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SÉANCE
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1897
NECROLOGIE.
M~[.F. Limetet E. Rebout.
DiscussioN.DuCongrèspour protégeret accroitreta populationenFrance
aux populationsen générâtet à chaffueindividuen partiImporte-t-U
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 Conservatoire 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 quelquefois part à nos discussions M. Eugène Rebpui, ancien directeur de l'Atlas, compagnie d'assurances sur la vie, était un publiciste 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 distinction un peu tardive, quoique bien méritée par l'auteur de
l'Empire des 7=~, sera accueillie avec faveur par tous nos collègues. (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 volume considérable de M. Maurice BeHom. rempli de renseignements puisés aux sources officielles, sur les aMM~aKCM
OM~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 exclusivement à l'AlleS. E. P.
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ouM-escoK~'c les maladies
magne et un autre sur les aMM~-ancM
dans tous les pays de civilisationeuropéenne. Deuxautres volumes
utet~cs-sccomplèdont un sur lesaMUi'aMccscon~~HM~cc~
avec science
et
conduite
teront l'oeuvrede bénédictin entreprise
et persévérance par M.Beltom.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question de la population en France, formulée commesuit
ENFRANCE.
[!TACCROITRE
LAPOPULATION
Du CONGES
POURPROTÉGER
Fréd.
Levassent-et
Passy.)
(MM.E.
M. Frédéric Passy, qui, étant présent, prend la parole le
M.Lepremier, explique pourquoiil a pensé, avec l'asscntimentde
suivasseur, a entretenir la Société du récent Congres destine,
Ce
et
à
acc!'o!ela
population.
Congrès,
vant son titre, à /j)'o~yc!'
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'Économie politique, et leur opinion
est faite sur les plus importantes au moins d'entre elles.
Maispuisque, pondant plus de huit jours, ces questions ont été
publiquement discutées; puisqu'on avait trouvé moyen d'obtenir,
ou deux ministres
pour le Congrès, la présidence honoraire d'un
et, pour les séances, celles de MM.Levasseur, Charles Richet,
luiTurquan, de Foville, Théophile Roussel et Frédéric Passy
a
faire
le
de
chercher
n'est
hors
de
départ
il
même,
pas
propos
nécessaire entre les idées qu'avoue la raison et celles qui ne sont
au cours des séances.
que des écarts d'imagination produites
Le programme, chargé au delà de toute expression, était le
de omn!?-e
pendant de la fameuse thèse de Pic de la Mirandole
de
non
seulement
Il
était
aliis.
sc~! et <~M'&M~am
y
question,
et la natalité,
la
en
accroissant
nuptialité
développer ta population
comme en réduisant la mortalité, mais de combattre les Iléaux
naturels maladies de toutes sortes, tempêtes, cyclones, débordements de la mer et des rivières, réveil des volcans, etc. Huit
les traits.
jours n'y ont pas suffi. M. Passy se bornera à marquer
de
la
session.
