de débarquement
d'un pays riche, cette différencecompense déjà une partie de la
balance défavorable qui apparut sur les tableaux du commerce;
l'autre partie est compensée par le paiement des coupons en-
caissés a l'étranger qu'on évalue a plus d'un milliard de francs

par an, ou même, en cas de besoin extrême, par la vente des
titres. Ona ainsi un grand marché, ou circule sans cesse, avec
une plus ou moins grande activité, la monnaie de change qui
permet de régler comme au comptant toutes les opérations en-

gagées sur tous les points du monde, quand la hausse du taux
de l'escompte n'admet plus l'intervention des lettres de change
ondes traites. Le mécanisme est alors parfait y a-t-il lieu de le
détruire?'?

La séance est levée à onze heures.

OUVRAGES l'RËSEXTES

~octc~' d\iM'~HcmeM<professionneldu ~A~Me.AM~eescolaire

1895-189(i.Compterendu. -DM~'t&M~Hdesprix. Lyon, 1896,in-8.
~'ocM.~de législationcomparée.~eaMcede rentrée de la sessionde

1897.A~oc'.dtOMde M.CHARLESTa.caA.xT. .PcH'M,1897,in-8.
6'ocMMd'eco?<o?rnepo~<Me d'ecc'Momtesocialede Lyon.C'o)Kp<c

rendu analytique desséancesde raMMee1895-1896. ~yoH,1890,
in-8.

~appo~de S. ~cc. J/. cM<(~eM~de L'Empire,T. PHILIPPOFF,

6. E. P. 5
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SMf fe~~men~définitifdu budgetde l'Empire,pour l'exercice189S.

~azM<-Pe<e?'s6oM~,1896,in-4.

Estudoeconomicoefinanceirosobreo estadode S. Paulo, pelo D?'.

JoaoPEDROD.4.VEtBAFILHO. S. PaM<0,1896,in-8.

JfoHO~?'ap/Masobretarifas aaMa!Hg:as,peloDr Jo~6oPEDRODAVEtGA

FILIIO. S. PaM~o,1896,in-8.

AttMMa!~report of the comp~'o~~fof the eMtVMcy<o the second
sessionof the /<bu7'<A eon~resso/'the UnitedStates.DgeeKt~e;'7

1896,vol. Wa~K~<on,1896,in-8.

.~a<!i;<:CM~o~a!6. Composistonedel co~'poelelloralepolitico e~

amministrativo,es/a~M/iCNdelleelezione~CMO'sHetmmïNt~ra~ueHeM'
anno 189S.~OMN,1897,in-4.

PÉRtODIQUES

Le Aen<M/L'Unionnationaledu com?)!erceet de l'Industrie, Le

Sémaphorede~a/'se!~e, Le ~e~a~er de Paris, Journal de la Société

destatistiquede Pa?'M,Revuedes sociétés,Bulletindel'Officedutra-

vail, .BM~e~'HmeKSM~~de la Sociétéde ~~MtOK comparée,Journal

dela Sociéténationaled'Aorh'cM~Mrede ~aHce,~MHe<Kde la Société

de géographie commercialedu Havre,Annuairede la Sociétéd'en-

coM)'ag'emeM<pour ftndtM~rMnationale,~MHe~Hdel'Associationphi-

~o<ecAKt~Me,Revue du commerceet de l'industrie, Droit /!?MMC!e!
Journal desassurances,MuséesocM~,Annalesdesponts et chaussées,
Annalesdu copHmerccextérieur,Bulletindu ministèrede/a~~MM~My'c
Bulletinde la Sociétéd'e?tcoMrag'emeH<pour l'industrienationale.
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 AVRIL1897

NÉCROLOGIE. M. Victor Deheurle.

DiscussfON. Delaconstitutionde la dettepubliquedela Chineet deses
conséquenceséconomiques.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut.
Le Président a le regret d'annoncer à la réunion le décès d'ut.

de nos collègues, peu connu parmi nous, car il vivait en pro-
vinceet n'assistait que rarement a nos séances c'était M.Victor
Deheurle,ancien sous-préfet.membre titulaire de la Sociétédepuis
1873.Il s'intéressait cependant aux questions économiques, car
il avait publié en 1873unA'OMMau7't-a~ëd'économie~o~Me, en
dehors de diverses autres études,par exemplel'ne employée
dansles aMMWicM (1874)et, bien auparavant,leRéalisme
dans la /?'Wfa~e et dans lesarts (1865'L

A droite du Président est assis, commeinvité du Bureau, M. F.
Dujardin-Beaumetz, ingénieur civil, membre du Comitéde direc-
tion du Comité des Forges de France.

M.Alphonse Courtois,au nom du Bureau, félicite M.Coste de
la manière délicate et énergique dont il a défendu la mémoire de
notre regretté collègueAuguste Burdeau « contre les odieuses et
infâmes calomnies dont ellea été l'objet, mais dont, grâce à lui,
elle ne sera pas la victime ». (AoM~eM~ marques ~'a~oro~
tion.)

Parmi les ouvrages présentés, que M. A. Courtois énumère,
M.Levasseur signale la seconde édition de l'ouvrage de M.Mau-
rice Block Zesjoro~~ ~sc<~cec<;ono??ï~ue~M!?K~~A.
Cetteœuvre d'un Économiste des plus distingués est un véritable
monument de savoir et d'érudition. ·

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M.Fournier de Flaix
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))ELACÛNSTITUTIOXDELADETTEPL'BLJQUEDELACHINEETDESES

COXSÉQUEXCESÈCOKOMtQL'ES.

M.Fournier de Flaix exposeainsi la question.

Qui nous aurait prédit, il y a ';5 ans, à l'époque de notre grand

emprunt national à 5 p. 100, au cours de 82,50, que ce serait au

moyen des capitaux prêtés par la France à la Chine, a 4 p. 100,

sous la garantie de la Russie, que la paix serait rétablie entre le

Japon et la Chine,il la suite d'une guerre dans laquelle le Japon,

pourvu rapidement d'une excellente armée, mais n'ayant que
44millions d'habitants, aurait raison, en peu de mois, de l'im-

menseempire de la Chine, renfermant plus de 400 millions d'ha-

hitants

La Chineavait, sans doute, déjà fait quelques emprunts; mais

ils n'étaient pas cotés à Paris ils ne représentaient qu'un ensem-

ble de 9 millions de livres sterling, soit 3S5 millions de francs.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé. En deux ans, la Chine a

dû ajouter près d'un milliard de francs à sa dette primitive. Elle

est grevée ainsi d'une dette extérieure considérable.

Et ce ne sera probablement la pour la Chine, qu'un premier pas

dans la voie desemprunts d État. Lors de la visite faite l'été der-

nier à l'hôteldu Crédit Lyonnais par Li-Hung-Tchang, ambassa-

deur extraordinaire de l'empereur de la Chine, il s'est empressé

de demander a quelles conditions il serait possible d avancer à la

Chineune somme importante pour les dépenses intérieures, ma-

rine, armée, routes, canaux, chemins de fer auxquelles elle a it

pourvoir.
Un terrible dilemme se pose, en euet, à la Chine ou faire un

grand efforten vued'une réfectioncomplète, d'une appropriation

comme celle que le Japon a si heureusement accomplie, depuis

quarante ans environ, ou devenir la proie desredoutables voisins,

Japon. Russie, Angleterre, France, qui l'enveloppent et qui la

convoitent.

Malgrélepessimismede plusieurs observateurs, trèscompétents,

sur la Chine et son avenir, dontIa~o~H~My /~u!C:ca ces jours-

ci exprimé les vues- le A'tH~een~Cen~ry a même proposé un

partage de la Chine(mars 1897) on peut accepter 1 opiniondes

personnes qui croient que la Chineest encore en état de tenter ce

grand effort,condition absolue pour elle, du !fo or M0</o 6e, et

qu'elle le tentera, malgré l'oppression et l'opposition de la dy-

nastie Mandchoue.

Cepremier milliard, sur lequel le plus petit spéculateur de

bourse peut échafauder des combinaisons de bourse, ne serait

donc qu'une amorce. Et c'est cequi en faitl'intérêt, c'est ce qui Il
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porté l'orateur a traiter ce soir des questions complexesqui se rat-
tachent a cette constitution d'une dette publique pour la Chine.

J'étudiais ces jours ci, dit-it,en vued'un chapitre de monouvrage
sur les impots dans les diverses civilisations, la situation des

finances et des impôts en Chinevers 1775, dans les mémoires
de nos missionnaires en Chine, (nous aurons à revenir sur l'im-

portance de ces missions et sur leur avenir), et je trouvais qu'en
177o,la Chine ou plutôt le gouvernement Chinois n'avait alors

aucune dette. L'organisation de ses finances était àpeu près celle

des anciens empires d'Orient, avant Alexandre. Toutes dépenses

payées, les gouverneurs des provincesversaient au trésor central

(tribunal des subsides) une somme fixée à forfait. Ces sommes

étaient un des aliments du trésor impériale un autre aliment con-
sistait dans les douanesmaritimes et dans les douanes intérieures
de certaines grandes villes.

Il en est à peu près de même aujourd'hui. Seulement les
douanes maritimes sont surtout confiéesà desAngtais elles droits
cle douanese trouvent'Iimités par des traités. Cette limitation est

pour la Chine une servitude accablante. Nousavons en 1871senti
le poids d'une servitude de la mêmeespèce. C'estpour s'entendre
sur cette limite que Li-Hung-Tchanga réellement entrepris son
tour du monde.

Vousvoyez tout de suite combien s'est agrandi, depuis un

quart de siècle, le champ des intérêts financiers de la France;
nous voilà créanciers de la Chine, que nous connaissions à peine
il y a cinquante ans, et nous voilà en présence de cet autre pro-
hlème la Chine va avoir de grands besoins de capitaux, faut-il
lui prêter d'autres capitaux ? Faut-il lui faciliter ses emprunts et
consentir à modifier ses tarifs de douane? Sousquelle formefaire
ces avances?'?

Cette réfection nécessaire, cette appropriation nouvelle de la
Chine nous disent clairement que ce n'est pas le seul intérêt
financier qui est,en jeu, c'est l'intérêt commercial, c'est aussi l'in-
térêt religieux c'est de l'ensemble de nos rapports économiques
et politiques avec la Chine qu'il s'agit.

Depuislongtemps, la Francea des rapports suivisavec la Chine,
rapports religieux très considérables, rapports commer-

ciaux, rapports politiques.
Passons en revue ces divers rapports. Ils sont tous étroitement

unis et solidaires les uns des autres.
C'est sous les Mandchouxque se sont fondées en Chineles mis-

sions françaises. Après eux,cesmissions ont traversé trois époques
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différentes. La premièrecomprend le xvn"et le xvm" siècle. C'est
une époque de grande prospérité. C'est l'époqueoù, grâce à nos
missionnaires en Chine, quelques relations commercialess'ou-
vrent entre la Chine et la France, mais l'abolition de l'ordre des

Jésuites, suivie de leur expulsion de la Chineet de la Révolution

française, amoindrirent beaucoup ces relations sans les détruire
et sans détruire non plus les missions. La seconde époque est
celle despersécutions qui a duré environ centans, jusqu'en 1860.

La troisième époqueest l'époqueactuelle.Lesmissions sont offi-

ciellement protégées par la France. Elles jouissent d'une assez

grande sécurité. Ellessont au nombre de trente-huit, avecune po-

pulation d'environ 576.000chrétiens.

Leur importance, au point de vue de l'avenir de l'influence et

des intérêts de laFrance en Chine, est de premier ordre. L'ora-

teur en fournit une preuve qu'il emprunte au récit des voyages en
Chine de Francis Garnier, un des fondateurs de notre belle colo-
nied'Indo-Chine. Excellentmarin, voyageurintrépide, F. Garnier

se glorifiait d'appartenir à la vieille école voltairienne. Quand il

eut franchi les montagnes qui séparent le Tonkin du Yun-Nan, il
se trouva en plein désert, abandonné et sans ressources. Il fut
alors abordé par un chinois, dont il ne devina pas tout de suite

l'origine, mais la langue lui apprit bientôt à qui il avait affaire.

C'étaitun missionnaire,qui lui offrit l'hospitalité dans sa mission.
Ses préjugés florissaient encore. Le père n'y fit pas attention,
comblaF. Garnier de prévenances,et lui présenta les enfants et les

famillesquil dirigeait. F. Garnier comprit alors son erreur. Il re-

connut loyalementtoute l'importance des missions françaises en
Chine. Il en a depuis été toujours le défenseur. Il ne put gagner
Canton que grâce aux avances des missionnaires.

Ainsi, nos anciens rapports religieuxavec la Chine forment un

élément d'influencetrès sérieux.
Il en est de mêmede nos rapports commerciaux.Depuisle com-

mencementde ce siècle, ils n'ont cessé de grandir. Voici,à ce

sujet, quelques explications et quelques chiffresqui sont intéres-
sants. Grâceau développementremarquable de son commerceet de
son industriedessoies,la France estdevenuel'un desgrands clients

de la Chine. C'est là un fait presque nouveau. Jusqu'en 186'J,nos

statistiques de douanes n'accordaient pas une place à la Chine
dans les mouvementsde notre commerce extérieur; maisen 1868

elles mentionnentquenos importationsdeChines'élèventa~? mil-
lions et nos exportations en Chine à 6.800.000.Depuis, elles ont
suivi une ascensionconstante.
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Importation. Exportation.

1878. 140 mill. 16,4 mill.

1888. 1~9,4 23,7
1895. 158,r) i5,7

Aujourd'hui la Chine figure au 12''rang comme importations et

au 23° comme exportations c'est l'importance et l'avenir de ces

rapports qui ont décidé nos chambres de commerce principales,
sur l'initiative de ccHede Lyon, conduite avec tant d'intelligence,
a organiser la mission d'enquête sur la Chine dont le retour

aura lieu dans quelques mois. La séance d'aujourd'hui n'est

que le préliminaire de celle que la Société consacrera bientôt à

cette belle et patriotique entreprise.
Nosrapports politiques avec la Chine viennent aujourd'hui au

premier rang. Depuis trente ans nous avons fondé une magni-

tique colonie, l'Indo-Chine, comprenant le Tonkin, l'Annam, le

Cambodge,la Cochinchine.Cettecolonie contientan moins 20mil-

lions d'habitants. C'est notre plus grande colonie. Elle nous~met
en communication immédiate avec la Chine. Des arrangements
ont été pris l'année dernière pour la construction d'un chemin de

ter qui, en facilitant nos relations avec les deux belles provinces
du Kwang-Si et du Yun-Nan, nous ouvrent en réalité toute la

Chine méridionale, en même temps que la construction du Trans-

Sibérien ouvre a la Russie et on peut ajouter à l'Europe entière

toute la Chine du Nord.
En réalité, nous avonspris pied dans cet immense empire de

la Chine par les capitaux que nous lui avons avancés, par les

missions que nous y avons fondées, par les achats si considé-

rables que nous lui faisons, par l'empire que nous avons cons-

titué à côté d'elle. Noussommes devenus ainsi un des principaux
facteurs dans l'existence de cette grande nation.

La formation inévitable de la dette publique de la Chineet notre

participation à cette formation sont à la fois des faits financiers

et politiques très importants, elles marquent une ère nouvelle

dans notre expansion au dehors.
Il y a quelques semaines la Société mettait a son ordre dujour

la question des moyens de développer le commerce extérieur de

la France je n'ai pu assister à la séance, mais si j'avais pris

part à la discussion, j'aurais appuyé l'avis de ceux qui ont sou-
tenu que notre commerce faisaitencore fort bonne figure, qu'il se

maintenait fort bien au milieu de la concurrenceacharnée et sou-
vent déloyalequi lui est faite maissi nous voulons concourirà sa
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défense et &son développement, l'un des meilleurs moyens à

notre disposition, c'est de profiter des éléments d'action dont

nous disposons en Chine, marche de 400 millions d'habitants,

représentant plus du quart de la population du globe.
C'est le grand exempleque nous a donné le peuple anglais. Le

peuple allemand n'a pas procédé autrement. Il a fondé, dès le

milieu du siècle dernier, de véritables colonies, au milieu même
de notre France. Les lois et les rigueurs si déplorables de l'an-
cienrégimecontre lesprotestants n'ont pasarrêté les lits des mar-
chands de Hambourg, de Brème,de Lubeck aussi ils ont établi

a Bordeaux dès 1750des maisons qui sont parmi les plus riches
et les plus anciennesde ce grand foyer de commerceet de liberté.

Les progrès remarquables du commerceallemand tiennent en

partie à ces coloniesque les Allemandsont semées depuis long-
temps de tous côtés. Ils récoltent les fruits de leur prévoyance.
Faut-il ajouter que nos missionnaires, nos voyageurs, nos mar-

chands, nos ingénieurs, appartenant a la nation qui a avancé ses

capitaux à la Chinedans un moment difficile, rencontreront dé-
sormais en Chine une protection complète? La guerre du Japon
a eu un immense résultat elle a ouvert à tous la Chine.

Sans doute quelques esprits s'inquiètent de l'émigration de
nos capitauxet soutiennent que cetteémigration en amoindrissant
le travail diminue ainsi la masse des salaires.

Queseraient aujourd'hui l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne
même, si cette manière de voir avait eu le dessus? Au contraire,
qui ne sait que lescolonisations de l'Angleterre, de l'AUemagneet
de l'Espagne sont les éléments principaux de leur commerce,que
ce commerce a pour fondement l'échange des produits et que cet

échangeprovoque chez elles une activité industrielle qui ferait
défaut si cet échange n'avait pas lieu?'?

M.Fournier de Flaix rappelle les avances de capitauxque l'An-
gleterre a faites a la France de !84Gà.1850 pour la construction
de notre premier réseau ferré. Elle en a tiré de beaux profits et
la France également. Ses travailleurs n'y ont rien perdu, ni ses

capitalistes. Et les nôtres, travailleurs et capitalistes, que n'y ont-
ils pas gagné?

L'orateur ne discutera pas ce que vaut le crédit de la Chine, ce

que peuvent ses ressources fiscales réelles. Il a cependant pré-
paré sur les impôts en Chine, d'après un document anglais, un
travail qui paraîtra prochainement.

Son intention a été d'appeler l'attention sur ta signification
et les copséquencesde ce fait nouveau d'une dette publique ex-
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térieure de la Chine, sur la participation de la France dans la

formation de cette dette et sur les ressources que la Chine offre

certainement à notre activité.

Il ajoute en finissant que la France doit suivre avec la plus

grande attention les événements qui se déroulent, en Orient, que
ces événementsindiquent un changement à longue portée dans

tes courants politiques et économiques et que leur direction, si

longtemps persistante, de l'Orient vers l'Occident,se retourne au-

jourd'hui d'Occident en Orient. Le canal de Suez, le Transsibé-

rien, la prépondérance de !a Russie, la dislocation de l'empire
ottoman, l'affaiblissement de la Chine sont des faits du même

ordre.

On a l'ait aux idées que je viens de développer deux objec-
tions la premiéreest fondéesur l'état intérieur, l'apathie, le par-
ticularisme intangible des Chinoiset sur l'oppression des Mand-

choux. La seconde sur les périls auxquels la prospérité de

l'Extrême Orient exposerait le travail en Europe.
Ces deux objections ne lui paraissent pas péremptoires.
Quant à la première, si la Chine n'opère pas l'appropriation

indispensable à son existence nationale. son sort est écrit notre

voisinage non seulement nous invite, mais nous oblige à nous

préoccuper de l'avenir de la Chine.

Quant aux périls que nous ferait courir la prospérité de la

Chine, je répondsen me tournant vers notre plusproche voisin et

plus riche client, vers l'Angleterreet je vois en ouvrant nos livres

dedouane que l'Angleterre estpour nous un incomparablemarché.

L'Angleterre a rendu à l'Inde la prospérité; l'Inde est pour elle,

malgré toutes les concurrences, un client de premier ordre.

Je n'insisterai pas, dit en terminant l'orateur, sur le devoir des

peuples de s'entr'aider; devoir aussi impérieux pour eux que
pour les hommes.

La question soulevéepar M.Fournier de Flaixa, dit M. F. Du-

jardin-Beaumetz, la plushaute importance, tant au point de vue

politique, qu'au point de vue économique.L'intervention de l'Eu-

rope dans les conséquences de la guerre sino-japonaise,l'ardente

rivalité des diplomaties, la puissance des flottes de guerre ras-
semblées dans les mers de Chine, 1 avenirréservé à l'achèvement
du Transsibérien, l'organisation à l'européenne du Japon, mon-
trent combien l'axe politique du monde s'est déplacé, et on peut
dire que la question d'Extrême-Orient est à l'Europe ce que la

question d'Orient lui était, il y a trente ans.

Déplus, la création des grandes a'uvres d'intérêt public, l'in-
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troduction des moyensmécaniques de production chezun peuple
de 400 millions d'hommes, proliSques, commerçants, travailleurs
et consommateurs, l'exploitationdes ressourcesminières dans un

pays inexploré à ce point de vue, le monométallismeargent de la

Chine, la culture intense du sol. la puissante organisation de la

famille, la vitalité de la race et son esprit de conservatisme doi-

ventavoir les conséquences les plus grandes pour l'état écono-

mique du monde. Le commct'cc de la Chine avec l'étranger s'est
élevé en 1895a environ 1.260 millions de francs, dont 688 mil-

lions a l'importation, et 872millions à l'exportation. Cecommerce

s'exerce par 603maisons de commerce, dont 361 sont anglaises,
92 allemandes et 31françaises.Le tonnage des navires entrés et
sortis dans lesports chinois a été de 30 millions de tonnes, dont

20 millions anglais, 5 millions chinois, 2,5 allemands et

380.000français. Tous ceschiffres étaient, il y a quinze ans, moi-

tit' de cequ'ils sont aujourd'hui. On ne saurait trop insister sur

la puissance et la fortune des grandes maisons d'Extrême-Orient
et sur leur développement rapide dans ces dernières années.

Seule, la Francequi en avait été l'initiatrice avecl'Angleterre, n'y
a pas pris part. et n'en a pas profité. C'est qu'à. un petit nombre

d'exceptions près, les négociants français n'ont passu venir s'im-

planter de leur personne et de leurs capitaux sur le sol chinois

et y apporter la permanence d'efforts indispensable au succès,
notamment dans un pays dont le génie et les mceurs sont si dis-

semblables des nôtres.

Vingt-deux ports sont dits ouverts, c'est à-dire que les né-

gociants européens peuvent y commercer et y résider avec des

droits particuliers de policeet de justice. Ce n'est qu'un embryon
de la pénétration de la Chine;mais c'est l'espritcommercialexclu-

sivement qui doitprésider a cette dernière. Ceserait une grande
erreur de croire que la Chine appelle l'Europe, et si le temps
fait son œuvre, et si de graves réformes peuventétre possiblesen

Chine, la tradition Chinoiseest toute de résistance. Les effortsde

l'évolutionqui s'impose par la loi des choseset les nécessités de

la vie moderne se traduisent par une dernière convulsion qui
laisse croire aux Chinoisqu'ils arriveront à s'organiser par eux-

mêmes. Leseffortsà l'agonie, non pas de leur patriotisme, mais

de leur esprit de race,se révoltent contre l'intrusion desétrangers,
et si la Chinese résout à accepter leur concours momentané,elle

se plait a croire que la Chineaux Chinoisvivra par elle-même.Il

n'en sera rien d'ici de longuesannées, les sources de richesse et

de production devront être conduites et développéespar les Euro-
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péens, jusqu'aujour oùl'enlisement dela race jaune aura absorbé,
en Asie, la race blanche.

Autant on pense qu'il convient la France de porter en Chine

l'effort de son commerce et de ses capitaux, autant on estime que
ces capitaux ne sauraient être garantis suffisamment par un prêt
direct au gouvernement chinois,- ou du moinsque dans ceder-

nier cas, on devrait chercher des gages autres que ceux résul-
tant de la perception actuelle de l'impôt.

On sait que les dix-huit provincesde la Chine proprement dite
sont administrées par huit vice-rois dans une quasi autonomie.
Unepublication récentedu consul anglais de Shangha),M.Hannen,
estime comme suit le revenu de l'empire en taels, dont la valeur

aeté,enl8&o,de4fr.ll.

Taels.

1 Impôt foncier, 25088.000
3 Grains. 6.562.000
3 Sel. i3.6a9.000
4 Likin. 12.952.000
a Douaneétrangère. 21.989.000
6 Douaneindigène. 1.000.000
7 Opiumindigène. 2.229.000
8 Divers. 5.500.000

Total. 88.979.000

et les dépenses

1 Administration impëriaie. 19 478.000

2 AmirautéduNord. 5.000.000

3 Amirauté du Sud. 5.000 000

4 Défense descôtes. 8000.000
5 Défense de taMandchourie. 1.848.000
6 Asiecentrale. 4.800.000
7 Yunnan et Keichwau. 1.655.000

8 Intérêt et dettes 2.500.000

9 Chemins de fer. 500.000
10 Travauxpubtics. 1.500.000
11 Administration des douanes. 2.478.000

12 Administration des provinces. 36.228 000

Total. 88.979.000

Aupoint de vue étranger, la dette extérieure de la Chine se

décompose, croit-on, comme suit, en francs
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Dettes antérieures à. la guerre siuo-.japf'naise. i60.7SO.OOO

Emprunt dit emprunt russe du 1" juillet 189:j. 400.000.000

3 Emprunt dit augio-altemand du 3t mars 1896. 400.000.000

4 Emprunt du vice-Roide Kian~su. 2'i 000 000

Total.. 98S 780.000

L'intérêt annuel est de 46.445.000francs, et l'amortissement

demande 30 millions, soit au total 76.4.15.000francs. Commegage
de sa dette, l'étranger a le revenu des douanes impériales mari-

!imes. Or. ce revenu a été, en 1895,de 84millions defrancs'; on

voit qu'Hpeut encore gager un emprunt d'environ 200 millions

qui se négocie, croyons-nous, en ce moment,mais rien de ph)s.
Onsait quedepuis 1854,et surtout au lendemain de l'expédi-

tion franco-anglaise de 1860en Chine et du traité de Tientsin,les

puissances alliéesimposèrent illa Chinela collectiondes impôtsdes

ports ouvertspar une commission composéed'anglais et de fran-

rais, et comprenant aujourd'hui des employés de toute nationa-

lité.

Sir RobertHart dirige actuellementà Peking cette institution,

qui a été conduiteet fonctionne avec une admirable régularité.

L'importante publication annuelle des«Impérial maritime cus-

toms sous le nom de « Returns of trade and trade reports »,

donne sur le commerce de la Chine et les sources de revenus en

provenant les renseignements les plus intéressants elles plus né-

cessaires à toute étude sérieuse de la question. Ces renseigne-

ments sont complétéspar la publication du Decennalreport.

Il est question de conSer à l'Imperial maritime customs le ser-

vice des postes.
Il serait avantageux pour la Chine,à tous les points de vue, d'é-

largir encore cette institution, et d'en faire la collectiongénérale
des impôts. Cette institution d'état administrée par des employés

chinois sous la direction et le contrôle d'employés européens doit

être le futur ministère des financesde la Chine.

Leproduitde la Douaneimpérialemaritimese décomposecommesuH,

p~ur1895.en Haikwantaëts
Droit d'importation. 6.C39.582

Droitd'exportation. 9025.557

Droit de côtes. 1.216.361

Droitde tonnage. 478.817

Droit de transit. 520.927

Lkin de l'opiun). 4.104.145

Totat. 2l.3g5.389
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L'orateur est convaincu que ta est le salut pour la Chine,

quant à son gouvernement intérieur, et que la aussi est la seule

garantie qui puisse engager l'Huropeà apporter ses capitaux aux

entreprises d'état chinoises.

Pour que notre commmerceprenne d.'l'extension. dit M.A. Raf-

falovich, il faut que nous vendions à ['étranger, et pour vendre à

l'étranger, il faut fabriquer à bonmarché. Matheureusementnotre

système économiqueactuel est toutce qu'ily a de plus défavorable

à cet égard. Par exemple, dans l'industrie métallurgique. la cons-

truction du matériel de chemins de fer, eu nos fabricants s'atta-

chent à une perfection exagérée, incompatible avec les prix de

vente réduits, pour l'horlogerie, etc., etc., cette situation nousmet

dans l'impossibilité de lutter avantageusement contre nos rivaux

sur les marchés de l'Extrême-Orient.

[1est certain, fait remarquer avec M.Raffabvieh M.F. Dujar-

din-Beaumetz,qne la France se trouve,pour l'importation métal-

lurgique dans des conditions de production et de prix de revient

inférieures à celles de ses concurrents mais cette situation tend

a s'améliorer. Dansune adjudication qui a eu lieu à Tientsin en

mai 1896pour une fourniture importante de rails,les prix faits par

la France ne sesont écartés de ceux faits parl'adjudicataire anglais

que d'une somme insignifiante.
M.C. de Lestrade n'est pas partisan de l'ëmigration de nos

capitaux dans ces pays d'Orient. La, en effet, dit-il, ces capitaux

trouveront une concurrence acharnée. En outre, le droit des

Chinoisnous est inconnu, ou plutôt, s'il y a un droit en Chine, il

est tout ce qu'il y a de plus défavorable aux étrangers et à leurs

biens, lesquels, privés de toute protection, sont exposés aux plus

grands dangers.
M. C.Lavollée. LesChinois sont les plus honnêtes com-

merçants du monde

Oui, réplique M.C. de Lestrade, les marchands chinois ont

peut-être cette habileté supérieure qui est la probité. Aussi, ex-

pédionsen Chine nosmarchandises, qui ne courront aucun risque.

~'y apportons ni nos bras, ni nos intelligences, qui ne triomphe-

raient pab d'une concurrence d'autant plus terrible qu'elle est

tovale, ni nos capitaux, auxquels les Chinoisne laisseraient que

les entreprises que ces grands joueurs trouvent trop aléatoires.

Les Banques, les maisons de commerce d'Hxtréme-Orient,fait

remarquer M. F. Dujardin-Beaumetz, n'ont jamais eu à se

plaindre de la sûreté de leurs relations avec les négociants chi-
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nois et ont souvent rendu un public hommage à.leur sûreté et
leur probité. En Chine, tout marché, qui n'est jamais concluque
sur parole, est scrupuleusement exécuté et quant au paiement et

quant à la qualité de la marchandise. Il y a toujours entre le Chi-
nois et l'Européen un intermédiaire responsable « le compra-
dore ». Le principe de la responsabilité est poussé très loin en

Chine; un négociant engage non seulement sa personne et ses

biens, mais sa famille et le plus souvent l'association dont il fait

partie dans aucun pays l'association ne revêt des formes plus
nombreuses et plus ingénieuses. Le Chinois est essentiellement

commerçant. Difficile, retors, tant qu'une affaire n'est pas con-
clue, il est d'un scrupule rare quant à l'exécution. Quoiqu'il en

soit, le pays tout entier vit par et pour le commerce.

M. C.Lavollée revient sur la probité etl'honorabilité des négo-
ciants chinois, qu'il tient à réhabiliter.

Quant au gage que trouveraient là-bas nos capitaux prêtés au
Gouvernementchinois,il estde l'avis de M.Dujardin-Beaumetx:la
seule garantie est la Douaneadministréesous le contrôledes Occi-
dentaux, la Douaneet la Poste, qui y a été adjointe depuis peu.

Dureste, quand il est question de la Chine, il est difficile de

généraliser des appréciations économiques, tant il existede din'u-
rences entre les nombreuses provincesde l'Empire, entre ses
diverses populations, si dissemblables par les mœurs, le genre
de vie, les ressources, suivant qu'elles sont maritimes ou établies
dans l'intérieur, ousur les fleuves,ou dans les plaines cultivables,
ou dans les régions montagneuses.

M.Jacques Siegfried croit, comme M.Fournier de Flaix, que
des jeunes gens français bien préparés feraient aisément fortune
en Chinedans les affaires d'importation et d'exportation de mar-
chandises. Quant aux affaires financières, dont a plus particuliè-
rement parlé M.Dujardin-Beaumetx.il faut les diviser en deux

catégories. Il est possible que l'on ne doivepas prêter à la Chine

pour payer l'indemnité de guerre au Japon ou pour d'autres

dépensesd'ordre général, et du reste il faut signaler àce sujet que
l'emprunt de 400 millions émis en France a la garantie de la
Russie et a été placé en France comme un emprunt russe mais
les Français devraient au contraire rechercher activement les

entreprises chinoises fondées sur de grands travaux destinés à

produire eux-mêmesles recettes nécessaires au paiement de l'in-
térêt et de l'amortissement de leur coût, commepar exemple les
chemins de fer, les tramways ou l'outillage des ports.

M.Siegfried signale à cette occasionl'exemple donné récem-
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ment par la Compagniede Fives-Lillepour le chemin de fer chi-

nois reliant le Tonkin au Sechuan et il déclare, que, pour les

affaires chinoises tout au moins, le devoir de la diplomatie fran-

çaise est avant tout de soutenir ses industriels et ses financiers.
C'est ce qu'elle a fait courageusement ces derniers temps,
M.Siegfried est heureux de ie constater.

M. F. Dujardin-Beaumetz remercie M. Jacques Siegfried
d'avoir appelé la discussion sur ce côte industriel de l'implanta-
tion européenne eu Chine. Ce que M. Dujardin-Beaumetxavait

dit pour le commerce, il le répéterait volontiers pour l'industrie.
Le développement de l'industrie du tissage à Shanghaï, de l'in-
dustrie houillère en Mandchourie.des compagniesde navigation,
sont l'embryon d'un mouvement qui peut et doit être considérable
et fructueux. Mais il convientde remarquer que l'industrie eu-

ropéenne ne peut s'installer dans des conditions qui lui donnent

toute sécurité que sur les concessionsdes ports ouverts, les seuls
ou l'Européen puisse posséder dans les conditions actuelles en
Chine. Exception est faite par les communautés catholiques
qui peuvent résider et posséder dans tout le territoire « pour les
besoins de ces communautés ».

En dehors des ports ouverts, l'industrie européenne a trois

moyens d'action exécuter des travaux publics pour le compte
des gouvernements tant provinciaux qu'impérial s'engager
dans la construction de travaux d'intérêt général, tels que les
chemins de fer, après que la diplomatie internationale aura
obtenu un régime particulier pour les propriétés et les capitaux
engagés. S'associer avec les Chinois pour la création d'usines et

l'exploitation des ressources minières. Cette dernière forme
tend à s'implanter en Chine.

M.A. Coste pose une question a M.Dujardin-Beaumetz,qui a
fait allusion aux garanties que pouvaient offrir, dans un' temps
donné,auxcapitaux étrangers, certaines réformesfiscalesenChine.
Peut-onsavoir, approximativemput au moins, quelle charge pèse
sur le contribuableChinois?

Le chiffre individuel de l'impôt payé par le Chinoisne nous est

pas connu répond M.F. Dujardin-Beaumetz; ce chiffre est cer-
tainement très faible. Le vice est dans l'arbitraire de l'impôt et
dans son modede perception; c'est une des raisons pour lesquelles
le négociant chinois s'installe avec empressement sur le terri-
toire des settlements européens, ou le chiffre de l'impôt est
certain et de tout repos.



SOCtËTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE( AVRIL i897)80fl

M.L.-O. Smith a quelquefoisvisité et essayé, lui aussi, d'étu-

tudierla Chine et de déterminer les conditions du succès écono-

mique dans ce pays. Or, il lui paraît bien difficiled'y commercer

avec avantage autrement que par l'établissement de grandes mai-

sons comme les Anglais.
En réalité, l'avenir, pour la France, c'est l'entente avecla Russie

pour la construction,à travers l'Empire Chinois,de grandes lignes
de chemins de fer, qui donneront de beaux bénéficescomme dans

l'Inde. Pour les capitaux français, il vaudrait mieux aller s'em-

ployer ainsi la-bas que de se diriger vers le Cap ou le Sud-Amé-

rique.
La France et la Rnssie, alliées, sont naturellement désignées

pour établir en Chineces réseaux de voies ferrées, à la condition

d'obtenir de bonnes concessionset de faire énergiquement soute-

nir par les gouvernements les capitaux engagés.

M.Fournier de Flaix. Les détails si curieux et si inté-

ressants que MM. Du,jardin-Beaumetz et Smith viennent de

nous donner, à des points de vue différents sur la situation réelle

de la Chine, son particularisme encore excessif, ne font que
confirmer les réflexions générales que je vous ai présentées au
début de cette discussion. La Chine est en présence d'un dilemme

il la solution duquel nos intérêts sont désormais liés. Si elle

accomplit sa réfection, son appropriation, soyons assez pré-

voyants pour y participer. Si elle ne l'accomplit pas, éventualité

que n'a pas acceptée M. Dujardin-Beaumetx, nous serons des

participants nécessaires. A ce point de vue l'alliance franco-russe

a une grande importance
Je ne nie pas les aléas de colonisation en Chine, j'entends

parler des emploissérieux decapitaux en chemins de fer, canaux,

tramways, banques. Ces aléas sont-ils plus dangereux que ceux

qu'ont'courus les maisons allemandes ou anglaises qui se sont

établies en France cinquante ans avant 1789?̀.>

M. Levasseur pense qu'il n'y a pas lieu de résumer la discus-

sion il n'y a pas eu en réalité débat entre des opinions différant

parle fond,il ya eu un exposéde divers faits.M.Fournier de Flaix

doit se féliciter d'avoir posé la question; il nous a montré que la
Chinesubissait actuellement unecrise très grave,qu'elle devait se

transformer sous l'influence de la civilisation européenne ou être

dépasséepar ses voisins;qu'en tout cas, elleoffraitaujourd'hui un

grand marché où la France pouvait trouver avantageusementdes

placements pour ses capitaux et pour ses produits. M. Raualovich
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l'accorde, mais il déclare que pour placer ses marchandises il
faudrait que la France produisit à meilleur marché et jouît de
plus de liberté commerciale. M.le vicomte Combes de Lestrade
fait ses réserves sur la sécurité que présentent des placements en

Chine, pays dont les mœurs économiques diffèrent des nôtres et
noussont mal connues. M.Dujardin-Beaumetz s'est appliqué à le
rassurer et nous a fait profiter, d'une manière aussi fructueuse
qu'agréable, des connaissancesprécises que lui a valu son séjour
en Chine. Il a le regret de constater que pendant que se dévelop-
pait le commerce de la Chine avec l'Europe, celui de la France en
particulier demeurait stationnaire. Le gouvernement chinois, qui
ne peut offrir comme gage certain à ses créanciers que le produit
des douanes administrées par une commission,en a déjà engagé
la totalité (environ 85 millions quand il aura contracté l'emprunt
qu'il négocie en ce moment). Mais, si c'est une raison pour être
prudent relativement au placement en fondspublics, ce n'est pas
une raison pour détourner les capitaux des entreprises particu-
lières qui peuvent être remunératrices. Les affaires sont aussi
sûres avec les négociants de la Chine qu'avec ceux de tout autre
pays, tant à cause du caractère des individus qu'à cause de la
force de leurs associations, et il y a un nombre considérable
d'entreprises fructueuses à faire dans un pays si peuplé, qui n'a
ni chemins de fer, ni ports. M. Lavollée confirme l'affirmation
de M. Dujardin-'Beaumetzsur la solidité du commerce avec les
Chinois.M.Siegfried insiste sur la production de certaines entre-
prises, particulièrement des chemins de fer, et sur le profit que
pourraient en tirer nos capitaux; mais il faut que notre diplomatie
soutienne nos capitalistes, comme elle l'a fait depuis quelque
mois. M.Smith, qui a vu aussi la Chine, est de l'avis de ses col-
lègues relativement à l'importance que peuvent prendre les rela-
tions commercialeset les entreprises de travaux publics dans ce
pays, et pense que la Russie et la France sont tout particulière-
rement placées de manière à profiter de ces avantages. Le prési-
dent estime que cettepresque unanimité de sentiments est encou-
rageante mais,pour que l'effet s'en suive, il faut que les Français,
auxquels pour sa part il s'est toujours efforcé d'inspirer le goût
de la géographie et des voyages, aillent en Chine, s'y établissent
en plus grand nombre qu'aujourd'hui, apprennent à connaître
les ressources du pays et les besoins des habitants de manière à
exploiter les unes et satisfaire les autres malgré les progrès
accomplis en cesens, il nous reste encore beaucoup à faire.

La séance est levée à dix heures quarante.

S. E. P.
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SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU5 MAI1897

DtscL'ssioN.Des loissuccessoralesen Franceet de leur intîuencesur
l'accroissementde la Réputation.

(JL'VBAGËSPKËSEXTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident. Parmi les assistants on remarque MM.Deschamps,profes-
seur d'économiepolitique à la Faculté de droit de Paris; Sauvage,
professeur à l'Ecole des mines A. Boissard,professeur à l'Univer-
sité libre de Lille E. Yvcrnés, secrétaire général de la Société de

Statistique de Paris, tous invités par des membres de la Société.
M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages

reçus par la Sociétédepuis la précédente séance, et dont on trou-
vera, ci-après la liste.

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
MM.J. Bertillonet Combes de Lestrade

I)ES LOISSUCCESSORALESEN FRANCEETDELECKINFLUENCESL'R
L'ACCROISSEMENTDELAPOPULATION.

M.le D' Jacques Bertillon expose ainsi la question.
La Société d'économiepolitique, dit-il, a déjà étudié par deux

fois,à diverspoints de vue, le problèmesi grave,pour notre pays,
de la dépopulation, dans les séances du j mars 1803et du 5 jan-
vier 1S07.(Voirle ./pt<r/M<~e.f~'cfjHomt.e.!des l~mars 1806et

15 janvier 1807).La France, qui représentait, a la fin du siècle

dernier, 27p. 100 de la population des grands États de l'Europe,
n'en représente plus aujourd'hui que 12p. 100.Et la diminution
va toujours en s'accentuant.

Cephénomène,au point de vue militaire,est devenudes plusre-
doutables,car,à l'heurequ'il est déjà,pour un soldat français,l'Àlie-
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magne compte trois soldats, alors qu'en 1870, il y avait pour
ainsidire équilibre &cet égard, entre les deux nations.

M.Bertillon reprend alors en détail les chiffres qu'il a déjà in-

diqués lors des séances mentionnées plus haut, compare de nou-

veau la population de notre pays avec celle des autres nations,

les importations et les exportations desprincipauxpeuples depuis
une trentaine d'années, le progrès des langues anglaise et alle-

mande par rapport au français, et il constate une fois de plus la

décadencede la France.
Ilfait remarquer unefois deplusaussique,sur notre territoire,ce

sont les départements riches où la natalité est la plus faible. Dans

ces départements, ceux qui ont quelque bien pensent que, pour
la conservationde ce bien, tel qu'il est, ils ne doiventavoir qu'un
enfant; quand ils en ont deux, l'un de ces deux meurt souvent

avant d'avoir atteint l'âge du mariage, et, en fait, la famillen'a eu

qu'un descendant capable de propager sa race.

M.Bertillon cite l'île de Ré, où la population est très honnête,
sans vices, sans passions, mais où la propriété est très divisée, et
où chaque famille, pour ne pas aboutir à un morcellementencore

plus grand, s'applique à n'avoir qu'un enfant. Partout, dit-il, où

n'existe pas la préoccupationd'un héritage à conserver entier, la

population s'accroît. Il signale, à ce point de vue, la curieuse

constitution de la communede Mardyck,dans le canton de Dun-

kerque, où chaque chef de familleest sûr d'avoir une terre sa vie

durant. Quandun pécheur se marie, dans cette petite localité de
4 à 500 habitants, il reçoit 20 ares de terre, qui contribuent, avec
le produit de la mer, à assurer son existence. Comme nul n'a de

souci pour l'avenir des siens, chaque famille est très prolifique,
et la moyennedes naissancesest de 44 p. 1.000, commechez les

Saxons, le double de ce qui existe en France.

C'est l'ambition du père pour ses enfantsqui est cause de la

réduction de la population. Le Codecivil a sa part dans cephé-
nomène par ses prescriptions tendant au morcellement des héri-

tages.
Sans doute certains pays Genève, la Belgique, sont sous le

régime du Code civil,mais singulièrement réformé à cet égard.
M.Bertillon cite encore la législation du Grand-Duchéde Bade,
où l'accroissementde la population est de 33p. 1.000,le régime de

l'Allemagne, où fonctionnele système des successionspar fidéi-

commis, mais où le bien rural, pourtant, est transmis à un seul

héritier.

Le Canadaaussi est sous l'empire du Code Napoléon, mais la
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liberté de tester y est entière, et la population s'y accroît rapi-
dement. L'usage est, là-bas, que toute la fortune du chef de
famille revienne à celui qui continue la profession paternelle,
en général la culture du sol mais rien n'est réservé ni pour
les filles, ni pour les fils embrassant des professions libérales.

En résumé, M.Bertillon pense que si la population décroît en

France, c'est que, dans les familles, la propriété appartient à tous
les enfants, et que tout père veut conserver sa propriété à ses

enfants, à sonenfant.

Les remèdes qu'on indique à cette situation lui paraissent peu
efficaces:réformes socialesportant sur le divorce ouplutôt contre
le divorce combinaisons pour assurer à tout citoyen une rente

à 80ans abaissement du taux de la mortalité (or, la nôtre est la

plus faible de toutes, sous notre latitude) multiplication des

mesures impératives de l'hygiène publique ou privée, qui nous

impose déjàune tyrannie perpétuelle, etc.

Non, pour combattre le mal, il faut s'adresser à l'esprit de

famille, au patriotisme de tous.
Il faut aussi que la « feuille du percepteur Mmontre à chacun

en quoi le père d'une nombreuse progéniture contribueaux char-

ges publiques. Aujourd'hui, le contribuable paye d'autant plus

d'impôts qu'il a plus d'enfants. Or, un enfant doit être considéré

comme une forme de l'impôt. Que jusqu'à 3 enfants le chef de

famille paye une taxe dégressive, et que, au 4",il soit dégrevé de
la contribution directe.

Voilà la solution, dit M.J. Bertillon, avec l'établissement de la

loi successorale du BasCanada liberté de tester, modifiéecepen-
dant quelque peu, pour répondre aux craintes d'absorption de la

propriété par les congrégations religieuses.

M.Combes de Lestrade ne croit pas que le danger signalé

par M. J. Bertillon soit aussi grave que vient de le dire le précé-
dent orateur. Onl'exagère certainement.

Le fait lui-même n'admet pas la discussion depuis longtemps,
la population française croît moins vite que celle des pays qui
nous entourent, et, par suite, diminue relativement.

M. Bertillon constate très justement que cette diminution du

nombre des Français vient à peu près exclusivementde la faible

natalité. La mortalité est modérée. Par conséquent l'hygiène ne

peut être invoquée à l'aide. La nuptialité est satisfaisante et

cela nous prouve que les mariages ne rencontrent aucun obstacle

venant des lois ou venant des mœurs, que l'on pourrait abroger
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ou réformer. Non. La décroissance numérique vient du fait des

naissances, c'est-à-dire du fait le plus volontaire qui soit, de

l'exercicede la première des libertés.

Or les économistespeuvent bien admettre des tempéraments à

certaines libertés et encore tous n'y consentent-ils pas. Mais

commentpourraient-ils reconnaître que l'exercice d'une liberté

aussi naturelle, aussi fondamentale,puisse constituer un péril1

imminent? N'est-il pas permis à quelques-uns de croire que
si les Français procréent moins d'enfants, c'est qu'ils peuvent
s'en passer ?

Sanss'appuyer sur l'opinion de M.de Molinariet affirmer avec

lui que l'immigration des étrangers venant remplacer les Fran-

çais qui ne naissent pas, soit un bien économique, l'orateur

veut du moins rappeler les qualitésassimilatrices de notre race,
en laquelle se fondent, bien plus rapidement qu'en Russie, en

Espagne, en Italie, les immigrés venus du dehors.

Cette immigration a d'autres avantages que celui d'augmenter
le nombre des Français elle en augmente la qualité, car, physi-

quement et intellectuellement, elle est le produit d'une sélection.

Enfin, n'entend-onpas des plaintes générales, sur l'exiguité de la

part de chacun dans les résultats de la production ? Lessans-

<aMt/, ne sont-ilspas sans cesse plus nombreux? La dépopula-
tion est un grand mal, mais le chômageen est un aussi grand.

Sousle bénéSeede cesréserves, M.Combesde Lestrade recon-

naît donc que la dépopulationest unpéril nationalauquel on doit

chercher un remède.

Les mesures possibles semblent pouvoir se diviser en trois

groupes les mesures mofa/e! les mesures fiscales les mesures

~M/a/!U<;S.
Des mesures Mwa~M,l'orateur ne dira rien, si ce n'est pour

les louer, les approuver à l'avance et sans restriction. Elles no

peuvent émaner quede la liberté, et comment ne pas approuver
le bien fait librement?'?

Les mesures /:scM~Mn'ont pas ce caractère. Coactivegau pre-
mier chef, elles doivent être examinées avec soin. Cen'est pas
l'objet de la conversation de ce soir. En étudiant les mesures

législativeson va d'ailleurs retrouver la question de ce qu'on

pourrait faire par voied'impôt.
Desmesures ~c<yM~a<!ue.les seules que l'orateur veuille envi-

sager, sont celles qui modifieraient nos lois successorales. Dans
le programme de l'Alliance nationale fondée par M. Bertillon,
l'on en trouve deux l'une qui est l'établissement de la liberté de
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tester, l'autre en oppositionavec celle-ci, qui semble attribuer à

l'État ou a la nation la part d'héritage qu'auraient eue les enfants

qui ne sont pas venus au monde.

La liberté de tester a ceci pour nous plaire qu'elle est une li-

berté. Il est permis de douter de son efficacité,sans rechercher

pourquoi il en est ainsi mais l'égalité de partage est entrée pro-

fondément dans nos mœurs. Qu'on abroge aujourd'hui la loi qui

la rend obligatoire, elle n'en subsistera pas moins. Cen'est pas la

une simple hypothèse. LeCode civil laisse au père de famille la

disposition d'unepartie importantede ses biens. Et dans l'immense

majorité des cas, cette liberté n'est pas utilisée. Chaque enfant est

considéré commeayant droit à une part égale dans la succession

de ses parents comme dans leur affection.Cen'est pas seulement

l'aîné auquel on veut assurer dans la société une situation égale

au moins ou même supérieure à celle de son père. C'està tous ses

frères. S'il y a quelquefois une légère différence au préjudice

des filles, c'est parce qu'elles y trouvent une compensation dans

l'avantage fait aux garçons qu'elles épousent.
Le partage égal est si peu responsable de la diminution de la

natalité, que nous le voyonsailleurs qu'en France coexister avec

une natalité exubérante en Sicile, en Russie. On ne peut donc

pas attribuer la différenceobservée entre ces nations et la nôtre à

un facteur commun à toutes les trois, et c'est ailleurs qu'il faut

en chercher l'origine.
Maissupposons au contraire que les Français profitent de la li-

berté de tester que tous, pour employer le mot courant, /ctM6M<
Mnaîné, vous n'obtiendrez pas le résultat cherché ces mêmes

gens qui ont peu d'enfants pour ne pas leur laisser une situation

restreinte, ne se mettront pas à en avoir beaucoup pour ne pas

leur laisser de situationdu tout. Vous obtiendrez en revanche un

résultat que vous ne cherchezpas, la reconstitution des classes:

non pas de ces classescréées a la fois par le temps et la nature du

corpssocial, mais des classes artificielles différenciéesseulement

par le hasard de la primogéniture.
Le programme de l'Alliance nationale ne parle que dela liberté

de tester: mais elle est toute disposée à demander le rétablisse-

ment du droit d'aînesse si la liberté de tester reste inefficace.Ce

serait, on le voit, une bien grosse réforme, et l'orateur craint

qu'elle ne soit pas plus utile.

Cedroit d'aînesse, les publicistes de la fin du siècle dernier en

demandaient l'abolition parce qu'ils y voyaient un obstacle aux

nombreuses familles. Denos jours, en France, ce serait pis,
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Le droit d'aînesse est le sacrificedes individus à unidéal social,
l'idéal aristocratique. Deplus, autrefois et ailleurs, l'aîné n'a pas
seulement la grosse part de l'héritage. Il a aussi des devoirs ex-
ceptionnels. C'est à lui qu'incombele soin de perpétuer l'éclat de
la famille. Lescadets délivrés de cette charge peuvent se suffire
avecleur portion, leur aîné les appuyant leur nom lessert.Qu'ils
soient pauvres, ils n'en restent pas moins de leur classe. Ils n'en
rendent pas moins les services auxquels l'hérédité et l'éducation
les ont faits propres. Cheznous le droit d'aînesse ne ferait que
multiplier le nombre des déclassés. L'égalité, qu'on le veuille ou
non, est la maîtresse-poutre de notre édifice social. Ne la brisons
pas en jouant. Surtout ne donnons pas à d'autres l'idée de
l'ébranler.

Mêmeen faisant abstraction d'un intérêt social plus haut que
celui de la natalité, car il concerne l'existence de la société, le
droit d'aînesse ne donnerait pas ce qu'on en attend. L'aîné peut-
être, partageant un égoïsme dont il aurait profité, méprisera la
prudence conjugale. Mais les cadets ne créeront pas d'enfants
auxquels seraient réservées les souffrances de tout genre qu'ils
auront traversées eux-mêmes.Autotal on n'aura pas augmenté
la population on aura accrules inégalités, avivéles rancunes
qu'elles déterminent.

Pour que la liberté de tester, si elle est mise à profit, n'amène

pas les plus grands désordres et lesplus graves dangers, ce ne
sont pas seulement nos lois successoralesque l'on devrait modi-
fier, mais encore notre constitution sociale.

M.C. de Lestrade est donc rassuré sur les conséquencesde la
liberté de tester, convaincuqu'elle restera lettre morte, sauf dans
ces cas exceptionnelsoù, aujourd'hui même, on sait parfaitement
tourner les prescriptions du Code Napoléon.Il est, au contraire,
alarmé par l'autre partie du projet de l'Alliance nationale.

Elle le formule ainsi l'enfant unique doit être placé au point de
vue de l'héritage dans la situation oùil serait, s'il avait des frères.
Si l'on comprend bien, cela signifie qu'au cas d'un fils unique,
l'Etat prendra un quart des biens. De même s'il y en a deux.

Cerésultat paraît singulier, mais semble dériver du rapproche-
ment du projet et des lois existantes. A moins cependant que
l'Etat ne représente deux frères au cas du fils unique, et un seul,
s'il y a deux enfants.

La première conséquence d'une mesure pareille serait la
prompte instauration du communisme parfait. Il faut bien ad-
mettre que parmi lesgens qui n'ont qu'un ou deux enfants, il en
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est dont ce n'est pas la faute et qui n'en auront pas davantage

malgré toutes les menaces. Au bout de quelques générations,
l'Étatse trouvera propriétaire d'un immense domaine que chaque
génération viendra accroîtrs et que rien ne viendra diminuer.

Ce n'est pas à la Société d'économie politique que l'on peut
douter de la productivité moindre des biens de l'État. Diminuer
la production et dans une telle mesure est un singulier moyen
d'augmenter la population.

Je disais, ajoute l'orateur, que rien ne viendra diminuer cet
immense domaine attribué à l'État. Cependant, il l'emploiera
peut-être à doter les enfants des familles qui en auront sept on

huit; on voit les conséquences.La fortune sera le prix de certaines
facultés physiques, précieuses sans doute, que M. Bertillon a
raison d'estimer très haut, mais qui peuvent ne pas coïncideravec

l'aptitude à faire de cette fortune un emploiutile.

Mais, même en dehors de cet argument si décisif, il en est
d'autres. Au point de vue social, l'héritage n'est pas garanti uni-

quement dans l'intérêt des héritiers, mais parce qu'il est une des

formes de cette stabilité qui est la base du progrès, de cette conti-
nuité qui en est une condition. Onveut donc priver la nation de ce

bien, dans certains cas, ou le lui faire payer par un mal plus
grand.

Pour transmettre à des êtres aimés le fruit de ses épargnes, le

phtisique devra se marier et engendrer. Au point de vue moral,
c'en sera fait de ces sacrificesque nous admirons tous les jours,
de la sœur renonçant aux joies personnellespour ne pas diminuer
les ressources de la famille que ses neveux perpétueront, de phi-
lanthropes qui laissent des œuvres au lieu de laisser des enfants.

Enfin,le programme de l'Alliancene dit pas assez clairement si
les fils que nous ravit une mort prématurée comptent dans son

dénombrement. Cetteobscuritémêmeattente à nos sentiments les

plus sacrés, aux intérêts sociaux les plus élevés. Comment,s'écrie
M.de Lestrade, de cette propriété que je soigne, de cette industrie

a laquelle je me consacre tout entier, voyant déjà dans mes rêves

mes deux enfants y trouver, je ne dis pas la fortune, mais des

moyens d'être utiles, si j'ai l'horrible malheur de perdre un de ces

enfants, l'Etat viendra prendre sa part Le père de famille désor-
mais ne tremblera pas seulement devant ces coups de la destinée

auxquels il se résigne parce qu'il espère en un dédommagement
futur, mais encoredevant la spoliation qui les suivra et à laquelle
il ne se résignera pas, parce qu'elle serait au profit des improduc-
tifs et des inutiles.
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Sans doute, jamais une telle iniquité ne sera. réalisée. Si on ne

s'y opposaitpas par la force, on la déjoueraitpar la dissimulation.

Le père, dont tout l'avenir est une industrie que ses enfants con-

duiront après lui, n'accepterajamais de voir l'Etat,s'emparer d'une

partie de cette industrie, si un enfant meurt, devenir l'associé des

survivants, associé tyrannique etirresponsable.La Francomanque
d'hommes elle manquera de travail.

Maisce qui peut alarmer, c'est que les socialistes vont s'em-

parer de ce projet, le modifier, le parer, et comment s'opposer à

leurs menées, lorsque des hommes comme ceux dont le nom

figure au bas du programme de l'Alliance déclarent que le droit

de disposer de ses biens après sa mort n'est dû qu'aux hommes

qui peuvent faire trois enfants?

Et les femmes? Se charge-t-on de leur trouver des maris ou

devront-elles avoir trois bâtards pour que leur fortunene soit pas

confisquée?
Le mal est-il donc sans remède? En aucune façon. La produc-

tion nationale est assez large pour donner à chacun le nécessaire,
mais non pas le superflu. Lorsque nous voyons, non seulement &

Paris, mais dans les plus petits bourgs, le luxe atteindre des pro-

portions inouïes, la consommation improductive, les dépenses

somptuaires se multiplier sans frein, nous avons là une des

explicationsdu mal que nousétudions. Si, pour conserver le rang
social de leur père, des enfants doivent dépenser chacun deux ou

trois fois ce qui lui suffisait, pour si maigre que soit la portion
des cadets, elle réduit infiniment trop la portion insuffisantede

l'aîné. Il faudrait un volume pour montrer les excèsde luxe inu-

tile, de gaspillage effréné, caractéristiques de cette époque.
Ce goût duluxe, que les mœurs pourront seules corriger, est

unedes origines de la dépopulation. Elle n'est pas la seule. Le

protectionnisme en est une autre sans doute on entend affirmer

que M.Mélinea voulu remédier à la dépopulationdes campagnes.
11y aurait réussi peut-être en réalisant ce fameuxrêve du blé cher
et du pain bon marché. Malheureusementnous avons le contraire t

le blé bon marché et le pain cher. Et ce n'est pas seulement le

pain ce sont encore toutes les denrées nécessaires. Les seules

choses dont le prix baisse sont les superûuités qui coûtent assez

peu pour tenter les petites bourses qu'elles épuisent sans leur

donner d'utiiite. Pour tout le reste. le plus petit voyage hors de

nos frontières prouve jusqu'à quel point le régime protectionniste
a.rendu la vie plus malaisée en France qu'ailleurs.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE (5 MAI 1897) 91

Voilà les vraies origines de la dépopulation. Les remèdes en

dérivent,tout naturellement.

Prenons la vie plus au sérieux. Songeonsqu'elle n'est pas for-

cément une fête perpétuelle, que l'on peut en jouir et même y
trouver des joies d'amour-propre sans le gaspillage effréné et

quotidien. Onnous dit souvent que la dépopulation est un grand

danger au point de vue militaire et c'est évident. Maissi l'empire
romain a duré cinq cents ans après les lois d'Auguste contre la

dépopulation, il n'a pas fallu cinq siècles àSybaris et à Byzance

pour devenir la proie des Barbares.

Tâchons derenoncer a ce protectionnisme dont nous voyonsles

résultats. Depuis qu'on parle de liberté, on a rendu obligatoires
une foule de choses qui auparavant étaient facultatives. Tant que
les lois protectionnistes, tant que les impôts socialistesnous ren-

dront si onéreux l'entretien de nos enfants, je m'insurgerai, dit

M.C. de Lestrade, contrela procréation obligatoire.

M. des Cilleuls estime que la question à l'ordre du jour
demande à être envisagée, notamment, sous un aspect qui ne

semble pas, jusqu'ici, avoir appelé l'attention des économistes

c'est le résultat obtenu en recourant a la statistique, comme

moyen de contrôle des opinions exprimées au sujet du rapport
entre les luis successorales et le développement ou la restriction

de la fécondité.
Si une connexitéexiste entre la loi successoraleet l'importance

de la fécondité, le phénomène a dû se manifester depuis le début

de la Renaissance, époqueoù les vieilles coutumeslocales furent

recherchées, vérifiées, transcrites et modifiées; en effet, on

étendit, à très peu d'exceptions près, la réforme, déjà introduite,

qui consistait à partager les patrimoines entre les enfants des

deux sexes. Pendant fort longtemps, les filles, moyennant la

constitution d'une dot en mariage, étaient exclues de l'héritage
desascendants. Quelle qu'ait été la conséquence de cette acces-

sion à la propriété familiale, il faut reconnaître que, depuis lors,

les unions conjugales déterminées par l'appât d'une fortune

actuelle ou future de la fiancée,se sont accrues progressivement,
et sont devenues habituelles, dans les classes moyenne et supé-
rieure.

Auxvi"siècle, encore, ce mode d'enrichissement individuel pré-
sentait des inconvénients très atténués, car l'emploi improductif
des revenus n'aurait guère pu avoir lieu que dans les villes, où

mêmeles mœurs ne toléraient pas l'oisiveté, si ce n'est dans la
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caste noble les lois coutumières voulaient qu'on ne fût

réputé « vivrenoblement ') qu'à la condition de borner son acti-
vité au service militaire.

En fait, la fécondité des mariages a toujours été en déclinant.
de la Renaissance à la Révolution. (Le Président interrompt,
pour émettre, d'un mot, un doute sur ce point.)

M. des Cilleuls insiste, s'appuyant sur une série d'études con-

cordantes il est, dit-il, impossible d'expliquer, sans la décrois-
sance signalée, l'état connu de la population, non seulement au
xix°siècle, mais à la fin du xvir'.

Du reste, il suffit, pour se convaincre de la réalité du déclin,
de se reporter aux relevés qui citent l'abbé d'Expilly et d'au-
tres Mais,faut-il l'imputer à la participation des filles aux
successions? Il y a une foule d'autres motifs plausiblesqui expli-
quent l'affaiblissement progressif de la fécondité, aux xvu' et
xvm"siècles. En tout cas, la dévolution de parts héréditaires aux
fillesne constituait pas toute l'importance du régime des succes-
sions antérieur à 1790 il y aurait a tenir compteduplus oumoins
de latitude laissée aux chefs de famille, dans le mode de partage
de leurs biens. Il est donc intéressant de rechercher, pour une
période voisine de la Révolution, quelle était la féconditédes

mariages, dans chaque province (ougénéralité), puis de mettre,
en regard des divers coefficients, les dispositions de la loi suc-
cessorale.

Il n'existe de tableau complet sur le mouvement de la popula-
tion, au xvm° siècle, que pour les années 1781 à 1784. La

moyenne globale de fécondité, pendant cette période, a été de
4,'?2(ou 422 naissances sur 100mariages) cette moyennea été
dépassée dans 17 généralités, parmi lesquelles trois seulement
où la quotité disponible était large le Languedoc vient en
4° ligne, la Navarre et le Béarn en 10"ligne, le Berry en 11";

Rapportdu nombredesnaissanceslégitimesà celuidesmariages.
i690-i70i t752-n63 t78i-t784

Provence. 5,11 4,62 3,?8
Bourgogne. -t,53 4,31 4,26
Normandie. 4,19 4,11 3,71
(Généralitéde Rouen)

Franche-Comté. 5,00 4,74
Dauphiné. 4,92
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quant à la Provence, pays de droit écrit, elle n'arrive qu'au
23~rang. Au contraire, les Trois Evéchés et la Lorraine, qui
tiennent la tête des provinces, n'avaient pas de coutumes favo-

rables à la libre transmission des patrimoines la Franche-Comté

(n°3) excluait encore de l'héritage les fillesdotées.

Au début du Consulat,on retrouve presque la même moyenne
que pour les années 1781-1784(4,24,au lieu de 4,22)en restituant
les limites territoriales antérieures à 1789;le nombre desanciennes

circonscriptions où la técondité est égale ou supérieure à la nou-

velle moyenne est de 16 (au lieu de 17.pour 1781-84) mais il y
a de curieuses interversions, de province à province. Commela

loi successorale de l'an 2 était récente, elle n'avait pu encore pro-
duire des effets sensibles; on ne doit doncpas voir, dans l'éco-
nomie de cette loi, la cause qui affecteles coëfficients constatés.

Enfin, prenons les dernières années du secondEmpire, afin de

pouvoir encore opérer sur l'Alsace et la Lorraine.

Ici, la statistique tend à fournir un argument en faveur de la

liberté de partage des biens, en ce sens que, dans les contrées

méridionales, autrefois soumises au droit romain, la fécondité,

quoique notablement affaiblie depuis le commencement de ce

siècle, l'est beaucoup moins que dans les régions oùs'est effectuée

l'application rigoureuse de la règle des partages en nature.

Unedouble conclusionressort de cette étude:

1°La statistique démontre que la fécondité des mariages ne

varie pas en raison directe et exclusivede la liberté de disposer
des biens

2° Elle prouve, néanmoins, que la loi successorale forme l'un

des ë~e'MteH<squi concourenta déterminer le degré de fécondité.

En un mot, il y a plusieurs facteurs qui se combinent pour
fixer la mesure de la fécondité mais rien ne prouve la prépon-
dérance qu'exerce la loi successorale.

M. Frédéric Passy n'est pas indifférent à la diminution de la

natalité, dont se préoccupe M. Bertillon. Il ne pense pas cepen-
dant qu'il faille pousser le tableau trop au noir, et voir dejà,
comme son collègue, la France à deux doigts de sa perte.

Il ne saurait davantage adopter tous les moyens proposés par
celui-ci pour combattre le mal. Il fait. notamment, ses réserves

quant à ce qu'on pourrait attendre d'un remaniement de l'impôt,
en vue de favoriser les famillesnombreuses. L'impôt ne doit pas
être un agent de démoralisation. Il n'est pas chargé, non plus,

d'être, comme le demandait M.de Monthyon,un agent de mora-
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lisation. Entrer dans la voie indiquée par M.Bertillon, ce serait,
sans résultat bien sérieux probablement, entreprendre une tâche

des plus laborieuses, des plus dangereuses même, et compliquer

étrangementunebesogne que l'on doitplutôt chercheràsimplifler.
Il en est autrement, suivantM. Passy, de la réforme, demandée

par M.Bertillon,de nos lois de succession.Non pas, assurément,

que le partage égal ne doive être la règle générale, et qu'il y ait

lieu de rétablir le droit d'ainesse. Maisl'égalité absolue et forcée,
telle que l'établit le Godecivil, la divisionde l'actif, au jour de
l'ouverture de la succession, en parts égales, avec rapport, outre

qu'elle constitue, commel'a remarqué Stuart Mil!,une véritable

substitution collective, n'est pas l'égalité vraie, et conduit sou-

vent à de réelles injustices. Je ne veux point, dit M. Passy, faire'

ici cette démonstration, que j'ai faite autrefois, dans des termes
hautement approuvés par Michel Chevalier, dans mon cours de

Montpellier. Je remarquerai seulement que ce système, qui ne

permet pas au père de famille de tenir compte, comme il lefau-

drait souvent, des sacrifices plus ou moins lourds qu'il a dû faire
de son vivant pour tel ou tel de ses enfants, des différences de

situation ou d'aptitude des uns ou des autres, de la nature des
diverses parties de l'héritage, etc., peut avoir l'influence la plus
fâcheuse au point de vuematériel, commeau point de vue moral.
Ainsi qu'on l'a remarqué, il cunpromet fréquemment la con-

servation et la continuation des entreprises et exploitationsagri-
coles,industrielles,ou commerciales. Il bouleverse,par le rapport,

qui met en quelque sorte sous sequestre, pendant la vie du père
de famille, tout ce qu'il a pu donner à ses enfants, la situationde
ceux-ci. II nuit ainsi a l'esprit d'entreprise, et contrarie le déve-

loppement de l'activité productive qui devrait être l'idéal du légis-
lateur et de l'économiste.

Maisc'est surtout, peut-être, par son influence morale que la

rigueur de notre régime successoral est fâcheuse. Sansdoute, il
est naturel que lesparents songent à laisser leurs enfants la meil-
leure situation possible. Hn'est peut-être pas bon que la fortune

paternellesoit considéréepar lesenfants commeleurétant assurée,
et qu'ils se croient des droits sur elle. Franidin, dans son testa-

ment, a pris la peine d'expliquer et de justifier les dispositions
qu'il faisait en faveur de diversesœuvresd'utilitëpubHque mais,
en mêmetemps, il a constaté, qu'étant lui-même l'artisan de s&

fortune, il ne se croyaitpas obligé de la transmettre tout entière
à ses enfants.

J'estime, en effet, dit M.Passy, que, si lespères ne doivent rien
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négliger pour assurer l'avenir de leurs enfants, et siles dépouiller
sans cause est évidemment un acte répréhensible, ils ne sont pas
moralement tenusde leur laisser une fortune et que, de mêmeque
de leurvivant ils peuvent faire des libéralités,consacrer degrosses
sommes a des voyages, des études, des oeuvresde charité ou de

science, de même, à leur mort, ils peuvent attribuer à des desti-

nations diverses ce quepeut-être ils n'ont gagné ou épargné que
dans cebut.

J'estime aussi que la sécurité, souvent trompeuse, que donne
aux enfants la perspective de cette légitime, que parfois ils

mangent par avance, n'est pas propre à encouragerl'effortperson-

nel, la volonté de se faire une place par soi-même et que, par
exemple, cette façon d'envisager l'avenir n'est pas étrangère à ces

habitudes trop casanières qui ont rendu les Français, depuis ce

siècle au moins, peu propres à l'expansion colonialevraie,je veux
dire à la colonisation libre.

Franidin a dit aussi qu'un vice coûte plus à nourrir que deux

enfants. Sans qualifier précisément de vice en lui-même au

moins cet égoîsmepaternel–pour parlercommel'un despréopi-
nants,- qui porte lesparentsase préoccuper plusde laissera leurs

enfants, ou à leurenfant, un patrimoine matériel, que de susciter
en eux l'initiative et l'énergie individuelle, on peut se demander
sicet égoïsmepaternelne se doublepas trop souvent d'un égoïsme
personnel, et si ce n'est pas, autant que la division future de sa

fortune, la gène actuelle, les privations nécessaires, l'indépen-
dance entravée, le souci perpétuel des devoirs de la paternité
qui font reculer bon nombre de ménages.

Or, il y a là, au double point, de vue des parents et des enfants

et, par suite, au point de vue social, un très grave danger. Quand
on a peur de se donner du mal, quand on redoute outre mesure

les charges de la vie,on ne donne pas autour de soi l'enseignement

que l'on devrait donner. M.Bertillona cité des paroles ironiques
etamères d'étrangers malveillants à l'égard des deux eM/h.H~de
la famille française. A un autre point de vue que celui de ces

critiques, et sans négliger le leur, on peut dire que l'enfant

unique sauf exception, bien entendu court grand risque
d'être mal élevé.Il est difficik'. au contraire, d'élever mal des

enfantsnombreux, parce que cf qui peut être to!éré de la part
d'un ou deux, devient fbrcémen! intolérable dela part de cinq ou

six et aussi parce que,forcément, ils s'élèvent un peu les uns les
autres par le frottement, commepar l'affectionmutuelle.

Donc, conclut M.Passy, s'il est vrai et je crois que cela n'est
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guère contestable que le régimetestamentaire du Codecivil, la
substitution collective pour reprendre l'expression de Stuart
MHl tende à contrarier le développement de la famine, il est
désirable que cette législation soit modifiée,non pas, encore une
fois, pour rétablir le droit d'ainesse, non pas même pour adopter.
à défaut de testament, un autre régime que le partage égal, mais
pour permettre, au moins, au père de famille de faire, à cette

égalitéparfois trompeuse ou injuste, des corrections nécessaires,
et de disposer plus largement de sa fortune en dehors de la
dévolutionnaturelle à ses descendants.

Il est nécessaire surtout de corriger les exigences aveugles de
cette obligation du rapport, qui amène, à l'ouverture des succes-
sions, des remaniements de fortuneruineux et injustes,favorise les
fraudes, suscite dans les familles des difficultésqui les troublent,
et qui, si l'on y songeait davantage, paralyserait dans la main de
leurs possesseurs la plupart des biens, jusqu'à la mort de l'ascen-
dant de qui on les tient.

M.Thierry-Mieg fait remarquer que le Canada étant un pays
neuf, avec de vastes territoires à répartir entre les habitants, rien
ne prouve que la liberté de tester joue un rôle dans l'augmenta-
tionrapide de la population.En Algérieaussi, pays neuf, quoique
moinsfertile et moins vaste que le Canada,les familles ont beau-

coup plus d'enfants qu'en France, et pourtant l'Algérie est sou-
mise au Codecivil.

D'ailleurs, il ne suffitpas que la liberté testamentaireexiste danss
les loispour qu'on en tire un argument; il fautqu'elle existe dans
la pratique. Ainsi, en Angleterre, en dépit de la liberté de tester,
c'est le partage égal qui est la règle, et les quelques familles no-
bles où il y a des a!~ et des ca~.s, sont une infime minorité
dans la nation, et ne peuvent donc influersur la question. Onsou-
tient souvent que ce sont ces cadets qui ont formé la population
colonialede l'Angleterre. Qu'ilsoccupentdes places dans l'admi-
nistration des colonies, c'est possible, mais c'est tout, et c'est

peu.Les centainesde milliers d'Anglaisqui ontcolonisé le Canada,
l'Australie, le Cap, qui ont exploité les mines d'or, étaient des
travailleurs, des hommes du peuple, et bien peu étaient des ca-
dets de famiUe.

On nous cite des districts agricoles ou des quartiers urbains,
ou la population diminue, et on l'attribue au chiffre trop restreint
des naissances. Maisles statistiques sont-elles bien faites, et bien

comprises? Indiquent-elles rémigration et l'immigration? Ainsi,
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pour Paris, les quartiers neufs de l'Ouest ont beaucoup moins de

naissances que les autres. Mais il faut tenir compte dans une cer-

taine mesure de ce fait, facile à vérifier, que les quartiers de

l'Est sont ceux ou l'on habite jeune, où l'on a des enfants, où l'on

travaille, et où l'on gagne, et puis, après fortune faite, on va vivre
de ses rentes dans les quartiers de l'ouest; et il n'y a plus de nais-
sances à enregistrer.

Il y a quantité de familles dans ce cas, sans compter les nom-

breux étrangers qui viennent y dépenser leur fortune, et dont les

enfants sont nés en dehors de Paris.

Onnous disait qu'à Lillebonne, ville manufacturière, il y a un
excédent de naissances, tandis qu'à côté, dans les districts agri-
colesde la Normandie, il n'y a que peu d'enfants. Ne serait-ce

pas que la population rurale diminue, non parce qu'il y a trop
peu de naissances, mais parce que ceux des enfants qui ne peu-
vent vivre de la terre, vont travailler dans les fabriques de Lille-

bonne?

L'orateur a constaté le même phénomèneen Alsace, où, grâce à

l'industrie, la population augmente. Les paysans y ont autant
d'enfants que les habitants des villes, et pourtant les villages ne
s'accroissent pas, et on n'y voitpas une maison de plus qu'il y a

quarante ans. Il n'y reste, en effet, qu'un seul des enfants pour
cultiver la terre; les autres (car les familles ont souvent 7 à 8 en-

fants), vont habiter lesvilles et s'y livrent à l'industrie ou au com-

merce.
Les statistiques montrent qu'en Angleterre la population agri-

colea diminué de moitié, par suite des progrès de l'agriculture
et de l'emploi des machines, pendant que les villes industrielles
croissaient dans des proportions inouïes. Il en est de même en

France et ailleurs.

Les parents désirent que leurs enfants puissent continuer à

vivre comme ils ont vécu eux-mêmes. Or, l'employé du Gouver-

nement, le fonctionnaire n'a qu'un salaire insuffisant, et qui

n'augmente guère. Aussi,ne peut-il éleverqu'un ou deux enfants,
au plus. à moins de les faire déchoir. Au contraire, l'ouvrier

pourra toujours trouver pour ses enfants des places d'ouvriers;

aussi, ne craint-il pas une nombreuse famille, surtout quand à un
certain âge, les enfantspeuvent travailler et augmenter les res-
sources du ménage. Le commerçant gagne souvent peu dans sa

jeunesse, mais il espère, à tort ou à raison, gagner plus tard

assezpour augmenter sa fortune, et laisser ses enfants dans la

position où il est lui-même. Aussi, trouve-t-on fréquemment de

S.E. P. 7



SOCIÉTÉ~'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 MAI l89~)98

nombreux enfants, même chez les commerçants les plus riches.

La conclusionest simpleet claire si vous voulez augmenter la

population de la France, il ne faut pas tout sacrifier à l'agricul-

ture il faut diminuer le fonctionnarisme il faut développer le

commerce et l'industrie; et pour cela il faut la liberté des

échanges. Car la diminutionde la populationfrançaise est due en

majeure partie au développementexagéré du systèmeprotecteur.
Le mal était prévu; il a été prédit par les libre-échangistes. Au-

jourd'hui, il s'est réalisé. Quant à la liberté de tester, son action,
dit l'orateur, me paraît nulle.

M.Frederiksen ne regarde pas unegrande natalité commele

seul indice d'une grande civilisation,mais il est certain que, sous

ce rapport, les nations teutoniques ont un grand avantage. En

raison de la plus grande natalité et de l'absorption d'une forte

immigration, lesAnglo-Saxonsseront, d'après leur progrès actuel,
au nombre d'un milliard environ dans le siècle prochain. Il ne

croit pas qu'on augmentera le nombre des enfants par amour de

la patrie, pour éviter les impôts ou à causede la loi successorale.

Lus coutumesde successiondans certainesparties de l'Allemagne,
la Basse-Saxe,la Forêt Noire et une partie des Pays-Bas, sont

dues à tout le système rural et même à la race. Elles ne sont que

peu moditiéespar les effortsrécents des législateurs conserva-

teurs. La liberté de tester est bonne, mais ceux qui l'emploient

et, en général, ceux qui tâchent de garder les formes indivisées

ne sont pas ceux~quiont le plus grand nombre d'enfants. C'est

l'esprit libéral et individualiste d'expansion qui augmente la po-

pulalion, mais M.Frederiksen n'a, dans la lutte politique, que

peu confiance dans un libéralisme qui ne pense qu'à résister aux

socialistes et aux réactionnaires au lieu d'être lui-même agressif
et progressif.

M.î). Ëellôt, originaire de la Charente-înféneure et connais-

sant très bien l'île de &é, ne croit pas que ladiminution de la po-

pulation y soit causée, comme l'a dit M.J. Bertillon, par le mor-

cellementde la propriété. Ce qui agit là, surtout, c'est le déve-

loppement du fonctionnarisme; ainsi, l'île fournit une quantité
considérable d instituteurs et d'institutrices, de douaniers, d'offi-

ciers, de marins, etc. Or, le fonctionnaire gagne peu, il n'a pas le

moyen de nourrir une nombreuse famille, et il s'applique &ré-

duire celle-ci. Enoutre, peude ces fonctionnaires,une fois sortis

de l'ile, y retournent, autre cause de diminution.

Dureste, le protectionnismea pour effetde développer le fonc-
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tionnarisme voilà encore un facteur de la dépopulation, contre

lequel on ne saurait cesser de lutter.

M.0. de Lestrade ajoute quelques mots au sujet de certains

arguments produits par les précédents orateurs.

M.F. Passy s'est déclaré partisan de la liberté de tester; il la

considère, lui, commeau moins inutile.

Le Codecivil,en réalité, s'accommode très bien en somme,avec

le système de la liberté.

Quant au Canada français, M. C. de Lestrade ne croit pas

qu'il se développera beaucoup, parce qu'il n'a pas la puissance
d'assimilation des anglo-saxons.

M.E. Levasseur président, ne résumera pas la discussion.

il est trop tard. Il peut renvoyer d'ailleurs ses collègues au troi-

sième volume de son ouvragesur la Populationfrançaise, dans le-

quel il a traité la question. Cellequi était à l'ordre du jour de la

séance était: /<n/~MeKcedes lois successoralessur ~popM~a~ot.
M. Bertillon ne s'y est pas renfermé ila longuementexposé l'état \J'
à peu près stationnaire de la population française et les consé-

quences que, suivant lui, cette conditionproduit pour la situation

politique et économique de la France plusieurs orateurs qui ont

pris la parole ensuite ont fait comme lui.

C'est une question démographique; M. Levasseur aurait préféré

que la discussion portât exclusivement sur la question économi-

que de l'effet des lois successorales. Sur ce point, M.Bertillonn'a

réclamé qu'une réforme la suppression de la réserve légale et la

liberté testamentaire. On peut différer d'opinion au sujet de la

réserve légale qui relève de la politique et des mœurs autant que
de l'économie politique mais il est certain qu'on soutient une

tlièse qui n'a rien d'antiéconomique quand on défend la liberté

absolue de tester. M. Bertillon est resté ainsi bien en décades

demandes que fait l'association dont il est l'inspirateur.
M.de Lestradequi s'était proposé de lui répondre, a au contraire

pris commetexte les propositions même de l'Association, c'est-à-

dire la dévolutionà l'Etat d'une grande partie, quelle qu'elle soit

d'ailleurs, del'héritagedespersonnes mourant sans laisser lecontin-

gent d'enfants qu'exigeraitla loi. 11a montré combienest contraire

it la liberté et même aux sentiments de famille l'idée de regarder
la procréation d'un enfant commele paiement d'une dette à l'Etat

et de punir ceux qui n'en ont pas eu ou qui ont eu le malheur de

perdre ceux qu'ils avaient. Il a montré, d'autre part, combien le

capital de la France serait appauvri par cette dévolution de biens
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à l'Etat qui est en général un administrateur bien moins capable

que les particuliers de leur faire produire un gros revenu, et qui
en ferait passer une partie dans les dépenses souvent improduc-
tives de son budget. Le président ajoute qu'ily aurait là une cause

de diminution du capital national qui serait non moins désas-

treuse. C'est que pour échapper à la confiscation, les capitalistes,

gros et petits, qui n'auraient pas d'enfants, ou craindraient, s'ils

venaient à les perdre, de tomber sous le coup de la loi, feraient

leurs placements à l'étranger et s'arrangeraient pour les faire ad-

ministrer par des banquiers étrangers. La France s'appauvrirait
et la loi irait directement contre le but que les législateurs au-

raient vouluatteindre car il est certain que, quoiquele bien-être

Gonseillesouvent aux famillesde limiter leur progéniture, c'est

de richesse que vit une société plus il y a des capitaux, plus il y
a de travail et de salaires le capital diminuant, les salaires dimi-

nueront en qualité ou en nombre, peut-être en qualité et en nom-

bre à la fois, et les salaires manquant, la population diminuera.

M. Levasseur, en parlant de la richesse qui paie le salaire songe
moins à la richesse acquise et conservée,qui peut correspondre à

un état stationnaire de la population, qu'à la richesseenformation

progressive résultant de l'activité industrielle, qui est en général
une cause d'accroissement de la population la formation de

cette dernière, qui est une des causes du rapide accroissement de

la population aux États-Unispar l'immigration etla natalité (cette
dernière, faible d'ailleurs dans les états de l'est), étant gênée en

France par des causes diverses, parmi lesquelles il signale le

système protecteur, l'assiette des impôts, etc. Mais c'est là une

question qui exigerait une discussion spéciale.
La séance est levée à 11heures 35.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Routesnàtionales.Recensementde la circulationen 1894. .ParM,

1896,in-folio.

DOHM<?Mstatistiquesconcernantla ~'0~'eMMMdu commerceexté-

neM!'~e la Chine,extraitesdes rapjoo?*~des douanestMp~M~Mc/M-

noises,par F. DujARDtN-BEAL'METz.Paris, (s. d.), in-4oblong.
5/ahsttca commerciospecialedi importazionee di esportazione

(<aH"ygHMaioa~31marzo 1897. Roma,1897,in-

Statisticadelle elezioni<?pKe?'aHpo~:c/f, 81 e 28marzo1897.

jRoMa,in-4.

L'administrationetlesdépensesdes colonies.~cpOHseà Leroy-
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-BeaM~eM, par J. CLAVtus-M.uuus. .Saù~-Pt'eT'fe (Martinique),

1897. in-8.

Veyt<e'ssur <e monopole de l'alcool. O~fMMa~'OM e< /?ic<MMKetKeH<
a ~'e~'aM~o'. ~!ï<sste, ~'Mt'sse. ~,e p7'oye<de monopole eM A~emag'Me.
E~Mde cn'h'~Me, par IstDORESACHs. AfaMOHS-A~/b/'<(Seine), février

1897, in-8.

7MS~M<des ac~uau'es /7'aHcats. ~<a<M~ rë~~meH<e< p?'OQ'raM!?Ke.

ParM, 1897, in-8.

0/~ce ~M ~aua~. ~a~M<t<yMe~e~ $'fei!M e< ~es ~ecOM~ s ~a cOMCt-

/ta<!OMe< a ra~M~a~e pendant retKK~e 1896. Paris, 1897, in-4.

ALFREDTnoMEREAu.-PoM~MOt fa~suT'aKce Me doit jamais être o6K-

~a<0t!"e. Paris, L. Warnier, 1897, in-8.

Les fMc~tOHS ~M p!'o<ec<<OHKMme,a pt'opo~ f/e /Q;crMe eo~OMHtë~

eM/~M, par EDOARDoGfRETii. Paris, Guittaumin et Cie, 1897, in-8.

P<6[Hméthodique pour /a eon~rMe~o?! des sciences HOM~e~e.!e~

T'gcoK~MC~'on. e~e~~CM~cesMteomp/c~s, par FRANçoisDAvjD. Paris,

1897, in-8.

La CAtHe dans ses ~appoy~ ac<Me/s auec r-E'ti/'ope, par M. DujARDiN-

BEAUMETZ. Paris, 1897, in-8.

Pam~cM cooper~'uo. 8° ~e?'cM:o. AKMO1896. ~e~CHt e M~nd, a

spese~e<preM~eK<e. T'on'HO, 1897, in-8.

EDOARDOG~RETTf. ic)'o<amma po~~co di MM~em/e. ZeMeya H~~
e~e~oyt del eo~e~to di ~nscAe?'as!'o. ~n'cAeT'asto, 1897.