les
moins
excentriques
principaux des discussions
Y a-t-il, commeon le crie de tous les côtés depuis quelques
années,une crise de dépopulation en France, et, étant donné qu'il
faire pour y remédier?2
y ait lieu de s'en préoccuper, que peut-on
dans
le
discours
par
lequel il a ouvert la
M.Levasseur,
magistral
rétablir les faits. Il
du
commencé
séance
par
Congrès,a
première
mot
de dépopulation
le
a constaté, d'accord avec M.Bertillon,que
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est excessif. Sauf une année ou deux, le chiffre de la
mortalité
n'a pas dépassé ni atteint le chiffre des naissances. Mais l'écart a
diminué; et l'accroissement de la popufation française tend à se
réduire de plus en plus. Ce n'est
pas,d'ailleurs, pan-apport à ellemême 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 façon absolue, son importance diminue
par rapport
aux 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 école dite de
néo-maitluisiens, que n'avouerait
en aucune façon l'honnête Matthus, et
qui recommande et pratique systématiquement la réduction ou même la suppression des
naissances. M. Robin, qui a cependant invoqué son titre de
père
et de grand-père, s'en est fait hautement
l'organe devant le Congrès. Il a soutenu que la France aurait tout a 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'étouffent
mieux nourris, mieux vêtus, plus attaches a leur
patrie, seraient,
même au point de vue de la défense
nationale, une force plus
réelle 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
laquelle
les 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
préoccuper que de la multiplication des existences, sans se
préoccuper
de la valeur de ces existences pousser à une
pullulation irréfléchie c'est agir en êtres déraisonnables et
inconscients. Et c'est
ce qu'avait voulufaire
comprendre Malthus, constatant, ce que
tout le monde aurait toujours du
reconnaftre, qu'il y a un
nécessaire entre les moyens d'existence et le nombre des rapport
êtres qui
en vivent. « La mesure des
subsistances, avait déjà dit Quesnay,
est celle de 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-
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naissait lorsqu'il donnait sa formule trop célèbre des deux profaut le
gressions, arithmétique et géométrique. Mais c'est il
démontre
a
reconnu
et
ce qu'il
dire pour être juste envers lui
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 admirablement indiqué Bastiat, est par lui-même une force. C'est que
les deux grands ennemis de l'homme dans l'œuvre de la production, 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 suffisante et si leurs efforts 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
Il faut
vingt-deux. Donc,la qualité d'abord, la quantité ensuite.
souhaiter, disait Droz, dans son charmant Petit Traité d'économie
et ensuite,
politique, d'abord, que les hommes soient heureux,
soient
nombreux.
qu'ils
C'est ce que n'ont pas sufSsamment compris ceux qui, a l'inverse 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 multiplication de 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
et
pas absolument inavouables, se fondaient sur l'action dos lois
dans
un
domaine
de
la
qui,
l'intervention
sur
puissance publique
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
cela est incontesimpôts, notamment de la cote mobilière, qui
table–pèse plus lourdement sur les familles nombreuses, et,
la
acpar conséquent, tend à les restreindre, ou à réduire place
cordée à chacun de leurs membres. Il y a peut-être quelque chose
à essayer pour atténuer ce mal, bien que le remède semble difficile 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
l'orateur ne lui imest un des signataires, va plus loin. On a
à
donner des primes
toutes
ces
songé
pute pas
exagérations
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 collègue, de trois par ménage d'après d'autres, de quatre ou davantage. On a 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 testament. M. Passy ne croit pas nécessaire de se défendre d'avoir
adhéré à ces étrangetés. H a 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 coupables. 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 paternités 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, ceuxlà même qui auraient la famille la plus
nombreuse, fussent frappés 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
opinion du sexe fort, serait que tous les hommes sans
exception doivent être présumés avoir sur la conscience
quelque paternité occulte dont ils doivent payer la rançon.
L'impôt, ainsi frappé sur eux, servirait à alimenter une caisse
on a dit une caisse nationale
de la maternité, grâce a laquelle toute femme, riche ou pauvre, mariée ou non, recevrait
obligatoirement, pour chaque enfant qu'elle pourrait avoir, une
somme suffisante pour lui permettre de l'élever.
On a même été plus loin, mélangeant à ce
propos les observations justes auxfantaisiesles plus saugrenues. Onademandé– et
l'on a eu raison que la séduction
fut'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. On a réclamé et l'on avait raison encore la
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simplification des formalités exigées pour 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 quelconque. 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 doit point 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. « On nous parle de la femme au foyer, a
dit avec indignation l'une d'elles, comme on dit le chien à la
« Je proteste M, a riposté énergiquement l'une des
niche ')
de r~Mto". /M~a!se_
assistantes, Mne Kergomard, MM-H<e
du MM~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 professions doivent
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 foyer qu'es' leur véritable mission et qu'elles exercent le plus
sûrement leur influence. ?»