PÉRIODIQUES

AeuMe f/e ~ëo~rap/M'e tK~?'Hf<<tOHc~e,JoM)'Ma/de /a Société de s<a<M-

<t~Me de Paris, Annales f<Mcommerce ea;<en'eM)', ~u~e<m ~M CoHse~

SMpcneMf de ~~<M~çMR, Ze AeK<M?',~M~e~;M <rtmes~te~ ~e i"7K.M

des ac~MfM'fes/7-NMca!s, ~e~Me f/es soct'e~s, ~M«e<!H f<!e<s 5ocM~ ~e

</eo~~apA!e com?K~cia~e c<e.Pe'n's, D?'ot< /;nQHC!'cr, ~M«e!M de par-

~tei'pa~OKaux 6eM~~ces, Ae~Me~e ~octc/c f/e ~e'o~yap/ne de ?'ot<7's,
~euMe ecoHom~Me de .Bo)"def<M.r,MMsee soeM/, ~M~e/tM meHSM~ de

s~a~s~ue MM~M~a~e de ~~e de~MeHOs-es,BM~e<mderO/y?ce

dM <fa~a~, JoMma~ de <a~ncMi'c M~~OHai'e d'Ao~'cM~re de ~MMce,

~M~e~H des séances de <a~ocM<ë HN'<ïOHa<ed'NsmcM~Mye de ~ance,

AH~~MtM<eK~e~MK~.
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LeSocialismed'Etat et le progrèssocial.

La séanceestprésidéepar M.A.de Vergnies.Laquestionmiseà l'or-

dre dujour a été trouvéetrop vastepour une discussion de quelques

heures. Eneffet,elleembrasse toute l'activitéhumaine.C'est toute la

sciencesocialelivréeà l'examendes orateurs. Quelquesmembresau-

raient préféraientunequestionplusprécise,par exemplele fonctionna-

risme.Le Présidentcraignaitla vivacitédela discussionavecun pareil

sujet déjà le socialismed'Etat et le progrès-sociala fait écrireà un de

nos collèguesquec'est un sujet debataille.

M.de Vergnies,en ouvrantles débatsrappelleque le socialismed'E-

tat estbienvieux.C'estla tendanceà faireintervenirl'autoritédansles

affairesprivéeset autrefoiscette disrectionétaitbienplusgrandequ'au-

jourd'hui.Actuellementnouspouvonsencoreretrouverdans le despo-

tismeorientall'ancienneorganisationde nossociétés. Avant1789l'Etat

intervenaitdansla ventedes marchandises,il classaitles citoyens,s'oc-

cupaitdeleurs actes,pénétrait dansleurconscience.Toutcela fait par-

tiedu socialismed'Etat. Celui-cin'est que la prétentionde l'autorité

d'obligerleshommesd'agirde telle ou telle façonet cela dans leur

propreintérêt. Aujourd'huiondit hautementque la libertéa faitfaillite

et que le gouvernementdoitfairele biendescitoyensmalgréeux.Onne

tientaucuncomptedesavantagesque le régimelibéral a donnés, des

énormesprogrèsréalisésdepuisquenousavonsune libertéplusou moins

complète;onne voitque le mal quiexisteencoredans la société et

qui,le plus souvent,est la conséquencedes entraves maintenues,des

restes del'ancienrégime.
Lesocialismed'Etatn'est pas une doctrine, on ne peut le définir.

C'estunevieillerierajeunie.
Onpeutdonnerla définitiondusocialismede Guesdes,deKarlMarx,on

ne peutindiquerd'unemanièreprécisele caractère du socialismed'E-

tat. Lespartisansde cetteécole veulent faire quelque chosepourles

masses.Onleura reprochéde suivrede trop près la politique cou-

rante, de vouloiravanttoutse concilierle corpsélectoral.On a pro-

misau peupleplusde bienêtre, moinsde travailet de meilleurssalai-

res. Ils'agit de s'exécuter, on ne veut pas laisserprotester la pro-
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messe faite, mais on ne sait pas quelle mesures prendre et l'Etat est

poussé à intervenir là où il a le moins de raisons d'interposer son auto-

rite. ~intervient au profit des uns et aux dépens des autres. Ce n'est

pas là le progrès social. On dit quec'est pour la [moralisation du peu-

ple. Maisl'économie politique n'apas laissé de côté la morale; les mœurs

s'améliorent davantage sous le régime de la liberté que sous celui de la

contrainte.

Le Gouvernement veut faire substituerla prévoyance obligatoire a

la prévoyance individuelle, Fait-il ainsi œuvre morale? La prévoyance

imposée par la loi élévera-t-elie le niveau moral ?'?

On peut admettre des concessions réciproques mais toujours le sa-

crifice de la liberté doit être réduit au minimum. Malheureusement la

théorie contraire semble prévaloir de nos jours. On veut substituer à

la liberté individuelle, une liberté restreinte par la force sociale.

Ainsiposée la question est encore vaste:englobant le danger del'exten-

sion extraordinaire du fonctionnarisme. L'Etat a besoin de fonctionnaires,

mais faut-il en augmenter le nombre dans la proportion voulue parle

socialisme d'Etat? Le fonctionnarisme n'a-t-il pas une tendance à dé-

truire l'action des individus ?

M. Julien Weiler donne lecture de la lettre de M. Hector Denis

Mon cher Weiler,

Je m'excuse de ne pas me rendre à votre convocation, j'ai dû con-

sacrer trop d'efforts, surtout dans ces derniers jours, à la défense du

socialisme en général et de certaines formes du socialisme d'Etat pour
ne pas avoir mesuré la limite de mes forceset compris la nécessité d'un

repos relatif.

J'offre à la Société d'Economie politique un exemplaire du 1ervolume

d'une « Histoire des systèmes économiques et socialistes)). J'espère

avoir, dans ce volume consacré aux fondateurs de la Science, dégagé
les fondements scientifiquesdu Socialisme; la conception des lois na-

turelles des phénomènes économiques, a été obscurcie et ses consé-

quences pratiques faussées par les hypothèses théologiques et têléolo-

giques qui dominaient encorele génie de ces maîtres immortels. La

doctrine du laisser faire est un déduction métaphysique, ce n'est pas
une déduction scientifique légitime. La notion positive des lois naturel-

les comporte une intervention systématique de la société dans sa pro-

pre évolution, et la constitution progressive~d'undroit économique
nouveau embrassant la propriété elie-méme.

Le Socialismed'Etat est la réalisation par l'autorité de la loi de cer-

taines formes du droit économique nouveau consacrant la solidarité

humaine principe moral du socialisme. Le caractère impératif qu'il
revêt ne sera qu'un caractère transitoire dans l'évolution sociale. La ge-.
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nesedu socialismed'Etat,surtout étudiéedans certaines institutions

commeles assurances,présenteà toutesprit impartialune véritable

grandeur.Plusieursgrandscourants d'idéesy convergent le courant

socialistequi se rattachepar le Saint-Simonismeà des penseurs illus-

tres commeCondorcet,y marquela réactioncontreles excès de l'in-

dividualismeet la tendanceorganique,constructivepropreà tout le

socialisme- le conrantdelascienceéconomiquehistoriqueet réforma-

tricequipart de Sismondi,l'un despèresdu socialismed'Etat et duKa-

thedersocialisme.préoccupéde la rupture detous liens de solidarité

entre lespatronset les ouvriers, et de la nécessitéd'entourer les tra-

vailleursd'un systèmenouveaude garantie le courantde la philo-

sophiedu droitavectoute la philosopnieallemandequi a élaboréla

conceptionde l'Etat avecun organede civilisationet de culture, le

faisantsortirpeu à peude la.;M~tceKe~a< à. laquelle Smith rédui-

sait sa fonction tous ces courants d'idéesont convergédans les

danslesplansetles instiutionsdusocialismed'Etat. Quandun homme

commeAlbertScbsfûeet commeWagnera proposéles premiers pro-

jets d'assurancesobligatoiresla penséeà laquelleil donnaitune forme
définieétaitle résultatde cetteélaborationpuissante,presque séculaire

déjà.
Je n'ignorepas lescritiquesqueles œuvresdn socialismed'Etat ont

soulevées,et précisémentdans la seule questionde l'assurancecontre
les accidentsdu travailque nous discutonsau Conseilsupérieur du

travailj'ai vureparaîtrele cortègedesaccusationsquelesreprésentants
inflexiblesdel'orthodoxieéconomiqued'YvesGuyot à Leroy-Beaulieu
ont à biendesreprisesdévoilées.

Maisces critiqueset ces accusationsn'effacerontpas l'influencepro-
fondedes institutionsdu socialismed'Etatsur le progrèssocial.

1°Lacertitudeabsoluede la réparationd'infortunessans nombre: le

développementinappréciabledusentimentdela sécurité qui en est le
corollairepourla généralitédestravailleurs.

2° L'apaisementdesprotestationsdusentimentde la justice contre
l'insuffisancedu droitprivéquilaissaitces infortunessans réparation,
apaisementdû à la constitutionprogressived'undroitéconomiquenou-
veau.

3° Ledéveloppementet la consolidationdu sentimentde ta solidarité
humaine.Brooksle déléguéaméricainqui a consacréun rapport ad-
mirabled'impartialitéà l'OMtM'aMceobligatoireen Allemagneet n'en a
méconnuaucundéfaut,a signaléprogrèsdusentimentde solidaritéqui
l'accompagne,commela plusgrande des conquêtesmorales. Il n'a
pas craint de dire que le systèmeobligatoire<K~a?'tK-t7,ses effets
à cet égard subsisteraient,
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C'est, à peine après douze ans d'expérience. une réponse d'une bien

haute portée aux préoccupations de tant de bons esprits qni ne voient

pas le côté éducatif que certaines réformes d'autorité présentent.

4° Le développement du sentiment de droit personnel c'est à titre

de droit en non d'aumone et d'assistance que le bénéficiaire de l'assu-

rance en recueille les avantages. Il ya là encore au point de vue social

un effet très puissant.

5°Ona vu dans ces œuvresde solidarité autoritaire une sorte de tu-

telle donnant aux travailleurs des sentiments de mineurs, leur infli-

geant, une diminution morale. C'est là une affirmation inexacte qu'au-

cune observation ne justifie.

Aucune initiative féconde n'est à attendre de l'homme sans un mini-

mum de garanties, et les assurances ne portent obstacle à aucune ma-

nifestation positive de la liberté.

6"On a accusé le développement de l'imprévoyance individuelle sur

l'influence des assurances obligatoires. Rien n'est moins établi que la

portée donnée aux statistiques qui accusent l'accroissementde certaines

classes d'accidents, mais témoignent de la constance des accidents les

plus graves. Lesmeilleurs statisticiens Von Mayr Kaan pour ne pas par-

ler deBoëdeker, nient cette interprétation des chiffres.

Y eût-il une plus grande imprévoyance pendant les premières années

d'expérience, ce que je ne reconnais pas après avoir lu un grand nom-

bre de travaux, ce qui est certain c'est que 1- d'une part, la régularité

croissante des chiffres révèlerait qu'elle a atteint ses limites, car c'est

une erreur de la croire susceptible d'une progresion illimitée, 2' d'autre

part le progrès des mesures préventives, le progrès des sentiments de

solidarité et d'humanité ne tarderaient pas à contenir les imprudences

nouvelles des maîtres et des ouvriers.

7° La liberté réelle n'est pas seulement conçue commeexprimant l'ab-

sence de contrainte, mais comme exprimant l'accroissement de puis-

sance. Les œuvres du socialisme d'Etat ne sont évidemment pas néces-

sairement toutes bonnes et fécondes, mais celles qui sont l'objet des

plus âpres critiques des économistes iibéraux,ont pour résultat indénia-

ble à mes veux d'accroitre la puissance, la sécurité, la liberté réelle et

positive des travailleurs. Les formes impérativesde la solidarité ne sont

pas dépressives de la liberté, elles en sont des facteurs aujourd'hui né-

cessaires et leur mérite suprême sera de permettre aux travailleurs et

aux patrons de préparer, par l'autorité de la loi, la réalisationultérieure

de formes contractuelles supérieures moralement et socialement.

Aussi je vous en conjure, avant de décourager les efforts de ceux qui

comme moi défendent les institutions du socialismed'Etat, embrassez
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dansvosconsidérations,à la foisun passé d'insolidantê,et un avenir
desolidaritéspontanéepréparésousl'actionéducatricedela loi,

Toutàvous H.DENis
M.Cauderlierveut défendrel'interventionnismemodéréet croitqu'un

non interventionnistedevraitparleravantlui.
M.Julien Weiler signalela passagesuivantde la,lettre de M, Hec-

tor Denis Lesformes impérativesde ~o&M~ ne sontpas ~e~.
sivesde la liberté. Cettephrase devrait être expliquée. Quelqu'inter-
ventionnjstevoudrait-illa développer??

M.QaHderUerne s'occuperapasde la lettre deM.Denis il se con.
tent de constater que le régime de la non interventionde l'au-
torité n'a jamais existé. On a toujours fait plus ou moins de
socialismed'Etat. La question qui diviseles écoles c'est sa limite.
L'autoritéintervientpourréglementerlesprofessionslibérales.N'estpass
avocatoumédecinquiveut.L'autoritéa'toujours réglementéFexercioe
decertainesprofessions la fabricationet le commercedes matières
dangereuses,des explosifs,etc. Ellea interditle jeu. Cheznous l'Etat
a fait plusencore ila socialisél'industriedestransportset cette socia-
lisatioqa été hautementapprouvée,Le pays réclame la reprise par
l'Etat de quelquescheminsde fer libresquiexistentencore chez nous,

Pour les posteset télégraphesn'est-cepas l'Etat quiles exploite?
L'autorité estdoncintervenueetintervientavec fruitdans les affaires

économiques.L'Etatgendarmen'a jamaisexisté.
La questionest doncde savoirsi l'Etatdoitcontinuerdans la voie

qu'ila suiviejusqu'icio~s'ildoit réduireson intervention.
La libertén'a été ensommequ'une réactioncontrelasexcèsdu siè-

cleprécédent.Le régimelibérala été inauguréparTurgot qui a atta-
qué ta régtementationabusivedescorporations,puis estvenue la Ré-
volutionquia proclainêia libertéde l'industrie.Onest allé troploin,
Voilàla causede la réactionacttuellecontre la nonintervention.

S'ilfallaitécouterles non interventionnistesnous devrionscondam-
ner l'abolitionde l'esclavageaux Etats-Unis,la,suppressiondu servage
en Hussie.L'Etatest intervenupourfaire cessercesmonstruosités,Pour
leséconomisteslibertairesc'est du socialisme.

?, Vergnies.Au contraire.
M. Wci!er. Rendrela libertén'estpaadusocialisme.
M.C~nder;;er.EnRussiel'Etat ne s'est pascontenté d'affranchirles

hommes,il leura donnédes terres,dubétaiLdesinstrumentsaratoires
et, deplus,il a décidéquecesterres, cesinstrumentsne pouvaientetrH
vendusoucédés,L'Etatassuraitainsilesanciens serfscontreleur pro-
preimprudencedansl'avenir.Quioserait direque cen'est pas jà un
très grand progrès??
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L'Etat peut-il intervenir dans les contrats entre patrons et ouvriers ?

Mais ill'a fait pour les femmes et les enfants, même en Angleterre, le

pays classique du Self help. L'interventionnisme ~n'est donc pas une

question de principe, c'est une question de mesure. Bien des progrès

sont encoreà réaliser sous ce rapport.

Pour l'alcoolisme l'intervention du gouvernement est nécessaire en

présence de la grandeur du mal.

En Angleterre l'initiative privéea été à l'oeuvre pendant bien longtemps

avec un budget de 2 millions par an, des milliers de sociétés ~de tem-

pérance, des millions de brochures, le résultat, au bout de trente ans,

est 0. En comparant les années 1860et 1895 on constate que la con-

sommation de la bière a augmpnté de 14 p. 100 par tète d'habitant,

celle de l'eau devie de 10p. 100, celte du vin de 3 p. 100.

En Belgique l'initiative privée est certainement moins efficace qu'en

Angleterre. Que peut-on y espérer de la liberté du droit individuel?

L'intervention s'impose dans l'intérêt de la société. Il faut le monopole

et la limitation progressive de la fabrication pour arriver à la dimi-

nution de la consommation.

M. de Vergnies reconnait que la question de l'intervention des pou-

voirs publics est une question de mesure. Les Economistes ont applaudi

à l'émancipation des esclaves aux Etats-Unis. L'esclavage n'exisiait

dans la république qu'en vertu de lois iniques permettant à certains

citoyens de disposer de la liberté d'autres hommes.

De même en Russie on a aboli ce que de mauvaiseslois avaient orga-

nisé, la servitude d'hommes au profit d'autres hommes. L'intervention

matérielle de l'Etat était même admissible, car on avait été injuste en-

vers ceux qu'on rendait à la liberté.

Quant à l'industrie des chemins de fer, aux postes et télégraphes, le

monopole peut être admis car ce sont des monopoles nécessaires,parce

qu'on ne peut autoriser un nombre indéfini de lignes; c'est donc un

monopole de fait, mais cela ne prouve pas la socialisation comme l'en-

tend le socialisme.

Si au lieu d'être la propriété de l'Etat, le chemin de fer appartenait à

des compagnies, la situation serait la même.

L'histoire nous apprend que l'interventionnisme de l'Etat, dans le

passé, a nui à l'expansionde la prospérité générale et depuis que la

liberté a grandi, que l'intervention des pouvoirs publics a diminué, l'hu-

manité a réalisé des progrès considérables sous tous les rapports, et

pour toutes les classes de la société.

M,E. Mahaim revientsur ce qu'a dit M. de Vergnies, en parlant du

socialisme d'Etat qu'il a élargi considérablement. On doit éviter l'erreur

de confondre les pouvoirs del'Mtat d'autrefois et les missions qu'on
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veutlui confieraujourd'hui.Touteinterventionn'estpas du socialisme
d'Etat.AinsiquandleGouvernementveutinterposerson autorité dans
les questionne conscience,il vatrop loin, les socialistes ne veulent
que l'interventiondans les' questions économiques.Un Etat théo-
cratiquene seraitpasnécessairementunEtat socialiste.

L'histoireprouveques'ilest vrai que;l'Etat est toujours intervenu
dans lesquestions intellectuelles,religieuses,morales, artistiques,ce
n'estque depuisunecinquantained'années qu'il faitdu véritable so-
cialismed'Etat,et précisémentparce quecelui-cin'estpas contraire au
progrèssocial.

Depuisla constitutionde nationsindustrielles,l'interventionde l'au-
toritéenmatièreéconomiquen'a faitquegrandir; cequi n'a pas empê-
ché lesprogrèsintellectuels,morauxet économiques.C'est grâceaux
loisrestrictivesquel'industrieanglaisea conquisle marchédu monde
et que l'Allemagneesten train de devenirla premièrepuissanceindus-
trielle.

Contrairementà cequ'à dit M.de Vergnies,le socialismed'Etat est
unedoctrine.Lessocialistesd'Etat,il estvraisont rares en Allemagne
mêmeonencomptepeu, Wagneret Schœfileseulsaccepteraientle titre
sansy trouver une injure.

LadoctrineduSocialismed'Etat, a un fondementmoral elle a sa
racinedans la conceptionde la société. Celle-cin'est pas une chose
fortuite,unsimplejeud'intérêts.C'estun organismevivantquigrandit
se développeet peutmême mourir.

Lasociétése composede collectivitésd'hommesayantdes organeset
danstout organismeles partiessontsolidaires.C'estuneapplicationde
la divisiondu travail imposantà chacun l'obligationde travaillerd'une
certainefaçon.

La sociétévit ellea sonpasséet )eprésentcontientl'avenir.
L'hommen'estdoncpas isolé.Son:activitéestconstammentinuuencée

par la viede l'ensemble.
LeSocialismed'Etatparde cesprémissespourdéclarerquenonseule-

ment leshommesmais teusles organes sociaux Associationslibres,
Etat, Communes,ont des devoirs.

Cest lesentimentmoralqui dominele socialismed'Etat.Lesindividus
doiventse conduirede manièreà procurerle maximumde bienàla so-
ciétéentière.L'Etatdoit les y obliger.

Noussommestributairesdu passéet nousne pouvonsagircomme si
nousétionsseuls.Unfortne doitpasopprimerun faible. Nousavons
des devoirsenvers les générationsfutures parce qu'elles font partiede la société.

Et quandnousdescendonsdansles questionsde politiquepratique
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que constatons-nous ? En Angleterre l'Etat est intervenu dans le con-
trat de travail il a limitéla liberté du patron.

Lors de l'introduction de l'industrie en Angleterre les statuts d'Elisa-
beth règlementaient le travail dans les ateliers. Surviennent les inven-
tions duXVH[°sièc)e, la fonte du fer au moyen de la houille, puis à

partir de 1760les inventionsdeHargreaves, d'Arkwright et de Crampton
qui donnent la filature moderne,

Les règlements corporatifs empêchent la création de la grande indus-
trie textile dans les villes. Mais, heureusement, ces règlements ne sont

pas applicables dans les campagnes les fabriques s'y élèvent à proxi-
mité des cours d'eau; elles jouissent d'une liberté absolue et en abu-
sent. Les chefs sont d'anciens ouvriersenrichis ayant peu de conscience,
n'écoutant que leur intérêt privé, n'étant pas guidés par l'éducation.
Pour restreindre les frais généraux, ils veulent réduire au minimumles

prix de revient et s'attachent à avoir la main d'oeuvreau meilleur mar-
ché possible. On s'adresse auxfaib)es, aux femmes, aux enfants, aux

vagabonds. Voilà la première population des fabriques anglaises il y
avait là des enfants de six ans. Les ouvriers textiles des campagnes
avaient refusé de quitter l'atelier pour la fabrique. Danscelle-ci on tra-
vaillait 14heures par jour.

M.J. Weiler. Comme partout alors dans les ateliers.
M.Mahaim. L'enquête parlementaire a montré la condition misérable

des ouvriers de fabrique en Angleterre à la fin du XVU1"siècle; en 1817
on les nourissait encore à l'usine et la nourriture donnée aux porcs va-
lait mieux que celle qu'on offroit aux ouvriers. On achetait les enfants
aux bureaux de bienfrisanceet au bout de peu d'années on constata la

dégénérescence.

M.J. Weiler. Ce qui n'a pas empêché l'Angleterre d'arriver à la si-
tuation actuelle. Il y a plus d'un demi siècle. Ducpétiaux prétendait que
tous les budgets de nos ouvriers soldaient en déficit, que les salaires
étaient insuffisants et cependant la situation de nos travailleurs s'est

toujours améliorée 1

M.Gauderlier. Vous oubliez les bureaux de bienfaisance.

M.Weiler. Le travail dans les fabriques n'a pas fait dégénérer la po-
pulation, car il est moins pénible que celui de l'atelier. En Angleterre,
comme ailleurs, la petite industrie était moins bien organisé pour l'ou-

vrier, que la grande.

M. Mahaim. Arthur Young montre le bien être des artisans alors que
les usines sont mal installées.La fabrique d'Arkwright avait deux étages

qui ensemblen'avaient pas la hauteur d'un étage de nos usines actuelles

On ne prenait pas de précautions contre les accidents; ceux-ci étaient
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très fréquentset l'on pouvaitvoirsur lesmurs les tâches de sangdes
victimes.

Dès 1802le Parlementjuge nécessaired'intervenirpour protéger les

enfants.C'estle premierdes Factory Ac~ dûau premier Sir Robert

Peel cherchantà rémédieraux abusrévélés à l'occasiond'enfants à

chargede l'Assistancepubliqueettraitéscommedesesclaves.Cedécret
resta lettremortecommeaussiles actes suivants de 1819limitant à

9 ans l'âged'admissiondesenfantsdans les fabriques.Lesloisde 1825
et de 1833n'eurent pasplusde succès.Cen'est qu'en 1847qu'on fit

uneloiëfBcace.Elledonnad'excellentsrésultats tant au pointde vue

matérielqu'aupoint de vue moral.

Quandon laisseles intérêts privésà eux-mêmes,c'est toujours l'op-
pressiondu faiblepar le fortetl'onconstatela multiplicationdesdélits

descrimes.Onne peut donclaisserle contratdu travail au régime de
la libertéabsolue.Voicile principe.Quantà l'intervention de l'autorité
c'est unequestionde mesure.

M.J.Weilèr. Et de compétence.
H. Mahaim.L'Etatestcompétent.
M.Cauderlier.Il doit faire desenquêtes.
M.J. Weiler. L'interventionestdangereuseparcequel'Etatn'est pas

compétent,il neconnaitpas la situationde l'industrie.

M.Mahaim.Il estcompétent,il a été en Angleterreoùla loi de 134T

a été utile La prospéritédecepaysdate delà.

M.LouisStrauss. Vousoubliezqu'en 1846l'Angleterreabouleversé

sonrégimeéconomiqueen adoptantle libreéchange.
M.Mahaim.Evidemmentla libertécommercialea étépour beaucoup

dans t'expansionduRoyaume-Uni.Pour la Belgiquenousvoulonsaussi
ce régime.

M.deVergnies.D'aprèsM. Mahaïmla libertéaurait produit tous les
maux. Etcependantpartoutla situationdesmassess'estaméliorée.

C'estl'absencede sensmoralqui a étéla causedutravail exagéréin-

fligéaux ouvriersdespremièresusines ily a euautrefoisdesjournées
de 16heures la liberté a corrigécela,lespatrons ont mieux compris
leursintérêts.

M.Weiler.Danslespetitesindustrieson travaillaittoutautaut et dans
desconditionsplusmauvaises.

M.de Vergnies.Lepatronata apphquêdesmesuressalutairesa pro-
posalorsque les inventionnistesveulentlégiférersans raison sufnsante

M.J. Weilèr.Enentendantla communicationdeM.Mahaims'est rap-
pelésonjeuneâge quandaprès la lectured'un ouvragesur l'inquisition
il a cruquec'étaitle clergéquiavaitinvehtélesmoyensd'exploiterleurs
ouvriersor ils ne faisaientque suivrela coutume.A Morlanwelzbien
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des habitants se rappellent encore des échoppes où l'on travaillait 16

heures dans les conditions les plus difficiles, les plus malsaines. Les

maladies spéciales tuaient les hommes avant le temps. M.Mahaim a né-

gligé de tenir compte de la situation de l'époque. Les usines ne l'ont

pas empirée, elles l'ont améliorée.

M.Mahaim est d'accord. On l'a mal compris. Dans la petite industrie

la situation est épouvantable. Ces gens neconnaissent pas leurs intérêts

mais beaucoup de fabricants ne comprennent pas les leurs et c'est pour
cela qu'il faut une loi.

M. J. Weiler. En Angleterre la petite industrie textile était une situa-

tion spéciale. A une certaine époque, alors qu'on avait mis en interdit

certaines professions, des tisserands ont offert leurs bras dans les fabri-

ques heureux d'y trouver du travail.

M.Mahaim. Cela s'est présenté bien plus tard.

M.L. Strauss. Oui lors des crises de 183~et de 1839quand les tisseurs

de coton ne pouvaient plus gagner 6 sh. par semaine.Le sac de Birming-
ham date de cette époque.

li. J. Weiler. Pourquoi dans notre pays les ouvriers se portent-ils tou-

jours de préférence vers la grande industrie ? Evidemment parce qu'ils
y sont plus heureux.

Nous ne savons pas exactement ce qu'était la petite industrie à l'épo-

que dont parlait M. Mahaim. Mais allez dans le Hainaut, écoutez les

récits des vieux ouvriers et vous entendrez combien ils se félicitent de

leur émancipation par la grande industrie.

Les pays les plus prospères sont ceux ou la liberté a été le plus res-

pectée. L'Angleterre est restée la nation du Self help aux Etats-Unis la

la législationne porte pas atteinte à la liberté des contrats. Chez nous,
en Belgique, nous avons progressé sous le régime relativement libéral,
l'intervention del'autorité ne se fait sentir sérieusement que depuis peu
Le socialisme d'Etat commence de nouveau à faire sentir ses chaînes.

On a parlé, il est vrai de la grande puissance des syndicats portant
aussi atteinte à la liberté des contrats. Ce qui rassure M. Weiler dans

cette question c'est la compétence relative des syndicats, mais les hom-

mee d'Etatlégifèrent dans le silence ducabinet sans rien connaitre des

besoinsdel'industrie et du commerce et sans avoir de responsabilité

quant aux conséquences des mesures qu'ils imposent au travail na-

tional.

M.Ânspach-Puissant fait observer que M. Mahaima perdu de vue que
sous le régime de la liberté, les ouvriers peuvent se syndiquer et devien-

nent alors plus forts que les patrons. Sans intervention des pouvoirspu-
blics le syndicat est l'égal du patron.

Commele disaitM.Weiler, les législateurs ne connaissent p&sles be-
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soinsdes industriesniceuxdes ouvriersmanuels.La grèvedes brique-

tiers desenvironsde Bruxellesen afourniun nouvelexemple.Il a fallu

appliquerla loi sur le maximumd'heuresde travail et les briquetiers
voulaientêtre occupésplus longtemps,cen'est qu'accessoirementqu'ils
ont réclamél'augmentationde salaire,les2fr. 25parcequ'ils voulaient

au moinsunecompensation.
L'exemplede M.Cauderlierconcernantle cheminde ferestmal donné

Laquestion du cheminde fermonopolede l'Etat ou de compagnies
n'a riende communavecle socialismed'Etat. C'estla conséquenced'un

droitnaturel, le droit, la liberté de circulationindispensableaux ci-

toyens.C'estpourcemotifque le droitdepassagea été inscrit dansle

codecivil.Decedroitvientla canalisationdu droit de circulationet le

cheminde fern'enest qu'un moyen.
L'interventiondela collectivitéest donccompréhensible,
EnAngleterreiln'ya plusde concessions il y a là des routes pri-

véesà côtédesroutesdela Reine,les particuliersonfont ce qu'ilsveu-

lent. Etquandil s'agitdecheminde fer,les Sociétésachètentlibrement

sansexpropriation,le terrainqu'illeurfaut si le propriétaireest assez

sot de ne pasvendre,de refuser l'augmentationde valenr pour cequi
luireste, par la créationde la ligne,la compagniedoit contournerce

terrain.Et cerégimen'a pas empêché l'Angleterred'avoir un réseau

complet.
M.de Vergmes.La grandeindustrieestbeaucoupmieuxorganiséeen

Belgiquequela petite.L'ouvrierytrouveplusdeJustice,ily a moinsde

travailet y gagnedessalairesplusélevés il y trouveaussiplus de li-

berté.
Et nonseulementl'Etat est incompétentquandil veutintervenirdans

lesconditionsdetravailde la grandeindustrie, maisdeplus il doit re-

connaîtresonimpuissancequandil s'agit de reglementerofficiellement

les atelierset l'industrieagricole.Le conseil supérieurdu Travaildis-

cuteen cemomentun projetde M.Morisseauxsur l'assurancecontreles

accidentsdu travail.Onveutproclamerles devoirsdu patrondans cer-

tainescirconstanceset l'on n'osepas étendreces dispositionsà tout le

travailnational on ne légiféreraque pour la grande industrie, celle

quioffrele moinsde dangerpourlesouvriers.Par impuissanceplus en-

corequepar incompétence,onnégligelespetits maispour lesusines

on veutessayerd'améliorer ceque la libertén'a cessé d'améliorer et

ce qu'ellecontinueratoujoursà améliorerpar l'actionpatronaleet par
factionsyndicaleet onse désintéressede cequi demandeune grande
amélioration.

A Saint-Nicolas,la fabricationdesindiennesà eu à souffrirde la con-

currencehollandaiseparcequenosindustrielsavaientdes prixderevient
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trop élevés, conséquence des droits d'entrée sur les fi!és. M. deVergnies

a visité à cette époque Saint Nicolas aux extrémités des rues, il y a

des maisons ouvrières établies dans de très bonnes conditions; les ou-

vrier y travaillent à domicile, ils se font aider par toute la famille. Dès

qu'un enfant peut être utile, à partir de 5ou 6 ans, il est employé tout

le monde concourt à la besogne, en été dès 5 h. du matin et jusqu'à

7 h. dusoir.Comment la loipeut-elteintervenirtà ou cependant il y a des

abus criants? Est-cele gendarme ou l'inspecteur du travail qui peuvent y

mettre un terme Non. nous devonscompter sur le progrès des mœurs

L'Etat ne vise que la haute industrie où la situation est bien moins

mauvaise pour l'ouvrier. Son intervention n'a produit aucun bien et les

lois sont éludéespour ne pas ruiner l'industrie qui doit suivre, pour la

vente le mouvement des prix du marché universel.

M.Lhoest a eu unparent directeurde la fabrique de papiers de Maes-

tricht. Sans intervention de taloi onadécidéle repos domimical,et l'ardeur

que les ouvriers ont mis au travail a permis de ne pas réduire le ren-

dement total.

M. J. Weiler est grand partisan de toutes les améliorations possibles

mais les intéressés seuls peuvent se rendre compte des progrès qu'on

peut réaliser. Aux charbonnages de Mariemont et de Bascoup, les par-

ties n'ont pu s'entendre pour réduire les heures de travail sans nuire à

l'enet utile. C'est par le reférendum qu'on a pu tlxer cette réduction

on était arrivé à 10 heures. Une nouvelle consultation pour descendre à

9 h 1/2 a donné 83 p. c. pour et i7 p. c. contre. Les ouvriersreprésen-

tant cette minorité ont le tempérament trop faible ils ne sont pas à

même de fournir un travail aussi intensif. On a cependant admis les

9 h. J/2 et on voudrait même arriver à 9 h. mais les ouvriers disent

qu'ils ne pourront pas donner le même rendement ils veulent bien la

limite de 9heures sans garantie de leur part pour l'effet utile, mais

avec la garantie de lacompagnie de leur assurer le plein salaire actuel.

M, LouisStrauss constate que dans cette situation d'un sujet aussi

vaste bien des points restent omis. Il tient cependant àrencontrer l'ob-

servation de M. Mahaim qui dit que la conscience morale, est la base,

la raisond'être du socialisme d'Etat. Connait-il un principe de morate,

un principe de Justice supérieur à ce grand principe économique de la

responsabilité qui doit être la base de l'ordre social ? Peut-on avoir une

règle plus équitable que celle qui fait subir à tous les citoyens les con-

séquences de leurs actes, conséquences qui découleront de l'usage, en

bien ou en mal, qu'ils feront de leurs facultés? Mais pour encourir la

responsabilité de ses actes l'homme doit pouvoir disposer librement

de ses facultés il ne peut être responsable qu'a la condition d'être li-

bre. Les Socialistes d'Etat veulent enchaîner la liberté et permettre a

S. E. P.
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uneclassede citoyensde rejeter les conséquencesde leurs actes sur

autrui.Voilàl'injustice.

L'énergieindividuelleest le facteurprincipaldu progrès social c'est
ellequ'où doitdévelopperpar unemeitleureéducationet par la sup-
pressiondes entravesà la libertééconomique.

La partiede la populationla plusdigned'intérêt,est la partiela plus
intelligente,la plusinstruite,la plusactive,la plus riche,car son tra-
vail améliorela situationdes masses.C'est elle qui augmente les ri-
chessesde la nation et plusun pays est riche,meilleureest la condi-
tion de sa population.Plus il y a de capitaux,plus il y a d'offrede

travail,de demandede braset mieuxonpeut rétribuer la main-d'œu-
vre. Voi)àce que l'on oublie et nos législateursdevraientavant tout
rechercherquelest le régime qui facilitele plus la multiplicationdes

capitaux.
Le travailde l'humanitéa pour but le bien-être,bien-êtrematériel

et bien-êtremoral; c'est la loi universelle,la loi morale fondée sur la

poursuite du bonheur.On veut obtenir la plus grande somme de

jouissancesavec le moinsd'effort.C'est versce but que devraitdonc
tendre la législation.

Toutesnos études,toutnotre travail,les inventions,les découvertes,
les perfectionnementsde l'industrie,les progrès du commercetendent
à augmenterla production,à multiplierlescapitaux,à faciliterla satis-
factiondesbesoinsdu peuple,en un mot à créerl'abondancedes pro-
duits. LesGouvernementsdoivent-ilschercherà neutraliserce progrès
social?Lessocialistesd'Etat commeles socialistescollectivistesrévolu-
tionnairesadmettentla luttecontrel'abondance.Lesuns et les autres

préconisentdes loissubversivesde la liberté individuellepour entraver
la productivitédel'effort,pourentraverla multiplicationdescapitaux,
alors que cette multiplicationest nécessairepour réaliserdesprogrès
industriels.

On veut limiterles heuresde travailpar la loi. Les uns disent qu'il
suffit de travailler huit heures pour la satisfactiondes besoinsde
chacun.D'autres trouvent que c'est encore exagéré,on est même
descenduà 90 minutes.Tout celapeut se défendresi l'on veut limiter
les besoins.Uneheureet demiepourrait suffirecheznoussi l'on vou,
lait borner les besoinsde nos populationsaux besoinsdes sauvages,
condamnerle progrès,si l'on pouvait supprimerune partie desbien-
faitsde la civilisation,changerla nature humaine.Maisil faut prendre
l'hommetelqu'il estet nousdevonssubir les lois de la naturequi con-
duisentà l'épanouissementde la personnalitépour arriverainsià l'épa-
nouissementsocial.

Dequeldroit l'Etat interviendrait-))pour interdireà l'hommede dis-
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poser librement de ses facultés pour augmenter son bien-être, du
moment qu'il respecte la liberté et la propriété d'autrui?

On peut enchainer momentanément la liberté et la science, ces ins-
truments du progrès indispensables à l'homme pour lui permettre
d'élever au plus haut degré ses facultés physiques, intellectuelles et

morales, mais tôt ou tard on doit revenir à la loi naturelle qui donne
à chacun le droit de défendre sa personne, sa liberté et sa propriété et

qui ne veut pas que la loi positive, le droit collectif puisse avoir une
autre mission que celle qui lui a été confiée par les individus asso-
ciés.

M. Mahaim. Prenez garde, vousallez à l'anarchie.

M. Strauss. Non, puisque j'admets l'autorité dégageant la liberté de

chacun et assurant la sécurité des personnes et des biens. L'Etat fait

pour tous ce que la loi naturelle permet à chacun de faire pour soi.

L'association, la constitution de la société civile n'a pas d'autre base.
C'est l'esprit du contrat social.

M.Mahaim. Il n'y a pas de contrat social.

M.Strauss. Ecrit non, mais la cause de l'élargissement de la famille,
de la constitution de la société civile, de l'Etat, a été le désir d'augmen-
ter les facultés des individus, de fortifier la liberté, d'assurer la sécu-

rité. L'Association obligatoire ne va pas au delà. Pour le travail, pour
l'amélioration de sa situation l'homme doit rester libre d'agir comme il
le croit le plus utile. La liberté, l'individualisme, n'implique pas l'isole-

ment la solidarité est reconnue, elle s'impose et l'école libérale a tou-

jours défendu le droit d'association. Nous voulons la liberté d'associa-

tion, mais pas l'obligation de l'association avec des personnes qui ne
nous conviennent pas.

Or, socialistes d'Etat et socialistes révolutionnaires veulent l'exploi-
tation de la liberté et de la propriété d'autrui socialistes d'Etat et
socialistes révolutionnaires luttert contre le respect de la propriété en

entravant la liberté des échanges, ia liberté du travail, la liberté de

l'industrie, la liberté d'association.

On a parlé des progrès de l'Angleterre. Les lois socialistes de 1802,
1819 et suivantes n'ont pas empêché la misère de s'accentuer. Avec

l'adoption du régime de la liberté commerciale en 1846, l'expansion
de la richesse publique du Royaume-Unia été considérable. Maisdepuis
quelques années, depuis que le socialisme d'Etat a fait des progrès en

Angleterre, on constate des difficultés sérieuses et l'hégémonie indus-
trielle pourrait lui échapper si elle continuait dans cette voie pendant
que sur le continent les idées libérales en matière de commerce et d'in-

dustrie seraient appliquées.
Les socialistes d'Etat combattent les socialistes révolutionnaires,
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maisils parlentle mêmelangage;la doctrinepour attaquerles écono-

mistes est identique.Les uns et les autres veulent faire intervenir

l'autorité commetutricedes intérêts des uns aux dépensdes intérêts

d'autrescitoyens les uns et les autres veulentque l'Etat réglemente
le contratde travail,qu'il règ)o les prix,les salaires,que par l'impôt

il appauvrisselesuns pour tâcher d'enrichir les autres.En fortifiant

l'interventionnisme,les socialistesfont le jeu des collectivistescar

toute concessionsert de pointde départ pourune nouvelleexigence.
L'évolutionest plus lente, mais l'idéalrestele même.

Par la réglementationdutravail commepar la protectiondouanière,
on réduit l'offre de marchandises,on combat l'abondance,on veut

faire une hausse artificiellesans tenir compte du marché universel

dontnous dépendons.Ondonne ainsiune certainesatisfactionà ceux

dont )apolitique,sielle était appliquée,ne pourrait avoir pour effet

que l'appauvrissementdu payset la misèredesouvriers.

Maismalgré toutesles réactionson n'en arriverapas là. L'humanité

marchetoujoursdans la voiede la civilisation.La science et le travail

l'emportentsur leserreursdesGouvernements.Demauvaisesloispeu-
vententraverle progrès,ellesne peuventle tuer. Certes,avecle suf-

frageuniverselle peuplecèdefacilementaux appelsdessens sonigno-

rance mèneà la servitudeéconomique,maisquandil sentira les con-

séquencesde cettepolitiqueIl facilitera!e triomphede l'intelligenceet,

s'il ne le faisaitpas, si la réactiondevaitnous perdre,notre société

pourrait disparaitre,mais de ses débris naîtrait une nouvellesociété

quiprofiteraitdes avantagesde la sciencepour réaliser de nouveaux

progrèsgrâcesurtoutà la liberté.

M.Mahaimconstatel'abimequi existeentre les théoriesprésentées,
maisil ne faut pasexagérer.Certesle sentimentde la responsabilité
est ungrand ressort; la liberté individuellea des avantages mais en

soutenant la thèse défenduepar M.Strauss,on n'estpas loin de la

pente qui va à l'anarchie.L'économiepolitiqueancienneet nos non-

interventionnistesdonnentune trop grandeimportanceà laquestionde

l'effort,à la multiplicationdesrichesses.Mieuxvautparfoisrestreindre

la production,caren suivantl'activitéde l'individu,en laissant fairela

libsrté,on peut compromettrele bien social.

L'Etata d'autres devoirsque la sauvegardedes intérêts matérielset

leséconomisteseux-mêmesl'admettent.Il doit au besoinrestreindre

la productivitési elle a pourconséquencel'exploitationd'une partie
dela population.

D'ailleursl'augmentationn'est pas assuréepar la liberté seule,l'ou-

tillagea son importance.
Lessocialistesd'Etatcroientqu'il faut s'occupersurtout de la ques-
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tion de la répartition de la production et ici l'intervention de l'autorité

est nécessaire dans l'intérêt des sociétés. Il faut de l'ordre dans la pro-
duction et dans la distribution.

M. Strauss est d'avis que tout progrès réalisé dans les sciences se

répercute sur le bien-être de la population mais que toute amélioration

matérielle du peuple provoque aussi un progrès moral, de même que
le perfectionnement intellectuel entraîne le perfectionnement moral.

En envisageant les choses superficiellement on peut se figurer que
le commerce et l'industrie sont désorganisés parce que les volontés et

ceux qui s'en occupent sont si divergeantes. Cependant ce désordre

n'est qu'apparent car la solidarité existe dans toute l'activité humaine,
le travail des uns est subordonné à celui des autres. C'est une chaîne

qui lie les intérêts et chaque chaînon impressionne les anneaux voi-

sins et est impressionné par eux. La consommation dirige la fabrica-

tion qui fait sentir sa situation à ses fournisseurs de matières premières.
Les lois de la concurrence, de l'offre et de la demande, des débou-

chés mettent l'harmonie dans le travail, équilibrent la production et la

consommation. Maisces lois économiquesne peuvent pas agir librement,
leur action réclame laliberté dans les relations industrielles et commer-

ciales et malheureusement le socialisme d'Etat entrave encore toujours
cette liberté.

Néanmoins, malgré les changements continuels dans les législations,

malgré les entraves suscitées par les pouvoirs publics, l'équilibre se

rétablit encore parce que toute la société s'occupe des conditions dans

lesquelles l'industrie peut se développer, la richesse s'augmenter, des

conditions dans lesquelles cette richesse doit se distribuer.

C'est la concurrence qui est le régulateur de la production et de la

consommation. Entraver l'action de ce régulateur c'est provoquer les

crises essayer de la supprimer c'est créer l'anarchie. Comme le disait

avec raison M. Weiler, comment l'Etat peut-il substituer ses apprécia-
tions à celles des contractants? Où a-t-il appris à connaître les besoins

si divers des citoyens? Avec quels éléments peut-il établir une règte
unique pour réglementer des choses absolument différentes? Quelle est
sa responsabilité? Il ne légifère que sur ce qu'il ne connaît pas.

M. Weiler constate la profonde divergence qui existe entre la thèse

défendue par M. Mahaimet celle des économistes. Les Socialistes d'Etat

ont une très grande confiance dans la compétence de l'Etat. Certes il

peut y avoir des vices dans la répartition des richesses, mais où est la

compétence de l'autorité pour les faire disparaître. M.Mahaim ne dit

pas comment les pouvoirs publics possèdent l'aptitude pour décider les

questions d'organisation industrielle. On a signalé les besoins instan-
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tanés qui se présentent commeactuetlementen Angleterre pourles

fêtesjubilaires.
Onne peut qu'approuverM.Denisquand il recherchedes formes

conventuellessupérieuresau pointde vuemoral et socialmais il se

trompequand il dit queles formesimpérativesde la solidariténe sont

pas dépressivesde la liberté.

Nous sommestousd'accordpourattacherla plusgrandeimportance
à la partie moraledescontrats, des conventions.Nous nousdisputons
la défensede l'émancipationmoraledes travailleurs.

Dansles centreshouillersle travaildesfemmeset desenfantsdispa-
raissaitavant que la loi nesoit venueacheverl'évolutionet cette loiest

une arme pour lessocialistes!

Il estdevenuinutilede décréterdans le Hainautl'instructionobliga-

toire, car, à peu d'exceptionsprès,les ouvriersenvoient tous leurs

enfantsà l'école; ceuxquine le feraientpas seraient très mal vus.La

liberténousa donnécerésultat.

M. de Vergnies croitle moment venude clore le débat qui est loin

d'être épuisémaisqui nousa permisde dire commentla majoritéde

l'assembléeentend limiterles fonctionsde l'Etat. Presque tousadmet-

tent le respect de la liberté industrielleet de la responsabilité.
M.Mahaimest d'accordsur ce point que l'état moral doit s'éleveret

non diminuer.
La déclarationde l'indépendancedesEtats-Unisa porté la première

cette affirmationque les hommessont douésde certainsdroits inalié-

nables la vie,la liberté,la recherchedu bonheur.Cetterecherchedu

bonheurdo't primer toute législation.
La séanceest levéeà 4 h. 30m.
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SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNtOMDU 5 JUIN 1897

Assembléegénéraleannuelledela Sociétéd'Économiepolitique. Rapport
duSecrétaireperpétuel. Électionde deuxvice-présidentset de deux
censeurs.

Listedesmembresnouveauxéluspar le Bureaule19mai.
Discussion. Dusocialismemunicipal.Sesconséquenceséconomiques.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance ordinaire est précédée de l'Assemblée générale
annuelle, présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président.

A ses côtésprennent place MM.Gust. de Molinariet Ernest Bre-

lay, vice-présidents, ainsi que M.Alph. Courtois, secrétaire per-
pétuel. Egalement MM.E. Varagnac et Jules Fleury, censeurs,
prennent au bureau leur place accoutumée, M. Charles Letort,
questeur trésorier,fait fonctions de secrétaire de la réunion.

Voici le texte du Rapport présenté au nom du Bureau par le
secrétaire perpétuel, M.Alph. Courtois.

« Messieurs,

« Laissez-nous, conformément à nos usages, vous entretenir

d'abord des vides faits dans nos rangs, par la mort, depuis
juin 896.

« L'année dernière, le plus éminent de nos collègues nous était

enlevé, à notre grande douleur nous avonsnommé Léon Say.
« Cetteannée, nous l'avons commencéeparla perte de Jules Si-

mon.

«Toutàgé qu'il était, nous ne pouvons encore nousfaire al'idée

de cette séparation, tant ce maître témoignait de jeunesse par ses

éminentes qualités intellectuelles. Quoiqueprincipalement phHo-
sophe et moraliste, son ardent amour de la liberté le ralliait à

nous il nous aimait et d'ailleurs nous le lui rendions bien

quand il venait à nos anniversaires, avecquelle affectueusedéfé-
rence nos regards le suivaient, se rendant à la place que nous lui
avions réservée, sachant bien qu'il ne nous oublierait pas 'Hélas!

le discours qu'il nous promettait, en souriant, pour notre soixan-
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tenaire, il ne le fera pas, mais ses ouvrages sont les nôtres par

les sujets traités et ils nous serviront de guides au besoin.

«Après lui, par ordre de date. nommonsJules Robyns, plus

administrateur que savant sans doute, mais emportant en tout

cas notre affectionet notre sincère estime puis MauriceMonjean,

que la plupart de nous n'ont jamais vu à nos séances mais

ayant fait ses preuves d'esprit distingué avant de diriger le col-

lège Chaptal, en annotant divers volumes de la collection des

principaux économistes de Guillaumin et plus anciennement

commeprécepteurde Léon Say; puisdeux assureurs, Félix Limet

et Eugène Reboul, dont les connaissances techniques étaient

appréciées par nous tous ensuite un collègue que nous avons

très peu vu, M.VictorDeheurle, ancien sous-préfet,cantonné qu'il

était dans son département, et enfin, tout dernièrement Ernest

Leviez,ancien maître des requêtes au Conseild'Etat où il a laissé

de si précieux souvenirs, puis sous-gouverneur du Crédit foncier

pendant de longues et difficilesannées et, en dernier lieu, direc-

teur d'une importante compagnied'assurances contre l'incendie et

qui avoulu.en quittant cemonde,nous laisser une marque tangible

de ses sentiments en nous faisant un legs de 3.000francs auquel

sa digne et excellente veuve a bien voulu s'associer en le consa"

Crantde son approbation.
« Le nombre des membres de la Société a peu varié durant

l'année écoulée. Il était de 342 dont 245 membres titulaires; il

est aujourd'hui de 341 dont 9 membrescorrespondants.
« Passons aux finances.Voicile compte en recettes et en dépen-

ses de l'exercice de 189C

Recettes.

Cotisations. Membrestitulaires. 3.800 »

Cotisations. Membrescorrespondants 440

Rachat de deux membres correspondants. 200 M

Arrérages de rentes. 385 »

Vente de deux médailles (net). 18 H

Ventes d'annales (volumes isolés). 225

Total. 6.S68

D~cns~.

Invitations 80 »

AtTranchissementsde réunions mensuelles. 218,30

AiTranchissementsdivers et voitures. 280,25
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Recouvrements de cotisations. 64,45

Indemnité du comptable. 200 »

Etrennes à divers. 153 »

Bulletin. 1.553,20

Annuaire. 480,20

Papeterie et impressions diverses. 527,85

Subvention au /~u~i)i des /ni~ ecoHO!M«/Mes. 100 »

RcHuresdiverscs. 141 a

Divers. 49,55

Total. 3.850,80

Excédent des recettes. 1.417,20

Total égal. 5.268 »

dont 200 francs au compte des fonds inaliénables pour rachat de

cotisations. Rappelonsque le compte de fonds aliénable avait un

solde disponible de 212,76,ce qui fait que nous n'aurions besoin

d'employerque 2!)0francs en achat de rente s'il ne suffisait pas

de débiter de 200francs le compte de fonds inaliénable et il reste

au crédit du fonds aliénable une soulte de 12fr. 76. Rappelons
à ce sujet que les 585 francs de rente 3 p. 100 inaliénables

ont absorbé pour leur achat un capital de 17.506 fr. 55 dont

17.493fr. 79 ont été appliqués comme suit

Rachats de cotisations à 200 francs de 65 membres

titulaires. 13.COU»

Rachats de cotisations à 100 francs de 42 membres

correspondants 4.200 »

10 p. 100 des bénéficesde 1887 101,84

10 p. 100 des bénéficesde 1888. 191,95

Ensemble. 17.493,79

« Notons que sur les 65 membres titulaires rachetés nous en

avons déjà perdu 10.

« Passons au budget de prévision
Recettes.

Cotisationsdes membres titulaires et correspondants 4.300 »

Rentes approximativement 600 »

Total. 4.900 »

Dépenses

Invitations. 100 fr.

Affranchissementsde réunions mensuelles. 225 x
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Affranchissementsdivers et voitures. 335 o

Recouvrementsde cotisations. 75 H

Indemnité du comptable. 200 o

Etrennes à divers. 150 ')

Bultetin. 3.575 »

Annuaire. 500 »

Papeterie et impressions diverses. 550 »

Subventionau bulletin des faits économiques.. 100 »

Divers. 50 »

Total. 4.850 fr.

HL'accroissementprévu des dépenses du Bulletinprovient de la
nécessité de la table décennaledes matières, une période de dix
années ayant été fixée à l'origine.

« Nous ne disons rien dans ce budget du legs de M.Leviez,
attendant l'autorisation de l'accepter.

« Passonsau compte de nos annales qui, vous vousen souvenez,
ne figure dans notre comptabilité qu'à titre d'annexe à pareille
époque de l'année dernière, il restait à terminer trois volumes, ils
sont actuellement achevés et maintenant que l'œuvre est com-

plétée depuis plus de six mois, il ne sera pas sans intérêt d'en
résumer l'histoire. L'article 11 de nos statuts nous imposait l'obli-

gation de la publication d'un bulletin de nos discussions; cela ne
concernait que le courant; devions-nous nous en tenir la et nous
contenter de cettepublication? C'était ne faire dater notre société

que de 1886,condamnant au néant quarante années de travaux

scientifiques, notre glorieux passé. Léon Say, commeprésident,
n'a pu s'y résoudre et, sur maproposition, la création desAnnales
fut décidée c'était hardi, téméraire peut-être, vu nos ressources
limitées. Mais,comme dit le proverbe, Audaces/b~MHa~uu6[<et
finalement l'audacenous a menés au succès. De1889à 1892,nous
avons publié les six premiers volumes au compte de la Société,ils
lui ont coûté 16.114fr. 15 dont le règlement a été des plus durs.
La commission nommée en 189-1sur l'initiative de M. Emile
Mercetet composée,enplus de cet honorablecollègue,deMM.Coste
et Neymarckrendit, en cette occasion,à la Société un service dont
elle conserveun souvenir reconnaissant. Elleprovoqua la forma-
tion d'un syndicat qui. dans le simple intérêt de la science, prit
à sa responsabilité la publication des dix volumes restant a

paraître pour parfaire l'œuvre et qui, en plus de la sommepré-
citée, a absorbé 27.407 tr. 9~. Cette somme fut d'abord couverte

par le capitalprimitif de 19.650francs des membres du syndicat
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précité auquel se sont jointes les souscriptions individuelles aux

.4HMa~,letout sansintérêt auxbénéficesdu capital et sans respon-
sabilité de la Société, avec la simple garantie des exemplaires à

écouler; mais cela nous engage d'autant plus à répandre l'oeuvre,
à la faire connaître, à y faire souscrire moralement, à plus forte
raison à y souscrire nous-mêmes, si cela n'est déjà fait. Le pla-
cement total de l'œuvre, quoique tirée à un nombre très restreint

d'exemplaires nous ferait d'ailleurs rentrer dans nos avances pri-
mitives.

« Ajoutons,puisqu'ils'agit desAnnalesque notre dette primitive
de 5.190 francs est réduite à 4.000 francs par le paiement de

1.190 francs et, les comptes de 1896 approuvés, il tombera à
3.000francs par un second paiement de 1.000francs

« Commeles années précédentes, nous continuons à bénéficier
des bons rapports avec la maison Guillaumin nous envoyons à
cette excellente maison l'expression sincère de notre gratitude. »

Après ce Rapport, M. Varagnac, l'un des censeurs, donne lec-
ture du rapport suivant

Messieurs,

Les comptesqui viennent de vousêtre présentés pour l'exercice

189d,ne révèlent aucun changement caractéristique dans la situa-
tion financière de la Société. Ils retracent des opérations nor-

males ou qui sont la suite des opérations engagées au cours des

années précédentes et déjà consacrées par vos votes antérieurs,
La situation étant connue de vous, dans ses lignes générales, la
tâche de vos censeurs, pour l'exercice dont les comptes sont sou-
mis à votre approbation se réduit à des observations partielles,
qui portent sur deux points.

Il s'agit, en premier lieu, de l'amortissement d'un emprunt de

5.190francs fait en 1894au fonds des Annales, en vue de solder
un arriéré de dépenses anciennss.

Il s'agit, en secondlieu, du rattachement à notre budget ordi.
naire du budget extraordinaire ~Me~'e?!<ej07'sedes Annales cons-

titue.

Nous allons vous faire connaître nos ~es~e~et touchant cette
double série d'opérations.

I. –.P~eHM'~equestion.

Nousvous rappelez dans quelles circonstances vos honorables

administrateurs avaient opéré ceprélèvement de 5.190 francs sur

le produit des souscriptions destinées à l'achèvement des ~KHa~.
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Ils avaient eifectué un départ.,uneventilation des sommespayées
au cours de l'année 1894, de manière à ne retenir dans les

comptes dudit exercice que les dépenses qui, par leur nature

même, en faisaient partie, et à reporter le reste des acquits, à

savoir les dettes en souSrance, legs non encore réglé des années

1892et 189.3,à reporter, disons-nous. cet arriéré à un compte
distinct et temporaire, le compte des exercice clos. Ce système
avait l'avantage de mettre plus de méthodes et de clarté dans le

détail des opérations.
Le passif ancien, ainsi dégagé de l'exercice 1894, fut alors

soldé intégralement.
Maisau moyen de quelles ressources? A l'aide d'un prélève-

ment d'égale sommesur les fonds versés par un certain nombre
de membres de la Société pour la publication des Annales.

Nousn'entendons pas revenir aujourd'hui sur les réserves que
vos censeurs formulèrent, dans leur rapport, il y a deuxans, tou-
chant le caractère anormal de cet expédient par lequel on avait

escompté l'avenir pour éteindre les dettes du passé, et fait servir
les versements des souscripteurs aux Annales à un usage tout

autre que celui qu'ils avaient eu en vue, Souhaitons que les

sommes ainsi prélevées soient remboursées le plus tôt possible &
cet être de raison que constitue décidément le fonds des Annales.
C'est aussi le vœu, c'est la ferme intention, semble-t-il, de M.le

secrétaire perpétuel. Il vientde vousfaireconnaître que cette dette
de 5.190 francs est aujourd'hui réduite à 4.000 francs par le

paiement de 1.190francs qui ont été restitués en 1896grâce à nos

excédents de recettes de cetteannée-là et de l'année précédente.
C'est fort bien. Maispourquoi les comptesde l'exercice 189Gne

contiennent-ils, à cet égard, aucune mention? Le tableau des

dépenses, inséré dans l'exposé de M. le secrétaire, devrait ren-
fermer un article ainsi libellé

A valoir pour remboursement des 5.190 francs prélevés sur le
fonds des Annales 1.190francs.

Ajoutonsque nous ne trouvons pas davantage mention de ce
remboursement soit dans les comptes de la librairie Guillaumin,
qui,vous le savez, encaise nos recettes, solde nos dépenses, en un

mot, tient nos écritures et assure notre service de trésorerie, soit

dans un autre compte qui a été pareillement communiqué à vos

censeurs, et qui émane de la maison de banque de MM.Périer,
Mercetet Cie,puisqu'aussi bien c'est cette maison qui, pour notre

budget extraordinaire (celui des AnHaM, rend à la Société le
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service que nousrecevons pour lesopérations du budget ordinaire

de la maison Guillauminet Cie.

Voscenseurs croient devoir signaler cette lacune, en vue, spé-
cialement, des comptes ultérieurs. Il ne suffit pas que les opéra-
tions soient dûment effectuées encore faut-il qu'elles soient
énoncéesdans les états sommaires de recettes et de dépenses sur

lesquels vous êtes appelés a vousprononcer.

H. T~y.f~mc~Mc.tox.

Il s'agit, messieurs, de ce budget des Annales, qui est propre
ment le budget extraordinaire et sur ressources spéciales de la
Société.

M.le secrétaire perpétuel vient de vous présenter des explica-
tion intéressantes sur les origines et sur les conditions d'exécu-

tion de cette grande entreprise à laquelle son nom demeurera

justement attaché. Mais iln'a pas produit un état des recettes et
des dépenses auxquelles l'entreprise a donné lieu au cours de

l'exercice dont les résultats sont soumis à vos délibérations. A cet

égard, son exposé ne renferme aucun élément d'information

capable de vous éclairer et ajoutons-le, d'éclairer vos censeurs.
Ils doivent vous signaler cette seconde lacune, et en vue de déga-
ger leur part de responsabilité, et parce qu'il considèrent comme

inadmissible que touteune moitié. et non certes la moins impor-
tante, des opérations financières se trouve ainsi soustraite à votre

contrôle statutaire.
En conséquence, nous référant aux observations déjà formulées

en ce même point par vos censeurs en 180~)et en 1806, nous réi-

terons pour la troisieme fois le vœu que les recettes et les

dépenses que comporte cette opération, soient régulièrement
annexées aux comptes annuels. En fait, vous le voyez, l'MMt<ede

M?'MCque nous avions réclamée il y a deux ans, n'existe pas, et

nousvoyons se former, a coté et indépendament de notre compta-
bilité sociale, une autre comptabilité dont les éléments ne sont

pas portés à votre connaissance. H est désirable que cet état de

choses irrégulier prenne fin. Vous devez être tenus au courant,

chaque année, à un centime près, de ce que la société débourse

et reçoit. Etc'est pourquoi nous appelons avec instance sur cette

procédure budgétaire, qui est capitale, la haute sollicitude du

bureau, et en particulier celle de notre cher et respecté secrétaire

perpétuel,si dévoué en toute occurrenceaux intérêts de la Société.

E. VAHAGNAC. JULESFLEURY.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 JUIN 1897)126

Le Rapport du secrétaire perpétue! est ensuite mis aux voix et

adopté à l'unanimité après contr'épreuve.
L'assembléeprocède ensuite à la réélection pour quatre ans de

MM.E.BrelayetG. deMolinari comme vice-présidents, et pour
un an de MM.E. Varagnacet Jules Fleury comme censeurs pour
l'année 1897.

Elle vote ensuite des remerciements à M.Alph. Courtois pour
son dévouementaux intérêts de la Société et à l'administraton de
la Sociétéet particulièrementpour les soins apportés par lui a l'a-
chèvementde la publication des Annales.

Puis commence la séance mensuelle ordinaire, présidée par
M. E. Levasseur. A sa droite est assis, comme invité d'un des
membres de la Société, M.Mansouron',secrétaire d'Etat et mem-
bre du Conseil de l'Empire, à Saint-Pétersbourg. M.Mauricede
Molinari, directeur du Laboratoire de l'Etat à Liège, assistait
aussi à la séance.

Après avoir souhaité la bienvenue à M. MansouroS'.Je Pré-
sident donne la parole au secrétaire perpétuel, pour la présen-
tation des ouvrages offerts a la Société. (La liste est ci-après).

M. le secrétaire perpétuel donne lecture des noms des mem-
bres nouveaux admis par le Bureau dans sa séance du 19mai
dernier. Voicicette liste

Jfem~'M ~M/M'rM MM. Charliat (Alexandre), répétiteur à
l'Ecole centrale Brochocki(comtede), ancien membre corres-

pondant Delamotte (Gabriel), inspecteur des finances
Maron (Albert), ancien membre correspondant Sauvage
(Edmond), ingénieur en chef des Mineset professeur à l'Ecole

supérieure des Mines Vivier (Alphonse), ancien membre

correspondant.
ilfem~'e~correspondants: MM. Cambefort (Jules), banquier,

vice-président de la Société d'économie politique de Lyon
Hatasz(Alexandre), directeur de la Société d'économiepolitique
de Budapest James (Edmund J.), professeur à l'Université de

Chicago(Etats-Unis) Laveleye(Georgesde), rédacteur en chef
du ~OH!~eM?'des<HM)'~matériels; Mandello(G.-J.), professeur
à l'Université de Budapest Palmén (E.-G.von), professeur a
l'Universitéd'Hetsingfors (Finlande); Yrjo-Kosidnen,sénateur,
chef de l'Instruction publique et des cultes, ancien président de
la Société finlandaised'Économie politique, à Helsingfors.

Puis la réunion adopte comme sujet de discussion la question
suivanteproposée par le secrétaire perpétuel
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Du SOCIALISMEMUNICIPAL.SESCONSÉQUENCESÉCONOMIQUES.

M. E. Brelay, qui a posé la question, prend la parole pour
la développer.

Le socialisme municipal se manifeste principalement, sous
la forme de l'absorption du plus grand nombre possible de

services par l'administration locale, et par l'attribution à la col-
lectivité de fonctions qu'il est beaucoup plus rationnel de laisser

remplir par des individus compétents et par des compagnies, en

procédant par voie d'adjudication et de concurrence. En fait, ce
dont il s'agit, c'est d'établir des monopoles sous le prétexte
d'avantages que ce système conférerait à la Société,en suppri-
mant les bénéfices des entrepreneurs et des intermédiaires en

général.
Les économistes sont tous d'accord pour ne vouloir d'aucun

monopole, et, quant aux résultats de ceux qui peuvent exister
sous certaines formes, ils en contestent nettement les bienfaits.
Il est vrai que la question n'est pas toute simple et qu'on peut,
d'après les apparences, affirmer qu'il y a des monopoles inévita-

bles, tels que ceux que semble imposerà l'édilité le passage de
canalisations ou conduites souterraines pour les eaux et l'éclai-

rage. Il y a, en effet, impossibilité de multiplier à l'infini ces

canaux mais il n'en est pas de mêmepour les liquides et le gaz
ou l'électricité qu'ils distribuent, et il est même très nécessaire

que les intéressés ou assujettis aient, en face d'eux, autre chose

qu'une administration a peu près omnipotente vis-à-vis de la-

quelle ils représentent le pot de terre luttant contre le pot de fer.

Certes, il faut que les villes se procurent en abondance les eaux

pures indispensables à l'alimentation et à la salubrité mais il

convient que la distribution en soit faite par d'autres mains que
celles de leurs propres employés, si l'on veut éviter d'incessants
dénis de justice. A Paris, dans l'état actuel, c'est une compagnie
intéressée qui agit pour le compte de la Ville, et son apparente
autonomie ne fait illusionà personne; on sait qu'en cas de conflit

la municipalité est derrière elle et que si des abonnés isolés lui

intentent un procès, ils ont toutes les chances imaginables de

perdre leur temps, leur argent et leur droit. Assez récemment,
on l'a vue agir avec une brutalité caractéristique en fermant tout
à coup les robinets d'introduction de maisons dont les proprié-
taires étaient en désaccord avec elle et cela, sans autre forme

de procès, ainsi que le texte de !a police obligatoire parait l'y
autoriser. Men est advenu que de nombreux locataires parfaite-
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ment innocents n'ont pu ni boire, ni se laver, ni écouler ce qu'un
acte officielmonstrueux oblige à envoyer directementaux égouts,

à grands renforts d'eaux propres a de meilleurs usages. Cegenre

d'abus a soulevé beaucoup de consciences et il en est résulté une

association considérable de propriétaires qui défend énergique-

ment les intérêts de ses membres intérêts, quoi qu'on en pense,

inséparables de ceux des locataires.

La vérité sur les monopoles est que les socialistesen veulent

mettre partout à la condition de les régir eux-mêmes ils en for-

gent mêmed'imaginaires, comme ceuxde la propriété et du capi-

tal et ils les confondent avec certains contrats temporaires qu'il
n'est pas toujours possible d'éviter. Ace propos, il est nécessaire,

sans justifier certains abus, de s'expliquer sur ce qui a été fait à

Paris en 1860.En annexant les communes de la banlieue, et en

imposant à leurs habitants de nouvelles charges urbaines, on a

pensé qu'il fallait leur assurer d'indispensables compensations
sous forme d'une plus grande facilité de circulation, d'un éclai-

rage plus abondant, et d'assez nombreuxautres avantages. Il faut

convenir que les circonstances étaient anormales et quelque peu

révolutionnaires.

L'Empire, que l'orateur n'a jamais aimé et pour lequel sa haine

rétrospective n'est pas éteinte, a su, dans diverses circonstances,

faire de son autorité absolue un usage que les républicains indé-

pendants, trop rares, ont pu approuver notammentlorsqu'il

a établi sous forme de traités de commerce, une utile et féconde

liberté économiquerelative. De même, si le célèbrepréfet Hauss-

mann a transformé la Ville,y a fait pénétrer l'air, la lumière, et y

a étendu largement les services de grande utilité, il faut, tout en

formulant des réserves de principes, reconnaitre que l'oeuvre a

été belle et digned'approbation à beaucoup d'égards. L'exécution

a sans doute été rapide et prématurée on a trop habitué les

citoyensà compter sur l'administration plus que sur eux-mêmes

de lit une tendanceau collectivismemunicipal, qui a créé despré-

cédents dangereux.
Peu de personnes critiquent le tracé des magnifiques voies

du nouveau Paris, mais il devait suffire d'en fournir le plan et

d'en laisser l'exécution à des compagnies de capitalistes et de

constructeurs, en leur facilitant les expropriations pour cause

d'utilité publique. La grande tâche eût pu s'accomplir ainsi sans

créer à la Ville un passif formidable et sans habituer les inté-

ressés, propriétaires et locataires. à compter sur l'expro-

priation pour faire fortuneaux dépens de tout le monde.
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Quant aux privilèges demi-séculaires concédéspar des traités à
la Compagnie du gaz et à celle des Omnibus, on doit d'autant
plus accorder à leurs rédacteurs des circonstances atténuantes,
que les charges imposées aux contractants étaient très lourdes et
ont été parfois plus que difficiles à supporter; les représentants
nouveaux de la Villeayant tenté à diverses reprises d'interpréter
les traités dans un sens léonin. Lesconseillers municipaux n'ont
cessé de faire une guerre à outrance aux compagnies, et n'ont
jamais voulu admettre une réciprocité de droits, un modusu~eH~t
amiable permettant d'arriver sans dommage au terme des con-
ventions dont l'une expire en 1905,l'autre en 1910.

Pourtant, des propositionstrès acceptables ont été faites, notam-
mentpour le gaz, et si elles avaientété approuvées, le prix eût été
réduit d'une façon considérable, tant à forfait pour les emplois
industriels que par une large participation aux bénéficespour la
consommation domestique.

Onse flatte de faire des merveilles en 1005,lorsque la Ville
sera miseen possession de tout l'actif de la Compagnie loin de
se réjouir de cetteperspective brillante, l'observateur clairvoyant
doit voir avec crainte la main misepar la municipalité sur un tel
domaine, livré !/Mo/e:c~oàdes administrateurs à la fois inexpé-
rimentés et passionnés, qui y apporteront le désordre et la dilapi-
dation II est certain qu'alors on paiera le gaz bon marché
peut-être même l'aura-t-on gratuitement; mais il faudra voir ce
que deviendra le budget, lorsque, commeles socialistes le deman-
dent, on travaillera pour le public au ~r de ?'eu<e~.

En cela, commeen ce qui concerne les moyens de transport, il
n'y a rien à espérer. S'il y avait en perspective un bénéfice petit
ou grand, celui-ci serait absorbé d'avance sous cette forme du
protectionnisme ouvrier qui s'appelle les conditions du ~aua;7,
qu'en France les gouvernants les plus récents ont combattu en
s'appuyant sur le Conseil d'Etat, mais qu'un certain ministère
tolérajadis, et qui finiront,si l'on n'y prend garde,par être apprcu-
vées par un Parlement inconscientou lassé.

C'est ainsi que l'amélioration du régime des transports en com-
munest rendue impossiblepar la résistance du Conseilmunicipal,
notamment sous la forme des chemins de fer métropolitains
auxquels on n'a jamais mis que des bâtons dans les roues.

Ces exemples sont typiques, et ils se reproduiront, à peu
près partout ou il existe une majorité d'électeurs dits pro-
létaires qu'excitent les politiciens sans scrupules, décidés à
écraser ce qu'ils appellent les classes possédantes. Autrefois l'on
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évitait ces excès en demandant le concouredes plus imposés, ce

qui était rationnel dans un pays où l'on est d'accord pôtir dire

que les contributions doivent être consenties. Maiscette garantie
a été eSacée de ta loi et il est permis de le regretter.

Deplus, le choix desmaires a été conféré aux communeselles-

mèmes, et il en est résulte que, dans beaucoup d'endroits,

presque partout, la crainte d'une non réélection entraîne une

coupable négligence de l'observation des lois, arrêtes et règle-
ments indispensables an bon ordre et à la sécurité.

Ici, M.Brelaycite quelques faits, tels que les dangers causés

par les chiens errants et la destruction des oiseaux insectivores.

Pour éviter de demeurer trop longtemps sur le terrain théori-

que, l'orateur demande à examiner succinctement une étude

anglaise très spéciale parue en 1896,sous le titre, qu'il traduit,
de (~Mc7oMMfaits et considérationsMf?'le xocM~MMMmunicipal.

L'ouvrage est franchement socialiste. Il a été publié dans l'An-

nuaire des fI'/M~sa~ccoo~era~'ue~oc!cf:e~,à Manchesteret Glas-

gow, et son auteur (écrivain distingué)est M.SidneyWebb, mem-

bre mQuent de la SociétéFabienne, qui prétend au collectivisme

scientifiqueet aspire à la nationalisation du sol et de tout ce qui
s'en suit.

Les Fabiens, et notamment M. Sidney Webb, semblent se

rendre compte comme leur patron, T~a~tMCunciator, que la

victoire petit être, le plus souvent, une question dé patiente tac-

tique et qu'il faut temporiser avec la société actuelle pour arriver

à la transformer radicalement. Ils estiment donc comme c'est déjà
l'avis d'une école importante de socialismefrançais qu'il convient

de commencer par s'emparer légalement, au moyen de l'élection,
des administrations municipales ce qui constituerait, en effet,
Unprogrès notable vers la nationalisation ou socialisation de tout

le pays.
La coopération de consommation surtout a largement

réussi en Grande-Bretagne elle y possède environ 1.500sociétés,

comprenant, en nombres ronds, 1.250.000membres (sans comp-
ter leurs familles), disposant d'environ 400millions de capitaux,
distribuant plus de 800 millions de marchandises, et réalisant

des bénéfices de 115 à 120 millions de francs, soit 14p. 100,

répartis aux actionnaires consommateurs.

Dans ces bénéfices,sont comprisceux des deux M/~cs~e t'ooc-

lie, qui fournissent aux Stores ou magasins de détail pour plus
de 300millions de marchandises, dont 10 a 13 p. 100, au moins,
sont produites dans leurs propres fabriques. Ces sociétés confé-
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dét'êcs sous le titre d'Union cnoppra~'ceont pour but principal
d'acheter en commun et revendre a leurs associés, au prix mar-
chand, de bonnes marchandises, en conservant finalementpour
eux seuls les bénéficesqu'eussent obtenus les intermédiaires.

Voilà toute la théorie et toute la pratique les frais et les pro-
6ts sont communs; cependant ce sont bien les individus qui, en
somme, encaissent les dividendes et les gardent pour eux. Cer-
tains écrivains ont cru voir ta un aboutissement au collectivisme.
Si, en effet, les sociétés fusionnées produisaient et vendaient tout
ce qu'il leur faut, elles pourraient s'étendre à l'infini, absorber
lesmunicipalités ou être absorbées par celles-ci; ce qui condui-
rait au socialisme municipal, tel que M. S. Webb le prévoit,
comme une nécessité, dans un avenir plus ou moins rapproché.

En publiant sa savante étude dans un grand et utile recueil

coopératif, l'honorable écrivain a fort adroitement réussi à attirer
l'attention sur son œuvre et à lui assurer la sympathie d'une
multitude de clients. En effet, ce n'est pas là un plan de rêveur
et, qu'on l'accepte ou non, il représente un enchaînement de

propositions logiques aboutissant a des conclusions claires,
capables de saisir beaucoup d'esprits. On est donc en face de la

coopération municipale; son fonctionnement est commencé; On
va le voir se développer.

L'Angleterre, en ce moment s'apprête à célébrer la 60<'année
du règne de S. M.Victoria et manifeste, à cette occasion une
sorte de passion loyaliste. M.Sidney Webb quelle que soit son
opinion. entre dans ce courant et lui fait porter ses idées. Le so-
cialisme municipal, dit-il, date de 1837 et s'est étendu par
degrés en même temps que la coopération et l'affaiblissement

par ce moyen, de la coHCM?'re;!cea~fo'cA~Mc,produit sécu-
laire du ~i'Mc coM~e/i~y,destinéà disparaître.

Avant 1837,il n'existe guère de statistiques montrant claire-
ment les dépenses des paroisses; et les recherches faites abou-
tissent seulement à un total d'environ 2 millions sterling mais,
depuis on a vu l'inertie relative faire place à un mouvement d'une
intensité croissante et qui semble désormais irrésistible. Le

Royaume-L'nicompte maintenant 40.000 local youe?'H<n~bodies,
levant obligatoirement des taxes employéesà l'utilité publique;
et le montant de ces revenus communauxatteignait en 1893(date
de la moins lointaine statistique), la somme de GOmillions ster-

ling (I miUiard 1/2 de francs). Le domaine acquis par ces mêmes

gouvernements locaux, insignifiant encore de 1834à 1837, peut
être évalué maintenant à près de 10 milliards de francs, et les
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emprunts contractés en vue de tous les services de ces adminis-

trations se sont élevés à peu près à 300 millions sterling, soit

environ 7 milliards 500 millionsde francs.

Sil'on compareces chiffres avec ceuxdes communesfrançaises,

on est tenté, au premier aspect de nous trouver passablement
modérés.

Ala même date, 1893,les budgets, chez nous, présentaient un

total d'un milliard 19 millions savoir 287 millions pour Paris,

432 millions pour les départements et 300 millions d'octroi.

Depuis, Paris seul a atteint et dépassé 330 millions en compre-

nant l'extraordinaire qui est devenu normal.

Quantaux dettes de nos 38.000 ~ot~n?~ M''es, elles étaient,

toujours en 1893,-de 1.905mille pour Paris et de 1.400mille

pour la province.
Il y aurait donc,en apparence,un demimilliard de moins de dé-

penses annuelles chez nous mais il faudrait voir si cette diffé-

rence n'est pas reportée sur le budget national. Quant aux

dettes, celles de nos communes semblent inférieures de plu-

sieurs milliards à celles de nos voisins; mais il peut y avoir là

une illusion provenant d'un mode particulier de calcul.

En effet, pour Paris, les emprunts à rembourser sont inscrits

sous forme d'annuités et au capital, il faut ajouter les intérêts

qui atteignent parfois le double de la somme reçue, à cause des

échéances graduées qui, maintenant, vont jusqu'à quatre-vingt

cinq années.

Sous cette forme le passif actuel de la capitale, à elle seule,

s'éteignant en 1973 s'élève à 5.145.003.016francs nous nous

rapprochons donc beaucoup des chiffres anglais mais l'impul-

sion donnée à nos dépenses est peut-être un peu moins vive.

M Sidney Webb fait remarquer que dans son pays l'élan a été

tel, que dans les quatre années 1890-1093,l'accroissement a été

de 10p. 100,tandis que celui de la population n'avait été que de

5 p. 100,ce qui parait réjouir l'honorable socialiste.

M. S. Webb s'étend en une longue dissertation sur la nécessité

de transformer tout en services publics et aboutit à une con-

centration municipalequ'il qualifie,sans hésitation, de socialisme,

de collectivismeet mêmede communisme.

M.Brelayparcourt la liste dressée par M. Webb, en groupant

d'abord ce qui est incontestabtement municipal, avec l'indication

des sommes empruntées, jusqu'en 1893,en Angleterre et dans le

pays de Galtes, pour ces divers objets par exemple, les cime-

tières (5 millions sterling) les égouts (5 millions) les parcs et
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promenades (G millions) les édifices publics (8 millions) l'as-
sistance et les hôpitaux (14 millions); la viabilité (31 millions).
Tousces contingents peuvent nécessiter des réserves et appeler
des critiques mais M.Brelay tient à s'attacher spécialement aux

chapitres les plus contestables, tels que celui du gaz (installation
17millions sterling). Pourquoi vouloir s'emparer de cette indus-
trie? L'auteur avoue que les communes n'établissent pas le gaz à
meilleur marché que les compagnies; mais il compte sur une il-
lumination splendide des cités jusque dans les bas quartiers.
Maiscette libéralité, ne pouvant être gratuite, se transformera en
nouvelles charges pour les administrés.

Quant aux eaux (42millions), l'orateur a dit les motifs qui lui
faisaient désirer de ne pas les laisser à la gestion spéciale des
communes ou de leurs représentants trop irresponsables.

Lesdocks et entrepôts ont absorbe 34 millions st.; mais ily a à

Londres, à Paris et ailleurs des compagnies qui se chargent de
ces entreprises et donnent satisfaction aux intéressés; on ne voit

pas pourquoi le socialisme municipal s'en emparerait. Les mar-
chés (7 millions st.) sont indispensables; mais les communes

peuvent se borner à en désigner les emplacements sans les cons-
truire ni les exploiter elles-mêmes.

Les bains et lavoirs (3 millions) sont dans le même cas l'in-

dustrie privée y suffit largement.
Les écoles (22 millions) font évidemment partie d'une des

grandes superstitions démocratiques, et l'opinion plus ou moins
éclairée estime que leur fréquentation doit être obligatoire et

gratuite. Sans vouloir discuter à fond ces deux derniers points,
on peut au moins admettre que, si l'organisation officiellene dé-
truisait toute concurrence aux dépens des budgets locaux et

nationaux, l'industrie scolaire existerait et rivaliserait activement

pour se disputer une immense clientèle. Elle offrirait cet avantage
de n'être, dans l'ensemble, M6'ec/artayi,Htu~ec~n'aH.etdenepas
accorder maladroitement la gratuité à des parents qui peuvent

payer; ni d'obliger en fait, à payer deux fois ceux qui ne font pas

usage des écoles officielles.
Celan'empêclierait aucunement les municipalités de pratiquer,

dans la mesure indispensable, l'assistance scolaire envers ceux

qu'on appelle plus ou moins judicieusement les deshéritésou les

destitués mais cela ferait partie de ces secours publics dont il

faut être très ménager, puisqu'on ne peut les accorder aux uns

qu'en les prenant à tous les autres. Du même coup. l'intolérance

pratique, dite c!éricaleou anti-cléricale disparaitrait ou tout au
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moins s'atténuerait puisque l'on pourrait donner aux assistés

l'enseignement qui leur conviendrait le mieux. L'adoption de ce

procédé impartial allégerait les budgetscommunaux de beaucoup
de misons injustement prodigués.

Le rarhat ou l'insta-Ma.tionde tramways n'est encore inscrit

que pour 3 millions; mais on se hâte d'agir largement dans ce

seps, et il suffitde voir les débats qui se produisent depuis un

quart de siècle à Paris, soit dans le bu):de ruiner les compa-

gnies, soit en vue de l'.etablissenient d'un chemin de fer métro-

politain, pour comprendre les dangers et la dilapidation qui
résulteraient de l'abandon de ces entreprises au socialisme ouau

cooperatismemunicipal.
Les ponts (six millions) ne doivent pas être exclusivement

entrepris et construits par les communes; si des compagniesyen-

lent s'en .charger et se faire payer pour cela, rien n'est plus

acceptable.On peut ensuite les racheter si l'on en a le moyen ¡
c'est d'ailleurs ce qu'on prévoit en les concédant, et si ~an'a~re

n'est pas bonne, 03 doit s'abstenir.

Autrefois, il y avait en Angleterre beaucoup de voies à péages
on a bien fait de les supprimer puisque les circonstances et les

ressources l'ont permis; mais, n'en déplaise notre auteur, si

des particuliers ouvrent encore des voies à travers leurs terrains

et exigent une redevance pour le service qu'ils rendent, les en

blâmer ou les exproprier prématurément peut fort bien n'être

qu'une sottise.

Que dire des maisons ouvrières qui figurent dans la liste pour
6 millions sterling ? C'est de l'avis de l'orateur 150 millions de

francs de trop. Sans vouloir décourager aucune bonne volonté,
on peut biep admettre que les études ne sont encore que dans la

période de début, et que la loi du 30 novembre 1894 n'a pas
donné les résultats qu'on en semblait espérer. L'Angleterre et

l'Amériqueont les /?Mt7eH?~~ocxe~s dont le fonctionnementtend

à se régulariser et qui sont du pur dpmaine de l'initiative privée
sous un simple contrôle nécessité par l'anonymat. Dans tout cela,

qu'est-ce que les municipalités ont à voir ou faire? Rien leurs

emprunts dans ce but sont de la concurrencedéloyale. suffit de

rappeler, en France, à Lyon, l'institution typique créée par
M. Félix ~iangini et ses amis, pour démontrer ce que peut réa-

liser l'initiative privée. On connaît l'oeuvrede ces philantrophes
éclairés qui font sagement fructifier des capitaux, en paient
l'intérêt a un faux su~isant et fournissent à la population la

moins aisée et la plus intéressante, des logements excédents H.
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tous égards à un taux sensiblement inférieur à celui des vieux

bouges de la Ville. Cette Société à laquelle M. Brelay se rat-
tache par les doubles liens de l'affection et du légitime intérêt,
a déjà construit plus de 100 maisons, comptant ensemble plus de
1.000petits appartements sains et aérés, dans chacun des quar-
tiers où le besoin s'en faisait sentir. Quatre millions ont déjà été

employés ainsi le cinquième va être émis en juillet et est consi-
déré comme souscrit d'avance. On est en droit, jusqu'à nouvel

ordre, de trouver un peu chimériques certains projets plus com-

pliqués et il est absurde que des municipalités s'agitent pour
imiter gauchement des œuvres qui se réalisent si bien sans
elles.

A Paris notamment, il y a dix ans environ, le Conseil muni-

cipal voulut créer un certain nombre de maisons typiques. Il in-
troduisit dans le cahier des charges de l'entreprise, des exigences
si exagérées, si ridicules, que personne ne voulut soumissionner.
Il n'en a plus été question depuis, mais cela peut encore revenir
sur l'eau.

En examinant ensuite en bloc le chiffre des emprunts compris
sous la rubrique Divers (34 millions sterling), on voit qu'il se

compose, commearticlesprincipaux, des théâtres, de la musique,
des musées, des fètes, etc., etc. L'économiste classique est fort

enclin à condamner en totalité comme parasites, ces dépenses, se
chiffrant par 8~0 millions de francs. C'est beaucoup trop, mêmee
en faisant la part du temps, des mœurs et de l'ignorance des

populations. En aucun cas, cela ne doit concerner directement
l'administration publique. Il y a, toutefois des exceptions admis-
sibles sousune certaine forme; celles qui concernent les stations
balnéaires d'été et les villes du littoral Méditerranéen, telles que
Nice,Cannes et Menton, oùl'hiver, une immense réunion interna-
tionalese produit et recherchedes distractionsprivées et publiques
qu'on ne lour marchande pas, parce qu'elles retiennent dans ces

pays d'opulents étrangers qui y activent incontestablementle com-
merce et le travail.

Onleur offre donc des fêtes de tous genres, courses, régates,
batailles de fleurs et de confetti, réjouissances carnavalesques,
musiques militaires et civiles, et tout le monde est content, même
les habitants qui font spontanément une partie des frais.

On n'exagère pas en voyant là presque le consensusomnium.
Et l'on se met d'une certaine façon à l'abri des critiques moroses,
des économistes en ne plaçant l'autorité qu'à un second plan où
elle inspire les actes, y figure avec un certain éclat, mais se con-
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tente de subventionner généreusement un comité des fêtes, où
l'on a soin d'inscrire en vedette les plus imposants personnages
ce qui est un moyen très efficacede faire appel à leurs libérantes.
L'utile est joint à l'agréable sous forme de conférencespubliques
où des membres de la société d'économie politique, tels que
MM.Passy et Brelay, reçoivent avec un très sympathique accueil,
des indemnités qu'ils ne considèrent pas comme usurpées.

Ici s'arrête l'examen de la longue étude de M.Sidney Webb,
on pourrait cependant la critiquer :H-M~eHXo,mais il faut savoir
se borner.

Le socialismemunicipal, conclut M. E. Brelay, non seulement
est nuisible sous toutes ses formes, mais il ne saurait atteindre,
en aucun cas, le but que ses zélateurs se proposent; celui de

réaliser, sous forme coopérative,des bénéficesnotables au profit
de la communauté.

Quandles communessont abandonnéesà elles-mêmes,les inté-
rêts électoraux et fractionnaires s'en emparent; le protection-
nisme local s'y affirme victorieusement et tout se fait en vue de
favoriser largement diverses catégories, telles que celles des em-

ployés et surtout des ouvriers.

Tout ce personnel concentre son action et constitue des ligues
pour donner le moins de temps et de travail, gagner davantage
enfin devenir fonctionnaires et pensionnaires. C'est une sorte de

complot avoué qui réussit presque toujours grâce à la complicité
des conseillers et à la faiblesse de l'autorité supérieure. Ona vu,
il n'y a pas longtemps, le LondonCountyCouncilse mettre à sin-

ger le Conseil municipal de Paris et réussir à établir certains

usages onéreux qu'on avait partiellement empêchés en France.
Ces libertés municipales mal contrôlées aboutirent à des malver-
sations encore peu connues en détail, mais qui ont fait assez de
bruit.

Dans notre propre pays, de grandes villes telles que Marseille,
Lille, Roubaix, ont élu des conseils socialistes qui s'occupent
avec ardeur à gaspiller et peut-être fi détruire les finances et le
crédit de ces communes; à Paris, on se livre a des prodigalités
insensées et l'on se restreint sur l'indispensable pour pourvoir à
des besoins facticestoujours croissants. C'estdans cettedirection,
et non ailleurs, que l'on peut réaliser le socialisme municipal
laissons-le, dit l'orateur, pratiquer aux Anglaisen espérant qu'ils
n'en donneront pas longtemps l'exemple.

M. Alfred Neymarck fait observer qu'il existe une contra-
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dictionsaisissanteentre la façondont les financesmnnicipâtessont

administrées et les idées et théories socialistes qui ont cours à
l'Hôtel de Ville. La Ville de Paris est une puissante et opulente
personne. Sonbudget égale, à 20millions près, celuidu Royaume
de Belgique il est le double de celui de la Suède et de la Nor-

vège il est cinq fois plus fort que le budget fédéral suisse. Il

s'élève, en chiffres ronds, à 344 millions de recettes et à 344 mil-

lions en dépenses c'est 34 millions de moins que le premier bud-

get de recettes que Turgot établissait en 1774 pour toute' la

France, lorsqu'il prenait la suite de t'abbé Terray.
Son crédit est respecté, de premier ordre. Ses emprunts se ca-

pitalisent à un taux que peuvent envier les grandes capitales du
monde entier. Jamais ses rentiers, dans le cours de cesiècle,n'ont

pâli.

A /'M~ec~e~'MHfo' qui t'e~aMcAet<H~uat'h'er.

Leurs arrérages sont ponctuellement payés; l'amortissement,
les tirages, les paiements des primes et lots afférents aux titres,
sont acquittés sans une minute de retard.

Quant au budget, en lui-même, les conseillers municipaux le
discutent avec ardeur, depuis le premier jusqu'au dernier chiffre,
et le votent toujours en temps voulu, et. sansdouzièmesprovi-
soires. De plus, ce budget ne connaît ni le déficit ni la dette flot-

tante, ni les engagements exagérés à court terme.

Ona fait une réputation singulière au Conseil municipal. Ainsi,
il est admis que la Villede Paris déteste la police.De bon gré ou

non, son budget annuel des dépenses y consacre cependant
28millions et demi de plus, il contribue aux dépenses de la Garde

municipale pour 2.050.000 francs. Nos conseillers, dit-on, sont

ennemis du luxe, des dépenses dont ne profitent que les riches

bourgeois, ils n'ont cure desbeaux-arts; ils n'ont de regards at-

tendris que pour la « classe ouvrière ». Le budget municipalpro-
teste contre ces critiques. La ville de Parisdépense2 millionspour
la voirie, 12 millions et demi pour les promenades publiques,
4 millions et demipour lesbeaux-arts. Elle n'oublie ni les dépenses
utiles a l'instruction, ni celles qui sont nécessaires aux oeuvresde

charité, de bienfaisance. Elle consacre tous les ans 26 millions à

l'instruction, 27millions aux œuvresde bienfaisance,d'assistance

publique. Ces deux seuls chapitres forment 53 millions sur un

budget de recettes de 344 millions, soit 15p. 100. Dans combien

de monarchies et de républiques en fait-onautant?
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Onpeut dire, sans doute, qu'il n'est pas nécessaire qu'une ville
efYectuedes dépenses qui devraient incomber a.ux particuliers.,
l'initiative privée; mais est-on bien sûr que, s'il fallait demander
50 millions par an aux particuliers pour éleverdes écoles, les en-

tretenir, secourir les malheureux, sans distinction de classes ou
de cultes, on trouverait facilement cescapitaux énormes? La Ville
de Paris subventionneenfindes sociétés savantes qui, sans elles,
équilibreraient à peine leur maigre budget, de bibliothèques,
des cours de gymnastique, de musique, de dessin, etc. Serait-il
juste de lui reprocher ces dépenses?

Et quand le bourgeois, l'ouvrier, le provincial, l'étranger se pro-
mène dans notre beau Paris, en admire l'élégante ordonnance,
les monumentsgrandioses, les voiespubliques,larges, spacieuse~,
aérées; quand il a entendu dire partout queParis était la ville de
luxe et de plaisirs, commentpourrait-il croireceux qui prétendent
que les conseillers municipaux qui l'administrent ont des idées et
théories politiques, sociales, économiques et financières dange-
reuses et subversives?

C'est, qu'en effet, le contraste est frappant les finances muni-
cipales sont sagement administrées mais, quand il s'agit de SQ-
ciétés par actions, de capitalistes qui ont {raité avec la Ville,
alors les idées socialistes, le « socialisme municipal » prennent
le dessus. Ainsila Villea constitué de gros monopoles le Gaz,les
Omnibus, les Eaux. Elle ne peut être indifférenteà ce que font les

compagnies de voitures, d'électricité, etc. Elle accable d'impôts
ou elle tracasse inutilement les sociétés qui ont traité avec elle.
n sembleque la prospérité, que les maigres profits des action-
naires soient un mal. Chaquevoiture de tramways pud'omnibus
coûte, commecharge municipale, plus de 1500francs d'impôts
l'entrepreneur 1 franc par voiture de place, sans compter les
taxes d'octroi.

Nous nous plaignons, avec raison, de l'insuffisance deg
moyens de transport en commun dans Paris mais ce ne
sont donc pas les compagnies qu'il faut accuser; les impôts
qu'elles paient arrêtent tout progrès. Quand l'actionnaire deg
Petites Voitures ou des Omnibus qui court tous les risques,
reçoit 1 franc, la Villea perçu 4 à 5 francs d'impôts. La Compa-
gnie du Gaz partage ses bénéfices nets avec la Ville c'est un
profit de 15 millions par an, pour le budget municipal; les voi-
tures diverses, sans compter l'octroi, lui rapporj.ent 6 millions,
Le public paie le gaz 0 fr. 30 le m.etre cube au lieu de 0 fr. 15à
0 fr. 20 qui serait un prix normal, parce que la Y~llen'a pu s'en-
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rendre avec la Compagniepour la prorogation de sa concession;
les négociations durent depuis quinze à vingt ans c'est pour
les consommateurs de gaz 200 à :;00millions de perte. Il en est
de mêmepour les omnibus, pour les tramways, pour les voitures;
et si, à l'heure actuelle, les Compagnies d'électricité ne prennent
pas tout le développementqu'elles pourraient avoir, si l'électricité
« coûte cher » c'est que les prétentions fiscales de la Ville sont

exorbitantes. Cesont encore ces mêmes dispositions d'esprit qui
ont empêchéjusqu'à ce jour la construction d'un métropolitain,
et qui peuvent en retarder pour longtemps l'exécution. Le Métro-

politain risquerait de faire baisser le produit de l'octroi, la valeur
des propriétés immobilières et des locations; il pourrait rejeter
hors Paris une quantité d'ouvriers qui y demeurent, et grand
nombre de conseillers municipaux redoutent ces éventualités.

Tel est véritablement, dit M.Alfred Neymarck.le socialismedu

Conseilmunicipal. Les sociétés qui, en somme, ont enrichi la
Villeet son budget et ont contribué à sa prospérité, ont beaucoup
souffert de ces idées fausses le contribuable parisien, s'il ne

veut pas en souffrir davantage, peut et doit se demander ce que
deviendront ces entreprises et sociétésà l'expiration de leurs mo-

nopoles, privilèges, concessions.
En 1904expire le monopole du Gaz;en 1910,celui des Omni-

bus.Actionnaires et obligataires de ces deuxsociétés ayant été rem-

bourses, leurs compagnies n'existeront plus la Ville rentrera en

pleine possession de ses droits. Traitera-t-elle avec de nouvelles

sociétés,et sur quelles bases, ou bien aurons-nous du Gaz ?mfMCt-

pal, des omnibus et tramways mum'ct~ftM.r,de l'électricité muni-

cipale? La Ville de Paris vendra-t-elle du gaz, du coke, de la

houiDe, de l'électricité? Devra-t-elle acheter de la paille, du foin

de l'avoine pour ses chevaux? Aurons-nous des employésMtMM'cï-

paMpour conduire nos omnibus et voitures ou allumer les ré-

verbères? Quedeviendront alors les entreprises privées, le com-

merce, si la Ville fait elle-mêmece que le public contribuable et

commerçant ferait aussi bien et mieux qu'elle? Psousverrons se

développer, avec tous leurs dangers, les conséquences écono-

miques du socialismemunicipal, et il n'est pas trop tôt que les

contribuables parisiens s'en préoccupent.

M.C. Lavollée s'associe aux critiques exprimées par M.Brelay
contre l'ingérence abusive des municipalités qui tendent à acca-

parer l'exploitation de tous les services publics. Le principe

généralement admis en cette matière, c'est que la plus grande
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part d'initiative et d'action doit être laissée aux effortsprivés et

que l'Etat ou la Ville ne doit exploiter directement les services

publics que dans les cas où l'action privée ferait défaut ou serait

impuissante. Les tendances du Conseilmunicipal de Paris sont

évidemmentcontraires a ce principe. Elles se manifestent sous
toutes les formes et en toute occasion, notamment par l'hostilité

systématique du Conseil à l'égard des grandes entreprises qui
sont, en vertu de contrats déjà anciens, chargées de l'exécution
des principaux services, tels que les Omnibuset le Gaz. La doc-

trine socialiste ou collectivisteprétend que l'exécution de ces ser-
vices doitappartenir exclusivementà l'administration municipale,
remplaçant les monopolesexploités par les Sociétéscapitalistes.

II est d'usage d'appliquer le terme de moHopo~aux services
des Omnibus et du Gaz, tels qu'ils sont constitués depuis 1855.
Cetteapplication ne semble pas exacte. En industrie, le monopole
s'entend d'un privilège absolu, exclusif. résultant par exemple
d'un brevet d'invention. Celui qui le possède a le pouvoir de

fabriquer quand et commeil veut, de vendre à tels prix fixéspar
lui, en un mot de ne prendre conseil que de son intérêt II n'en
va pas ainsi pour les entreprises actuelles du Gazet desOmnibus.
Ces entreprises ne sont pas maîtresses de leur production, ni de
leurs tarifs elle sont soumisespar les cahiers des charges à des
conditions onéreuses, à des redevances, pour prix de la faculté

qui leur est attribuée defournir aux Parisiens, sous la surveillance
très étroite de l'administration municipale, l'usage du Gaz et des
Omnibus. Il n'y a point là de monopole au sens propre du mot
il y a un contrat librement consenti de part et d'autre, une con-

cession privilégiée sous condition. On peut certainement conce-
voir et recommander un systèmeautre que la concession privi-

légiée on peut, par exemple, pratiquer le régime de liberté, tel

qu'il existeà Londres, Bruxelles, à Berlin, etc. Observons, tou-

tefois, que, pour les Omnibus, la liberté de circulation n'existe
en fait sous aucun régime, parce qu'elle est nécessairement limi-

tée par les réglements de police et par l'intérêt supérieur de la

sécurité, qui s'oppose à l'encombrement des voies publiques.
11faut d'ailleurs, se reporter à la date des principales conces-

sions qui ont été faites pour Paris. C'était en 1855, à la veille de
l'annexion des communessuburbaines, annexion qui fut réalisée

en 18CO.Le Gouvernement voulait agrandir, embellir la ville,
desservir tous les besoins anciens et nouveaux de la métropole,
en lui procurant abondamment l'eau, la lumière, les transports à
bas prix. On était à la période de concentration des capitaux les
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Sociétés, forméespour des travaux utiles, obtenaient largement
le crédit. Ons'explique donc que l'autorité municipale d'alors ait

eu la pensée de mettre a profit, pour ce qu'on pourrait appeler

l'aménagement du nouveau Paris, les facilités que lui offrait l'or-

ganisation de Sociétésayant les capitaux et l'expérience, et bien

outillées pour faire face aux obligations multiples que des con-

trats en bonne et due forme leur imposaient, dans 1 intérêtde la

population parisienne, et aussi dans l'intérèt des financesde la

Ville. Ausurplus, ces concessionsétaient temporaires, elles con-

cernaient uniquement l'exploitation, elles ne portaient point une

atteinte irrémédiable au principe de liberté, et elles ne s'inspi-

raient que de ce qui paraissait être alors, et de ce qui était, selon

l'orateur, l'intérèt public.
Bien différente est la pensée qui anime les collectivistes du

Conseilmunicipal. Ceux-civeulent, en principe, supprimer toutes

les Sociétés d'exploitation, parce qu'elles sont capitalistes; ils

comptent obtenir et réserver pour ta Ville les bénéficesque réa!i-

sent ces Sociétés; ils ont l'ambition d'organiser, en leur lieu et

place, un régime de travail plus favorable pour les employés et

les ouvriers. Peut-être quelques-uns d'entre euxne dédaignent-ils

pas le surcroit d'influence que leur donnerait l'action directe sur

l'exploitation des services, matériel et personnel. Aux esprits

avisés, expérimentés et désintéressés il appartient de juger si ce

nouveaumode serait, au point de vue de l'intérêt public, préféra-

bleau renouvellement des concessions, qui pourrait être accom-

pagné de facilités plusgrandes et surtout de réductions de prix.

La majorité du Conseil municipal (et il ne s'agit point seule-

ment ici des collectivistes) est dominée par la volontéd'améliorer

les conditions du travail manuel, de rehausser les salaires, de

diminuer les heures de travail, de rendre l'ouvrier plus indé-

pendant, de supprimer, si cela est possible, le patron. A cet effet,

l'on a vu, lors des grèves qui ont éclaté dans les Compagniescon-

cessionnaires, des conseillers municipaux ainsi que des députés

socialistes se mettre à la tête, ou plutôt à la discrétion des gré-

vistes, encourager les demandes les plus exagérées et prêcher la

lutte a outrance.Et, en même temps, pour donner le bon exemple,

le Conseilmunicipal a décidé en faveur des ouvriers de la Ville

une augmentation considérable dessalaires, des congéspayés, des

indemnités, des retraites. Le cahier des charges du futur métro-

politain contient sur cet objet des clauses impératives qui oblige-

raient les entrepreneurs a supporter de très grands frais de main-

d'œuvre. Rien de mieux assurément que de souhaiter et de
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réaliser l'amélioration du salaire; mais, pour que la hausse SOit
saine et durable, il faut qu'elle soit la conséquencenaturelle d'un
travail abondant etproductif, d'un progrès général qui profite en
mêmetemps au capital et au salaire. Unehausse facticeet violente
ne saurait durer. Le marché du travail est soumis à des lois éco-

nomiques que i'on tenterait vainement d'enfreindre. Élever le

prix du travail au point de supprimer les profits du capital (et.
c'est ce dernier résultat que l'on vise), c'est risquer de supprimer
le travail même et le salaire. Le tactique du Conseil municipal
en cette matière a pour conséquences inéluctables 1°de grever
outre mesure, sans nécessité, le budget des dépenses de la Ville
et de charger tous les contribuables; 2°d'obliger l'ensemble des
industries à subir plus que de raison les exigences de la main-
d'œuvre car une ville telle que Paris est, comme l'Etat qui
occupe un très grand nombre de bras, unesorte derégulateur des
conditions du travail, et il peut s'en suivre que bon nombre d'in-
dustries parisiennes ne soient pas en mesure d'adopter, sans pe-
rictiter gravement, lesconditions nouvellesque l'on tente de génë-
raliser dans les services qui dépendent, directement ou indirecte-
ment de la ViHe.

A.ces divers points de vue, la politique économiquedu Conseil
est de nature à inspirer de sérieuses inquiétudes sur l'avenir
du travail à Paris aussi bien que sur les nuances de la Ville.

M. Jules Fleury est d'avis qu'il n'y a pas grand'chose à ajou-
ter aux critiques si justes formulées par les précédents orateurs
contre le socialisme municipal.

Une conclusion générale se dégage de toutes ces critiques
c'est quel'intervention des municipalitésa pour effetla dépression
de l'initiative individuelle; elle éteint les énergies, elle étèvo
cousidérabiempnt le coût de tous les services.

Avecla prédominance de ce socialisme, on voit chacun peu a

peu devenir fonctionnaire c'est la dispersion, la suppressioa des

responsabilités.

Le«municipalisme') est éminemment dangereux; c'est une
véritable « régression » sociale.

Aussi est-ce rester fidèleà nos principes, à la Société d'écono-
mie politique, que de le repousser et souhaiter le maintien du

régime de liberté, qui est fondé sur l'initiative individuelle et la

responsabilité de chacun.

M.des Cilleuls demande a présenter des observations sur îe
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caractère, les conditions et les effets des traités conclus par la
Ville de Paris, avec les Compagnies des eaux, du gaz et des
omnibus à l'époque ou ils ont été conclus, ces traités ont offert,
cela n'est pas douteux, de très réels avantages à la population
parisienne.

Il explique, ensuite, quec'est la loi qui oblige les communesà
expfoiter les marches d'approvisionnement et, contrairement à
l'avis de M.Brelay, il critique le monopole des inhumations,
auquel on pourrait substituer des mesures de policecommecelles
qui régissent les établissements dangereux, imcommodes ou
insa)ubles le système actuela engendre d'odieux abus. Passant,
ensuite, en revue les critiques de M. Neymarck, l'orateur fait
notamment remarquer que le Métropolitain, s'il doit avoir pour
effet de rejeter hors de l'enceinte parisienne des consommateurs
tributaires de l'octroi, aura aussi, comme conséquence, d'aDéger
les charges que fait. supporter au budget de la Ville une foule
d'ouvriers, pour le rachat des cotes mobilières, les subventions

charitables, les dépenses scolaires, etc.

Résumant, dans une formule générale, sa pensée sur le sujet
traité, M.des Cilleulspersévère dans l'opinion qu'il a émise, ail-

leurs, en 1895 que « le socialisme municipal, succédané du
socialisme d'Etat, s'est établi insensiblement o et sous la triple
influence des besoins progressifs de la vie civilisée, de la par-
ticipation des classes populaires à l'électorat et des précédents
créés sous les régimes antérieurs, sans qu'on ait soupçonné le
caractère et la portée des mesures prises.

M.Levasseur, président, résume la discussion, très briève-

ment, parce que l'heure est avancée.
Si M.Brelay n'avait pas été obligé de partir avant la fin,le pré-

sident le féliciterait d'avoir posé !a question et provoqué un inté-
ressant échange d'idées.

M. Brelay sait que le socialisme municipal est une forme de

gouvernement qui s'insinue dans plusieurs Etats et un danger qui
menace le siècle prochain. Commentle définirou le caractériser ?̀?
M. Brelay a ingénieusement pris un programme de la Société

Fabienne, qui s'applique a donner aux revendications socialistes
une allure calme et scientifique.L'auteur de ce programme prend
une à une les fonctions économiques dont se chargent les

municipalités l'eau, le gaz, l'école, le marché, le lavoir, etc.,
et en tire argument pour prouver que ces fonctions sont utiles à
la communauté et qu'elles sont un acheminement vers la sociali-
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sation des autres fonctionséconomiques de la société. L'accrois-

sement des dettes communales, en France et en Angleterre no-

tamment, sont des conséquencesde cette extension des fonctions.
La Société Fabienne s'en réjouit M. Brelay s'en inquiète, non

qu'il refuse toute action a.la municipalité, par exemple celle qui
concerne la voirie ou même, avec une indulgence dont les rives

de la Provence doivent lui savoir gré, la musique sur certaines

places publiques, maisparce qu'il jugeen bon économisteque les

associations libres sont plus propres aux oeuvres économiques
que l'administration et que la communauté n'a pas a confis

quer à son profit,–on devrait dire aux dépens des contribuables
ce que la liberté peut faire. Si le président prenait part direc-

tement a la discussion, il essaierait de distinguer dans la longue
énnmération des Fabiens les fonctions nécessaires, les fonctions

utiles, les fonctions nuisibles de la communauté, distinction qui

n'estpas constammentla mêmedans tous les états de civilisation
mais le président résume et ne discute pas.

M.Neymarck, qui connait à fond les questions de finance, va

droit au budget de la Ville de Paris ce budget n'est pas mal ad-

ministré ce n'est pas la qu'est le péril socialiste la bonne tenue
des rentes de la Villede Paris sur le marché des valeurs l'atteste.

Mais le danger est dans les sources du revenu. Sur le gaz, sur les

omnibus, la Villeprélève de fortes sommes qui chargent les con-
sommateurs c'est le morceau de sucre dont parlait Cobden.La

Villeprend aujourd'hui une grosse part; n'a-t-elle pas l'arrière-

pensée de tout prendre, quand les concessions seront arrivées à
leur terme? C'est la menace sur laquelle l'attention doit être

éveillée.

M.Lavolléeest moins effrayé que M. Brelay. Il reconnaît que
l'Etat ne doit faire que ce que l'industrie ne peut pas faire, mais
il se demande s'il n'est pas bon qu'il intervienne dans des con
cessions telles que celles du gaz ou des omnibus. Il explique clai-
rement que ce ne sont pas des monopoles, c'est-à-dire des indus-
tries dans lesquelles un unique vendeur fait surle marchélescon-

ditionsqu'il veut, mais desconcessionsprivilégiées,c'est-à-diredes

contrats par lesquels, il estvrai, il n'y a qu'un seul fournisseur,
mais par lequel aussi les conditions de la fourniture sont dé-

battues entre lui et un puissant contradicteur, la Ville. Ce

contradicteur stipulant au nom de l'intérêt général, a doté
les quartiers peu peuplés de lignes d'omnibus que des compa-
gnies libres n'auraient peut-être pas créées. Cemême contra-
dicteur impose aujourd'hui des conditions onéreuses au profit
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du personnel et tend à fausser l'équilibre des salaires c'est de
ce côtéplutôt que par l'existence d'un service monopolisé que le
socialisme est menaçant.

M.Fleury, qui a l'habitude de porter tout d'abord les questions
dans les hauteurs sereines de la théorie, nous dit que le munici-
palisme engendre le socialisme qui engendre le collectivisme, et
que le collectivismefait mourir ou languir l'énergie individuelle,
qui est la source de la production de la richesse et du progrès
économique. Il y a sans doute des monopolesinévitables mais il
y en a beaucoup d'évitables que certaines municipalités recher-
chent aujourd'hui, telle que la fourniture des drogues pharma-
ceutiques. S'enfoncer dans cette direction, c'est reculer sur le
chemin de la civilisationet marcher vers la Salente de Télémaque.
Chezun peuple réellement civilisé, tant est la liberté tant est la
civilisation. M. Fleury dirait volontiers avec Proudhon qu'il ne
veut pas être une des huîtres attachées sur le rocher du commu-
nisme.

M. des Cilleuls,quia une longue expérience de l'administration

municipale, n'accepte que sous bénéfice d'inventaire les critiques
de M.Brelay.Cequi détermine l'administration publique dans la
constitution des monopoles, c'est la triple considération de la
police, de la consommationet de la finance. Il n'est pas exactde
dire que ces monopolesrenchérissent nécessairement les consom-
mations, car les omnibussont restés à six sous et sont même à
trois sous, quoique l'argent n'ait plus la mêmevaleur qu'autre-
fois. Le gaz coûte plus cher à Paris qu'à Londres, mais les condi-
tions d'approvisionnement de la houiile ne sont pas les mêmes,et,
si l'on abaisse le prix du gaz que payent les consommateurs, il
faudra augmenter les impots quepayent lescontribuables: chaque
cas doit donc être examiné en lui-même et il faut se garder d'une
condamnation en bloc.

Chaque cas en effet, ajoute le président, doit être examiné par
le détail mais il doit l'être à la lumière des principes écono-

miques.
La question est uue des nombreuses questions dans lesquelles

l'esprit libéral et l'esprit interventionniste ont des querelles de
frontières. L'esprit libéral ne l'emporte pas toujours le président
a souvent répété que pour avoir l'esprit vraiment libéral, c'est-à-
dire pour savoir respecter la liberté des autres autant que faire

respecter la sienne propre, il fallait certaine éducation et délica-
tesse qui n'est pas commune et qu'il n'est pas facile de faire
entrer dans les mœurs de la démocratie.

S. E.P. 10
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Onpeut appliquer à la question posée une pensée de J. S. Mill

et qui est &peu près celle-ci « La liberté individuelle est le droit;
c'est à l'Etat de prouver, dans chaque cas, que son intervention

est nécessaire ou profitable. » Cet examen pourra être encore

repris avec profit dans une autre séance de la Société.

La séance est levée à 11heures et demie.
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INSTITUT DE FRANCE

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX

DE

M.LËONSAY

Par M. RENÉ STOURM.~em~e de l'Institut

(5jum]897.)

Messieurs,

Lorsque après, avoir parcouru les phases diverses d'une vie

aussi remplie que celle de M.LéonSay, jusqu'au jour où le grand
vide de sa disparition s'est produit dans votre compagnie, lorsque,
tenant pour ainsi dire dans sa main le portrait de l'homme tout

entier, on cherche a résumer son impression d'un seul mot, c'est

celui de libéral qui surgit spontanément.Libéral, en effet, M. Léon

Sayle fut dès sa jeunesse; il le demeura pendant tout le cours de

sa carrière; il l'était, d'ailleurs, par héritage.

L'épithète s'impose d'autant plus au frontispice de cette biogra-

phie, que bien rares sont les hommes dont un mot peut ainsi

symboliser l'existence. L'unité se rompt trop souvent au contact
des événements, sous 1 influencedes changements d'états, rien

que par l'effet de l'âge, qui, d'année en année, ternit les pre-
mières impressions. Commentrester soi-même quand, autour de

soi, tant de choses ont changé, quand surtout la fortune, complice
du mérite, vous élève au sommet, en face d'horizons nouveaux

traversés par les nuages de la politique Quede fois alors le libé-

ralisme d'antan s'évanouit! Ici, bien au contraire, il survécut

intact, s'accentuant même avec lesannées cequi n'était au début

qu'une pieuse tradition, devint, dans l'àge mûr, une conviction

profonde, pour se transformer, à la fin, enpassion presque intran-

sigeante.
D'ailleurs, parmi tant de titres si bien mérités, cet homme

modeste ne s'enorgueillit jamais que de celui-là même par lequel
nous définissons sa vie. Il s'en vantait comme un soldat se vante

de son drapeau. C'est doncun devoir pour nous de le lui décerner,
dès l'abord, en présence de ses anciens confrères.
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M. Léon Say avait pour père HoraceSay et pour grand-père
Jean-Baptiste Say. Les polémistes parlementaires ont souvent

tenté d'opposer le père et le grand-père au fils et au petit-fils.
Entre eux, sans doute, beaucoup de dissemblances peuvent être

malignement relevées. Jamais cependant la théorie de l'atavisme

ne se manifesta plus étonnamment que dans cette génération.
d'économistes. L'objet de leurs études fut le même; ces études

remplirent exclusivement leur vie; chez aucun d'eux, à aucun

moment, la rigueur des principes ne défaillit. De tels caractères

marquent bien l'enchaînement d'une race.

Seulement, si les principes furent communs, les procédés
adoptés pour leur défense et leur mise en pratique ont pu dif-
férer.

Au sujet des impôts, par exemple, le grand-père, indigné de

les voir entraver la production, gêner les transactions, restreindre
la consommation,ne peut s'empêcher de les accablerd'invectives,
cequi nuit à l'ampleur de son exposé. Le petit-fils, au contraire,
accueilleavec bonhomieces hôtes forcés, les traite familièrement

pour leur dérober leurs secrets, pour les analyser à fond, dans la
meilleurepartie de ses ouvrages.

De même Jean-Baptiste Say décrit la comptabilité en partie
double comme devait le faire un honnête commerçant au courant

de la pratique, un économistesavant et clair, dans son style tech-

nique. dépouilléd'ornements. Tandis que M.Léon Saytransfigure
les débits et les c~'ecH~en personnages mythologiques, ressuscite
en eux les dieux et demi-dieuxde l'ancienne Grèce, déploie une

grâce exquise à faire causer et~aMonnerentre eux cesêtres fictifs,
recommandant, pour finir, au caissier fidèle d'animer Galatée,
mais de se garder de la séduire.

Certainement, M.LéonSay n'aurait pas, commeson grand-père,
rompu avec le premier Consul, quand celui-ci, dans les allées du

parc de la Malmaison,l'entraîna pour le prier de s'associer à ses

projets financiers. Mollien,mis à la même épreuve, s'efforça de
convaincre le maître, ne craignit pas de le contredire respectueu-
sement, lui prodigua les bons conseils, dont quelques-uns furent
exactement suivis, au grand profit du pays. Jean-Baptiste Say
préféra perdre sa position de tribun, refusa mêmetoute compen-
sation, et, retiré dans la solitude d'une industrie de province,
s'adonna a son grand ouvrage.

Car il ne composa qu'un grand ouvrage, le Traité ~coMOMM

politique, qu'il retoucha et transforma sans cesse, et qui suffit à
immortaliser son nom. Le petit-fils éprouvait le besoin d'entrer
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plus fréquemment en contact avec ses semblables, de toucher il

plus de sujets divers. Commeil savait charmer, il ne s'abstint pas
de le faire. Sapropagande revêtit, dès lors, la forme multiple de

discours, conférences, notices, brochures, livres, entretiens, etc.,
énumérés au cours d'une longue bibliographie.

Sur le terrain des doctrines, par exemple, il demeurera tou-

jours le rigoureux continuateur de son grand-père, par piété filiale

d'abord, surtout par conformation d'esprit; les vérités économi-

ques s'adaptaient exactement aux cadres de son intelligence; leur

certitude, d'après lui, n'avait besoin, pour frapper tous les yeux,

que d'être suffisamment mise en lumière.

Aussi, sans crainte d'être démenti, pouvait-il déclarer à ses

adversaires « J'ai la prétention d'être en économie politique le

disciple de Jean-Baptiste Say. Vous me dites que je trahis la

cause illustrée par mon grand-père. (/'7'o<M<cf~o?Msur divers

~aHc.)Oh!vous ne vous servez pas de ces expressions; mais

vous dites que je ne suis pas le disciple de mon grand-père. (On

rit.) Enrelisant sa correspondance, j'y ai trouvé ma défense, mais

je n'y ai pas trouvé votre justification! (~VuMueaMa*m'es.) »

Lesdernières phrases soulignées par les rires de l'assemblée

donnent un échantillondes traits d'esprit dont il savait parer ses

discours. C'étaitune fête que de l'entendre ses mots charmants,

répétés de bouche en bouche, allaient porter la bonne nouvelle

jusqu'aux fins fonds des réunions mondaines. Autrefois, sous la

Restauration, lesexposés, lus ou récités, du professeur du Conser-

vatoire des arts et métiers ne captivaient que les silencieux

adeptes du maître de l'Economie politique.

Cependant, M.Léon Say, aussitôt qu'une fibre intime de sa foi
héréditaire se trouvait froissée, dès qu'il s'agissait de disputer un

pouce du terrain sur lequel reposaient ses convictions,retrouvait

d'instinct le dogmatisme hautain de l'aïeul « Nous savons très

bien ce que nous voulons, disait-il, et nous savons très bien aussi

ce que nous ne voulons pas. » Et de fait, le but était précis et le

chemin, pour y arriver, rigoureusement tracé. « Vous avez des

principes et vous ne les avouez pas, parce qu'ils sont mauvais.

Nous aussi, nous avons des principes; seulement nous les avouons

hautement et nous prétendons qu'ils sont bons. »

Jusque dans les conversations, au besoin, il accentuait ce ton

autoritaire, pour tenir a distance un contradicteur importun. Mais

bientôt, dans les assemblées comme dans les salons, la bonne

grâce reprenait le dessus; et l'œuvre de persuasion s'achevait sous
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!e charme des saillies d'un bon sens admirable,le bon sens même

du grand-père, taillé il facettes.

C'est que la gerbe des qualités aimables d'Horace Say tempé-
rait chez M.Léon Say la rude nature du chef de la dynastie.

Horace Say eut le mérite de consacrer religieusement sa vie

entière au culte de l'économiepolitique, mérite peu banal dans un

siècle où les héritages immatériels ne sont pas toujours comptés
à leur valeur. Aussitôtdégagé des premiers soucis de carrière et

de fortune, il se voua aux études et &la divulgationdes idéesqu'il
considérait comme son plus beaupatrimoine.

Il fonda la Sociétéd'Ëconomie politique, il vit naître le Journal

desEconomistes,il soutint de ses capitaux la librairie économique
établie dans l'ancien local iiiustré par Du Pont de Nemours,il

s'associa à la création de I'.h?HMa!'?'ed'Economie poM~He et de

xfa/i.~i'~ueet du premier Dictionnaire de l'Economie poM~Mp.
Institutions toujours vivantes, centres de science et de propa-

gande, d'où tant de grandes œuvressont sorties, que la France

méritait bien de posséder dés le milieu du siècle, mais dont

aujourd'hui, moins que jamais, elle saurait se passer, comme du

dernier camp retranché des idées libérales économiques.
Horace Say ne se contenta pas de servir son pays par cesbelles

fondations; il ouvrit ses salons aux savants français et étrangers,
à tous les hommes épris d'un commun amour pour la liberté

commerciale, qui vinrent y échanger leurs vues, y fortifier réci-

proquement leurs convictions.Le charme des réceptions de l'hôtel

de la rue Boursault survit encoredans beaucoup de souvenirs et

« la personnalité si bonne, si gracieuse, si intelligente du maître

de la maison s, telles sont les propres expressions du discours

prononcé à ses funérailles, demeure justement respectée. Carun

salon ne constitue pas seulement l'asile de la vanité. L'économie

potitique peot y trouver sa place et les intimes causeries qu'elle

provoque ont quelquefois autant d'attrait, en tous cas, plus de

profit que les banalités sceptiques des sujets habituels.

Maispeu de personnes ont le don de présider à de telles réu-

nions, commesut le faire celui dont la scienceétait doublée « d'un

caractère aimable, bienveillant, plein de tolérance ». Je cite

encore les termes du discours d'adieu prononcé le 27 juillet 1860

en l'honneur du membre libre admis trois ans auparavant dans

votre compagnie, où son père avait manqué, et au sein de laquelle

lui-même, frappé d'infirmités, ne put jamais siéger.
L'héritier que de telles influencespréparaient à la vie eut ainsi

le bonheur de trouver la route tracée devant lui par deux guides
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émments:I'un le précéda de loin avec son sillage glorieux;

l'autre, de plus près, le tint par la main.

Les exemples, les traditions, la société, dont sa jeunesse fut

entourée hâtèrent singulièrement la maturation de son esprit.

Adolescent, il fréquentait déjà les savants de tout pays et de tout

mérite, s'initiait presque inconsciemment aux graves questions
discutées devant lui, questions, d'ailleurs, qu'il ne tarda pas à

aborder personnellement. Car, une fois ses vingt ans sonnés, il

débutait dans la rédaction du Journal des Economistes,de

l'/l.MMMa~'ede statistique, du Dictionnaire d'économie~o~M/Me,il

s'inscrivait parmi les premiers membres de la Sociétéd'Économie

politique, prenant ainsi sa place au sein de ces institutions qu'il
devait bientôt diriger et illustrer.

La liste chronologiquedes publications de M. Léon Say débute

par une Histoirede l'ancienne caisse~'e~comp~,datée de janvier
1848 il n'avait pas encore 22 ans. Quelle valeur possède cette

première composition?
Les œuvres de jeunesse, surtout chez un auteur dont la grande

notoriété ne survint qu'après 1870,vingt ans plus tard, inspirent
forcément une certaine inquiétude. Vont-elles renfermer la justi-
fication des succès futurs, ou de pénibles déceptions? Que repré-

sente, d'ailleurs, la somme de travail accompli pendant ce long
intervalle de vingt années? Fut ce une période de loisir? Fut-ce,

au contraire, une période de recueillement, de préparation,
d'études solitaires et fécondes? Précisément, ce fut cela. Suivons

donc en sécurité les préludes de cette vie qui deviendra si bien

remplie.
Les écrits de M. Léon Say de 1848 à 1870 portent déjà

l'empreinte de son genre de talent. Ainsi, l'histoire précitée de

la caisse d'escompte de 1776brille par une clarté d'expoi-é très

caractéristique. Ony retrouve aussi, enchâssés de place en place,
sous forme d'enseignement et de conclusion,ces brefs aphorismes
dans lesquels l'auteur excella. Mai's ce ne sont encore que des

promesses.
Si, quittant les œuvres de toute première jeunesse, nous arri

vons, d'un bond, à l'autre extrémité de la période antérieure à la

guerre, la bibliographie mentionne, en 18C9,une conférence sur

la .comptabilitédes finances publiques faite devant un public de-

province. Charmerun auditoire mondain avec des sujets ardus fut

toujours, on le sait, le tour de force favori de M.Léon Say. La

comptabilité, d'ailleurs, pourvu que le conférencier évite les

détails trop techniques, s'abstienne d'approfondir, oublie sa
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science, en un mot, s'il en a, se prête mieux qu'on ne suppose à
ces sortes de divertissements oratoires.

Cependant M.Léon Say, dans la circonstance,sans décourager
les applaudissements, au contraire, montra beaucoup de science,
une science profonde, acquise de longue date.

Il ne craignit pas de s'attaquer au Comptegénéral des finances,
gros livre de 1000pages in-4, bourré de chiffres officiels, que les
profanes se bornent à révérer de loin. L'orateur y pénétra sans
frémir, dépouilla avec aisance ses colonnes, où les millions alter-
nent avec les centimes,manœuvra allégrement au milieu des plus
secrets arcanes financiers, services spéciaux du Trésor, comptes
courants, découverts du Trésor, imputations d'exercice.Il fallait
évidemment que le conférenciereût pâli sur les chiffres, que le
compte général des finances fût devenu son livre de chevet, qu'il
le possédât à fond, pour le rendre ainsi compréhensibleà un audi"
toire de province, où, sans doute, se trouvaient des dames!

Voilàqui,jette unjour singulièrement instructif sur sesoccupa-
tions avant 1870.

Depuislongtemps, d'ailleurs, de hautes et laborieuses fonctions
lui étaient échues dans les compagniesde cheminsde fer, au Nord
notamment, où, dès 1857-1858,il avait été nommé administrateur
et membre du comitéde direction. Plus tard, il put dire « Avant
1870,je m'occupais beaucoup de questions de chemins de fer.
C'était, pour ainsi dire, mon état, ma carrière. » Sa compétence
même était devenue si redoutable, que M. de Franqueville, le
négociateur des grandes conventions, disait au vice-président de
sa compagnie « Surtout, si vous venez me parler d'affaires, ne
m'amenez pas Léon Say »»

D'autres écrits et conférencessur le mouvement coopératif, le
crédit populaire, l'émission des billets de banque, les dépenses
productives de la paix, témoignent encorede son activitéintellec-
tuelle.

Quelle singulière intuition le poussa à traduire en 1806 la
Théoriedeschanges étrangers de M.Goschen,et &faire ressortir
précisément, dans sa belle introduction, l'influence du titre sur le
règlement des affaires internationales? «Le litre, dit-il, c'est-
à-dire le papier certifiant l'existence d'une propriété mobilière,

est un article d'exportation comme le coton, comme le blé.
c'est de tous les produits celui qui se prête le mieuxau commerce
international. Plus le commerce du titre ira en augmentant et
plus la transmission du capitaldeviendra facile. »

Quelques années plus tard, le payement de l'indemnité de
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guerre, dont son célèbre rapport retraça l'histoire, mit en évi-

dence l'exactitude de ces allégations. De sorte que le phénomène

découvert, ou plutôt divulgué, en 186G,par le traducteur de

M.Goschen, devint, dans les mains du ministre des finances de

1872,l'agent de notre libération.

Mais avant d'arriver au Ministère des finances, M.Léon Say
traversa la préfecture de la Seine, première étape de son éléva-

tion, pour laquelle sa préparation ne fut pas moindre.

Déjàson père l'avait associéà ses consciencieux travaux sur la

ville de Paris. Aussi, lorsque, a la fin de l'Empire, les procédés
financiers de M.Haussmann soulevèrentlesbruyantespolémiquess

dont on se souvient, il se trouva tout prêt à entrer en lice.

Le .7oM~na/des Z~a~ lui ouvrit alors ses portes par droit de

conquête et par droit d'alliance. Carune union, bonheur et force

de toute sa vie, l'avait fait entrer depuis plusieurs années dans la

famille Be~'tin.

Il tint bientôt le premier rang au milieu de ce groupe compact

d'opposition qu'illustraient Prévost-ParadoI, John Lemoinne,

Saint-Marc Girardin, de Molinari,Laboulaye, etc. C'est une joie,
encore aujourd'hui, de feuilleter les articles incisifs, érudits, par

lesquels, de 1804à 1870,il ne cessa de battre en brèche le sys-
tème des bons de délégation, des dépenses sans contrôle, des

comptes fantastiques, des travaux poussés à l'excès. « On a com-

paré, disait-il, notre administration, avec ses goûts artistiques et

sa grande manière d'établir les budgets, à un mari qui couvrirait

sa femme des plus beaux bijoux. Celapeut être d'un bon mari

mais ceia n'est pas toujours d'un bon père. )) Et plus loin

« Nous considérons le Bois de Boulogne et le parc Monceaux

comme des créations qui font le plus grand honneur au goût de

ceux qui les ont conçues. Mais nous craignons toujours, quand
nous laissons percer ces sentiments d'admiration, je dirai même

de satisfaction, qu'on n'en abuse pour nous accabler de satisfac-

tions nouvelles. » « Detoutes lesprétentions de M.Haussmann,

ajoutait-il, la plus étrange, a coup sûr, est celle d'avoir une éco-

nomie politique à lui, et d'invoquer le nom de J.-B. Say pour
donner du poids à sa doctrine »

Les coups portaient juste, car les communiquéspleuvaient sur

le journal, ce qui redoublait l'ardeur des assaillants. La campagne
se poursuivait corrélativement, d'ailleurs, au Corps législatif,
sous la direction de M. Thiers, avec lequel M. Léon Say entrete-

nait une intime collaboration et dont il se vanta toujours d'avoir

été le disciple.
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Lesévénements de 1870allaient clore cette longue période pré-

paratoire, où l'homme entier a'est déjà révélé son histoire ne va

plus être que l'éclosion naturelle de tout ce qui vient d'être

admiré en germe.
Le préfet de la Seine choisi par M. Thiers le 6 juin 1871n'eut

certes pas la tâcherêvée par le polémiste du V~Mt'na~<~MDébats.

Les questions d'autrefois avaient perdu leur actualité. « Le temps
des emprunts heureux est passé H,écrit-ilmélancoliquement dans

son premier mémoireofficiel,« les emprunts de guerre ont suc-

cédé aux emprunts de paix. Nous n'avons plus & transformer;
nous avons à réformer et, pour commencer les réformes, à liqui-
der. »

La liquidation exigeait un emprunt immédiat de 350 millions,
dont 210 millions affectés à l'indemnité de guerre payée au vain-

queur. L'emprunt réussit le budget rectifié de 1871fut approuvé
et le budget de 1872presque dressé en équilibre.

Nous voudrions suivre de près les détai s de cette laborieuse

administration d'un an et demi, analyser les exposés du préfet,
décrire ses actes, montrer sa constante collaboration avnc son
conseil municipal; car alors une heureuse intimité réunissait,
dans l'intérêt public, ces deux pouvoirs juxtaposés.

Le programme réalisé se trouva, dès l'origine, ainsi tracé
« Nousavonsdes rues, desboulevards. Ceque nous devonsmain-

tenant nous demander, c'est s'il y a assez d'écoles dans ces bou-

levards assez d'asiles, assezd'hospices, d'hôpitaux dans cesrues;
s'il s'y répand assez d'eau pnre s'il s'y allume assez de becs de

gaz; s'il y circule assezde voitures? »

II s'agissait donc de perfectionner l'outillage moral, intellectuel

et matériel mis à la disposition de la population de Paris.

Decet ordre d'idées sortirent les projets relatifs à la dérivation

de la Vanne, à l'entrepôt de Bercy,au métropolitain, aux tramways
sur rails, à l'égout collecteur, aux écoles d'apprentis, aux écoles

d'enseignement primaire supérieur, aux salles d'asiles, etc.

Parmi ces objets divers, en plus des finances, l'instruction pri-
maire retint particulièrement la sollicitude de ?. Léon Say. Dès

la fin de 1871,17 millions de crédits spéciaux permirent d'abriter

22.000enfants jusque-là dépourvus d'écoles publiques. L'ensei-

gnement libre ne fut pas oublié « Cen'est pas assezde respecter
la légitime indépendance de l'enseignement libre; il faut encore

seconder le développementde cette manifestation la plus élevée

de l'énergie intellectuelle et morale d'un peuple », écrivait

M.Gréard dans un mémoire revêtu de l'approbation-du préfet de
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la Seine. Et de fait, 250.000francs de crédits furent inscrits pour

encourager la fondation dans chaque quartier de sociétés libres

de patronage scolaire, composées de citoyens de bonne volonté, à

l'exemple de ce qui se pratiquait en Angleterre. « C'est la meil-

leure page de l'histoire de Paris », dit un publiciste de l'époque,

Maxime du Camp, « on a soutenu l'enseignement libre par un

subside spécial on a augmenté le traitement du personnel, déve-

loppé le matériel classique, organisé des écoles normales, ouvert

des écoles d'apprentis, constitué un magasin scolaire. »

Puis, rendant un juste hommage à l'éminent collaborateur du

préfet que nous avons déjà nommé, l'auteur ajoute « Paris eut

alors le bonheur de trouver à la tète de l'enseignement primaire
un homme qui s'est consacréà cette œuvre avec une ardeur et un

dévouement sans bornes. »

Mais nous devons quitter l'Hôtel de Villepour le Ministère des

finances, où M.Thiers appela,son ami le 7 décembre1872.

Ici s'ouvre vraiment la grande carrière de M.Léon Say. Désor-

mais le premier rang lui échoitd'une manière définitive ministre,

sénateur, député, membre de l'Institut et del'Académie française,

simple particulier, sa personnalité demeurera partout préémi-
nente. Le voilà parvenu, une fois pour toutes, à ce sommet vers

lequel son passé le portait fatalement. Son influence agrandie
continuera a s'y exercer au profit des mêmes causes qui l'ont

jusque-là passionné questions tmancières, questions économi-

ques, questions sociales. Tel sera le programme de sa nouvelle

vie, programme dont notre exposé va suivre aussi les divisions.

Les finances y occupent à juste titre le premier rang. Elles

caractérisent même exclusivement M.Léon Say aux yeux du plus

grand nombre. Il en fit sa spécialité, non par circonstance, mais

par inclination naturelle. Choisir ce qui semblait obscur pour le

rendre clair rentrait essentiellement dans sa tournure d'esprit. Il

y excelta, au grand profit du pays. Car jamais ministre des

financesn'eut à exercer ses talents dans un champ d'expérience
aussi vaste et aussi scabreux.

A la fin de 1872, bien que les deux grands emprunts de liqui-
dation fussent déjà souscrits, les cinq milliards de contribution

de guerre n'avaient pas encore passé la frontière. De même, si

une partie des impôts nécessités par les cliarges nouvellesse trou-

vait créée, beaucoup d'autres restaient à voter. La dette du Trésor

envers la Banque de France, contractée au cours de l'invasion et

de la Commune,loin d'être amortie, continuait à monter. La ques-
tion des matières premières et des traités de commerce demeu-
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rait en suspens. Le premier compte de liquidation, qu'un second'
devait suivre bientôt, venait de s'ouvrir. La France, en un mot,
renaissait à peine.

Or, sept ans plus tard, aux derniers mois de 1879,le même

ministre constatait que le produitdes impôts dépassait lesbesoins,
bien que plusieurs d'entre euxaient été déjà supprimésou réduits;

que les plus-values persistaient en corrélation avec la prospérité

publique que la Banque de France avait été intégralement rem-

boursée: que le cours forcé n'existait plus; que les deux comptes
de liquidation prenaient fin; qu'il ne restait, en résumé, aucun

vestige de la guerre et de la Commune,sauf dans les chiffres

extraordinairement grossis de la dette publique. En présence de

si beaux résultats, les rapporteurs des budgets éprouvaient,
disaient-ils, ( une patriotique émotion ». Émotion bien légitime,
succès bien mérité, juste récompense de la sagesse des représen-
tants du pays, sous l'inspiration de leurs guides éclairés.

C'est l'apogée financier du régime. Mais il fut de trop courte

durée.

Car on en vint bien vite à oublier au prix de quels efforts les
miracles passés avaient été obtenus. 11ne fut plus question d'équi-

libre, d'épargne, ni de contrainte. La progression des richesses

parut indéfinie et les plans de dépenses se donnèrent carrière.

L'ère des illusions s'ouvrit.

Aussi, lorsque, en 1882,le ministre, tombé à la fin de 1879,
revint aux affaires, put-il déclarer mélancoliquement :<Pendant

les deux années que je suis reste en dehors du pouvoir, la situa-

tion, loin de s'améliorer, n'a fait qu'empirer ».

La majorité avait subi l'influence de trois passions concomi-

tantes, très honnêtes assurément, lorsqu'elles sont isolées,
c'est toujours M.Léon Say qui parle, mais extrêmement coû-

teuses lorsqu'on veut les satisfaire à la fois la première était la

passion de l'amélioration des traitements et des dépenses du per-
sonnel la seconde, la passion des dégrèvements; la troisième, la

passion des grandes entreprises de travaux publics. Les finances

ne pouvaient résister à ce triple assaut le titulaire du portefeuille
en 1882eut le courage de le dire et les luttes qu'il soutint alors au

profit des idées d ordre et d'économie l'honorent singulièrement.
Telles sont, à grands traits, les phases à travers lesquelles se

déroula.l'existence ministérielleque nous étudions.

Reprenonsquelques-unes de ses parties les plus saillantes.

D'abord les mesures fiscales. En 1872-1873,les questions

d'impôts captaient l'attention concurremment avec les opérations
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de crédit, dont nous avons parlé. Cependant, M.Léon Say ne pro-
nonça aucun grand discours sur ces sujets, faute de place à la

tribune accaparée par M.Thiers. D'ailleurs, sa situation vis-à-vis

du chef du pouvoir exécutif demeurait particulièrement embar-

rassante en raison du projet d'impôt sur les matières premières
obstinément maintenu. Déjà, sous l'Empire, malgré les liens

d'une étroite collaborationnouée dans l'opposition, où l'on se

fait, en général, tant de concessions provisoires, M. Léon Say

s'était ouvertement, séparé de M.Thiers sur la question de la

liberté commerciale. Le 16janvier 1870,par exemple,au moment

même où le député de Paris attaquait devant le Corps législatif les

auteurs des traités de 1860,il présidait un grand meeting anti-

protectionniste au cirque des Champs-Elysées.
Aussi son exposé des motifs du budget de 1874,à propos de

l'impôt des matières premières, se borna-t-il à insérer ces mots

très commentés
« Le budget a fait emploi du produit de l'impôt des matières

premières; cequi montre aux esprits les plus prévenus contre cet

impôt qu'il en faudrait mettre un autre à sa placesi l'on ne voulait

pas le percevoir. »

Phrase habile, que le grand-père n'eut pas découverte.

M.Léon Say proposa subsidiairement la création, au profit de

l'Etat, de centimes additionnels, enlevés, par ce moyen, à la con-

voitise locale, et diverses autres combinaisons dont nous ne sui-

vrons pas le détail.

Envisagée d'une manière générate, sa politique fiscale peut se

résumer dans les deux principes suivants maintenir aux impôts
leur caractère de pourvoyeurs des budgets; développer la matière

imposable afin d'y puiser plus largement. « L'impôt n'a d'autre

but, disait-il, que de couvrir les dépenses publiques. Nousn'obéis-

sons et nous ne devons obéir à aucune autre considération que

celle-là, quand nous exigeons des sacrificesdes contribuables. »

<tIl n'y a pour moi,ajoute-t-il, que deux politiques financières;
cellequi a pour objet de mieux répartir les impôts et celle qui a

pour objet de répartir autrement la richesse. »

« La première politique qui est la mienne j'ai peut-être tort
de commencerpar moi considère les impôts comme un mal-

heur et pense qu'ils ne doivent avoir aucun autre objet que de

faire face aux dépenses publiques. »

En second lieu, le développement de la matière imposable lui

sembla toujours la condition primordiale de la vie des budgets.
« Nousne pouvons pas faire un budget riche dans une nation que
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nous aurions appauvrie. » « Le Trésor ne peut être riche dans un

pays qui ne s'enrichit pas. »

Toutd'abord donc, il faut combattre les impôts qui gênent les

transactions, arrêtent le mouvement des affaires, entravent la cir-

culation et deviennent destructeurs de richesses. C'estainsi qu'on
le vit lutter contre les droits sur la petite vitesse, contre le main-

tien des surtaxes postales, contre le rehaussement du timbre des

lettres de change, contrela continuation des droits sur les savons,
sur la chicorée, les papiers, sur les huiles (pour lesquelles il se

résigna à une cote mal taillée), contre les droits de navigation,

plus tard contre les octrois et les tarifs protecteurs. Ses célèbres

campagnes contre l'impôt sur le revenu et le système progressif
ne procèdent pas d'un autre esprit il lesaccusesurtout de décou-

rager l'épargne, de nuire à l'initiative individuelle, de s'opposer
à la formation des capitaux.

Puis, après avoir supprimé les entraves provenant du fisc,le

même ordre d'idées le pousse à favoriser l'essor del'activité natio-

nale, en fournissant au commerce et à l'industrie les outils géné-
raux qui leur sont indispensables, routes, canaux, rivières navi-

gables, voies ferrées, ports maritimes, etc. Tel est l'objet du grand

programme de travaux publics de 1878,auquel il coopéra par la

création du 3 p. 100amortissable.

Kous passons, avec cette création, au second point saillant de

-sa carrière ministérielle.

Les émissions de 3 p. 100 amortissable atteignirent plus de

4 milliards en capital nominal, sans compter les autres fonds qui
concoururent à l'exécution du programme de 1878.

L'opération fut donc considérable.

M. Léon Say s'honora toujours de l'avoir entreprise « Je vous

assure, disait-il, que mes souvenirs ne sont mêlés d'aucun regret

quand je songe aux résultats de cette conférence tenue pendant
une nuit du mois de janvier 1878,dans laquelle M.de Freycinet,
M.Gambetta et moi, avons posé les bases du plan de travaux

publics qui devait être soumis plus tard aux Chambres. »

Le court espace d'une nuit historique n'aurait, sans doute, pas
suffi à l'élaboration de ce plan gigantesque, si des études anté-

rieures ne l'avaient préparé. Ses auteurs en rattachaient l'origine
aux idées mêmes émises en 1839par M.Dufaure, idées reprises

par lui comme président du Conseil desministres depuis 1877,

d'après lesquelles le gouvernement définitivementaffermi devait

entrer résolument dans la voie des travaux de longue haleine,

afin de donner au pays les satisfactions pacifiques justement
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réclamées. « Augmenter les moyens de production de la nation et

assurer le développement de sa richesse », telle est la formule

que reproduit invariablement M. Léon Saydans ses réponses aux

attaques contre cettepartie de sa gestion.
Le choix du type de rente 3 p. 100amortissable, commeinstru-

ment, se défend plus aisément encore que le programme lui-

même..D'autant que le ministre des Finances de l'époque a tou-

jours soin de rappeler qu'au 10janvier 1878les chiffres mis sous

ses yeux ne dépassaient pas 4 milliards et demi, et que les Cham-

bres de 1878eUes-mémesn'engagèrent pas plus de 5.800millions
de travaux. Or, dit M.Léon Say, pourvoir à 5.800millions de tra-

vaux, ou « sensiblement six milliards », ne semblait pas une

entreprise excessive.« Dans ces limites, explique-t-il, nous avions

préparé les finances dans des conditions très raisonnables, très

acceptables. Mais, continuait-il, le plan financier conçu à cette

époque n'a toute sa valeur que s'il doit faire face à une dépense
de 5 milliards 800 miltions. Il la perd si la dépense est supé-
rieure. »

Les entraînements qui, plus tard, élevèrent les devis primitifs
à 8 milliards n'engagent donc plus sa responsabilité. « Je n'avais

pas, répÈte-t-H,àm'occuper des ressources nécessaires pour orga-
niser un plan de 8 milliards, puisque je n'avais devant moi qu'un

plan de 4 milliards et demi. »

Le 3 p. 100amortissable, d'ailleurs, nous y insistons, constitue

un excellent type d'emprunt. « Le 3 p. 100 amortissable, dit plus
tard M.Léon Say, a l'avantage d'être une forme d'emprunt qui

oblige le Parlement a dire qu'il ne veut pas amortir, quand il ne

le veut pas. » Son capital, appelé au remboursement par portions
successivesen soixante-quinze ans, s'éteint de lui-même complè-
tement au bout de cette période. De sorte qu'en 1953, nos petits-
neveux béniront la perspicace prévoyance du ministre, qui, du

jour au lendemain, aura dégrevé leurs budgets d'une charge
d'annuité de 142millions.

Le ministère de 1882retient, en dernier lieu, l'attention, mal-

gré sa courte durée, d'abord parce que le titulaire prononça alors

un de ses plus beaux discours, puis parce qu'une nuance de

mélancolique prudence accentue désormais son éloquence. Sans

doute, il se déclare toujours optimiste. « L'avenir appartient aux

optimistes, dit-il, c'est-à-dire à ceux qui croient à l'efficacité de

leur politique. Mais, sous l'inspiration des sentiments de pru-
dence très justifiée que nous venons d'alléguer, il présente et fait

voter le système connu sous le nom de système des majorations.
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Jusque-là, afin de se prémunir contre tout mécompte, les budgets
inscrivaient en prévision de recettes le montant exact des recou-

vrements effectués pendant la pénultième année. Comme,depuis

1879,en raison de la prospérité reconquise, les recouvrements

progressaient par bonds annuels de centaines de millions, le pro-
cédé aboutit bientôt à faire apparaître, au cours de l'exercice, des

plus-values extraordinaires, pleines de séductions tentatrices. Le

ministre jugea prudent de soustraire les députés à ces séductions.

Pour cela, il résolut de capter d'avance les plus-values en majo-

rant, de leur montant probable, les évaluations des projets de

budgets.

Par malheur, les plus-values s'évanouirent juste au moment où

l'on s'apprêtait à les arracher aux convoitisesparlementaires; et,

comme les successeurs de M.Léon Say n'en continuèrent pas
moins à les escompter sur le papier, le système fut discrédité.

Un fonds de sagesse incontestable n'en avait pas moins présidé
à l'innovation. Car, si M.Léon Say eut tort de s'illusionner sur la

persistance des plus-values,il ne se trompait pas, à coup sur, en

se dénant du gaspillage.

Maintenant s'ouvre la dernière phase de sa vie financière, la

plus féconde, la plus sereine, la plus glorieuse, puisqu'elle tire

exclusivement son pur éclat de la science.

L'Ecole des sciences politiques le vit alors, à deux reprises,

occuper la chaire des finances. Devant un auditoire d'élèves

étonnés de coudoyer tant de notabilités accouruespour entendre

un maître exceptionnel, il décrivit le mécanismedes budgets, leur

personnalité, leur naissance, leur existence, prolongée souvent

au-delà de ses limites par les crédits additionnels, enfinleur mort

sousforme d'exercices clos et périmés. Un article de la ~cfMedes

Deux-Mondesdu 15janvier 1885a résumé cette première série.

Puis une autre série de leçons exposa l'origine des impôts, les

règles qui président à leur établissement, les terribles consé-

quences qu'entraîne l'abus de leur emploi dans un but de nivelle-

ment social,d'aprèsl'exemple de Florenceaux XIV"etXV°siècles,

et de la Révolutionfrançaise enfin la forme qu'ils doiventrevêtir

dans les sociétés modernes. Laconclusionportait sur deux points:
nécessité des économies que l'école libérale peut seule revendi-

quer, parce qu'elle seule combat l'extension abusive des attribu-

tions de l'Etat; dangers des réformes radicales « Dans un pays
comme la France, alors que les idées sont aussi profondément
troublées qu'elles le sont en ce moment, on ne peut envisager
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sans crainte l'établissement de ce que les Florentins et les Suisses
ont appelé le cadastre de la fortune, »

Ainsi s'expriment les derniers paragraphes des Solutions ~pmo-

CM/uc.< de la question <~ !Mp'J~,son plus important ouvrage
financier, reproduisant ses torons de 1880.Bientôt s'achevait, en
outre, sous sa direction, le /~c~on~«rc desfinances,enrichi de sa
collaboration, premier recueil de ce genre depuis l'Encyclopédie
mc/o~~ue de 1784.

Ces travaux, et tant d'autres que nous omettons, n'absorbaient
pas la somme étonnante de son activité. Successivementsénateur
et député, il poursuivait sa campagne financière dans une série
de grands discours parlementaires. «Vous ne pouvez obtenir un
budget en équilibre que si vous restreignez les attributions de
l'Etat. » Tel est le thème principal ou son libéralisme financier se
cantonne. « P\ous nous occuponsde trop de choses qui sont du
domaine des particuliers, » « On monte à l'assaut du Trésor
par masses et on y monte aussi individuellement. » « La gra-
tuité de l'instruction, par exempte, est un moyen d'alléger le
budget des particuliers pour grossir !e budget de l'Etat. » « Il
ne faut pas augmenter la gratuité; il faut, au contraire, la res-
treindre. Sans revenir a la rétribution scolaire d'autrefois, on
pourrait obtenir que les parents riches eussent au moins la faculté
de payer l'éducation de leurs enfants, »

Corrélativement, il demande que les communes, en compensa-
tion de l'abandon qui leur serait fait du principal de l'impôt fon-
cier, soient dorénavant chargées de régjer chez elles l'enseigne-
ment primaire. Il ne craindra même pas de prôner la rentrée des
sœurs dans les hôpitaux.

A l'égard des chemins de fer de l'Etat, le plus expédient lui

parait d'en débarrasser au plus tôt les budgets. « Ondisait l'autre
jour que j'étais le père des chemins de fer de l'Etat. Oh pas un
père bien tendre, assurément! Car, ajoute-t-il, M. Dufaure et
moi n'avions jamais entendu constituer qu'une exploitationprovi-
soire. Ocmême, il raconte avoir refusé d'entrer dans ce qu'on
nomma le grand M;Mi.e, pour ne pas s'associer au projet de
racliaf,du réseau d'Orléans.

L'Etat ne doit pas déposséder l'industrie privée; il doit même
s'abstenir de lui en remontrer « Je ne crois pas, pour ma part,
dit-il, que jamais l'Etat puisse servir de modèle aux commer-

çants. » La théorie du eAam~ d''M'pe;-<Mcelui semble émaner
d'une infatuationgouvernementale insoutenable. « Il y a desexpé-
riences négatives, explique-t-il, qui ne me paraissent pas devoir
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être tentées. Je n'ai pas besoin de faire' uneexpérience pour

savoir qu'il ne faut pas faire exécuter par l'Etat une entreprise de

menuiserie, et qu'il vaut mieux s'adresser à des entrepreneurs.

qu'il vaut mieux avoir des filatures privées que des filatures de

l'Etat.Je n'ai pas besoin d'une expérience, en un mot, pour

savoir que l'Etat ne doit pas entreprendre ce que l'industrie peut

faire. Il n'y avait donc pas besoin d'expérience. »

Tout cela et beaucoup d'autres choses, sur le même thème

libéral, débité d'un ton plus incisif, avec'un esprit plus mordant

que jamais, sans blesser personne, propageait au loin les vérités

financières. Beaucoup firent ainsi leur chemin; car les phrases

soulignées par les applaudissements se fixaient dans les esprits

et les brillants aphorismes sur l'arbitraire des impôts personnels,

sur les dangers de la progression mathématique, sur les illusions

non moins dangereuses de la progression modérée, sur le droit

de propriété successorale, l'équilibre des budgets, les utopies

socialistes, répétés de boucheen bouche, devenaient axiomes.

Aux approches du vote des droits sur les blés et sur les bes-

tiaux, du tarif général et minimumdes douanes, tout son cœur,

tout son esprit, toute l'autorité de sa science et tout le sel de son

/iK)Kcwentrèrent au service de la cause anti-protectionniste,

d'autant plus résolument qu'il la savait désespérée. « Oui,je suis

passionné, disait-il, je vous l'avoue, et je m'en fais gloire, contre

ces idées de réaction. Elles blessent tous mes sentiments; mon

éducation a été toute différente; je suis dans un ordre d'idées

tout à fait contraire, et je déteste vos idées. » Tel confrère, pour

lequel il professait beaucoup d'estime et d'affection, « Eh bien!

s'écrie-t-il,je le trouve détestabie,abominable, commeprotection-

niste ') Chefde la Liguecontre le renchérissement du pain et de

la viande, il ne craint pas de rendre les ministres d'alors respon-

sables du mécontentement populaire que suscitera un jour pro-

chain cettepolitique de famine.

Sainte passion qui double l'intensité de son éloquence et exas-

père sa verve! Après avoir séduit par son esprit, charmé par ses

souvenirs, éclairé jusqu'aux questions de change, illustré ses

démonstrations par de piquantes anecdotes, fustigé, chemin

faisant, ses adversaires, il épanche, en terminant, ses sentiments

dans des adjurations d'une véritable grandeur « Il faut absolu-

ment briser votre loi d'airain! Ne savez-vouspas que la mission

de la France est de se répandre au dehors? Et vous voulez lui

briser les ailes! Vousrefusez un combat où, comme dans les

autres, vous pouvezprétendre à la gloire de vaincre Vousne le
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ferez pas Car, le plus grand de nos désastres serait l'amoindris-
sement de la France! »

La description des talents oratoires de M. Léon Say nous a
entraîné insensiblement du terrain financier au terrain écono-
mique, quenous abordons en second lieu.

« Avant tout et par-dessus tout, Léon Say était un économiste »,
dit de lui son très compétentconfrère, M. Frédéric Passy, dans le
discours d'adieu prononcé à la Sociétéd'économie politique.

« C'était,ajoute-t-il, une a-beiMebutinant en tous lieux, et à
toute heure mais une abeiiïe laborieuse, infatigable, n'oubliant
jamais sa ruche, si loin qu'il parut en être, et y rapportant fidèle-
ment son butin. Et cette ruche, Messieurs, c'était la nôtre, c'était
l'économie politique. » Rien de plus vrai que la charmante com-
paraison de l'éloquent panégyriste. L'économiepolitique repré-
sentait pour M.Léon Say le toit paternel, l'asile où le ramenaient
sans cesse les difficultésde la vie, vers lequel ses regards se por-
taient d'instinct, qui seul lui rendait la paix et la force. Ainsi
revivifie l'air natal.

Quel mérite, dès lors, eut-il à demeurer fidèle à l'économie
politique, puisqu'il s'y trouvait chez lui? La science, définitive-
menthxée parle grand-père, n'avait besoin que d'être développée
et divulguée; le petit-filsremplit merveilleusementce rôle.

Son enseignement ne se produisit donc ni sous la forme de
volumes de doctrine, de traités didactiques, ni du haut d'une
chaire de professeur. Il déborda simplement, comme d'un vase
trop plein, dans ses discours, ses brochures, ses écrits, qui tous,
par quelque endroit, propagent la doctrine du maître et de l'aïeul.
Certaines de ses œuvres cependant en sont spécialement imbues
d'abord la belle collection de réquisitoires contre les droits pro-
tecteurs que nous venons de citer. Puis, beaucoup de travaux sur
AdamSmith, sur Bastiat,sur les rapports de l'économiepolitique
avec les autres sciences. Enfin, ses campagnes en faveur de la
liberté du travail, dont un extrait sera cité plus loin.

Liberté deséchanges, liberté du travail double devise inscrite
sur son drapeau de combat.

Sa carrière économiquene fut, en effet, surtout à la fin, qu'un
long combat. Pour le soutenir, il chercha ses armes, plus habi-
tuellement, non dans l'arsenal trop technique du grand-père, mais
chez ses précurseurs, les physiocrates, minorité militante, isolée
au sein d'un regime hostile, luttant quand même pour une cause
quasi désespérée. Peu d'hommes ont le glorieux courage de
choisir de tels modèles!
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Les physiocrates, d'ailleurs, par leur milieu de personnes et

d'idées, par l'énergie et la sincéritè de leur foi, répondaient sin-

gulièrementà sa nature d'esprit. Onse le représenterait volontiers

l'un des leurs, causeur emerite des salons philosophiques et litté-

raires, contempteur des abus du temps, membre d'un cénacle en

compagnie de Turgot, Quesnay, Du Pont de Nemours, dont les

noms reviennent sans cesse dans ses discours.Aussi, s'appropria-
t-il spécialement,en les adaptant aux besoins dumonde moderne,
les théories physiocratiques sur l'ordre naturel et essentiel des

sociétés, que Jean-Baptiste Say, du reste, avait déjà fait siennes

« Vous savez, disait-il, 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 condamnationpécuniaire ou corporelle pour

expier le crime de s'être révoltécontre elles. Leur sanction ne se

trouve que dans le désordre social. Elle apparaît dans la diminu-

tion progressive de la richesse et de la puissance nationales; mais

elle n'apparaît pas à tout le monde. Elle n'est pas visibleà tous

les yeux, parce qu'elle est lente à produire ses conséquences. »

Voilà,certes, une magnifique expositionphysiocratique. Il con-

tinuait dans ces termes
« La liberté du commercen'est pas la seule des libertés écono-

miques qu'il est de notre devoirde défendre. La liberté du travail
est plus importante encore. Un ancien régime d'un nouveau

genre peut sortir des luttes qui s'engagent entre ceux qui défen-

dent et ceux qui attaquent la liberté du travail. Il s'agit de savoir,
en effet, si la France est condamnée à des gouvernements de

classes. si, en s'emparant du gouvernement, les partis poiiti-'

ques pourront 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?. La lutte entre le travail et le capital sera terrible il faut
absolument quelle soit éclairée par la science. On a vu bien

souvent dans le passé de riches et puissants Etats devenir la proie
de l'étranger pour n'avoir pas su 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 particu-
lier, auquel il faut toujours songer, car cet étranger s'appelle la

barbarie.
H Les civilisations ne sont pas éternelles, l'histoire nous
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l'apprend elles disparaissent quand elles se sont épuiséespar des

fautes. Elles finissent par être remplacées, après des bouleverse-

ments pendant lesquels l'humanité souffre, par des civilisations

nouvelles, qui gravissent à nouveau, et à pas lents, la route mon-
tante sur laquelle s'étaient élevées les civilisations antérieures, »

Sévères avertissements, magnifique langage, que la France,
Dieule veuille, saura comprendre à temps!

Les travaux spéciaux que M.Léon Say consacra à Turgot et à

DavidHume, remarquables exposés doctrinaux de la formation et

de la distribution des richesses, de la balance du commerce, de

la circulation monétaire, des taxes et du crédit public, sont, en

même temps, des modèles dans le genre historique.
L'historien mérite ici une mention spéciale. Car ce fut une

révélation pour beaucoup de ses amis que de le voir manœuvrer

avec tant d'aisance au milieu des événements du xviii~siècle, fré-

quenter si familièrement les personnages de la Cour de Louis XV

et de Louis XVI,se complaire dans la découverte de documents

inédits, tels que les liasses en partie vides, mais très suggestives,
de l'abbé de Véry. L'érudition historique convenait admirable-

ment à son esprit curieux et enquêteur, et, si sa vie n'eût été déjà
tellement remplie, on pourrait regretter qu'il ne s'y fut pas livré

davantage.
Citons, d'ailleurs encore, parmi ses oeuvres historiques, Les

;H~'uen~o}Mdu Trésor à la ~o«y'sedepuis centans, les biogra-

phies de Cobden,de Calonne,de Chamillart, dans le A'OMueauDic-

~OHHat't'cd'Economiepo~w.
Cenouveau dictionnaire d'économiepolitique est un monument

auquel son nom reste attaché. Il en dirigea la publication, comme

il avait vu son père diriger la publication du précédent, et, grâce
a la plus intelligente collaboration, l'œuvre s'acheva rapidement
au grand honneur de l'école française.

Les questions sociales, qui .irrivent en dernier lieu, remplirent
surtout la fin de sa carrière. Cependant,au début même, son père
se l'était adjoint comme secrétaire de la grande enquête, pour-

suivie de 1848à 1851par la Chambre de commerce de Paris, sur

la condition de la classe ouvrière. Quarante ans plus tard, il col-

laborait à une nouvelle et retentissante enquête, non plus, cette

fois, à titre de simple secrétaire, mais à titre de président et de

rapporteur général. Son travail récapitulatif, au nom des mem-

bres du jury du groupe d'économiesocialede l'Expositionuniver-

selle de 1889,passe en revue tous les sujets qui passionnent si

généreusement aujourd'hui les hommes de cœur, salaires, parti-
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cipation aux bénéfices, syndicats, apprentissage, habitations
ouvrières, sociétés de secours mutuels, retraites, assurances,
épargne, institutions patronales, etc. « Tous leshommes de cœur,
dit-il, cherchent à concilier la contradiction qui apparaît entre
cette nécessité première de demander aux travailleurs le plus
large concourspour produire des utilités, et cette autre nécessité,
non moins impérieuse, de leur laisser les moyens de se consti-
tuer une puissante réserve, destinée à remplir le premier objet
de leur nature, la fin même de l'humanité à laquelle ils appar-
tiennent, qui est de se perfectionner sans cesseet de croître tous
les jours en intelligenceet en moralité. »

Les données du problème ne pouvaient être posées d'une
manière plus élevée et le beau document qui rend compte des
efforts accomplisjusqu en 1889pour le résoudre, demeure encore
classiqueaujourd'hui.

Antérieurement, ses Dixjours dans la FaM~-7~~ lui avaient
permis d'étudier sur place le fonctionnementdes banques popu-
laires de Milan, Padoue, Bologne,Magenta,etc., et d'en rapporter
en France l'exemple alors nouveau. Il prit une part active aux
discussions du parlement sur les sociétésde secoursmutuels, sur
les assurances, le travail des enfants et des femmes, les bourses
de travail, les caisses d'épargne, etc. Il présidait, en outre, les
.réunions annuelles de diverses sociétés, sociétés d'apprentis, de
patronage, d'enseignement professionnel, d'assistance par le tra-
vail, de ligue pour le repos du dimanche, et y prononçait, au
cours des séances annuelles, les plus charmantes et les plus ins-
tructives allocutions.

Ainsi armé, il entreprit, dans ses dernières années, contre le
socialisme, contre cet ennemi héréditaire de la liberté indivi-
duelle, qui froissait ses sentiments les plus intimes, une lutte
ouverte, où ses forces s'épuisèrent; car il s'y consacra tout
entier.

Déjàses connaissances [financièreslui découvraient quel abus
les ennemis de l'ordre social pourraient faire un jour de la taxa-
tion. Rien de plus destructif dans leurs mains que cette machine
.de guerre. Avecdes tarifs progressifs sur les revenus annuels,avec des prélèvements répétés sur les capitaux provenant de suc-
cessions, avec une extension méthodique des monopoles soi-
disant fiscaux,sans secousses violentes, sous la simpleapparencede reformes fiscales,la propriété individuellene tarderait pas à
disparaître au profit de la collectivité.Il suffit au socialismede se
rendre maître des finances publiques, par lui-même, ou par pro-



INSTITUT DE FRANCE 167

curation, pour le devenir bientôt des fortunes privées. Méthode

qui n'est autre, disait M. Léon Say, que l'art de détruire petit

petit par l'impôt les capitaux appropriés.

De nouvelles études philosophiques et économiques, réunies

sous le titre CoM~ele socM~'sme,creusèrent plus profondément

le sujet. En tète du recueil, figure son grand rapport lu à la

séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales et

politiques, le :30 novembre 1805,dont la plupart d'entre vous,

Messieurs, se souviennent. Il y résume, d'abord, les rapports

primitifs des sections de morale et de philosophie sur les résul-

tats de différents concours. Puis, après avoir cité les savantes

appréciations de ses confrères, MM.Joseph Bardoux, Charles

Waddington et Fouillée, il s'approprie les questions mêmes pro-

posées aux lauréats, qui convergeaient toutes vers le socialisme,

pour les traiter à fond, historiquement et théoriquement. Remon-

tant alors aux origines les plus lointaines de l'idée socialiste,

dénoncée déjà par Aristote, poursuivant plus spécialement la

trace de cette idée a travers le xvin" et le xix°siècle, il réfute les

écrits de ses promoteurs contemporains, s'attaquant surtout à

ceux qu'il accuse d'en devenir aujourd'hui, inconsciemmentpeut-

être, les auxiliaires ou les complices. Son magistral exposé sou-

leva de nombreuses polémiques; la sociologie, notamment, se

prétendit trop sévèrement jugée. Seul, le socialisme, flatté de

tant de travail et d'érudition accumulésà son sujet, se garda de

réclamer. M.Léon Say, d'ailleurs, n'avait pas eu l'illusion de vou-

loir le réduire par des arguments scientifiques il tenait seule-

ment, comme nous l'avons dit, à éclairer les points suspects par

où confinenttrop souvent à l'ennemi commun des théoriciens bien

intentionnés.
En dehors de cette campagne en règle, il empruntait plus habi-

tuellement, pour combattre le socialisme. les larges déductions

de l'école physiocratique, si simplement vraies, dont voici le

résumé.
La sociétéobéit à des lois naturelles elle y demeure fatale-c

ment soumise comme le monde physique. Le mal ne sera donc

jamais extirpé de son sein; il faut s'y résigner. D'ailleurs, le mal

ne représente-t-il pas, dans les sociétés, la contradiction néces-

saire du bien? « Nousn'aurions pas la notion du bien, dit-il, si

nous n'avions jamais été en proie au mal. » La vie organique est

une lutte; son seul prix, si elle en a, réside précisément dans

cette lutte, que suit éventuellement la victoire. Il n'y a de tran-

quille ici-bas que ce qui ne vit pas. L'humanité au repos n'a
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jamais existéet n'existera jamais. L'effortest sa loi suprême. Elle
n'est sortie de la barbarie que par l'effort; l'inertie l'y ferait ren-
trer. « J'avais besoin, ajoute-t-il, de placer au-dessus de toute
contestation cette vérité que l'homme doit nécessairement main-
tenir toujours intacte son énergie, parce que l'énergie est le prin-
cipe de son activité productive. » Or. le socialisme prétend vio-
lenter I? nature en supprimant l'effort. Le mal disparait de son.
organisation factice; la tentation même de le commettre est sup-
primée tout devenant commun, personne n'envie plus rien à
personne: la lutte pour la vie demeure inconnue; plus de concur-
rence plus de pression de la nécessité; plus de pain gagné à la
sueur de son front! « C'est une pure utopie, conclut-il, qu'un tel

-système! » C'est pis qu'un rêve irréalisable; c'est un rêve dange-
reux parce qu'en le caressant l'esprit s'égare au rebours des
-voiesnaturelles, au rebours de la vie sociale et de la civilisation,
faites de progrès, de concurrence et de liberté

Tel fut le thème sur lequel il revint sans cesse, avec une élo-
quence passionnée, avec un zèle infatigable, dans ses discours,
conférences,articles, etc., au Corpslégislatif, à la RevuedesD~M.r-
jMoHaes,au ,/oMrHa~des~6a~. devantdiverses sociétés savantes,
industrielles et charitables.pendant lesannées !894, 1895et 183G.

C'est au cours de cet apostolat que la mort le surprit, le 31 avril
1896. Il n'avait pas encore soixante-dix ans. L'Académie des
sciences morales et politiques l'avait nommé membre libre le
12décembre 1874et membre titulaire le 24 avril 1880,à la place
laisséevacante par MichelChevalier.

Kousn'avons certainement pas réussi a montrer, comme il eût
fallu, tout ce qu'a fait et tout ce qu'était M.Léon Say. La tâche
excédait les forces de son successeur.

Cependant, notre insuffisance même aura peut-être eu l'avan-
tage, en sacrifiant les détails, de mieux faire émerger l'ensemble
du personnage, au profit de sa véritable ressemblance. L'homme
tout entier, en effet, s'impose ici surtout, et ce serait le louer
d'une manière incomplète que de s'attacher trop exclusivementà
certaines parties brillantes de sa vie ou de sa personne, aux dons
de son intelligence, par exemple, à ses succèsoratoires ou minis-
tériels.

Sans doute, la clarté de son esprit fut merveilleuse.Déjà,nous
avons remarqué comment les sujets les plus obscurs l'attiraient,
en raison mêmede son talent à en dégager la lumière Il excellait
dans ce travail quintessencié! Souvent, après l'avoir entendu
résumer avec tant de netteté de longues et confusesdiscussions,
nous comparionsson étonnant mécanismeintel ectuelà ces appa-
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reils perfectionnés, à ces alambics d'invention moderne, qui, du
premier jet, transforment en un liquide d'une pureté absolue les
matières troubles en fermentation. Sa pensée distillait ainsi la
pensée desautres.

Maiscet art tout français de la clarté ne suffirait pas à le dis-
tinguer au point où il mérite de l'ètre.

Demême, pour les succès de sa carrière ministérielle.
Lorsque, en avril 1878, par exemple, année déjà signalée

comme celle de son apogée, redevenu maître du pouvoir avec son
parti vainqueur, titulaire du portefeuille des finances, il se ren-
dait à Mugron, dans les Landes, inaugurer la statue de Bastiat,
célébrer, comme il le disait, la fête de l'économie politique, une
double gloire l'environnait. La mêmejournée voyait le premier
rang lui échoir dans les deux branches d'études qu'il avait tou-
jours ardemment cultivées, les finances et l'économie politique.
Les plus beaux rêves de sa jeunesse semblaient dépassés. Le
monde, à ce moment, aurait pu le croire au sommet. Mais il
devait monter plus haut. Car,combien n'avons-nous pas vu d'ova-
tions analogues transformer les grands du jour en triomphateurs
éphémères! Ce n'est pas ce bruit qui survit. De plus durables
titres justifient la place d'honneur que vos souvenirs lui consa-
crent.

Au fur et à mesure, en effet, que les détails s'effacent dans
l'éloignement, la continuité de ses convictions devient le point
saillant de sa biographie. Là se concentrent les véritables gran-
deurs de sa vie. Continuitéde convictions prolongée non seule-
ment au cours de sa propre existence, mais au cours de trois
générations successives d'hommes dévoués au bien public. Voilà
qui éternisera le lustre de son nom

Ses dernières années surtout fixeront son image, alors que
dégagé de toute préoccupation étrangère, encore dans la pléni-
tude de son talent et de son expérience, on le vit se consacrer
plus ardent, plus désintéressé que jamais, à la défense de la foi
de sa jeunesse, de la foi de sa famille, s'identifiant à ses aïeux
d'une manière impérissable. C'est sous ces traits que sa belle
figure survivra aux yeux de la postérité!

C'est sous ces traits aussi que nous aimerons toujours à le
revoir, tel que nous l'avons le mieux connu, perpétuant dans nos
souvenirs l'impression de respect, dontson affectueusesimplicité
ne put jamais distraire ses disciples.

Car, à ses mérites éminents s'unissait une inépuisable bonM,
que nous tenions à évoquer pour finir, comme le dernier mot de
cet éloge.
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SOCIÉTÉ~ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 JUILLET 1897

DiscussMX.Delafonctionsocialede la fortune.

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident. A sa droite est assis, commeinvité du Bureau, M. Léo

S. Rowe Ph. D., professeur à l'Université de Philadelphie (Pen-

sylvanie).
M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les ouvrages

reçus par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste

est ci-après.
M.le Président présente à l'Assemblée M. L. Rowe, en rappe-

lant que le jeune professeur a passé à Paris plusieurs années

pour étudier dans nos grandes écoles, et qu'il a toujourstémoigné
de ses sympathies pour la France.

M.L. Rowe remercie la Société de l'accueil qui lui est fait.

.11ajoute quelques paroles sur les questions économiquesles plus
intéressantes en ce moment aux Etats-Unis. La principale, préci-

sément, c'est la question monétaire. Il s'étonne même de l'indif-

férence avec laquelle on la considère dans notre pays. Dansles

quelques années, dit-il, qui restent à s'écouler d'ici à la fin du

siècle, les Américains assisteront à unelutte désespérée entre l'or

et l'argent ils auront besoin de toutes les lumières de la science

économique et seront heureux alors de recourir aux ouvrages
autorisés publiés en France sur la matière. M.Rowe espère que,

d'ici là, on aura pu réunir un Congrès international d'écono-

mistes pour étudier et essayer de résoudre cette grave question.
Sur la proposition du Secrétaireperpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante, proposée par

M. Alph. Courtois, et posée par M.Paul Leroy-Beaulieu

DELAFONCTIONSOCIALEDELAFORTUNE.