On ne 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. Ce sont nos idées et nos habitudes qu'il faut
modifier. Ce qu'il y a de plus réel au fond dans le mal dont on se

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (5 JANVIER 1897)

7

plaint, ce qu'il importe par-dessus tout de combattre, c'est un
affaissement trop général de l'énergie individuelle f est une conà
ception étroite de la vie et, du devoir, qui vise beaucoup plus
écarter de nous les difticultés qu'à les surmonter par la lutte;
c'est une exagération. une altération plutôt du souci éminemment
respectable de la prévoyance et de la sécurité. Prévoyance trop
souvent trompeuse, d'ailleurs, et calcul déjoué par ses conséquences, puisqu'il aboutit dans bien des cas à ne donner aux
de
parents, au lieu des joies d'une vieillesse entourée de soins et
condamnent
les
et
les
déboires
auxquelsles
chagrins
respect, que
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 conjugal qu'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 patriotisme, qu'on le sache bien la ou il n'y a pas d'énergies individuelles, 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. H est très utile pour un pays que sa
population augmente, ~ous ne craignons pas, en France, de manquer 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 rapilà une conséquence connue de
dement que le second. c'est
la
l'accroissement de
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 Germains aux ÉtatsUnis où se comptent peut-être 100.000Français dispersés un peu
partout sans cohésion.
Et puis, dans nos familles restreintes, réduites à un, deux en-

8

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE
(5 JANVIER1897)

fants en moyenne, un enfant est regardé comme un objet précieux, fragile, pour qui l'on a toutes sortes de tendresses, de précautions. Dansles familles nombreuses, où les enfants sont élevés 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 colonies où s'étendrait
l'influence de la mère-patrie.
Maisil ne faut pas une croissance trop grande. En Italie, il y a
excès, à ce point de vue, par rapport a l'augmenta!ion des capitaux
du pays. L'Italie a trop de 36 ou 37 naissances pour 1.000habitants, et nous, pas assez avec nos 22 p. 1.000.
C'est le développement de la civilisation démocratique chez les
peuples occidentaux qui va contre l'accroissement de la population,
ainsi, du reste, que M. Leroy-Baulieu l'a expliqué &la
séance du 5 mars dernier.
Le féminisme aussi 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 décroissance, au moins la stagnation de la natalité. Dansles Rtatsscandinaves il y a décroissance accusée.
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-ce que pour
la revanche, en quelque sorte, de i'idéal sur les intérêts matériels.
Deux moyens seuls peuvent contribuer à combattre la décroissance 1" la naturalisation largement accordée aux 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 100.000décès par 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 LeroyBcaulieu ne 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.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (5 JANVIER 1897)

9

Or, à ce point de vue, la France est dans une situation déplorable, désespérée. Sa natalité est plus faible que celle de 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
?
38
AHema~ne.
Autriche.
38
38
33
M
Angleterre.
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'Alsace-Lorraine, et nous, de 130.000seulement
Au lendemain 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 conscrits 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, quinze ans au plus tard, contre
un conscrit français, il y aura deux conscrits allemands.
Les Allemands le savent. Quand ils seront deux fois plus forts
que nous, ils s'empareront de notre pays ils le disent et ils l'impriment « La politique des races est impitoyable, écrit avec raison le docteur allemandRommeL Le moment approche où les cinq
fils pauvres de la famille allemande, alléchés par les ressources et
la fertilité de la France, viendront facilementà bout du fils unique
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, phénomène pendant lequel la loi et la morale sont mises provisoirement de côte. »
Maisce n'est la, dit M. Bertillon, qu'un des aspects de la question. Les autres ne sont pas moins tristes. Au point de vue économique, 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<Mde la ~opM/a~'OM
nct/epow /'acc)"OMsemeH~
/ra<;coMe.
1 Période1865-70.
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Il demande à l'Etat de ne pas surcharger les familles nombreuses par tous les impôts, directs etindirects, droits de succession, etc., qui sont absolument iniques à ce point de vue.
Il faut que chaque citoyen se pénètre 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 moyenne un 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 nationales que MM.Paul Leroy-Beaulieuet Bertillon ont indiquées, on se
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 éventualité pareille, 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'ancienne 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 familles ouvrières. Il en résulte unétat générald'instabilité, d'incertitude, qui est extrêmement défavorable au développement des familles, mais qu'on aurait probablement tort de
considérer comme définitif.
On peut donc espérer, pense M. Coste, que la situation économique et sociale s'améliorera et que le mouvement de la population reprendra ensuite son essor. Toutefois l'échéance d'une telle
prévision est impossible à préciser, et, d'ici la, on aurait peut-être
tort de négliger les remèdes législatifs et administratifs qui pourraient 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, celle des portes
et fenêtres et même les patentes sont calculées sur l'importance
des locaux d'habitation; ils grèvent donc davantage les familles
composées de beaucoup d'enfants ils poussent a restreindre de
plus en plus l'étendue des logements et, par cela même, ils conduisent 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 nombreuses, 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-parlementaire 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 mobilières, par exemple, ne porte que sur le revenu net et la plusvalue des capitaux, non sur l'amortissement ou la reconstitution
du fonds primitif.
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Ce qui vient d'être dit de l'impôt payable en argent s'applique
plus fortement encore à l'impôt du sang, à la prestation milit&ire?Sauf quelque atténuation, le service militaire réclame tous
les jeunes hommes d'une même famille il pèse donc plus lourdement 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 déclassement des 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 administratives, pourraient encore avoir quelque efficacité. M.Denis Poulot,
l'auteur bien connu du ~M~'MM,
qui fut maire du XI° arrondissement 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 fécondes que les unions légitimes et il
savait que la plupart de ces unions libres sont dues à l'insouciance des gens du peuple, à leur effroi des formalités administratives 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 demandait 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 formalités à
la charge des futurs époux, le maire dans chaque communedevant
opérer commela Société du mariage civil cette entremise des
maires aurait exigé la franchise postale
3° la suppression des
sommations respectueuses à partir de l'âge de Sa ans.
Sans doute, il ne faudrait pas croire éperdument it l'efficacité
absoluede telles mesures administratives ou fiscales ou 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 probable que l'on arriverait à des résultats satisfaisants ? Cependant,
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il ne 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 songent à tous les hasards auxquels leurs enfants seront
soumis avant d'être cases, même au prix d'une éducation coûteuse, 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'ambition, etc., et de cette conspiration de tant de sentiments disparates 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
donne généralement, c'est l'argument militaire. Mais il a l'inconvénient d'ètre purement politique et accidentel et point économique. En s'y tenant à lui, on pourrait dire que si, conformément aux désirs des amis de la paix, parmi lesquels il y a
plusieurs économistes, la guerre venait à être remplacée par l'arbitrage 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'Allemagne 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, ce serait 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 germanique ? Non, car voici venir une nouvelle idée, une idée qui est
l'application de ta loi économique de 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.
Avec ce nouveau système la victoire ne sera pas à la nation la
plus nombreuse, mais à la nation la plus riche, à celle qui 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'accroissement de 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 30 ans et celui de 45 ans, ils puissent aller mourir sur les
champs de bataille, des filles afin qu'elles soient veuves prématurément. » L'argument militaire est plutôt de nature à
paralyser
l'accroissement des 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 production 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 suffisante
pour 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 importante, que le perfectionnement de l'industrie en diminuant le prix
de revient des produits diminue leur prix de vente. Mais l'application 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. Population 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 source des moyens d'existence de l'homme ce travail s'exerce sur la nature, les facultés
productrices de la nature sont limitées, et par suite le développement 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 appropriés ou se peuplent assez rapide ment pour 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 commencement de ce sn'cle, possédait une population égale à
~7 p. 100 de ceUe des grandes puissances réunies et que maintenant, elle n'a plus que 12 1/2. D'abord, il s'est produit de nouvelles grandes puissances 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 devants sur [e reste de l'Europe; son climat plus doux, son agriculture et son industrie plus perfectionnées assurant un plus grand
hien-étre a ses habitants.lui permettaient d'avoirun plein de population plus important que celui des autres pays, où la natalité
n'était pas proportionnellement moins grande, mais où lu mortalité l'était davantage. Le développement de la civilisation a permis 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 quantité 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
houille de moins,et cette production semblable,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 chance d'être établisdans des pays encore
disponibles, leur situation serait également améliorée.