M. Paul Leroy-Beaulieu, prenant la parole pour exposer la
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question, fait remarquer d'abord qu'il parlera, non pas du rôle

économiquede la fortune, mais de son rôle social.
Pour le gros public, le rôle social de la fortune semble consiter

à faire des libéralités plus ou moins bien placées. Dans l'anti-

quité, l'homme riche consacrait une grande partie de ses revenus

et parfois de son capital en constructions monumentales, en arcs
de triomphe, portiques, temples, bains publics et autres objets
statues, par exemple, destinées a décorer la cité. Aujourd'hui,
les hommes riches font souvent des fondations. Le fait est, cons-

tate en passant M. Paul Leroy-Beauheu,que rien n'est plus diffi-

cile que de faire une libéralité. Les Américainsaiment à faire des

libéralités de leur vivant, ils veulent jouir par eux-mêmes de
l'effetque produira leur générosité Le Français préfère attendre,
il ne fait guère que des libéralités posthumes. Mais,dans l'un ou

l'autre cas, le résultat est à peu près identique à savoir, qu'il
est très difficilede savoir bien placer une libéralité utile, témoin

la dernière libéralité, faite récemment par un savant et un inven-
teur suédois, qui a légué une cinquantaine de millions destinés à

la fondation de gigantesques prix internationaux, qui seront,
sans doute, la source de beaucoup de compétitions et d'intrigues.

Revenons maintenant au rôle social de la fortune. Le premier
devoir de la fortune, comme du capital en général, est de se con-

server. La première faute, non seulement individuelle ou fami-

liale, mais sociale, que puisse commettre un homme riche, c'est
de diminuer sa richesse. Le devoir de l'homme riche est de con-

server et même d'augmenter sa fortune. Celui-cidoit épargner et

~créerdu capital pour fournir à l'ensemble de la société les

.moyens d'appliquer les inventions et les découvertes nouvelles

pour augmenter toujours le fonds productif qui allège les peines
et augmente les produits de l'humanité L'épargne, dans quelque
situation de fortune que l'on soit, continue d'être un devoir, ne

serait-ce que pour parer aux accidents qui sont toujours pos-
sibles. Cela posé, il ressort que l'homme riche doit apporter le

plus grand soin dans ses placements; c'est là sa principale fonc-

tion économique, fonction difficile, délicate, essentielle, quoi

qu'en pense le vulgaire, qui s'imagine volontiers que la fortune

se conserve et s'augmente automatiquement par sa seule force

d'expansion. Ce pouvoir d'administration qui est dévolu à

l'homme riche doit comporter à la fois une certaine hardiesse,
sans témérité, et beaucoup de réuexion et d'étude. C'est un métier

et une fonction, l'une des fonctions, l'un des métiers les plus
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importants et les plus compliqués de la société, que d'être capi-
taliste.

Un des premiers avantages de la fortune est de pouvoir mettre

plus d'audace dans une partie de ses placements que ne le peu-
vent les gens à fortune petite ou étroite la grande fortune a ainsi

pour mission de seconder le progrès et de contribuer aux expéri-
mentations et aux essais que celui-ci exige. Beaucoupde décou-
vertes et d'inventions doivent traverser une période d'incubation:
ainsi, éclairage électrique dans les temps récents, à l'heure

actuelle, le transport de la force par l'électricité, le morcellement
et la dissémination de la force motrice dans les petits ateliers, la
recherche de la photographie des couleurs, etc. Des quantités
.d'essais coûteux sont nécessitéspar la poursuite de ces progrès.
Ces essais, ce ne sont pas, en dehors des hommes professionnels
et techniques, les personnes simplement aisées qui les peuvent
faire, tout au plus leur est-il possible d'y consacrer quelques
subsides insuffisants. C'est l'initiative privée des personnes
sérieusement riches qui peut y pourvoir. Il ne s'agit pas pour
elles de lancer toute leur fortune ou même une notable partie
dans l'inconnu, il ne s'agit même pas d'y engager une fraction
de leur capital, c'est-à-dire de leur fonds permanent, mais sim-

plement une fraction de leurs revenus surabondants, tout en
laissant une autre fraction a l'épargne tout à fait solide.

Un orateur abondant disait l'autre jour à la Chambre, dans
une de ses conférencesagricoles, que les industriels et les com-

merçants enrichis se réfugiaient volontiers dans l'agriculture, de
sorte qu'ils avaient une médaille à deux faces sur l'une Cybèle,
sur l'autre Mercure, seulement celui-ci beaucoup plus en relief.
En dépit des sarcasmes du fécond orateur, cette habitude que
prennent de plus en plus les grands industriels et les hommes
d'affaires très riches de s'adonner à l'agriculture est excellente.
La grande propriété moderne est l'école gratuite, le champ
d'expériences novatrices, dont profite la petitepropriété environ-
nante. L'essai des cultures nouvelles, des semences bien sélec-

tionnées, des instruments perfectionnés, des méthodes que la
science suggère, c'est au grand propriétaire opulent, c'est encore
mieux au riche industriel ou commerçant, abritant ses vacances
ou ses loisirs dans une campagne dont il guide l'exploitation,
qu'incombe ce soin essentiel. Ce n'est pas l'Etat, instrument habi-
tuel de gaspillage, de favoritisme, manquant en tout cas de sou-

plesse,d'initiativevariée et leplus souventdefondspour lesœuvres
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utiles de détail, qui peut remplir ce rôle. D'ailleurs, ces riches

commerçants,ces grands industriels ont le mérite d'apporter aux

procédés d'exploitation agricole les mêmes procédés de méthode

qui ont assuré le succès de leurs affaires. Et puis, sans être des
savants par eux-mêmes, ils connaissent les progrès réalisés par la

science, ils ont confiance dans ses découvertes et ils n'hésitent

pas à les appliquer et à risquer de cechef d'importants capitaux.
Ces capitalistes qu'attaque M.Jaurès sont les véritables facteurs
du progrès agricole. Proudhon qui, au milieu de ses paradoxes,
avait quelquefois des éclairs de génie et de bon sens, a eu un
mot profond MPour arrêter tout progrès agricole, il suffirait de
rendre tous les fermiers propriétaires ».

La deuxièmefonction sociale de la fortune consiste dans les
œuvres de patronage et de philanthropie que l'orateur appelle ré-
munératrices. Il se hâte d'expliquer cette expression, qui pourrait
étonner quelques personnes, et prêter aux sarcasmes. Il se ren-
contre nombre d'œuvres qui peuvent être, dans une certaine
mesure, productives pour les capitaux, mais où les chances de
gain sont trop faibles,quoiquen'étant pascomplètementabsentes,
pour séduire les entrepreneurs privés qui ne suivent que l'im-

pulsion du strict intérêt personnel. Des hommes riches doivent
s'en charger en y consacrant une partie de leurs revenus, sans
renoncer, pour cette fraction ainsi aventurée, à tout intérêt, mais
en limitant le montant de celui-ci. Telleest, par exemple, l'œuvre
de la construction des maisons a bon marché, les restaurants
populaires comme il en existe à Lyon,les bains populaires et les
lavoirs à l'usage des femmes qui ne peuvent payer qu'une très
faible redevance, les assurances pour les mobiliers ouvriers, etc.
Depuis un quart de siècle, en Angleterre, en Amérique et en
France même, bien des organismes de cette nature se sont cons-
titués et ont démontré l'applicabilité de cette méthode. On fixait
en générât, autrefois, l'intérêt maximum à 4 p. 100, l'excédent
devant être porté a la réserve ouconsacré à l'extension de l'œuvre.

Aujourd'hui l'intérêt devrait être ramenéà 3 1/2 ou à 3 p. 100.
La troisième fonction sociale de la fortune consiste dans le

patronage gratuit d'œuvres non rémunératrices ou purementcha-
ritables. C'est encore là un des modes d'emplois à la fois d'une

partie des loisirs et d'une fraction du superflu des revenus, après
la part faite à la vie large, au luxe légitime, à l'épargne suffisam-
ment ample et aux catégories d'entreprises que l'orateur vient de
passer rapidement en revue. Viennent ensuite les grandes fon-
dations d'intérêt général créations de musées, d'écoles, d'ob-
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servatoires, de promenades publiques, de jardins botaniques,

d'églises, d'orphelinats, d'hospices, etc. Tout homme ayant une

fortune de premier ordre devrait avoir &cœur de participer à une

fondation de ce genre. Enfin, l'homme opulent se doit d'encoura-

ger les arts qui sont le couronnement indispensable de la civili-

sation.
M.Paul Leroy-Beaulieua parlé du luxe dont il n'est pas l'ad-

versaire absolu, tout en en condamnant les abus, et par le luxe,
il entend celui s'exprimant au dehors par des manifestations

artistiques ou délicatesqui sont comme la parure de la vie.

L'hommequi a conquis la fortune recherche beaucoup moins la

satisfaction d'appétits grossiers que l'influence sociale; il consi-

dère la fortune commeun pouvoird'administration sur les choses

et de commandementsur les hommes. Le luxe frivole ne vient

guère qu'avec la deuxième ou la troisième génération. Maisle

père de famille qui a acquis une fortune a généralement des aspi-
rations plus hautes.

M.Paul Leroy-Beaulieune conçoitpas commentpourrait fonc-

tionner un Etat sans grandes fortunes. L'Etat ayant absorbé tous

les capitaux, aurait, en art par exemple, des partis pris tantôt de
réalisme brutal, tantôt d'idéalisme outré qui étoufferaient toute

liberté et toute spontanéité artistique. Au contraire, les particu-
liers, par la variété de leurs goûts, donnent à la vie sociale une
couleur agréable en même temps qu'ils procurent à toutes les

activités le moyen de s'employer avec profit.
Le luxe, ajoute enfin M. Paul Leroy-Beaulieu,peut être fort

utile dans ses distractions. Hexiste deux petites inventions méca-

niques qui, faites d'abord pour l'amusement de quelques-uns, ont

passé et passeront surtout dans la catégorie des choses indispen-
sables à la vie usuelle des populations, c'est la bicyclette et l'au-

tomobile.Dans une trentaine d'années, les habitudes des masses
auront pris naissance dans le loisir des gens qui ont de la for-
tune.

M.Yves Guyot est en complet accord avec M.Leroy Beaulieu
sur l'ensemble desconsidérations qu'il vient de présenter. Il veut
confirmer simplementun des points de sa communication.Il cite

l'exemple des habitations à bon marché de Lyon. Les hommes

qui, sur l'initiative de M.Mangini,les ontétablies, n'y ont certai-

nement pas engagé toutes leurs ressources; mais ils ont pu en

engager une partie en limitant le taux de leur revenu à 4 p. 100.
C'est là une œuvre d'initiative privée, ne demandant aucun privi-
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lège et ne voûtant pas user de la loi sur les logements à bon

marché qui donne des exemptions d'impôts à certains loge-

ments, établis d'après un certain mode. Voilà un exemple très

caractéristique de l'usage social de la fortune.

Après une observation de M. A. de Foville, qui se contente

d'adhérer à l'opinion de M. Paul Leroy-Beaulieu, M. Raphael-

Georges Lévy insiste sur un point de l'exposé de l'auteur de

la question ilveut parler des mobiles qui poussent certaines gens
à l'accumulation de la richesse.

Si, dit-il, on constate dans notre pays un ralentissement dans

la formation des grandes fortunes, c'est que l'opinion publique,

égarée par une foule de sophismes et de doctrines envieuses, n'a

pas, pour les hommes qui travaillent à édifier ces fortunes, tout
le respect qu'ils méritent souvent.

Oui, s'écrie M. R.-G.Lévy, ces travailleurs sont dignes de res-

pect. On doit les plaindre, plutôt que les envier, car beaucoup
d'entre eux usent leur vie à un labeur acharné, au cours duquel
ils recherchent évidemment le succès beaucoup plus que l'argent,
se sacrifiant eux-mêmes pour accomplir des œuvres et arriver à
des résultats dont jouiront surtout les générations suivantes.

M.Jos. Gay demande à M.Paul Leroy-Beaulieusi ce rôle grand
et noble esquissé par lui commedevant être rempli par la fortune
ne peut pas, quelquefois, être méconnu? Si les gens riches ne

s'en acquittent pas, que devient la fortune? Aun certain moment

ne doit-elle pas alors, retourner à la masse ou se perdre ?
Pour lui, il croit que la fortune ne peut être conservée, que si

elle est bien employée suivant les conditions indiquées par M.Le-

roy-Beaulieu.
M.Paul Leroy-Beaulieu reconnaît que tout le monde ne rem-

plit pas l'intégralité de ces devoirs; c'est unedes raisons pour les-

quelles il les indique. Il faut, toutefois, reconnaître que la plupart
des hommes parvenus à une grande fortune à force de travail,

d'énergie, de contrôle sur soi-même, d'économie sévère, s'ac-

quittent assezbien toutau inoinsd'une partie de leurs fonctions
sociales. Pour la seconde ou la troisième génération, c'est une

autre affaire il y a souvent une crise quand une fortune passe
des mains qui l'ont constituée dans celles qui n'ont qu'à la rece-
voir et cette crise ne se dénouepas toujours bien mais alors les
riches imprudents ou immoraux pàtissent de leur faiblesse et de

leurs vices. M.Cherbuliez a dit spirituellement « J'entends un

bruit de bottes vernies qui descendent et un bruit de souliers fer-
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rés qui montent ». C'estla vérité même. H y a des hommes qui
accèdent à la fortune tandis que des hommes qui ont trouvé la
fortune dans leur berceau déchoient et deviennent des déshé-
rites. Tant pis pour eux. C'est le sort justement réserve a ceux
qui n'ont pas su faire un emploi judicieux de la fortunegagnée
par leurs ascendants.

M.E. Villey est d'avis que ceux qui possèdent la fortune ne
remplissent pas suffisamment, en général, la fonction sociale
qu'elle leur impose.

D'autrepart.àproposdela « philanthropie rémunérée M.M.Paul
Leroy Beaulieu a paru repousser bien loin tout concours de
l'Etat. AI.Yilleyvoit là quelque exagération. Sans doute, il ne faut

pas que l'État viennesubstituer son actionà celledes particuliers,
mais cette action doit être comme le « condiment » qui réveille
l'activité des simples citoyens suivant une heureuse expression
qui est de M.Leroy-Beaulieului-même Or, cela est indispensable
à notre époque. Et l'oeuvredes habitations à bon marché, dont
on a parlé, est de celles que l'Etat doit encourager dans une me-
sure raisonnable, bien entendu. (Pl'otestationsde diversco~.t

Encore une fois, répète M.Villey, il faut que l'action de l'Etat
soit un stimulant, qu'elle développe l'initiative privée en se gar-
dant bien de l'engourdir; mais, dans ces termes-la, on n'a pas le
droit de la repousser aujourd'hui

Cheysson trouveque la question de « la fonctionsociale de
la fortune » est d'une étendue inimitée et qu'elle peut presque,
si on la presse, se ramener à celle des fins de l'homme, au pro-
blème de la destinée humaine. Elle relève, non seulement de
l'économiepolitique, mais encore de la philosophie,de la morale
et de )a religion chaque siècle, chaque civilisation lui donne une

réponse d!t!'érente,où viennent aboutir et se résumer les idées
dominantes, les tendances générales et les moeurs.

Le rô!c de l'homme riche a été, suivant les temps, de donner
des fêtes magnifiques au peuple, d'encourager les arts, de se

dépouiller au profit du pauvre, de tout subordonner à la conser-
vation du bien dans sa famille. Aujourd'hui, notre conception du
devoir de la richesse se teinte fortement « d'altruisme o et la

réponse éloquente donnée à la question du programme par
M. Leroy-Beaulieuest bien conforme àl'idée que s'en font à la fin
de ce siècle les esprits élevés.

M.Cheyssonadhère pleinement pour sa part à tout ce qui vient
d'être si bien dit; il admet, en particulier, qu'en demandant au
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riche la philanthropie, onajoute la condition qu'elle soit « rému-
nératrice ». Faute de cette condition, en effet, elle ressemble à.
l'aumône et limite étroitement le cercle de son action. Si, au con-
traire, elle est « payante », suivant l'expression américaine, elle
peut prendre un essor pour ainsi dire illimité. Les Anglais la

comprennent ainsi et leur exemple est bon à suivre.
Ona relevé, à cette occasion, la question de l'intervention de

l'Etat dans les œuvres philanthropiques, et l'on a cité, comme un
véritable modèle, les habitations économiques de Lyon. Nul
plus que M.Cheyssonne les admire et ne rend hommage à leurs
éminents promoteurs. Mais eux-mêmes reconnaissent l'efficacité
de l'appui que leur a prêté la caisse d'épargne, et, quant à la loi
du 30 novembre 1894,elle ne leur était pas applicable, parce
qu'ils ne se vouent pas ea-c~Ms~cmen~àl'habitation, commel'exige
la loi, ayant, depuis 1895,réuni dans une même société le loge-
ment et le restaurant populaires.

Cette question de l'intervention de l'Etat dans les œuvres

ouvrières, M.Cheyssonne croit pas avoir à y revenir il l'a traitée
à fond devant la Sociétéd'économiepolitiqueen 1894 et comme
alors il continue à soutenir que tout ceque peut faire l'initiative
privée doit lui être réservé, que l'Etat ne doit intervenir quepour
accomplir les tâches décidément inaccessibles à cette initiative,
mais qu'il doit, quand il est condamnéà la suppléer momentané-

ment, s'efforcerde la promouvoir et s'effacer devant elle.
Il termine en demandant à dégager explicitementun des aspects

du devoir social qu'impliquait sans contredit l'exposé de M. Paul
Leroy-Beaulieu.Dans la philanthropie générale vis-à-vis de ses
semblables, il faut faire une large placeà celle qui s'exerce envers
son entourage immédiat, sa clientèle directe, ses collaborateurs
de tous ordres, c'est-à-dire au « patronage ». Le propriétaire
rural, le patron industriel, doivent, aussi bien dans leur intérêt
bien entendu que dans celuid'un sentiment d'humanité et de paix
sociale, s'intéresser à la situation de leur personnel, l'aider, par le
merveilleux arsenal des institutions patronales, à traverser les
crises de la vie, se préoccuper, comme le réclamait M. Aynard
dans un admirable tableau « des devoirs du patron », de lui

épargner le chômage et de lier sa fidélité à son bien-être. Si la
richesse confère des droits, elle comporte en même temps des
devoirs qui en sont la contrepartie et elle s'élève ainsi, pour ceux

Bulletindela Sociétét/Ëeo?!OH:tepolitique,1894,page16.
Ré/ormesociale,1' juillet1894,p. 28.

S.E.P. 12
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qui ont la clairenotion de leur rôle, à la hauteur d'une véritable
« fonction sociale, »

M.des Cilleuls appelle l'attention sur un point très important

qu'a touché incidemment M. Leroy-BeaulieU.
« La fortune individuelle,a dit l'orateur, ne doit point être

consacrée à des usages d'intérêt collectif. » Cela parait trop
absolu. S'agit-il de fondation? La critique se conçoit en prin-

cipe, il appartient à chaque générationde pourvoir a ses besoins,
et un même effortconcentré sur le présent est plus utile que s'il

S'étend sur un avenir indéfini d'ailleurs, l'institution érigée peut
s'absorber, plus tard, dans un service public et disparaître; c'est

ce qui arriva, de 1789à 1793.pour les fondations innombrables
en faveur du culte, de l'enseignement et de l'assistance. Mais,si

la fonctionde l'État consisteà procurer les avantages que les par*-
ticuliers seraient impuissants à obtenir, il n'en résulte pas que,
si l'initiative privée parvient à réaliser certaines idées d'intérêt

collectif, il y ait là une œuvre anormale et inféconde. Dansbien
des cas où l'action socialene serait pas mise en mouvement, par-
ce q-U'unefoule d'innovations déplaisent ou exigent des sacrifices

budgétaires, l'intervention individuelle donne le branle, entraîne

les esprits et renverse les préjugés.

M.Ï-.e'vasseur, président, résume la discussion.

M.Leroy-Beaulieuavait poséla question et il l'a exposéemagis-
tralement, si bien qu'il semblait que le sujet fut épuisé. Le pré-
sident a eu de la peineà décider des membresà prendre la parole

après lui. MM.YvesGuyotet Raphaël Lévy l'ont prise pour donner
un entier assentiment à Fexposé de M. Leroy-Beaulieu,M. Yves

Guyotse contentant de rappeler que M. Mangini n'a usé d'aucun

privilège pour construire ses maisons à bon marché, et qu'il a

constitué une opération véritablement économique productive
d'intérêt, M. Lévy s'attachant au côté moral de la question et

regrettant qu'en France la fortune acquise par le travail ne soit

pas entourée de la considération à laquelle a droit un effort

heureux et profitable à la société en même temps qu'au capita-
liste. M.Gay a pris la question par un côté un peu différent, en
demandant si la fortune ne remplit pas toujours, dans tous les

cas,sa fonctionsociale; il estconvaincuqu'elle la remplit, puisque
c'est elle qui fournit le capital. M. Leroy-Beaulieului a répondu

qu'en effetil y avait plus de gens que l'on ne pense qui remplis-
saientconvenablement cette fonction.Cen'est pas avec le créateur
de la richesse, c'est avec la seconde génération que commence la
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crise; encore, dans la majorité des cas, cette crise tourne bien.
S'il en était autrement, les capitaux au lieu d'augmenter, comme
cela a lieu, dans la société, diminueraient si l'on voit descendre
sur l'échelle sociale des fils incapables, on voit davantage des
hommes laborieux monter des rangs inférieurs.

M.Villey a déplacé la question quand il a demandé ce qui
était son droit si la philanthropie rémunératrice est suffisante

pour que le devoir social soit entièrement accompli et si l'État
n'avait pas à apporter une sorte de condiment ou de complément
à l'oeuvreen employant une partie de la richesse qu'il recueille
par l'impôt à faire acte d'assistance et de patronage. M.Cheys-
son, qui voulait dire pourquoi M. Mangini n'a pas proSté du
bénéficede la loi de 1894, ajoute que chaque civilisation a une

conceptionparticulière des devoirs de la fortune, et que si, chez
lesRomains, l'homme riche dépensait surtout en magnificences
publiques, l'homme qui aujourd'hui a par sa fortune et sa situa-
tion un grand nombre d'autres hommes sous sa direction, doit
sentir qu'il y a pour lui un devoir de les aider de sa bourse et de
sa personne à améliorer matériellement et moralement leur con-
dition.

Sous l'adhésion que les orateurs ont unanimement donnée aux
idées élevées et justes que M. Leroy-Beaulieu avait exprimées,
on sent les tendances particulières de chacun, suivant son carac-
tère et sa situation. Le président se gardera bien d'entrer à son
tour dans la discussion il lui suffit de dire en terminant que tout
homme en cemonde a des devoirs à remplir qui lui sont imposés
par sa foi ou par sa conscience, que ces devoirs sont d'autant

plus grands qu'il est haut placé par sa fortune, par son intelli-
gence, par sa position, que l'État a les siens comme les parti-
culiers, et que le premier devoirde l'État est de respecter et de
faire respecter la liberté individuelleavec ses conséquences,parce
que c'est l'activité individuelle qui crée la richesse, et que la
condition première pour qu'on fasse de bons emplois de la

richesse, c'est que la richessesoit produite en abondance et cir-
cule sans obstacle.

La séance est levéea 11 h. 25.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

SÉANCEDU5 AOUT1897

COMMUNICATION.ProgrammeduCongrèsdesSociétéssavantes,à la Sor~

bonne,en1898.
DiscussMx. DesrapportsduDroitet d';l'Économiepolitique.
OUVRAGESPRESENTES.
MËCROLOoiEM.FélixPaponot.

En l'absence de tous Présidents et Vice-Présidents, la réunion

est présidée par M.René Stourm, membre de l'Institut.

Laréunion apprend avec regrets la mort de M.Félix Paponot,

ingénieur distingué, auteur de nombreux travaux sur le canal de

Suez et le canal de Panama.

Parmi les ouvrages offerts à la Société, M. Courtois appelle
l'attention des membres présents sur la notice sur notre regretté

président, M. Léon Say, lue à la séance de l'Académie des scien-

ces morales et politiquesdu 5 juin dernier par sonauteur, M.René

Stourm (voir plus loin la liste des ouvrages présentés.)
Sur la proposition du secrétaire perpétuel la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante posée par

M. Lyon-Caen.

DESRAPPORTSDUDROITETDEL'ÉCONOMIEPOLITIQUE

M.Ch. Lyon-Caen expose ainsi la question
D'ici longtemps, dit-il, on ne verra, sans doute, de facultés

d'Économiepolitique en touscas, on peut être sûr qu'il s'y trou-

vera des cours de droit. De même nous pouvons dire qu'on
devrait placer dans les facultés de droit les cours d'économiepoli-

tique, qui ne sauraient être ailleurs mieux à leur place.
Les économistessont forcésde faire du droit sans le savoir et

les juristes sont obligés de faire, même sans s'en douter, de

l'économiepolitique. Il n'en est pas moins bon de leur montrer à

tous l'intérêt qu'ils ont à cette sorte d'échange scientifique.
Le Droit et l'Economie politique sont des sciences du même

genre, des sciencesmorales, mais elles n'envisagent pas au même
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point de vue des questionssemblables.On a dit souventque
l'Economiepolitiqueest la sciencedel'utileet le Droitla science

du./us<e;celaest plus ou moinssatisfaisantcommedéfinition,

maisdonne pourtantune idée suffisantedes principauxcarac-

tèresde cesdeuxordresde connaissances.
L'économistea deuxbuts d'abord,établird'aprèslesfaits, et

par induction,leslois naturellesde la productionet dela répar-
tition des richesses.Puis il se préoccupedes applications,se

demandant,d'après les lois naturelles,commentle législateur
fait que laproductionsoitabondanteetla répartitionjuste.

Lejuriste étudie avant tout les lois positives,telles qu'elles
existent,il en précisede son mieuxlesenset appliqueles prin-

cipesauxfaits.
Lesrapportsdesdeuxsciencessont plus oumoinsétroitssui-

vantla branchedu droitquel'on considère.Il suffitde citerle

droitcivil,en tantqu'ils'occupede lapropriété,de la législation
hypothécaireou financière,etc.

Maisl'économiepolitiquen'a que peu de rapports,autantdire

pas, avecle droit fiscal.
Troisordres de personnes,au pointde vue dudroit, ont sur-

tout intérêtà connaîtrel'économiepolitique.

1°Lejuristeou légiste,spécialementadonnéà l'étudedudroit

pourl'enseigner.Maisil ne peutbien l'enseigner,l'expliquer,en
fairela critique,ques'il sait l'économiepolitique;

20Lemagistratdoitappliquerles lois aux faits,mais les lois

positivesne peuvent prévoir tous les cas elles offrentdes

lacunes,etle magistrat,par la jurisprudence,est obligéde faire

en quelquesorte des lois pour les casnonprévus.Undes meil-
leurs exemplesà citer, c'est l'assurancesur la vie, qui prend
chaquejour unsi granddéveloppement,et sur laquelle lalégis-
lationn'a rien disposé.Il a fallu,par la jurisprudence,suppléer
à cettelacune,et celaà la lumièrede l'économiepolitique.C'est

ainsique le capital,constituéà un bénéficiairepar unassuréa
étédéclarénepas faire partie du patrimoineduditassuré,mais
estconsidérécommeappartenant,dès sa constitution,au bénéfi-

ciaire,et par celamêmeéchappeaux créanciersdel'assuré.
C'estlil.une idéeinspiréepar l'économiepolitique,considérant

qu'ilfautencouragerl'épargnedontl'assurancesur la vieest une

si utile application.
30Lelégislateur?N'a-t-ilpasle plusgrandbesoinde connaître

l'économiepolitique,afin de savoir,quandil fait loi, si elle
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n'aura pas de conséquences fâcheuses pour la production et la

répartition des richesses.

La connaissance du Droitest également nécessaire aux écono-

mistes, qui ont à rechercher jusqu'à quel point les lois positives
sont conformes aux principes économiques.

Ona donc reconnu ces divers besoins quand on a introduit et

développél'enseignement de l'économiepolitiquedans les facultés
de droit, et, ce qu'il y a de singulier, c'est du monde du Palais

que sont venues les objections à ces mesures, pourtant presque
universellement approuvées.

M.Gustave Boissonade rend hommageau lucideet intéressant

exposé de la question par M.Lyon-Caen.Il se bornera à quelques
courtes observations.

Il aurait aimé que l'orateur allât plus loin dans l'énoncé des

points de contact que présentent le Droitet l'Economiepolitique
pour le droit civil l'orateur n'a guère cité que la théorie de la pro-
priété qui se rattache à la production des richesses et le régime
hypothécaire qui se rattache au crédit. Mais, pour abréger sans
sans doute, il a passé sous silence le droit de succession avec son

partage égal qui a de sérieux adversaires, à cause du morcelle-
ment des terres qu'il entraîne le plus souvent, tandis que les

partisans de la petite propriété entendent le défendre au point de
vue économique et social. D'ailleurs, le partage égal n'est pas
ordonné absolument par la loi il peut être modifié par testa-
ment ou corrigé par conventionentre les héritiers la preuve en
est que le morcellement n'a pas encore atteint les grands pâtu-
rages de Normandie et les vastes terres à blé de la Beauce on y
reste dans l'indivision quand cela est utile, ou bien les parcelles
restent juxtaposéessans clôtures, de sorte que la charrue y trace
de longs sillons sans obstacle les parts héréditaires sont mar-

quées seulement dans les actes notariés et les produits sont par-
tagés suivant les droits de chacun.

Les régimes nuptiaux aussi ont des rapports intimes et néces-
saires avec l'économiepolitique la communauté des biens entre

époux, même réduite aux acquêts, favorise la production,
comme toute association au contraire le régime dotal, avec son
inaliénabilité des immeublesde la femme,a unefâcheuse influence

économiquesur la circulation des richesses et sur le crédit des

époux; elle est même encoreaggravée par la jurisprudence qui,
au moyen d'une interprétation hardie, est arrivée à défendre
l'aliénation de la dot mobilière.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AOUT1897)
J84

Dans le prêt à intérêt, l'économiepolitique demande la liberté
du taux, qu'elle a bien obtenu depuis peu, en matière commer-
ciale, mais qui lui est encore refusée, en matière civile.

Assurément, continue M. Boissonade, notre savant confrère
connaît,autant et mieux quemoi, ces rapports nécessaires dudroit
civil et de l'économiepolitique et son silence n'en est pas la né-
gation.

Pour le droit commercial, M. Lyon-Caenn'a pas manqué de
nous dire comment il se rattache à la circulation et à la distribu-
tion des richesses. Il a peut-être trop vite écarté le droit pénal de
cerapprochement. Sansnous y arrêter longtemps, n'y a-t-il pas le
problème du travail des prisonniers faisant concurrenceau travail
libre dans des conditions qui ne sont pas égales pour ce dernier?
Et pour l'amende ne pourrait-on pas, en la basant autant que
possible, sur la fortune des délinquants, alléger les dépenses des
prisons ?2

Les lois administratives et fiscales,plus que toutes les autres,
sont en rapports constants, et je puis dire en conflits fréquents
avec les principes de l'économiepolitique les impôts, mêmesans
le caractère progressif dont on nous menace, sont déjà, par leur
énormité croissante, un obstacle à l'épargne, c'est-à-dire à la pro-
duction des richesses nos lois de douanemettant un obstacleà la
circulation des produits, portent atteinte à notre liberté d'acheter
où il nous plaît ce dont nous avons besoin; et pendant qu'on met
des barrières au commerce international, on subventionne à
grands frais des compagniesde navigationqui finirontpasn'avoir
plus pour lest que leur charbon ou du ballast.

Par ce simpleaperçu, vous voyez combien est vaste le champdu parallèle et des conflitsentre le droit, (au moins le droit posi-
tif) et l'économiepolitique.

Je n'ai voulu que saisir cette occasion d'affirmer que l'on
compterait moins facilement le nombre des matières de droit qui
confinentà l'économie politique que le nombre de cellesqui ysont
étrangères. Il y a quelquesannées, étant au Japon, où l'étude de
l'économie potitique est devenue très populaire, j'avais entreprisde faire dans une écolede droit ceparallèle du droit et de l'Econo-
mie politique; à l'oeuvre,je trouvai les rapportsencore plus abon-
dants que je ne l'avais prévu. Malheureusement, après une tren-
taine de conférences,d'autres travaux m'interrompirent, et je l'ai
souvent regretté.

Je ferai une dernière observation.M.Lyon-Caennous a montré
combien la connaissance de l'économiepolitique est nécessaire au
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législateur et utile au professeur de droit, à l'avocat, au magis-
trat j'aurais aimé qu'il insistât davantage sur le besoin, sur le

devoir du législateur de s'attacher surtout à nous faire des lois qui
soient plus en accord, moins en conflitavec les principes fonda-

mentaux d'une saine économiepolitique.

M.André Sabatier, agréé près le tribunal de commerce de la

Seine,estd'accord avecM.leprofesseur Lyon-Caensur la nécessité

pour unjuriste de connaîtrel'économiepolitique,il n'est pasmoins

nécessaireau juriste de connaître leschosesde commerce,lorsqu'il
aura à appliquer les lois commerciales, les choses de l'industrie,

lorsqu'il s'agira de brevets, les choses de l'agriculture, lorsqu'il

s'agira de difficultésrelatives auxpropriétés ou aux exploitations

rurales, ce sont là de purs truismes. La plénitude des connais-

sances humaines ne serait pas inutile au juriste, car le droit con-

fine à toutes les passions, à toutes les conditions de l'homme de

même qu'à ses intérêts et à ses biens sous toutes leurs formes
aussi est-il à craindre que, sous-prétextede tellesaffinités,l'Ecole

de droit favorise des études parallèles au droit, mais avec quel-

ques dangers pour les études juridiques, car ce qu'il importe à

des juristes de savoir c'est le droit; le surplus n'a qu'une valeur

complémentaire. L'honorableProfesseur a parlé de l'aversion des

gens du Palais pour les cours d'économie politique cette répu-

gnance est très modérée et elle indique surtout l'appréhension
de voir déserter l'étude du droit civil, de la procédure, du droit

commercial qui sont bien arides, et voir suivre de préférence les

cours bien plus modernes et bien plus attrayants où l'on traite
des questions économiques. L'Ecole de droit doit enseigner nos
codes tout d'abord et surtout. Lesmagistrats ont-ils besoin d'éco-

nomie politique pour l'accomplissement de leurs délicates fonc-

tions ? Assurément, l'étude de l'économie politique aura pour

conséquence d'ouvrir leur esprit à des idées générales c'est là
un bienfait d'ordre général, mais, dans ces différends qu'ils ju-
gent habituellement, les magistrats n'ont à se préoccuper que
des questions la plupart du temps touchant plusà la viepolitique.
L'honorable professeur a cité comme un résultat de l'économie

politique l'attribution du montant de l'assurance aux héritiers

du décédé, prenant philosophiquement son parti du spectacle
scandaleuxà mon sens, d'une succession insolvable et d'ayants-
droit dans l'opulence. Est-ce du droit? je ne sais, en tout cas

n'imputez pas de pareils résultats à l'économiepolitique, ce serait

lui faire du tort. En résumé, il est bon d'avoir des clartés en tout,
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mais ce qui importe, c'est de savoir son métier et de ne pas né-
gliger le droit au profitd'études générales transcendantes qui ne
sont point le fait de tous et qui excellentesau point de vue de la
culture générale, n'ont pas quant aux professions juridiques
l'importance immédiateque l'honorable professeur leur attribue.
« Agequod agis )) dit le proverbe latin le proverbe latin a
raison otainsi les justiciables. seront mieux gardés.

M.Lyon-Caen se déclare, au fond, d'accord avec M. Sabatier,
qui a surtout signalé des abus ou contradictions apparentes plu-
tôt que de vraies discordances entre les deux sciences.

Lui aussi blâme les étudiants en droit qui négligeraient, pour
l'économiepolitique, le droit qu'ils ont premièrement le devoir
d'apprendre.

M.Gaston Griolet n'approuve pas les critiques que M. Saba-
tier vient de formuler contre la jurisprudence, qui admet que les
primes payées pour une assurance en cas de décès au profit d'un
tiers sont définitivement sorties du patrimoine de l'assuré qui a
payé ces primes. Maisil ne pense pas que cette jurisprudence ait
été déterminée par des considérationséconomiques.Elleest fondée
sur des motifs d'ordre juridique, qu'ils soient bons ou mauvais.Il
pense qu'il serait plus exact de citer, à cepoint de vue, la juris-
prudence qui a admis la légalité de ces assurances, bien que les
rédacteurs du Code de commerce aient eu la volonté bien cer-
taine de les interdire. « C'est un souvenir de ma jeunesse, dit
M. Griolet. J'ai entendu le Procureur général Dupin, soutenir
cette thèse avec l'esprit et l'érudition qui le caractérisaient,
devant la Chambrecriminellede la cour de cassation. Il donnait
ses conclusionssur le pourvoi formé par le médecinLa Pommeraie
condamné à mort pour avoir empoisonnéune femmesur laquelle
il avait fait contracter une assuranceà son profit. Et il montra très
bien que les rédacteursdu codede commerce.enexcluantlavie des
hommes du nombre des chosesénuméréespar le textecommepou-
vant faire l'objet de l'assurance,avaient bien entendu quece mode
d'assurance resterait prohibé, comme il l'avait été par l'ordon-
nance de 1680». Mais les tribunaux ont été désarmés par l'évi-
dente utilité des assurances sur la vie, et c'est l'un des cas où la
jurisprudence a certainement modifié le sens de la loi sous l'in-
fluencede considérations économiques.

M.Griolet n'aurait rien à ajouter aux observations si intéres-
santes de M. Lyon-Caensur l'utilité des connaissances écono-
miques par les juristes, et des études juridiques par les écono-
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mistes. Il tend à croire seulement que l'économie politique est

plus nécessaireaux juristes que la connaissance du droit ne peut
être utile aux économistes. La science de ces derniers a un objet

beaucoup plus restreint. Et s'il est arrivé à quelques-uns de com-

mettre des erreurs grossières au point de vuejuridique, c'est que,
comme il leur est arrivé trop souvent, ils étaient sortis de leurs

limites et avaient cédé à la tentation de traiter et de résoudre des

questions qui peuvent toucher à l'économie politique, mais qui
n'en dépendent pas. Le jurisconsulte, au contraire, ne peut pas
être étranger aux études économiques. M. Lyon-Caena montré,

par son exemple, plus que personne, quel profit on peut tirer de

l'union de ces deux sciences. Et il convient assurément de rap-

peler ici, au môme point de vue, le souvenir de notre ancien

président, M. Charles Renouard, qui fut un jurisconsulte de

premier ordre en mêmetemps qu~unéconomisteéminent.

M. Alfred Neymarck dit que s'il est bien vrai, commel'a

fait observer M. Lyon-Caen, que les économistes et les juristes
ne sont pas souvent d'accord, on peut répondre que les juristes

ne le sont pas entre eux sur bien des points, et qu'il en est de

même des économistes mais ces divergences d'opinion sur cer-

tains sujets particuliers ne sauraient être un argument contre la

science du droit ou contre la science économique.
Les rapports du droit et de l'Economie politique ont été sou-

vent discutés, et les maîtres les plus autorisés ont mis en lumière

les rapports multiples qui unissent la science économique aux

branches si variées du droit. Rossi, MichelChevalier,Baudrillart,
H. Passy, Batbie,ont montré dans leurs cours au Collègede France

et dans leurs ouvrages combien de questions civiles, commer-

ciales, financières, administratives, demandaient à l'économie

politique leurs plus importantes solutions.

M. AlfredNeymarckrappelle à ce propos ce que disait Michel

Chevalier,en 1850.<'Z'~conomtepo~'i~Me,disait-il, est l'applica-
tion des p?'M!C~Mfondamentaux du droit public, existant et re-

connu à l'étude, à l'explication et à l'appréciation des phéno-
mènes qu'embrassent la formation, la répartition et la consom-

mation de la richesse.

La liberté et la justice sont les deux grands principes, les

fondements de l'Economie politique c'est à ces pierres de touche

qu'elle revient quand elle veut apprécier les institutions et les

faits ».

Or, peut-on concevoir la liberté et la justice sans le droit?
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L'Economiepolitique estune scienced'observation elle procède
méthodiquement, elle « butine comme une abeille » suivantune

charmante expression de M. Frédéric Passy, qu'il appliquait à
notre regretté président Léon Say elle amasse des faits dont
elle déduit des lois économiques, après les avoir étudiés, com-

parés, observés. Elle recherche les causes par l'examen des phé-
nomènes. Ceslois, seraient-ellesjustes, si elles n'avaient pas de

rapports avec le droit?

Le droit de propriété que nous défendons tous commeun arti-

cle de foi, ne s'appuie-t-il pas sur les lois ? Ces rapports entre le

droit et l'Economiepolitique que la loi reconnaît et consacrene

s'affirment-ils pas encore dans les questions multiples qui tou-

chent à la famille, au travail, à l'association,au crédit, à l'échange?
M. Lyon-Caena dit que beaucoup d'économistes ne connais-

saient pas le droit: mais on peut lui répondre, et lui-même l'a
reconnu avec infiniment de tact et d'esprit, que beaucoup de

juristes ne connaissaient pas l'Economiepolitique.
L'Economiepolitique n'a pas la prétention d'être une science

universelle elle n'est qu'une partie de cette dernière et, suivant
un mot de M. Paul Leroy-Beaulieu, elle fait bon ménage avec

toutes les autres. Si, avec le droit elle a des rapports spéciaux,
commelui elle a un fonds commun, une base identique la res-

ponsabilité individuelle, qui elle-mêmese rattache à deux prin-

cipes, «la liberté et la propriété H.

On s'est demandé aussi dans quelles écolesou facultés, il con-

venait d'enseigner l'Economie politique, et M. Lyon-Caen a mon-

tré l'utilité de donner cet enseignement dans les facultés de

droit. Les économistesne demandent qu'une chose c'est que cet

enseignementsoit le plus répandu, et considéreraient comme un

bienfait s'il était donné partout. Les gouvernements n'ont pas

toujours été tendres pour notre science pendant longtemps elle

a été proscrite, et c'est de notre sociétéque sont parties les pins

énergiques réclamationsen faveur de la diffusion de son ensei-

gnement. Ici-même, nous applaudissions M. Lyon-Caen quand il

nous demandait, l'an dernier, d'émettre le voeuqu'il fût institué

pour l'agrégation des facultés de droit une nouvelle sectiondite

« des sciences économiques'). Ce venuest aujourd'hui réalisé et

noussommes reconnaissants à M. Lyon-Caen de tout ce qu'il a

fait pour obtenir cette institution nouvelle.

Il ne peut donc y avoir de désaccord entre les économisteset

les juristes sur la question posée par M. Lyon-Caen.Lesrapports
entre eux, conclutM.Neymarck,sontétroits: l'Economiepolitique
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s'appuie sur le droit, s'affirme avec lui, et exerce sur lui, sans

même peut-être qu'il s'en doute, une réelle influence. Le Droit, à

son tour, qui se modifie graduellement dans ses applications

pratiques au fur et à mesure que les sociétés se développent,

grandissent, prospèrent, ou tombent en décadence, ne peut res-

ter étranger à la science économique cette dernière lui indique

qu'il faut tenir compte « des faits » qu'elle a observés, et, par là,
elle lui suggère les changements, les réformes qu'il est souvent

utile d'apporter dans la législation.

M.Raphael Georges Lévy prend la parole pour discuter les

opinions duprécédent orateur.

M. A. Moireau observe aussi que le droit et l'économie poli-

tique sont nécessaires l'un à l'autre. Sans doute, le fait est bien

évident. Toutefois, étant donné qu'il y a trop d'économistes igno-
rant le droit, de juristes, ignorant l'économiepolitique, et surtout

de législateurs, ignorant l'un et l'autre, il y a toujours opportu-
nité à rappeler combien la connaissance simultanée des deux

sciencesest indispensable à tous ceux qui sont appelésà prendre

part au gouvernement des relations des hommes entre eux.

Cependant, la question des relations du droit et de l'économie

politique pourrait être traitée à un point de vue plus élevé, plus
absolu qu'il n'est possible de le faire, quand on se limite aux

pures contingencesdu moment, aux applicationsquotidiennes des

deux sciences. II pourrait convenir de rechercher si les principes

supérieurs, sur lesquels est fondée la science de l'économiepoli-
tique, sont identiques avec ceux du droit, ou s'ils sont distincts.
On pourrait rechercher si quelques grands faits historiques ne

donneraient point des indications intéressantes à cet égard, par

exemple, si dans la grande querelle de l'esclavage aux Etats-Unis,
l'économie politique aurait pu, seule, fournir les élémentsd'une

solution rationnelle du problème.
M. Moireau n'entend nullement engager, à une heure déjà

avancée, l'examen de la question; il se contente de demander s'il

n'y aurait pas quelque intérêt à reprendre un jour, au point de

vue des principes même des deux sciences, le problème de leurs

relations.

M.René Stourm demande, afin de préciser la question, quelle
différence si grande existe donc entre les principes du droit et

les principes de l'économiepolitique pour qu'on les oppose ainsi

les uns aux autres. Peut-être, au moment de la suppression de
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l'esclavage,les légistesont-ils eu plus d'influencesur l'esprit
publicque leséconomistes.

Mais leursthéories semblentêtre de touspoints semblables
sur la matière. L'économiepolitique notammentproclameles
droitsde la libertéhumaine,en fait mêmele fondementde sa

doctrine l'esclavagel'a toujours rencontréecommeune adver-
saire résolue.

Ellea peut-être étémoinsécoutée,que ne l'ont étéleslégistes
dansla crise américaine,d'aprèsceque paraitSupposerM.Moi-

reau maisellen'en a éténi moinsclairvoyante,nimoinsferme
dans ses conclusionslibérales.On ne comprenddonc pas quel
antagonismepeutsurgirentreelleetledroità proposde la ques-
tion de l'esclavage.

M.Boissonadône donneraitpas son opinionaujourd'huisi la
Sociétéremettait à une autre séance la questionde savoir si
l'Economiepolitiqueseule auraitsuffi à faire abolir l'esclavage,
ousi le droita éténécessaireet prépondérantdanscegrandévé"
nement.Maispuisqu'ilestpeu probablequela Sociétéy revienne
à brefdélai, iln'hésitepasà se prononcerénergiquementdansle
sensde la prédominencedudroitdanscettesolutionhumanitaire.
Ondit tropque «l'Economiepolitiqueest unescienced'observâ"
tion)) c'est en diminuerl'autoritédansbien des cas. Eneffet)
quand les observationssont-ellescomplètessur un problème?
Quandsont-ellessufBsammentcertaineset concordantespour
qu'onpuisseen déduiredeslois?Ausujetdel'esclavage,ses par-
tisans intéressésn'auraientpas manquéde soutenir,mêmeavec
des chiffresplus ou moins exacts, que le travail servile était
plus productif que la travail libre ses adversairesn'auraient

pas été embarrasséspour souteniret prouverle contraire.Qui
aurait tranché le débat? Quandaurait-ilpu être clos?De quel
droit d'ailleursla loi serait-elleintervenuepour imposeraux
planteursun modede productionplutôt qu'unautre, s'il n'était
questionque de leur fortune?Maisquandledroita élevéla voix
au nomde l'humanité, on a été entraîné. Lorsque, en 1848,
l'esclavagea étéaboli dansnoscolonies,le droit seula été invo-
quéet, sije ne metrompe,il n'ya mêmepaseu discussion.

M.RenéStourma dit toutà l'heureéloquemmentque l'Econo-
miepolitiquesuffisaitpourl'abolitiondel'esclavage,parcequ'elle
a pour principe fondamentalla liberté de l'homme;mais la.
libertéest,avant tout, un principede droitpublicet l'Economie
politiquelelui a emprunté.
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M.Griolet croit aussi qu'on peut dire que l'économiepolitique
etété étrangère au mouvement d'opinion qui a entraîné, après
une lutte terrible, l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis. C'est
au nom du droit que la campagne a été menée et c'est en le pré-
sentant commeune iniquité odieuse qu'on a pu réussir à révolter
la consciencepublique contre une institution qui était, au con-
traire, défenduecomme utile et même comme nécessaire en cer-
tains pays.

Mais,dans d'autres cas, c'est bien aux doctrines économiques
et aux effortsdes économistes qu'il faut attribuer l'honneur des
grandes réformes qui ont été, au contraire, combattues par les
juristes de tous ordres restés fidèlesaux vieilles institutions.

M.le Président résume la discussion. II rappelle que M.Lyon-
Caen a commencé par s'excuser de traiter une question de prin-
cipe dans notre milieu, une telle excuse n'est pas nécessaire, et
les derniers orateurs ont prouvé combien ils redoutaient peu de
s'élever aux principes. Un instant, cependant, le débat est des-
cendu aux questions pratiques, et la comparaison entre les
juristes et les économistesamis en scène diverses autorités qu'on
a justement blâméesde ne pas connaître suffisamment l'économie
politique. Le législateur spécialement a été fort maltraité. Tous
ceux qui s'occupent des lois, en effet, soit qu'ils les fassent, soit
qu'ils les appliquent, soit qu'ils les interprètent, doivent s'inspirer
des principes de l'économie politique M. Lyon-Caenl'a magis-
tralement démontré et, après lui, M. Boissonade a spécifié les
principaux cas oules deux sciencesse rencontrent. Maiscespoints
de contact, a-t-il ajouté, sont àpeu près universels; ils ne font que
devenir plus saillants par moments. L'économiepolitique confine
non seulement au droit, maisaussi à la morale et a la philosophie
MM.Baudrillart et Paul Janet l'on fait ressortir dans des écrits
spéciaux; c'est ceque vient de nous dire M.Alfred Neymarckavec
son érudition habituelle. L'homme doué de liberté et de respon-
sabilité se meut dans un milieu où, sans cesse, il rencontre tous
les éléments matériels et moraux de la création, de sorte qu'on ne
peut l'étudier au point de vue de l'utilité et de la justice, sans
aborder simultanément tous les problèmes de la destinée indivi-
duelle et sociale. Voilà ce que chacun de nous a dit ou sous-
entendu c'est la l'idée commune qui nous unit.

.)evoudrais en terminant restituer à César cequi lui appartient.
M.Sabatier, dans ses spirituelles allocutions, a rappelé que les

assurances sur la viene faisaient jusqu'ici en France l'objet d'au-
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cune loi, et que là résidait, peut-être, le secret de leur développe-
ment. Déjà, M. Lyon-Caen dans une communication récente à

l'Institut avait inséré la même remarque, et, quoique légiste, il

n'avait pu s'empêcher aussi de rapprocher la cause des résultats.

Cette absence de législation en effet, pour une matière qui a pris
un essor aussi rapide que les assurances sur la vie, contient un

singulier enseignement. Combiennous serions plus heureux et

plus industrieux si la masse des loisobstructionnistes qui encom-

brent nos codes n'avait jamais été rendue

Enfin, revenant toujours à l'exposé de M. Lyon-Caen(chacun
m'en saura gré), s'il est vrai, comme il en fait l'aveu, que le lé-

giste, par la nature même de ses études, soit porté à admirer et

à conserver les lois existantes, tandis que l'économiste considère

plutôt les lois au point de vue des réformes qu'elles comportent,

peut-être voudrons-nous ne pas trop demeurer exclusivement lé-

gistes. Il est bon de conserver un petit coin de cet esprit réfor-

mateur qui pousse aux transformations et au progrès.L'économie

politique étend ses regards sur le passé et sur l'avenir; elle ne

s'attache au présent que pour le faire évoluer dans le sens des

perfectionnements qu'elle entrevoit. Gardons précieusement ces

sentiments d'initiative, apanage de notre société 1

La séance est levéeà onzeheures moins dix.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Institutde France. AcadémiedesxctCMcesmoraleset politiques.No-
ticesur la vie et travaux de M. jMonSay, par M.RsDFSToum:,

membrede f~ns~M<,luedans la séancedu5 juin1897. Paris, 18977

in-4.

Programmedu congrèsdessociétésMUt~es,à la Sorbonne,en1898.

Paris, ,juin1897,in-4.

Sociétéindustriellede ~u~/t0t<se.Programmedesprix proposésen

assembléegénérale,le 26mai 1897,à ~cerKer en 1898. Mulhouse,

1897,in-8.

Rapportdu Conseillédéral,à l'assemblée/<M<~a~concernant la

gestionet le compte régie des alcoolspour l'année i89G.

(S.L.),31mai 1897,in-8.

Discoursprononcéspar M. CHARLESRoux,séànces de la CAaM&?'f

desdéputés,desvendredis11 et 't8juin 1897. Projet et proposi-
tion deloi ditsdu cadenas. Paris, 1897,in-8.

Annuaire des sociétéssavantes littéraires et artistiquesde Paris,

par lessecrétairesgénéraux. Paris, 1897,in-8.

Essais d'économiesocialeet Ct~t'tCO~,par M.E. SEIGNOURET.Beau-

g'eKcy,1897,in-8.
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Compterendu desopérationset de la situationde la Caissegénérale
d'épargneet de fe~Ytt/e,instituéepar la loidu 16mars 1865sousla

garantiede r~<M<.Année1896. Bruxelles,1897,in-folio.

Banqueimpérialeottomane.Rapportprésentéà la trente-quatrième
assembléegénéraledes actionnaires,à Londres, le Mterere~30juin
1897. PafM, 1897,in-4.

Compterendu de la Caissed'épargne de A'aM/es,pour l'exercice
1896.Assembléef/encra~edu 9 ftu?~<1897.Rapportde G. Goullin,

vice-président. jtVan~,1897,in-i..

Congrèsdessociétéssavantes.DiscoursproMOMCMà la séancegéné-
rale du eoK</r~, samedi24 avril 1897,par M. ERNESTBABELONet
M.ALFREDRAMBAUD..PtM'M,1897,in-4.

Statistiquedescheminsde /'e/'/?'aHcaMau 31décembre189S.Docu-
mentsdme~.i' Partie. France. Intérêt général.

Direcciongeneral de estadisticaà CargodelDr, Antonio FeMa~e~.
Censogeneral de la Republica ?7:e.r:'caHû',fc~t~ado el 20f'cto&rede
189S.CeMMdel Estadode Tamaulipas. Censodel EstadodeTabasco.

Censodel Esladode Vera-Cruz. Mexico,1897,3 vol., in-4.
Statisticadel cornmerciospecialedi importazionee di esportazione

da~l" gennaioa~ 31~:u~no,1897. ~oms, 1807,in-4.
Annario M/adM~'codf Republica mexicana, 189S. Mexico,

1896,in-folio.

Bancode Borcelona.Memorialeida en la Junta general o~'d~ana
de accionistasdg~1°de agostode 1897,p?'e.d<dapor el 5?'.-0..Ra/ae~
~Va~o. Barcelona,1897,in-4.

Annuari~<a<ts<!coitaliano, 1897. .Hcma,1897,in-4.
Jct~'&McAdesAllgemeinenVerbandesder deutschen~tKdM~c/M:

tlichen Genossenschaftenfür t896. 0/7eK6acA,1897,in-folio.

Verslagvan denPre~tde?:<derjavascheBank envan den~aad van

coM?n:&M)'tMeM,overhet 69°Bœ~aa~ 1806-97,30jMH!,1897. Bata-
via, 1897in-8.

PÉRIODIQUES

Annals of theAmérican Academy of political and social science,
Journal des assurances,Revuedes sociétés,Droit~HaHCtef,'~M~c<!M
de la Sociétéde géographieconnne?'cta~de Paris, Bulletinde ~0/~ce
du <m!a~, BM~e<tKde législationcomparée,Journal de la Société
nationale d'horliculturede France, Bulletindesséancesde la Société
nationaled'agriculture de France, Bulletin de la parlicipation aux

bénéfices,AnnalesdMcommerceextérieur, Journal de la Société de

statistiquede Paris, Muséesocial,Bulletin de la Sociétéd'CKCOMra-

gementpourl'industrie nationale, Revuede géographieinternationale.

S.E. P. 13
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SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU6 SEPTEMBRE1897

COMMUNICATION.Congrèsinternationalde législationdutravail.
DiscussioN.Parquelsprocédésunpayspeut-ilpasserd'une monnaiedé-

préciéeà unemonnaiesaine,sansléserles intérêtspublicsouparticuliers.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

En l'absence de tous présidents et vice-présidents, la réunion
est présidée par M.YvesGuyot, ancien ministre des Travaux pu-
blics. A sa droite prennent place, sur soninvitation,MM.J.-M.Ju-

dah, ancien inspecteur des banques aux Etats-Unis, BoltonSmith
de Memphis (Tennessee), banquier, et Genty, inspecteur général
de l'hydraulique agricole, invités de divers membres.

Le secrétaire perpétuel porte à la connaissance des membres

présents une circulaireannonçant l'ouverture prochaine d'un con"

grès international de législation du travail qui se réunira à

Bruxelles, du 27 au 30 septembre. Le but de ce congrès est de

reprendre, par l'initiative privée, le programme de la conférence
internationale de Berlin de 1890. Les adhésions sont déjà au

nombre de 400.Le gouvernementfrançais y sera représenté par
MM.Linder et Breton. MM.Schmoller (Berlin), Brentano (Mu-

nich), et Philippovich(Vienne) ont manifesté l'intention de s'y
rendre; d'autre part, M.YvesGuyot,secondépar M. LouisStrauss,

d'Anvers, dont les opinions libérales sont connues, y défendront

le principe de non intervention.

En présentant les ouvrages offerts à la Société par diverses

personnes (ouvrages dont la liste se trouve plus loin), le secré-

taire perpétuel signale à la réunion la conférencesur l'o~anMa-
tion de la liberté,faite par M. Yves Guyot, à Bordeaux,le 12juin
1897.

Consultéesur le choixd'une question, la réunion, sur la pro-

position du secrétaire perpétuel, adopte la suivante, posée par
M.Arthur Raffalovich
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PARQUELSPROCÉDÉSUNPAYSPEUT-ILPASSERD'UNEMONNAIEDÉ-
PRÉCIÉEA UNEMONNAIESAINE,SANSLÉSEKLESINTÉRÊTSPUBLICS
OUPARTICULIERS.

M.Raffalovich débute par une citation empruntée au rap-
port de M.de Witte sur le budget russe en 1896 « La réorgani-
« sation du système monétaire doit être effectuée de manière à
« ne pas produire la moindre secousse,à n'apporter aucune mo-
« dification artificielle, quelle qu'elle soit, à l'état de chosesexis-
« tant, le système monétaire constituant la base sur laquelle
« reposent toutes les évaluations,tous les intérêts de la propriété
« et du travail. Du fait immédiat de la réforme personne ne
« doit s'enrichir ni s'appauvrir la réorganisation doit n'avoir
« d'autre effet que de placer sous toute évaluation, toute pro-
« priété, tout revenu, tout salaire, un fondement ferme et stable
« oùtout se tienne sans crainte de secoussesni appréhension des
« accidents. Dans de pareilles réformes la sagesse de l'homme
« d'Etat consiste à laisser de côté les chimères et à compter ex-
« clusivementavec des faits bien réels. »

Les termes du problème sont bien posés.
M.Raffalovich croit que l'on peut accepter le programme de

M.de Witte comme indiquant ce que doit accomplir le rétablisse-
ment de la bonnemonnaie, dans un pays qui a été au régime de
la monnaie dépréciée.

La France n'a plus à supporter les inconvénients, les dangers,
la démoralisationdu coursforcé, subi d'une façontoute passagère,
en 1870-71,et dont, grâce à l'admirable force récupérative du pays,elle est sortie aisément, dès 1878. Mais la France, depuis un
siècle, forme une exception. Si l'on passe en revue l'histoire
monétaire depuis cent ans, on constate que la plupart des États
ont fait connaissanceavec la mauvaise monnaie, avec la monnaie
dépréciée. Ils ont souffertde ce que, pour se créer des ressources
immédiates qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, qu'ils ne voulaient
pas chercher dans l'emprunt et dans l'impôt, qu'ils se figuraient
créer sans avoir à payer d'intérêt, les gouvernements avaient
recours à l'émission de papier monnaie, à l'émission de billets
pourvus du cours forcé. Ils ont souffert de ce que l'État entrepre-nait de substituer une réglementation empirique au jeu naturel
des lois économiques en matière de monnaie. Puisque le fait
d'imprimer une effigie sur des disques de métal dans des ateliers
gouvernementaux facilitait l'acceptation des pièces, on a cru qu'il
n'y avait pas à se préoccuperde la valeur intrinsèque deces pièces,
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et qu'on prendrait toujours pour leur valeur nominale factice, les

signes représentatifs de la monnaie métallique, pourvu que cer-

taines précautions fussent prises, certaines garanties données. On

a cru que des garanties gouvernementales, hypothécaires, pou-
vaient remplacer la couverture en métal et en effetsde commerce

facilement réalisables. Il n'est pas besoin d'insister sur les con-

séquences de cette erreur. Si les premières émissions ont pu
amener une apparence de prospérité, une activité factice peu

durable, le signe monétaire se déprécie vite; il faut sans cesse de

nouvelles émissions qui augmentent la dépréciation, et l'on fait

malgré soi connaissance avec ce que M. White a appelé la loi

d'accélération des émissions et de la dépréciation.
Chacun admet que les fluctuations, les oscillations du signe

monétaire sont une cause d'affaiblissement,d'infériorité, de ruine

même, que la mauvaisemonnaie, instable et !M<~as~M<?,est une

maladie, qu'elle entraîne un état pathologique et qu'il faut en

sortir.

Commeten sortir? Ona fixé les règles générales. Au point de

vue budgétaire, rétablir l'équilibre avecdes excédents,car cesont

ordinairement les besoins de l'État qui ont amené la crise et la

maladie, et aussi parce que la bonne opinion que l'on aura du

crédit publicfaciliteral'opération de la reprise des paiements en

espèces, en permettant des emprunts de consolidation; il faut

diminuer la monnaie de papier, retirer les petites coupures, orga-

niser le remboursement des billets en numéraire, habituer le

public à se servir de la monnaie métallique. La substitution

de la bonne à la mauvaise monnaie a nécessité l'accumulation

d'un stock monétaire en espèces considérable qu'il s'agira de

défendre et d'accroître par une bonne politique d'escompte. Il

faut choisir un moment de tranquillité générale, de paix vrai-

semblablement durable, une époqueoù le change est en faveurdu

pays qui réforme sa monnaie. S'il se produit des sorties de métal,

il ne faut ni s'effrayer, ni perdre la tête. Il faut éviter les

opérations de conversion, ou de réduction de l'intérêt sur des

titres qui peuvent se trouver dans le pays ou à l'étranger; car

ce serait amener le retour, le rapatriement, et diminuer l'attrait

du placement pour les capitaux étrangers.
Il est une question fort délicate, c'est celle de la fixation du

cours auquel le paiement en espèces doit être repris.
Il fautdistinguer divers cas celui dans lequel un pays revient

au paiement métallique à la valeur nominale, comme l'ont fait.

l'Angleterre en 1821,les Etats-Unis en 187&,la France en 1878,
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l'Italie en 1882;celui dans lequel le pays substitue un étalon mé-

tallique à un autre, comme l'Allemagne en 1871,qui a échangé
l'étalon d'or contre l'ancien étalon d'argent, ou dans lequel le

pays substitue à un papier-monnaie, fondé sur l'argent, l'étalon

d'or, commel'ont fait la Russieet l'Autriche.

Un des meilleurs juges de la question monétaire, M.Ludwig

Bamberger, a dit au Reichstag être d'avis que ni des moyennes

s'appliquant au passé, ni des calculs de probabilité pour l'avenir,

ne doivent servir à établir la proportiondans laquelle la transition

devra se faire le moment auquel cette transition se fait est seul

déterminant.

Cequi a dicté à M. Bamberger cette conclusion, c'est le senti-

ment qu'en matière de monnaie il faut chercher avant tout un

terrain positif, un terrain réel. Il est dangereux ici de se lancer

dans l'imagination et de ne pas tenir compte des faits actuels. La

condition varie de pays à pays, et si l'on jette les yeux sur des

graphiques rudimentaires, on voit comment et pourquoi l'Angle-

terre, les Etats-Unis, ont pu reprendre les paiements en espèces
au pair le change était revenu de lui-même au niveau supé-

rieur. Il n'y avait pas d'injustice à l'égard des débiteurs et des

créanciers, tandis que dans d'autres pays, où depuis trente ou

quarante ans on s'est éloigné du pair nominal, les conditions se

sont modifiées absolument. Al'autre extrémité del'histoire moné-

taire, on trouve un procédé barbare de sortir de la difficulté;

c'est la banqueroute, comme on l'a fait aux États-Unis en 1780,

en France en 1797, en Autriche en 1811.

L'orateur passe rapidement en revue l'histoire du cours forcé

en Angleterre (1797-1821),aux États-Unis (1862-1878),en Italie

(18C6-1882),auChili(1860-1~95),s'arrêtant davantage àl'Autriche,

qui est sortie du papier-monnaie fondé sur l'argent en changeant

d'étalon. D'abord le billet de banque n'eut pas de cours forcé et

fut émis en quantité modérée; l'excès des émissions résultant des

luttes contre la France révolutionnaire et impériale amena la

grande banqueroute de 1811 un milliard de billets fut réduit au

cinquième de sa valeur nominale, et ce cinquième fut payé en

papier. A plusieurs reprises, l'Autriche chercha à sortir du cours

forcé, mais chaque fois un mauvais génie semblait se complaire
à faire naître au moment décisif des circonstances politiques qui

déjouaient les meilleures intentions. Dans les vingt-cinq der-

nières années, la situation autrichienne s'est assez améliorée

pour lui permettre de reprendre place parmi les nations pourvues

d'une bonne monnaie. Les bases de la réforme autrichienne sont
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connues, c'est l'adoption de l'étalon d'or. M.Raffalovicha résumé
la série des lois votées en Autriche en vue de la réforme moné-
taire qui est en voie d'exécution.

La Russiea été pendant cent trente ans au régime du papier-
monnaie assignats (1768à 1843)et roubles-crédit (1843à nos
jours). M.Raffalovicha rappelé l'histoire des assignats, leur dé-
préciation à la suite d'une émission excessive de 40 millions en
1788,le chiffrearrive à 761millions en 1815 chacun valait seule-
ment 20à 25 eopecks.En1817,la circulation était de 835 millions.
De 1817 à 1821, le ministre des finances Gourieff retira
240 millions d'assignats, c'est-à-direprès de 29p. 100de la quan-
tité existante, ce qui fit progresser le cours de 12 p. 100 à 26,80
copecks.A côté du papier-monnaie très déprécié, il circulait un
Russie de la monnaie métallique à titre de monnaie de com-
merce. Afin de se garantir contre des fluctuations incessantes,
les particuliers avaient recours à ce qu'on appelle l'agio vulgaire,
c'est-à-dire le prix de toutes les marchandises fut fixé en tenant

compte de l'écart entre le prix du jour et un cours fictif, ou
1 rouble argent=4 roubles assignats. Lors dupaiement,l'acheteur
recevait, conformément au cours du change et suivant qu'il vou-
lait payer en assignats ou en roubles argent, un rabais du prix
fixé ou une augmentation.

M. Raffalovichexplique en quoi consista la réforme entreprise
sous le règne de l'empereur Nicolas 1" il a montré quelle part
active a prise Nicolas1erau remplacement des assignats par les
billets de crédit.

M. Raffalovichesquisse l'histoire du rouble crédit depuis 1843
jusqu'à nos jours; en 1862,on essaya de reprendre les paiements
métalliques dans de mauvaises conditionspar suite de l'insurrec-
tion de Pologne la dernière guerre d'Orientnécessita l'émission
de 500millions de roubles. Faisant passer un graphique sous les
yeux de ses auditeurs, notre collaborateur montre que,de 1854à
1896,les oscillations du rouble ont pour point extrême le pair
encore en 1856 et 1857, une chute assez profonde en 1859, le
retour au pair pendant l'opération d'échange de 1862et 1863,une
chute profonde en 1866. puis un relèvement de 1868a 1876
durant ces années, on oscille autour d'une ligne de dépréciation
de 12à 20 p. 100.Dansla secondepériode, à partir de 1875,l'os-
cillation se fait aux environsde 33 p. 100de perte ;de1877à 1889,
le rouble est plus bas, il perd jusqu'à 40et 48 p. 100; en 1890,
il a une fusée de hausse passagère, due à des récoltes très abon-
dantes en Russie, à la,fièvrede spéculationuniverselle. A partir



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(6 SEPTEMBRE1897) 199

de 1892.malgré la détestable récolte de 1891, le rouble acquiert
une stabililité de plus en plusgrande et une fixité qui est un bien-

fait pour le pays, aussi bien qu'un avantage pour ceux qui sont

appelés à faire des affaires avec lui.

M. Raffalovicha montré les étapes successivesque la réforme a

parcourues en Russie, l'accumulation d'un stock d'or, la fixation
du change à raison de 1rouble 50 papier égal à 1 rouble-or, la

frappe de nouvelles monnaies sur cette base, si bien qu'aujour-
d'hui la réforme est un fait acquis, à laquelle il manque seule-

ment la codification de points secondaires l'or commence à

circuler dans le pays. Les principes qui ont guidé les hommes

d'Etat russes dans le choix du cours ont été les suivants le cours

adopténe doit enrichir personne aux dépens d'autrui, n'être pour
qui que ce soit une cause de perte on de bénéfice immérité.

M.Boissonade félicite M.RafFalovichde son exposédu rachat

du papier-monnaie dans divers pays cequ'il a dit de la Russieà

ce sujet a pour nous un intérêt tout particulier, au moment où

toutes nos sympathies sont tournées vers cepays.
Il citera, à son tour, un pays plus éloigné,mais dont les progrès

présententaussibeaucoup d'intérêt,le Japon,quia lui-mêmeracheté

son papier-monnaie,il ya douzeans,mais qui a procédéautrement

que la Russie. Commel'orateur l'a exposéà la Société, il y a deux
ans (5 septembre 1895),l'Etat japonais, par une série desages me-
sures financières et économiques, augmenta progressivement son

crédit, et quand le papier-monnaie, par un relèvement lent et con-

tinu qui prit quatre ou cinq ans, fut revenu au pair avec l'argent,
il a été converti en billets de la Banquedu Japon,analogue à notre

Banque de France par son organisation et le contrôle de l'Etat.

Cesbillets portaient qu'ils étaient remboursablesà vue en argent.
Les porteurs de l'ancien papier-monnaie, recevant ces nouveaux
billets en échange, n'ont donc subi aucune perte, à la différence
de ce qui s'est passé dans les pays étudies par M. Raffalovich,et
le contraire eût été inique, car le papier-monnaie était reconnu
dette de l'Etat: il était porté comme tel, chaque année, au passif
du budget. C'est ainsi également qu'a procédé notre Banque de

France quand elle a pu mettre fin au cours forcé de ses billets
établi en 1848et 1870 elle les a remboursés en argent sans perte
aucune pour les porteurs.

M. Boissonade saisit cette occasion pour signaler une autre

mesure, plus grave et moins correcte, croit-il, prise par le Japon
il y a quelquesmois. Cepays a brusquement, au moyen d'une loi
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votée en huit jours par les deux Chambres du Parlement, démo-
nétise l'argent (sauf les monnaies divisionnaires ou d'appoint) et
l'a remplacé par l'or mais au lieu de convertir un yen d'argent
en un yen d'or, ce qui eût été juste pour lesparticuliers, mais très
onéreux pour l'Etat, il a pris pour base de la conversionle cours
de l'argent par rapport à l'or, et comme l'argent perdait alors
50 p. 100, il a fait la .conversion sur le pied d'un yen d'argent
pour un ~eH!gM d'or'. Cette mesure est préjudiciable auxparti-
culiers, aux pensionnaires de l'Etat, aux rentiers et à tous les
créanciers en général. Cen'est pas à dire pourtant que leur perte
ait brusquement baissé de 50 pr 100:elle s'était déjà produite,peu
àpeu,par le change de 1argent sur l'or mais les porteurs d'argent
pouvaient toujours en espérer un relèvement sous l'influence des
événementsfinanciers ou économiques maintenant la perte est

liquidée et irrémédiable.

M.Boissonade se demande dès lors si ceux qui, en France,
réclament la démonétisationde l'argent prétendent que les por-
teurs de cette monnaie soient traités de même. Jusqu'ici, il n'a ni
entendu ni lu de leur part, dans tout ce qui a été dit et écrit sur
ce sujet depuis plusieurs années, comment on comprend cette
conversion. Il ne saurait protester assez haut contre une conver-
sion avec perte. Ondoit se rappeler que le franc d'argent est la
monnaie type de France et que la monnaie d'or n'a été admise

qu'un peu plus tard, comme un auxiliaire de l'argent. Certaine-
ment l'Etat a le droit de rembourser l'argent en or, car il a,
commeles particuliers, le choix de la monnaie mais il ne pour-
rait, légitimement, démonétiser l'argent en lui faisant subir une

perte par rapport à la monnaie d'or.
Sur une observation de M. Raffalovichfaisant remarquer qu'il

a eu soin, dans sa question et dans son exposé, d'éviter le pro-
blème du bimétallisme, M.Boissonaderépond qu'il avait cru que
c'était une occasion d'élargir le débat il s'excuse d'y avoir
cédé.

A une autre observationde M.Ad.Costedisant qu'en France l'ar-

gent n'est pas une « monnaie dépréciée » puisqu'il a cours sur le
mêmepied que l'or, M.Boissonaderépond qu'il entendcependant
tous les jours les monométallismesdire que chaque baisse de l'ar-

gent, atteignant le stockdéposé dans les caves de la Banque de

France, diminue la garantie légale de ses billets, ce qui estbien

La loi japonaisede février 1897(F. Japan WeeMyMail,du 6 mars) doit
être lue attentivementà cetégard.
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dire que cette monnaie est dépréciée. Il ajoutequ'elle est évidem-

mentdépréciée quand il s'agit de payements àfaire en paysétran-

ger. Maispuisque, de divers côtés de la réunion, on affirme

qu'on ne comprendrait la démonétisation de l'argent que sur une

parité entière avec l'or, M. Boissonade ne regrette pas d'avoir

provoqué cet éclaircissement.

M.Raphael-Georges Lévy fait observer queM. Boissonade,

en réalité, ne s'est pas écarté de la question. Lorsqu'en effetun

pays reprend les paiements en espèces, le problème se pose de

savoir dans quel métal le pays les reprendra. Il y a vingt-cinq, il

y a cinquante ans, ce point n'entrait pas dans les préoccupations
des hommes d'Etat. D'un côté il y avait le papier, de l'autre

le métal précieux, or ou argent. On savait bien (et encore cette

notion était-elle l'apanage d'un petit nombre d'économistes et de

législateurs) que ces deux métaux ne se tenaient pas toujours et

partout, l'un vis-à-vis de l'autre, dans le rigide rapport de 1 à

15 1/2 édicté par notre loi de germinal. Maisqu'étaient les fluc-

tuations d'alors comparées au bouleversement inouï qui a précipité

l'argent en un quart de siècle à la moitié, hier presque au tiers,
de son antique valeur par rapport à l'or?

Autrefois donc, lorsqu'un Etat voulait substituer les paiements

métalliques au régime du cours forcé,il n'avait qu'à se préoccuper
de revenir à la circulation qui existait chez lui avant l'établisse-

ment de ce régime. Aujourd'hui, il nepeut plus s'en contenter si

comme en Russie ouen Autriche.il est démontré que l'étalon anté-

rieurement au cours forcé était l'argent.Le papier à cours forcélui-

même s'est dans l'intervalle élevé à une valeur supérieure à celle

de l'argent, et ce serait bien le cas de dire au gouvernement qui
voudrait strictement user de son droit et donner des tlorins ou des

roubles d'argent au porteur de ses billets tS'MmmMtH~SM??MHS

tM/urza.Aussiaucun d'eux n'y a-t-il songé.

Quant à la France, sa situation est absolument différente. Per-

sonne, ni chez elleni au dehors, ne met en doute que son billet de

banque repose sur l'or. Si elle se décide à démonétiser son argent,
ce ne sera jamais, commele fait le Japon, en proclamant un étalon

d'or réduit à la parité f<c~<e/<ede l'étalon d'argent. C'estle franc

d'or qui, en dépit de la loi de germinal, est aujourd'hui la base de

notre monnaie. C'est lui seul qui subsisterait en cas de réforme.

C'est lui seul, nous pouvons le dire, qui subsiste déjà à l'heure

actuelle, notre écu de 5 francs n'est qu'une monnaie divisionnaire

déguisée1
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M.N. C. Frederiksen applaudit entièrement à l'expose de

M. Raffalovichde même qu'à la politique de son pays, la Russie.

La Russie a introduit en réalité l'étalon d'or, et l'a fait de la seule

manière pratique et juste en prenant la valeur actuelle. Enréalité

l'Autriche-Hongriea bien agi pendant quelques années après que
la réforme monétaire a été votée et que l'on a commencéà ramas-

ser l'or dans ce but, Ona de diverses manières et même par les

procédés employéspour obtenir de l'or, agi réellement contre le

but. Pour remplir les caissesd'or, on a augmenté la circulation

des billets et, au lieu de maintenir un taux d'escompte assez

élevé pour attirer l'or d'une manière naturelle de telle sorte que
l'on n'aurait crééaucune balanceadverseet que l'onaurait diminué

de mêmeautantque possiblela circulation desbillets, on a préféré,
à cause des intérêts privés et pour faciliter certaines opérations
des ministères des Finances, maintenir le taux d'escompte plus
bas qu'il ne devait l'être d'après la situationréelle du marché mo-

nétaire du pays. La conséquence a été nécessairement un plus

grand agio, tandis qu'on aurait dû être en état d'arriver assez

facilementau pair de la monnaie nationale, le véritable but de la

réforme. 11a été très curieux de noter, commedéfense de cette

mauvaisepolitique, tous les mêmes faux arguments qu'on a em-

ployés vis à vis de Ricardo au commencementdu siècle en Angle-
terre. Cen'étaient pas lesbillets inconvertiblesqui avaient baissé

mais l'or qui avait monté c'était unebalanceducommerceirrémé-

diable, etc. Cen'est que plus tard que la Banquedes deux monar-

chies a reconnu elle-mêmel'erreur et a fait prévaloir la nécessité

d'une meilleure politique; on a ainsi réussi à anéantir l'agio.
M.Frederiksen en a parlé de bonne heure dans le Mondejb'coHO-

mique, de même qu'il a relevé les mêmes fautes commises en

d'autres pays tels que l'Italie et plusieurs des républiques de

l'Amérique du Sud. Il ne lui paraît être qu'une mesure de peu

d'importance, vis-à-vis du but réel des réformes monétaires, le

fait que l'on a commencédans plusieurs pays, comme enAutriche-

Hongrie et du reste aussi en Russie, d'introduire des monnaies

de métal blanc au lieu des petits billets. Cequi est important, ce

n'est même pas la circulation réelle des monnaies d'or, c'est la

parité de la monnaie nationale et de l'or qui est de la plus grande

importance pour le commerce international comme pour toute

l'économiedu pays.

Il y a beaucoup de pays qui ont besoin des bons conseils que
leur a donnés M.Raffalovichen expliquant la réforme de la Rus-
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sic, qu'il faut prendre la valeur actuelle de la monnaie et ni l'éle-
ver ni l'abaisser.

M.Frederiksen cite comme exemple la Grèce, pour la réforme
financière de laquelle on n'raguère pensé, à cette première base,
la fixation de la monnaie en or; au contraire, on dit continuelle-
ment qu'on doit tâcher d'élever la valeur de la monnaie une fois
baissée. C'était une faute dans le rapport fait il y a des années,
dans l'intérêt des créanciers, par le major Laws. C'est une erreur
de presque tous les projets actuels de réforme. Cen'est pas une
raison valable de dire que l'on ne peut pas se procurer de l'or,
car l'introduction de la parité ne demandera nécessairement pas
d'or, mais permettra au contraire une circulation plus considé-
rable de la monnaie représentative. Le fait que c'est la Banque
nationale qui possède la plus grande partie des obligations inté-

rieures, n'est non plus une raison suffisante pour commettre une
telle injustice et une telle faute économiquepratique de changer
de nouveau la valeur de la monnaie.

Beaucoup des pays qui souffrent maintenant d'une monnaie
inconvertible introduiraient la réformeconsistant à la fixeren or,
s'ils comprenaient bien qu'on ne doit pas élever une monnaiequi
a baissé et qui est une fois changée en valeur.

Commeexemple de l'influence malheureuse d'une amélioration
du cours de la monnaie une fois baissée en valeur, M. Frede-
riksen cite un fait de l'histoire de sa famille, famille de cultiva-
teurs en Danemark dans la première partie du siècle, qui avait à
lutter contre l'augmentation de la valeur d'une hypothèque sur

leur ferme,dueseulement à l'élévationdu cours dupapier-monnaie
comparéà l'argent.

C'est une vérité économique de la plus grande importance
pratique qu'a expliquée M. Raffalovich et que devraient recon-
naître tous les hommes d'Etat et financiers qui s'occupent de

régler les finances publiques avariées. C'estune faute impardon-
nable de faire baisser une monnaie nationale au lieu de contracter
des dettes même sous les conditions les plus mauvaises, mais
c'est une autre faute non plus pardonnable de faire monter de
nouveau une monnaie une fois baissée. La faillite et la perte des
créanciers s'estproduite et la plus grande partie des dettes, celles
du commerce,par exemple, de mêmeque, en général, des tran-
sactions économiques,sont du reste de date tout à fait récentes.

M. Bolton Smith expose la situation de la question monétaire
aux Etats-Unis. Les amis de la bonne monnaie en Europe
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devraient donner leur appui aux partisans américains des mêmes

bons principes. Pendant la lutte présidentielle, la lettre de Bis-

mark a été exploitéeavecun certain succès par les bi'métallistes.
Il est vrai qu'on avait des soupçons contre tout ce qui vient de

l'Angleterre,mais c'est une toute autre chose avec les Français.

Enfin,la question estainsi résuméepar le Président.

M.Yves Guyot remercie M.A. Raffalovichde son intéressante

communication. Il en retient trois points essentiels. D'abord la

déclaration, sur les principes de la bonne monnaie, de l'ancien

ministre des Financesde Russie, M.Vychnegradsky.
H serait bon que tous les gouvernants les eussent présents à

l'esprit, car il y en a encore un trop grand nombre qui les ignore.

Secundo,M. Raffalovicha montré commenten Autricheen 1763,
en Russie en 1768,on avait établi le papier-monnaie.

On déclare que c'est un expédient passager. Mais la planche
aux assignats est là on est dans l'engrenage. Le papier se multi-

plie. Onarrive à des banqueroutes. Et on ne peut se guérir de

cette plaie que par des efforts pénibles. M.Raffalovichnous l'a

montré, quand il a dit que la Russieavait dû se pourvoir d'un

stock d'or de 2.886 millions pour entreprendre de revenir au

payement en espèces. C'est un stock d'or qui dépasse à peu près
du double celui avec lequel l'Angleterre pourvoit à toutes ses

transactions.

Sur le troisième point, la fixation du cours, on peut constater

l'embarras des gouvernements et la satisfaction des particuliers

qui trouvent que c'est un tel avantagepour eux de revenir à la

bonne monnaie, qu'ils acceptent sans difficultéune diminution de

la valeur nominale de leur papier.
Forcémentla question du bimétallismes'estgreffée sur celle-là

M. Boissonade nous a montré tout l'inconvénient qu'il y a à.

être payé au cours d'un métal déprécié; M.Raphaël Lévy nous a

dit que ce n'était pas uneraison pour que nous le laissions refluer

dans nos caisses; M.Bolton Smith nous a entretenus de la lutte

que les Etats-Unisavaient dû soutenir pour n'être pas inondés

par M. Bryand'assignats d'argent.

Malgré la ligue bimétallique française, nous n'avons pas eu à

redouter en France un pareil danger. Elle n'a jamais osé inscrire

dans son programme que la France pouvait reprendre seule la

frappe de l'argent; elle a parlé toujours d'une convention inter-

nationale dans laquelle elle faisait entrer l'Angleterre et l'Alle-

magne. C'étaient nos gardes-fous.
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Actuellement, toutes les affirmations des bimétallistes sur la

dépréciation du blé causéepar la suspension de la frappe de l'ar-

gent ont été écrasées, par le fait qui s'est produit le même jour,
le blé à 30 francs le quintal sur le marché de Paris et l'once

d'argent à 24 deniers sur le marché de Londres.
M. Bolton Smith considère que le Bryanisme est enterré aux

Etats-Unis.

Nous croyons ajoute comme conclusion de la discussion,
M.Yves Guyot, quele bimétallisme n'est pas beaucoupplus solide
en France.

La séance est levée à 10 h. 1/2.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Lettre à Af.ZeOHTolstoï,par JUANËNRIQUELAGARRIGUE..S<M<M~O
dMCMt,1897,m.l6.

Bulletin de la Sociétéde statistiquedes sciencesnaturelleset des
arts tKf~M~ne~,4"série,T. III. Grenoble,1897,in-8.

Archivesde la Chambrede commercedeRoubaix,1896. Roubaix,
1897,in-8.

L'Agricullure, l'élevage,l'industrie et le commercedans ~a~rom'Hce
6K1895.~emoM'epM&esous la directionde CarlosP. Salas. La

Plata, 1897,in-4.

Movimentodella navigazionenet 1896. Roma,1897,2 vol. folio.

Rapport de la commissionsupérieure de la Caissenationaledes
retraitespour la vieillesseau Président de la République,sMrles

opérationset la situationde celle caisse.Année1896. Paris, 1897,
in-fol.

DiscorsopyOKMMCM~OdalComm.GIACINTOFRASCARA,giorno8agosto
1897.Aglielettori politiciclelcollegiodt Velletri.–(S. L), 1897,in-8.

Causedi morte. Statistica dell'anno 1893e notiziesommarieper
r;<MHO1896. Roma,1897,in-4.

Bolletino di ~M<a~!OMee statistica do~f<MC(~e commerciale.
AnnoY/V. Aprile,~Va~~Me g'wg'HO1897. Roma,1897,in-4.

Slatisticadelcommerctospeciale di tmpo?~az!'onee di esportazione
da~1"gennaio al 3i luglio1897. Roma,1897,in-4.
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Le Rentier, ~Msa~ef~o?'<c~ Bulletin mensuelde statistiquede

BueHOs-Ay'es,Droit financier,Revuedes ~oc:e~, Annalesdesponts
et chaussées,~MKs<tMdesséancesdela ~ocM~nationale~'og'rMuhure
de France, Bulletinde <0//<cedu travail, Bulletin de l'Association

philotechnique,Journal de la Société nationale d'horticulture de

France, Journal de la sociétéde statistiquede Paris, Muséesocial,
Annalesdu commerceextérieur, Bulletin de la Sociétéd'encourage-
ment,Bulletin MtgHSMC~du commerceextérieurde l'Egypte, Journal
desassurances,Supplémentau messagerde Paris du 8 juin 1897.

PÉRIODIQUES
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SOCIÉTÉ ~ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 OCTOBRE1897

NÉCROLOGIE.M.UgoRabbeno.
COMMUNICATIONS.-Sessionélectorale.
DiscussiON.Lajusticeen matièred'impôts.
OUVRAGES PRÉSENTES.

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

titut.premier président. A sa droite est invité à prendre place, à
titre d'invité du bureau, M.le D' AdolfHédin,députéau Parlement

suédois, à Stockholm.Parmi les assistants figure à titre d'invité

particulier d'un membre, M.Edouard Roche,conseiller de préfec-
ture desAlpes-Maritimes.

Le président regrette d'avoir à apprendre à la réunion la mort
d'un des plus jeunes membres de la Société,jouissant néanmoins

déjà, en Italie,d'une renomméeétendue, grâce à ses travaux cons-
ciencieux et méritants. M. Ugo Rabbeno, professeur d'Economie

politique à l'Université de Modène,vient de mourir à l'âge de
34 ans. Membreactif de différents congrès, à Paris, à Lyon, etc.,
il avait publié, nous apprend M.Ch. Gide,un ouvrage important
sur le .f)'o<ec~oMn?smea~T"~o~M's et en préparait un autre sur

la ~'ropfi'e~ë/'OKc't'een .-h<~)'a~e.