Le régime protectionniste de la France aggrave la situation,
puisqu'il l'empêche d'échanger une partie de ses produits industriels contre des produits agricoles d'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.Un état économiquedans lequel un peuple
fournità unautre des chosesde premièrenécessitéque celui-ci
pourraitproduirelui-mêmene peut être queprovisoire.
11doit venir fatalementun moment où le peuple acheteur
voudra exploiter les richessesde son sol,mettre en oeuvreles
matières premièresproduitespar son agriculture.Ce jour-là,
les peuplesquipour leur subsistancedépendentde l'agriculture
d'autrespays,ne trouvantplus à exporterles produitsde leurindustrie, devrontexporterune partiede leur population.C'estle
sort qui vraisemblablementattend l'Angleterre,donttoutes les
coloniestendentà devenir industrielles,a se passer de la métropole,etmême se protègentparfoiscontreelle par desdroits de
douane.Dansun délai pouvantvarierentre cinquanteans etun
siècle,il est probablequeles Iles Britanniquesserontredescenduesà une populationde25ou26millionsd'âmes, ce quepourra
nourrirleursol.
Enfin,larestrictiondutauxd'accroissement
dela populationest
le résultatde nosenseignements,à nouséconomistes.Que
disonsnous, en effet,aux populationsouvrières? Qu'ellesdoivent être
prévoyantes,epargneuses,créerdes capitaux,s'assurercontreles
risquesde la vie chômage,maladie,vieillesse,mortprématurée.
Or, la pratique de ces vertus est incompatible,sauf exception,
aveclesnombreusesfamilles.La part du gain employéeà nourrir, habiller,loger, instruire les enfants ne peut être mise a la
caissed'épargne.Enfait ce sontles départements,et dans toute
la France, les classes où sévit l'insouciancequi « pratiquent
l'accroissement
» ce sont, au contraire,les autres qui « prale
décroissement.
»La conclusionest donccelle-ci ou
tiquent
nous avonstort deprêcherlesvertus bourgeoisesaux ouvriers,et
alorsnousdevonscesserde le faire, ounousavonsraisonet.dans
ce cas, nous devonsnous résigner a la stagnation de la population,puis à son décroissement,qui ensont la conséquence.
M. Levasseur dit que la questionen discussionreposesur la
statistique,qu'en conséquenceles orateurs, notammentMM,Leroy-Beaulieuet Bertillon,ont appuyéleur argumentationsur les
chiffres; ces chiffreslui paraissentexacts,quoiqu'ilsn'éclairent
pas toutesles faces dela question,et pourtant lesorateurssont
loin detirer d'un mêmefondsstatistiqueles mêmesconclusions.
C'estque la questionest complexe on peutl'envisagersousplusieursaspectset onne peutpasplus la trancherd'unmot quesupprimer le mal,si mal il ya, par l'applicationd'unremède.
Unmotd'aborddu Congrèsà proposduquel M.Passya songé
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à poser la question. L'organisateur du
Congrèsa rédigé un manifeste 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 incapable de 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 déclaré « adopté par le président. M. Levasseur n'en sait
pas
davantage, ayant alors quitté la salle oh sa présence ne lui semblait 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
politique 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 population 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 numériques 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 mémoire à
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 12,2 100. Il ne
p.
s'agit pas la du rapport démographique de la population française à la population totale de l'Europe, mais d'un certain rapport politique de la France, et M.Levasseur conclut que la France
ne pèse plus du même poids dans la diplomatie
européenne. Il le
regrette en le constatant, mais il ne se croit pas capable de modifier 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
S.L'P.
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commeon le rappelle sans cesse,que la Francese dépeuple,
depuis 1801,à l'exceptionde celui
puisquechaque recensement,
de 1872,a enregistre une augmentation il convientde dire que
la populationde la Franceest presque stationnaire M.Levasseur ne serait mêmepas surprissi quelquejour unrecensement
accusaitune diminution,mais il penseque, tant que lesconditions économiquesactuellesne seront pasprofondément
altérées,
cette diminutionne saurait être ni très considérable,ni permanente.Il nefaut pas direnon plus que si la populationfrançaise
augmentepeu, aujourd'hui,il en était tout autrementautrefois.
M.Levasseura démontré dans son ouvragesur La Population
/~HFaMOet a rappelédansson discoursd'ouvertureau Congrès
que l'accroissementtotalde la populationen Franceet l'accroissementproportionnelpour 100ont été moindresd~l'année 1700
a.l'année1789quede l'année1801à l'année1896.
M.Levasseurregrette,commeM.Paul Leroy-Beaulieu,
que la
France ne puisse pas fournir une émigrationplus forte. Une
nation qui a de nombreux représentants à l'étranger, comme
l'Angleterre,l'Allemagne,l'Italie même,est par là dans une
situationfavorablepour répandreses idées, faire comprendresa
politiqueet défendreses intérêts économiqueset de commerce.
en ontfait l'expérienceauxÉtats-Unisen
LaFranceet l'Allemagne
1870.M.Levasseura insistédans La Populationfrançaisesur le
préjudiceque le défaut d'expansionde la race françaisecausait
à son influencemoraleet à son négoce lesabsentsont tort.
Dansla Sociétéd'économiepolitique,c'est surtoutau point de
vue économiqueque la questionde la populationdoitêtre envisagée. M.Levasseurfait remarquerque cependant,dans la discussion, c'est le point de vue politiquequi a dominéet plus
particulièrementl'antagonismemilitairedela Franceet del'Allemagne point de vue très importanten effet. Néanmoinsla
sciencedoit avoirdes horizonsplus larges; elle étudienonun
lieu, maisl'ensembledes phénomènesd'un certainordredansle
mondeet partant,pour la questionposée,les causeset leseffets
économiquesde l'accroissementplus ou moinsrapidedes populations la sociététrouveraitpeut-êtreprofit, mêmeaprès l'intéressante discussionde ce soir, à poser de nouveaula question
dans ces termesou même la questionplus restreinte de l'influencedes loissur l'accroissementde la population.
Il est trop tard pour que M. Levasseurabordecettediscust ~.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 bienêtre 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 en s'accentuant, quoique M. Levasseur ne croie pas cette évolution aussi
générale et ses effets aussi prochains que M. Leroy-Beaulieu
4° que la foi religieuse peut contribuer aux nombreuses
familles,
mais que cette influence peut 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 ouvriers, on y enregistre cependant beaucoup moins de naissances
5° que toute loi qui frapperait dans la possession ou la transmission 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
familles qu'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'enfance 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 consommateur de richesse, une société dans laquelle il faut déployer de
l'énergie pour se faire sa place et produire pour vivre est dans
une condition favorable pour que la concurrence stimule'ies énergies individuelles et active la production nationale l'idéal est
non l'état stationnaire de Stuart Mil!,mais une société qui progresse par une augmentation modérée de population et par une
augmentation plus rapide de la richesse. M. Levasseur reviendra
sur la question si elle est miseàl'ordre du jour d'uneautre séance.
La séance est levée à 11 h. 45.
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1897i
XKCROLOGtE.