Parmi les ouvrages présentés, le Secrétaire perpétuel appelle
encore l'attention de la Sociétésur le tirage à part de trois articles

qui ontparu dans lesAnnalesde r-E'co/eM?'edes~cteHce~joo/t<<~Me~.
Cestrois articles,dus à laplume de M.E. Levasseur,forment le S6"

et dernier chapitre de Z'<9<tuf!'er~mc?'!caM,chapitre qui contient
le résumé des questions de fait et de doctrines traitées dans cet

ouvrage avec un aperçu des changements que l'état actuel permet
de présager ponr la génération prochaine dans l'organisation
industrielle et dans les rapports des personnes aux États-Unis.

M. Courtois rappelle, en outre, qu'à la suite de la tournée pré-
sidentielle qu'avait organisée l'an dernier M. Millet, résident

général de Tunisie, l'C/HMKcolonialcavait demandé à M. Levas-
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seur de lui faire uneconférencesur Ce~M'OK~fu~/atre9K?'M)'.me.

Le Gouvernement a fait réimprimer cette conférence dont

M.Levasseur, par l'entremise du secrétaire perpétuel, offre un

exemplaire à la Société.

M.Courtoissignale aussi à l'attention de la réunion un nouvel

ouvrage dû à la plume du savant auteur de ~)MPont (~e~VemoMM)

et Fpcokp/H/MOcM~Me.M.Gust.Schelle,qui vientde publier La

vie et les travaux de Vincentde 6'ou)'Ha' l'auteur de l'aphorisme

si cher aux économistesde l'école libérale jLa~xesfaire, laissez

paMe?'.M.Levasseurfait le plus grand éloge de cette étude consa-

créeà un homme dont la part a été considérabledans la transfor-

mation de la Sociétéfrançaise au xvm"siècle.

Enfin,un rapport de M.Neymarck, sur la. statistique interna-

tionaledes valeurs mobilières.est déposéen plusieurs exemplaires

sur le bureau au nom de son auteur. Ce travail remarquable est

vivement et justement apprécié par les membres présents.
La réunion aura certainement appris avec plaisir la nomina-

tion de l'un de ses membres, M.Louis Lépine, au poste de Gou-

verneur général de l'Algérie. Nul doute qu'il déploiera dans ces

nouvelles fonctions le même talent et la même énergie dont il a

déjà fait preuve jusqu'alors dans celles de Préfet de police.

Lebureau ayant proclamé la vacance de deux places de mem-

bres titulaires,une session électoraleestouverte du 30 octobre au

6 novembre. On y élira deux membres titulaires et des membres

correspondants en nombre indéterminé. La remise des lettres de

candidature doit avoir lieu au plus tard le 23octobre.

La question suivante,proposéepar le secrétaire perpétuel et for-

mulée parM.Edmond~illey.estadmise commesujet de discussion.

M.Villeyprend la parole.

L'ÉQUITÉBANSLARÉFORMEDEStMPÔTS.

M. Villey prend la parole pour développer le sujet. En posant

la question dans les termesci-dessus, je n'avais pas en vue, dit-il,

une thèse abstraite et générale, mais une réforme financière

déterminée, qui est en train de se faire, dont le premier acte est

déjà accompli; cette réforme, la Chambre des députés l'a votée,

quasi à l'unanfmité, avant de se séparer, le Sénat y a donné

son adhésion dans des conditions vraiment extraordinaires, le

rapporteur ayant fait ressortir avec une force invincible tous les

inconvénientsdu projet et ayant concluà ce que le Sénat l'adop-

tât néanmoins, ce qu'il s'est empressé de faire je veux parler de
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l'abandon, au profit des petits contribuables, de près de 26mil-
lions de francs sur le principal de l'impôt foncier.

L'équité est, sans nul doute, la première conditionrequise dans
les impôts c'est d'elle que parlent le plus volontiers tous les
réformateurs et c'est en son nom qu'on adresse à tout bout de

champ à notre système d'impôts des critiques qui, dit M.Villey,
sont fort exagérées.

Voici, par exemple, ce que disait à la Chambre un député, en
inaugurant la discussion qui nous occupe « Il n'est plus con-
testé, il ne peut. plus être contesté, à l'heure où nous sommes,
après les débats qui ont fait ressortir d'une façon si frappante les

inégalités et les injustices de notre système fiscal, que la pire des
solutions, au point de vue de l'intérêt de la République, comme
au point de vue de la dignité de la Chambre, ce serait l'absence
de toute solution. » Et il ajoutait « Nous devons une réforme
fiscalesérieuse au pays nous la devons, parce que le Gouverne-
ment lui-même a discrédité notre système d'impôts devant le

pays; nous la devons, parce que son avortement serait sans excuse

après les longues études qui l'ont préparée nous la devons, par-
ce que nous ne saurions faillir a des promesses aussi répétées et
aussi solennellesque celles que nous avons faites au pays. C'est
là vraisemblablement qu'il faut chercher la véritable cause de la
réforme. Il fatlait « /o!?'e~«e/~Mec/to~e», et, comme l'a dit mali-
cieusement au SénatM. Buffet II fallait faire quelquechose avant
le moisde mai « toute réforme qui ne doit pas être réalisée avant
le mois de mai ne compte pas» et il ajoutait « Ce n'est pas,
disons les choses franchement, une réforme financière, c'est une
réforme électorale, »

Le Gouvernementa donc proposé de dégrever le principal de

l'impôt foncier sur les propriétés non bâties de la somme de
25.804.750fr., c'est-à-dire du quart, et les Chambres ont voté le

dégrèvement. Au profit de qui? On ne savait pas au juste D'a-

près le projet primitif, c'étaient les communesqui devaient pro-
fiter du dégrèvement, sauf à en consacrer le bénéfice d'abord à la

suppression des prestations, puis à la réduction de leurs cen-
times. Cen'est pas ce système qui a prévalu. Certains orateurs
n'ont pas eu de mal à faire comprendre a la Chambre « qu'en
divisant ce dégrèvement à l'infini entre tous les contribuables,
elle ferait de la pOMM~-ede dégrèvement ». Et puis, on a parlé
beaucoup de l'intérêt des petits agriculteurs c'est à eux qu'il
fallait venir en aide dans leurs souffrances, et finalement la
Chambrea adopté, à une immense majorité, un amendement de
MAI.Flandinet Bozérian, ainsi conçu

S.E.P. 14
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Les remises suivantes seront accordées sur la contribution

foncière des propriétés non bâties Part de l'Etat Cotes de

10francs et au-dessous, uniques ou totalisées, remise totale;
cotes de 10fr, 01 à 15 francs, uniques ou totalisées, remise des

3/4 cotesde 15fr. 01 à 20 francs, uniques ou totalisées, remise

de moitié cotes de 20 fr. 01 à 25 francs, uniques ou totalisées,
remise de 1/4. Cesremises sont accordéesauxcontribuables /)'aM-

pat's(sur la propositionde M.de Mahy)qui en font la demande en

affirmant 1°Qu'ilsne sont pas inscrits aux rôles de ladite con-

tribution pour d'autres cotes 2° Quela part revenant à l'Etat sur

la contribution personnelle-mobilière à laquelle ils sont assu-

jettis dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 20 francs. »

Onpeut faire à cette réforme deux critiques principales
1"Elle est inefficacedans l'intérêt de l'agriculture qu'on semble

avoir eu exclusivement en vue; elle ne lui apporte aucun allège-
ment sérieux et, en même temps, elle dénature complètement
notre impôt foncier, qui cesse d'être un impôt réel et devient une

taxe personnelle ce sont les points de vue qui ont été admira-

blement mis en lumière par M. Paul Leroy-Beaulieu,avec toute

l'autorité qui lui apppartient en ces matières, dans un article de

I'coHO)KM<e~'aHcctïsdu 24 juillet dernier. Mais le vote est ac-

quis le fait est accompliet tout ce que nous pourrions dire n'y

changerait rien.
2°La réforme aboutira à des conséquencesabsolument iniques,

si l'on réalise les projets annoncés à la tribune, et c'est là-dessus

que M.Villeyvoudrait appeler l'attention ce soir; car, ici le mal

n'est pas encore fait et il lui semble qu'il appartient a une Société
telle que la nôtre de le signaler, avant qu'il ne soit consommé.

On a toujours mauvaise grâce à critiquer un dégrèvement,

parce que les esprits superficiels, et c'est la masse, sont tou-

jours prêts à applaudir au mot de dégrèvement. Cependant le

plus simple bon sens dit a qui veut prendre la peine de réfléchir,

qu'il y a dégrèvementet dégrèvement. Le véritable dégrèvement,
celui qui mérite ce nom, c'est celui qui a pour contre-partie,
soit un excédent de recettes, soit une diminution de dépenses.
A celui-làon ne peut qu'applaudir. Le législateur peut être plus
ou moins heureux dans le choix de l'impôt à réduire ou à suppri-
mer mais il fait, dans tous les cas, de bonne besogne.

Maisquand on supprime un impôt pour le remplacer par un

autre, on ne fait pas en réalité si on veut parler franchement
pt correctement un dégrèvement, on fait un <~e~acetHC~
t/mp'i<. C'est ce qui s'appelle, en style vulgaire, « <~ecoMM'!r



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 OCTOBRE1897) 211

.Sa~-Pf'erre pou?'couvrir 5'at'M<aM/.» Or, une pareille réforme
est de cellesdont le législateur devrait être le plus sobre, l'orateur
irait presque jusqu'à dire devrait s'abstenir systématiquement;
car, sous prétexte il risque fort de blesser la justice;
dans l'espèce actuelle, il la viole outrageusement.

On a dit, en forçant sans doute un peu la note, que « les meil-
/eM~impôts sont ceMa;qui existent.) Il y a, dans cette formule un
peu absolue, une grande part de vérité; parce que, quand un
impôt, quel qu'il soit, a fonctionnépendant longtemps, toutes les
transactions se sont réglées sur lui et il s'est établi tout un sys-
tème de répercussions, souvent impénétrables, et tel qu'on est à
peu près sur de blesser la justice en remplaçant cet impôt par
un impôt nouveau, /M/< ~eon~ueMeH/ supérieur. Il est bien
facile d'illustrer cette vérité par l'exemple de la réforme en
question.

Quel que soit l'Intérêt qu'on porte à l'agriculture et qu'on a
raison de lui porter, car elle traverse une crise bien douloureuse,

bien que quelques-uns de nos confrères, dit M.Villey, aient
quelquefois parlé de ses souffrancesd'un çceurtrop léger, on
concédera bien qu'il serait souverainement inique de prendre
dans la poche d'une catégorie de contribuables, choisis<<m!-
!'emeK<,~5 millions pour en faire cadeau aux agriculteurs
or, c'est là, ni plus ni moins, ce qu'on se propose de faire.

Aupoint de vue de la justice, notre impôt foncier est, dans son
principe, (l'orateur ne parle pas de sa répartition) un des moins
critiquables. H a été établi, il y a plus d'un siècle, comme une
faible compensationde toutes les charges féodales dont la terre
était délivréepar un acte du souverain, et il fonctionne depuis si
longtemps qu'on a pu dire, avec quelque vérité, qu'il ne pèse en
réalité plus sur personne car tout le sol de la France, ou à peu
près, a changé de mains depuis qu'il a été créé, et les acquéreurs
successifsont calculéle prix d'achat sur le revenu net de la terre,
déduction faite de l'impôt dont la terre était grevée. C'est donc un
cadeaude ~5 millions que l'on fait aux petits propriétaires.

Maisce cadeau, qui le paiera? Voilà ce dont on ne paraît pas
du tout s'embarrasser, et c'est avec un sans-gêne vraiment stupé-
fiant qu'on dit, non pas à tous les Français ce qui serait moins
injuste mais à une catégorie de Français qu'on frappe au
hasard « C'est vous qui paierez pour eux »

Si nous laissons de côté les divergences de détail, le Gouverne-
ment et la Commissiondu budget sont d'accord pour pourvoir au
remplacement des 25millions au moyen de taxes sur les valeurs
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étrangères actuellement exemptes et d'un relèvement des taxes

existantes sur les valeurs françaises. Or, c'est à peu près comme

si l'on prenait les 25 millions dans la pochedes détenteursactuels

de ces valeurs. Onne réfléchit pas à la manière dont opèrent de

semblables impôts établis, non pas sur toutes les valeurs, mais

sur certaines valeurs et cette observation a une portée géné-

rale elle aurait pu être faite à propos de la loi de 1872,qui a

établi l'impôt sur les valeurs mobilières, mais on avait alors

l'excuse de la nécessite. Depareils impôts déprécient hicet nunc

les valeurs frappées dans la mesure de tout l'impôt capitalisé.

Que demain les porteurs de ces valeurs veuillent les vendre, et

ils les vendront moins cher, à peu près exactement de la somme

représentant l'impôt capitalisé car les acheteurs, ayant le choix

entre cette valeur et d'autres qui n'ont pas été frappées en même

temps du même impôt, auront par cela même la faculté de rejeter

sur le vendeur tout le poids de l'impôt. C'est clair commele jour
Voiciune valeur qui rapporte aujourd'hui 3 p. 100 frappez-la
d'un impôt par suite duquel ellene rapporte plus que 2,'75p. 100,

et celui qui l'achètera demain calculerale prix sur un revenu de

2,75 il paiera 91 francs environ ce qu'il aurait payé 100francs

la veille de telle sorte que le détenteur aura perdu, sur son capi-

tal, une somme égaleà la capitalisationde l'impôt!

Ainsi, voilà le résultat de la réforme ~KOcra~Me dont on fait

si grand bruit: faire un cadeau de 25 millionsà une catégorie de

propriétaires, en réduisant un impôt dont l'équité, en principe,

n'a jamais été contestée, et le faire payer par une autre catégorie

de contribuables qu'on pense n'avoir pas besoin de ménager au-

jourd'hui
Ils auraient droit pourtant à quelque ménagement! On se

préoccupede l'intérêt des petits contribuables; mais ce sont eux

que la réforme va frapper avec la diffusionactuelle des valeurs

mobilières, c'est jusque dans les plus petites bourses que vous

allezpuiser! M. Buffetdisait au Sénat, et il avait bien raison,

qu'il ne voterait pas les impôts de compensationproposés et il en

donnait cet excellent motif: « Ces cultivateurs (qu'on exonère)

ont des ouvriers; parmi ceuxque j'emploie moi-même, j'en con-

nais qui ont des valeurs mobilières. Ils diront « Voilàdans notre

village un propriétaire qui a un revenu foncier de 500francs il

payait 5 fr. 89 on l'exonère complètement, et nous, pour les

pauvres titres qui ne nous donnent pas un revenu de 50francs

peut-être, nous serons plus imposésque nous ne l'étions ».

Indépendamment de cetteconsidération, est-ce que les valeurs
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mobilières ne sontpas assez frappées déjàPSil'on additionne tous
les impôtsqui les atteignent-la démonstrationa été faite maintes
fois par les plus compétents en matière financière elles ne

paient pas moins de 8 à 9 p. 100, peut-être plus est-ce que ce
n'est pasassez,et est-il juste d'y ajouter les taxes dont on exempte
les autres?

Parmi ceux qu'on va frapper, il est une catégorie qui semble

particulièrement digne d'intérêt c'est celle des porteurs de
valeurs étrangères, auxquels on se propose de demander de 9 à
10millions pour leur part. Voilà des gens qui ont été, pour la

plupart, cruellement éprouvés, beaucoup plus sans nul doute que
les plus éprouvés des cultivateurs, qui ont vu leur capital fondre
dans leurs mains, qui touchent la moitié, le tiers du revenu sur

lequel ils avaient le droit de compter et c'est à eux que l'on va

prendre une partie de ce qui leur reste pour le donner aux petits
propriétaires fonciers Cependantl'impôt doit correspondre à un
service rendu, c'est le prix de la protection sociale, et c'est une
des principales raisons pour lesquelles les capitaux placés à

l'étranger, et qui ne profitent pas de cetteprotection sociale, sont

exempts d'impôts. Qu'a fait le gouvernement français pour proté-
ger les capitaux de ses nationaux placés à l'étranger? Qu'a-t-il
fait dans le passé, en faveur des créanciers du Portugal et de la

Grèce, par exemple? Rien, et pour le dire en passant, il amanqué
à son devoir. Nous avons assisté, en ces derniers temps, à un

spectaclevraiment étrange et peu édifiant il semble qu'il y ait
deux morales, l'une pour les individus, l'autre pour les Etats, et

que ce qui est un déshonneur pour les uns, soit pour les autres
une chose sans conséquence. Un individu qui fait banqueroute
est disqualifié; mais si c'est un Etat qui manque à ses engage-
ments, qui vole des milliards au lieu de quelques milliers de

francs, on considère celacomme un accident, les relations inter-
nationales n'en sont pas modifiées; c'est à peine si l'on fait, pour
la forme, quelques représentations officieuses; mais on n'en con-

tinue pas moins à le traiter avec toutes sortes d'honneurs dans la

personne de ses représentants A mon sens, dit l'orateur, un Etat

qui fait banqueroute est, à moins de circonstances tout à fait

extraordinaires, plus coupablequ'un particulier, et il devrait être
mis au ban des nations civilisées, toutes relations diplomatiques
étant interrompues avec lui, jusqu'à ce qu'il ait fait honneur à ses

engagements. Si cette attitude énergique avait été prise à l'égard
de certains petits Etats qui,sans lamoindrevergogne,ont indigne-
ment frustré leurs créanciers,elle n'eût pas manqué deproduire de
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salutaires effets. Mais non: le Gouvernement n'a rien fait pour
sauvegarder, dans la mesure du possible, les capitaux français
qui ont si cruellement souffertà l'étranger et il propose aujour-
d'hui de confisquer sur les malheureux porteurs une partie du

peu qui leur reste pour le donneraux propriétaires fonciers
Dans ces conditions, la réformeproposée constitueuneflagrante

iniquité.

Mais, dira-t-on, commentfaire, puisque le vote sur le dégrève-
ment est acquis? On pourrait répondre que le Gouvernementa

pris ses mesures pour le cas où les Chambresne voteraient pas
d'impôts de remplacement car il a fait fixer le principal de l'im-

pôt foncier au chiffre ordinaire et c'est seulement par voie de

dégrèvement qu'il doitêtre réduit de 25millions. Si l'on ne votait
pas d'impôts de remplacement, le dégrèvement n'aurait pas lieu,
voilà tout.

Mais la Chambre ne voudra pas se déjuger? C'estprobable;
mais alors, qu'elle cherche quelque autre ressource qui ne prête
pas à des critiques aussi graves que celle qu'elle a en vue
M. Leroy-Beaulieu lui en suggérait naguère une excellente
qu'elle fasse la conversion et qu'elle en applique le produit au
dégrèvement de l'impôt foncier; elle pourra faire une réforme
autrement large et féconde que la réforme bâtarde qu'elle est en
train de faire Ah! par exemple, commemanne électorale, on ne
saurait garantir que celle-cifut aussi féconde que l'autre Mais
sont-ce là les considérations qui devraient guider le législateur ?

Quoiqu'il en soit, dit en concluantM. E. Villey,c'est sonaffaire
de pourvoir au remplacement des impôts qu'il a cru devoir aban-
donner c'était la nôtre, à nous membresde la Société d'économie
politique, de montrer l'iniquité manifeste des mesures qu'on se
propose de prendre dans ce but.

M. de Chasseloup-Laubat désire attirer plus spécialement
l'attention de ses collègues sur le danger qu'il voit plutôt dans
le principe que dans l'applicationde la loi en question.

Le principe est la transformation d'un impôt réel en impôt
pet'MHHe~.

Sans doute, il serait possible d'établir, en théorie au moins, un
système d'impôts personnels parfaitement acceptables. Maisen
pratique, eu égard aux conditions suivant lesquelles l'impôt
personnel a été proposé en France, il est certain que tout sys-
tème d'impôts personnels causera dansle pays une vive et légi-
time émotion on y verra le premier pas vers une confiscation
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progressive, vers un système d'oppression fiscale à l'usage du

parti politique au pouvoir. Il en résultera un formidable exode

des capitaux français vers les pays étrangers.
Descirconstances spéciales ont permis à M. Chasseloup-Laubat

d'être témoin, il y a deux ans environ, à Reims, de l'émigration
des capitaux sur la simpleproposition de l'impôt progressifglobal
sur le revenu. Queserait-ce donc le jour où ces projets seraient

réalisés?

M.de Chasseloup-Laubat ne pense pas qu'il soit facile de

frapper les valeurs mobilières étrangères, étant données les faci-

lités que l'on a de faire toucher les coupons dans les pays voi-

sins.

Quant à une répartition plus équitable de l'impôt, on peut

parfaitement l'effectuer en prenant commebase le systèmeactuel.

Il suffit de chercher à étudier scientifiquement et expérimentale-
ment le moyen de frapper chaque objet en proportion de ce qu'il

rapporte.
Pour terminer, M.de Chasseloup-Laubatse déclare ennemi des

impôts de consommation exagérés. Sans doute, ces impôts ne

sont point exclusivementpayés par le salariat; ils retombent sur

le capital pour une large part, peut-être pour la plus large part.
Néanmoins,leur exagération nuit certainement aux intérêts maté-

riels du plus grand nombre. Il faudrait donc tâcher de les réduire

autant que possible.

M.Alfred des Cilleuls fait remarquer que le brillant exposé
de M.Villey et les judicieuses observations de M. Chasseloup-
Laubatmettent en relief la différence qui existe entre MHeréforme

des impôtset la réforme d'un impôt; M.Villey a, de plus, montré

que cette dernière pouvait être réelle ou fictive.

Sansvouloir, en quoi que ce soit, contredire des principes clai-

rement démontrés, il paraît à propos, cependant, de constater

que les critiques adressées aux Chambres, relativement à une

réduction de 25 millions sur l'impôt foncier devraient aussi

atteindre des mesures analogues prises dans le passé et dont ni

les jurisconsultes, ni les économistes ne font le procès. En effet

M.Villey estime que l'impôt foncier ne constitue plus une charge,

parce qu'on le déduit du prix d'achat des immeubles. Mais,la

même objection fut faite, en 1789, à l'occasion des redevances

seigneuriales et ecclésiastiques cela n'empêcha point de passer
outre et de supprimer ces charges quant au dégrèvement des

petites cotes, suivant une progression décrbissante, les lois du
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26 mars 1831et 21 avril 1832l'ont établie pour la contribution
mobilière les conseilsmunicipaux peuvent affranchir toute une

catégorie de contribuables et rejeter sur les autres imposés la

somme dont on J'exonère, ou bien acquitter avec les produits de
l'octroi la dette que certains contribuables sont dispensés de

payer: quel quesoit le procédé choisi,l'exemption retombe, direc-

tement ou indirectement, sur les contribuables non bénéfi-

ciaires.
Ce n'est pas tout. Le nombre des centimes additionnels au

principal de l'impôt foncier ne cesse d'augmenter entre deux
mutations de propriété il y a donc, de ce chef, dépréciation de
valeur vénale.

Malgréson désir de ne froisserpersonne, M.des Cilleulsavoue

qu'à ses yeux on risque fort de faire surgir une redoutable anti-

nomie, en rapprochant les deux termes d'MHpd<et d'~M! La

civilisation, si elle perfectionne la science, développe les besoins
de la vie socialecorrélatifs a des créations ou aggravations d'im-

pôts qu'il n'est pas toujours possible de concilier aven le respect
de l'équité. D'où vient qu'on méconnaît, sans vergogne, les règles
économiques?M.desCilleuls énumèreles principales causes de
cet abus et les remèdes qui lui paraissentpropres à enrestreindre
l'étendue.

M. René Stourm, invité par le Président à prendre la pa-
role, s'excuse d'improviser quelques mots, non pas sur la ques-
tion de l'équité dans l'impôt, quiménerait trop loin à cette heure,
mais sur un point spécial traité par M. Villey, celui de l'impôt
foncier.

Comme l'a très bien fait remarquer M.de Chasseloup-Laubat,
l'impôt peut être personnel ou réel sans mériter une réprobation
à pWo~. Cependant l'impôt foncier, en raison de son assiette,
semble commander d'une manière spéciale la forme réelle il est,
en effet, assis sur les réalités les plus tangibles, champs, prés,
bois, maisons, etc. En plus, depuis 1789 et même avant, il a
revêtu en France cette forme réelle, et c'est a.grands frais, à la
suite de beaucoup de tâtonnements et d'efforts que furent orga-
nisés le cadastre et la répartition. Ce serait donc gaspiller les
coûteusesexpériences du passé et méconnaître nos traditions que
de vouloir aujourd'hui le transformer en impôt personnel. Voilà

cependantce qu'essaye de faire la loi de juillet 1897 dont nous a
entretenu M. Villey. Cette loi, d'ailleurs, pèche de beaucoup
d'autres côtés.
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Onsait qu'actuellement, par suite de l'absence de péréquation,

l'impôtfoncierfrappe les contribuables dans des conditions d'iné-

galité intolérable. M. René Stourm refait alors l'historique des

enquêtes successivement poursuivies par l'administration des

contributions directes leurs résultats révèlent des inégalités
monstrueuses. Dans telle commune, le rapport du principal de

l'impôt au revenu se maintient à 1 ou 2 p. 100; dans d'autres, il

dépasse 30 p. 100. Ces chiffres surprennent chaque fois qu'on
les cite ils sont officiels cependant et seraient plus excessifs

encore si les enquêtes avaient pu relever les inégalités, non seu-

lement de commune à commune, mais de contribuable à contri-

buable. Dès lors, que faudrait-il faire pour conserver l'impôt
foncier? Procéder à sa péréquation. Consacrer, par exemple, une

annuité de 25 millions à la réfectiondu cadastre. Aulieu de cela,
on vient précisément de consacrer une annuité de 25millions à

des dégrèvements mal combinés qui ne feront qu'accroître les

inégalités antérieures. L'orateur explique donc le mécanisme de

la loide juillet 1897,d'après lequel les cotesinférieures à 10francs

ou à 25 francs seront supprimées, ou réduites. Or, aujourd'hui
une cote de 10francs ou de 25francs constitue pour ainsi dire une

abstraction sans aucun rapport uniforme avec les ressources des

différents contribuables. Ici on dégrèvera un revenu trente fois

supérieur ou inférieur à celui qui sera dégrevé ailleurs avec la

même cote. Dans une commune, 10francs d'impôt en principal

correspondront à 40 francs ou 50 francs de valeur locative dans

une autre commune,à 400ou 500 francs de valeur locative. C'est

un désordre nouveau superposé au désordre existant

Le seul avantage de la loi consiste dans les réclamations qu'elle

provoquera certainement de toutes parts et d'où résultera sa

revision.

Puis et par là nous rentrons dans la question de justice de

l'impôt le système qui consiste à dégrever les petites cotes au

bas de l'échelle fiscale ne saurait se justifier qu'à l'égard seule-

ment des impôts assis sur l'ensemble des revenus. Alors, en effet,
il peut être juste de dire aux contribuables pauvres, dont la situa-

tion apparaît tout entière, que la taxe les épargnera. Alléger les

charges des revenus à peine suffisants pour pourvoir à la vie

quotidienne, voilà l'équité dans l'impôt!
C'est pour cela qu'il ne faudrait jamais frapper les objets de

première nécessité.

Maisà l'égard des impôts assis sur des revenuspartiels, comme

dans le cas présent, les dégrèvements à la base n'ont plus de
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raison d'être. Personne ne sait plus alors si le contribuable est
riche ou pauvre, s'il mérite ou non le dégrèvement qui M est
alloué. Ainsi les cotes de 10francs et au-dessous, complètement
exonéréespar la loi de juillet 1897,peuvent appartenir et appar-
tiennent trèssouventen fait à despropriétaires aisés tel individu,
riche d'ailleurs, ne possède qu'un jardin, qu'un enclos, que le sol
de sa maison, dont l'impôt foncier ne dépasse pas 10francs. Cela
est si vrai que la loi a cru devoir, par un correctif spécial, éli-
miner des dégrèvements les contribuables dont l'impôt mobilier
révèlerait une fortune d'une certaine étendue.Mais,dans les cam-

pagnes, l'impôt mobilier demeure toujours très faible, paraît-il,
mêmepour les paysans riches, qui profiterontalors de la réduction
de taxe réeiïementédictéeen leur faveur. Inversement, les cultiva-
teurs exclusivementadonnés aux travaux ruraux oupossédant, dès

lors, forcément une certaine masse de terre nécessaire à leurs

exploitation, si réduite soit-elle,quand ils ne tirent pas d'ailleurs

leur moyensd'existence, se verront exclus des faveurs de la loi de

juillet 1897,parce qu'ils payeront plus de 10 francs, ou mémo

souventplus de 35francs. IIne faut pas, en effet,détenir beaucoup
d'hectares dans certains pays pour dépasser ces limites.

L'impôtfoncier, en résumé, déjà très ébranlé par les inégalités
inouies qui l'affectaient,va se trouver atteint à nouveau par les

dispositions récentes; son maintien, dans ces conditions, peut
devenir un jour très problématique. Et cependant l'équilibre
nécessaire d'un système régulier d'impôts exige absolument que
les revenus immobiliers soient frappés aussi bien que tous les
autres. Il serait donc temps d'aviser si l'on veut conserver l'impôt
foncier; au lieu de tenter sur lui desexpériences de dégrèvements
irrationnels, on devrait se hâter de procéder enfin résolument à

la péréquation.

M. Ernest Brelay est d'accord avec M. Villey et ne fait de
réserves qu'a propos des « souffrancesde l'agriculture », au sujet

desquelles il a été particulièrement visé, et qui demandent à être

envisagées à part. Il faut insister plus que jamais au sujet de

l'impôt réel, atteignant la chose possédée sans considération du

possesseur, et c'est ainsi seulement qu'on peut réaliser la propor-
tionnalité. Certains impôts actuels qui semblent s'éloigner de ce

principe, la patente, par exemple, s'y rattachent cependant

par une sorte d'abonnement, établi sur une multitude de catégo-
ries, et permettant d'arriver à une équité relative. On se rap-
proche ainsi, le plus qu'on peut, du réel qu'il ne faut jamais perdre
de vue,
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Un groupe politiquea été écarté des affaires parce qu'il pen-
chait manifestement vers l'impôt personnel; M. Villey a donc
raison de signaler le danger persistant que créent les modérés,
à leur tour, sous prétexte d'innovations fiscales.Cequ'ils pré-
parent n'est pas une réforme, c'est tout le contraire.

La prétention d'atteindre les valeurs étrangères est d'ailleurs
chimérique; leurs détenteurs ont été prévenus et les ont expé-
diées, en grande partie, à Londres, à Bruxelles,àGenève, etc., etc;
l'exode continue et quand la taxe sera votée, on ne trouvera
presque plus de matière imposable.

M.de Chasseloup-Laubata parlé des inégalités de l'impôt indi-
rect et de leur influence fâcheuse sur le travail; là-dessus
M.Brelay serait, sans doute, en grande partie d'accord avec son
confrère, si la démonstration de celui-cine s'appliquait surtout à
l'octroi qu'il importe de considérer à part. Les contributions indi-
rectes sont Lien des impôts réels, et la principale critique qui s'y
applique porte sur leur taux, c'est-à-dire sur l'excès de leur déve-
loppement. Dans l'état des finances françaises, il n'y a guère à
espérer une large réforme, les besoins du Trésor sont trop consi-
dérables quant aux économies, le personnel politique lui-même
semble s'acharner à les rendre impossibles.

L'essentiel est donc, pour le moment, de ne pas aggraver cequi
existe, et, malheureusement, les circonstances viennent de mon-
trer avec éclat, dans la législation, un danger qui ne frappe pas
les yeux à Paris autant qu'ailleurs. Les lois céréales françaises
ont déjà les effetsnéfastes que toutes les anciennes expériences
avaient révélés, et qui ont amené, il y a un demi-siècle, la
grande réforme britannique.

Nosadversaires, avecune irréflexion voulue, s'en prennent, dit
l'orateur, au commerce, à la spéculation qu'ils flétrissent du nom
d'agiotage. Sans chercher les réfuter aujourd'hui, il les renvoie
à un ouvrage déjà ancien de M. AlphonseCourtois', qui les aidera.
à débrouiller leurs propres idées. La spéculationest favorableaux
approvisionnements, mais l'instabilité douanière lui crée des dan-
gers spéciaux. C'est ainsi que ces jours-ci des courtiers de la
Bourse de commerce, qui ne spéculent pas pour leur propre
compte, ont été ruinés par certains de leurs clients. C'est doulou-
reux, mais il y a là un phénomène dû particulièrement aux obsta-
cles opposés aux transactions normalespar un tarif exorbitant. Et
ce tarif a constitué ~oso/ac~des dangers qui ne permettent guère

t Dë/f?Meclel'agiotage(1855).
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son abrogation subite ni totale, à cause des intérêts qu'il a engen-
drés.

Hiermême, ajoute M.Brelay, j'ai eu un renseignement authen-

tique emprunté à un très grand agriculteur de ma famille, qui
réside dans le Morbihanet fait le plusgrand bien an pays et à ses
habitants. Il emploie, d'une façonpermanente, de nombreux jour-
naliers. Interrogé par moisur létaux du salaire de cestravailleurs
non nourris p6M'~H!,il me répondit que c'était 1 fr. 50 par jour,
c'est-à-dire le courslocal.

C'estdupain deseigle quemangentces hommes,et ils y ajoutent
des galettes de sarrazin. C'està peu près leur nourriture générale,
et commeils ont des familles nombreuses, on peut se rendre

compte de la répercussion sur eux des droits d'entrée qui, pour
le moment, parait-il, majorent encore plus le prix du seigle que
celui du froment. Dans une autre partie de la Bretagne (Ille-et-
Vilaine),d'oùarrive l'orateur,le salaire estpresque le doubledecelui
du Morbihan; le journalier est payéenviron 30centimes l'heure
mais il a des périodes de chômage qui réduisent beaucoup ce
salaire. Aussi, la plupart des ouvriers envient-ils ceux qui ont
un fixe toute l'année. M. Brelay cite un malheureux garde-
barrière payé par le chemin de fer 2 fr. 50 par jour. Cet homme,
envié par ses voisins journaliers, a une femme et six jeunes
enfants le moindre incident détruit l'équilibre de son budget, et

lorsque, lafemmeétant malade,M.Brelayademandé quelque assis-
tance pour lui à la municipalité locale, on lui a répondu qu'on ne

pouvait rien faire pour lui, sa position étant meilleure que celle
des habitants de la commune.

Le maire avait sans doute raison mais que dire d'une législa-
tion qui majore d'un tiers et parfois de moitié l'élément le plus
indispensable des pauvres gens. M.Villey, bien que sympathique
à l'agriculture,doit donc être d'accordavec moi,dit l'orateur, pour
demander l'abrogation, au moins graduelle, de l'odieuse taxedes
céréalesqui atteint surtout les plus pauvres de nos compatriotes.
Récemment, dans le Journal des Débats, M. G. Michel faisait

remarquer que, d'après une évaluation sommaire, le Trésor allait
encaisser sur les grains et farines venant de l'étranger au moins
140millionsdefrancs.Il demandait quecette sommenefût pas jetée
dans le gouffredu budget et employéeà couvrir des dépenses de

circonstance M.Brelayjoint sa voix à la sienne pour dire que
ce qu'il faut sehâter de viser, c'est la réformequi rétabliral'équité
et l'humanité dans l'impôt.

M. Levasseur, président, félicite M. Villey d'avoir posé la
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question, de l'avoir nettement circonscriteet de l'avoir exposée
avec une précision de langage égale à la sûreté de la doctrine
fondamentale. Cette question a donné lieu à une discussion inté-

ressante, dont il serait désirable que l'écho se fit entendre jusque
dans le Parlement. M. Yilleypense que l'impôt, sans pouvoir ja-
mais être d'une répartition parfaitement égale aux facultés des

contribuables, doit viser à se rapprocher, autant que possible, de

l'équité. Ce n'est pas le résultat qu'on obtiendrait avec le dégrè-
vement voté, qui paraît trop empreint de préoccupations électo-

rales, et avec le remplacement proposé. L'Etat, en abandonnant

la quart, soit 25millions, de l'impôt foncier, gratifie de cette fa-

veur les petites cotes d'après un taux gradué dont les Français
seuls bénéficieront; il fait ainsi acceptionde personnes, et tend à

transformer un impôt réel, ayant une base fixe, en impôtperson-
nel, c'est-à-dire variable, suivant les personnes ce changement
est grave. L'impôt foncier, assis depuis longtemps, peut être con-

sidéré, ainsi que l'ont fait M.HippolytePassy et d'autres écono-

mistes financiers, commeune part de la rente foncière dévolue à

l'Etat. Cequ'ont achetéou reçu les propriétaires actuels, c'est le

reste de la rente foncière dont le prix du fonds n'est que la capi-

talisation on fait un cadeau gratuit à la plupart d'entre eux, en

leur donnant quelque chose de la part de l'Etat; au contraire,

l'établissement d'une nouvelle taxe sur le revenu des valeurs mo-

bilières fera baisser tout à couple prix de ces valeurs et enlèvera

ainsi, à ceux qui les possèdent, une portion de leur capital. Or,
il n'y a peut-être pas moins de petits propriétaires de valeurs

mobilières que de petits propriétaires fonciers, et ils seront

frappés. Ce déplacement d'impôt et de capital n'est pas là un

projet démocratique la bonne démocratie est inséparable de

l'équité.
M.de Chasseloup-Laubata insisté sur la question de l'impôt

personnel. Il regarde comme très dangereuse la tendance vers ce

genre d'impôt, source d'inquisition, de faveurs et de fraudes. Il

rappelle l'émigration de capitaux qu'a produite la seule menace

d'un impôt global sur le revenu; l'exemple de Reims qu'il a cité

est instructif.

M.des Cilleulsa plaidé les circonstances atténuantes. Il a cité

la faculté de dégrèvement accordéeen 1831,et l'autorisation don-

née en 1832aux villes, de prélever sur le produit de leur octroi

le montant des petites cotes mobilières. MaisM. des Cilleuls sait

que l'Etat n'a pas renoncé pour cela à percevoir )e montant que
les petits contribuables sont d'ailleurs censés payer en impôts de



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOL!TIQUE(o OCTOBRE1897)
222

consommation. Il représente que, si l'impôt foncier n'a pas varié
en principal, et peut ainsi avoir pris le caractère d'une rente de
l'Etat, les centimesadditionnels ont varié et aggravé la charge.
M.Levasseur représente à son tour à l'orateur,que la réduction de
25 millions sur le principat ne réduirait pas les centimes addi-
tionnels,parce que les communescontinueraient à avoir lesmêmes
besoins.

M.Stourm, que le président se félicited'avoir invité à prendre
la parole, a corroboré la démonstration de M. Yilley. Aucune
matière, a-t-il dit, ne se prête mieux à l'impôt réel que la terre
il a fallu beaucoupde temps et d'argent pour constituer l'instru-
ment de cet impôt qui est le cadastre; instrument sans doutebien
imparfait, puisque les enquêtes ont démontré qu'il y avait des
communesqui ne payaient pas plus de 1 à 11/2 de leur revenu,
tandis que d'autres payaient 30 et plus; instrument cependant
qu'il faut conserver en cherchant à l'améliorer c'est précisément
le contraire qu'on vient de faire par le dégrèvement de 25 mil-
lions. On augmentera les inégalités et la confusion; car tel arpent
qui ne paie que 3 francs et qui sera exempté peut être cependant
plus fertile que telautre qui paie 6 francs. D'autre part, les cam-
pagnards qui paient moins de 10francs de cote foncière ne sont
pas, en général, des cultivateurs, mais de petits marchands qui
ont un champ ou des bourgeois qui ont unjardin, et ce sont eux
qui profiteront surtoutdu dégrèvement. C'est un soulagement il-
lusoire pour l'agriculture, et c'est une pente qui peut conduire à la
suppressioncomplètede l'impôtfoncier qui, en principe, est juste,
et on peut ajouter nécessaire.

M. Brelayconnaît aussi lesdifficultésque rencontre aujourd'hui
l'agriculture. Cen'est pas une raison pour surcharger outre me-
sure les valeurs mobilièresqui, si elles sont maltraitées, passe-
ront à l'étranger en appauvrissant la France et en paralysant l'es-
prit d'entreprise qui fournit du travail et dessalaires auxouvriers,
Cen'est pas non plus une raison pour combler de faveurs le pro-
priétaire foncier au détriment des autres classes. On lui a donné
l'énorme prime de 7francspar quintal.Necroit-onpas qu'elle pèse
lourdement sur l'ouvrier breton, quand il gagne trente sous par
jour et qu'il a une famille nombreuseà nourrir ?

Le président clôt la séance en souhaitant que ces observations
soient, comme il le disait en commençant, entendues par les
députés qui vonts'occuper de la question du remplacement.

La séance est levée à 10h. 45.
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SOCIETE D~ËCONOM!E POLHTQUE

RÉUNIONDU5 NOVEMBRE1897

CiKQUANTtÈMEanniversairedel'entréedansla Sociétéde MM.NatalisRondot,
Buffet,Dul'uynode,G. de Moiinari.

DiscussMNDel'emploidela méthodehistoriqueenéconomiepolitique.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident. On remarque dans l'assistance, invités par divers mem-
bres de la Société, MM.Goury du Roslan, ingénieur des Ponts-et-
Chaussées, attaché à l'Office du travail. le colonel Moulin,
attaché militaire près l'Ambassade de France en Russie, Thur-
nauer, administrateur délégué de la Société d'électricité Thomson
Houston, Apostol.

M.le président ouvre la séance par l'allocution suivante
« La Société d'économie politique a célébré solennellement

il y a quelques années, sous la présidence du regretté Léon Say,
le cinquantenaire de sa fondation. Nous avons le bonheur de
conserver encore parmi nous quatre des membres de la première
période de l'histoire de notre société, cellequi a précédé la Révo-
lution de 1848et pendant laquelle elle a énergiquement soutenu
les droits et les avantages de la liberté du travail contre le régime
protectionniste. Votre bureau, se faisant l'interprète de votre sen-
timent unanime, a voulu célébrer en famille, sans pompe, dans
un de nos dîners mensuels, le cinquantenaire de ces quatre sur-

vi\ants,qui sont au nombre de ceuxqui l'ont le mieux servie et qui
l'honorent encore.

» Deux d'entre eux ont été empêchés par leur éloignementou

par leur santé de se rendre à notre invitation deux sont aujour-
d'hui à notre table et c'est à eux que j'adresserai le toast de cor-
diale confraternité et de respectueuse sympathie que nous por-
tons en commun à tous les quatre.

»M. Natalis Rondot est, je crois. le plus ancien des quatre; vot:s

S.E. P. 15
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pouvezvous en assurer en consultantnotre Annuaire.M.LavoIIée,

qui est présent ici, l'a vu faire ses premières armes en Chine en

1843où il était déléguéde l'industrie de la laine son Fh<aepra-

~~Kedes tissusde laine convenablespourla C/ne, Japon, etc., a

été alors traduit en plusieurs langues. C'est à l'industrie de la

soie qu'il s'est attaché surtout dans la suite; il ne m'appartient

pas de donner ce soir une notice biographique ni bibliographique
sur nos collègues;mais je puis citer le grand ouvrage de M. Na-

talis Rondot sur la soie.

» Il est depuis bienlongtemps membre de la Commission des

valeurs de douane et président d'une des sections. Les rapports
annuels de cette commission constituent un ensemble de docu-

ments très importants pour l'histoire des prix et de l'industrie

nationale. Je m'en sers souvent pour mes travaux personnels et

je puis témoigner de l'intérêt qu'offrent à l'économiste cette col-

lection et particulièrement les rapports de M.Natalis Rondot.

M.G. du Puynode est un des vétérans des luttes de la liberté

dutravail; l'âge n'a pasattiédi son ardeur, quoique le premier vo-

lume qu'il a publié, A~M~Msur la propres territoriale, date

de 1843,mais il est devenu très rare parmi nous parce qu'il s'est

fixé loin de Paris. Je relisais, avant de venir ici, un de ses prin-

cipaux ouvrages Des lois du travail et de population, qu'il a

publié en 1860et dans lequel il a résumé une partie de ses tra-

vaux antérieurs. Fidèle disciplede Smith et de Say, de Rossi et

de Mill, il proclame que l'économie politique repose tout entière

sur deux vérités, la liberté du travail et le droit de propriété et il

espère que les sociétés eiviliséespourrontseconstituer un jour sur

le double principe du libre travail et de la volontaireprévoyance.
J'ai reçu de lui hier une lettre dans laquelle il exprime le regret
de ne pouvoir être ce soir avec nous et dont je vous lirai la pre-
mière partie, mais non la seconde dans laquelle il parle trop

élogieusementde Frédéric Passy et de moi. « Mon cher prési-

dent, j'avais toujours espéré pouvoir assister à la réunion du

cinquantenairede la Sociétéd'économiepolitique,presque jusqu'à
hier encore, malgré l'affreuse bronchite dont je souffre depuis

quelques jours. Maisje suis forcé de renoncer aujourd'hui à cet

espoir. C'est, je vous l'assure unvrai chagrin pour moi. Veuillez,

je vousprie, en être persuadé et le dire a nos collègues qui se

souviennent encorede moi, bien peu nombreux, hélas! mainte-

nant. QueCharles-Quintavait raison La fortune n'aime que les

jeunes gens et je suis bien vieux.
»Je craindrais de blesser la modestie de nos deux collègues
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présents si je parlais d'eux commeje viens de faire des absents.
Je ne puis pas cependant taire que M.Buffet,qui est assis à ma

droite, et M.de Molinariétaient tous deux sur la brèche en 1848,
défendant les principes fondamentaux de la civilisation contre
lesattaques du socialisme,comme nous avons à les défendre

aujourd'hui.
» En 1848, M.Buffet, jeune homme d'une trentaine d'années

alors, était ministre de l'Agriculture et du Commerce. Il a eu,
commetel,à préparer ladernière Expositionnationaledesproduits
de l'industrie, et si son sentiment avait pu entrainer celui des
manufacturiers français, elle serait devenue la première exposition
universelle.Il est remarquable de voir à cinquante ans de distance
le même orateur faire front au Sénat contre le socialisme mar-
chant à découvert ou par mines souterraines contre nos institu-
tions, comme il le faisait à l'Assemblée constituante.

« M. de Molinariétait en 1848 un journaliste militant, comme
Bastiat, Baudrillart, Garnier que nous avons perdus. Nous avons

perdu la plupart desautres champions de la liberté commerciale.

Hippolyte Passy, Wolowski, Michel Chevalier, Renouard, Léon
Faucher, dont plusieurs ont été mes maitres et mes amis. M.de
Molinariavait écrit dès 1844uneétude sur les Moyen.;~'amph'ot'e?'
le sort des classesMo?'te?<M\!et c'est en 1849,au milieudes luttes
du socialisme et du libéralisme,qu'il a publiéson livre bien connu
des Soirées de /a rue 6'H<a:are; entretienscconom~M~ et dé-

/~HMdela propriété.Rédacteur enchef du ./oM!'?!a<~M~coHom~/e.
il est resté toujours, malgré les ans, le même par l'activité et par
la foi daus la puissance organisatrice de la liberté. Dansl'auteur
de la ~orr~e économiqueet du Précis a{'~coHom?'epolitiqueet de
Mora/ede 1888et de 1893, on retrouve les sentiments qui inspi-
raient le cours d'économiepolitique professéà Bruxelles en 1855.

» Je lève mon verre en l'honneur du cinquantenaire de
MM.Buffetet de Molinariiciprésents et de MM.Natalis Rondot et
du Puynode, et je salue respectueusement nos quatre doyens au
nom de tous leurs collègues de la Société d'économiepolitique. »

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

publications reeues par la Société depuis la précédente séance,
et dont la liste est ci-après. II communiqueaussi une dépêche de
M.Combes de Lestrade qui, de Catane,s'associe de « tout cœur à
la célébration du cinquantenaire de ses illustres collègues.»

M. G. de Molinari demande la parole pour répondre au toast
de M.le Président.
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M.G. de Molinari. Je n'ai pas besoin de vous dire combien

je suis touché de ce témoignage de sympathieque vousavez bien

vouludonner à vos ainés. Je vous en remercie de tout cœur au

nom de mes collègues, comme au mien c'est pour nous, la

plus précieuse des récompenses. J'ajoute que c'est une récom-

pense de surcroit, car la science rétribue amplement ceux qui

la servent. Je ne connais pas pour ma part de joie plus vive que

celle que procurent la recherche et la propagation de la vérité,

et la conviction qu'elle peut contribuer à l'amélioration de la

condition de nos semblables. L'empreinte de ce sentiment se

trouveà toutes lespages desécrits de nos ancêtres les économistes

du xvm° siècle, les Quesnay, les Turgot, les Dupontde Nemours,

les Gournay.Quoique un de vos ainés, je ne remontepas jusqu'à

eux, mais j'ai vécuavec leurs successeursqui ont été mes maîtres

et mes amis Charles Dunoyer, dont on n'étudie pas assez le beau

livre de la libertéaMtravail, HoraceSayqui portait dignement un

nom illustre, auquel son fils, notre Léon Say que nous avons

tousconnu et aimé, devait donnerun nouvel éclat, Frédéric Bas-

tiat, le modeste juge de paix des Landes,l'auteur des Sophismes
et des .Sat'MOMM'séconoMiques,devenu un maître de la science,

Blanqui, l'auteur de l'~s~oM'cdel'économiepo~taue, qui plaidait
avec sa verve méridionale la cause de liberté du commerce dans

ses leçonsdu conservatoire des arts et métiers, LéonFaucher, dont

on n'a pas oublié les remarquables A~Maessur FAM~~etTeet le

projet d'Uniondu midi, association douanière entre la France, la.

Belgique, la Suisse et l'Espagne, Wotowski, le promoteur du

Crédit foncier,CharlesCoquelinl'auteur d'un livre sur le Crédit c<

~an~Mesqui mériterait de devenir classique et le Directeur

avecGuillaumin du premier Dictionnairede l'Economiepo~Me,

Guillaumin, un éditeur modèle, qui ne se bornait pasà éditer nos

livres, mais qui les lisait, Fonteyraud, le jeune traducteur de

Ricardo, enlevé trop tôt à la science, MichelChevalier,le principal
artisan des traités de commercede 1860,Louis Rcybaud, qui a

sinon inventé, du moins lancé dans la circulation le mot socia-

lisme, Henri Baudrillart, l'auteur érudit de l'histoire du luxe, qui
ne séparait point l'économiepolitiquede la morale, mon cher et

excellent ami Joseph Garnier, notre secrétaire perpétuel, dont

beaucoup d'entre vousont puapprécier les aimables qualités et la

spirituelle bonhomie. J'en oublie qui mériteraient de n'être pas
oubliés.Tous,comme leurs devanciers, étaient animés de l'amour

du bien public et du désir de remédier aux misères du grand

nombre.
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C'estl'impression que j'ai reçue et qui est restée dans ma mé-

moire, lepremier jour ouj'ai eu la bonne fortuned'assister à une

séance de la Sociétéd'Economie politique, à titre d'invité. C'était
le 18 août 184(i.La Société donnait un banquet en l'honneur de
Richard Cobden, l'illustre promoteur de l'abolition des lois
céréales en Angleterre. L'assembléeétait nombreuse, mais je crois
bien que notre vénérable collègue, M. Natalis Rondot, dont nous

regrettons aujourd'hui l'absence, et moi, nousen sommes lesseuls
survivants. Parmi les convivesse trouvaient des notabilités du
commerce et de l'industrie parisienne, des journalistes, Armand

Nla.rrast,rédacteur en chef du A~/tOHa/,James Fazy de Genève.Le

banquet était présidé par M.le duc d'Harcourt président de l'asso-

ciation, pour la liberté des échanges, assisté de M. Horace Say,
viceprésident de la Société d'Économiepolitique. A côté de Cob-
den siégeait Bastiat, qui nous avait fait connaître l'existence du
mouvement libre-échangiste en Angleterre par son livre Cobden
et la Zt~Me,et qui nous avait proposé de l'imiter. Il revenait de
Bordeauxoùilavait constituéune première associationavecle con-
cours actif du maire, M.Duu'our Dubergier, il venait de fonder
l'association parisienne, avec les principaux membres de la
Société d'Economie politique l'exemple de Bordeaux et de
Paris était suivi à Marseille, à Lyon et au Hàvre. En quelques
semaines, on avait réuni une sommede 200.000francs, et obtenu
l'autorisation du gouvernement, avec une promesse de concours,
que le ministre de l'Intérieur M. Duchatel avait formulée en ces
termes encourageants, quoique peu compromettants soyezforts
et nous vous soutiendrons Bastiat nous avait fait partager son
enthousiasme et ses espérances on en trouve l'expression chaleu-
reuse dans les discours du banquet offert à RichardCobden.Ces

discours, je les relisais cesjours-ci dans les Annales dont nous
sommesredevables au zèlepersévérant de notre secrétaire perpé-
tuel et de notre ami Courtois, et je voudrais vous en citer quel-
ques courts extraitspour montrer de quel esprit étaientanimés ces
économistes bourgeois que leurs adversaires accusent d'être sans
entrailles pour les misères du peuple.

« Cobden, disait M.Horace Say, en portant la santé de l'hôte
illustre de la Société,Cobden,c'est l'émancipation des travailleurs

qui trouveront dans la liberté de l'échange le complément du
droit sacré de propriété sur le fruit de leurs œuvres. »

En répondant à ce toast, Cobdenrésumait le devoir de l'État,
en citant ces paroles de Turgot, qui n'ont rien perdu hélas de
leur opportunité
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« Ceque l'Etat doit a chacun de ses membres, c'dst la destruc-
tion des obstaclesqui les gêneraient dans leur industrie ou qui
les troubleraient dans la jouissance desproduits qui en seraient la

récompense. »

M.le duc d'Harcourt signalait ensuite le but à la fois écono-

mique et moral que poursuivait l'association.
« Nouspouvons nous féliciter, disait-il, que notre association

soit toute pure, toute désintéressée, uniquement occupée du bien

public, et du bien-être de toutes les classes, mais surtout de

celles qui sont les plus nombreuses et les moins favorisées de la

fortune.
« Nous venons vous apporter, ajoutait-il, plus de bien-être. Ce

que nous demandons, c'est que les besoinsde la vie, les éléments

de votre travail, vous ayez le droit de les prendre partont où
vous les trouverez plus facilement et à meilleur compte, afin
d'économiser par là sur les moments de votre travail et de pou-
voir en réserver quelques-uns pour la culture de l'intelligence, »

Enfin, le respectable M.Anisson Duperon,l'un des vices-prési-
dents de l'Association, portait un dernier toast « au bien-être des
classes ouvrières par la liberté des échanges. Buvons, disait-il,
au bien-être physique et à l'amélioration morale de cette nom-
breuse classe de nos frères. »

Tel était l'esprit qui animait les promoteurs de l'association

pour la liberté des échanges. C'était un esprit essentiellement

démocratique dans le meilleur sens du mot.

Cependant, l'association eut à lutter, dès ses débuts, non
seulement contre les protectionnistes, mais contre les radicauxet
les socialistes. ce qui était d'ailleurs assez naturel, car le socia-
lisme n'est, à le bien considérer, qu'une extension du protection-
nisme. Le.l/OHî<eMt'!M~Ms~"t'~etl'~l~~er étaientd'accordpour nous
accuser de livrer la Franceà l'Angleterre, et le National rendait

comptede notre première réunion publique à la salle Montesquieu
en la qualifiant de meeting de Montesquiou'shall. L'association
rencontra en revanche de vives sympathies et un concours plus
actif que celui de M.Duchatelchez les hommes qui ne séparaient
point la liberté économique, la liberté du travail et de l'échange
des autres branches de la liberté humaine parmi ces recrues
d'élite je citerai M. de Lamartinequi prononça dans une de nos
réunions, à Marseille,un de ses plus éloquents discours.

Bref,l'association faisait une propagande active et elle com-

mençait à agir sur l'opinion lorsque la révolution de février 1848
vint mettre un terme à ses travaux. Quelques-unsd'entre nous,
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Bastiat entre autres, nourrissaient au début de cette révolution,

des iUusions qui furent malheureusement très vite dissipées,
C'est sous l'empire de ces iUusionsnaïves que nous eûmes l'idée

d'aller demander au gouvernement provisoire l'abolition des

droits sur les matières premières, comme une atténuation sinon

comme un remède à la crise qui faisait fermer les ateliers privés
et ouvrir lesateliers nationaux. Nous avions, il faut le dire, assez

mal choisi notre moment. C'était le jour de la manifestation

populaire, provoquée par lesbonnetsa poil de la garde nationale,

le 16mars la place de l'Hôtel-dc-ViHeétait couverted'une foule

compacte. Nous réussimes non sans peine, sous la conduite de

notre vice-président, M.Horace Say, à gagner l'escalier, qui était

gardé par desmontagnards rébarbatifs, ornés de ceintures rouges,
et à pénétrer dans une salle, ou plusieurs députations attendaient

leur tour. La nôtre était précédée d'une députation des blanchis-

seuses qui venaient offrir leurs services au gouvernement provi-
soire. Et commeon nous fitpasser avant elles, ce qui était injuste,

j'en conviens, elles se mirent à crier à la queue, les aristos

M.Armand Marrast, qui était chargé de recevoir les députations,
nous accueillit de la manière la plus aimable. Il nous dit que
nous poursuivions un bel idéal, mais que le moment n'était pas

opportun pour le réaliser. Vous voyez que l'opportunisme était

déjà inventé en ce temps-là. Nous abandonnâmes alors la lutte

contre le protectionnisme, pour faire faceà un péril plus mena-

çant. Notre éminent collègue, M. Buffet, défendit à l'Assemblée

nationale les principes sur lesquels repose l'existence des sociétés

dans son premier et vigoureux discours,queje me souviensd'avoir

entendu et qui fit une impression profonde sur l'Assemblée

MichelChevalier publia ses remarquables Lettres~M?'l'organisa-
tion <~Ktravail dans le ,/OM?'Ha/des Z~N~, et Bastiat ses admi--

rables Petits ~ampA~. Pendant les années troublées, qui sui-

virent, il ne fut plus guère question du libre-échange. Mais

notre propagande n'avait pas été inutile. Si elle n'avait pas eu h-

temps d'agir en France, elle avait trouvé des échos au dehors

Lorsque je retournai en Belgique après le coup d'Etat, je fus

agréablement surpris d'y trouver un groupe de libre échangistes

militants, qui m'encouragèrent à continuer la propagande que j<i

révolution avait interrompue en France. Je pus entreprendre la

publication d'un journal, i'conom! Belge,et avec un rare et

excellent esprit, M. Charles Lehardy de beaulieu, professeur
d'économie politique à Mons et mon collaborateur désintéressé et

dévoué, je fondai une société d'économie politique qui existe
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encore. Et de même que votre société avait donné naissance à
l'associationpour la liberté des échanges,la Société belge suscita
la création d'une association analogue, qui trouva dans un des

foyers de l'industrie manufacturière, à Verviers,sesapôtres et ses
commanditaires. Pendant plusieurs années cette association a pu
faire en Belgique une propagande active, qu'aucune révolution
n'est venue interrompre. Comme en France, nous eûmes à lutter
à la fois contre les protectionnisteset les socialistes qui s'accor-
daient pour nous accuserd'être vendus aux Anglais. A Gand, par
exempte, foyer de l'industrie cotonnière et citadelle du protec-
tionnisme, les ouvriers, excités par nos adversaires, envahis-
saient la salle et culbutaient le bureau, au cri de à l'eau, les

Anglais! Heureusement, c'était en plein hiver, la rivière était

gelée. Cette propagande accidentée n'en a pas moins porté ses

fruits, et lorsque la réaction protectionniste est survenue plus
tard, la Belgiquea été un des rares pays qui y ont résisté Malgré
les efforts des agrariens, les droits sur les blés n'ont pas été

rétablis, et les agriculteurs ont réalisé, sous le stimulant éner-

gique de la concurrence, des progrès qui les protègent plus
sûrement qu'aucun tarif protecteur ou mêmeprohibitif.

Si la France n'a pas résisté, commel'Angleterre et la Belgique,
à la réaction protectionniste, si la politique relativement libérale

inaugurée en 1860a été abandonnée, cela tient à ceque la réforme
a été accomplied'autorité, sans que l'opinion publique y eut été
convertie. Le libre-échange estentré dans les lois, mais le protec-
tionnisme est resté dans les esprits. Si donc on veut qu'une
réforme soit solide et durable, il faut avant tout la faire accepter
par l'opinion. Je conviensque c'est là une œuvre difSciIeet lente,
mais c'est une œuvre nécessaire. J'ajoute qu'aujourd'hui plus
encore qu'il y a cinquante ans, c'est une œuvre urgente. Carnous

ne devons pas nous dissimuler que les fausses doctrinesque nous

combattons, le protectionnisme d'une part, le socialisme de

l'autre,ont gagné du terrain et sont mêmedevenues plus nuisibles
et plus dangereuses qu'elles ne l'étaient alors. Les perturbations
et lesmaux qu'il est dans la nature du protectionnismede causer

se sont naturellement aggravés à mesure que les relations inter-
nationales se sont développées. Le commerce extérieur des prin-
cipalesnations civiliséesa doublé et mêmetriplé depuis un demi-

siècle cequi signifiequ'il y a dans chaque pays deux ou trois
fois plus d'entrepreneurs, de capitalistes et d'ouvriers qui tirent
leurs moyens d'existencedu débouchéétranger. Chaquefois donc

que ce débouché vient à se rétrécir sous l'influence d'un relève-
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ment de tarif, le nombre des existencesqui se trouvent atteintes,
et par conséquent la somme des souffrances qu'elles ont à sup-
porter est doubleou triple de cequ'ils étaient avant que le progrès
extraordinaire des moyens de communication eut multiplié les

échanges internationaux. Lesmaux quepeut causer le protection-
nisme se sont accrus au moins dans la proportion du simple au

double. Quantau socialisme, il ne faut pas se dissimuler non

plus que l'extension du droit de suffrage, le suffrage universel,
lui a donné un point d'appui et des moyensd'action qu'il ne pos-
sédait pas à ses débuts. Les socialistes étaient, de mon temps, de

simples rêveurs ils ont passé aujourd'hui à l'état de politiciens.
Le socialismeest entré dans les parlements, il constitue une force

politique avec laquelle les gouvernements se croient obligés de

compter. Nous les voyons maintenant tous les jours faire des
concessionsau socialisme. Ce qu'ils repousseraient en bloc, ils

l'accordent en détail. L'exemple de l'Allemagneet même celui de

la France attestent cependant que ces concessions ne désarment

pas les socialistes, au contraire Et quel en est le résultat? C'est

une diminution progressive de liberté et une augmentation non

moins progressive des charges publiques. On aggrave ainsi les
maux que l'on prétend soulager, et onaccélère peut-être lescatas-

trophes qu'il s'agit d'éviter.

Messieurs, les économistes de magénération ont passé leur vie
à combattre les faussesdoctrines du protectionnisme et du socia-

lisme. Ils ont fait leur devoir, vous ferez le vôtre. Sans doute,
vous aurez à lutter longtemps encore pour défendre la liberté et
la propriété. Mais la lutte, c'est la vie, et quand on a pour soi la

vérité, on ne doit jamais désespérer de la victoire.
Encore une fois, Messieurset chers collègues,je vous remercie.

M.Louis Strauss, président du Conseilsupérieur de l'indus-
trie et du commerce en Belgique, a été jadis l'élève de M. G. de
Molinarià l'Institut supérieur de commerce à Anvers. Il tient a

témoigner de l'influence qu'a eue M.de Molinari pour le déve-

loppement des doctrines libérales dans son pays. Bienqu'il y ait
en Belgiqueun parti agrarien, le Gouvernements'y déclare nette-
ment libéral au point de vue économique, quoique réactionnaire
et clérical en politique. M.L. Strauss est heureux de s'associer à

l'hommage rendu au savant qui, par sa propagande, il y a bientôt
un demi-siècle, a tant fait pour poser ces bases solides de la
liberté.

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte
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comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M. É. Levasseur

DEL'EMPLOIDELAMÉTHODEHISTORIQUEENÉCONOMIEPOLITIQUE.

MLevasseur prend la parole pour développer la question.
II y a quelques mois, dit-il, lorsqu'après avoir terminé mon

travail sur l'OMUt'teratK~'tca/'H.jevenais d'écrire et de lire à l'Aca-

démie la préface dans laquelle j'ai été amené à parler de la mé-

thode historique en économie politique,j j'ai pensé qu'il pouvait
être intéressant de faire de cette question le sujet d'un de nos

entretiens.

Le Bureau l'a réservée pour la séance dans laquelle nous de-

vions célébrer le cinquantenairedes quatre plus anciensmembres

de la Sociétéd'économiepolitique. C'estvous dire que votre choix

n'a pas été déterminé par la solennité récente du 15octobre dans

laquelle un éminent professeur.M.Schmoller,élurecteurde l'Uni-

versité de Berlin, a traité une question analogue dans son dis-

cours d'inauguration.
La question a déjà été soulevée ici il y a plus de vingt ans; je

me rappelle encore la discussion à laquelle ont pris part, dans des

sens différents, MM.Wolowskiet Courcelle-Seneuil.

Je commencepar rappeler que par ma doctrine j'appartiens à
l'école libérale, qu'en second lieu, dans mon enseignement, j'use
très souventde la méthode dogmatique (laquelle, je le dis entre

parenthèses, n'a rien de métaphysique puisqu'elle procède d'ob-
servations généralisées), qu'en troisième lieu une grande partie
de mes travaux relèvent de la méthode historique. En effetle

premier ouvrage que j'ai publié en 1854, à une époque où ce

genre d'études était encore peu pratiqué, particulièrement dans

l'Université, porte sur 1histoire financière A'cAcrcAcshistoriques
sur le systèmede Z.aM'.C'estde 1857que date la publicationen deux

volumes de mon 77(.~oi'redesclassesOMuWpre.sen Fi'ance jusqu'en
7~9 et c'est de 186Squedate la secondepartie, en deuxvolumes

aussi, de la mêmehistoire depuis ~7~. Monouvragesur La po-

pM/ah'OMfrançaise, qui a paru ily a peu d'années, et l'OMm'teramé-

ricain, qui paraîtra avant la fin de l'année, sont aussi du genre
descriptif. D'autre part, c'est le désir de faire connaître et com-

prendre les relations naturelles qui existent entre fe sol, l'homme

et la production de la richesse qui m'a incité à introduire dans

l'enseignement secondaire en France la géographie économique
et à entreprendre des travaux qui m'ont occupéune vingtaine
d'années. Je suis donc autorisé à affirmer qu'entre une doc-
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trine libérale, celle qu'à tort suivant moi on qualifie de classique
ou d'orthodoxe, voire même d'anglaise ou de manchestérienne,
une exposition dogmatique et l'emploi de la méthode historique
il n'y a pas incompatibilité radicale.

C'est pourquoi je veux essayer ce soir de vous montrer que
l'une et l'autre méthode, méthode dogmatique et méthode histo-

rique, ont leur place dans le domaine économique, et quelle

place,suivant monsentiment, l'une et l'autre peuvent légitimement

occuper. Pour abréger ce que j'ai à vous dire, j'ai fait remettre à

chacun de vous un extrait de la préface de l'Ouvrier ame'Wcs'i'N,

dans lequel j'aborde la question, sans avoir à la traiter à fond,
et d'où le lecteur peut conclureque je ne suis pas au nombre

« des esprits faits d'une pièce qui se portent tout d'un coté ». C'est

là une affaire de tempérament personnel qui tient peut-être à la

diversité de mes études et sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister.

Cequi est intéressant pour la science, c'est de chercher le rôle des

deux méthodes; ce qui serait désirable pour l'harmonie entre

savants, c'est que chacun n'eût pas la présomption de s'imaginer

que toute la science est de son côté et ne crût pas, par amour-

propre d'école,devoir condamner tout cequi vient de l'autre côté.

La méthode historique a divers modes d'application. Voici les

quatre principaux
L'histoire des doctrines économiques;
L'histoire des faits économiques
L'illustration des doctrines économiquespar l'histoire;
L'évolutionhistorique des phénomènes économiquessubstituée

aux principes dogmatiques de l'économiepolitique.
L'utilité du premier mode n'est niée, je crois, par personne

chercher commentles maîtres originaux et les écoles ont succes-

sivement exploré le domaine de la science économique, quelles
erreurs d'investigation ils ont pu commettre et quelles véritéspar-
tielles ou générales ils y ont découvertes est une histoire qu'il

importe d'écrire, est un désir naturel à ceux qui peuvent appro-
fondir l'économie politique et avoir des notions précises et des

idées larges sur la formation des théories. Les sciences de

l'homme en ont une beaucoup plus complexe que les sciences

de la nature qui avancent pour ainsi dire en ligne droite, chaque
découverte s'ajoutant à la somme des découvertes antérieures,
tandis que les théories sur les sciences morales sont beaucoup

plus subjectives et plus influencéespar la portée d'esprit de l'ob-

servateur et par le milieu dans lequel il observe.
L'utilité du second mode était moins reconnue il y a trenteans;
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elle me parait l'être davantage aujourd'hui. Etudier les faits écono-

miques, soitun groupeparticulier de faits à l'aide des documents

historiques et statistiques, et dégager les effets et les causes, soit
tout un côté de l'économiesociale d'une nation ou de plusieurs
nations comparées dans la suitedes temps, soit l'ensemblede l'his-

toire économiqued'une nation, c'est encoreune manièrede se faire

des idées larges et personnelles non sur les systèmes des écoles,
mais sur les choses mêmes qui sont la matière de ces systèmes,
d'apercevoir et de suivre les phénomènes économiques dans le

milieu socialoù ils se sont produits et de juger les résultats du

mode d'activité ou dugenre d'institutions étudié.C'esten quelque
sorte l'économiepolitique en action; c'estla leçon de l'expérience.

L'application de ce moden'est pas plus nouveau dans l'enseigne-
ment en France que le précédent. Ainsi sous le second Empire
M. Baudrillart a été chargé d'enseigner au Collègede France

l'histoire des doctrines économiques. C'est sous le ministère de

M. Duruy, en 1868,et par l'initiative spontanée du ministre, qu'a
été créé le cours que j'y professe, qui a pour titre Géographie,
histoireet statistique économiques,et dont l'étude des faits écono-

miques est le fonds.

Le troisième mode, l'illustration des doctrines économiques

par l'histoire, consistesoit à faire suivreun exposé dogmatique
de l'économiepolitique d'exemples tirés de 1'lilstoire,afinde faire

mieux comprendre de quelle manière et dans quelle mesure les

lois et préceptes de la science se sont réalisés dans la pratique,
soit à choisir, rassembler et décrire des groupes de faits pour
s'en servir comme de prémisses à une conclusion dogmatique.
Roscher est un des économistes qui sont le plus connus pour
avoir employé cette méthode, surtout de la. première manière,
M. Wolowski, en traduisant ses P?':nc~M d'économiepoM~Mc
les a fait précéder d'une introduction sur la méthode historique.

Beaucoup d'autres économistes l'ont employée et l'emploient

chaque jour AdamSmith tout d'abord, dont l'ouvrage estnourri

d'exemples et qui s'est beaucoup servi des faits, surtout de la
seconde manière, c'est-à-dire pour aboutir à une proposition

générale.
Je suis convaincuque ces trois modes d'emploi de la méthode

historique sont légitimes, fructueux, je dirai même nécessaires

pour l'exploration intégrale du domaine de la science écono-

mique. Je crois même quecette opinion rencontrerait aujourd'hui
peu de contradicteurs sérieux.Voicicomment, dans la préface de
L'Ouvrieraméricain, j'indique le rôle de la méthode historique <
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« Dansun champ aussi vaste que celui que la science économique
cultive, le savant peut se placer sur bien des points divers sans
cesser de faire des études fructueuses. L'économiepolitique est
une science physico-sociale,a-t-on dit; j'ajoute plus sociale et
morale que physique parce que, tout en ayant pour objet la
richesse qui est matière, elle traite surtout des rapports entre les
hommes à propos de l'échange des services et des biens. Ayant
un objet déterminé et possédant sur cet objet un certain nombre
de principes solidement établis, elle me paraît plus avancée que
la plupart des autres sciencesde l'ordre moral.

»L'école théorique l'expose et l'enseigne dans son ensemble ou
dans une de ses parties par un enchaînement méthodique de pro-
positions et parvient, par la méthode déductive, à des conclusions

logiques et simples.

L'école expérimentale,qui, tout en s'appuyant sur l'histoire, a
néanmoins aussi une doctrine dogmatique, la présente d'une
manière plus concrète, en s'efforçant de fonder ses démonstra-
tions sur des preuves positives. L'observation préserve cette
écoledu danger de perdre le sentiment de la réalité et la féconde;
elle lui permet de contrôler les théorèmes rationnels, de pénétrer
dans les replis de la vie des nations et de juger ainsi de la diver-
sité des phénomènes dans un même temps et de leur variation
dans la suite des temps, d'étendre ses recherches et la portée de
ses doctrinesà mesure que s'étendent et se déplacent les intérêts
matériels des sociétés, de montrer la relation intime qui unit
à toute époque les choses de l'ordre économique à l'ensemble
social. ))

Le quatrième mode d'emploi de la méthode historique est

pins récent et, suivant mon sentiment, il est très contestable
c'est celui qui substitue l'évolution historique aux principes
dogmatiques de l'économiepolitique.

L'économie politique est une science d'observation ce n'est

pas douteux, pour moi du moins qui la professe depuis trente
ans. Mais elle n'est pas pour cela un catalogue de faits ni une

simple description des faits. Son but est de donner la loi des

phénomènes, elle la cherche; ellea, par l'analyse et par la com-

paraison, découvert des lois de cegenre, les unes générales, d'au-
tres particulières à certains états sociaux c'est par là qu'elle est
véritablement une science. Elle a beaucoup à chercher encore
elle aura toujours à étudier et à découvrir, parce que le mouve-
ment de la civilisation amène des conditions nouvelles de la
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richesse et des relations nouvellesdes hommes en matière écono-

mique.
Mais l'observation ne procèdepas toujours de la mêmefaçon et

la sommedes observations nécessaires pour établir une loi n'est

pas la même dans tous les cas. Certaineslois physiques sont éta-

blies à l'aide d'un nombre restreint d'observations simples et au

besoin simplifiées par l'élimination des causes accidentelles

ainsi la loi de la chute d'un corps dans le vide. Unefois cette loi

connue, il devient relativement facile, par de nouvelles observa-

tions, de déterminer la chute d'un corps dans des milieux résis-

tants, quoique le problèmesoit déjà pluscompliqué. Aucontraire,
il faut une masse considérable d'observations pour établir la loi

de la distribution de la chaleur sur le globe; encore n'y arrive-t-

on que d'une manière imparfaite par les courbes approximatives

d'égale température, estivale et hivernale. Il en est de même en

économiepolitique. Il suffit d'un nombre relativement restreint

d'observations pour faire une bonne analyse des éléments de la

production on pour montrer la différence essentielle qui existe

entre le salaire et le profit; de telles observations n'ont pas

besoin d'être tirées de l'histoire, les faits vulgaires de la vie jour-
nalière les fournissent. Un économisteayant le sens droit et l'es-

prit pratique des affaires se tirera mieux de cette besogne qu'un

érudit qui ne serait qu'un érudit ou qu'un rêveur systématique.
Au contraire, si l'on veut chercher les causes et les effets, très

complexes, des crises commerciales, il faut d'abord, par un effort

d'érudition, rassembler et comparer un très grand nombre de

faits puisés à des sourceset dans des paysdivers.

Uneécole s'est formée, qui n'a commencéà faire quelque bruit

dans le monde scientifiqnequ'en 1872au Congrès d'Eisenach, qui

a grandi en Allemagne où elle a pris possession de plusieurs

grandeschaires universitaires et qui se propage aujourd'hui en

France, qui veut non seulement substituer la méthode historique
à la méthode dogmatique dans la recherche des lois et souvent

dans l'exposé didactique, mais aussi substituer l'évolution, c'est-

à-dire la mobilitécontinue et pour ainsi dire fatale à la précision
des lois fixes.

Quelques-unsde ses maîtres lui donnent le nom d'école expé-
rimentale réaliste. En réalité, elle ne repose pas plus que la plu-

part des autres doctrines économiques sur l'expérience et sur la

réalité. Cequi lacaractérise surtout, c'est d'être l'écolede l'évolu-

tion.

Le grand courant d'idées d'évolution, qui exerce une sipuis-
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sante influence sur les sciences naturelles, a sans doute contribué
à former ce courant particulier dans l'économie politique. Le

progrès des recherches historiques, le désir incessant d'innover,
et les sentiments que la haute situation actuelle conquise dans la

politique et dans la science par I'A[iemagnea inspirés aux nova-

teurs, ont aussi contribué à donner naissance à cette école.

L'écoledogmatique connait aussi bien que cette école la com-

plexité et la variabilité des mobiles économiques et des faits éco-

nomiques mais elle diffèrede cette école en cequ'elle s'applique
à dégager les phénomènes des éléments variables et complexes
pour les observer par abstraction dans leur simplicité. Quand
elle part de l'hypothèse d'une concurrence sans limite, elle fait
comme le physicien dont je parlais, quand il observe la chute
d'un plomb et d'une plume dans le vide.

Quedeséconomistes, comme Ricardo,aient poussé l'abstraction
à l'excès, c'est ce qui me parait incontestable. Mais il faut les

placer dans leur temps, ouvrant desvoies non frayées que leurs
successeursont pu élargir. Uneécolequi se dit historique devrait,
moins que toute autre, l'oublier quand elle les juge. Elle ne
devrait pas, d'autre part, puisqu'elle parle d'évolution, attribueraà
l'école libérale de 1897les insuffisancesqu'on peut signaler dans
les premiers maîtres. Le très instructif Traité théoriqueet pratique
d'économiepolitique de M. Paul Leroy-Beaulieu, qui, outre les

qualités de son esprit et l'étendue de ses connaissances, a sur
tel professeur, dont l'existence est bornée entre sa bibliothèque
et sa chaire, l'avantage d'être mêlé personnellement aux affaires

agricoles et commerciales,est très différent des Principes d'écono-
miepolitique de Malthus,quoique celui-ci ait ajouté au titre: dans
~CM?'.sfap~or~ avecl'application pfa~Me.

Cetteécolesemble s'attribuer le monopolede la méthode histo-

rique et le réserver aux écrivains allemands. Il est regrettable
que des écrivains français le redisent après eux. L'histoire écono-

mique a eu en France particulièrement, pour ne pas parler de
l'Italie et de l'Angleterre, des représentants, bien avant que cette
écolen'eût publié sespremiers manifestes, et elle en a encorequi
se sont mis à l'ceuvre sous d'autres inspirations. Je cite seule-
ment ceux dont les œuvres me viennent à la mémoire L'histoire
des classes rurales a été faite par MM.Dareste de la Chavanne,

Bonnemère, Doniol, Baudrillart; l'histoire du commerce, par
MM.Pigeonneau, Pierre Clément,Richeiot; l'histoire des classes

industrielles, par moi, par M. Fagniez, du Cellier, Reybaud, Audi-

ganne l'histoire financière, par Vignes, Bailly, Clamageran,
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Vuitry, Stourm, Joubleau, Neymarck, etc. Je m'arrête, ne vou-
lant pas dresser une liste bibliographique. Je m'empresse d'ajou-
ter que les étudeshistoriques de ce genre sont très cultivées en

Allemagne,et que la. listecomplètedes travaux allemands serait

bien plus longue encore. Les Allemandsdisent, il est vrai, qu'ils

négligent de citer les travaux des Français, parce que ceux-ci ont

fait simplement de l'histoire économique,et non lascience écono-

mique par l'histoire. En quoi j'inclinerai à croire que les Fran-

çais, ayant été plus réservés dans leurs conclusions,ont eu davan-

tage le sens scientifique.
Cetteécole historique reproche à l'écoledogmatique de prendre

pour des lois générales ce qui n'est que des manières d'être de

certaines civilisations,par exemple de parler du contrat de salaire
comme d'un contrat universel, quoiqu'il y ait eu des sociétés
fondées sur l'esclavage. Sans doute il y a eu de telles sociétés,
mais le contrat de salaire, pour avoir été plus rare qu'aujour-
d'hui,même n'eût-il pas existé,cela n'interdit pas à l'économistela
recherche des lois du salaire. C'est la sociétécivilisée telle qu'elle
est qu'il a surtout intérêt à connaître, et sur laquelle porte ses

analyses. La théorie de la valeur ne perdrait rien de son impor-
tance, si un curieux découvraitdans quelque coin du monde une
société d'hommes vivant sans pratiquer d'échanges.

Si je veux chercher ce que prétend être cette école,je n'ai pas
de témoin plus autorisé &interroger que M. Schmoller, qui en est
en Allemagneun des chefs,et de documentplus récent à citer que
le discours du 15octobre dont je parlais au début. Je lis dans ce

discours (p. 26)que l'économiepolitique actuelle est devenue la

conceptionhistorique etethnique de l'État et delà société en oppo-
sition avec le rationalisme et le matérialisme. Dénnition qui, au

premier abord, paraît un peu abstraite pour une école qui veut
se nourrir de réalités. Maisl'auteur l'explique immédiatement en

ajoutant « qu'au lieu d'être une économie du marché et de

l'échange, une économied'affaires qui menaçait de devenir une
arme en faveur des capitalistes, c'est devenu de nouveau une
science morale et politique qui, outre la production, la réparti-
tion, la valeur, étudie les institutions économiques et replace
l'homme, au lieu de la richesse, commecentre de la science éco-

nomique ». Je me permettrai de dire que je ne comprends guère
qu' un économiste s'étonne que l'économie politique traite d'é-

changes et d'aHaires, puisque c'est là une des matières essen-
tielles de son étude, qu'il oublie ce qui est cependant de l'his-
toire qu'en France les économistes n'étaient rien moins
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qu'agréables aux grands capitalistes manufacturiers, de 1819 à
I87U.Je comprends mieux qu'il dise que, parmi les successeurs
immédiats de A. Smith, il y ait pu une tendance marquée à con-
sidérer les choses, capital et richesse, plus que les personnes; la
sciencedevait aborder d'abord les théories élémentaires; or, c'est
de richesse qu'il s'agit enéconomiepolitique, dans !a répartition
aussi bien que dans la production. Mais depuis longtemps les
questions de personnes ont préoccupé les économistes. Faut-il
rappeler Dunoyeret sa théorie des produits immatériels? Je ne
peux pas faire iciune histoire des doctrines économiques; je me
borne a citer les dernières lignes de la première édition d'un
précis d'économie politique, daté de i8oS. qui est par conséquent
antérieur à la formation de l'école dont parle M. Schmoller. Ce
traité est de moi je le cite parce que je l'ai sous la main mais je
ne suis que /7)! e mf;<.

« C'estainsi que l'œuvre économique sert le développement
matériel et moral des sociétés. Dans cette œuvre, comme nous
l'avons dit, le travail, l'intelligence, le capital.!a direction donnée
aux forces de la nature, tout dans /a p)~<c/;0); pa~ /MMtw,
et tout, par ta consommation. tT/o~v~ /'Aon;mc.C'est donc,
répétons-nous en terminant, sur les hommes que, dans l'intérêt
de l'œuvre économique, il convient surtout d'agir en les faisant,t,
autant que faire se peut, ~t;M a;; ~aua;7, oM~M~ mom/y.K,
et en les laissant ensuite /~n"; de développer, au sein dela sécu-
rité sociale la plus complète,leur activité laborieuse. »

C'est donc une erreur historique que d'attribuer à l'école alle-
mande éclose en t87~ une tendance humanitaire résultant d'un
mouvementsocial beaucoup plus général, qui n'est pas seulement
allemand, mais qui est anglais, français, américain, etc.

Si ce n'est pas une erreur, c'est au moins une prétention exa-
gérée de dire que l'écolehistorique ait la première aperçu le dé-
veloppement successifet progressif des sociétés. Vousvous souve-
nez,entre autresprécédents.du discours sur lesprogrès del'esprit
humain dans lequel Condorcets'exprime ainsi:«Dansson inégalité
variée à l'infini,l'état actuel de l'univers en présentant à la fois sur
ia terre toutes les nuances de la barbarie et de la noblesse, nous
montre en quelque sorte sous le mêmecoup d'œil lesmouvements,
les vestiges de tous les âges de l'esprit humain, l'image de tous
les degrés par lesquels il a passé, l'histoire de tous les âges. »

« Tous les âges sont enchaînés par une suite de causes et
d'effets qui lient l'état du monde à tousceux qui l'ont précédé. »

M.ScLmolIerdit que cetteécolenouvellea renoncé aux grandes



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 KOVEMRM 1897)242

théories pour se consacrer aux études de détail. Elle en a publié,
en effet, de bien intéressantes, mais je crois que ces études ne

forcent pas à renoncer aux théories qui,au contraire, peuventleur

servir de iil conducteur, ni que les médiocritésaient moinsaccès

dans le sanctuaire de la science sous forme de collectionneurs de

documentsque sous forme de généralisateurs à vide. Toutefoisje
suis d'accord avec lui quand il dit que la statistique a fourni

de notre temps d'abondants et utiles documentsà l'étude des pro-
blèmes économiques.

Mettreen face l'un de l'autre l'économie politique, libre-échan-

giste, dérivée d'A. Smith, et le socialisme,les déclareraussi faux

l'un que l'autre comme ne reposant que sur un idéal abstrait et

les renvoyer dos a dos pour mettre sur un piédestal sa propre

école, n'est assurément pas ce qu'on devait attendre de la perspi-
cacité d'un homme si éclairé, a la fois historien et économiste. On

peut critiquer les applications pratiques du systèmede la liberté

des échanges, on ne peut pas le mettre scientifiquenientauniveau
de la communautédes biens.

Quandje lis que le caractère de la science allemande est de se
tenir en contact avec les grandes destinées et les besoins du

temps et de s'appuyer toujours sur des vérités établies, que son

mérite est d'avoir servi la politique des réformes pratiques et

dans la voie que les messages impériaux ont tracée, je ne com-

prends pas clairement toute la pensée de l'auteur, et je ne vois

pas bien comment sa conclusionest contenue dans les prémisses
de l'histoire. Je crois voir qu'il s'agit là non de vérités établies,
mais de pures contingences, car le système même de l'évolution

historique m'avertit que les réformes qui préoccupent aujour-
d'hui l'Allemagne ne seront pas précisément celtes qui occupe-
ront le premier plan dans cinquante ans. L'école allemande
actuelleaura fait alors place à d'autres écoles, comme celles dont
M. SchmoHerparle un peu trop dédaigneusement selon moi. La
scienceallemande, qui est très active, ne le sera sans doute pas
moins, mais elle aura mis le cap sur un autre phare. Les inven-
tions de l'industrie ne sont que des perfectionnements. Il en est
de mêmedans la science. Je respecte nos devanciers touten réfu-

tant leurs erreurs et en essayant de compléterleurs lacunes, nous
devons leur rappeler que nous leur devons énormément.

Je n'ai fait qu'et'Qeurerle sujet, mais je m'arrête pour ne pas
longtemps retenir votreatention. J'ai voulu affirmerque la science

économiquen'a pas à renoncer à la méthode dogmatiqued'inves-
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tigation et d'exposition et inarquer la place que doit occuper et

celle quene doit pas prendre la méthode historique.
Je condense ma pensée en quelques propositions que voici et

qui pourront servir de thème à la discussion de la séance

1°Les lois fondamentales de l'économie politique peuvent être

établies et sont établies, en générât, par l'observation directe des

phénomènes extérieurs et des besoins de l'homme et par les

procédés ordinaires du raisonnement inductif oudéductif.

~° La méthode historique pure est impuissante à établir par
elle-mêmela plupart des lois fondamentales de l'économie poli-

tique.
3" Laméthode historique est précieuse pour co~o~r les résul-

tats scientifiques de l'observation, vérifier si les conclusionspro-

posées comme des lois sont conformes ou non à la réalité, si

elles sont universelles ou générales et si elles sont locales ou

temporaires, c'est-à-dire conditionnelles. Elle peut rectifier aussi

les erreurs de déduction dogmatique qui peuvent dériver d'un

point de départ trop étroit ou trop rigide.
4° La méthode historique est nécessaire pour faire comprendre

la relation des phénomènes économiques avec l'ensemble de la

vie socialedont ils ne sont qu'une des manifestations inséparables
en réalité, du tout, mais que la science économique, comme toute

science, procédant par abstraction et analyse, sépare pour mieux
les étudier.

5° La méthode historique rend un service éminent à l'écono-

mie politique en faisant connaitre la /bi'Ma<!tOKdes ~oc/t'~M

ccf.)/;omt~uc.s',les controverses et la succession des écoles et le rap-

port des systèmes avec les milieux sociaux dans lesquels ils sont

éclos.
0° EUerend un service éminent aussi par le fait seul de la

('o;f6Hs.cf c~ c/M.M; L'histoire générale négligeait autrefois

le plus souvent les faits économiques ou en parlait incidemment

sans en comprendre toujours )e sens et la portée. L'histoire éco-

nomique commencea devenir une des branches de l'histoire et

est un des modes de la connaissance des destinées de l'huma-

nité.
7°On fait un usage abusif de la méthode historique, lorsqu'au

lieu de l'employer concurremment avec la méthode d'observation

directe et spéciale de chaque ordre de phénomènes, on tente de
la substituer entièrement à cette méthode et de procéder exclu-

sivement par des aperçus d'ensemble, car on saisit ainsi la suc-

cession desformes extérieures et des résultats contingents, sans
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pénétrer jusqu'à l'essence des phénomènes la physiologie végé-
tale tire un meilleur profit de l'analyse au microscopede quel-

ques plantes que du spectacle de la poussée et de la chute des

feuilles d'une forêt pendant un siècle, quoique l'une et l'autre

soient intéressants. Onen fait surtout un usage préjudiciable à la

science lorsque, des changements qui surviennent dans l'état et

dans les relations économiques, on conclut dogmatiquement
par voie de déduction que la mobilité est l'essence même des

phénomènes économiques, qu'il n'y a par conséquent pas it pro-

prement parler de lois économiquessinon la loi d'évolutionet, par
voie d induction, que les bases de la sociétééconomiqueactuelle

s'effondreront probablement dans l'avenir.

M.Yves Guyot ne prend la parole que pour confirmerce qu'a
dit M. Levasseur. M.Ci.de Molinaria parlé tout à l'heure de ses

maîtres et des contemporains. M.YvesGuyotpeut parler aussi de

ses maitres et il a la joie d'en voir ici deux présents M.G. de
Molinariet M.Levasseur.Est-ceque l'un et l'autre sont des écono-

mistes abstraits, se sont complusdans le fond de leur cabinet à

des déductions économiques?°

L'un et l'autre ont parcouru le monde, ont étudié l'histoire, se

sont abondamment pourvus de faits, et M.Yves Guyot n'oublie

pas que c'est dans l'<' classes ont'e?'es de M.Levasseur

qu'it a pris son ardente convictionde la nécessité de la liberté du
travait. La liberté du travail et la propriété individuelle sont la

base non seulement de la science économique, mais de toute la

civilisation moderne.

Dégagées par les Physiocrates, par Adam Smith, elles font

partie des Principes de b9 mais que sont les principes de 89,
dont il est de bon ton de se moquer; qu'on a présentés comme

des éctosionsspontanées dans le cerveau des hommes de l'As-

semblée nationale? Ils sont le résultat de l'expérience. C'est parce
que de nombreuses générations avaient souffertdu sort précaire
de la propriété, sous la monarchie absolue, que le principe de la

propriété individuelle fut si nettement proclamé. C'est parce
que de nombreuses générations avaient été étouffées sous le

régime des corporations, qu'un des actes de la Révolutionfut de

proclamer et d'assurer la liberté du travail.

Est-ce que la célèbre formule « Laissez faire, laissezpasser »,

qui est restée la caractéristique la plus nette de l'application de
la scienceéconomique,a été inventée par un songeur, séparé de
la réalité des faits? Qu'on lise le livre si intéressant et si docu-
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mente que vient de faire paraître notre confrère M.Schelle, sur
Ht:MM<de 6'o)«'My.Fits de commerçant, engagé à Cadix dans
le commerce dès 1 âge de 17 ans. ayant pratiqué le commerce
international à Hambourg, en Angleterre, quand il revient, il
acheté la charge d'intendant du commerce et c'est des observa-
tions qu'il avait faites comme commerçant et comme administra-
teur qu'est née la formule qui implique la liberté du travail et
la liberté du commerce.

M.Schmoller, tous les autres sociologues et prétendus écono-
mistes qui nient les lois de la science économique,sont doncdans
l'erreur quand ils prétendent qu'elle n'a été jusqu'à, eux qu'une
science déductive.

Mais eux, qui sont-ils? De quel droit parlent-ils donc si haut
des faits? Comment les ont-ils observés et quelle portée en
tirent-ils ? Nous le voyonspar la législation allemande de socia-
lisme bureaucratique qui n'a abouti qn'a des échecs. Au Congrès
de la législation internationale du travail, qui vient de se tenir à
Bruxelles, nous avons vu M.Schmoller,qui avait été un des ins-
pirateurs et des collaborateurs de la conférence réunie par l'em-

pereur Guillaumeau mois de mars 18!)0.Les résolutions votées
alors n'ont été que des propositions incohérentes, émanant du
sentimentalisme le moins scientifique. La France a appliqué deux
de ces résolutions dans la loi de 18U2sur le travail des enfants
et des femmes. L'enquête s'est faite après elle n'avait pas été
faite auparavant et les résultats ont été si déplorables que le mi-
nistère du Commercea du ordonner en 1804de suspendreen par-
tie l'application de la loi.

La science économiqueest avide de faits, et même deshommes
a qui on peut reprocher des généralisations trop hâtives et trop
absoluescomme Malthusn'ont point dédaigné les faits.Maisest-ce
que toute science ne s'est point formée à l'aide d'hypothèses?
Seulement, après la conception plus ou moins subjective du
savant suit la vérification; et ici intervient la probité scientifique.
Il doit se soumettre au contrôle le plus sévère, « se démolir lui-
même selon l'expression de ClaudeBernard.

Les généralisations trop hâtives servent même a la science;
celle de Ptoléméea servi à Copernic,cellede Ricardo sur la rente
a provoqué les observations de Carey sur la manière dont se fai-
sait l'appropriation du sol.

L'école historique allemande est l'école du fatalisme. Du
moment qu'une institution a existé, elle est légitime légitime



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOUTIQUE (5 NOVEMBRE189'~)346

l'anthropophagie, légitime l'esclavage Quece soient la des faits

humains, qu'on étudie de quellemanière, dans quellesconditions,

ils se sont manifestés. rien de mieux mais ce n'est point pour

conseiller à l'humanité de s'y résigner c'est pour l'aider a s'en

dégager de plus en plus.
L'école historique allemande recherche, au contraire, dans le

passe, des institutions qu'il est plus ou moins difficilede bien

connaître et, quand elle conclut, elle engage l'humanité a y reve-

nir. Cetteécole pédante est l'école duprogrès H est vrai que ce

systèmeest commode, au point de vue despersonnes qui le pra-

tiquent. Il les rend accessibles à toutes les opinions, et il ne sau-

rait les gêner dans leurs évolutions et dans leurs complaisances.
Il est précieux pour ceux qui considèrent que leur rôle est de

trouver des justifications pour des intérêts contraires à l'intérêt

général, et de se mettre au service des hommes d'Etat qui consi-

dèrent que la politique est l'art d'exploiter des préjugés.
Le rôle de la science est de dégager les rapports invariables

existant entre des phénomènes déterminés. On les appelle des

lois scientifiques,qui deviennent des principes lorsqu'on les invo-

que comme bases d'un plan de conduite. Lesprincipes peuvent

gêner pour la liberté des allures. Il y a une foule de gens qui

trouvent aussi que l'arithmétique est gênante quand elle cons-

tate qu'ils sont débiteurs. Est-ceune raison pour la nier ? Est-ce

une raison pour ne pas conclure que deux et deux font quatre ?

Faut-il ne pas conclureque l'impôt ne doit être payé que pour

des servicespublics.et que si le protectionnismeétablit des impôts

pour garantir des revenus ou des bénéfices, il fait servir la loi de

l'offre et de la demande à une spoliation qui. nous ramène au ré-

gime féodal? Mais la loi de l'offre et de la demande n'en existe

pas moins, implacable comme la loi de la. pesanteur. Elle a

existé partout où les êtres humains ont fait des échanges. Elle

n'est ni germanique, ni française, ni anglaise elle ne connaît ni

nations, ni langues différentes elle est universelle, et ceux qui

cultivent la science économique en la constatant, n'ont-ils pas,

non seulement le droit, mais encore le devoirde conclure que les

institutions, qui ont pour objet d'en empêcher le libre jeu, sont

mauvaises ?̀?

M.Cheysson estime que la méthode historique est une bran-

che de la méthode d'observation. Onpeut, en effet, se mettre de

deux façons en contact avec les fai~s,en les observant soit dans

le temps, soit dans l'espace. Le premier mode est l'observation
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historique, le second l'observation contemporaine. Ces deux

modes diffèrentd'ailleurs beaucoup moins qu'on ne serait tenté

de te croire au premier abord toutes les nations, n'ayant pas
marche de la même aNure, se sont échelonnées dans la voiedu

progrès de sorte que celles qui se sont attardées à!a période ini-

1 inlenous présentent a l'heure actuelle des organisations depuis

longtemps disparues de notre sol et qu'on ne peut plus y étudier

qu'a,la lumière de l'histoire.

Dumoment o l'économiepolitique repose sur laméthode d'ob-

servation, la méthode historique doit naturellement trouver sa

place dans nos études.

Mais cette place doit-elle être exclusive? L'histoire, comme le

voudrait l'école historique, doit-elle envahir, absorber l'écono-

mie politique, au lieu de se borner à lui prêter son assis-

tance?

Pour cette école, le fait, par cela seul qu'il est, prend un carac-

tère de légitimité et de fatalité il s'élève à la dignité de loi ou

plutôt, il n'y a plus de lois, il n'y a que des faits. Le fait est

ennobli, presque divinisé; la loi est détrônée l'économiste est

réduit au rôle de greffier oud'enregistreur mécanique.
Ce n'est plus ia l'usage de la méthodehistorique, c'en est l'abus

et il n'est pas moins critiquable au nom de la morale que de la

science. Et, d'abord, la morale n'y saurait souscrire. En effet, tout

fait n'est pas légitime: il en est de répréhensibles et de coupables.
Ils ont leur explication historique, mais nonleur excuse et encore

moins leur glorification. La conscience les classe, les juge,

approuve les uns, condamne les autres et ne s'incline pas devant

l'histoire pour sanctionner commelégitimes, par cela seul qu'elles
se sont produites et ont duré des siècles, les cruautés du despo-
tisme ou de la barharie, les aberrations de l'humanité. L'histoire

enregistre, mais nejustifie ni l'esclavage, ni l'anthropophagie, ni

les autodafés.
Tout fait n'est pas plus fatal qu'il n'est légitime. Il aurait pu ne

pas être il y a, dans les actes non seulement des individus, mais

encore des sociétés, la part de la liberté. Pour montrer cette part,
M.Albert Sorel supposait dernièrement qu'un homme, parvenu
à une cime, s'avise d'ébranler un rocher et de le lancer sur les
flancs de la montagne. A partir de ce moment, les conséquences
de son acte lui échappent et sont fatales. Le rocher roule et dans

sa chute va faire des ravages qui ne dépendent plus de la volonté
de personne voilà la part de lafatalité, mais son acte initial, cet

homme en était le maître il pouvait le commettre ou non et,
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suivant sa libre décision, tous les faits postérieurs se seraient.
produits dans des sens absolument opposes. Supprimez la
dépêche d'Ems: comment auraient tourné les événements
de 1870?

Il n'est pas vrai non plus que l'homme soit emporté tout entier
par )e torrent de l'évolution, qu'en lui tout bouge et que rien ne
demeure. A l'Ecole polytechnique, on appelle les élevés français
des x et lesélèvesétrangers des constantes.L'hommen'est ni uue
constante, ni une variable. Si l'on osait, pour le définir, employer
le langage mathématique, on dirait que son équation est de la
forme a -(- il se compose d'une partie constante et d'une
partie variable.

Partout, en tout temps, dans tous les milieux, sous tous les
climats, i'hommeprésente un fonds permanent, immuable, iden-
tique, qui est comme la trame profonde de l'humanité et qui
échappe a )a prise de l'évolutionet de l'histoire. Soustout homme,
il y a l'homme.C'est sur ce fonds que reposent les chefs-d'œuvre
classiques; c'est là ce qui en fait la beauté toujoursjeune et qui
assure l'immortalité aux œuvres de Sophocle, d'Homère, d'Es-
ehyte, de Virgile et de Racine. Ces œuvres ne vieillissentpas et
ne peuvent pas vieiHir, parce qu'elles s'adressent a ce qui est
éternel dans ic co?urhumain.

Mais,sur cette trame profonde, chaque siècle, chaque civili-
sation viennent apporter leurs variations, leur broderie et leur
couleur.

Dumoment où l'homme comprendces deux élémentsdistincts.
les principes qui le régissent se divisent en deux grandes caté-
gories il y a des lois de circonstance,justiciables de l'évolution,
et qui s'adaptent aux temps et aux circonstances;mais il y a aussi
des lois fondamentales, primordiales, celles que Cicéronappelait

/um et qu'Antigoneopposait au tyran Créon « l'éternelle
loi, plusvieille que le monde ». Demême, en économiepolitique,
à côté des lois contingentes qui ne sont vraies qu'à leur heure et
subissent les transformations du milieu, il existe des lois im-
muables, vraies toujours, partout, parce qu'elles correspondent a
)a partie permanente de notre humanité. En niant ces lois,
f'cole historique pèche gravement contre la science et la vérité.
La science vit de la loi refuser la loi à la science, c'est lui enle-
ver son objet et sa raison d'être c'est la ravaler au rang d'un

simpleprocès-verbal de constat c'est la plier à toutes les servi-
lités de la politique: c'est la domestiquer au service de tous les
despotismes.
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Apres avoir nettement repoussé les exagérations de la méthode

historique au nom de la science et de la morale, M.Cheysson
n'hésite pas à proclamer le secours que, prudemment maniée,
elle peut et doit apporter aux études économiques, surtout si

l'histoire, prenant conscience de ses devoirs envers l'économie

politique, veut bien, plus qu'elle ne Fa fait jusqu'ici diriger
ses investigations vers les questions sociales, s'occuper de l'arti-

san, du paysan, de l'ouvrier, du menu peuple. A ce prix, l'Eco-
nomie politique et l'Histoire se prêteront un mutuel appui et
concluront entre elles un pacte fécond.

Raffalovich croit que M. Levasseur a rendu un véritable
service en suggérant la question à l'ordre du.jour et en l'exposant
magistralement. L'écoleallemande, qui reproche aux économistes
de vivre d'abstraction,s'est forgéde toutes piècesuneécole libérale

spéciale, qui n'existe pas la véritable école française, qui fait

usage de la méthode scientifique, de l'observation dans le présent
et,le passé, qui est convaincuede l'existence de loiséconomiques,
est bien vivante,quoi qu'en disel'érudit historiographe qui occupe
le rectorat de l'Université de Berlin. On a dit de lui qu'il était

idéologue subjectif, alors que l'économie politique est quelque
chose d'absolument objectif.

M. Raffalovich cite quelques passages d'un savant allemand

pour le talent et le caractère duquel il a le plus grand respect, la

plus grande sympathie, quel que soit le désaccord sur certains

points déterminés: c'est M. le professeur L. Brentano; celui-ci
au cours d'une polémique contre les dégénérés de l'école histo-

rique, a écrit une étude sur la crise de la science économique
allemande il montre que la différence est grande entre collec-
tionner des faits exacts, en accumuler des monceaux et savoir
s'en servir scientifiquement

L'écolehistorique allemandeactuellementestune écoled'oppor-
tunisme politique. Son influence est fâcheuse en France, en
Suisse:il est bon qu'on réagisse commel'a fait M.Levasseurcesoir
et commel'ont tenté MM.YvesGuyot, Fleury, Strauss à Bruxelles.
A coté de l'école historique, qui présente de sérieux inconvé-

nients. quandelle procède comme le font M. Schmoller et ses

disciples, il faut se défieraussi de ceuxqui opèrent, non pas dans
le temps, mais dans l'espace.

M.Raffalovichfaitaiïusionaux abus de la législation comparée,

'VoirIaNa/o)!,deBerIin,n~48et49.
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que M.Aucoca signalés avec tant d'autorité. Il faut savoir ce qui
se fait à l'étranger, mais être très très prudent dans l'application.

M.G. de Molinari. Pour moi, dit-il, la mct.hodr-historique
n'existe pas; ce n'est autre chose qu'une branche de la méthode
d'observation. Comment procédons-nous! nous observons des
faits et si ces faits se comportent toujours de la même manière
nousconcluonsqu'ils obéissent à une loi. Eh bien que fait l'his-
toire? Elle nous donne les moyens de prolonger nos observations
dans le passé; elleplace sous nos yeux une série de milieux plus
ou moinsdifférentsselon les époques, dans lesquels se produisent
les phénomènes économiques;mais les loisqui régissent ces phé-
nomènes sont les mêmes dans tous les temps. La loi de l'offre et
de la demande dont parlait tout a l'heure M. YvesGuyot agissait,
il y a quatre mille ans, commeelle agit aujourd'hui. Quandl'offre

dépassait la demande, le prix baissait et il haussait quand la
demande dépassait l'offre. Lescirconstances du milieu pouvaient
diuerer; les marchés étaient plus étroits, par suite du défaut de
sécurité et de l'imperfectiondes moyens de transport, qu'ils ne le
sont actuellement; il y avait par conséquent un plus grand nom-
bre de monopoles. Quand l'histoire nous apprend que Bru~us

prêtait à 48 p. 100 dans l'île de Chypre, cela prouve que le
marché des capitaux y était limité, qu'il y avait plus d'emprun-
teurs que de prêteurs; mais la loi qui détermine le prix était la
même que sur notre marché. ?<ierl'existence des lois économi-

ques c'est donc nier la lumière du jour et, en cela, l'école alle-
mande s'éloigne de l'économie politique pour se rapprocher du

socialisme,qui se fonde précisément sur la négation des lois éco-

nomiques.

M. Frédéric Passy, n'a plus guère qu'à constater l'accord
des divers orateurs qui ont pris successivement la parole.
Il se félicite de cet accord et, à son tour, tient à affirmer que
l'économie politique est avant tout une science d'observation.
C'est la recherche des lois qui président au développementdes

faits économiques. Pour déduire des lois des faits, il faut étudier
ceux-ci les étudier dans le présent, les étudier dans le passé,
les étudier près de soi et les étudier loin de soi, dans le temps
et dans l'espace. L'histoire est donc une des bases d'information
de la science économique.Mais,pour que l'étude des faits serve
à quelque chose, pour qu'il soit permis d'en tirer desconclusions,
il faut commencerpar croire qu'il y a des lois qui gouvernent les

faits, et des généralisations qui sont possibles. Toute science,
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quel que soit son objet, suppose l'existence de lois dont elle est

la recherche autrement il n'y aurait que des énumérations sans

signification.
Que, dans l'observation des faits, comme dans les déductions

que l'on en tire, des erreurs soient possibles, inévitables même,

cela n'est pas douteux. H en a été commis; il en est commis en-

core, en économie politique, commeen physique, en chimie, en

astronomie, en médecine, en mécanique et en tout autre ordre

de science. Oncommencepar des conjectures. des hypothèses, des

a peu près, des mesures imparfaites et des constatations insuffi-

samment exactes; puis on rectifie, on corrige, on approche davan-

tage de l'exactitude, et, sur certains points au moins, commele

disait tout à l'heure M.Yves Guyotde la loi de l'offre et de la

demande, qui n'est autre chose que la loi de la gravitation en

matière économique, on arrive a la certitude on a des principes,

des règles de conduitedans l'application desquels on peut parfois

se tromper, mais qui en eux-mêmessont indiscutables.

Sans cette idée supérieure de lois qui sont, selon le mot de

Montesquieu,les rapports des choses, onn'a pas le droit déparier

de science: on n'a pas l'esprit scientifique. Et c'est, disait avec

grande raison M. Raffalovich,le reproche le plus grave que l'on

soit en droit d'adresser à cette école dite historique, au nom de

laquelle on propage dans les esprits un indifférentisme et un

scepticismecontraires à toute notion de progrès et, par consé-

quent, d'effort vers le progrès.
C'est cependant au nom de cette prétendue écolehistorique qui

aboutit à la justificationdu fait, quel qu'il soit, comme au nom

des écoles fantaisistes qui nient les faits jusqu'à demander, par

exemple, la suppression de la loi de l'offre et de la demande, que

l'on a osé faire, à l'école économiquefrançaise, le reproche d'être

indifférenteaux souffrances de l'humanité et de n'avoir rien fait.

pour l'amélioration du sort du plus grand nombre.

Qu'il me soit permis, dit M. Passy, de rappeler que, en 1883,

commeprésident de l'.4MOc?'c'~M/'raMpaMepour l'avancementdes

sciences, prenant pour sujet de mon discours l'histoire de l'éco-

nomie politique jusqu'à AdamSmith cequi n'était pas, je sup-

pose, faire fi des faits je m'appliquais à établir deux choses

la première, c'est que, si la vérité en elle-mêmen'a point de

patrie, et s'il est absurde, par conséquent, de parler de science

française, anglaise ou allemande, elle peut être aperçue, plus ou

moins t6t ou plus ou moins complètement,sur tel ou tel point du

globe. Et c'est en grande partie par des Français, les Boisguilbert,
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les Vauban,les Gournay,les Quesnay,les Turgot qu'ont été posés
les premiers fondements de la science économique.La seconde,
c'est que,cequi a pousséces hommesà entreprendre leurs recher-
ches et à en proclamer, en dépit de toutes les difficultés, les
résultats, c'est le sentiment profond des misères et des imperfec-
tions de la sociétéau milieude laquelle ils vivaient, la conviction
de la possibititede diminuer ces maux et l'ardent désir de contri-
buer à améliorer la condition de leurs semblables. Ils n'ont pas
promis, disais-je, de faire disparaitre d'un coup de baguette la
douleur et l'effort, mais ils ont entrepris, avec une énergie infati-
gabte, la critique du mal sous toutes ses formes, et. enseigné,
avec une persévérance que rien n'a lassée, les moyensde réduire.
graduellement ce mal. Ils ont surtout mis en lumière les vices de
l'arbitraire et les ressources de la liberté. Et si la reconnaissance
de la postérité était juste, elle devrait surtout s'adresser à ces
hommes qui, commele disaient Yottairede Turgot,n'ont cherché
le vrai que pour faire le bien.

La séance est levée a 11h. 20.
.Af/M<7C~CMt'du compterendu CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉ ~ÉCONOMIE POLITIQUE

)~UN!OXDU4 DÉCEMBRE189T

CoMMUKiCATtON.Admissiondenouveauxmembres.

DMCusNux.Del'influencedeta Conférenced~HcrUn,de 1800,sur lalégis-
lationdutfhvaii(Conpr&sinternationaldeBruxellesen 1897).

OLVKAGESPRË&EXTËS.

La séance est présidée par M.Levasscur, de l'Institut, premier

président.
M. le Président fait connaitre à la réunion les noms des nou-

veaux membres admis par le bureau dans sa séance du 6 novem-

bre dernier. Voicices noms

.t/em~cs <<~<WM MM.Louis Gourydu Roslan, ingénieur des

Ponts et Chaussées Marcel Peschaud, auditeur au Conseil

d'Etat; Emmanue)Vidal, publiciste, directeur de la Co~ de la

C()K?'ïfet de la Banque.
.Uem<'?-e.<correspondants MM. Follin (Henri), publiciste

Hecnt, conseiller intime, directeur de la Banquehypothécaire de

Mannheim Hédin (D' Adolf)député, a Stockholm Simon

Zadocks, banquier Turquan (Victor),ancien membretitulaire.

M.A. Courtois,secrétaire perpétuel, présente ensuite les publi-

cations reçues par la Société depuis la précédente séance. On en

trouvera la liste ci-après.
La réunion, sur la proposition du secrétaire perpetuel, adopte

commesujet de discussion la question suivante

DEL'INFLUENCEDELACONFÉRENCEDEBERLIN,DE1890,SURLALÉGIS-

LATtOKDUTRAVAIL(CONGRÈSINTERNATIONALDEBRUXELLESEN1897).

M.Raffalovich expose ce qui s'est passé à Bruxelles,au Con-

grèsde 1897.

D'abord,dit-il, l'idée d'une législation internationale du travail,

d'une réglementation uniforme et universelle du travail dans les

usines, les manufactures, les ateliers, jusque dans le domicile de

l'ouvrier, pourrait Bgureren bonne place dans un muséed'erreurs

économiques. Oncomprendqu'elle ait pu séduire des théoriciens
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imbus de ht notion de la toute puissance du législateur et qu'elle
ait été saisie par un souverain tel que l'Empereur Guillaume II.
Maisdès qu'elle est soumise au contact des faits, elle ne résiste

pas, elle s'cnbndre.
11 semble que cette conception se rencontre pour la première

ibis dans une pétition adressée eu 1841à la Chambredes Pairs par
un industriel alsacien, M.Legrand. Elle fut reprise quarante ans
plus tard par M.Adier, professeur à l'Université de Fribourg et
fortement entaché de socialisme. Le Gouvernementhelvétique se

l'appropria omcieHement. Le 15mars 188!),il adressait une cir-
culaire conviant les Gouvernements une conférence ayant pour
objet d'examiner, d'une part, une certaine réglementation de la
protection industrieDc et de l'autre, l'amélioration des conditions
de la vie de l'ouvrier. La circulaire ajoutait que, pour beaucoup
de gens, les traités internationaux paraissaient être le moyen le
plus efficace pour restreindre la production qui aujourd'hui
s'étend bien au-delà des besoins. Le 12 juillet 1889, le Conseil
fédéral proposa l'ajournement de la réunion au printemps de
1890 le 28janvier 189)'),il envoyait un programme de discussion
pour la Conférenceinternationale, qui devait se réunir le 5 mai à
Berne. Dans l'intervalle un groupe de députés boulangistes et
socialistes déposaient une proposition de loi relative a une

législation protectrice du travail qui deviendrait l'objet de lois et
de traités internationaux. Mais de la conférenceallait être
confisquée par l'Empereur d'Allemagne il avait éprouvé une
très vive impression lors desgrandes grèves qui avaient sévi dans
les bassins houillers de l'Allemagne et menacé l'industrie dans
une de ses matières premières les plus indispensables. Le
4 février 1~9C,it manifestait ses intentions dans un rescrit qui
commençaitpar ces mots:

Je suis résolu à prêter les mains a l'amélioration du sort des
ouvriers allemands dans les limites qui sont fixéesà ma sollici-
tude par les nécessités de maintenir l'industrie allemande dans
un état tel qu'elle puisse soutenir la concurrence sur le marché
international. Les difficultés qui s'opposent à l'amétioration du
sort de nos ouvriers et qui proviennent de la concurrence inter-
nationale, ne peuvent être, sinon surmontées du moins dimi-
nuées, que par l'entente internationale des pays qui dominent le
marché international. HLerescrit se terminaitpar ces mots « Je
veux que, pour commencer, nos représentants officielsen France,
en Angleterre, en Belgique et en Suisse, posent officiellementla
question de savoir si les gouvernements sont disposés à entrer en
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négociationavec nous, dans le but d'amener une entente inter-
nationale sur la possibilité de donner une satisfaction aux be-
soins et aux désirs des ouvriers qui se sont manifestés au
cours des grèves des dernières années et dans d'autres circons-
tances. » 1

Lesgouvernements invités envoyèrent des délégués à la Confé-
rence, et l'on sait quel éclat la présence de M.Jules Simon donna
a la délégation française. Les travaux de la Conférence durèrent
du 15au 20 mars ils aboutirent à un protocole assez anodin, à
une sorte de programme des desiderata législatifs dans l'ordre

économique. Le paragraphe 6 du protocole final se terminait
ainsi « Il est désirable que les délibérations des Etats participants
se renouvellent, afin que ceux-ci se communiquent réciproque-
ment les observations que les suites donnéesaux délibérations de
la présente conférenceauront suggérées et annd'examiner l'oppor-
tunité de les modifierou de lescompléter».Quatorzenations,parmi
lesquelles le Portugal et non point la Russie, avaient participé à
la Conférence.Aucuned'entre elles n'a songé depuis le 29 mars
1~90à reprendre la continuation des travaux de Berlin. Maissi
les gouvernements responsables se taisaient, si ni l'Allemagne
ni aucun autre gouvernement ne manifestait le désir de convo-.

quer une nouvelle réunion, les professeurs veillaient. Il s'engagea
une correspondanceentre M. Mahaim.quia succédé à M.de Lave.

leye dans sa chaire de l'Ëcotedes Mines, M. Brentanoet deux ou
trois professeurs français, en vue de provoquer la tenue d'un

congrès ouvert qui s'occuperait des matières soumises à la Con-
férence de Berlin et qui constaterait les progrès réalisés dans le
sens de la réglementation du travail. L'Expositionde Bruxelles
en 1897avec son cortège de Congrèsde toutes sortes, offrit une
occasion favorable, et c'est ainsi que sous les auspices du Gou-
vernement royal de Belgique, sous la présidence d'honneur de
M. le duc d'Ursei, nous avons eu le Congrès International de
la législation du travail.

Le Congrès a duré du 27 au 30 septembre. Le programme
élaboré par la Commissiond'organisation comprenaittoutd'abord
le bilan législatif de 1890à 1897 il s'agissait d'établir l'influence

Dans la lettre adresséepar la ChanceHerieimpériaicaux ambassadeurs

d'i)cmagne, les questionssuivantesétaient indiquées: le repos du diman-

che, )a réduction du travail des femmeset des enfants, une limite de la

journec'dett'avait.
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exercée par la Conférencede Berlin dans les différents pays; il

ne semble pas qu'elle ait donné des résultats bien tangibles. En

second lieu, le Congrèss'est occupé de la réglementation du tra-

vail des hommes adultes, de la limitation des heures du travail,
de la protection internationale des travailleurs, de la réglemen-
tation des conditions du travail dans la petite industrie et dans

l'industrie à domicile, des industries dangereuses, de l'exécution

des lois, enfin de l'organisatisn internationale de la Statistique du

travail.
A Bruxelles, la France était représentée par M. Linder, vice-

président du Conseildes Mines, ancien délégué de la France à la

Conférencede Berlin et le survivant des cinq délégués de 1890,
la Belgique par M. Emile Harze, directeur général des Mines,
ancien déléguéà Berlin, et par M. Charles Mauriceau, directeur

général de l'Office du travail, la Hongrie et la Suède avaient

envoyé leurs anciens délégués à Berlin. Parmi les adhérents, on

rencontrait M.YvesGuyot, ancien Ministre des Travaux publics
en 1890,M.le Baron de Berlepsch,ancien Ministredu Commerce,

qui présidait la Conférencede Berlin, M.Hubert-Valleroux,prési-
dent de la Société d'Economie sociale, Jules Fleury, professeur à

l'Ecole libre des Sciencespolitiques, Strauss, présidentdu Conseil

supérieur du Commerce et de l'Industrie de Belgique, puis
MM.Brentano, Schmoller,von Mayr, Herkner, Lombart, c'est-à-

dire ce que les universités allemandes comptent de plus brillant,
le R. P. Castelein, professeur de théologie, Brandts, professeur à

l'Université catholique de Louvain, de grands industriels belges,

quelques ecclésiastiques, deux inspectrices anglaises du travail

et un fort contingent de fonctionnaires belges.
Cequi a fait l'Intérêt principal du Congrès, c'est l'ardeur de

la controverse entre les partisans de la réglementation légis-
lative et les défenseurs de la liberté du contrat. Il est vrai-

semblable que les socialistes d'État ne comptaient point trouver

à Bruxelles une résistance aussi ferme à leur doctrine de la part
d'un petit nombre d'hommes convaincus et dévoués aux idées

libérales, qui ont été infatigables à montrer l'abîme qui sépare
l'élaboration des mesures législatives de leur application. Il ne

suffitpas de légiférer, a-t-on dit à diverses reprises, il faut faire

des lois qui soient applicables et qui soient appliquées, à moins

de tomber dans l'arbitraire et de discréditer l'œuvre du législa-

teur a ceux qui sont venus parler au nom de la protection des

faibles, au nom de considérations sentimentales, en gens qui
veulent empêcher la dégénérescence physique et morale de la

S. E. P. 17
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classe ouvrière, il a été répondu qu'ils eussent à se préoccuper

davantagede la répercussion économique et morale des lois sur

la réglementation du travail. MM.Yves Guyot,Hubert-Valleroux,

Fleury ont été particulièrement heureux dans le choix des argu-

ments de faits puisés dans l'expérience ils ont pu montrer que

certaines lois prétendues protectrices et restrictives de la

liberté économiqueavaient été dictées par le désir de se débar-

rasser de la concurrence des femmes que les dispositions en

vue de l'assainissement des ateliers étaient tellement coûteuses

qu'en Suisse, par exemple, des chefs d'industrie ont avisé leurs

ouvriers qu'ils ne pourraient continuer l'exploitation et devant

cette menace, la loi est restée inappliquée. C'est le sort qui a

atteint des dispositions législatives en France. M;Yves Guyot a

dit « Qu'est-ce que nous voyons dans toutes ces lois sur la

« réglementation du travail ? Des déclarations de principes, des

« formules plus ou moins vagues on laisse l'application à des

« règlements, à des ordonnances. Le Parlement abdique devant

« eux; ayant vouluse dégager desdifficultésd'application, il laisse

« le soin de mettre la loi envigueur, de l'étendre oudelarestrein-

« dre aux bureaux ou à des inspecteurs. Aulieu de la législation,

« œuvre du Parlement, on a une législation arbitraire en dehors

<'de lui c'est uneœuvre de police. Vousaboutissezà une exten-

« sion des attributions de la police intervenant dans chacune des

« actions humainespour prohiber ou autoriser, et quels actes? non

« pas des actes pouvant être nuisibles à d'autres, mais des actes

« que les administrateurs dans leur sagessejugent préjudiciables
« ceux qui les accomplissent, pu bien qu'ils défendent a~n

« d'assurer le monopolede certains travaux à certaines catégories

« de personnes. »

Si peu croyableque cela puisse paraître, le ~èle des interven-

tionnistes a atteint des limites que l'on aurait volontiers crues

inaccessibles.Au nombre des rapports distribués au Co.ngros.,il

en figure un, qui porte le titre de « La répression du travail en

chambre ». Sous prétexte d'humanité, les théoriciens veulent

assimiler l'atelier familial, la chambre o{i coud l'ouvrière, où la

femme travaille pour augmenter de sa contribution le gain du

ménage, à l'atelier de fabrique. Mais ici des protestations; sont

parties de différents côtés. M.de Berlepschest venu déclarer que

jamais le gouvernement Allemand n'avait eu l'intention d'aller

jusque-là. MM.Yves Guyot et Hubert-Vallerou~ ont défendu la

cause de la liberté avec chaleur et conviction M. Pic a parlé avec

compétence de l'industrie lyonnaise et l'un des membres du
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Congrèsa pu dire que si le nombre des inspecteurs de fabrique
était considéré souvent comme insuffisant pour les grands ate-
liers, ceserait probablement aux sergents de ville qu'il faudrait
avoir recours pour inspecter l'ateiier familial, la chambre du
travailleur isolé. Nous avons entendu un professeur allemand
demander la réglementation restrictive du petit atelier, afin de
hâter le progrès économique, qu'il entrevoitpar l'extension de la
grande industrie, plus facileà surveiller. Ona attaqué et défendu
l'œuvre des inspecteurs de fabrique dans certains pays, où les
habitudes de discipline sont plus grandes, leur influence est

acceptéeplus aisément que dans d'autres. Le recrutement est très
difficile,car comme l'a fait remarquer le baron de Berlepsch, il
leur faut unir à des connaissances techniques, beaucoup de tact,
de bienveillance et de patience; ils doivent faire respecter la loi
et en même temps, être des instruments d'apaisement et de con-
ciliation. Aunombre des desiderata soumis au Congrès figurait
l'étude d'une coordination des lois réglementant l'emploi des
matières dangereuses dans l'industrie (phosphore, plomb). Les
difficultéssemblent insurmontables mêmedans cet ordre d'idées,
M.Yves Guyot a rappelé que l'Etat en France continuait à em-
ployer le phosphore blanc et que,tandis que le commerceacceptait
couramment la céruse mélangéeà l'huile, l'administration de la
marine l'exigeait en poudre.

Onn'a rencontré personne à Bruxelles pour défendre l'idée qui
avait fait le fond de la conférence de 1890,celle d'une protection
internationale des travailleurs. On a senti toutes les difficultés
résultant des différencesde climat, de tempérament, de mœurs,
de fertilité du sol, de régime économique, fiscalet douanier, l'im-
possibilité d'un contrôle et d'une sanction efficace.On a été si
bien d'avis que la législation internationale est impossible, que
M. Raffalovicha pu a Bruxellesconstater que cette fois l'accord
s'était établi, mais qu'il portait sur une négation.

Onn'a pasréussi à jeter lesbases del'organisation d'un bureau
international et officiel de statistique du travail, comme le ré-
clamait Hector Denis. Les partisans de l'intervention de l'État
ont formé entre eux un groupement,afin de réunir des documents
statistiques. On peut leur recommander d'organiser une section
de la répercussion des lois économiques celle-ci est d'une im-
portance capitale, elle est différente de ce que les législateurs et
les promoteurs des lois dites ouvrières eu attendent. MM.Guyot
Hubert-Valleroux, Henry ont cité à cet égard des faits d'une gra-
vité déconcertante.
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M. Yves Guyot se bornera à ajouter quelques considérations

à celles qui viennent d'être présentées.
La première question se rapportait à l'influence qu'avait pu

avoir sur la législation industrielle dans les divers pays la Confé-

rence de Berlin. OrM.Weber, rapporteur pour l'Allemagne,cons-

tatait que les « résolutions de la Conférencen'étaient aucunement

propres a donner un point d'appui au gouvernement pour intro-

duire des mesures plus énergiques et plus avancées (tout est

relatif) que cellesauxquelles le Reichstag s'est arrêté. »

En France, elle a eu une certaine influence, non pas qu'elle ait

contribué à faire voter la loi de 189.2sur le travail des femmes et

desenfants qui était en discussiondepuis de longues années, mais

parce qu'elle y a fait introduire des dispositions conformesà une

de ses résolutions travail des femmes limité à 11heures, tra-

vail des enfants à 10heures. Onconnaît le résultat protestations

énergiques, grèves, si bien que par une circulaire du :3mars 18U4,

le ministre du Commercea prescrit de ne pas appliquer cette

disposition de la loi et de laisser les enfants travailler le même

nombre d'heures que les femmes

Onvoit que l'influence de la conférencede Berlin n'a pas eu

un résultat heureux au point de vue français. Il faut dire que les

délégués français à Berlin avaient demandé 11 heures de travail

pour les enfants, et s'étaient opposés de même à l'interdiction du

travail de nuit pour les femmes adultes. Cependant la Chambre

des députés français avait voté dès 1887 cette interdiction. Elle

existe dans la loi. Il suffit de lire les rapports de l'inspection du

travail, et vousverrez combien cette interdiction soulève de pro-

testations, et par quels moyenson arrive à l'éluder en partie.
Sous prétexte de protéger les femmes on leur enlève certains

travaux. Ce but n'est même pas dissimulé. Les ouvriers typo-

graphes ont toujours voulu refouler les femmes.Qu'on se rappelle
la grève de l'imprimerie Paul Dupont en 1863 et en 18G8,au

moment ou les réunions politiques purent commencer, quelle fut

la première question posée. L'interdiction du travail des femmes.

Si la loi ne tolère pas que les femmes typographes travaillent

la nuit, on le permet aux plieuses de journaux à qui les hommes

ne font pasconcurrence mais de par la loi elles ne devraient pas
travailler le jour. Il fautqu'elleschangent d'imprimerie et se dissi-

mulentpour avoir le droit de plier un journal du soir et un jour-
nal du matin Demandez-leursi elles sontsatisfaites de la protec-
tion que leur impose la loi

Cependant l'on a entendu au Congrès de Bruxelles tous les
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interventionnistes, tous leshommes imbus de ce que Buckieappe-
lait l'esprit protecteur, réclamerla réglementation du travail pour
les hommes adultes. Ils jugeaient que ces ouvriers, aujourd'hui
électeurs et éligibles, qui ont le droit, par leur vote, d'agir sur les
affaires générales de leur pays, n'ont pas une capacité suffisante

pour traiter leurs propres affaires. Alors que Sumner Maine a

prouvé que le progrès consiste dans la substitution des contrats
aux arrangements d'autorite, ils veulent, au point de vue du tra-
vail, remplacer les contrats par des arrangements d'autorité.
Quandils se prétendent «avancés », ils prouvent qu'ils ne sont
que des régressifs.

Maisla question qui était en jeu au Congrèsde Bruxelles était
celle-ci a Une protection internationale des travailleurs est-
elle possible et désirable ? » Alors, on a entendu les plus fou-

gueux interventionnistes reconnaître, non sans regret, que cette

législation n'était pas possible. C'était constater la faillite de la
Conférencede Berlin. M.Raffalovicha résumé les travaux du Con-

grès de Bruxellesavec autant de concisionque de précision, quand
ila terminé la discussion de cette question en disant « Je cons-
tate que nous sommes tous d'accord, mais sur une négation. »
Rien Voilàle résultat de ces essais de législation internationale
du travail.

Cecongrèsde Bruxelles, n'aurait-il produit que cerésultat néga-
tif, a été fort instructif. Il nous a montré des professeurs autri-
chiens réclamant la répression du travail en chambre, des profes-
seurs allemands affirmant que le législateur avait le devoir de
détruire la petite industrie, tous professant le plus profond mépris
pour la liberté individuelle et le respect du domicile: l'un d'eux,
M. Sembert Lombart, assimilant le travail au typhus tous trai-
tant de théoriciens ceux qui, comme MM.Strauss, DeVergnies,
Raffalovich,Hubert-Valleroux, Fleury, Aygueparse,opposaient à
ces affirmations méprisantes pour la liberté du travail leur expé-
rience quotidienne de la pratique de la vie Riende plus drôle que
ce déplacement des rôles

M.Limousin se plaint d'abord de ce que M. Raffalovich, en
commençant son exposé, ait usé d'un artifice oratoire destiné à

jeter à joWo/'tle discrédit sur les idées qu'il allait critiquer. Il a

parlé des hommes qui croient a la toute-puissance du législateur.
Je ne sais, dit M.Limousin, si les promoteurs de la Conférencede
Berlin et du Congrèsde Bruxelles sont des croyants à cette omni-

potence, maiscomme M. Raffalovicha généralisé et que je suis
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au nombre de ceux qui croient à l'efficacité d'une législation sur

le travail, je juge nécessairede relever le propos.

Être d'avis que des lois réglant les rapports de travail sont pos-

sibles et peuvent être efficaces,n'implique pas que l'on croie à

l'omnipotence du législateur. En cequi meconcern'e,dit l'orateur,

je connais l'existence des lois naturelles, physiologiques, psycho-

logiques et économiques qui régissent l'humanité je sais que

ces lois sont au-dessus de nous, et que nous ne pouvons rien

contreelles. Pour cette raison, je suis d'avis que les lois humaines

relatives aux phénomènes économiques, comme celles relatives

à tous les autres phénomènessociaux, doiventêtre conformes aux

lois de la nature et non contraires. Je sais, d'autre part, qu'il en

est des lois de la nature commede celles des hommes, que leur

lettre tue. tandis que leur esprit vivifie. Dans cette assemblée et

ailleurs, j'ai entendu,maintes fois, dire qu'en ce qui concerneles

phénomènessociaux, il fallait laisser agir la nature inintelligente

et brutale, mais personne n'a jamais apporté d'arguments à

l'appui de cette assertion, qui est restée à l'état de postulat.

J'affirme, en cequi me concerne, qu'il est possible de faire des

lois d'ordre social sans se mettre en oppositionavec les luis natu-

relles, au contraire, en mettant celles-ci en œuvre.

M.Limousin reproche encoreà M. Raffalovichd'avoir usé du

mêmeprocédé en parlant des projets de lois rédigés vers 1890

par les députés boulangistes et socialistespour la protection des

ouvriers. On ne voit pas ce que vient faire le boulangisme en

cette affaire. Les députés de ce parti trouvèrent habile de rédiger
des propositions de lois en faveur des ouvriers. Cefut là l'emploi

d'une vieille tactique qu'ils n'avaient pas inventée, et dont bien

d'autres partis politiques ont usé, usent et useront. C'est la tacti-

que démagogique. C'est donc un artifice qu'a employéM.Raffa-

lovich pour discréditer à l'avancel'idée. Quantaux députés socia-

listes, ils n'ont faitque se conformerau mandat qu'ils avaient reçu
de leurs électeurs. Queces propositionsde lois des députés socia-

listes ne fussent pas toujours conformesauxloiséconomiquesde la

nature, l'orateur en convientvolontiers. Cesdéputés, comme l'im-

mensemajorité dessocialistesont,eneffet,lacroyance queM.Raffa-

lovich a critiquée sur l'omnipotence des législateurs humains. Ce

sont des hommes de croyance et non de connaissance, de foi et

non de science.Ils se sont dit a ~t'o~ « II est possible de trans-

formerla sociétépar l'action de l'Autorité »; puis ils ont combiné,

avec leur faculté inventive non contrôlée par la science économi-

que, les moyens qui leur paraissaient propres à la réalisation de
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leur idéal. C'estpour celaque NI.Limousina cru devoir renoncer à

ce titre de socialiste qu'il avait si souvent revendiqué ici même,–

bien que ses opinions n'aient pas varié,–afin de ne pas suppor-
ter plus longtempsla solidarité avec les novateurs utopistes. Il se

déclare maintenant socionomiste.

Les projets non scientifiques, non conformesaux lois de l'éco-

nomie politique, qui sont aussi celles de la Socionomie ou art

social,neprouvent doncrien contre le principe de l'intervention de

l'autorité sociale dans les phénomènes économiques, et cela a été

encore une tactique,de la part de M.Raffalovich,de les faire inter-

venir pour discréditer le principe dont ils ont pu être une mau-

vaise application.

M. Raffalovicha établi un lien entre la Conférencede Berlin

réunie sur l'initiative de l'empereur Guillaume II, et le congrès

tenu à Bruxelles cette année, bien que le rapport ne soit pas des

plus évidents. L'empereur Guillaume, au début de son règne,

pénétré, lui aussi, de l'omnipotence de l'Autorité et animé d'ex-

cellentes intentions, a convoqué une réunion officielle qui
ne devait pas aboutir. Elle ne pouvait pas aboutir parce que

la théorie socionomique n'est pas encore assez développée.
Touteautre était la condition des savants de diverspaysqui se sont

réunis à Bruxelles: ils venaient, eux, du moins la plupart d'entre

eux,pour élaborer cette théorie socionomiqueet non pour rédiger
le canevas de loisà faire.

M.Raffalovichayant essayé de discréditer à l'avance le principe
même d'une action législative,M.Limousin croit avoir le droit de

lui faire remarquer que M.Jules Simon, qui fut parmi les plus

éminents d'entre nous, accepta d'être l'un des représentants du

gouvernement français à la Conférencede Berlin. Il croyait donc,

lui, a la possibilité de faire quelque chose.

M.Raffalovich,continuant son système d'à priori péjoratifs, a

parlé avec un certain dédain des professeurs qui avaient repris la

suite des projets de l'empereur Guillaume,au milieudu silence des

gouvernements. Cette déférence pour les gouvernements paraît

étrange de la part d'un orateur qui considère leur impuissance
comme un dogme. Quant aux professeurs, M. Limousin ne com-

prend pas que l'on aitpour eux dudédain. Parmi eux, il en estun,

M. Charles Gide, qui est notre confrère; les deux autres, MM.Ma-

hain et Brentano, ont une réputation de savants économistes

dans leur pays. Sans prétendre conférer l'omniscience aux pro-

fesseurs, pas plus qu'aux journalistes et aux ingénieurs, on peut
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se souvenir qu'il en est parmi nous d'assezéminents pour que la

qualité de professeur ne soit pas un motif de discrédit.

A ce sujet, l'orateur relève un passage du discours de M.Yves

Guyot.Il a paru mécontent de la qualification de théoricienqui lui

a été appliquée ainsi qu'aux membres du Congrèsqui soutenaient

la thèse de la non intervention. M.Limousin ne s'offensepas, pour
son compte, de la qualification de </MO)'M!eM;au contraire, il la

revendique. Les « hommes pratiques », qui méritent leplus sou-

vent, eux, le qualificatif d'empo'~Mes,n'ayant pas idée de ceque

peut être la théorie, confondent celle-ci avec le mysticisme, ils

croient que les théories sont des conceptionsà priori, sans base

réelle. La théorie est au contraire déduite de la pratique, c'est

l'ensemble, la philosophie des lois déduites de l'observation.

Quant au Congrès de Bruxelles, il est probable que s'il y avait

été présent, M.Limousin, après s'être séparé de MM.Raffalovich,

YvesGuyot et Fleury sur la question de principe, aurait été d'ac-

cord avec eux le plus souvent quant aux questions d'espèces.
M. Limousin a lu, dans la T~euttc(fccoHOHMcpolitique, organe~c

des professeurs, le travail de M.Schwiediandsur l'interdiction du

travail en chambre. S'il avait été présent, il en aurait combattu les

conclusions commetyranniques, mais en faisant observer que Je

« travail en chambre est condamnépar la loi de l'évolutionéco-

nomique. Il doit disparaître. M.Limousin aurait ensuite soutenu

le principe de la législation sur le travail des usines. La théorie

de la liberté des contrats est une dérision appliquée a la grande
industrie. Pour que deux parties puissent contracter librement,
il faut qu'elles soient dans des conditions sinon égales, du moins

sensiblement analogues. Entre un gros industriel et un ouvrier,il

n'y a pas égalité l'un fait les conditions, l'autre les subit. Où

donc est le libre contrat?
M. Yves Guyot, qui accepte le régime de la protection des

ouvriers pour un pays de paternalisme comme la Russie, le

repousse dans les pays de suffrage universel, parce que là l'ou-

vrier est citoyen, électeur. Maisc'est justement l'ouvrier qui, en

sa qualité d'électeur, demande à ses élus de faire des loispour le

protéger. Il se sent impuissant individiduellement et même en

asssociation. Donc, l'argument de M. Yves Guyot se retourne

contre sa thèse. Il y a des problèmes pour la solution desquels
l'action privéeest impuissante et, où il faut que l'action sociale se

manifeste.

M.YvesGuyotacritiqué les théories de statisticien de M.Hector

Denis.L'orateur ne comprend pas cette critique. La statistique
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est la « fournisseuse a de l'économie politique et de la sociono-

mie. Elle doit être associée à la monographie, qui détermine les

unités afin qu'on puisse les classer, les associer ou les séparer.

La statistique donne ensuite les nombres des unités rangées dans

les diverses classes. Puis vient la philosophie, qui recherche les

lois des phénomènes que la monographie et la statistique ont

signalés.
C'est la connaissance de ces lois qui permet ensuite au législa-

teur qui ne croit pas à son omnipotence, de prendre les mesures

nécessaires à la protection légitime des ouvriers, lorsqu'il s'agit

d'ouvriers. Ceslois doivent-ellesêtre nécessairementoppressives?

Non, certes' elles doivent être au contraire protectrices de la

liberté. Unhomme dont le nom n'a pas autorité dans cette assem-

blée, mais qui n'en eut pas moinsune grande valeur, Louis Blanc,

donna un jour à M. Limousin cette explication « Il n'y a pas que

la loi qui puisse porter atteinte à la liberté des personnes les

personnes aussi peuvent porter atteinte a leur liberté réciproque.

La fonction de la loi est de faire que la liberté des uns n'empiète

pas sur la liberté des autres. » Cette définition me semble, dit

l'orateur, excellente; c'est d'elle que les socionomistes doivent

s'inspirer dans les lois sur l'organisation du travail.

M.Jules Fleury présente seulement quelques très courtes ob-

servations. Par exemple, dit-il, une erreur des « intervention-

nistes », c'est de se figurer que l'Etat doit faire le bonheur des

gens. Nousautres économistes, au contraire, nous pensons que

l'individu doit user de sa liberté au mieux de ses intérêts, en res-

pectant, il est vrai, la liberté des autres, mais sans invoquer tou-

jours la tutelle de l'autorité. M.Fleury se méfie des moyennes,

que l'on prétend établir et invoquer en toutes choses par exem-

ple, la moyenne de force, de capacité de production d'un ouvrier.

Méfions-nousde la « tyrannie des moyennes qui pèsera sur les

forts, les énergiques, pour les empêcher de travailler jusqu'à la

limite raisonnable de leurs facultés.

Enfin, il se moque de cette manie de créer des inspecteurs, tou-

jours et partout. Ne faudrait-ilpas encore, ainsi qu'on l'a même

proposé à Bruxelles, des inspecteurs pour contrôler le travail do-

mestique, le travailleur en chambre?

'M. Frédéric Passy n'a pas, après les observations de M. Jules

Fleury, grand'chose ajouter. H avait demandéla parole en enten-

dant M.Limousin dire qu'il faut bien édicter des lois pour appli-

quer les lois naturelles. Ce serait plutôt, dit M. Passy, pour les
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faire respecter, en empêchant de les enfreindre. Et la première
de ces lois naturelles, c'est le respect des contrats librement con-
sentis.

Laliberté, dit-on, n'est point,égaleentre l'employeur, représente
commeun maître tout puissant ondit volontiers un tyran et
les employés. Cela apu être vrai alorsque les lois, se rangeant du
côtédu patron,prohibaient, non seulement lescoalitionsviolentes,
mais toutes les tentatives d'entente entre les ouvrierspour faire
modifier le salaire ou lesconditionsde leur travail. Cela n'est plus
guère vrai si cela peut être vrai encore quelquefois depuis
que, grâce à la liberté d'association et de réunion, les employés
sont devenus légion. Et, de fait, s'ils ne formulaient jamais que
des prétentions raisonnables, et ne demandaient que ceque per"
met l'état de l'industrie et du marché, ilsauraient presque toujours
le pouvoir de se faire écouter. Mais l'autorité publique, l'admi-

nistration, la loi, en se faisant, sous prétexte de mettre uu frein &.

la tyranniepatronale, les tutrices des salariés de tous degrés, M
deviennent-ellespas elles-mêmestyranniques, et n'imposent-elles

pas, à la liberté de ceux qu'ellesprétendent protéger, unarbitraire
bien pire ?

Oncite des abus. Eh! sans doute, il y en a et ils doivent être

réprimés. Un enfant est l'objet de sévices le père ou le patron
lui imposent des charges au-dessus de ses forces le travail dans
un atelier se fait dans des conditionsmanifestement dangereuses
et délétères. Que, sur la plainte dont ils sont saisis, ou d'office,
les représentants del'autorité publique interviennent soit Mais

que, par mesure générale et uniforme, on mette tout le monde au
mêmerégime; que, sans tenir compte des différencesde force, de

santé, d'aptitude, de la diversité des lieux ou des saisons, desexi-

gences plus ou moins dissemblables des industries, on soumette
tout le monde à la même règle excessivepour les uns, insuffi-
sante pour les autres et qu'on enlève aux hommes le droit et

l'habitude de discuter et de débattre eux-mêmes leurs intérêts,
c'est le plus mauvais service qu'on puisse leur rendre en même

temps que la plus criante des injustices, et la moins pratique des

prétentions. La liberté doit rester le droit commun.L'intervention
de l'Etat n'est admissible qu'à titre exceptionnel,et pour mainte-

nir, non pour confisquer, la liberté. S'il fallait résumer mon opi-
nion en une formule, conclut M. Passy, je dirais volontiers la

liberté, tempérée ou plutôt préservée, par la répression.

M, îïaS'alovich ajoute encore quelques faits à ceux qu'il a
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déjà signalés. Hrappelle la monstrueuse organisation de l'inscrip-

tion maritime, telle encore que l'établit Colbert,et qui a pour

eil'etde maintenir presque toute sa vie en tutelle, comme un en-

fant, le matelot du commerce.

Il cite un fait mentionné par M. Hubert-Valleroux, observé

en Suisse. Dans certaines régions, des propriétaires, des patrons,

employaient à de faciles travaux de malheureux c~-e~M,bien

heureux de gagner ainsi au moins un maigre salaire. Survient la

loi sur l'assurance obligatoire: les patrons s'empressent de congé-

dier les crétins, pour lesquels ils ne se soucient plus d'endosser

une responsabilité quelconque, eu égard aux services qu'ils en

peuvent tirer.

M. A. Coste n'est pas partisan d'une législation du travail,

par cette raison principalement quelle serait inapplicable.

Tout en applaudissant M. Frédéric Passy lorsqu'il parle de la

liberté comme de la véritable garantie du travail, il pense cepen-

dant que cette liberté des contrats, dont on fait si grand cas, est

plus souvent une apparence qu'une réalité. Le suffrage universel

lui-même invoqué par M. Yves-Guyotn'est fréquemment qu'un

leurre au point de vue de la liberté et de la raison, car il obéit à

bien des préjugés, des entraînements et des sujétions.

Sur un seul point, dit M. Coste, l'Etat peut intervenir efficace-

ment c'est quand il s'agit de la salubrité des ateliers. Et là,

non seulement il le pourrait, mais il le devrait, car les inté-

ressés eux-mêmes montrent souvent, en pareille matière, la plus

déplorable méconnaissance des besoins vrais de la nature.

Il cite, à cet égard, une corporation intelligente, instruite, très

puissante et à même de faire valoir ses revendications, celle des

typographes. Les ateliers de composition, dans beaucoup d'im-

primeries parisiennes, sont des plus malsains, et nul ne réclame.

M.Coste a vumourir au mêmeposte,plusieurs metteurs en pages,

successivement atteints du même mal, la phtisie pulmonaire,

contractée dans les poussières et les courants d'air d'un atelier

surchauffé.

L'état intervenant dans ces cas-là serait parfaitement dans son

rôle.
M.A. Sabatier constate sa perplexité entre les deux systèmes

soutenus de part et d'autre. La liberté absolue a ses ardents par-

tisans, qui considèrent peut-être à tort l'intervention de l'Etat

comme une idée nouvelle et imprévue. En réalité, les partisans

de l'intervention ne lui paraissent pas s'écarter de l'esprit général

de nos lois,où l'individu est à chaque ligne protégé contre ses er-

reurs possibles.
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L'on dit communémentque la conventionest la loi des parties,
mais la plupart des articles du Codeformulent des èxceptions à
ce principe.

Ainsi le père n'a pas le pouvoirde diriger à son gré la fortune
de ses enfants mineurs il est astreint au contraire à une sériede

règles qui limitent son initiative et le droit de famille.Le Parquet
est chargé de veiller à l'observation de ces précautions. Pourquoi
admettre cette intervention de l'Etat pour la conservation des
biens de mineurs et larépudier pour la protection de la personne
des mêmes mineurs.

La loi, dans un intérêt de famille, n'a-t-elle pas limité la faculté
de disposer des biensà titre gratuit? 'Na-t-ellepas établi une pré-
somption légale contre les libéralités consentiesau médecin et au
ministre du culte dans certaines circonstances?

La loi, dans un intérêt d'hygiène, n'impose-t-elle pas l'obliga-
tion au propriétaire de faire balayer la portion de rue correspon-
dant à la façade de son immeuble?2

Pourquoi, dès lors, le législateur n'interviendrait-il pas lors-

qu'un atelier est organisé dans des conditions dangereuses?
l'ouvrier par habitude du danger devient insouciant et le patron
recule devant une modificationde son agencement qui sera sou-
vent onéreuse et ne correspondra pas à une plus value dans le
rendement de l'usine. Le législateur n'est-il pas recevable a
forcer la main du patron pour assurer la sécurité des ouvriers ?

Laloi marque la limite entre la liberté et l'abus, cette limite est

indécise aucune sanction n'est possible, si la loi n'intervient pas.
M.Fleury s'est enfin élevécontrequelques moyennes,mais il va

de soi que si lesmoyennesne peuvent échapper aux critiques
elles sont cependant une nécessité, lorsqu'il s'agit de mesures gé-
nérales et cette nécessité apparaît presque à chaque article de nos
codes. La loi punit le détournement de la mineure, quand elle est

àgée de moins de 16ans elle ne reconnaît la capacité de disposer
qu'au majeur de 21ans elle exige pour l'homme qui veut con-
tracter mariage contre le consentement de ses parents une majo-
rité spéciale de 25 ans. Toutes ces fixations résultent des

moyennes;mais dans l'application, cesmoyennes sont souventau-
dessus ouau-dessous de la vérité. Cependant comment ferait-on
la loi, si l'on ne recourait à ces déterminations précises et quasi
forfaitaires ?

En résumé, la vérité économiqueest une question de mesure,
et s'il fallait opter entre les vues si opposéesde MM.Raffalovich,
Guyotet Fleury et les théories de M.Limousin, l'orateur demeu-
rerait dans un embarras sans issue.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4 DÉCEMBRE1897) 269

M.E. Levasseur, président, ne résumera pas, dit-il, le débat;
il est trop tard. Pendant que lesorateurs parlaient, il les écoutait

avec attention, et il se souvenait d'une maxime de Joubert
« Ayonsle cœur et l'esprit hospitaliers ». Ayons l'esprit hospita-
lier, c'est-à-dire sachons, tout en ayant des principes solidement

arrêtés, avoir aussi assez de largeur d'esprit pour accueillir et

comprendre les idées d'autrui. C'est qu'en effet,ce soir, deux ten-

dances diverses ont été manifestées, d'un côté, par MM.Raffalo-

vich, Yves Guyot, Fleury et Frédéric Passy, et d'autre part, par
MM.Limousin, Coste et Sabatier, les uns défendant la liberté

individuellecontre tout empiètement de l'Etat, les autres, décla-

rant qu'il n'y a pas de sociétépolitique sans intervention gouver-
nementale.Lesuns et les autrespartent de principesqui paraissent
incontestables: 1°l'Etat est non seulement nécessaire, mais il est
un des facteurs de la civilisation; il a desdevoirset des droits qui
varient suivant les temps; la sécurité est sa première fonction,
mais n'est pas la seule 2°l'homme est libre et le premier devoir
de l'Etat est de faire respecter et de respecter lui-même la liberté

individuelle car cette liberté est un droit, et de plus, elle assure
le meilleur emploides forces productives,non seulement au profit
de l'industrie, mais au profit de la société tout entière, dont la ri-

chesse n'est que le résultat des eubrts individuels.

Cen'est pas d'aujourd'hui que le débat existe entre l'industrie
et l'Etat. Nier les droits de l'un ou ceux de l'autre est de l'utopie.
Maischercher la limite des droits de l'un et de l'autre est œuvre

pratique, très utile, surtout aujourd'hui, dans les pays où les

législateursont une tendance à exagérer la tutelle de l'Etat. Cette

limite peutse déplacersuivant les circonstances.Le président, par
exemple, admet l'enseignement obligatoire, la surveillance des
ateliers insalubres et n'approuve pas la réglementation du travail

des femmes. C'est une question de mesure. J. Stuart Milla bien

posé le principe de cette mesure lorsqu'il a dit que la liberté
individuelle est le droit et que chaque fois que l'Etat veut lui

imposer une limite a son action, c'est à lui de prouver que cette
limitation est nécessaire.

La séanceest levée a 11h. 15.
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AGENTSDE CHANGE(DuMONOPOLEDES). V. BorRSE.

AGIOTAGE.. V. BOURSE.

AGRÉGATIONDESSCIENCESÉCONOMIQUESETSOCIALESdans les facultés
de droit, 1896,125. V. DIVERS.

AGRICULTURE. Des résultats économiquesde la taxe proposée sur
les étrangers en France, 1888,79. Des revendications nouvelles de
l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France, 1890,126. Le mé-
tayage est-il une simple forme transitoire de l'amodiation des terres ?'1
Quelssont les moyens actuels de l'améliorer? 1891,5S. Les souffrances
de l'agriculture, 1896,175.

ALFIERI(marquisCh.) [Italie].–Assiste comme invité du bureau à la
séance d'août 1889,115.

ALGLAVE(Émile),professeur à la Faculté de droit de Paris. Chevalier
de la Légion d'honneur, 1896,2.

ALLAIN(Jules),fils. Invité à la séance de février 1896,18.

ALLAINLECANU(Jules),père. Invité à la séance de février 1896,18;–
élu membrecorrespondant,87; de l'état de l'enseignement économique
e.n France, 97.

ALLARD(Alph.)[Belgique]. Élu membre correspondant, !8~9,171;
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s. o. si les traités de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs

généraux d'arriver à la liberté du commerce,1890,114et 115.

ALTANIRANO,1893,35.

AME(Léon). Sonéloge funèbre, 1892,17.

AMELINEDELABRISELAINNE.S. 0. sur la liberté illimitée d'associa-

tion. 1889,25; son éloge funèbre, 1890,1.

ANNALESDE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUEterminées en

1897,24.

ANNUALITÉDUVOTEDESDÉPENSESETDEL'IMPÔT,1890,8. V. ETAT.

ANSPACH-PUISSART(Armand). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,1897,40,111.

ANTISÉMITISME. V. DIVERS.

ANTUHEZ[Chili]. Assistecomme invité du Bureau à la séance d'oc-

tobre 1889,137.

APLETSCHEIEFFfAlex.d')[de Russie]. Assistecommeinvité du Bureau,

a.la séance de mars 1888,35; à celle de mars 1889,39; parle sur

Michel Chevalier,60.

APPONYI(ComteAlbert),homme d'état hongrois. Son toast à M. Fré-

déric Passy, à Budapest, au banquet du Congrès de la Paix, 1896,172,et

sa lettre à M. Frédéric Passy, 175.

APOSTOL(Russie). Assisteà la séance de novembre )S97,225.

ARNAUD(de Lyon). Invité à la séance de décembre 1895,210.

ARNAUNÉ(Auguste). Élu membretitulaire 1888,78; S. 0. sur les im-

pôts moralisateurs, 172; S. 0. si l'impôt doit servir à influencer les di-

vers modes de production, 1889,149.

ARNOULIN(Stéphane). Assiste comme invité à la séance de mai 1894,

70;– élu membretitulaire, 1891,193.

ASSOCIATION. La liberté d'association doit-elle être toujours illi-

mitée? N'y a-t-il pas des cas où l'intérêt individuel demande qu'elle soit

reg-lëepar la loi? 1889,12. De la responsabilité des fondateurs ou admi-

nistrateurs de sociétés par actions, 1890,55. Doit-on préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle? 1891,94.

Les unions professionnelles, 1897,40.

ASSOCIATION(LIMITESDELALIBERTED'), 1889,12,84.

ASSURANCES-ACCIDENTS.V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCE(DE L')OBLIGATOIRECONTRELA VIEILLESSE.

V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCES-MALADIES.V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

ASSURANCES. Quelles sont les limites de l'intervention de l'État en

matière d'assurances? 1894,140. V. ÉTAT.

ASSURANCEOBLIGATOIRECONTRELES ACCIDENTSDU TRAVAIL.

V. QUESTIONSOUVRIÈRES.
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ARGENTET OR. Lutte aux États-Unis, 1896,126.

AYEN(Ducd'), [devenu duc de NoaiIIes]. Son élog-efunèbre, 1895,84.
AYNARD(Edouard)[de Lyon]. Élu membre titulaire, 1888, 64; dîner

en son honneur a la Société d'économie politique de Lyon, 21avril 1890,
97; ne peut y assister; résumé de sa lettre, 98; son allocution au
cinquantenaire, 1892,269; assiste à la séance de novembre 1895,19S.

B

BADON-PASCALjeune (Edouard). Sa question sur les assurances contre
l'incendie en Allemagne au point de vue ouvrier, 1888,5; S. 0. si l'ex-
périence des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufac-
tures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, 136;

sur la crise de la Bourse; ses enseignements,mesure à prendre pour
l'avenir, 1895,222.

BADON-PASCALaîné (Léon). S. 0. sur les caisses de retraites, 1889,121.
B~TZNANN(Norvège). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'octobre 1889,137.

BAISSEDEL'INTÉRÊT DE L'ARGENTet son influence sur la situation
des ouvriers, 1893,18. V. QL'ËSTMxsOL'vmÈREs.

BALFOUR(Th.-G.)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,123.

BAMBERGER(Henri). Assistecomme invité du Bureau à la séance de
janvier 1894,1. S. 0. sur le change et son importance au sujet des re-
lations internationales, 1894,8; élu membre titulaire, 1894,16.

BANQUESET CRÉDIT.–Y a-t-ilopportunité à renouvelerle privilège de
la Banque de France, 1890,140,172. Du rôle de l'Etat dans les crises
financières: dans quelle mesure son intervention et celle des grandes
banques d'émission sont-elles justinées? 1892,3. La séparation de la
Banqueet de l'Etat, 1895,179.

BARCLAY(Thomas). S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,59.
BARTHELET(Edmond),directeur du Sémaphore de ~M-sct~e. Invité à

la séancede novembre1895,198; S. 0. sur les chiffres des douanes et la
valeur du commerce extérieur, 208.

BARTAUMIEUX(Ch.-Victor),architecte. Elu membre titulaire, 1893,189.
BASTIAT(Frédéric). Le secrétaire perpétuel, M.Alph. Courtois,lit une

notice sur sa vie et ses travaux, 1888,8.

BATEMAN(Alfr.-Edw.)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau
à la séance de septembre 1889,123; élu membre correspondant, 171.

BAUDRILLART(Henri),membre de l'Institut. S. 0. sur les impôtsmora-
lisateurs, 1888,169et 172; S. 0. sur la question si les syndicats de pro-
ducteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du
protectionnisme, 1889,9; exposela question si la liberté d'association
doit être toujours illimitée, 12,27; S. 0. sur la question de savoir si la

S. E. P. 18
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science économique peut se désintéresser de la défense du principe con-

stitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, 1890,6;

S. 0 sur la question de la population,36; exposela question s'il existe

une définition satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou

quelque chose de réel, 200; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un

moyen de répartir la richesse entre les citoyens, 1891,30; expose la

question Le métayage est-il une simple forme transitoire de 1 amodia-

tion des terres? Quelssont les moyens actuels de Faméliorer? 1891,58;

son éloge funèbre, 1892,17.

BAYLEY-POTTER(Thomas). V. COBDEN-CLUB,séance du 22 juillet 1893,

165,171; séance du 24novembre1896,209.

BEAUJON<D' Anthony)[d'Amsterdam].-Assiste comme invité du Bureau

à la séance de septembre 1889,123; élu membM correspondant, 171

son éloge funèbre, 1891,1.

BEAUMONT(Henride). Eiu membretitulaire, 1888,64.

BEAUREGARD(Paul). S. 0. s'il existe une dé&nition satisfaisante de

l'Etat et s'il n'est qu'uneabstraction ou quelque chose de réel? 1890,209.

BEAURIN-GRESSIER.S.O. sur la gratuité de l'usage des canaux et

rivières navigabte., 1889,73; S. 0. sur le meilleur mode d'attribution

de la propriété minière. 102; S. 0. sur le véritable sens de la formule

Laissez faire, laissez passer, 1890,M7; -S. 0. si le ralentissement actuel

des affaires est le début d'une liquidation ou un simple arrêt dans la

période prospère, 1891,116; S. 0. sur les lois ouvrières au point de

vue de l'intervention de l'Etat, 189.t.27; expose la dénnition de l'Eco-

nomiepolititique, 1896,104.

BEAUGRAND,ancien maire de Montréal. Assiste à la séance de mai

1896,67.

BELLAN(Léopold),conseiller municipal de Paris, enfant de Mère,parle à

l'inauguration du monument de Quesnay,1896,142.

BEIAET(Daniel),publiciste. Elu membre titulaire, 1895.85; S. 0.

sur les chiffres des douanes et la valeurducommerceextérieur, 189j,208,¡

exposele développement industriel de l'Extrême.Orientet son influence

sur l'industrie européenne, 1896,19,27; S. 0. sur les lois successorales

en France et leur influencesur l'accroissement de la population, 1897,98.

BELLOM(Maurice). Elu membretitulaire, 1891,106 sonouvrage sur

les assurances ouvrières à l'étranger, 1897,1.

BENOIST(Charles). Elu membre titulaire, 1889,67.

BÊRARD-VARA&NAG.V. VARA8NAC.

BERNARD(Fernand). Elu membretitulaire, 1894.,16.

BERNARD(François). Elu membre titulaire, 1888,78.

BERTILLON(D~Jacques). Assiste commeinvité du Bureauà la séance

de septembre 1889,123; élu membretitulaire, 1893,189; S. 0. sur la

questiondes habitationsouvrières en France, 1894,199-206 S. 0 sur l'in-

fluencede la civilisationsur l'accroissement de la population, 1896,42.49,

da Congrèspour protéger et accroître la population en France, 1897,8;
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S. 0. sur les lois successorales en France et leur innuence sur l'ac-
croissement de la population, 83.

BESOBRASOFF(Wladimir). Son éloge funèbre, 1889,159.
BETHENCOURT(Cardozode) [de Paris]. Invité à la séance de sep-tembre 189a..162.

BÉZIATd'AUDIBERT(Edmond). Elu membre titulaire, 1889,67; son
éloge funèbre, 1895,1.

u

BILINSKI(ChevatierLéonde),ministre des Finances à Vienne(Autriche).Elu membre correspondant, 1895,85.

BLETON(P.-Auguste)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64.
BLOCK(Maurice),membre de l'Institut. Sa lettre sur la définition del'économie politique, 1896,121.

BODENHEIMER(Constant)[de Strasbourg). Elu membre correspondant,
i&h, M s. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires ou artistiques,fondées ou subventionnées par l'Etat, 121; son éloge funèbre, 1893,20'

BODIO(Luigi)[de Rome]. Assiste commeinvité du Bureauà la séancede septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus, depuisune quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux des
salaires, 131.

dan~890~7~
EugeniusVon)[Autriche]. Elu membre correspon-dant, 1890,77.

BOILLY(Alberto Elu membre titulaire, 1892,270.

BOISSARD,professeur à l'Université libre de Lille. Assiste à la séance
de mai 1897,83.

BOISSEVAIN(Gédéon-Maria)[Pays-Bas]. Elu membre correspondant,
~on 1 ~coxoMiEPOLITIQUEDEBELGIQUE,14décembre1892,287290, 294; S. 0. sur les causes de la stagnation du commerce extérieur
de la France et des remèdes à cet état de choses, 1897,29.

BOISSONADE(Gustaveî,membre titulaire. Assiste à la séance de juin1895,121; la monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une mar-
chandise ou un simpleinstrument d'échange, 159; don d'un livre, 161

exposé des financesjaponaises avant la guerre, 162; sa lettre surle développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence surl'industrie européenne, 1896,31; S. 0. sur les rapports du droit et del'économie politique, 1897,183,190; S. 0. par quels procédés un payspeut-il passer d'une monnaie dépréciée à une monnaie saine sans léser les
intérêts publics ou particuliers, 199.

BOIVIN-CHAMPEAUX(Paul). Elu membre titulaire, 188S,78.
BOLESTA-KOZLOWSKI(Chevalier Vladimir)[Autriche]. Assiste commeinvité du Bureau à la séance de juillet 1890,120.
BOLLINCKX(Arthur) SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDE BELGIQUE,1897,49.

BOLTONSMITH. V. SMITH(BOLTOK;.
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BONNAL(Edmond). S. 0. sur, la liberté des parlements qui se sont

succédé en France,1895,182.

BORDET(Henri). Son éloge funèbre, 1889,96.

BOUCHIÉDEBELLE. S. 0. sur la politique qui conviendrait le mieuxà

nos colonies, 1892,48; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers

de la grande industrie, 1892,143; S. 0. sur la réforme de l'enseigne-

ment secondaire, 1893,142.

BOURGEAT. Représentant du ministre de l'Instruction publique à

l'inauguration du monumentde Quesnayà Méré, 189G,1-13.

BOURSE. Peut-on appeler jeu les spéculations de bourse même

cellesfaites dans l'intention de ne se liquider que par une différence,1891,

1SO. Y a-t-il des raisons d'ordre public suffisantespour autoriser, à

1 encontredes lois économiques,le monopoledes agents de change? 1893,

53.

BOURSE 'CmsE DE L\ 1895, 210. V. BOURSE.

BOURSE(OrÈRATtoxsDE),1891,120. V. BoCBSE.

BOURSEDUTRAVAIL. V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

BOUTIN'Emile),directeur des Contributions directes. Elu membre

titulaire, 1895, 310;– promu Grandofficier de la Légion d'honneur, 1896,

172.

BOUTOWSEI'Alexandre) [Russie]. Son éloge funèbre, 1892,121.

BOUVET'Auguste)[deLyon]. Elu membre correspondant, 1893,3.

BOVERAT'Maurice). Invité à la séance de décembre1891,183; octo-

bre 18P5,178; octobre 1896,172.

BRABANT(Georges). V. SoCtÉTÉD'ECONOMIEPOUTIQCEDEBELGIQUE,

14 février 1897,43.

BRANTS(Victor)[de Louvain]. Sa communication sur les procédés de

conciliation entre patrons et ouvriers en Belgique,1891,57;-S. 0. si le

métayage est une simple formetransitoire de l'amélioration des terres et

quels sont les moyens actuels de l'améliorer, 1891,68; S. 0. sur le

monopoledes agents de change, 1893,65.

BRAUN(Karl)[Prusse]. Son éloge funèbre, 1893,135,

BRELAY.Ernest).–Son rapport, commeCenseur, à l'assemblée générale

de mars 1888 32 S. 0. sur la question de l'assurance des ouvriers

contre les accidents, 51, 69; S. 0. sur la légitimité du prêt à mtéret,

153; réélu censeur, 1889,37; S. 0. si l'impôt doit servir à influer sur

les divers modes de production 142; son rapport, comme Censeur,à

l'assemblée générale de mai 1890,72; S 0. sur la question si les

traités de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs généraux

d'arriver à la liberté du commerce,111; exposela questiond.~sreven-

dications nouvellesde l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,

126; S. 0. sur le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez

passer, 195; s. o. sur les effets économiques de la réglementation

et de la limitation du travail, 218; S. 0. si on doit préférer la

forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 1891,



TABLE DÉCENNALEDESMATIÈRES. 277

99; S. 0. si le ralentissement actuel des affaires est le début d'une liqui-
dation ou un simple arrêt dans la période prospère, 117; S. 0.
sur la liberté commerciale considérée comme moyen d'augmenter la
population de la France, 173; exposela question des octrois, 196:
S. 0. lettre sur la question des octrois, )S92,26; S. 0. sur les conces-
sions des bureaux de tabac, kiosques et autres de même nature, 79
son rapport comme censeur, à l'assemblée générale de juin 1892,95;
S. 0. sur la querelle des impots directs et des impôts indirects 128;

S. 0. sur l'anti-sémitisme, 1893,109; S. 0. sur les bourses du travail,
127; S. 0. sur l'aliénation à prix d'argent, des colonies 155; expose
la question de l'examen, de la méthode à employé, pour combattre le
malentendu social, 172; son rapport comme Censeurà l'assemblée gé-
nérale de juin 1894,100; exposela question s'il y aurait moyen,et dans
quelles conditions, d'acclimater en France, des sociétés de construction

analoguesaux7~tMt?!~Societiesd'Angleterre, 196;- exposela questionde
séparation de la Banque et de l'Etat, 1895,179; sa lettre sur la mort de
Léon Say, 1896,77; élu vice président, 103; S. 0. sur les souf-
rances de l'agriculture, 175; S. 0. si la monnaie d'argent est préféra-
ble aux petites coupures de billets de banque, 201,205; S. 0. sur la
concurrence économique,221 S. 0., sur l'équité dans la réforme des im-
pots, )897.2~8.

BRIGHT(John). Sonéloge funèbre, 1889,62.

BRENTANO;Funck). Parle au banquet annuel de la British Economie

Association, le 29mars 1896,53.

BRISSONNET(Charles Elu membre correspondant, 1889,67.

BROCH(D' 0. J.) [Norvège]. –Son eloge lunèhre, 1889,38.

BROCHOCKI(Comte deDIENHEINSCZAV/INSKI).–Assistecomme invité
du Bureau à la séance d'avril 1891,57;–élu membrecorrespondant, 194;

S. 0. sur l'influenced'unemonnaie dépréciée sur les exportations et les
importations d'un pays, 1895,104: S. 0. sur les causes de la stagnation
du commerce extérieur de la France et des remèdes à cet état de choses,
1897,35; élu membre titulaire, 126.

BRUNARD (Hubert,. V. SoCtÈTE D'ECONOMIE POUTIQUE DE BELGIQIE,

14 février 1897, 41.

BRY(Georges). Assiste à la séance d'octobre 1891,148: élu membre

correspondant, 1892,3.

BRY(Léon). Elu membretitulaire, 1892,3; son éloge funèbre, 1893,
52.

BUFFET(Louis). Célébration du cinquantième, anniversaire de son
admission à la Société, 1897,227.

BUFNOIR(Claude). S. 0. si la liberté de tester doit être limitée,1890,
91.

BULHOÊS(Miguelde)[de Lisbonne]. Elu membre correspondant, 1888,
C4; son éloge funèbre, 1891,10~.

BUNGE(Nicolas),ministre des Finances en Russie. Son éloge funèbre,
1895,150.
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BURDEAU(Auguste),vice-président de la Chambre des députes. Son

éloge funèbre, 1895,1; réfutation par M.A. Costedes odieuses calom-
nies débitées contre sa mémoire,1897,67.

BUREAUf'Pau!). Assiste comme invité du Bureau,à la séance de sep-
tembre 1894,162 S. 0. sur le jHoMes<M~et le droit de saisie enFrance,
171,t72 nommémembre titulaire, 1896,87.

BURRELL(Charles),banquier. Elu membre titulaire, 1888,64.

BUY(Jean'~[de Lyon]. A contribué à fonder la Société d'économie
politique de Lyon, 18S8,140.

c

CABOUAT(Jules),professeur de la Faculté de droit de Caen. Élu mem-
bre correspondant, 1896,87.

CADET.Félix). Son éloge funèbre, 1888.93.

CALZADO(Adoifo)[de Madrid]. Élu membre correspondant, 1888,79;
S. 0. sur un impôt sur la rente française, 1895,148; passe membre

titulaire, 1896,215.

CAMBEFORTfjutes), banquier, vice-président de la Société d'économie
politique de Lyon, élu membre correspondant,1897,126.

CANAUXDE NAVIGATION. La gratuité del'usage des canaux et ri-
vières navigablesest-elle conforme à la justice et favorableà la richesse
publique, 1889,68.

CANAUXET RIVIÈRESCANALISÉES. Droits de navigation ou
gratuité de circulation, 1889,68.V. CANAUXDENAVIGATION.

CAPITAL(Du)FACTEUR.DE LAPRODUCTION1888,156. V. CAPITAUX
ETCRÉDIT.

CAPITAUX(ABAISSEMENTDE PRODUCTIONDES) 1892,99. V. CAPI-
TAUX-CREDIT.

CAPITAUX-CRISES. Deschangements survenusdepuis une quinzaine
d'années dans le prix des marchandises et le taux des salaires et de leur
influence sur le commerceinternational, 1889,124. Le ralentissement
actuel des affairesest-il le début d'une liquidation ou un simplearrêt dans
la période prospère, 1891,108. Du rôle de l'Etat dans les crisesBnanciè-
res. Dans quelle mesure son intervention et celle des grandes banques
d'émission sont-elles justiBées, 1892,3. De la productivité des capitaux
nouveaux et du taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 99. N'y
aurait-'il pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légat?'1
115. L'abaissementdu taux de l'intérêt est-il un signe de la prospérité
publique, 271. Y a-t-il loi ou accident dans la périodicité des crises,
1893,1. De la baisse du taux de l'intérêt et de son influence sur la
situation des ouvriers, 18. Dans quelle mesure l'épargne est-elle utile
ou nuisible, 35. Le change, son importance croissante dans les
relations internationales, nécessité d'en tenir compte dans les traités de
commerce. l!S9-t,8. La crise de la Bourse; ses enseignements; mesures
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à prendre pour l'avenir, 1895,210. N'y aurait-il pas lieu d'abolir, en
matière civile, la limitation légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en

matière commerciale, la loi du 12janvier 1886?Par quelle mesure la limi-

tation devrait-elle être remplacée, 1896,160. Y a-t-il lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en
valeurs mobilières étrangères? 1897,53.

CAPTIER(Gustave). S. 0. sur la gratuité de l'usage des canaux et ri-
vières navigables, 1889,82.

CARRABY(Calixte). Elu membre titulaire, 1890,77.

CASASUS(Joaquim)[Mexique]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de mars 1893,35; S. 0. sur les limites de l'épargne, 43; élu
membrecorrespondant, 99.

CASTANIER(Lêopold). Elu membre correspondant, 1893,99.

CASTELOT(Eloi). Elu membretitulaire, 1892,271.

CAUBERT(Léon). Elu membretitulaire, 1890,77.

CAUDERLIER(Emile). V. SOCIETED'ÉCOXONIEPOLITIQCE~DEBELGIQUE,
1888,30; –1897, 106.

CAYLA(Louis-Claudius). S. 0. sur la question si les taxes municipales
spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi
permette d'en faire la base du budget des recettes des villes, 1889,217;
s. o. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'in-

térêt légal, 1892,151; sa notice nécrologiquesur Esq. de Parieu, 1893,84.

CERNUSCHI(Henri). Membre titulaire; son éloge funèbre, 1896,86.

CHABRIÈRES-ARLÈS(Lyon). Assiste comme invité du Bureau à la

séance d'août 1889,137.

CHADWICH(sirEdwin)[Londres]. Elu membrecorrespondant, 1889,171
son éloge funèbre, 1890,140.

CHAILLEY-BERT(Joseph). S. 0. sur l'aliénation, à prix d'argent, des

colonies, 1893,152,157.

CHALVET(Etienne). Elu membre titulaire, 1889,170.

CHANGE. V. LIBERTECOMMERCIALE.

CHAPERON(Albert). Elu membre titulaire, 1895,210.

CHARLIAT~Alexandre),répétiteur à l'Ecole centrale; Elu membre ti-

tulaire, 1897,126.

CHARTON(Edouard). Son éloge funèbre, 1890,51.

CHASSELOUP-LAUBAT(marquisL. de).–Elu membre titulaire,1894,16;–
S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 204; S. 0. sur l'influence
d'une monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un

pays, 1895,93; S. 0. sur les souffrances de l'agriculture, 1896,182;
S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux petites coupures de billets
de banque, 1896,201;-S. 0. sur l'équité dans la réforme des impôts, 1897,
214.

CHAVEGRIN(Ernest). Invité à la séance de mars 1895,40.
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CHEVASSUS(Eléonor). Son éloge funèbre, 1891,107.

CHEYSSON(Emile',). Expose la question de l'assurance des ouvriers

contre les accidents, 1888,35; S. 0. sur la taxe proposée sur les étran-

gers en France, 91; sur la liberté illimitée d'association, 1889,23;

S. 0. sur la gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables, 77;

S. 0. sur les caisses d'épargne en France et à l'étranger, 109-111; S. 0.

sur les changements survenusdepuis une quinzained'années dans le prix

des marchandises et le taux des salaires, 127; S. 0. si le métayage

est une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont

les moyens de l'améliorer, 1891,64; S. 0. si l'abaissement du taux

de l'intérêt est un signe de la. prospérité publique, 28<; expose la

question: De la baisse du taux de l'intérêt et de son influence sur la

situation des ouvriers, 1893,18,29; S. 0. sur l'intervention de l'Etat

dans le contrat de travail, 197; expose les lois ouvrières au point de

vue de l'intervention de l'Etat, 1891,16, 28; S. 0. sur les habitations

ouvrières en France, 207 S. 0. sur l'assurance obligatoire et la respon
sabitité civile relativement aux accidents du travail, 1895,24; mort

de Léon Say, 1896,77; S. 0. de la fonction sociale de la fortune, 1897,

1T6; S. 0. sur de l'emploi de la méthode historique en économie poli-

tique, 1897,246.

CIESZKOWSKI(ComteAugustede). SoncinquantièmeJubilé littéraire à

Posen,1893,172; son éloge funèbre, 1894,57.

CIVILISATION(SONIXFLUEKCESURL'ACCROISSEMENTDELAPOPULATION).

1896,39. V. POPULATION.

CLAPIER(Alexandre;. Son éloge funèbre, 1891,84.

COCHUT(André). Son éloge funèbre, 1890,13.

COHEN(Nathaniel)[de Londres]. Assiste commeinvité du Bureauà la

séance de septembre 1889,123.

COINT-BAVAROT'Jean-Claude)[de Lyon]. Elu membrecorrespondant

1888,64; son éloge funèbre, 1890,77.

COLLARINI(ComteOlivier)[Italie]. Assiste comme invité du Bureau

à la séance d'octobre 1889,137; élu membre correspondant, 1889,171.

COLONIES. Quelle politique conviendrait le mieux au développe
ment de nos colonies, 1892,36. Les lois économiqueset morales auto-

risent-ellesun pays à aliéner ses colonies à prix d'argent? 1893,149.

V. LIBERTÉCOMMERCIALE.

COMBESDELESTRADE(Vicomte). V. LESTRADE.

COMBES,ministre de l'Instruction publique. Préside le Congrès des

Sociétéssavantes, 1896,19; sa lettre annonçant que l'agrégation des

Facultés de droit comprendra désormais quatre sections distinctes dont

une d'économie politique, 125.

CONCILIATIONENTREPATRONSET OUVRIERS.- V. QfESTioxsou

VR!ËRES.

CONGRÈS. V. SOCIÉTÉSSAVAXTES.
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CONVERSIONSDESRENTES(LÉarmnTEETABrs),1895,134.V. FtXAN

CESPUBLIQUES.

COSSA~Emilio,fils de Luigi). Assiste comme invité du Bureau à la

séance de janvier 1897,1.

COSTE(Adolphe). S.0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,
la santé et ]a moraledes populations, 1888,109,111,112 S. 0. sur les Ins-

titutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondées ou subventionnées

par l'Etat, 120;-S. 0. sur les impôts moralisateurs, 165: S. 0. sur les

moyens de combattre le vagabondage et la mendicité, 1889.166; S. 0

sur la question Si les taxes municipales spéciales de balayage, d'éclai-

rage, etc., ont un caractère économique qui permette d'en faire la base

du budget des recettes des villes, 179; S. 0. sur la question de savoir si

la science économiquepeut se désintéresser de la défense du principe
constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, 1890,4;

S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou administrateurs de

sociétés par actions, 61; S. 0. sur le véritable sens de la formule:

Laissez faire, laissez passer, 196; S. U. sur les effets économiques
de la réglementation et de la limitation du travail, 2~0; S. 0. sur

le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 124; ques-
tionne M.Tricoupis sur la situation économique et financière de la Grèce,

1891,137; S. 0. si l'économie politique autorise la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et aux

bonnes mœurs, 1891,143; S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crisesfinan-

cières, 1892,14; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers de la

grande industrie, 140; S.0. s'il y a loi ou accident dans la périodi-
cité des.crises, 1893, 5; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt et son

influencesur la situation des ouvriers, 26; S.0. sur l'influencedes besoins

de l'ouvrierdans la détermination de sonsalaire, 209; S. 0. sur le salaire

nominal, le salaire réel et leur rapport avec le bien-être des ouvriers,

1891,50; S. 0. sur la dénonciation de l'union monétaire latine. 122;
nomméchevalier de la Légion d'honneur, 139; n'y aurait il pas lieu

d'abolir, en matière civile, la limitation légaledu taux de l'intérêt comme

l'a fait, en matière commerciale, la loi du 12 janvier 1896'Par quelleme-

sure la limitation du taux de l'intérêt devrait-elle être remplacée? 1896,
164,1G5,167; S. 0. sur la concurrence économique,1896.220; Du con-

grès pour protéger et accroître la population en France, 1897,10;

proteste contre les odieuses calomnies dont la mémoire de Burdeau est

l'objet, mais dont elle ne sera pas, grâce à lui la victime, 67; S. 0. sur

la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences

économiques,1897,79; S. 0. sur l'influence de la conférence de Berlin,
de 1890,sur la législation du travail ~Congrèsinternational de Bruxellesde

1897~267.

COULISSE(So~L'TtUTÈ),1893,53. V. BOURSE.

COURCELLE-SENEUIL.Son éloge funèbre, 1892,121.

COURTOIS(Alph.). Lit une notice sur la vie et les travaux de Frédéric

Bastiat,1888,8; -parle à l'Assemblée générale de mars 1888,31; S. 0.

sur la restriction de la dévolution héréditaire, 61 expose la question
de la taxe proposée sur les étrangers en France, 79; S. 0. sur l'in-

nuence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité des
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populations,110,112,114;–S.O.aurles institutions scientiBquea,littéraires
ou artistiques, fondées ou subventionnées par l'Etat, 119; fut le

premier promoteur de la Société d'économique de Lyon, 139;
S. 0. sur la question Si les syndicats de producteurs formés dans plu-
sieurs grands pays ne sont pas un résultat de protectionnisme,18898;

lit, en sa quaiité de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année 1883,30;
lit une notice sur la vieet les travaux de MichelChevalier,39; S.0.

sur les caisses d'épargne, 105et 119; sur la question de savoir si la
science économiquepeut se désintéresser de la défense du principe cons-
titutionnel de l'annualité du vote desdépenses pubtiqies et de l'impôt,
1890, 7; prononce l'éloge funèbre d'André Cochut, 13; S. 0. sur la

question de la population,47; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel,1e'
rapport sur l'année 1889,66; lit, une notice à propos du centenaire'
de la mort d'Adam Smith, 121; expose la question de l'opportunité
de renouveler le privilège de la Banque de France, 118,179; lit une

notice sur J.-E. Horn, 1891,52: lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel,
le rapport sur l'année 1890,84, expose la question. Peut-on appeler jeu
les spéculations de bourse, même celles faites dans l'intention de ne se

régler que par une différence'?iSO,128; S. 0. si l'économiepolitique
autorise la liberté absolue des publications et dessinsde nature à porter
atteinte à la décence et aux bonnes mœurs, 141; lit, en sa qualité
de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année 1891,1892,91; S. 0. sur
l'utilité des meneurs dans les ateliers de la grandeindustrie, 142; S. 0.
s'il n'y aurait pas opportunité à réduire en France le taux de l'intérêt

légal, 150; exposela questionsi, système mercantileà part, les tableaux

d'importation et d'exportation envaleurs peuventdonnerd'utiles indications

générales sur ledéveloppement ou la décadencedumouvementcommercial
d'un pays, 157; sa lecture au cinquantenaire de la Société sur la

Société des économistes de 1793à 1812.180; S.0. s'il y a loi eu acci-

dents dans la succession des crises, 1893,11; S. 0. sur la baisse du
taux de l'intérêt et son influence sur la situation des ouvriers, 27;
S. 0. sur la limite de l'épargne, 38; expose la question Y a-t-il des

raisons d'ordre publie suffisantes pour autoriser, à l'encontre des lois

économiques le monopole des agents de change2 53, 66; lit, en
sa qualité de secrétaire perpétuel, un rapport sur l'année 1892,91;

expose la question de l'antisémitismeet le rôle des juifs dans les sociétés

modernes, 106; s. o. sur les bourses du travail, 129; s. o. sur"r
la réforme de l'enseignement secondaire, 14t; S. 0. sur le bac-

calauréat, 142,; expose la question Si les lois économiqueset morales
autorisent un pays à aliéner ses colonies à prix d'argent, 149; S. 0.

pourquoi les économistes sont altruistes et les socialistes égoïstes. 1894,
65; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rapport sur l'année

1893,97; S. 0. sur la dénonciation de l'unionmonétaire latine, 125;
S. 0. sur les limites de l'intervention de l'Etat en matièred'assurance, 158;

S. 0. s'il existe en dehors de la volonté des parties contractantes,un

moyen de déterminer avec plus de justice, la valeur des services que
les hommes se rendent entre eux, 187; sa lettre à propos de la crise
monétaire américaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 1895,
81; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rapport de l'année 1894,
110; la monnaie métallique à valeur indiquéeest-elle une marchandise
ou un simple instrument d'échange? 158, 160; S. 0. sur les finances
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japonaises avant la guerre, 173 S. 0. sur la séparation de la Banque et
de l'Etat, 194: S. 0. sur la lutte contre le socialisme, 1896,62; lit,
en sa qualité de secrétaire perpétuel, un rapport sur l'année 1895,79;
n'yaurait-il pas lieu d'abolir, en matière civile, la limitation légale du taux
de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la loi du 12 jan-
vier 1886?Par quelle mesure la limitationdu taux de l'intérêt devrait-elle
être remplacée, 166; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rap-
port de l'année 1896,1897,119.

COURTOISfils (Georges),architecte. Assisteau cinquantenaire, 1892,170

COUVREUR(Auguste)[Belgique]. Assiste comme invité du Bureauà la
séance d'avril 1889,115. V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
28décembre 1890,226, 230; 21 février 1892,56, 63; 14 décembre 1892,
290,298; son éloge funèbre, 1894,102.

CRAIGIE(major),''de Londres), secrétaire de la ~oca! <aa;a<tOKcotKM?)«ee
et de la Chambero/ftCM!<Mre. Assiste comme invitédu Bureau à la
séance d'août )888,107; de septembre 18~9,123.

CRÉDITPUBLIC. Un impôt sur la rente française, 1895,41.

CRESPOY MARTINEZ(Gilbert)[Mexique]. Assiste comme invité du

Bureau, à la séance de février 1890,12,19; élu membre correspon-
dant, 77.

CRISES(APPROCHED'UNE),1891,108.–Y. CAPITAUX,CRISES.

CRISES(Loi OUACCIDENT),1893,1. V. CApiTAUx,CRisES.

CRISE MONÉTAIREAMERICAINE,1895,65. V.CAPITAUX,CRISES.

D

DAMETH(Henri). A, par son cours, préparé les esprits, à Lyon, à la
création de la Société d'économie politique de cette ville,1888,139; a
contribué, efficacement, à fonder cette société, mais n'en est pas le pre-
mier promoten' 139.

DEFONTAINE(Jules). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE BELGIQUE,
14 février 1897,44.

DEHEURLE(Victor). Son éloge funèbre, 1897,67.

DELAMOTTE(Gabriel),inspecteur des Finances. Invité à la séance de
janvier 1896,1; élu membretitulaire, 1897,126.

DELARBRE(Paul). Invité à la séance de juillet 1895,134.

DELATOUR(Albert). S. 0. sur la question de la dévolution héréditaire'
1888,60; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 168 S. 0. sur la question
si les syndicats de producteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont

pas un résultat du protectionnisme, 1889.9; S. 0. sur la gratuité de

l'usage des canaux et rivières navigables, 76; S. 0. si l'impôt doit servir
à influer sur les divers modes de production'? 143; -S. 0. sur la question
si les taxes municipales spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un
caractère économique qui permette d'en faire la base du budget des
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recettes des villes, 174;– S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,-18;
nomméofficierde la Légion d'honneur, 189-1,139.

DELCASTILLO(Antonio)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,
77.

DELIVETEmile-Edmond),lauréat du concours au prix Marcoartu, 1890,
29: élu membre correspondant, 215.

DELOMBRE(Paul). S. o. si l'impôt doit servir à influer sur les divers

modesde production, 1889,140; S.0. sur les limites de t'épargne, 1893,43.

DELONCLE(François). Elu membretitulaire, 1890,77.

DENIS'Hector). V. SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,1897,103

DESCHAMPS(Jules). Elu membre titulaire, 1893,189; S. 0. sur l'im-

portance du change dans les relations internationales, 1894,7.

DESCHAMPS,professeur à l'Ecole de droit, à Paris; assiste à la séance

de mai 1897,83.

DESCILLEULS(Alfred-Lambert). Elu membretitulaire, 1894,16: S. 0.

sur un impôt sur la rente française, 1895,59; S. 0. sur les cas où les

conversions de la dette publique sont nuisibles au développement de la

richesse nationale, 138, 146; S. 0. sur l'influence de la civilisation

sur l'accroissement de la population, '896,47;–S. 0. sur les lois succes-
sorales en France et leur influence sur l'accroissement de la population,
1897,91; S. 0. sur le socialisme municipal et ses conséquences écono-

miques, 142:– S. 0. sur la fonction socialede la fortune, 178;- S. 0. sur

l'rquité dans la réforme des impôts, 215.

DESESSARS(Pierre). Elu membre titulaire, 1893,99; le change,
son importance croissantedans les relations internationales,7; S. 0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 1894,~3;
S. 0. sur les mines d'or de l'Afrique du Sud,le prix des marchandises et

l'avenir du bimétallisme, 1895, 6; la crise monétaire américaine, ses

causes, ses conséquences, ses remèdes, 74; S. 0. sur l'influence d'une

monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un pays, 92;
S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 192; S. 0. sur la

lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 1896,135; S.O. sur les

souSrances de l'agriculture, 184.

DIMANCHE(REposDu),1891,40. V. DIVERS.

DIVERS. Bastiat (Fréd.).Notice sur sa vie et ses travaux; lecture
de M.Courtois, 1888,8. Revue économique de Bordeaux,publication

périodique, 1888,64; 1889,2. L'influence des fêtes foraines sur la

richesse, la santé et la moralité des populations, 1888,107. Les insti-
tutions scientifiques,littéraires ou artistiques fondées ou subventionnées

par l'Etat, sont-elles favorables au progrès ou lui font-elles obstacle;
1888,115. Chevalier (Michel)M. Alph. Courtois lit une notice sur sa
vie et ses œuvres,1889,39;MM.d'Apletschéieff,Fréd. Passy,Th. Ducrocq,
Art. de Marcoartu, parlent à ce sujet; lettre de M. HenryDunning Ma-

cleod, 39. Annales de la Société d'économie politique, 1889,68;189\
53; 1893,52. M. W. E. Gladstone (Banquetoffert à M.) le 7 septembre,
1889,i34; Banquetdes présidents de sociétés de secours mutuels et de



TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES. 285

retraites (30octobre 1889).– Discours de M.Léon Say,1889,51; Notice

sur Michel Chevalier, lue à l'Institut de France (séance du 5 décembre

1889,de l'Académiedes sciences morales et politiques), par le secrétaire

perpétuel de cette académie, M.Jules Simon,183. Adam Smith(Anni-

versaire centenaire de la mort), lecture, de M.Courtois, 1880,121;Statuts

(modificationsaux;, 1890,76, 170. Say (J.-B.) Lecture de ses mémoires

à l'Institut (Académiedes sciences morales et politiques), 1890,159.

L'économiepolitique autorise-t-elle la liberté absolue des publications et

dessins de nature à porteratteinte à la décence et aux bonnes mœurs,M91,

139. De l'influenceéconomiquedu repos du dimanche,1891,40.-Notice

sur la vie et les travaux de J.-H. Horn; lecture de M. Courtois, 52.

Du droit islamque, communication de S. E. Sawas Pacha, 1892,19.

Cinquantenaire de la Société d'économie politique, 1892,n0. MM.Fr.

Passy, ni; Alph. Courtois, 180; Léon Say, 203: Em. Levasseur, 225;

Edouard Aynard, 269; Jules Simon, 269. Société des économistes de

1792à 1812:lecture de M. Alph.Courtois, 1892,180. De l'antisémitisme

et du rôle des juifs dans les sociétés modernes, 1893,100. Des ré-

formesà opérer dans l'enseignement secondaire au point de vue écono-

mique, 1893.186. Ie BotKMteeif!et la réforme du droit de saisie en

France, 1894,162. Souscription pour élever un buste à Quesnayà Méré

(Seine-et-Marne),lieu de sa naissance,1894,180. Chambre de commerce

de Lyon, séance du 1" mars 1896.Allocution de M. Aug.Isaac au Pré-

sident de la République, 1896,35. De l'état de l'enseignement écono-

mique en France, 1896,88. De l'agrégation d'économie politique dans

les facultés de droit, 1896,125.

DIVERSPAYS. La situation Snancière de la Grèce; communication

de M.Tricoupis, 1891,134. Les financesjaponaisesavant la guerre, 1895,

162. De la constitution de la dette publique de la Chineet de ses consé-

quences économiques,189T,68.

DONNAT..Léon'. Expose la question de l'intervention des municipa-

lités dans les conditions du travail, 1888,94,101 S. 0. s'il existe une

définitionsatisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'uneabstraction ouquelque

chose de réel, 189J,205,211; son éioge funèbre; sur la productivité

des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés,

1892.107; sur la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 126;

son éloge funèbre, 1893,51.

DORMOY(Emile;. Son éloge funèbre, 1891,131.

D'ORVAL(Fernand). Invité à la séance d'avril 1895,64.

DOUANES. Les chiSres des douanes et la valeur du commèreexté-

rieur, 1895,199.V. LlHËRTEf'OMMERrULË.

DREYFUS(Ferdinand). Elu membretitulaire, IfSS,64.

DROITMUSULMAN,1892,19.- V. DfVEtM.

DROZ(Alfred). S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme

moyend'augmenter la population de la France, i891,179.

DUBOISDE L'ESTANG(Etienne;Elu membre titulaire, 1892,3; S. 0.

sur l'intervention de l'Etat dans les contrats de travail, 1893,199; S. 0.

sur la dénonciation de l'union monétaire latine, 189-1,123; S. 0. sur les
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cas où les conversionsde la dette publique deviennentnuisibles au déve-
loppement de la richesse nationale, 1895,146.

DUCRET(Léon). S. o. si les expériences des postes et télégraphes,
chemins de fer de l'Etat, manufactures nationales, ont prouvé que l'Etat
soit capabled'être industriel, 18S8,!37;–S.O.surIe rôle de l'Etat dans les
crises financières, 1892.12; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le
contrat de travail, 1893,199; S. 0. s'il existe, en dehors de la volonté
des parties contractantes, un moyen de détermineravec plus dejustice la
valeur des services que les hommes se rendent entre eux. 1894,187;
son éloge funèbre, 1897,21.

DUCROCQ(Théophile).–S.O. sur l'assurance ouvrière contre la maladie et
les accidentsen Allemagne(question de la preuve). 1888,6;–S. O.surl'in-
tervention des municipalités dans les conditionsdu travail, 101; S. 0.
sur les impôts moralisateurs, 166; parle sur Michel Chevalier, 1889,60

S.0. sur la liberté illimitéed'association, 17,84; exposalaquestion de
savoir si la science économique peut se désintéresser de la défense du
principe constitutionnel de l'annualité duvote des dépenses et de l'impôt,
1890,2; S. 0. sur la questionde la population, 42; S. 0. si les traités
de commerce sont un moyenplus efficaceque les tarifs générauxd'arriver
à la liberté du commerce, 115; S. 0. s'il existe une dénnition satisfai-
sante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque chosede réel,
S08; S 0. sur l'influence économique du repos du dimanche, 1891,
44; S. 0. sur la légitimité et les abus des conversionsde rente, 75,81;

à propos de ses invités d'octobre 1891,148; communication, 148;
S. 0. sur la loi française des syndicats professionnels 159; S. 0.

sur la question des octrois, 1892,29; S. 0. sur la politique qui con-
viendrait le mieux à nos colonies, 45; S. 0. sur la querelle des
impôts directs et des impôts indirects, 126,130; -S. 0. s'il n'y au-
rait pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal,
148; S. 0. sur les causes qui arrêtent en France le développement
de l'initiative individuelle,1893,77; S. 0. sur la réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 139,142; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le
contrat de travail, 196; S. 0. sur l'infiuence,dubaccalauréat sur l'ensei-
gnementen France, 1894,79; S. 0. sur la dénonciationde l'union moné
taire latine, )24; S. O.sur les cas oùlesconver&ionsdela dette publique
sont nuisibles au développement de la richesse nationale, 1895,144;
promu officierde la Légion d'honneur, 1896,2.

DUJARDIN-BEAUMETZfF.), ingénieur civil. Invité du Bureauà la séance
d'avril 1897,67; S. 0. sur la constitution de la dette publique de la
Chineet de ses conséquences économiques,1897,73,7779.

DUMOND(Jules) [de Lyon]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de juillet 1889,105; S. 0. sur les caisses d'épargne, 107; élu
membrecorrespondant, 1860,77.

DUNNIN&-MACLEOD(Henry). V. MACLEOD.

DUPUYNODE(GustavePASTOUREAU).S. 0. Sa lettre sur la liberté illi-
mitée d'association, i889,27; célébration quoique absent du cinquan-
tième anniversairede son admissionà la Société, 1897,226.

DUREAU(J.-B.). Son élogefunèbre, 1896,86.
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DURUY(Victor),membrede l'Institut. Son éloge funèbre, 1894,214.

DUVAL(Edmond),directeur du Mont-de-Piété. Elu membre titulaire,
1890,77; lauréat du prix Lair, 1892,35; S. 0. sur l'intervention de

l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 189~,70,75; S. 0. sur l'au-

torité économiquedes tableaux de douanes, 1892,166; exposela ques-
tion si l'abaissement du taux de l'intérêt est un signe de la prospérité

publique, 1892,271;-promu officier de la Légion d'honneur, 1893,1.

DUVERT(Gustave). Son éloge funèbre, 1894,1.

E

EANDI(Giovanni). Assiste commemembre du Bureau au cinquante-

naire, 1892,170.

ECONOMIEPOLITIQUE(S. DEFINITION).V. QUESTIONSDEPRINCIPE,
1896.101.

EYNAC(E. ancien préfet. Invité à la séance de juin 1895,121.

EICHTHAL(Adolphed'). Son éloge funèbre, 1895,84.

EICHTHAL(Eug. d'). S. o. si la monnaie d'argent est préférable aux

petites coupures de billets de banque, 1896,199.

ELECTIONS. (V. SESSIONS ELECTORALES).

1888. ouverte, 35; résultat, 61; résultat, 78.

1889. ouverte, 11; résultat 67; ouverte, 160; résultat, 170.

1890. ouverte, 29; résultat, 77; ouverte, 188; résultat, 215.

1891. Résultat, 106.
1892. Résultat, 23; résultat, 64; résultat, 270.

1893. ouverte, 52; résultat, 99; résultat, 189;ouverte, 202.

1894. Résultat,96; résultat, 293.

1895. ouverte, 40; résultat, 85; résultat, 210.

1896. Résultat, 81, résultat, 215.
1897. Résultat, 251.

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE(REFORME),1893,136.-V. ETAT.

ENSEIGNEMENTECONOMIQUEENFRANCE(DEL'), 1896,88.

EXTRÊME-ORIENT(SONDEVELOPPEMENTINDUSTRIELETSONINFLUENCE

SL'RL'INDUSTRIEEUROPEENNE),1896,18.

EON(de Rennes). Assisteà la séance d'octobre 1891,148.

ÉPARGNE(CAISSED'). Limite maximumdes dépôts, 1889,105.

ÉPARGNE(DESLIMITESUTILESDEL'), 1893,36.

ERBEN(Josef) [Bohême. Elu membre correspondant 1893,99; sa

lettre de condoléanceau sujet de la mort de Léon Say, 1896,87.

ESPINAS(Alfr.). Assiste comme invité à ia séance de juin 1894,102.

ESTOUBLON(d'Alger). Invité à la séance de juillet 1895,134; A celle

de mai 1896,66.

ETAT.-L'Etat a-t-il raison de subventionner ou fonder des académies,
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1888,115. Sa capacité commeindustriel, 1888,126. La science écono-

miquepeut-elle se désintéresser de la réforme du principe constitutionnel

de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, IS90,1. Doit.i inter-
venir là où l'initiative privée ne se manifeste pas? 1890,19. –Qu'est-ce

quel'Etat? 1890,200.–Sonintervention dans les crises Bnancières,1892,3t
Dans les questions d'hygiène publique, 1892,64. Dansl'enseignemen.

secondaire(Université),1894,71. Dans les assurances, 1894,140. La

séparation de la Banqueet de l'Etat, 1895,179.

ETRANGERS(TAXESURLES),1888,79.

EWALDLouis),banquier. Elu membretitulaire, 1894,193.

F

FARRER(lord). V. CoBDEX-Cn-B,1893,167,1396,209.

FAURE(Félix),membretitulaire; -Elu Président de la République, 1895,
18; élu membre honoraire, 198.

FAURE(Fernamd). Elu membre titulaire, 1888,61; S. 0. sur la que-
relle des impôts directs et des impôts indirects, 1892,127.

FAURE-MILLER(John)[de Londres]. Assistecomme invité du Bureau
à la séance dejuillet 1889,105; élu membretitulaire, 170.

FAUVEAU(Georges,percepteur des contributions directes. Son éloge
funèbre,1895,178.

FERNANDEZ(Ramon)[Mexique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de novembre1889,160: élu membre correspondant,171.

FERROUILLAT(Joannis! A contribué à fonder la Société d'économie

politique de Lyon, 1888,140.

FIAMINGO(Giuseppe). Elu membre correspondant, 1891,191.

FINANCESPUBLIQUES. K'y aurait-il pas avantage à remplacer la
concessiongratuite des bureaux de tabac, kiosques et autres de même
nature, par des subventionsou pensions inscrites nominativementau bud-

get, 1892,77. Dans quel cas les conversions de la dette publique sont
elles nuisibles au développement de la richesse nationale, 1895,135.

FISCHER(Irving). Assiste comme invité du Bureau à la séance de

juin f-94,102.

FLEURY(Jules Elumembre titulaire, 1890, 215; –S. 0. sur les effets

économiquesde la réglementation et de la limitation du travail, 283;
S.0. si le système des deux tarifs douanierspeut être appliqué sans une

entente internationalepréalable à leur adoption, ou sinon, s'il n'équivaut

pas au régimedes traités de commerce,1891,17,21; S. 0. sur la liberté
commercialeconsidéréecomme moyen d'augmenter la population de la
France 172; S.O. sur les concessions de bureaux de tabac, kios-

ques et autres de même nature, 1892,84; S. 0. sur la neutralisation de
la mer Méditerranée,89; S. 0. sur la productivité des capitaux nou-
veaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 110; S. 0. sur
la lutte contre le socialisme, 1896,61 S. 0. sur la définition de l'éco-
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nomiepolitique, 117; S, 0. sur les souffrances de l'agriculture, 187;
s. o. sur la concurrence économique,221; est nommécenseur, 229;
sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la France et
remèdes à cet état de choses, 1897,25; S.O. sur le socialisme munici-
pal ses conséquences économiques, 142; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail (Congrèsin-
ternational de Bruxelles de )897),265.

FLEURY-RAVARIN.Élu membretitulaire, 1892,3.

FLOTARD(Eugène). Ancien président de la Société d'économie politi-
que de Lyon, n'en fut pas le premier promoteur, 1888,140; L. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIEpouTiQL'EDELvox, séance du 21avril 1890,97.

FOLLIN.Henry)(Ps. Henry-Léon).–Elu membrecorrespondant, )898,254.
FLOURDESAINT-GENIS(Victor). Elu membre correspondant, 1888,79.
FONTAINE(Louis). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'avril 1889,115: élu membre titulaire, 170; S. 0. sur les caisses de
retraites, 117,118,119,120; nommé chevalier de la Légion d'honneur,
1894,139.

FONTENAY(Rogerde). Son élogefunèbre, 1891,51.

FORAINES(FETES). Leur influence1888,106.

FORSELL(Suède). –V.SociETED'ECONOMiEPOLITIQUEDEBELGIQUE,14dé-
cembre 1892,288.

FORSTER(Arnold). Invité à la séance de novembre 1895.198.

FOUCHERDECAREIL(ComteA.). Son éloge funèbre, 1891,25.
FOULD(Henri),membre titulaire. Son éloge funèbre, 1895,121.

FOURNIER(E.)[d'Angers],assiste à la séancede mai 1894,70.
FOURNIERDE FLAIX(E.). Expose la question de l'assurance des ou-

vriers contre les accidents, t888,65; S. 0. sur la question de la popu-
lation, 1890,44; S. 0. sur l'opportunité de renouveler le privilège de la
Banque de France, 155,173,183; S. 0. s'il existe une définition satisfai-
sante de: L'Etat est-il une abstraction ou quelque chose de réel, 212;S. 0. sur la productivité des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt
dans les vieilles sociétés, 1892,107; sur l'utilité des meneurs dans les
ateliers de la grande industrie, 142; expose la question N'y aurait-il
pas opportunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal, 145; sur
les causes qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative indivi-
duelle, 1893,76; S. 0. sur le malentendu social, 184; exposela questiondu HoM~e~ et de la réforme du droit de saisie en France, 1894,162,176;

S.O. s'il existe, en dehors des parties contractantes, un moyen de dé-
terminer avec plus de justice la valeur des services que les hommes se
rendent entre eux, 187; S. 0. dans quel cas les conversions de la dette
publique sont-elles nuisibles au développement de la richesse nationale,
1895,140; S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 19Z;- S. 0.
sur la lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 189o,126,137; S. 0.
sur la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences
économiques, 1897,68,80.

S. E. P. 19
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FOURNIER(Marcel)Ris. Élu membre titulaire, 1889,170.

FOVILLE(Alfred de),membre de l'Institut, Directeur de la Monnaie.

S. 0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la

moralité des populations, 1888,110;– S. 0. sur la dénonciation de l'union

monétaire latine, 1894,137; est nommémembre de l'Institut, 1896,18;

prononce, à la Société de statistique de Paris, l'éloge funèbre de Léon

Say, 1896,88;– S. 0. de la fonction sociale de la fortune, 1897,175.

FRANZ,Président de la Commissionde statistique de la ville de Prague.

Sa lettre de condoléancesur la mort de Léon Say, 1896,87.

FREDERIKSENfils. Assiste à la séance de novembre1895,198.

FREDERIKSEN(N.-C.)[deDanemark]. Assiste comme Invité du Bureau,

à la séance de mai i891,70; sa communication sur la politique éco-

nomique aux Etats-Unis, 70; élu membre correspondant, 106;

S. 0. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 130

S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crises nnancières,1898,13;-S. 0. sur

la question des octrois, 32; S. 0. sur l'autorité économiquedes tableaux

de douane, 163; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt et son influence

&urla situation des ouvriers, 1893,25;-'S. 0. sur les causes qui arrêtent

en France le développement de l'initiative individuelle, 77; S. 0. sur

l'aliénation à prix d'argent des colonies, 157; le change,sonimportance

dans les relations internationales, 1894,5; S. 0. pourquoi les écono-

mistes sont altruistes et les socialistes égoïstes, 64,65; S. 0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 82; S. 0. sur

les rapports entre l'économie politique et la sociologie, 109; S. 0. sur

les mines d'or de l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir

du bimétallisme,1895,15; S. 0. sur l'influencedes monnaies dépréciées

sur les importations et les exportations d'un pays, 103; S. 0. sur les

avantages et les inconvénients au point de vue économiquede l'inégalité

des conditions de l'existence, 128; S. 0. sur la séparation de la Banque

et de l'État, 189; sur les chiffres de douane et la valeur du commerce

extérieur, 20S; S. 0. sur la crise de la Bourse, ses enseignements,me-

sures à prendre pour l'avenir, 223; S. 0. sur l'influence de la civilisa-

tion, sur l'accroissement de la population, 46; S. 0. sur la dénnition

de l'économie politique, 1896,118; S. 0. sur la lutte de l'argent contre

l'or aux Etats-Unis, 134,137; la monnaie d'argent est-elle préférable

aux petites coupures de billets de banque, 195, 206; S.O. sur les lois

successoralesen France et leur influence sur l'accroissement de la popu-

lation, 1897,98; par quels procédés un pays peut-il passer d'une mon-

naie dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics onpar<

ticuliers, 1897,202.

FREITAS-FORTUNA(J.-A.de)[d'Oporto]. Élu membrecorrespondant,

1888,61.

FREIWALD(Isidore),[Pays-Bas]. Assiste commeinvité du Bureauà la

séance d'octobre 1889,137; élu membre titulaire, 171.

FRÈRE-ORBAN,ancien ministre belge. Son éloge funèbre, 1896,1.

FURBER(Harry). Assistecomme invité à laséance de novembre1894,

193.
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G

GARÇON(de Lille). Assiste à la séance d'octobre 1891,148.

GARSONNET.Assiste à la réunion de février 1892,17.

GARY(Alfred). Son éloge funèbre, 1891,21.

GASTÉ(Josephde). S. 0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en

France, le taux de l'intérêt légal, 1892,150; son ëiogefunèbre,1893,116.

GAUTIER(Jules) [de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64;
son éloge funèbre, 1892,270.

GAY(Joseph). S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou adminis-

trateurs des sociétés par actions. 1890,62; S. 0. sur la légitimité ou les

abus de conversionsde rente, 1891,79; S. 0. si ondoit préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 101; S. 0.

sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la France et

des remèdes à cet état de choses,1~97,31: S. 0. s'il y a lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en

valeurs mobilières étrangères' 51.

GENTY(deParis). Assisteà la séance de septembre 1897,194.

GEOFFROY(Belgique). V. JOFFROY.

GERMAIN(Henri),membre de l'Institut, président du Crédit Lyonnais.
A contribué à fonder la Société d'économie politique de Lyon, 1888,140.

GERRITSEN(C.-V.)[Pays-Bas]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de mai 1890.77.

GHEELAND(de) [Belgique].–V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBEL-

mQL'EE,18'JO,52,229; 1892,297.

GIACOMETTI. Assiste à la séance de mai 1891,51 S. 0. si le

métayage est une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et

quels sont les moyens actuels de l'améliorer, 1891,68.

GIBON(Alexandre),membre titulaire. Son éloge funèbre, 1896,56.

GIDE(Charles). S. 0. sur le monopoledes agents de change, 1893,63.

GIFFEN(Robert)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus

depuis une quinzaine d'années dans le prix des marchandises et le taux

des salaires, 126.

GIMENO(Amalio)[Espagne]. V. JniE-~o.

GIRAULT(Arthur) [de Poitiers. Assiste à la réunion de juin 1892,97;
élu membre correspondant, 1893,99.

GLADSTONE(W.-E.). (Banquetoffert à M.–) le 7 septembre 1889,134,

135,136 adresse de la Sociétéà M.Gladstoneà l'occasion de sa rentrée

dans la vie privée, 1894,38, 39, 40; réponse de M. Gladstone à cette

adresse, 70.
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GOBLETD'ALVIELLA(Comte). V. SOCIETED'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,188S,30.

GOFFINON(Edmond). Elu membretitulaire, 1889,171.

GOMEL(Charles). Expose la question sur le meilleur mode d'attribu-

tion de la propriété minière, 1889,87, 103; S. O.si on doit préférer la

forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 1891

102; S. 0. sur les concessionsde bureaux de tabac, kiosqueset autres

de mêmenature, 1892,81.

GOSCHEN(Georges). Préside le banquet annuel de la British economic

association, de Londres, 1896,52.

GOULD(EIgineK.-L.)[de Baltimore]. Elu membre correspondant, 1893,
99.

GOURD(Alphonse). Assiste comme invité à la séance de mai 1894,70.

GOURYDUROSLAN(Louis). Assiste à la séance de novembre 1897,225;
élu membre titulaire, 254.

GOWING(Richard). V. CoBDEK-CLUB,séance du 22 juillet 1893,165;
séance du 14juillet 1894,t32.

GRAD(Charles)[d'Alsace). Assiste commeinvité du Bureauà la séance

de janvier 1888; expose les résultats législation actuellement de la

en vigueuren Allemagnerelativementaux assurances contre les accidents

du travail, etc. 1; sa répliqueà MM.H. Maze, 3; Raffaluvich,4; Paul

Leroy-Beaulieu,4;Ch. Limousin,6; Ed. Badon-Pascal,6; Th. Ducrocq, 6;

-élu membre correspondante;- S. 0. sur l'assurance des ouvrierscontre

les accidents, 66; S. 0. sur les changements survenus, depuis une quin-

zaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux des salaires,

1889,130;– son éloge funèbre, 1890,121.

GRAUX(Georges),député. Invité à la séance de décembre 1895,2:0.

GRÈCE(SITUATIONÉCONOMIQUEETFINANCIÈREDELA),1891,134.

GRÈVE (Du CARACTÈREECONOMIQUEDE LA),1896,2. V. QUESTIONS

OUVRIÈRES.

GRIOLET(Gaston),vice-président du chemin de fer du Kord. S. 0. Sur

les rapports du droit et de l'économie politique, 1897,t86,191.

GRODET(Albert). Elu membre correspondant, 1890,77.

GRUNER(Edouard). Assiste comme iuvité du Bureau à la séance de

mai 1888,63; S. 0. sur l'assurance des ouvrierscontre les accidents,
67.

GUÉRIN(Lucien). Elu membre titulaire, 1889,67.

GUÉRIN-PELLISSIER(Louis),directeur du Comptoirde l'industrie linière, à

Lille; élu membrecorrespondant, 1896,87.

GUILLEMENOT(AbbéPierre). Elumembretitulaire, 1890,215; expose
la question Del'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination

de sonsalaire, 1893,2J3,206;-S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires

soit essentiellement déterminépar la loi de l'offre et de la demande,
1891,231.
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GUILLERY(F.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,1888,
30.

GUYESSE(Paul),un des auteursdes Tables de mortalité, 1896,19.

GUYOT(Yves). S. 0. si les syndicats de producteurs formés dans plu-
sieurs grands pays, ne sont pas un résultat du protectionnisme, 1889,8:

s. o. sur les limites de l'épargne, 1893,42, 47; S. 0. sur les causes qui
arrêtent, en France, le développement del'initiative individuelle, 73;–S.
0. sur l'aliénation à prix d'argent des colonies, 157: expose la question
de l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail, 189,196: S. 0. sur
l'influence et les besoinsde l'ouvrier dans la détermination de son salaire,
208,213; communication sur le Congrèsd'Anvers, 1~94,140; S. 0. sur
les limites de l'intervention de l'Etat en matière d'assurance, 159; S.O.
sur le Homesteadet la réforme du droit de saisie en France, 172; S.0.
s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellement déterminépar la
loi de l'offre et de la demande, 221; expose la question de l'assurance

obligatoire et de la responsabilité civile, relativement aux accidents du

travail, 1895,18; S.0. sur les cas où les conversionsde la dette publique
sont nuisibles au développement de la richesse nationale, 143, 146;
expose les chiffres de douane et la valeur du commerce extérieur, 199'
207; expose le caractère économiquede la grève, 1896,2, 16; intro-
duction à la lutte contre le socialisme, 57, 63; S. 0. sur la définitionde
l'économie politique, 114; S. 0. sur la lutte de l'argent contre l'or aux

Etats-Unis, 135 n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limi-
tation légale du taux de l'intérêt comme l'a fait. en matière commerciale,
la loi du 12janvier 1886? Par quelle mesure la limitation du taux de l'in-
térêt devrait-elle être remplacée'?166; S. 0. si la monnaie d'argent est

préférables aux petites coupures de billets de banque,200; S. 0. sur la
concurrence économique,216,225; S. 0. sur les causes de la stagnation
du commerce extérieur de la France et les remèdes à cet état de choses,
1897,26; S.O.Sur la fonction socialede la fortune,175;-S. O.Par quels
procédés un pays peut-il passer d'une monnaie dépréciàe à une monnaie
saine, sans léser les intérêts publics ouparticuliers, 204; S. 0. sur de

l'emploi de la méthode historique en économie politique, 244; S. 0.
sur l'influence de la conférence de Berlin, de t890,sur la législation du
travail (Congrès international de Bruxelles de <897),260.

H

HABITATIONSOUVRIÈRES. V.QL-ESTioxsOUVRIÈRES.

HA&E(C.),membre du Parlement danois. Assiste à la séance de juil-
let 1896,100.

HALASZ(Alexandre),directeur de la Société finlandaise d'économie poli-
tique. Elu membre correspondant, 1897,126.

HANBURY(Thomas). V.CoBDEXCLUB,14 juillet, 1894,138.

HARTMANN(Georges). Elu membre titulaire, 1888,64; S. 0. sur le

mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 1891,131.
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HAUPT(Ottomar). Invité à la séance de janvier 1895,I.

HEGHT[AUemagne],directeur de la Banque de Ma.nnheim,élu membre

correspondant, 1897,254.

HÉDIN(D' Adolf)[de Stoekolm]. Assiste commeinvité du Bureau à.la

Séance d'octobre )897,207;– é[u membre correspondant, 254.

HÉMENT(Félix;. Sonéloge funèbre, 1891,150.

HENTSCH(Albert). Elu membre titulaire, 1892,3 son éloge funèbre,

92.

HÉRITAGE(INFLUENCEDEL')sur la richesse publique, 18S8,51.

HERVÉ-MANGON.V. MANGOX.

HERVIEUX(Léopotd). S.O.sur la question des octrois, 1892,27; -S. 0.

sur les bourses de travail, 1893,124.

HEURTEAU(E.). S.O. sur la gratuité de l'usage des canaux et rivières

navigables,1889,79.

HIGGS(Henry),secrétaire au British economical association,de Londres.

Assisteà la séance d'octobre 1896,172.

HJELT(D' Auguste)[d'Helsingfors-FinIande]. Elu membre correspon-

dant, 1893,99.

HOLYOÂKE(&J.). V. CoBDEN-Ci-L'B,séance du 22juillet 1893,171.

HOMBERG(Octave). Elu membre titulaire, 1892,3; S. 0. sur le rôle

de l'Etat dans les crises ûnancières, 1892,15; S. 0. si la monnaie d'ar-

gent est préférable aux petites coupures de billets de banque? 1896.200,

202.

HOMESTEAD. Droit de saisie; faut-il l'introduire en France? 1894,
162.

HORN(Ant.). Assiste en qualité d'invité du Bureau à la séance de dé-

cembre 1893,202.

HORN(J.-E.). Notice sur lue par M.Alph. Courtois à la séance

d' avril 1891,52.

HORNaïs fEmiIe). Assiste comme invitédu Bureau à la séance d'avril

1891,57.

HORTON(s.-Dana)[desMats-Unis]. Assiste commeinvité du Bureaua

la séancede septembre 1889,123; S. 0. sur les changements survenus,

depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux

des salaires, 130.

HOUCQUES-FOURCADE(Maurice). Elu membrecorrespondant, 1889,67.

HOUDARD(Adolphe). Elu membre titulaire, 1888,64; S. 0. sur l'im-

portance du change dans les relations internationales, 1894,8; S. 0. sur

les mines d'or de l'Afriquedu Sud, le prix desmarchandises et l'avenir du

bimétallisme, M95,7.

HYGIÈNEPUBLIQUE,1892,61. V. ETAT.
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1

IGNATIUS(D' E.-Ern.-F.) [de Finlande]. Elu membre correspondant,
1892,99.

IMPOTS. Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affir-

mative, à quels caractères les reconnait-on, 1888,160. L'impôt doit-il
servir à influer sur les divers modes de production,1889,138. Les taxes

municipalesspéciales imposées pour pourvoir aux dépenses de balayage,
d'éclairage, etc., ont-ellesun caractère économiquequipermette d'en faire
la base dubudget des recettes dans les villes, 171. L'impôt doit-il être
essentiellement un moyen de répartir la richesse entre les citoyens? 1891,
25. De la légitimité ft des abus des conversionsde rentes, 71. La ques-
tion des octrois, 183;1892,22. De la querelle des impôts directs et des

impôts indirects, 123. D'un impôt sur la rente française, 1895,41. Des

lois successorales en France et de leur influence sur l'accroissement de
la population, 1897,83; De l'équité d~nsia réforme des impôts, 208.

IMPOTSDIRECTSETINDIRECTS,1892,123. V. IMPOTS.

IMPOTS MORALISATEURS, 1888, 160. V. IMPOTS.

IMPOTS(REPARTITEURSDELARICHESSE),1891,25. V. IMPOTS.

INDUSTRIE. L'expériencedes postes et télég-raphes, chemins de fer
de l'Etat, manufactures nationales, etc., prouve-t-elle que l'Etat soit ca-

pable d'être industriel, 1888,126. Les syndicats de producteurs formés
dans plusieurs grands pays, ne sont ils pas un résultat du protectionnisme
et, si cela est, le retour à la liberté commercialene serait-il pas un remède
efficace aux inconvénients qu'on leurreproche,.3.–L'impôt doit-il servir
à influersnr les divers modes de production, 1889,i38. Le développement
industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie euro-

péenne, 189G,19.

INEGALITEDESCONDITIONSD'EXISTENCE;SONEFFETÉCONOMIQUE,1895,
122.

INTERET(ABAISSEMENTDE L'). Seseffets sur les prix et le taux des
salaires. V. CAPITAUX,CRISESet QUESTIONSOUVRIÈRES.

INTÉRÊTSDES CAPITAUX. Leur légitimité, 1888,141.

INTÉRÊTLÉGAL,1892,145.

INTERET (BAISSEDEL'). Est-ce toujours une preuve de prospérité,
1892,270.

INTERET(TAUXLÉGAL). De son abolition totale en France, 1896,160.

INTERVENTIONMUNICIPALEOUDEL'ETATDANSLESCONTRATSDETRA-
VAIL. V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

INVITÉSDU BUREAU

1888. Ch. GRAD,1; Alex.D'APLETSCHEIEFF,35; Emile MuLLER,Edouard

&RUNER,VANNACQL'E,64;majorP.-G. CRAIGIE,107;Art.DEMARCOABTU,159.

1889. Art. DEMARCOARTU,1; Art. DE MARCOARTUet Alex. D'APLETS-
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CHEIEFF,39; Eug. DELAMAXSKY,96,Léon MAHILLON,D' FACRE-MtLLEB,
Jules DuMOND,105; Aug. CoLVRErB,Lucien PuTEArx,Louis FoxTAtNE,
marquis Ch. ALFiÉRi,115; Th.-G, BALFOUR,Alf.-Edw. BATEMAK,D'Ant.

BEAL'JON,D' Jacques BERTILLON,Luigi BoDto,Nathaniel CoHEX,major
P.-G. CRA!GiE,Robert GIFFEN,S. Dana HoRTON,J.-Ëdw. JAHXS(~X,KASA-
S1S,D'' Hilarion KAt'FFMAN,A.-N.Ki.KB,J. KuRûsi,Hubert LEEMANS,J.-
B. LESCARRET,J.-B. MAmTix.Edmond J. MOFFAT,D' Fr.-John MouAT,
Edw. NicoLA't,Ant. PENAFIEL,sir RAwsox William RAWSON,D' W.
SCHARLING,N. TROÏKtTSKY,Alex. DEVESSÉLOVSKY,D''L~OneWOLLEMBORS,
Stuard 'ooD, Wrn.TXBiiRGER,LIEGEARDet PpL-KRET,123,A~TUMEZ,comte
0. COLLAMXt,Ant. VLASTO,J. FREIWALD,RŒTZMANN,CHABR!ÈRE8,137;
Don RamonFERXAKDEX,Kentaro YANAGIYA,tGO.

1890. Gilberto CRESPOY MARTINEZ,SANTIAGOALCORTA,12;Giuseppe
MAJORAKA,C.-V. GERRtSSEN,77, Chevalier BoussTA-KosMWSH!,121;
L&G,.188; Alex. DEYESSÉLOVSKY,200; Fréd. NECKER,214; Aug. ISAAC.
215.

1891. Emile HoRNaïs, 57; FBEDERtKSEx,70;TRicocpis,133;MÉCHELIN,
165.

1892. SAWASPACHA,17; Félix MASSON,Noël PARDON,34;John M.m-
T!NVtXCE~iT,61: Constantin SKALKOVSK.I,97; Juan NAVARRO-REVERTER,
Louis STRAUSS,121; MORETYPEKDERGAST,Louis STBAFSS,Julien WEILER,
Giovanni EAKDt,Edmond RE~AUDi~,170; J. PERRix,Vilfredo PARETO,
PERRIN,270.

1893. L. JURY,15; Joaquin CASASUS,35; D' Jules LEO,51; MORON,
188;Ant. HoRN,Samuel LiNDSAY,S02,

1894.-Henri BAMBERGOR,Amalio J[MENOYCABALAS,38;ComteDien-
heim SczAWiNsmBROCHOtU,57; Irving FISCHER,102; Oscar S. STRAt's,
115;Paul BcREAu,162;Novicow(J.-A.); LEWESs,179.

1895. Charles Rocx, 61;EdmondBARTHELET,198; Adolf-C.MILLER(de
Chicago),210.

1896. S.-E. TcHiNG-TcHAXG;Jules ALLAINLE CAKL',18; commandant
MouL!N,56; YRjo-KoSK.ixEx,H. BEAL'GRAKD,Grég. OLANESCO,67; Henry
HMGS,172.

1897. Coss.t (Emilio,mis de Luigi), 1; F. DfJARMK-BEACMETz,ingé-
nieur,67: M.~souROFF(Russie),126;RowE(Léo.S.), 170.

INVITÉSPARTICULIERSDES MEMBRES

1891. GlAcoMETTi,51 Eox (de Rennes) GeorgesBRY(d'Aix); GARÇON
(de Lille) et PETIT(de Paris), 148;Constant PoYARD,MauriceBovERAT.An-
tony MouLLÉ,183.

1892. Félix MASSON(Saint-Pierre, Martinique),GABSO~KET,NoëlPAR-
DON,17; sénateur THEZARD(de Poitiers), Arthur GmAUD(de Poitiers),
Richmond MAYO-SMiTH(de New-York),97 LE VERRIER,Jacques PASSY,
'Georges CocRTOis,170.

1891. S. ARNOL'UN,E. FoL-R~tKR(d'Angers), Alph. GoLRD,Jean PER-
R!N,Ant. MOULLE,70; Alf. ESPINAS,Jules MANY,102;PBEVOST-LBYGOKtE-
baron Alfred DEWATTEviLLE,115; Henri LAFOKTAixE,179.;Harry FER-
MER,193.

1895. KAL'PT(Ottomar), 'i)loughbyj William FRA~RUN,Théodore
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MARBURG,1; N.-Henry MICHEL,Ernest CHAVEGRix,40;Daniel E. MEYER'

baron Alfred DEWATTEVILLE,Fernand D'ORVAL,L.-N. ROZET,61; LE

Cot.RTOis,MauriceDEM[Ei;LLE,84;E. EvxAf,121;EsTornLox,Paul DELAR-

BRE,134;Cardozode BÈTHEXCOL'RT,162; Maurice BnvERAT,Francis JAC-

QiEMET,178;Arnold FORSER,ScHREYER,FREDERIKSENRis, d9S:Georges

GRAi'x,Georges MAXCHHX,AK~'At'i)(de Lyon), 210.

~97. DESCHAMPS(de Paris), SAUVAGE(Edmond)(de Paris), A. Bois,

SARD(de Lille), E. YvERXÈs(de Paris). 83; MOLINARI(Maurice de), 126;

Jt'DAH(J.-M.), BOLTONSMITH,GEXTY,191; GoL'RYDUROSLAX(Louis),OOlO-

nel Mounx, Tm'RXAL'ERet Apostol,225.

ISAAC(Auguste). V. SOCIÉTÉD'ÈcoxoMtEpnuTtQf'EDELvox, séance du

21avril 1890,98. Assiste à :a séance de décembre 1890,2i5; S. 0.

sur les effets économiquesde la réglementation et de la limitation du tra-

vail, 221; son discours en réponse à celui du Président de la Répu-

blique, 35; élu membre correspondant, 1896,87.

J

JACQUAND(Antoine)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64.

JACQUEMET(Francis),banquier à Londres. Invité à la scance d'août

1895,178.

JAPON. Ses finances avant la guerre, 1895,162.

JAHNSON(J.-Edward) [de Saint-Pétersbourg]. Assiste comme invité

du Bureau à la séance de septembre 1889,123.

JAMES(Edmund-J Professeur à l'Université de Chicago. Elu mem-

bre correspondant, 1897,126.

JAMETEL(Maurice). Son éios'e funèbre, 1889,96.

JANNET(Claudio). S. 0. sur la légitimité et les abus des conversions

de rentes, 1891,80; s.O. si le ralentissement actuel des affaires est le

début d'une liquidation, ou un simple arrêt dans la période prospère,
117; son éloge funèbre, 1894,215.

JIMENOY CABALAS(DonAmalio). Assiste commeinvité du Bureauà la

séance de mars 1894,38; élu membre correspondant, 194.

JOFFROY(Alexis) [Belgique]. V. SOCIETED'ECONOMIEPOLITIQI'EDE

BELmQrE,1890,230,231;14décembre 1892,298.

JOTTRAND(Gnst.) [Belgique]. V. SOCIETED'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELGIQUE,1888,30; 1890,231; 1897,43.

JOURDAN(Alfred;[d'Aix-enProvence' S. 0. sur la restriction de la

dévolution héréditaire, 1888,59; s. o. sur la responsabilité des fonda-

teurs ou administrateurs des sociétéspar actions, 1890,63; son éloge
funèbre, 1891,134.

JUDAH(J.-M.)[États-Unis].-Assiste à la séance de septembre <897,194.

JU&LAR(Clément),vice-président de la Société d'économiepolitique;

Expose la questiondes changements survenus depuis une quinzaine d'an-
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nées, dans le prix des marchandises et le taux des salaires, 1889,125,13S;
S. 0. surlaquestiondeIapopulation,1890,39;S.O. si l'impôt doit

être essentiellement un moyen de répartir la richesse entre les citoyens,
1891,35; S. 0. sur la légitimité et les abus des conversionsde rentes,
77; réélu vice-président,93; S. 0. si on doit préférer la formel'entre-

prise collectiveà cellede l'entreprise individuelle,10) expose la ques-
tion Le ralentissementactuel des affaires est-il le début d'une liquidation
ou un simple arrêt dans la période prospère, 108,116,118; –S. 0. sur le

rôle de l'Etat dans les crises financières,189210;–'S. 0. sur l'intervention

de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 74; sa note sur la pro-
ductivité des capitaux nouveauxet le taux de l'intérêt dans les vieilles

sociétés, 114; S. 0. sur la querelle des impôts directs et des impôts in-

directs, 130; S. 0. si l'abaissement du taux de l'intérêt est un signe de

la prospérité publique, 281; expose la question Y a-t-il loi ou acci-

dent dans la périodicité descrises, 1893,1; est élu membrede l'Institut,
1: S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellement déter-

miné par la loi de l'offreet de la demande, 1891,239; S. 0. sur les mines

d'or de l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir du bimé-

tallisme, 1895,9; 8.0. sur l'impôt sur la rente française, 58; la crise

monétaire américaine,ses causes,ses conséquences,ses remèdes, 80; S.

O.sur l'influenced'unemonnaiedépréciée sur les importations et les expor-
tations d'un pays, 95; S.O. sur l'influence de la civilisation sur l'ac-

croissement de la population, 1896,45; S. 0. s'il y a lieu de prendre
des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en
valeurs mobilières étrangères, 1897,64.

JUGLAR(Louis),docteur en droit. Nommé membre titulaire, 1896,87.

JULIA(Henri). Elu membre correspondant, 1889,67.

JURY(Louis)[de Saint-Chamond]. Assiste à titre d'invité du Bureau
à la séance de février 1893,15.

JWASAKI(G.). V. SOCIÉTÉD'ÉCOXOMIEPOMTIQCBDETOKIO,1888,108.

K

KASASISlN.)[d'Athènes].– Assiste comme invité duBureauala séance
de septembre 1889,123;–élu membrecorrespondant, 1892,271; assiste
comme invité à la séance de septembre 1895,162.

KAUFFMANN(D*Hilarion)[de Saint-Pétersbourg]. Assiste comme in-
vité du Bureauà la séance de septembre 1889,123.

EAUTZ Julius) [Hongrie]. Elu membre correspondant,1890,77.

KERGALL Elumembre titulaire, 1888,78; S. 0. sur les revendica-

tions nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,
1893,134;-S. 0. sur le malentendu social, 1893,177,182; sur l'in-
fluence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son salaire,
213; S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,54.

KIOSQUESDEJOURNAUX. Leur attribution comme secours est-elle

bonne, 1892,77.
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ELER(A.-N.)[de Christiania]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,12-1.

KNOX(John-Jay)[Etats-Unis]. Son éloge funèbre, 1898,77.

KOROSI(J.) [de Buda-Pesth]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,124; Sa note au sujet des habitations ou-

vrières, 1895,107.

KRANTZ(Camille). S. o. sur le meilleur mode d'attribution de la pro-

priété minière, 1889,102.

L

LABOULAYE(PauIde),ancien ambassadeur; membretitulaire; assiste

à la séance de mars 1895,40.

LABROUSSE(Georges;. Elu membre titulaire, 1895,210.

LABRY(ComteOlry de). S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 1888,

143: S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs formés dans

plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du protectionnisme,1889,9
S. 0. sur la question de la population, 1!?90,41; la crise monétaireamé-

ricaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 1895,T8; S. 0. sur

le développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'in-

dustrie européenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures

pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobi-

lières étrangères, 1897,57.

LACOMBE'Michel). Elu membre correspondant, 1889,171.

LAFONTAINE(Henri). Assiste comme invité à la séance d'octobre 1894,

179.

LAIR(Joseph). Son éloge funèbre, 18-'9,115; lègue 1.000 francs

pour un prix à décerner par la Sociétéd'économie politique, 116; ques-

tion mise au concours pour ce prix Etudier dans les diSérents pays les

inconvénients qui sont résultés, dans le cours du siècle, de la limitation

légale du taux de l'intérêt, 1891,2; résultat du concours lauréat,
M.Edmond Duval, 1892,31; mort ùe sa veuve,1896,87.

LAIR(Mmeveuve). Son éloge fnnèbre, 1896,87.

LAISSEZFAIRE, LAISSEZPASSER. Son explication, 1890,188.

LALANDE(Armand),député de Bordeaux. Son éloge funèbre, 1894,179.

LALLEMAND(Léon). S. 0. sur les moyens de combattre le vagabondage
et la mendicité, 1889,162 S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans les

questions d'hygiène publique, 1892,72;– élu correspondant de l'Institut,

1894,16; sa lettre sur la mort de Léon Say, 1896,73.

LAMANSKY(Eug.de). Assiste commeinvité du Bureauà la séance de

juin 1889,96.

LANG(Hongrie). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'octobre 1890,188; ses remerciements, 198.

LAPIERRE(César). Son éloge funèbre, 1890,53.
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LAURANS(Louis-Albert),directeur de la BanqueI. R. P. des Pays autri-
chiens. Elu membretitulaire, 1896,215.

LAURANS(Albert),ingénieur. Elumembre titulaire, 1889,67.

LAVELEYE(Emilede). Son éloge funèbre, 1892,2.

LAVELEYE(Georgesde), rédacteur en chef du .MbmteMrdes Mt~retsmaté-
riels. Elu membrecorrespondant, 1897,126.

LAVERRIÈRE(Jules),ancien rédacteur en chef de l'CcAoagricole, biblio-
thécaire de la Société nationale d'Agriculture de France. Son éloge
funèbre, 1895,162.

LAVOLLÉE.Charles). S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes,
l'Etat chemins de fer de l'Etat, manufactures nationales,etc., prouve que
soit capable d'être industriel, IP88,136; S.O.sur les caissesd'épargne en
France et à l'étranger, 1889,109; S. 0. sur les caissesdes retraites, 119;

S. 0. si l'impôt doit servir à influer sur les divers modes de production,
1-19; S. 0. sur le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez

passer, 1~90,194; S. 0. sur l'influence économique du repos du di-
manche, 1S9I,49; S. 0. sur la loi française des syndicats professionnels,
161; S.O. sur l'autorité économiquedes tableaux de.douanes, 1892,164;

S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de l'intervention de l'Etat,
1894,26,31; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 2J7; S. 0.
sur le caractère économique de la grève, 1896,8; S. 0. sur la dette

publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques, 1897,77,78; –S.
0. sur le socialisme municipal, ses conséquences économiques,139.

LAZARUSfErnest;. Elu membre titulaire, 1890,215.

LEADAM(J.-s.) V. COBDEN-CLL'B,1893,170;1834,138.

LEAL(Manuel-Fernandez)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1892,
27L

LECOURTOIS(de Poitiers). Invité à la séance de mars 1895,84.

LECOUTEUX<Edonard; Son élogefunèbre, 1893,188,

LEEMANS(Hubert)[Belgique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.

LEGRAND(Adrien),manufacturier.– Elu membre titulaire, 1894,193
S.0. sur la lutte de l'argent contre l'or aux Etats-U~is, 1896,138.

LE HARDYDE BEAULIEU(Adolphe)[Belgique],président de la Société

belge d'économie politique. Elu membre correspondant, 1888,64;–
assiste 'a la séance de juillet i889,105.V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDE

BELG!Qt'E,6février 1888,30;16 février 1890,50:28décembre,225,231;21fé-
vrier 1892,54, 63; 14décembre, 286,890,298; son éloge funèbre, 1896,
179.

LEO(Jules)[de Cracovie]. Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'avril1893.51.

LÉONXIII(S. S le Pape), économiste, 1892,19.

LÉOUZON-LE-DUC(Claude). Elu membretitulaire, 1889,67.

LÉPINE(Louis),préfet de police, à Paris. Comme préfet de la Loire
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metEn à la grève des verriers, 1891,183:nomméGouverneur général de

l'Algérie, 1897,208.

LEROUX(Étiennel,sculpteur. Auteur du buste de Quesnay,1S96,142.

LEROUX-KERGOET(Aristide). Elu membre correspondant, 1890,77.

LEROY-BEAULIEU(Anatole). S. 0. sur l'antisémitisme. 1893,111; S.
0. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 1894,
92; S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,50; S. 0. sur la
lutte contre le socialisme, 1896,57,64; nomméchevalier de la Légion
d'honneur, 1895,1.

LEROY-BEAULIEU(Paul),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance
ouvrière contre la maladieet les accidents en Allemagne, 1888,4; S. 0.
sur les moyens de combattre le vagabondage et la mendicité, 1889,163;
expose la questionde la productivité des capitaux nouveauxet du taux de
l'intérêt dans les vieilles sociétés, 1892,99; S. 0. si l'abaissement du
taux de l'intérêt est unsigne de la prospérité publique, 279 son élection
comme vice-président de la Société, 1893,11H;sa lettre à ce sujet, 135;
s. o. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son

salaire, 805; S. 0. sur les rapports entre l'économiepolitique et la socio-

logie, 1894,105; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 205
S. 0. sur l'assurance obligatoire et la responsabilité civile relativement
aux accidents du travail, 1895,31; S. 0. sur les avantages et les inconvé-

nients, au point de vue économique,de l'inégalité des conditions d'exis

tence, 124; offlcier de la Légion d'honneur, 1895,2; son Traité théo-

rique et pratique d'économie politique, 2; de l'influence de la civilisa-
tion sur l'accroissement de la population, 39, 46; du Congrès pour
protéger et accroître la population.en France, 1897,7; expose la fonc-
tion sociale de la fortune, 470,175.

LEROY-BEAULIEU(Pierre'. Elu membre titulaire, 1896,215.

LEROYER(Elie),ancien président du Sénat. A contribué à fonder la
Société d'économie politique de Lyon, 1888,140; son éloge funèbre,
1897,54.

LESCARRET(J.-B.)[Bordeaux]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,121; éiu membre correspondant, 171; sa
lettre sur la mortde Léon Say, 1896,77.

LESIOUR(Ernest). Ëlu.membretitulaire, 1888,78..

LESOURDPaul)[de Tours]. Elumembrecorrespondant, 1891,106.

LESPINASSE(Hyacinthe). Son éloge funèbre, 1890,12.

LESTRADE(VicomteG.COMBESde). Elu membretitulaire, 1894,193;
S. s'il y a lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le
piacement descapitaux en valeurs mobilières étrangères, 1897,63; S. 0.
sur la constitution de la dette publique de la Chine et ses conséquences
économiques,77; S. 0. sur les lois successorales en France et leur
influencesur l'accroissement de la population, 85,99.

LETORT(Charles),questeur-trésorier de la Société d'économie politique.
S. 0. sur les institutions scientifiques, littéraires ouartistiques fondées

ou subventionnées par l'Etat, 1888,121; S. U. sur les impôts moralisa-
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teurs, 172; réélu questeur-trésorier, 1891,94; S. 0. sur l'intervention

de t'Etat dans les questionsd'hygiène publique, 1892,67; S.0. sur l'auto-

rité économiquedes tableaux de douanes, 167; de l'état de l'enseigne-

ment économiqueen France, 1896,91.

LETOUZÉ(Charles). Son éloge funèbre, 1890,28.

LEVASSEURtEmUe),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance ou-

vrière contre les maladies et sur les accidents en Allemagne,1&8S,5

réélu vice-président de la Société, 1389,37 S.0. surles caissesd'épargne

en France et à l'étranger, 109; S. 0. sur les changements survenus,

depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux

des salaires et de leur influence sur le commerceinternational, 127,132;

S. 0. si on peut se dire économistesi l'on s'avoue protectionniste, 1890,

21 expose la question de la population, 29; S. 0. si la liberté de

tester doit être limitée, 89; -S. 0. sur le renouvellementdu privilège de

la Banquede France, 156;- S. 0. sur les effets économiquesde la régle-

mentation et de la limitation du travail.221 S.0. si le métayage est une

simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont les

moyens actuel de l'améliorer, 1891,67 S. 0, sur le mot jeu appliqué

aux opérations de bourse à terme, 128; S. 0. s'il n'y aurait pas opor-

tunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal, lï92, 150; sa

lecture au cinquantenaire de la Société,211; ses travaux économiques

et géographiques, 1893,16; S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt

et soninfluence sur la situation des ouvriers, 26, S. 0. sur les causes

qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative individuelle,

80; sa réélection comme vice-président de la Société, 93; expose

les rapports et diSérenoes qu'il y a entre le salaire nominal, le

salaire réel et les degrés de bien-être des ouvriers, 1894,40,55; S.0'

sur les rapports entre l'économepolitique et la sociologie, 106; lecture

de son rapport à l'Institut sur la question duBoNM~ecK~,165; S. 0. s'il

existe, en dehors de la volontédes parties contractantes.unmoyende déter-

miner avec plus de justice la valeur des services queles hommesse ren-

dent entre eux, 190;-S. 0. sur les habitations ouvrières en France,201;

S. 0 s'il est vrai que le taux des salaires soitessentiellement déterminépar

la loi de l'offre et de la demande, 217,318,226; S.0. sur la crisemoné-

taire américaine; ses causes, ses conséquences et ses remèdes, 1895,80;

S. 0. sur l'influence d'une monnaie dépréciée sur les importations et

les exportations d'un pays, 85; -S. 0. sur les Annales,120;-est nommé

commandeur de la Légion d'honneur, 1896,2 du caractère économique

de la grève, 9; de l'influence de la civilisation sur l'accroissement de

la population, 43; son élection comme premier président de la Société,

on [emplacementde M. Léon Say, décédé,85; S. 0. sur l'état de l'ensei-

gnement économique en France, 9~ fait l'éloge funèbre de Jules

Simon,1896,] 00; S. 0. sur la dé&nitionde l'économie politique, 119;

s. o. sur les souffrancesde l'agriculture. 190; S. 0. si la monnaied'ar-

gent est préférable aux petites coupures de billets de banque, 20G; S.

0. sur la concurrenceéconomique,227; du Congrès pour protéger et

accroitre la populationen France, 1897,16; S. 0. sur la constitutionde la

dette publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques,80; S. 0.

sur les lois successorales en France et leur influencesur l'accroissement

de la population, 99; S. 0. sur le socialisme municipal, ses consé-
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quences économiques, 142; la fonction sociale de la fortune, ~8;
S. 0. sur l'équité dansla reforme des impôts,MO;-S. 0. sur l'emploi de

la méthode historique en économie politique, 231; S.O.sur l'influence

de la conférence de Berlin de 1890,sur la. législation du travail (Congrès
international de Bruxelles de <S97),269.

LEVERRIER(Urbain). assiste au cinquantenaire, 1892,170 élu mem-
bre titulaire, 1897,99.

LEVIEZ(Ernest). Observation sur l'état économiqueet financièrde la

Grèce,1891,138 S. 0. si l'économie politique autorisela liberté absolue

des publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et
aux bonnes mœurs, 144; S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux

petites coupures de billets de banque, 200,205; sonélogefunèbre, 1897~

53; son legs à la Société d'économie politique, 53.

LEVILLAIN(Armand). Elu membre correspondant, 1890,77.

LÉVY(Raphael-Georges). Elu membre titulaire, 1888,i9 S. 0. sur la

question de l'opportunité de renouveler le privilège de la Banque de

France, 1890,157;–S. 0. s'il y a lieu loi ou accident dans la périodicité
des crises. 1893,6; S. 0. sur l'aliénation,à prix d'argent, des colonies,

158; S. 0. sur l'importance du change dans les relations internatio-

nales, 1894,5; S.O. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignement
en France, 83 expose la question s'il convient de dénoncer l'union

monétaire latine le 31décembreprochain, 115; –S. 0. sur les minesd'or de

l'Afrique du Sud, le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme,

1895,13; expose la question suivante La crise monétaire américaine,
ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 65, 77, 80; expose dans

quels cas les conversions de la dette publique sont nuisibles au dévelop-

pement de la richesse nationale, 13i, 141,146; S.O. sur le développe-
ment industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie euro-

péenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures pour res-

treindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières

étrangères, 1897,56; sur la fonction sociale de la fortune, 175; sur

les rapports du droit et de l'économie politique,189; S.O. surpar quels

procédés un pays peut-il passer d'une monnaie dépréciée à une monnaie

saine, sans léser les intérêts publics ou particuliers, 201.

LEWANDOWSKI(Maurice)[deLyon], docteur en droit. Elu membrecor-

respondant, 1896,87.

LEWESS. Assiste comme invité du Bureau à la séance du 5 octobre

1894,179.

LEXIS(D' Wilhelm)[Prusse]. Elu membre correspondant, 1890,77.

LIBERTÉCOMMERCIALE. Le protectionnisme par l'impôt, 1889,138.

Protectionniste donc socialiste, 1890,19. Traités de commerce(Les),

50,99,225. Protectionnisme et liberté (lettre de M. Léon Say), 78.

Revendication des agriculteurs, 12C. Dualité des tarifs de douanes en

France, 1891,2. La liberté commerciale et la population, 166.

Colonies (Politique coloniale et), 1892, 36. Progrès du protection-
nisme dans les deux-mondes, 54. Tableaux de douanes (leur utilité

contestée), 157. Effets économiques du protectionnisme, 286.
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La protection en Angleterre, 1893,165. Du change dans les trai-

tés de commerce, 189.1,3. V. CAptTAL'x-CMSES.Lettre de M. Eug.

Salefranque, 194. Descauses de la stagnation du commerceextérieur de

la France et des remèdes à cet état de choses, 1897,21.

LIEGEARD(Armand). Assiste comme invité du Bureau à la séance de

septembre 1889,121; élu membretitulaire, 1890,215.

LIÉGEOIS(Jules)[deNancy]. S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre

les accidents, 1888,76; S.0. sur les caisses de retraites, 1889,121 S.

0. sur les concessions de bureaux de tabac, kiosques et autres de même

nature, 189: 84.

LIESSE(André;. Elu membre titulaire, 1895,210.

LILIENTHAL(sigismond)[deLyon]. –Elu membretitulaire, 1891,106.

LIMANTOUR(Mexique). Elu membre correspondant, 1892,271.

LIMET(Félix). S. 0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,
la santé et la moralité des populations, 188S,lit S.0. hur l'intervention

de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 1892,69; son éloge

funèbre,1897,1.

LIMOUSINCh.-M. directeur du B:<MettMdes sotKMMtfM. S. 0. sur l'as-

surance ouvrière contre les maladies et les accidents en Allemagne,1888,&
S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, 73; S. 0. sur

l'intervention des municipalités dans les conditions du travail, 97; S.

0. sur les institutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondées ou

subventionnéespar l'Etat, 116,120,121; expose la question de savoirsi

l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufac-

tures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, I2C

133,137 S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 154; S. 0. sur les

impôts moralisateurs,166; expose la question de la gratuité des canaux

et rivièresnavigables, 1889,C8,83; –S. 0. sur la question si les syndicats
de producteurs fondés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat

du protectionnisme, 6 S. 0. sur les caisses d'épargne en France et à

l'étranger, 113;-S. 0. sur les caisses de retraite, 120; exposela ques-
tion si l'Etat peut se substituer aux particuliers pour introduire dans le

pays une industrie que l'initiative privée, par oubli ou par calcul, n'y
acclimate pas, 1890,19;– S. 0. si les traités de commercesont un moyen

plus efficace que les tarifs généraux d'arriver à la liberté du commerce,
11i S. 0. sur les revendicationsnouvelles de l'agriculture (ouplutôt des

agriculteurs) en France, 135; S. 0. sur l'opportunité de renouveler le

privilège de la Banquede France, 157.174; S. 0. s'il existe une déûni-

tion satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque
chose de réel, 20G; expose la question si le système des deux tarifs

douaniers peut être appliqué sans une entente internationale préalable à

leur adoption,et sinons'il n'équivautpas aurégimedes traités de commerce

1891,2,15,21; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un moyen de

répartir la richesseentre les oitoyens.27 S. 0. si ondoit préférer la forme

de l'entreprise collectiveà cellede l'entreprise individuelle, 98, 101; S.

sur le mot jeu appliqué aux opérationsde bourseà terme, 125,129;- S.
't. sur la loi française des syndicats professionnels,154,1CO; S. 0. snr

la productivité des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les



TABLE DÉCENNALEDES MATIERES. 305

S.E.O.
20

vieilles société 1892,103,111; S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les
ateliers de la grande industrie, ]39, 141,142;-S. 0.sur le monopoledes
agents de change. 1-93.65; expose la question de l'antisémitisme et du
rôle des Juifs dans les sociétés modernes,100,114 S. 0. sur l'aliénationà prix d'argent, des colonies, ]58; S. 0. sur le malentendu social, 177;S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail, 192;–S 0sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination de son
salaire, 210: S. 0. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignementen
France, 1891,8.1; S. 0. sur les rapports entre l'économie politique et la
sociologie, 109;-S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 209; S.
0. sur la question que le taux des salaires soit essentiellement déterminé
par la loi de l'offre et de la demande, 231 S. 0. sur l'assurance
obligatoire et la responsabilité civile relativement aux accidents du tra-
vail, 189,34; S. 0. surl'influence d'une monnaie dépréciée sur les impor-tations et les exportations d'un pays, 100; S. 0. sur les cas où les
conversionsde la dette publique sont nuisibles au développement de la
richesse nationale, 141,146; la monnaie métallique à valeur indiquéeest-elle une marchandise ouun simple instrument d'échange, 150160-S.0. sur la séparation de la Banqueet de l'Etat, 18i) S 0 sur le carac-
tère économiquede la grève, 1896,12; S. 0. sur la dénnition de l'Eco-
numiepolitique, 110; du Congrèspour protéger et accroître la popula-tion en France, 1897,13; S. 0. sur l'influence de la conférence de Ber-
lin, de 1890,sur la législation du travail (Congre. international de Bruxel-
les de 1897~,261.

LINDSAY(Samuel-M.)fde Philadelphie]. Assiste en qualité d'invité du
Bureau à la séance dedéeembre 1893,203.

LODINDELÉPINAY(Arthur). Expose la questiondes impôts moralisa-
teurs, 1888,160; S. 0. sur la question si les syndicats de producteursformes dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du protection-
nisme, 1889,8; expose la question sur le meilleur mode d'attribution de
la propriété minière, 97; S. 0. sur l'influence économique du repos du
dimanche,1891,48,49; S.0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire, en
France, le taux de l'intérêt légal, 1802,151.

LOUET'.Ernest). Son éloge funèbre, 1888,63.

LUCAS.Charles).Elu membre titulaire, 1890,215; -S. 0. sur les effets
économiquesde la réglementation de la limitation du travail, 1890224-
-S.O. si on doit préférer la forme de l'entreprise collective à celle de
l'entreprise individuelle, 1891,101 expose la questionde l'intervention
de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 1892,64,68.

LYON-CAEN(Charles). S. 0. sur la loi française des syndicats profes-
sionnels, 1891,158; de l'état de l'enseignement économiqueen France,
1M6,90; n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limitation
légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la loi
du 12janvier 1886?Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt
devrait-elle être remplacée, 1896.160,165; expose la question des rap-
ports du droit et de l'économiepolitique, 1897,181,186.
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M

MACI.EOD(Henry-Dunning).Sa lettre sur Michel Chevalier,1889,63;

assiste à la séance de juillet 1896,100.

MAHAIM(Ernest). V. SOCIETED'ECONOMEPOLITIQUEDE BELGIQUE,

1897,107.

MAHILLON(Léon)[deBruxelles]. Assiste commeinvité du Bureau à la

séance de juillet 1889,105;- élu membre correspondant,171; expose
la question des caisses d'épargne en France et à l'étranger, 106,111;

son élogefunèbre, 1896,18.

MAJORANA(Giuseppe)[Catane-Italie].Assiste commeinvitédu Bureauà

la séancede mai 1890,77; S.0. si.la liberté de tester doit être limitée,

90; élu membre correspondant, 1853,189.

MALENTENDUSOCIAL(SOCIALISME),1893,172.

MANCHEZGeorges). Invité à la séance de décembre 1895,HO.

NANDELLO(G.-J.hprofesseur à l'Université de Budapest. Elu membre

correspondant, 1897,126.

MANGON(Hervé). Son éloge funèbre, 1888,78.

MANNEQUIN(Théodore). Membre titulaire, son éloge funèbre, 1896,1.

MANSOUROFF(Russie). Assiste commeinvité du. Bureau.à la séancede

juin 1837,126.
NANY(Jules). Assiste commeinvité à la séancede juin 1894,102.

MARBURG(Théodore). Invité à la séance de juin 1895,1.

MARCHANDISES(VARU.BiLirÈDELEURSPRIX. V. au mot Paix.

MARCOARTU(Arturode),Sénateur espagnol. Assiste commeinvité du

Bureauà la séance de décembre 1883,159; fonde un prix de 3,000fr.

pour le meilleur ouvrage sur FinHuencenéfaste, au point de vue écono-

mique du militarisme,160; assiste, commeinvité du Bureau,à la séance

de janvier 1889,1; conditions du concours de 3,000 francs-,2;

assiste comme invité du Bureau à la séance de mars 1889,38; parle

sur Michel Chevalier,61; élu membre correspondant, 67; expose ses

idées sur la neutralisation des grands lacs, comme la mer Méditerranée,

1892,86,89.

MARIE(Léon). Un des auteurs des tables de mortalité, 1896,19.

MARISCAL(Igmacio;[Mexique].– Elu membre correspondant, 189?,271.

MARONI(Fernand),rédacteur au Journal des De&a<<. Elu membre cor-

respondant, 1896,215.

MARON(Albert),Industriel. Elu membre correspondant, 189.J.,191;

élu membre titulaire, 1897,126.

MARTIN(Félix). Elu membre titulaire, 1888,61.

MARTIN(Georges). Elu membretitulaire, 1890,77; S. 0. s'il y a lieu
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de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des
capitaux envaleurs mobilières étrangères, 1897,63.

MARTIN(Jules). Elu vice-secrétaire g-énéralde l'Association françaisepour l'avancement des sciences à Marseille, 1891,150; -S. 0 sur la ques-tion des octrois, 201 et 1892,22.

MARTIN(J.-B.)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la séancede septembre 1889.124.

MARTIN-DUPRAY.Un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.
MARTINEAU(Edmond). S. 0. sur le monopole des agents de change,189:3,67.

MASSON(Félix)[de Saint-Pierre-Martinique]. Assiste à la réunion de
février 1893. 17; assiste comme invité du Bureau,à la séance de
mars, 34; S. 0. sur la politique qui conviendra le mieuxà nos colonies,
39;; élu membrecorrespondant, 64; sa lettre sur le régime colo.-nial actuel, 1893,71.

MASUDA(T.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDETOKLIO,1888106.
MATAJA(D' Victor)[Autriche]. Elu membrecorrespondant189077assiste pour la première fois à la séance de septembre 1890,169.
MATRAT(Paul). S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de l'inter-vention de l'Etat, 1894,32.

MATSUGATA(Comte).V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDETolUO,1888,106.

MAUREL(Marc). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBORDEAUX,1888,
156; Sa lettre sur la mort de M. Léon Say. 1896,76.

MAY(Georges),banquier. Elu membre titulaire, 1895,85.
MAYO-SMITH(Richmond)[Etats-Unis]. Assiste à la séance de juin1892,97.

MAZE(Hipp.),sénateur. S. 0. sur l'assurance ouvrière contre les mala-
dies ou les accidents en Allemagne, 1888,3; S. 0. sur la liberté
illimitée d'association, 1889,2.1: S. 0. sur les caisses d'épargne en
France et à l'étranger, 110; son éloge funèbre, 1891,165.

MÉCHELIN(Léopold)[Finlande]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance d'août 1891,165; S. 0. sur la liberté commercialeconsidérée
comme un moyen d'augmenter la population de la France, 180; élu
membrecorrespondant,1892,3.

NEDLAY(George-Webb).-V.CoBDENCLUB,séance du 14 juillet 133;
séance du 21 novembre1896,209.

MENDICITE(MOYENSDESUPPRIMERLA),1889,162.

MENEURS(UTILITÉDES). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

MENGER(D' Carl)[Autriche]. Elu membre correspondant, 1890.78.
MERCET(Emile). S.0. sur la question de l'opportunité du renouvelle-

ment du privilège de la Banque de France, 1890,181; s. o. sur la rôle
de l'Etat dans les crises financières, 1892,9; S. 0. sur la productivité
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des capitaux nouveauxet le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés,

106;-S. 0. sur le monopoledes agents de change, 1893,63; le change,
son importance dans les relations internationales, 1894,6; S. 0. sur la.

dénonciation de l'Union monétaire latine, 119,1S7; S. 0. sur la crise

monétaire américaine, ses causes, ses conséquences,ses remèdes, 1895,75;

expose la crise de la. Bourse, ses enseignements, mesures à prendre

pour l'avenir, 215, 222; nomméofneier de la Légion d'honneur, 1896,

103; S. 0. si la monnaie d'argent est préférable aux petites coupures

de billets de banque, 202.

MERCIER(Achille). Son éloge funèbre, 1892,1.

MEYER(Daniel-E.),ingénieur. Invité à la séance d'avril 1895,61.

MICHAL-LADICHÈRE(André)[de Lyon]. Elu membre correspondant,

1892,61.

MICHEL(Georges),rédacteur au Journal desDébats. S. 0. sur l'innuence.

des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité des populationsp

1888,110; S. 0. si le système des deux tarifs douanierspeut être appli-

qué sans une entente internationale préalable à leur adoption et si, non,

s'il n'équivautpas au régime des traités de commerce''1891,5; –S.O.sur

l'autorité économiquedes tableaux de douanes, 1892,160.

MICHEL(N.-Henry),invité à la séance de février 1895,-10.

MIEULLE(Mauricede). Assisteà la séance de mai 1895,81.

MILLAUD(Edouard;,sénateur. A contribué à fonder la Société d'éco-

nomie politique de Lyon, 1888,140.

MILLER(Adolf.-C. Invité à la séance de décembre 1895,210; S. 0.

sur la crise de la Bourse; ses enseignements; mesures à prendre pour

l'avenir, 1895,214.

MILLION. A contribué à fonder la Société d'économie politique de

Lyon, 1888,140.

MINE(Albert). Son atlas du commerce de la République argentine

avec Dunkerque, présenté à la Société, 1892,122; élu membre corres-

pondant, 271.

MINES. Quel est le meilleur mode d'attribution de la propriété mi-

nière 1889,87,9T; convient-'l de dénoncier l'Union monétaire latine le

31décembre prochain? 1894,115: les mines d'or de l'Afrique du Sud;

leur influence sur le prix des marchandises et sur l'avenir du bimétal-

lisme, 1895,2.

MIRABAUD(Robert). Elu membretitulaire, 189S,215.

MODESTE(Victor).-Expose la question de la légitimité du prêt à intérêt

1888,141,151; son éloge funèbre, 1893,'70,88.

MOFFAT(Edmond)[Etats-Unis]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance du 5 septembre 1889,224.

MOIREAU(Auguste), rédacteur à la Revue des Deux-Mondes;nommé

membretitulairel896,87; S. 0. sur les rapports du droit et de l'économie

politique, )89.
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MOLINARI(Gust.de), Correspondantde l'Institut. Expose la question
des institutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondés ou subven-
tionnées par l'Etat, 1888,115,12U,122;-réélu vice-président,1889,37.

préside la séance du 5 novembre, 159; V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEpou-

TiQUEDEBELGiQi'E,16février 1890,50et 52; S. 0. si les traités de com-
merce sont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'arriver à la

liberté du commerce,115,117; S.O.si le ralentissementactuel des affaires

est le début d'une liquidation ouun simple arrêt dans la période prospère,
1891,116; préside la séance du 6 juillet 1891,106; V. SociETÉD'Èco-

xoMiEt'OLmQt'EDEBELGIQUE,21février1892.55,63;–sa réélectioncomme

vice-président de la Société, 1893,99; S. 0. sur l'antisémitisme, 114;
expose les conditions auxquelles les bourses du travail peuvent être

utiles, 117; S. 0. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la déter-
mination de son salaire, 214;-S. 0. sur les avantages et les inconvénients
de l'inégalité des conditions d'existence, 1895,131; S. 0. sur la défini-
tion de l'économie politique, 1896,122; S. 0. sur la lutte de l'argent
contre l'or aux Etats-Unis, 1896,138; S. 0. sur les causes de la stag
nation du commerceextérieur de la France; remèdes à cet état de choses,
1897,36;– célébration du cinquantième anniversaire de son admission à
la Société )8t)7,22; ses remerciements à ce sujet, 228; S. 0. sur de

l'emploi de la méthode historique en économiepolitique, 250.

MOLINARI(Mauricede). Invité à la séance d'août 1896,125et de juin
1897,126.

MONJEAN(Maurice). Son éloge funèbre, 1896,194.

MONNAIK. Faut-il dénoncer l'Union monétaire latine, 1894,115.
La crise monétaire américaine; ses causes, ses conséquences, ses re-

mèdes, 1895,65. De l'influence d'une monnaie dépréciée sur l'imper
tation ou l'exportation d'un pays. 8:). La monnaie métallique à valeur

indiquée est-elle une marchandise ou un simple instrument d'échange,
150. La lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 1896,126. La
monnaie d'argent est-elle préférable aux petites coupures des billets de

banque, 195: par quels procédés un pays peut-il passer d'une monnaie

dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics ou parti-
culiers, 1897,145.

MONPLANET(Albertde),Président du Crédit industriel et commercial.
Elu membretitulaire, 1896,215.

MONTEAUX(Adelson). S. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires
ou artistiques fondées ou subventionnées par l'Etat, 1888,121; S. 0. si

.l'expérienoes des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manu-
factures nationales, etc., prouvent que l'Etat soit capable d'être indus-

triel, 132; son éloge funèbre, 139.

MONTEAUX(M"' Marguerite;. Fait don à la Société d'économie poli-
tique de 300volumes en considération de la mémoire de son père, 1888
159.

MORET(J.-Edmond). Elu membre titulaire, 1893,189; S.0. sur les
habitations ouvrières en France, 1894,211.

MORETY PRENDERGAST(sigismond)[Espagne]. Assiste comme invité
du Bureauau cinquantenaire, 1892,170.



TABLEDÉCENNALEDES !MATtÊRES.310

MORON,directeur de l'O/~ee~MTravail. Assiste, :en sa qualité d'in-
vité du Bureau, à la séance de .novembre1893,188.

MORTARA(Italie;. V. SOCIÉTÉB'ÉCOMOMIBPOLITIQCBDE BELGIQUE
14décembre 1893,289.

MOUAT<D'Fr. John)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.

MOULIERlA.),juge de paix. Elu membre correspondant, i892,271.
MOULIN(Commandant). Assiste à la séance d'avril 1896,56et à celle

de novembre1897,225.

HOULI.É(Antomy). Assiste à la séance de décembre 1891,183, et à
cellede mai l.)4, 70.

MULLER''Emile). Assiste commeinvité du Bureauà la séance de juin,
1888,64: S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents, 7t.

MUNICIPALES(TAXES). Pour le balayage, l'éclairage etc., 18S9,171.
V. IMPÔTS.

OcTRois,1891,183;1892,22. V. IMPOTS.

MUTUALITÉ(SOCIÉTÉDESECOL-mSMUTUELS,1889,15.1. V. QUESTIONS
OUVRIERES.

N

NACIANfj.-j.) [Roumanie]. Elu membre correspondant,1893,99.
NAMIROEOU.auteur de l'~M/o~ de la ~Me.~edu Japon contreles Cliinois

(en japonais) avec préface de Michel Revon, 1895,40.

NECKER(Frédéric) (Suisse]. Assiste comme invité de Bureau à la
séance de décembre 1890,214.

NÉCROLOGIE. MEMBRES DE LA SOOtETE

1888. Ernest LOUET,63; Hervé MAMON,78;Félix CADET,93; Adelson
MONTEAUX,139.

1889. D' BRocH.38; Henri BoRDETet Maurice JAMETEL,96: G.-M. Ro-
BINOTDELAPICHARDAISet Joseph LAIR,115;J.-M. TORMS-C~IcEDO,137;
Edouard VioNEs,170.

1890. AMELINEDELABRISELAINNE,1 Hyacinthe LESPINASSEet André
CocauT.12; Ch. LE ToczE,28; CésarLAptERRE,53; CoiNT-BAVARoret Amé-
déeVILLARD.77;Charles GRAD,121 ;sirEdwinCnADWfCE,140;Ch.VER3E,170.

1891. D' ANTH.BEAUJON,1; Alfred GARYet Alex. CLAPIER,21; comte
FouoHERDECAREir.25; Ant.RtcaARD(du Cantal), 40; Roger DEFoNTENAY,
51; Franc. VIGANO,106;Emile DoRMovet Alfred JOURDAN,134;Félix HE-
MENT,150;H. MAZE,165.

1893. Ach. MERCIER,1; Léon AME;Henri BAUDRiLLApTet Fernand-
Raoul DuvAL,17; Albert HENTSCH,92; CouRCELLE-SEtEuiL,121; Adolf.
SŒTBEERet Jules GAUTHIER,270.

1893. Louis RcAn et Antoine RONDELET,15; Ch.-Edm.-RsoulDuvAL,
Léon DA~iXATet Léon BRY,51; Félix ESQUIROUDEP.MtiEC,Victor

MoDEST-"?
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70; Joseph de GASTÉ,116; Edouard LEcourEuxet Auguste SEVÈNE,188;
Constant BoDENHEiMER,202.

1894. Gustave DuvERT,1; Auguste CtEszKowsKi,57; D' Henri ScnoEN-

FELD,139; Armand LALANDEet Adolphe LE HARDYDE BEAULIEU,179

Claudio JANKET,214.

1895. Aug. BnpDEAU,1; Edouard BEZIATD'AuDtBEpT,2; Emile RÉCIPON,

40; duc DENOAILLES(AvEN)et Adolphe D'EcHTHAL,84; Henri FouLD,121;
Jules LAVERRIÈRE,162;GustaveFAUVEAU,178.

1896. Théodore MAXNEQuiN,1; Léon MAHiLLox,18; Alex. GtBON,56;
LéonSAY,67; Henri CERNoscHf,86; J.-B. DtjpEAuet -\t°" VeuveJ. LAIR,87;
Jules SiMox,100;Jules BoBfjNs,159; Maurice MoxjE~x,194.

1897. F. LIMETet Eugène REBOUL,i: Léon DocpET.21; Ernest LEVIEZ,

53; Victor DEHEURLE,67; FELixPApoxoT.1897,181.

NÉCROLOGIE. SAVAXTS ÉTRAXGERS A LA SOCŒTH

Iggg. F.-X. DENECMAXx-SpALLApT(deVienne),65.

1889. John BRIGHT,63; Wladimir BEsoBRASOFF,159.

1890. Edouard CHARTON,54.

1891. Alex. DEVEssÉLOvsK:et Eléonor CHEVASsus,107;J.-J. THONISSEN

et Ubald PERUZZI,149;don PEDROD'ALCANTARA,183.

1892 EmileDELAVELEYE,2; abbé THIBAUDIER(archevêquede Cambrai),
18; John-Jay Kxox,77; Alex. BouTowsKt(Russie) et Emile VALANTiN(de

Lyon),121.
1893. STEiNBEts,35; Karl BRAU~,135.

1894.-Auguste COUVREUR,97; WilheImRoscHER,102;Victor Dupuv,214;

1895. Nicolas BuNGE,150.

1896. FRÈRE-ORBAN, I.

1897. Francis-A. WALKEp,21; Elie LE RoYER,54; RABBEXo(Ugo'),~207.

NEUMANN(Emile). Elu membre titulaire, 1890,215.

NEUMANN-SPALLART(F-X. de)(de Vienne). Son éloge funèbre. 1888,
65.

NEYMARCK(Alfred). S. 0. sur la question sur les taxes municipales
spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi
permette d'en faire la base du budget de recettes des villes, 1889,180;
S. 0. sur la question de la population, 1890,45: sur les revendications
nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France, 135;
exposela questiondel'opportunité de renouveler le privilège de la Banque
de France, 141; expose la questiop De la légitimité des abus des con-

versions de rentes, 1891,71,81: S. 0. sur le mot jeu appliquéaux opéra-
tions de bourse à terme, 123; S. 0. sur la politique qui conviendrait le
mieuxà nos colonies, 1892,46; S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans~Les

questionsd'hygiène publique, 68; S.0. sur les concessions.ds.bureauxde

tabac, kiosques et autres de mêmenature, 82;- S. 0. sur la productivité des

capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 108;
s. o. sur l'autorité économiquedes tableaux de douane, 164; S.O.

s'il y a loi ou accident dans la périodicité des crises, 1893,7;S. 0. sur
les limites de l'épargne, 40,47; S. 0. sur le monopole des agents da.
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change, 58; S. 0. sur le malentendu social, 185; nomméofficier de
la Légion d'honneur, 1894,16; expose son opinion sur un impôt sur la
rente française, 1895,4), 58; la crise monétaire américaine, ses causes,
ses conséquences, ses remèdes, 79; S. 0. sur les avantages et les incon-
vénients, au point de vue économique,des conditions d'existence,127;
S. 0. sur les cas où les conversions de la dette publique sont nuisibles au
développement de la richesse nationale, 139; sur les finances japonai-
ses avant la guerre, 174; S.O. sur la séparation de la Banque et de
l'Etat, 184: S. 0. sur les chiffres de douanes et la valeur du commprce
extérieur. 208;-S. 0. sur la crise de la Bourse; ses enseignements; me-
sures à prendre pour l'avenir, 217; de l'étude de l'enseignement éco-
nomiqueen France, 1896,88,96; de la dénnition de l'économiepoliti-
que, 115; S. 0. sur les souffrancesde l'agriculture, 185: S.O. sur la
concurrenceéconomique,223; S. 0. s'il y a lieu de prendre des meures
pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mo-
bilières étrangères, <897,59; S. 0. sur le socialisme municipal et ses
conséquences économiques,136; S. 0. sur les rapports du droit et de
l'économie politique, 1897,187.

NiCOLAi(Edm.)[Belgique]. Assistecomme invité duBureau à la séance
de septembre 1889,124.

NOAILLES(Ducde -) [ancien due d'AYEN]. Son éloge funèbre,1895,SI.
NOURRY(Claudius). Elu membre titulaire, 1893,99; S. 0. sur les

Bourses du travail, 131; S. 0. pourquoi les économistessont altruistes
et les socialistes égoïstes, 1894,66: sur l'influence du baccalauréat sur
l'enseignement en France, 87: –S. 0. sur les limites de l'intervention de
l'Etat en matière d'assurance, 156; S. 0. sur le Homestead et le droit
de saisie en France, 174; S. 0. s'il existe en dehors de la volonté des
parties contractantes, un moyen de déterminer avec plus de justice la
valeur des services que les hommesse rendent entre eux, 189.

NOVICOW(J.-A.). Assiste comme invité du Bureau aux séances d'oc-
tobre et novembre 1894,179,193; s. o. sur les effets du protectionnisme
en France,1894,f81,'82, 190.

0

OBREEN(Adrien)[d'Amsterdam]. Démissionnairecomme membretitu-
laire, élu membrecorrespondant, 1893,99.

OCTROIS. V. IMPOTS.

OFFRE ET DEMANDE(Loi). Détermine-t-elleavec plus de justice la
valeur des services? 1894,181,214.

OLANESCO(Grégoire),ancien secrétaire général du ministère des Fi-
nances de Roumanie. Invité à la séance de mai 1896,66; élu membre
correspondant, 87.

OLTRAMARE,un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.

ONCKEN(D' Auguste),professeur à l'Université de Berne(Suisse. Elu
membre correspondant, 1896,215.
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OR. V. Mox~AiE.

ORVAL(Fernandd'). V. D'ORVAL.

OUVRAGESOFFERTSA LASOCIÉTÉ(PRÉSEXTTAT[OX)
1888. 5 janvier, 7; 6 février, 29; 6 mars, 3; 5 avril, 62: 5 mai, 77:

5 juin, 92; 5 juillet, 104;4août. 111;5 septembre, 123;5 octobre, 138;5 no-
vembre, 154;5décembre, 173.

1889. 5 janvier, 10; 5 février, 29; 5 avril, 85; 5 mai 95; 5 juin, 104:
5 juillet, 114;5 août, 122;5 septembre, 133;5 octobre, 150; 5 novembre,
168:5 décembre, 181.

1890. 6 janvier, !1; 5 février, 26; 5 mars, 48; 5 avril, 64; 5 mai, 96;
5 juin, 119; 5 juillet, 139; 5 août, 158;5 septembre, 187;6 octobre, 198;
5 novembre, 213;5 décembre, 224.

1891. 5 janvier, 21; 5 février, 39;5 mars, 50; 6 avril, 68; 5 mai, 82;
5 juin, 104: 6 juillet, 119;5 août, 133; 5 septembre, 146;5 octobre, 164
5 novembre, 181 5 décembre, 205.

1892. 5 janvier, 15;5 février, 33; 5 mars, 51: 5 avril, 75; 5 mai,90;
4 juin, 119;5 juillet, 133;5 août, 143;5 septembre,155;5octobre, 168;5dé-
cembre, 284.

1893. 5 janvier, 14; 4 février, 32; 4 mars, 50; 5 avril, 67: 5 mai. 82;
5 juin, 114;5 juillet, 133;5 août, 143;5 septembre,164;5octobre, 187;4 no-
vembre, 200 5 décembre, 220.

1894. 5 janvier, 14: 5 février, 36: 5 mars, 55: 5 avril, 68: 5 mai, 96:
5 juin 114; 5 juillet, 130;5 août, 160;5 septembre, 17. 5 octobre, 191;
5 novembre,212;5 décembre,240.

1895. 5 janvier, 16;5 février, 39; 5 mars, 62; 5 avril, 82; 4 mai, 105;
5 juin, 133;5 juillet, 148:5 août, 161;5 septembre, 176;5 octobre,198:5no-
vembre, 209;5décembre, 221.

1896. 4 janvier, 17; 5 février, 29; 5 mars, 50; 4 avril, 65; 5 juin. 98;
6 juillet, 122;5août, 140:55 septembre,171;5 octobre, 192;5novembre207;
5 décembre, 230.

1897. 5 janvier, 20; 5 février, 38; 5 mars, 65; 4 avril, 82; 5 mai, 100;
5 juin, 146; 5 juillet, 180;5 août, 192;5 septembre, 205; 5 octobre 223;
5 novembre, 252 4 décembre, 269.

OUVRIERS(QuESTioxsOUVRIÈRES).–Assurances-accidents, 1888,1, 35,
65. Assurances-maladies, 1888,1. Baisse de l'intérêt de l'argent, 1893,
18. Boursedu travail, 1893,117. Conciliation (Conseilde) entre patrons
et ouvriers, 1891,57; 1892,135. Durée de la journée de travail trois-

huit, 1888,30. Habitations ouvrières, 1894,193; .895,107. Interven-
tion soit de l'Etat, soit des municipalités dans les contrats de travail, 1888,
94; 1893, 188, 1897, 16.Assurance obligatoire et responsabilité civile
des accidents, 1895, 18. Juste salaire, 18'J3,203. Meneurs, leur
utilisation, 1S92,135. Offreet demande (loi), son effet sur les salaires,
1894.216. Règlementation du travail, 1890,215. Syndicats profes-
sionnels, 1891,150. Salaire nominal ou réel relativement au bien-être
des ouvriers, 1894,40. Variabilité du taux du salaire, 1889,124.
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PALGRAVEjRobert-Harry-Inglis). Elu membre correspondant, 1889,171.

PAUtÉNE.-G.Von),professeur àFUniversité.d'Helsingfors. –Elumem-

bre correspondant, 1897,126.

PANTALEONI(MaS'eo). Elu membre correspondant,1890,78;–assiste
à la séance du 4 mai 1895,81.

PAPONOT(Félix). Elu membretitulaire, 1S91,106; son éloge funèbre

1897,181.

PARDON<Noën. Assiste à la réunion de février 1892,17; assiste

comme invité du Bureau à la séance de mars, 31;- S. 0. sur la poli-
tique qui conviendrait le .mieuxà nos colonies, '13; élu membre corres-

pondant, 64.

PARETO(Vilfredo). Assiste comme invité dn Bureau à la séance de

décembre 18P2,270; S. 0. sur l'abaissement du taux de l'intérêt est un

signe de la prospérité publique, 1892,276; élu membre correspondant,
1893,189; sa lettre à propos de la lutte de l'argent contre l'or auxEtats-

Unis, 1896,126.

PARIEUpère (FélixEsquiroude). Préside le réunion .defévrier 1888,8;
et d'avril, 51; réélu vice-président, 1S91,93; son éloge .funèbre,

1S93,69,84.

PARIZOT(Ernest). S. o. sur les Caisses de retraites, 1889,120.

PARKERfWillisH.), fellow de l'Université de Chicago. Assiste à la.

séance d'octobre 1896,173.

'PASSY~Frédéric),membre de l'Institut. S. 0. sur l'assurance des

ouvriers contre les accidents, 75; S. 0. sur la taxe proposée contre les

étrangers en France, 87; Préside la séance du5 juillet 1883,93; S. 0.

sur l'intervention des municipalités dans les conditions du travail, 103;–

préside la séance du 4 août, 107; expose la question de l'influence des
fêtes foraines sur la richesse, la santé et la moralité.des populations, 107,
109.110,112,113; S. 0. si l'expériencedes postes et télégraphes, chemins

de fer de l'Etat, manufacturesnationales,etc., prouvequel'Etat soit capable
d'être industrie], 133; S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 145;–

parle à la séance de la Société d'économie politique de Bordeaux, 157;
S. 0. sur les impôts moralisateurs, 167; préside les séances des

5 janvier 18'9, 1; 5 février, II; S. 0. sur la question si les syndicats
de prcduction formés dars plusieurs grands pays ne sont pas le résultat

du protectionnisme, 7, 10; S. 0. sur la liberté illimitée d'association, 21;

parle sur Michel Chevalier,60; préside la séance du 5 septembre,
123;– S. 0. sur la questionsi les taxes municipales spéciales debalayage,

d'éclairage, etc., ont un caractère économiquequi permette d'en faire la
base du budget des recettes des villes, 178; S. 0. sur la question de
savoir si la science économique peut se désintéresser de la défensedu

principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'im-

pôt, 1890,8, rapport sur le prix Marcoartu, 14; sur la question si



TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES. 315

l'Etat peut se substituer auxparticuliers pour introduire dans le pays une
industrie que l'initiative privée, par oubli' ou calcal, n'y acclimate pas?
23; S. 0. si la liberté de tester doit être limitée, 94; -S. 0. sur la ques-
tion si les traités de commercesont un moyen plus efficaceque les tarifs

généraux d'arriver à la liberté du commerce, 101 S. 0. sur les reven-
dications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs en France,
138;-S. 0. sur la question del'opportunité du renouvellement duprivilège
de la Banque de France, 158;–expose la questiondu véritable sens de la
formule: Laissez faire, laissez passer, 1S9; exposela question Des
effets économiquesde la réglementation et de la limitation du travail, 215,
221,223; -prend possessionpour quatre ans du fauteuil de la présidence,
1891,24; fait une sériede conférencesàLyon, Saint-Etienne,etc.,106;
préside les séances des 5 janvier, 1; 5 février, 23; 5 mars, 40; 5 mai, 70;
5 juin,84;5août, 120;5 septembre, 133;5octobre14?,5 décembre,1~91,183;

S.O. si le système des deuxtarifs douaniers peut être appliqué sans une
entente internationale préalable à leur adoption et si, non, s'il n'équivaut
pas au régime des traités de commerce,18 expose la question de l'in-
fluence économiquedu repos du dimanche,40, 49; S. 0. sur la légitimité
et les abus des conversions de rentes, 82 S 0. si on doit préférer la
forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 103;

s. o. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 131;
expose la question si l'économie politique autorise la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence aux bonnes

mœurs, 139,143,144,145; S. 0. sur la loi française des syndicats profes-
sionnels, 163; –S. 0. sur la questiondes octrois,201:-annonce d'une confé-
rence, 1892,2; S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crises financières, 15;

S. 0. sur la question des octrois, 27 S. 0. sur la politique qui convien-
drait le mieuxà nos colonies,51 S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans
les questions d'hygiène publique, 68,75; expose la question s'il n'y
aurait pas avantage à remplacer les concessions gracieuses de bureaux de
tabac,de kiosqueset autres demêmenature pardes subventionsoupensions
inscrites nominativement au budget, 77,85; S.O. sur la neutralisation
de la mer Méditerranée, 89 S.0. sur la productivité des capitaux nou-
veaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles sociétés, 112; S. 0. sur la
querelle des impôts directs et des impôts indirects, 132; expose la ques-
tion :De l'utilité des meneursdans les ateliers de la grandeindustrie, 135.
142,143 -S. 0. s'il n'y aurait pas opportunité à réduire en France le taux
de l'intérêt légal, 152;- S. 0. sur l'autorité économique des tableaux de
douane,1C8; son discours au cinquantenaire, 171 S. 0. sur la baisse
du ta.uxdel'intérêtetsoninnuence sur la situation des ouvriers, 1893,30;
exposela question Dans quelle mesure l'épargneest-elle utile ounuisible,
35, 48; sa notice nécrologique sur Modeste, 88; S. 0. sur les
bourses du travail, 131 expose la question Des réformes à opérerdans
l'enseignement secondaire au point de vue économique,136;- S. 0. sur
l'aliénation, à prix d'argent, des colonies, 160; S. 0. sur le malentendu
social, 187; S.0. sur l'interventionde l'Etat dans le contrat de travail,
199;-S. 0. sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination
de son salaire, 216; s. o. sur l'importance du change dans les relations
internationales, 1894,11; S. 0. sur les lois ouvrières au point de vue de
l'intervention de l'Etat, 33; S. 0. sur le salaire nominal, le salaire réel
et leur rapport avec le bien-être des ouvriers,55; S. 0. pourquoi les
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économistes sont altruistes et les socialistes égoïstes, 65,68; S.0. sur

l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 92,95; S. 0.

sur les rapports entre l'économiepolitique et le socialisme, 112; S. 0.

sur la dénonciationde l'union monétaire latine, 127; sa participation au

Congrès de la paix à Anvers, 162; expose la question Existe-t-il en

dehors de la volonté des parties contractantes un moyen de déterminer

avec plus de justice la valeur des services que les hommes se rendent

entre eux, 183,190; S. 0. sur les habitations ouvrières en France, 210;
S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellementdéterminé

par la loi de l'offre et de la demande, 235; sa lettre sur la mort de

Burdeau, 1895,1; S. 0. sur l'assurance obligatoire et la responsabilité
civile relativement aux accidents du travail, 36; S. 0. sur un impôt sur

la rente française, 60; expose au point de vue économique les avan-

tages et les inconvénients de l'inégalité des conditions d'existence, 122,

129; S. 0. sur la séparation de la Banque et de l'Etat, 183,194; S. 0.

sur la crise de la Bourse, ses enseignements,mesures à prendre pour
l'avenir,212; promu officierde la Légiond'honneur,1896,2: préside la

séance générale annuellede la Société française d'arbitrage, 39; S. 0.

sur l'influence de la civilisation sur l'accroissement de la population, 49;
mort de Léon Say, son éloge funèbre,67; de l'état de l'enseignement

économiqueen France, 93; son discours à l'inauguration de la statue

de Quesnay à Mère, 142; n'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière

civile la limitation légale du taux de l'intérêt, comme l'a fait en matière

commerciale la loi du 12janvier 1886; par quelle mesure la limitation
du taux de l'intérêt devrait-elle être remplacée, 168; s. o. sur la con-

currence économique,222; du Congrès pour protéger et accroître la

population en France, 1897,2 S. 0. sur les lois succesorales en France

et de leur influence sur l'accroissement de la population, 93; l'emploi
de la méthodehistorique en économiepolitique, 1897,250; S.0. sur l'in-

nuenoe de la conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail

(Congrèsinternational de Bruxelles de 1897),265.

PASSY(Jacques). Assiste au cinquantenaire,1892,170.

PAULET(Georges). Elu membre titulaire, 1891,106.

PEDRO(don) D'ALCANTARA,naguère Empereur du Brésil. Son éloge
funèbre, 1891,183.

PENAFIEL(Ant.) [Mexique]. Assiste comme invité du Bureau à la

séance de septembre 1889,121. Elu membre correspondant, 1890,78.

PÉREZ(Fernand-F.rrari) (Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,
78.

PERRIN'Jean) fde Lyon]. Assiste commeinvitédu Bureauà la séance
du 5 décembre )892,270,et à celle du 5mai 1894,70; élu membre cor-

respondant, 1894,191.

PERUZZI(Ubaldino). Son éloge funèbre, 1891,149.

PESCHAUD~Marcel),auditeur au Conseil d'Etat, élu membre titulaire,
1897.254.

PETIT[secrétaire de la Faculté de Droit de Paris' Assiste à la
séance du 5 octobre 189i,1.18.
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PETIT(Eug.) Membretitulaire devient membrecorrespondant, 1892,271.

PHILIPPE(Léon). S. o. sur la restriction de la dévolution héréditaire,
1888,58; S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer
de l'Etat, manufactures nationales, prouve que l'Etat soit capable d'être

industriel, 132; S. 0. sur la question de savoir si la science éeonor.c.ique

peut se désintéresser de la défense du principe constitutionnel de l'annua-
lité du vote des dépenses et de l'impôt, 1800,5 S. 0. sur les conces-

sions de bureaux de tabac, kiosques et autres de même nature, 1892,83;
la monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une marchandise ou

un simple instrument d'échange, 1895,160.

PHILIPPE(Victor). A aidé M.Alph. Courtoisà fonder la Sociétéd'éco-

nomie politique de Lyon, 1888,140.

PICOT(Georges'). Sa lettre au sujet des habitations ouvrières, )89-1.196.

PLASSARD(Jules). Elu membre titulaire, 1890,77; S. 0. si on doit

préférer la forme de l'entreprise collective à celle de l'entreprise indivi-

duelle, 1891,100.

PLAYFAIR(Lord). V. CoBDEX-Cn.'B,séance du 22novembre1896,211.

POPULATION(LA)dans ses rapports avec les subsistances, 1890,29.

V. QUESTIONSOUVRIÈRESet POPL'LATIOX.

POPULATION. Commentcombattre le vagabondage et la mendicité,

1889,159. De la population, 1890,29. La liberté commerciale consi-

dérée comme moyen d'augmenter la population de la France,1891,166.

De l'influencede la civilisation sur l'accroissement de la population, 1896,
39. DuCongrès pour protéger et accroître la population en France, 1897,
2. Des lois successorales en France, de leur influence sur l'accroisse-

ment de la population, 83.

PORNOGRAPHIE(DELALIBERTÉDE),1891,139. V. DIVERS.

PORTEVIN(Hippolyte)[de Reims]. Elumembrecorrespondant, 1888,79;
S.O. sur la question de l'opportunité du renouvellement du privilège

de la Banquede France, 1893,180.

POTTER. V. B.YYLEY.

POYARD(Constant). Assiste à la séance de décembre 1891,183.

PRÉVOST-LEYGONIE.Assiste comme invitéà la séance de juillet 1894,
115.

PRIX. Variabilité des prix des marchandiseset des salaires, 1889,124.

PROBYN(J.-W.). Y. CoHDEX-CLL'B,séance du 22 juillet 1893,171.

PROPRIÉTÉ DESMINES(DEL.), 1889,87,97.

PROPRIÉTÉ(Du PRINCIPEDE),189t,22. V. QUESTIONSDEPRINCIPE).

PROTECTIONNISME. V. LIBERTÉCOMMERCIALE.

PRUNGET. Assiste comme invité du Bureau à la séance de sep-

tembre 1889,124.

PUTEAUX(Lucien). Assiste comme invité du Bureau à la séance

d'août 1889,115.
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Q

QUESNAY. Souscription pour lui éleverun monumentà Mère, lieu de

sa naissance, 189.1,180; inauguration de ce monument,18B6,126; dis-

coursde M.Jules AllainLe Canu, puis de M. Frédéric Passy, 142,159.

QUESTIONSDE PRINCIPE. -Le prêt à intérêt est-il avoué ondésavoué

par les principes de l'économie politique, 1833,Ml. L'état doit-il se

substituer aux particuliers pour introduire dans le pays une industrie que
l'initiative privée,par oubli oucalcul, n'y acclimate pas? 1830,19.–Peut-on

se dire économiste si on s'avoue protectionniste?21.–Du véritable sens

de la formule Laissez faire, laissez passer, i891, 189. Des causes qui
arrêtent en France le développement de l'initiative individuelle, 1893,72.

Existe-t-il en dehors de la volontédes parties contractantes un moyen

de déterminer avec plus de justice la valeur des services que les hommes

se rendent entre eux? 1894,181.-Quels sont, au pointde vue économique,
les avantages et les inconvénients de l'inégalité des conditions d'exis-

tence? 1895,122. Science de l'homme, (l'Economie politique est la),
dernière pensée de Léon Say, 1896,79. De la dénnition de l'économie

politique, 104. La concurrence économique,316. De la fonction

sociale de la fortune, 1897,170. Desrapports du droit et de l'économie

politique, 181. De l'emploi de la méthodehistorique de l'économiepoli-

tique, 254.

QUESTIONSOUVRIÈRES. L'assurance ouvrière contre la maladieet

contre les accidents en Allemagne, 1888,1. Les questions ouvrières et

particulièrement celles relatives aux salaires, 30. L'assurance des

ouvriers contre les accidents, 35,65. De l'intervention des municipa-
lités dans les conditions du travail, 94. Des résultats économiquesde la

taxe proposée sur les étrangers en France, 78. --Les caisses d'épargne,

leur organisation à l'étranger et en France, 1839,105. Des caisses de

retraite, 116. Des changements survenus, depuis une quinzained'années,
dans le prix des marchandises et le taux des salaires, et de leur influence

sur le commerce international, 1'23. Des effets économiques de la

ré°'tementatton et de la limitation du travail, 1890,214. De la loi fran-

çaise des syndicats professionnels, 1891,150. De- l'utilité des meneurs

dans les ateliers de la grande industrie, 1892,135. Des conditions aux-

quelles les bourses du travail peuvent être utiles, 1893,117. De l'inter-

vention de l'Etat dans le contrat de travail, 189. De l'influence des

besoins de l'ouvrier dans la détermination de son salaire, 203. Les lois

ouvrières au point de vue de l'intervention de l'État, 1894,16. Quel

rapport ou quelle différence y a-t-il entre le salaire nominal, le salaire

réel et le degré de bien-être des ouvriers, 40. –Y. aurait-il moyen, et

dans quelles conditions, d'acclimater en France des sociétésde construc-

tion analogues aux Building Societies d'Angleterre? 196. Est-il vrai

que létaux des salaires soit essentiellement déterminé par la loi de l'offre

et de la demande? 216. L'assurance obligatoire et la responsabilité
civile relativement aux accidents du travail, 1895,16.- Du caractère éco-

nomique de la grève, 1893,2. Del'influence de la conférence de Ber-

lin, de 1890,sur la législation du travail, 1897,254.
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R

RABBENO(Ugo)[de Pérouse]. Elu membre correspondant, 1888,61;
son éloge funèbre, 1897,207.

RABINO(Joseph),directeur de la Banque impériale de Perse à Téhéran.

–iSa lettre sur la circulation des petites monnaies en Perse, 1897,21;

RAFFALOVIGH(Arthur). S. 0. sur l'assurance ouvrière contre la maladie
et les accidents en Allemagne, 1888,4; S. 0. sur la taxe proposée sur
les ouvriers en France, 84; expose la question si les syndicats de pro-
ducteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du

protectionnisme, <889,3, 8; expose la question si l'impôt doit servir à
influer sur les divers modes de production, 188; expose la question
Commentcombattre le vagabondage et la mendicité? 161; S. 0. sur la

responsabilité des fondateurs ou administrateurs de sociétés par actions,
1890,58; S. 0. si l'impôt doit être essentiellementunmoyende répartir la
richesse entre les citoyens, 1891,27 expose la question du rôle de
l'Etat dans les crises financières, 1~92,3, 13; S. 0. sur les causes qui
arrètent en France le développement de l'initiative individuelle, 1893,76;
-S. 0. sur le salaire normal, le salaire réel et leur rapport avec le bien-
être des ouvriers, 1894,54; S. 0. sur les minesd'or de l'Afrique du Sud,
le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme, 1895,5; la crise
monétaire américaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes; 73;
mort de Léon Say, 1896,78; S.0. si la monnaie d'argent est préférable
aux petites coupures de billets de Banque, 198 S. 0. s'il y a lieu de
prendre des mesures pour restreindre ouempêcher le placement des capi-
taux en valeurs mobilières étrangères, 1897,57; de la constitution de la
dette publique de la Chineet de ses conséquenceséconomiques,77; ex-
pose la question par quels procédés un pays peut-il passer d'une mon-
naie dépréciée à une monnaie saine sans léser 1'~sintérêts publics ou
particuliers, t95; S. 0. de l'emploi de la méthode historique en éco-
nomiepolitique, 249; expose la question de l'influence de la con-
férence de Berlin, de <890sur la législation du travail (Congrès interna-
tional de Bruxelles de 1897),251et 266.

RAOUL-DUVAL(Charles-Edmond). Son éloge funèbre, 1893,51.

RAOUL-DUVAL(Fernand). Son éloge funèbre,IS92,18.

RAVIER(Abel). Elu membre titulaire, 1892,64; S.0. sur l'autorité
économique des tableaux de douanes, 1892,167; S. 0. sur ]e change,
son importance croissante dans les relations internationales, 1897,7.

RAWSONWILLIAMRAWSON(Sir) ~Londres]. Assiste comme invité du
Bureau à la séance de septembre 1889,124; S. 0. sur les changements
survenus, depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises
et le taux des salaires, 1x6,130.

REBOUL(Eugène). S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,44; son
éloge funèbre, 1897,2.

RÉCIPON(Emile),député. Son éloge funèbre, lt'95, 40.

REGNAULT(Ernest). Elu membre titulaire, 1890,215; S. 0.. sur les
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effets économiquesde la réglementation et de la limitation du travail,
218.

REINACH(Baron Jacques de). S. 0. sur la légitimité et les abus des

conversions de rentes, J891,81.

RENAUD(Georges). S. 0. si le système des deux tarifs douaniers peut
être appliqué sans une entente internationale préalable à leur adoption,
et si, non, s'il n'équivautpas au régime des traités de commerce, 1891,'

10; S. 0. si l'impôt doit être essentiellement un moyen de répartir la

richesse entre les citoyens, 35; S. 0. sur l'influence économique du

repos du dimanche, 46; expose la question Doit-on préférer la forme

de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle? 91; expose
la question De la loi française des syndicats professionnels,15J; S.O'

sur la liberté commercialeconsidérée commemoyend'augmenter la popu-
lation de la France, 175; expose la question de la politique qui con-

viendrait le mieux à nos colonies, 1892,36; 8.0. sur les limites de

l'épargne, 1893,44.

RENAUDIN(Edmond). Assiste commeinvité du Bureau au cinquante-

naire, 1892,170.

RENTESFRANÇAISES(IMPOTSSURLES),1895,41.–V. IMPOTSETETAT,

RETRAITES(C.USSESDES),1389,116. V. QrESTMXSOUVRIÈRES.

REVEILLÈRE(Contre-amiral). Elu membre correspondant, 1893,189.

REVERTER(Juan-Navarro)[Espagnol–Assiste comme invité du Bureau

à la séance de juillet 1892,1S1.

REVON(Michel),fait une préface à l'ouvrage de Namirokou, auteur de

Z'B~tsto~'ede la guerredu Japon contre les Chinois,1895,40.

RICHARD(Antoine)[du CantalJ. Son éloge funèbre, 1891,40.

RIVERAYVALENZUELA(Juan). Elu membre correspondant, 1894,194.

ROBERT(Charles). Elu membretitulaire, 1889,ni.

ROBIJNS(Jules),membre de la Société de statistique de Paris. Son

éloge funèbre, 1896,159.

ROBINOTDELAPICHARDAIS(G.-NJ. Son élogefunèbre, 1889,115.

ROCHE(Edouard)[de Nice], assiste à la séance d'octobre )897,207.

ROCHETIN(Eugène). Elu membre titulaire, 1890,215; S. 0. sur les

limites de l'intervention de l'Etat en matière d'assurances, 1894,152,155,
158.

ROMERO(Mattas)[Mexique]. Elu membrecorrespondant, 189.2,271.

RONDELET(Antonin). Son éloge funèbre, 1893,15.

RONDOT(Natalis). Célébration, quoique absent, du cinquantième an-

niversaire de son admission à laSooiété, 1897,225.

ROSCHER(Wilhelm). Son éloge funèbre, 1894,102.

ROUGIER(Paul). A contribué à fonder la Société d'économie politique
de Lyon, 1888,140.
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ROUX(J.-Charles),député. Invité à la séance d'avril 1895,65; élu
membre titulaire, 85.

ROUXEL(Mathurin). S. o. sur les institutions scientifiques, littéraires
ou artistiques, fondées ou subventionnées par l'Etat, 1888,121 S. 0. sur
la question si l'Etat peut se substituer aux particuliers pour introduire
dans le pays une industrie que l'initiative privée, par ou oubli ou calcul,
n'y acclimate pas, 1890,23.

ROWE(Léo)[Philadelphie]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de juillet )897,170; son allocution, )70.

ROYpère (Gustave),ancien président de la Chambre de commerce
de Paris. S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre les accidents,
1888,72; S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs formés
dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat duprotectionnisme,
1889,9; S. 0. sur les effets économiques de la réglementation de la
limitation du travail, 1890,217; S. 0. sur la baisse du taux de l'inté-
rêt et son influence sur la situation des ouvriers, 1893,25 préside la
séance d'août 1895,65; S. 0. sur la crise monétaire américaine, se-
causes, ses conséquences, ses remèdes, 80.

ROYfils (Gustave). Elu membre titulaire, 1889,67.

ROZET(L.-M.). Assiste à la séance d'août 1895,64 élu membretitu-
laire, 85.

RUAU(Louis). Son éloge funèbre, 1892,15.

S

SABATIER(Belgique). V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
16 février 1890,51, 52,53.

SABATIER(André). S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou admi-
nistrateurs des sociétés par actions, 1890,59 S.O.sur le motjeu appli-
qué aux opérations de bourse à terme, 1891,126; S. 0. si la loi fran-
çaise des syndicats professionnels,161; S. 0. sur les rapports du droit de
l'homme et de l'économie politique, 185; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de )890,sur la législation du travail (Congrèsinter-
national de Bruxelles de 1897),267.

SABATIER(Jules). Elu membre titulaire, 1888,79; S. 0. sur le sys-
tème des deux tarifs douaniers peut être appliqué sans une entente inter-
nationale préalable à leur adoption et si, non, s'il n'équivaut pas au ré-

.gime des traités de commerce, 1891,13.

SAINT-GENIS(Victor-Flourde). V. FLOURDESAixT-GENis.

SAKAYA. V. SOCIETÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDETOKIO,1888,106.

SALAIRE(JUSTE). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

SALAIRE(VARIABILITÉDESOXTAUX). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

SALEFRANQUE,père (Eugène). Elu membre correspondant, 1891,106;
sa lettre au ministre du Commerce(M. Lourties), 1891,194.

S. E. P. 21
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SALEFRANQUE,fils(Mon). Nommé membretitulaire, 1896,87.

SAUMN(C.-S.). V. CoBDES-CLUB,séance du 22juillet 1893,ni.

SALTAREL(P-.N.) [deTobio]. Son don de volumes en langue japo-

naise à la Société d'économie politique, 1889,160.

SAUGRAIN(Gaston). Elu membre titulaire, 1892,64; S. 0. sur les

causes qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative indivi-

duelle, 1893,T9; son compte-rendu du Congrès de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences à Besançon,145et 221 (Addenda);

S. 0. sur le Bomesetadet le droit de saisie en France, 1894,173.

SAUVAGE(Edmond),Ingénieur en chef des mines et professeur à l'Ecole

supérieure des mines. Assiste à la séance de mai 1389,80; Elu

membre titulaire, 1897,126.

SAWÂS-PACBA.Assistecomme invité du Bureau à la séance de fé-

vrier 1892,17; exposeles principes du droit musulman dans leur rap-

port avec celui des nations chrétiennes, 19; élu membre titulaire, 64.

SAY(Léon),Membrede l'Institut, préside les séances de janvier 1888,

1; mars, 35; mai, 63; juin 78; septembre, 115; octobre, 124; novembre,

137;décembre, 159; S.0. sur les institutions scientifiques, littéraires ou

artistiques fondées ou subventionnées par l'État, 118,L20,131, 192:

S. 0. si l'expériencedes postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat,

manufactures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être in-

dustriel, 132,133,138; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 171; pré-

side les séances de mars 1889,38; avril, 62; mai, 87; juin, 96; juillet, 105

août, 125;octobre, 137;décembre, 170; S. 0. sur les caisses d'épargne,

105,109,111; expose la question des caisses de retraites, 116,118,121,

122; son discours au banquet Gladstone, 135; S. 0. si l'impôt doit

servir à influer sur les divers modes de production, 145,149; son dis

cours au banquet des présidents des sociétés de secours mutuels et de

retraites (3 octobre 1889),151 expose la question, si les taxes mu-

nicipales spéciales imposées pour pourvoir aux dépenses de balayage

d'éclairage, etc ont un caractère économique qui permette d'en faire

la base du budget des reoet'.es des villes, 171, 180,181; la réunion

du5 avril 1890lui envoie ses vœux pour le rétablissement de sa santé,

890,Si; sa lettre du 5 mai 1890,78: exposela question si les traités

de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'ar-

river à la liberté du commerce, 99, 114; S. 0. sur la question de

renouveler le privilège de la Banque de France, 172,177,186;-S. 0. sur

le véritable sens de la formule Laissez faire, laissez passer, 197,198;

S. 0. s'il existe une définition satisfaisante de l'Etat ou s'il n'est qu'une

abstraction ou quelque chose de réel, 212; cède, à l'expiration de sa

présidence quadriennale, le fauteuil à M.Frédéric Passy, 1891, 23; ex-

pose la question L'impôtdoit-il être essentiellement un moyen de ré-

partir la richesse entre les citoyens, 25, 37; S. 0. si le métayage est

une simple formetransitoire de l'amodiation des terres et quels sont les

moyens actuels de l'améliorer, 68; nommé deuxième président, 93;

préside les séances d'avril, 50; et de novembre, 165; obsevations

au sujet de la situation économique et nnancière de la Grèce, 137;

S. 0. si l'économiepolitique autorise la liberté absolue des publications
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et dessins de nature à porter atteinte à la. décence et aux bonnes mœurs
143 S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme moyen d'aug-
menter la population de la France, 173, 180: expose la question
des octrois, 183; expose la question Dela querelle des impôts directs
et des impôts indirects, 123,129; son discours an cinquantenaire,
1892,203;-S. 0. sur l'aliénation à prix d'argent des colonies, 1893,151;-
expose les faits qui se sont produits depuis quarante ans justifient-ils
les conclusions du pamphlet de Bastiat Bacchalauréat et socialisme
1894,71; expose dans quel cas les conversions de la dette publique
sont nuisibles au dévelopement de la richesse nationale, 1895,135,137,
146,147; S. O. sur les chiffres des douanes et la valeur du commerce
extérieur, 207, 208: S. 0. sur le développement industriel de l'Ex-
trême-Orient et son influence sur l'industrie européenne, 29; son dis-
cours au banquet annuel de la .BW/t.sAEco~o~e Association,le 29mars
1896,52; nouvelles de sa santé, 56; renvoi à un mois de la question
posée par lui « De l'économie politique comme une des sciences de
l'homme sa dernière pensée, 56; sa mort, son élogefunèbre prononcé
par M.Frédéric Passy, 67; lettres de MM.Marc Maurel, 76; E. Brelay,
77; Lescarret, 77; E. Cheysson,77; Léon Lallemand, 88; A. Raffalovich,
78; E. Franz et Erben (dePrague;, 87; son éloge prononcé à la Société
de statistique par M. de Foville, 88 notice sur sa vie et ses travaux,
lue par l'auteur, M. René Stourm, à l'Institut le 5 juin, 1897,147.

SCHARLING(D~W.)[Danemark;. Assistecomme invité du Bureauà la
séance de septembre 1888,124 élu membre correspondant, 171.

SCHELLES(Gust.). S. 0. sur l'utilité des meneurs dans les ateliers de
la grande industrie, 1892,141; son ouvrage sur la vie et les travaux de
Vincent de Gournay, 1897,208.

SCHŒNBERG(D' Gustave)[Wurtemberg]. Elu membre correspondant,
1890,215.

SCHOENFELD(D' Henri) [Belgique]. Elu membre correspondant, 1889
171 son éloge funèbre, 1894,139.

SCHREYER. Invité à la séance de novembre 1895,198.

SCHULLER(Richard) [de Vienne, Autriche]. Assiste à la séance de
mai 1896,67.

SEBILLE(De),'Belgique].–V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBELGIQUE,
21février 1892,62.

SENTIES(Pedro)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,78.

SÉVÈNE(Auguste)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1893,100.

SHIBUSAWA(Y.). V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDETOKIO,1888,106.

SIEGFRIED(Jacques). Expose la question de la responsabilité des fon-
dateurs ou administrateurs de sociétés par actions, 1890,55; S.0. sur la
question du renouvellement du privilège de la Banque de France, 173,178;

S. 0. sur les limites de l'épargne, 1893,46; Expose les causes qui
arrêtent en France le développement de l'initiative individuelle,72;
Expose la question du change et de son importance croissante dans les
relations internationales, nécessité d'en tenir compte dans les traités de
commerce,1884,2, 6,11;-S. 0. sur l'influence du baccalauréat sur l'ensei-
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gnementen France, 1894.92; Les mines d'or de l'Afrique du Sud, leur

influence sur le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme, 1895,

2.; la crise monétaire américaine, ses causes, ses remèdes, 72, 78;

&.0. sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la

France et des remèdesà cet état de choses, 1897,24; S. 0. sur la dette

publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques,78.

SIEGFRIED(Jnles). S. 0. si le système des deux tarifs douaniers peut

être appliqué sans une entente préalable à leur adoption? et si, non, s'il

n'équivautpas au régime des traités de commerce,1891,8; S. 0. sur les

habitations ouvrières en France, 1894,204.

SIMON(Jules). Dit quelques mots à l'honneur de la mémoire d'André

Ccchut, 1890,14; au sujet du pris Marcoartu, 19; son allocution au

cinquantenaire,1892,269; sa mort, son éloge funèbre par M. E. Levas

seur, 1896,100.

SIMON(Stan'slas;,directeur de la Banquede l'Indo-Chine. Elu membre

titulaire, 1896,215.

SITTA(Piétro)[Ferrare, Italie]. Elu membrecorrespondant, 1893,100.

SKALMVSEI(Constantin)[de Russie]. Assiste commeinvité du Bureau

à.la séancede juin 1892,97.

SMITH.(L-0.).– S.O. sur la constitution de la dette publique de la

Chineet de ses conséquences, 1897,80.

SMITHtBolton),de Memphis (Tennessee).-Assiste à la séance de sep-

tembre 1897,194; S. 0. sur par quels procédés un pays peut-il passer

d'une monnaie dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts

publics ou particuliers, 203.

SOCIALISME. Examen de la méthode à employerpour combattre le

malentendu social, 1893,172. Pourquoi les économistessont-ilsaltruistes

et'les socialisteségoïstes, 1894,58. Lesfaits quise sont produits depuis

quarante justifient-ils les conclusionsdu pamphlet de Bastiat Baccalau-

réat et socialisme?71. Des rapports entre l'économie politique et la

sociologie,103. De la lutte contre le socialisme, 1896,57. Le socia-

lismed'Etat et le progrès social, 1897,102. Le socialismemunicipal, ses

conséquences économiques,1897,127.

SOCIÉTÉS. V. Assocu.Tiof<s.

SOCIÉTÉSSAVANTES

Associations. Association des étudiants en économiepolitique, sa

création, ses travaux,1890,171,232. Y. SOCIÉTÉDESÉCONOMISTESINDEPEN-

DANTSet INDÉPENDANCEÉCONOMIQUE,sonorgane. ASSOCIATIONFRANÇAISE

POURL'AVANCEMENTDESsciENCEsà Paris, 1892,135,156; section écono-

miquede Besançon,1893;compte rendu par M.G.Saugrain, 145; Asso-

CIAZIONB:ECONOMICALILERALEITALIANA,1894,180.

Con-rës. CoNORÈsINTERNATIONALD'ANVERS,communication à son

sujet, 'M. Yves Guyot, 140. Lettre de M. Arthur Raffalovich, 160.

CoNGRÈsDEL'INTERVENTIONDEL'ETATdans la nxatiou du prix des denrées,

?89, 87,96. CONGRÈSDELAPAIXD'ANVERS,M. Frédéric Passy y assiste,
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1894,162~ CoxGRÈsDELAPROPRIÉTÉBATIEENFRANCEà Lyon, août 1894,
403,139. CoNSRÈsDEMOD~sde transmission de la propriété foncière,1879,
87. CONORÈSDESSOCIÉTÉSDELAPAIX,1889,96. CONGRÈSDESSOCIÉTÉS
SAVANTESA PARIS,1888,124; 1891,150; 1895,134;1896,29.–CONGRÈS:NTER-
NATIONALde l'intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail
1889,96; 1897,251. CONGRÈSINTERNATIONALde la participation aux béné-

fices, 1889,96.–CONGRÈSINTERNATIONALdes accidents du travail, 1889,96.
CONGRÈSINTERNATIONALd'horticulture, 1889,67,87.- CONGRÈSINTERNATIO-

NALducommerceet de l'industrie, 1889,96. CONGRÈSINTERNATIONALpour
la législation douanière et de la réglementation du travail, 1892,77, 98,

122,135; 1893,202;1894,58,– CoNapÈsMONÉTAIRE,1889,87,97. CONGRÈS
POURPROTÉGERet accroître la population en 'France, 1897,2. CoNORÈs
RELATIFà l'étude de l'intervention de.l'Etat dans la fixationdes prix des

denrées, 1889,96. CONFÉRENCEPARLEMENTAIREinternationales de l'arbi-

trage, 1889,96. COMITÉDESTRAVAUXhistoriques et scientifiques,1890,17-0.

Sociétés d'économie politique et de statistique.–SociÉTÉ DÉCONO-

MIEponTiQUE(PARIS). Assemblée générale annuelle. Rapports du

secrétaire perpétuel et des censeurs, 1888,32; 1889,30; ~890,66; !891,84;

1892,9) 1893,92; 1894,97;1895,110 1896,79; 1896,119.

QUESTIONSDIVERSES,1888.– Séance du 6 janvier L'assurance ouvrière
contre la maladie et contre les accidents en Allemagne,1.

(; mars L'assurance des ouvrierscontre les accidents, 35.
5avril Serait-il conforme à l'utilité sociale de restreindre la dévolutio'n

héréditaire ab intestat, en l'arrêtant, par exemple,du XL*degré, 51.
5 mai L'assurance des ouvriers contre les accidents, 35.

5 juin: Des résultats économiquesde la taxe proposée sur les étrangers
en France, 78.

5 juillet De l'intervention des municipalités dans les conditions du

travail, 93.
4 août De l'influence des fêtes foraines sur la richesse, la santé et la

moralité des populations, 107.
5 septembre Les institutions scientifiques, littéraires ou artistiques,

fondées et subventionnées par l'Etat, sont-elles favorables au progrès ou
lui font-elles obstacle? 115.

5 octobre L'expériencedes postes, télégraphes, chemins de fer de l'Etàt,
manufactures nationales, etc.,prouve-t-elle que l'Etat soit capable d'être

industriel? 124.
5 novembre Le prêt à intérêt est-il avouéou désavouépar les principes

de l'économie politique, 137.
5 décembre Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affir-

mative,à quels caractères les reconnaît-on? 159.

1889. 5 janvier Lessyndicats de producteurs formés dans plusieurs
grands pays ne sont-ils pas un résultat du protectionnisme, et si cela est,
le retour à la liberté commercialene serait-ilpas un remède efficaceaux
inconvénients qu'on leur reproche? 3.

5 février: N'y a-t-il pas des cas où l'intérêt individuel demande que la

liberté d'association soit réglée par la loi ? 11.
5avril Dela gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables, 68.
5 mai Quelest le meilleur mode d'attribution de la propriété minière,86.
5 juin Quel est le meilleur mode d'attribution de la propriété minière?

(seconde séance), 97.
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5 juillet Les caisses d'épargne, leur organisation à l'étranger et en
France,105.

5 août Des caisses de retraites, 115.
5 septembre: Des changements survenus depuis une quinzained'années

dans le prix des marchandises et le taux des salaires et de leur influence
sur le commerce international,183,

5 octobre L'impôt doit-il servir à influer sur les divers modes de pro-
duction? 138.
5 novembre Commentcombattre le vagabondageet la mendicité, 159.
5 décembre Les taxes municipales spéciales imposées pour pourvoir

Aux dépenses de balayage, d'éclairage, etc., ont-elles un caractère écono-
miquequi permetted'en faire la basedubudget des recettes des villes? 171.

<890–6 janvier La scienceéconomiquepeut-elle se désintéresser de
la défense du principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépen-
ses et de l'impôt? 2.

5 février 1" L'Etat doit-il se substituer aux particuliers pour introduire
dans le pays une industrie que l'initiative privée, par oubli ou calcul n'y
acclimate pas? 2° Peut-on se dire économiste si on s'avoue protection-
nisme? 19.

5 mars De la population, 29.
5 avril De la responsabilité des fondateurs ou administrateurs de so-

ciétés par actions, dans le projet de loi soumisactuellement à la Cham-
bre des députés,55.

5 mai Communication d'une lettre de M. Léon Say, 78 La liberté
de tester doit-elle être limitée? 86.

5 juin: Les traités de commerce sont-ils un moyen plus efncaoe que
les tarifs généraux d'arriver à la liberté du commerce? 99.

5 juillet Des revendications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des

agriculteurs) en France, 126.
5août Y a-t-il opportunité à renouveler le privilège de la Banque de

France?140.
5 septembre Y a-t-il opportunité à renouveler le privilège de la Ban-

que de France? (deuxièmeséance), 172.
6 octobre: Du véritable sens de la formule MMM faire, ~!M~spasser,

189.
5 novembre: Existe-t-il une définition satisfaisante de l'Etat? N'est-il

qu'une abstraction ou est-il quelquechose de réel ? 200.
5 décembre Des effets économiquesde la réglementation et de la limi-

tation du travail, 215.

1891. 5 janvier: Le système des deux tarifs douaniers peut-il être
appliqué sans uneentente internationalepréalable à leur adoption?si, non,
n'équivaut-il pas au régime des traités de commerce? 2.

5 février L'impôt doit-il être essentiellementun moyen de répartir la
richesse entre les citoyens? 25.

5 mars De l'influence économiquedu repos du dimanche, 40.
5 avril Le métayaga est-il une simple formetransitoire de l'amodiation

des terres? Quels sont les moyens actuels de l'amélior&r?58.
5 mai De la légitimité et des abus des conversions des rentes, 71.
5 juin Doit-on préférer la forme de l'entreprise collective à celle de

l'entreprise individuelle? 91.
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6 juillet Le ralentissement actuel des affaires est-il le début d'une li-

quidation ou un simple arrêt dans la période prospère? 108.

5 août: Peut-on appeler/eM les spéculations de bourse, même celles

faites dans l'intention de ne se régler que par une différence?120.
5 septembre Communicationsur la situation économiqueet financière

de la Grèce,134.
L'économiepolitique autorise-t-elle la liberté absolue des

publications et dessins de nature à porter atteinte à la décence et aux

bonnes mœurs. 139.
5 octobre De la loi française des syndicats professionnels, 150.
5 novembre: La liberté commerciale considérée comme moyen d'aug-

menter la population de la France? ICS.

5décembre La question des octrois, 183.

'a89S. 5 janvier Du rôle de l'Etat dans les crises financières. Dans

quelle mesure son intervention et celle des grandes banques d'émission
sont-elles justifiées? 3.

5 février Islamisation dudroit français, 19.

La question des octrois (deuxièmediscussion), 22.

5 mars Sur la politique qui conviendrait le mieux au développement
de nos colonies 3C.

5 avril De l'intervention de l'Etat dans les questions d'hygiène publi-

que, 64.
5 mai N'y aurait-il pas avantage à remplacer les concessions gracieu-

ses de bureaux de tabac, de kiosques et autres de même nature, par des

subventions ou pensions inscrites nominativement au budget? 77.
4 juin De la productivité des capitaux nouveaux et_dntaux de l'intérêt

dans les vieilles sociétés, 99.
5 juillet De la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 123.
5 août De l'utilité des meneurs dans les ateliers de la grande indus-

trie, 135
5 septembre X'y aurait-il pas opportunité à réduire, en France, le taux

de l'intérêt légal? 145.
5 octobre Système mercantile à part, les tableaux d'importation ou

d'exportation en valeurs,peuvent-ils donner d'utiles indications générales
sur le développement ou la décadence du mouvement commercial d'un

pays, 157.
5 novembre Cinquantenaire de la Société, 170.
5 décembre L'abaissement du taux de l'intérêt est-il un signe de la

prospérité publique? 271.

i89S.–5 janvier: Ya-t-illoi ouaccident dansla périodicitédes crises?!.
4 février De la baisse du taux de l'intérêt et de son influencesur la si-

tuation des ouvriers, 18.

4 mars: Dans quelle mesure l'épargne est-elle utile ou nuisible? 35.
4 avril: Y a-t-il des raisons d'ordre public suffisantes pour autoriser, à

l'encontre des lois économiques, le monopole des agents de change,?53.
5 mai Des causes qui arrêtent, en France, le développement de l'ini-

tiative individuelle, 72.
5 juin: De l'antisémitisme et du rôle des Juifs dans les sociétés moder-

nes, 100.
5 juillet Des conditions auxquelles les Bourses du travail peuvent

être utiles, 117.
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5août Desréformes à opérer dans l'enseignement secondaire au point
de vue économique,136.

5 septembre Les lois économiqueset moralesautorisent-elles un pays
à aliéner ses colonies à prix d'argent ? 149.

5 octobre: Examen[de la méthode à employer pour combattre le ma-
lentendu social, 172.

5 novembre: De l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail. ]89.
5 décembre De l'influencedes besoins de l'ouvrier dans la déterminar-

tion de son salaire, 202.

t8t4.– 5 janvier: Le change, son importance'oroissantedans les rela-
tions internationales; nécessité d'en tenir compte dans les traités de com-
merce, 2.

5 février Leslois ouvrières au point,de vuede l'intervention del'Etat, 16.
Adresse à~M.Gladstone, 39.Sa réponse, 70.

5 mars QuelErapportet quelle différence y a-t-il entre le salaire no-

minal, le salaire réel et les degrés de bien-êtrede l'ouvrier, '10.
5 avril Pourquoi les économistes sont-ils altruistes et les socialistes

égoïstes? 58.
5 mai: Les faits :qui se sont produits depuis quarante ans justifient-ils

les conclueions~duj pamphlet de Bastiat. Baccalauréatet socialisme'?Ti.
5 juin Desrapports entre l'économie politique et la sociologie,103.
5 juillet: Convient-il de dénoncer l'union monétaire latine le 31décemr

bre prochain115.
5 août Quelles sont les limites de l'intervention de l'Etat en matière

d'assurances? 140.
5 septembre Le ~fontM~ea~et la réforme du droit de saisie en France,

1C2.
5 octobre: Existe-t-il, en dehors de volonté des parties contractantes,

un moyen de déterminer avec plus de justice la valeur des services que'
les hommes se rendent entre eux? 181.

5 novembre Y aurait-il moyen, et dans quelles conditions, d'acclimater
en France des Sociétés de constructions analogues aux Bto'MM~Societies
d'Angleterre? 196.

5 décembre Est-il vrai que le taux des salaires soit essentiellement
déterminé par la loi de l'onre et de la demande'?216.

i8!)5. –5 janvier: Les mines d'or de l'Afrique du Sud; leur influence
sur le prix des marchandises et sur l'avenir du bimétallisme,2.

5 février L'assurance obligatoire et la responsabilité civile relative-
ment aux accidents du travail, 18.

5 mars D'un impôt sur la rente française, 41.
6 avril La crise monétaire américaine: ses causes, ses conséquences,.

ses remèdes, 65.
5mai De l'influenced'une monnaie dépréciée sur les importations et

les exportations d'un pays, 85.
5 juin Quels sont, au point de vue économique,les avantages et les

inconvénients de l'inégalité des conditions d'existence. 122.
5 juillet Dans quel cas les conversions de la dette publique sont-elles-

nuisibles au développement de la richesse nationale, 135.
5 août La monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une marchan-

dise ouun simple instrument d'échange? 150.
5 septembre Les financesjaponaises avant la guerre, 16?.
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5 octobre La séparation de la Banqueet de l'Etat, 179.
5 novembre Les chiffres de douanes et la valeur du commerce exté-

rieur, 199.
5 décembre La crise de la Bourse; ses enseignements mesures à pren-

dre pour l'avenir, 210.

!89(!. 4 janvier Du caractère économiquede la grève, 2.
5 février Le développement industriel de l'Extrême-Orient et son in-

nuenoe sur l'industrie européenne, 19.
7 mars Del'influencede la civilisation sur l'accroissement de la popu-

lation, 39.
4 avril De la lutte contre le socialisme, 56.

5 juin: De l'état de l'enseignement économiqueen France, 88.

6 juillet De la définition de l'économiepolitique, 104.
5 août La lutte de l'argent contre l'or aux Etats-Unis, 126.
5 septembre N'y aurait-il pas lieu d'abolir en matière civile la limita-

tion légale du taux de l'intérêt comme l'a fait, en matière commerciale, la

loi du 12janvier 1886'Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt

devrait-elle être remplacée? 160.
5 octobre Les souffrances de l'agriculture, 175.

5 novembre La monnaie d'argent est.elle préférable aux petites cou-

pures de billets de banque? 194.
5 décembre La concurrence économique,216.

-t89'9. 5 janvier: Ducongrèspour protéger et accroître la population
en France, 2.

5 février Des causes de la stagnation du commerce extérieur de la
France et des remèdes à cet état de choses, 24.

5mars Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empê-
cher le placement des capitaux en valeurs mobilières étrangères, 54.

5avril De la constitution de la dette publique de la Chine et de ses

conséquences économiques,67.
5 mai Desloissuccessoralesen France et de leur influencesur l'accrois-

sement de la population, 83.
5 juin Du socialisme municipal. Ses conséquences économiques.119.

5 juillet De la fonction sociale de la fortune, 170.

5 août Des rapports du droit et de l'économie politique, 181.
5 septembre Par quels procédésun pays peut-il passer d'une monnaie

dépreciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics ou parti-
culiers, 194.

5 octobre L'équité dans la réforme des impôts, 207.
5 novembre De l'emploi de la mnthode historique en économie poli-

tique, 234.
4 décembre. De l'influence de la conférence de Berlinde 1890,sur

la législation du travail (Congrèsinternational de Bruxellesde 1897),254.

Réglement intérieur; modification proposée à l'assemblée générale du
5 mai 1890,75; acceptée par le préfet de la Seine, 170; nouvelle

modification, 1894,101 acceptée par le préfet de la Seine, 139.

LECTURES
De M. Alph. Courtois, sur Bastiat, It'88, 8.

sur Michel Chevalier.1889,39.
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De M. Alph. Courtois, sur Adam Smith,1890,121.
sur J.-E. Horn, 1891,52.

De M.Jules Simon, sur MichelChevalier, 1889,163.
De M. René Stourm, sur Léon Say, 1897,149

Mémoiresde J.-B. Say, 1890,159.

Eloge de Léon Say, par M. Frédéric Passy, 1896,67.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE DE BELGIQUE

1888. 6 février: Les questions ouvrières et particulièrement celles
relatives aux salaires. 30.

1890. 16février: Du renouvellement des traités de commerce,49.
28décembre Le traité de commercefranco-belge,225.
1892. 21 février La recrudescence du mouvement protectionniste en

Europe, après l'Amérique; de ses causes et de ses effets, 54.
i-i décembre: Les effets économiquesdu protectionnisme, 286.
1897. 24 février Les unions professionnelles, 40.
9 mai Le socialismed'Etat et le progrès social, 102.

SociÉTÉBELGED'ETUDESSOCIALESETÉCONOMIQUES;ses conférences, 1890,
2H.

SoctETÉCHRÉTIENNESUISSE,ses conférences, 1890,314.

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBORDEAUX,15novembre 1888;séance
annuelle, 156.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE CANNES, 1889, 16.

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEETD'ÉCONOMIESOCIALEDELYON,histoire de
sa fondation, 1888, 139. (Voir les Annales de la Société d'économiepo-
itique, t. xvi, p. 175). Séance du 21 avril 1890,97. Met en concours
la question du travail des femmes pauvres de la ville de Lyon, 1894,t95.

SociÉTÉD'ÉcoNOMtEponTiQUEDETOKio(Japon) sa.fondation, I88S,79,

Compte-rendurésumé, 106.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE, 188' 87.

SociÉTÉDESÉTUDESÉCONOMIQUES:sa fondation, 1890,171. Séances des
15novembre,6 et 20 décembre1891,22.

SociÉTÉDESÉTUDESÉCONOMIQUESdu département de !a.Loire, 1893,15.

SOCIÉTÉDESECONOMISTESINDÉPENDANTS(ancienne Associationdes <KM-
dMn~en ~cf'y:o)K:<po~t~Me,1891,166.

SociÉTÉ D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE MAMEiLLE sa. fondation, 1894,193.

SociÉTÉ INDUSTRIELLE D'AMIENS. Fonde des conférences, 1890, 200.

BRiTisnEcoNOMic AssociATMN (a Londres).- Séance du 10 mars 1896,52.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE, 1889, 87.

CoBDEK-CLUB(à Londres). Séance du 22juillet 1893,165;du 14juillet
1894,138;du 34novembre 1896,209.

EcoNOMic-CLUB(Londres). Associationfondée en 1890.200.

EÇONOMISTERUSSE(L'), journal bi-mensuelfondé par M.Alex. de Vessé-
lovsky, 1890,200.

FREETRADEDEMOCRATICAssocYATtoN(Victoria,Australie).– Société fondée
en 1890,200.

GAZETTEFRANQUE(LA). Apprécie favorablement la Société d'éeoTtomie
politique, 1893,100.
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HÔTELDESSOCIÉTÉSSAVANTES.Plan topographique, 1890,233.

INDÉPENDANCEÉCONOMIQUE(L'). Organe de la Sociëtë des économistes

indépendants (ancienneAssociationdesétudiantsen économiepolilique),1891,
166.

INSTITUTDEFRANCE(Académiedes sciences morales et politiques).
Notice sur la vie et les ouvrages de Michel Chevalier,par Jules Simon,
1889,183. Les mémoires de J.-B. Say, 1890,159;-notice sur la vie et
les travaux de LéonSay, par René Stourm, 1897,14T.

INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE, 1889, 97.

LIBERTY AND PROPERTY DEFENCE LEAGUE, 1889, 12.

LIGUE POUR L'ABOLITION DES OCTROIS, 1891, 166.

PRIXMARcoARTu,1888,160;1889,2. Son attribution, séance du 5 fé-
vrier 18&U,14. Nomdu lauréat (Emile-Edmond Delivet, du Havre), 29.

PRIXLAIR,1889,116; 1891,2; 1892,34.

RÉFORMEÉCONOMIQUE(LA)d'Anvers, 1894,58.

SOETBEER(D'Adolf)[Prusse]. Elu membre correspondant, 1890,78;
son éloge funèbre, 1892,27u.

SOMMERVILLE-TUCK(Etats-Gnis). Son discours au banquet Gladstone,
1889,137.

SORBIERDEPOUGNADORESSE(Jeande). Elu membre titulaire, 1892,64.

SPEISER(William). Elu membre correspondant, 1895,210.

STEINBEISS(du Wurtemberg). Son éloge funèbre, 1893,35.

STOURM(René).-S. 0. sur la taxe proposée sur les étrangers en France,
1888,85; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 163;- S.O. si l'impôt doit
servir à influer sur les divers modes de production, 1889,146; S. <-).si
l'impôt doit être essentiellement un moyen de répartir la richesse entre
les citoyens, 1891,32; S. 0. sur les concessions de bureaux de tabac,
kiosques et autres de même nature, 1892.79,85; S. 0. sur les limites
de l'éparg-ne1893,45. Notice sur la vie et les travaux de Léon Say (Ins-
titut, 5 juin 1897),1897,117; préside la séanced'août 1897,181; S. 0.
sur les rapports du droit et l'économie politique, 189, )9) S. 0.
sur l'équité dans la réforme des impôts, 216.

STRAUSS(Louis)[Belgique). V. SociÈTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBEL-
GiQOE,28décembre 1890,230;1892,62; assiste commeinvité du bureau à
la séance de juillet 1892,121; assiste comme invité du Bureau au
Cinquantenaire, 170. V. SociÈTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUEDEBnLGHjuE,295,
266,297; Elu membre correspondant, 1893,189; expose pourquoi
les économistes sont altruistes et les socialistes ég'oïstes, 1894,58;
assiste à la séance de février 1896,18; S. 0. sur le développement in-
dustriel de l'Extrême-Orientet son inïluence sur l'industrie européenne,
23,28. V. SOCIETED'ECONOMIEPOUTIQt'EDÈ BELGIQUE,1897,43,45; sa
réponse à l'allocution de M. Gustave de Motinari, 1897,253.

STRAUS(Osear-S.),ancien ambassadeur des Etats-Unis en Turquie.
Assiste commeinvité du Bureauà la séance dejuillet 1894,115.

SYMONDS(Arthur-G.). V. CoBDEX-CLUB,séance du 24 novembre 1896,
209.
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SYNDICATSDE PRODUCTEURS,leur nuisance, 1889,3. V. IN-
DL'STRtE.

SYNDICATSPROFESSIONNELS. V. QrESTtONSOUVRIÈRES.

T

TABAC (BuREAuxDE). Leur attribution comme secours e?t-eUe
bonne 1898, TT. V. IMPOTS.

TAUR(D'Mathieu)[de Prague]. Elu membre correspondant, 1895.210.

TCHING-TCHANG,ambassadeur de Chine. Assiste à la séance de fé-
vrier 1896,18.

TESTER(LtBERTEDE). L'héritage a-t-il une bonne ou une funeste
influence sur le développement de la richesse publique, 1888,54. La
liberté de tester doit-elle être limitée, 1890,86.

THÉRY(Edmond),rédacteur en chef de l'EconomisteeM~'opee~,1895,85.

THÉZARD,sénateur (de Poitiers). Assiste à !a séance de juin 1892,97.

THIBAUDIER(Abbé), archevêque de Cambrai. Sa lettre à M. Alph.
Courtois, 1892,18; son éloge funèbre, 18.

THIERRYMIE&(Charles). S. 0. sur les moyensde combattre le vagabon-
dage et la mendicité, 1889,162; S.0. sur les effets économiquesde la

réglementation et de la limitation du travail, 1890,222; expose la ques-
tion La liberté commerciale considérée comme moyen d'augmenter la

population de la France, 1891,166,181 S. 0. si l'abaissen~nt du taux de
l'intérêt est un signe de la prospérité publique, 1892, 281; S.0.
sur la baisse du taux de l'intérêt et son influence sur la situation
des ouvriers, 1893,28; S.0. sur le protectionnisme en Russie, 1894,182;
-S. 0. sur les causes de la stagnation ducommerceextérieur de la France
et les remèdes à cet état de chobes,1897,32; S. 0. sur les lois successo-
rales en France et leur inflence sur l'accroissement de la population, 96.

THIERRY-MIEG(Gaston). Elu membre correspondant, 1894,194.

THIRRIA(Hippolyte). Elu membretitulaire, 1888,64.

THOMEREAU(Alfred). Elu membre titulaire, 1888,79; S. 0. sur les
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limites de l'intervention de l'Etat en matière d'assurances, 1894,140,155,
159.

THONISSEN(Jean-Joseph)[deBetgique]. Son élogefunèbre, 1891,149.

THURNAUER.Assisteà la séance de novembre1897,225.

TIRARD(Auguste). Son discours au banquet Gladstone, 1889,136.

TISSEUR'Jean). A aidé M.Alph. Courtoisà fonder la Société d'écono-
mie politique de Lyon, 1888,ItO.

TORRES-CAÏCEDO(J.-M.). Son éloge funèbre, 18K9,137.

TOULON(Paul.. Elu membre titulaire, 1888,64.
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TRANCHANT(Charles). Elu membre titulaire, 1889,171.

TRAVAIL(Du)facteur de production, 1888,156.

TRAVAIL(REGLEMENTATIONDU). V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

TRÉGOMAIN(Rogerde). Elu membre titulaire, 18<)1,103.

TRICOUPIS(de Grèce). Assiste comme invité du Bureauà la séance de
septembre 1891,133; donne des détails sur la situation économique
et financièrede la Grèce, 1891,134,137,138.

TROINITSKY(N.)[Russie]. Assiste commeinvité du Bureauà la séance
de septembre 1889,121; S. 0. sur les changements survenus, depuis
une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises et le taux des
salaires, 132.

TROIS-HUIT. V. QUESTIONSOUVRIÈRES.

TURQUAN(Victor). S. o. sur la taxe proposée sur les étrangers en
France, 1888,90; élu membre correspondant, 1897,254.

TYPALDO-BASSIA(de Grèce). Elu membre correspondant, 1892,271;
assiste à la séance de juillet 1895,134; S. 0. sur les cas où les conver-
sions de dettes publiques sont nuisibles au développement de la richesse
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UNIONLATINE. V. MONNAIES.
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VALANTIN(Emile)[Lyon]. Son éloge funèbre,, 1892,122.

VALDEZ(Rodrigo)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,78.

VALKER(Francisais d'Amasa). Son éloge funèbre, 1897,21.
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NOMIEPOLITIQUEDEBELGIQTE,189.?,293,295,296,297,298.

VANDERVELDE(de Belgique). V. SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUEDE
BELGIQUE,1897,43.
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BELGIQUE,1892,60.

VANNACQUE(Auguste). Assiste comme invité du Bureau à la séance
du 5 mai1888,64; élu membretitulaire, 79.

VAN OYE (Belgique). V. SOCIETE BELGE D'ÉCOXOMŒ POLITIQUE DE BEL-

GIQUE, 1890, 228, 231.

VAQUEZ~ucien), négociant. Elu membre titulaire, 1894,193.

VARAGNAC(E.),maître des requêtes au Conseil d'Etat. Elu censeur
1888,32;1S89,37; son rapport comme censeur à l'assemblée de mai,
32; rapport comme censeur à l'assemblée de juin 1891,89; son
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rapport comme censeur à l'assemblée de juin 1893,96; son rapport

comme censeur à l'assemblée de juin 1897,123.

VASSARTD'HOZIER(Marquisde). S. 0. sur l'innuenceéconomique du

repos du dimanche, 1891,49.

VAVASSEURfils (Jacques). Elu membretitulaire, 1892,64.

VERGÉ(Charles). Son éloge funèbre,1890,170.

VERGNIAUD(Jean-Gabriel). S. 0. sur les concessions de bureaux de

tabac, kiosqueset autres de mêmenature, 189.3.81,82.

VERGNIES'AdolpheDe;[Belgique].V.Socr<TÉD'EcoNOMn.:POLITIQUEDE
BELo.QCE.1888,30;1890,51-,229,2311892,62;1897,.40,103.

VERRIJNSTUART(D' C.-A.),secrétairede la commissioncentrale de sta-

tistique, à La Haye. Elu membrecorrespondant, 1896,215.

VERTONGEN(Albert). V. SOCIÉTÉBELGED'ÉCONOMIEPOUTIOtTEDEBNLOtQUE,

1897.-13.

VESSÉMVSKY(Alex.de). Assiste commeinvité du Bureau aux séances

de septembre 1889,124et novembre1890,200; son éloge funèbre, 1891,
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VIDAL'Emmanuel),élu membretitulaire, 1!)97,254.

VIGANO.Francesco)[d'Italie]. Son éloge funèbre, 1891,106.

VIGNES(Edouard). S. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires ou

artistiques, fondées ou subventionnées par l'Etat, 1888,118; son éloge

funèbre, 1889,170.

VIGNESfils (Georges)[de Troyes]. Elu membre correspondant, t892,

106.

VIGNONtLouis). Elu membretitulaire, 1888,79.

VILLAIN(Georges). S. 0. sur la gratuité de l'usage des canaux et

rivières navigables, 1889,83; S. 0. sur la questionsi les taxes munici-

pales spéciales de balayage, d'éclairage, etc., ont un caractère écono-

mique qui permette d'en faire la base du budget des recettes des villes,

176 don de son rapport sur le V arrondissement, 1896,79.

VILLARD(Amédée). Elu membre correspondant, 1889,171; son éloge

funèbre,1890,77.

VILLARD(Théodore). Elu membretitulaire, 1889,67.

VILLEY(Edmond)[deCaen]. Expose la question de la restriction de la

dévolutionhéréditaire, 1888,54 sa réplique à M.Alfred Jourdan, 61

S. 0 sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,la santé et lamora-

lité des populations, 112 expose la question si la liberté de tester doit

être limitée, 1890,86; S. 0. sur l'opportunitéde renouveler le privilègede

la Banquede France, 151; S. 0. sur l'influenceéconomiquedu repos du

dimanche, 1891,45; S. 0. sur la loi française des syndicats profession-

nels, 162; S. 0. sur le malentendu social, 1893,185; S. 0. sur l'in-

lluencedes besoinsde l'ouvrier dans la détermination de son salaire, 216;

expose la question Est-ilvrai que le taux des salaires soit essentielle-

ment déterminépar la loi de l'offre et de la demande, 189-i,216,?6; S.
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0. sur les cas où les conversions de la dette publique sont nuisibles au
développement de la richesse nationale, 1895,145; S. 0. sur la sépara-
tion de la Banque et de l'Etat, 1895,196; chevalier de la Légion d'hon-
neur, 1896,2; S.O. de la fonction sociale de la fortune, 176; expose
la question l'Equité dans la réforme des impôts, SOS.

VINCENT(John-Martin)[de Baitimore]. –Assiste comme invité du Bureau
à la séance d'avril 1892,61.

VIVIER(Alphonse).-Elu membrecorrespondant, 1890,78; élu membre
titulaire, 1897,126.

VLASTO(Ant.)[Grèce]. Assiste comme invite du Bureau à la séance
d'octobre 1889,137 élu membre titulaire, 1S90,77.

w

WATTEVILLE(Baron Alfredde). Assiste comme invité à la séance de
juillet 1894,115,et à celle d'avril 1895,64.

WEBB(Sydney). Cité, 1897,130.

WEILER(Julien) [Morlanwels,Belgique]. V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLI-
TIQUEDEBHLGtQUE,1888,31; assiste comme invité du Bureauau cin-

quantenaire, 1892,170. V.SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOUTtQL'EDEBELGIQUE,1897.
42, 106.

WILMUGHBY(William-Franklin)[de Washington]. Invité à la séancede
janvier 189o,1.

WOLLEMBORG(D' Leone)[Italie]. Assistecomme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.

WOOD(Stuart) [Etats-Unis]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124; élu membre correspondant, 1890,78.

WOOD(W.-Martin). V. COBDEN-CLUB,séance du 24 novembre1896,213.

WORMSpère (Emile). S. 0. sur l'antisémitisme, 1893,112.

WORMSfils (René). Elu membre titulaire, 1893,99; S. 0. sur l'in-
fluence du baccalauréat sur l'enseignement en France, 1894,89; expose
la question des rapports entre l'économie politique et la sociologie, 1C3.

S. 0. sur ~esavantages et les inconvénients au point de vue écono

mique de l'inégalité des conditions d'existence, 1895,126,131; S. 0. sur
la lutte contre le socialisme, 1896,60,63; de l'état de l'enseignement
économiqueen France, 92 S. 0. sur la définition de l'économie poli-
tique, 117.

WURTZBURGER(Allemagne). AssistecommeinvitéduBureauàla séance
de septembre 1889,124.

Y

YANAGIYA(Kentaro)[du Japon]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de novembre1889,160.
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YRJO-KOSKINEN,sénateur, chef de l'instruction publique et des cultes,

ancien président de la Société finlandaised'économie politique. Invité

àla séancede mai 1896,67, élumembre correspondant, 189?,126.

YVERNÈS(Emile),secrétaire général de la Sociétéde statistique. -Assiste

à la séance dejuillet 1896,)03, à celle de mai 1897,83.

z

ZANOCKS(Simon). Elu membre titulaire, 1897,251.

ZIMMERMANN(Alfred)[de Berlin]. Elu membre correspondant, 1893,

100.

ZOLLA(Daniel). Elu membre titulaire, 1804,193.
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Société d'économie politique. Séance du 5 janvier. Prés.
M.Fréd. Passy.–Nécrotogie FÉLIXLiMET,EusÈNEREBOUL. Invi-
tés M.EMILIOCossA(deBologne). Communications Distinctions

honorifiquesetc. Du cong?'e4'pou?'p?'o/e~e7'et accroitre la popula-
tion en France MM.FpÉD.PASSY,Emile Levasseur, Paul Leroy-
Beaulieu, Jacques Bertillon, Ad. Coste, Ch. M. Limousin. Ou-

vrages présentés. 1

Séance du 5 février. Près. M. GuST.DEMOLINARI. Nécro-

logie LÉONDUCRETet FnANCisA. WALKER. Communications
~[cAecftKCM~des Annales. Lettre de M.J. RABINO(de Téhéran).
Descausesde la Stagnationdu commerceextérieurde la Franceet des

remèdes à cet état de choses.:MM.JACQUESSIEGFREID,J. Fleury,
YvesGuyot,M.Boisserain(d'Amsterdam),J. Gay, Ch. Thierry-Mieg,
comteDmde Brochockiet Cl. Juglar. OuvragesprÉsentés. 21

Soc!eté d'éconontie politique (de Belgique). Séancedu14 février.
Prés. M. AD. DE VERGNIES. Les unions professionnelles

MM.AD.DEVERGNIES,HubertBrunard,E. Van derVelde,Vertongen,
Julien Weiler, Louis Strauss,Brabant, Jottrand, Defontaine,Armand

Anspach-Puissantet Bollincky 40

Société d'économie politique. Séance du 5 mars. Prés.
M.CLEM.JuNLAR. Nécrologie:M.ERKESTLEVIEZet ELIELEROYER.

Communication Legs deErnest Leviez. Ya-t-il lieude prendre
des mesurespour restreindreou empêcherle placemenldescapitaux
en valeurs mobilièresétrangères MM.J. GAY,R. G. Lévy, Arthur

-R.aSalowich,compte0, deLabry,Alfr. Neymarck,Combesde Lestrade,
GeorgesMartin et ClémentJuglar. Ouvragesprésentés. 3

Séance du 5 avril. Prés. M.EMILELEVASSEUR. Nécrologie
M. VICTORDEHEURLE. Invité M. F. DUJARDIN-BEAUMETZ.
Communications M.A. de Costeà proposde la mémoirede Burdeau.

Dela constitutionde la dettepublique de la Chineet de ses eonsé-

quenceseconoMt~MMFOURNIERDE FLAix,F. Dujardin Beaumetz,
comte Combesde Lestrade,Jacques Siegfreid, CharlesLavollée,Ad.

Coste,L. A. Smithet EmileLevasseur,. Ouvragesprésentes. 67

Séance du 5 mai. Prés. M. EMiLKLEVASSEUR.Invités
MM.DESCHAMPS,EdmondSauvage,A. Boissard et E. Yvernés. Des

22.
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lois.!Mce:st'))'a!Men France et de ~M' M/~MMcesur l'accroissementde
la population MM.D'' JACQUESBERTILLON,Combesde Lestrade,
Alfred des Cilleuls,Frédéric Passy, Ch. Thierry-Mieg,Frederiksen,
D. Belletet EmileLevasseur. Ouvrages présentés. 83

Société<t'Ecom<nm!<'politique fde Belgique).- Séancedu 9mai.
Prés. M. AD.DEVERSNIES..LeSocialismed'jMa~et le progrèssocial.

MM.Au. DE VERGNIES,Hector Denis,Julien Weiler,Caudertier,
E. Mahaim,LouisStrauss et Anspach-Puiseant. 102

Société d'Economie poiitiqne Assembléegénéraleannuelle5 juin.
Prés. M. En:LELEVASSEUR.Rapports du Secrétaire perpétue)

et des cenceurs. Votede remerciments et félicitationsà M.ALPH.
COURTOISpour /e bonachèvementdes Annales~c la Société. 119

Séance du 5 juin. Prés. M. EMILELEYASSEUR. Invités

MM.MANSOUROFFet MAURICEDEMOLINARIfils. Admissiont~esix

membreslitulaires et sept menbres correspondants. Du SoeM~me

municipal,sesconséquencesecono?K!~MM.MM.Epu. BRELAY,Alf.Ney-
marck, Ch. Lavollée,Jules Fleury, Alf.des Cilleulset Emile Levas-
seur. Ouvragesprésentés. 126

tnstitHt de France. Notice sur la vie et les travaux de M. LÉON

SAY,par M. RENÉSTOURM. Lecturefaite à l'Académiedessciences
Mora/Mct politiques. Séancedu 5 juin. 147

Société d'èconomie politique. Séance du 5 juillet. Prés.
M.EMILELEVASSEUR.Invité M.LÉOS.RowE(dePhiladelphie).
De la fonctionsocialede la fortune MM.PAULLEROY-BEA~UEU,
YvesGuyot,A. de Foville, R. G. Lévy, Em. Cheyeson,E. Villey,
J. Gay,Alf. des Cilleulset Emile Levasseur. Ouvragesprésentés.. 170
Séaucedu 5août. Prés. M.RENÉSTOURM. Nécrologie FÉLIX

PAPONOT. ~)M rapports du droit et de l'economie~o<<Ke
MM.CH.LYON-CAEN,Gust.Boissonade,AndréSabatier,Gast.Griolet,
Alfr.Neymarck,R. G. Levy,A. Moireauet RenéStourm. Ouvrages
présentés. 181

Séance du 6 ssptembre. Prés.: M.YVESGUYOT. Invités
MM.J. M.JUDAH,BOLTONSMITH(Memphis)et GENTY. Communica-
tions Con~)'<~t~<ei'Ka/Mnatde la Idgislaliondu ~a~M~à ~'Ma'eMM

Par quels procédés,unpays pfM<-t~passerd'unemonnaiedépréciée
à une monncte<a:'neMM~<eM)'les M!<ere<spK&He~et pa~'ttcaHe?'
MM.ARTHURRAM'ALOWtCH,Gust. Boissonnade,R. G. Levy,N. C.

Frederiksen,Bolton,Smith et YvesGuyot. Ouvragesprésentes. 194

Séance du5 octobre. Prés. M.EMILELEVASSEUR.Nécrologie
Uoo RABBENO(de Modène). Invités MMDr ADOLP.HÉDINet
EDOUARDROCHE. Communication ~E~M!~ dans b réformedes

impôts. MMEDM,ViLLËYdeChasse)oup-Laubat,Atf.L. des Cilleuls,
René Stourm,Ernest Brelay et Emile Levasseur. Ouvragespré-
sentés. 207

Séancedu 5 novembre. Prés. M.EMILELEVASSBUR.Invités
MM.LOUISGOURTDUROSLAN,colonelMOULIN,THURNAUERet APOS-
TOL. Célébrationdu cinquantièmeanniversaire de l'entréedans la
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Sociétéle MM.NATALISRONDOT,TOUISBUFFET,GUST.DUPUYNODEet
GUST.DEMOLINARIMM.KMILELEVASSEL'R,GuST.DEMOLINARIet
LOUISSTRAUSS. De l'emploide la méthode/m't6/Mg en Économie
politique MM.EMILELEVAssEUR,YvesGuyot,EmileCheysson,Arth.
Ratfalovich,Gust.de Motinariet Fréd. Passy. Ouvragesprésentés. 225
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