~f. LéonDucret. M.FrancisA.'\Va)ker.
UiscussiON. Ues causesde ta stagnationdu commerceextérieurdela
Franceet desremèdesacet état de 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. Léon Ducret, 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 libérales 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 économiste 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, économiste de
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 suivent en ce moment une voie de plus en plus opposée à ses convictions.
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 concours de quelques-uns de nos confrères, le Bureau espère 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 pendant 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 beaucoup d'intérêt dans le JbM)'M~des Économistesla discussion sur les avantages et les inconvénients de la circulation de petits
billets. Monopinion sur la questionaura peu de poidsaprèsles discours des
autorités éminentes de votre Société, d'autant plus que cette opinion est
hétérodoxecommecelle du premier orateur mais il pourrait vous intêressët'
de connaitrè l'expérience d'un Directeur de 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.
» Cet état de chosesa un avantage, c'est que nous pouvons étudier la
situationsans que nos observationssoient dérangées par aucun élément
perturbateur. Ainsi, lorsque vous examinezlemouvementdes changes, vous
aveza tenir compte non seulementdes importationset exportations de marchandisessur lesquellesils sont basés, mais aussi 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 occuper de la situation simple et claire.
» La première chose qui me frappe dans votre discussion,c'est que les
définitionsde banque ont une valeur différentedans différents pays. Ainsi,
6 p. 100est un taux modère pour le commerceen Russie,3 & 4 p. ICOen
France, 2 à 3 p. 100en Angleterre mais ici nous nous faisons un mériteda
mainteniruntaux ne dépassantpas 12p. 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 compte est Muequestion de latitude et longitude.
» H en est de mêmedes coupuresde billets de Banque.Qu'est-ceque nous
entendons par petit billet? Un Français trouvela coupure de 50francs acceptable et utile, tandis qu'unbanquier de la Cité regarde un billet d'une valeur
inférieure à 5 livres sterling avec dédain.Mais 50 krans ou 5 tomans en
Perse (lisez 25 francs) est une somme tout à fait respectableet j'ai établiun
de mes domestiquescommeépicier avec ce modeste capital.Nos billets d'un
toman ou 5 francs rendent de très grands services et sont apprécieset il est
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généralement admis qu'un billet de 5 krans, soit égal à un roubleou 2 fr. 50,
serait bienplus utile encore.
» Les principes énonces 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 situation qu'un pays à étalon d'or. Lorsque,ayant dans votre poche de
l'or, un peud'argent et quelquessous, vousparlez des inconvénientsdes petits
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 quelques portefaix chargés d'écus de 5 francs.Nous
lisons qu'un filou parisien habile escamote200.000francs de billets pendant
qu'un malheureux caissiertourne la tête pour répondre à une question..Mais
pour transporter uue somme de200.(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 proûter même de la légère tolérance
de poids ou 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 5 gr. 8068d'or fin.
» Ici, au contraire,je doute qu'il y ait une seulepièce de monnaiede poids
et titre exacts et une large proportion 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'inscription est imparfaite ou a moitié effacée.A moins d'être expert dans la
matière, il est impossible de savoir combiende piècesfaussesou mauvaisesil
se trouve dansune vingtaine de krans. Pis encore ce qui est bon dans une
ville est mauvais dans une autre des krans de Itérât se placent à 6 p. 100
de perte a Téhéran et sont demandésà 1 p. 100de prime à Bouchir telles
sont les fantaisies de l'esprit populaire. Donc est-ce étonnant si un particulier préfère un billet de 5 francs à une dizaine de 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 pays se trouveà la Banque,quiest responsable de ses payements?
» En résumé les avantagesou les inconvénientsd'un petit 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 procurerdes fondsdans des momentsde difficulté. »
Agréez,mon cher Courtois une cordiate poigoée de main à 5.000 kilomètres de distance.
J. MABtKO,
Directeur général de la Banque Impériale de Perse.
Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte
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commesujet de discussionla question suivante,formuléepar
M.JacquesSiegfried
DU COMMERCE
DES CAUSESDE LA STAGXATIOK
EXTÉRIEURDE LA
FRANCEET DES REifÈDES A CET ÉTAT BE CHOSES.

M. Jacques Siegfried a la parole pour 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!pourraient donner
lieu à un débatintéressantsur l'état de stagnationde notre commerce extérieur, en présence de l'accroissementcontinu des
exportationsde l'Allemagne.
Déjà, du reste, notre Sociétés'était occupée des meilleurs
moyens de développer notre commerce,notamment dans ses
séancesde mai 1883etde mai 1893.
M.Siegfriedrappelleque nos exportationsroulent depuisun
quart de siècleautour du chiffrede 3 1/2 milliards,ne variant
que d'un demi-milliardselon que nous traversonsdes périodes
prospèresou défavorables.Maisavant 1870ellesdépassaientde
700millionscellesde l'Allemagne,ellesne faisaientplus que les
égaler en 1877, et sont aujourd'hui inférieures de 700 millions
Lescausesde notre stagnationsontnombreuses
La protectionet l'absencedetraités de commerce,le poids de
plus en plus lourd de nos impôts,notre législationdraconienne
sur lessociétéspar actions,la sévéritéavec laquellela jurisprudenceles interprète,la chertéde notre main-d'œuvreet surtout
l'interventiondéplorabledes députéssocialistesdanslesrelations
entreouvrierset patrons,notrefaible natalitéet notre législation
testamentaire,l'inférioritédenosmoyens de transport fluviaux
et maritimes,l'erreurcommiseen faisantde nos travauxpublics
une manne électorale, telles sont les critiques formuléespar
M. Siegfried.
Par contre,il fait l'éloge des progrès accomplisdans notre
organisationconsulaire,dans les renseignementsmisà la dispositiondu public par le ministredu Commerce,dans lacréation
de Chambresde commercefrançaisesa l'étranger.Il insiste sur
l'influenceféconde qu'a le ministèredu Commerceen développant, commeil ne cessede le faire,l'enseignementcommercialà tous les degrés,car le proverbe qui dit que « tant vaut
l'hommetant vautla choseMs'appliqueabsolumentà nos exportations c'est de ce côtéque doiventêtre portés les plus grands
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 en adjurantles Français desavoir mieux
s'entr'aider.
M. Fleury accorde aux causes indiquées par M. Jacques Siegfried 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 individuelle 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 service.
En outre, l'Etat, par des emprunts ostensibles ou détournés,
comme les caisses d'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'intervention 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 bénéfices, 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.
On l'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. Ce mal 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'exportation 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
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autre sorte dans la législation qui prétend nous dispenserde
prévoyance,et nouspréserverde notre propreimprudence.Telle
la législationsurles sociétés; telle surtoutla réglementationdu
travail.Ondit que c'està bonneintention,cen'est pas démontre.
Entout cas, ce pa~rMa~Mme
de l'Etata pour effet d'effrayerceux
qui seraienttentés d'entreprendredes affaires.On craint les
conséquencesde toutescesloissocialistesqui protègentl'ouvrier
contre le patron, et sont suspenduessur la tête de celui-ci,
commeautant d'incessantesmenaces.
L'instabilitédu régime économiqued'une part, la tendance
socialiste deslois dites ouvrières,la guerre au capital,suivant
l'expressionreçue, répandentl'opinionqu'il ne fait point bon
être patron. Ceux qui le sont voudraient ne plus l'être ils
détournentleursenfantsde le devenir; ils en fontdes officiers
oudes fonctionnaires,et placentle plus qu'ils peuvent deleur
fortuneà l'étranger. C'est là, aux yeux de M. Fleury, le mal le
plus grave. Quel'Étatse renfermemieuxqu'il ne lefait dansson
rôle d'administrateurdes intérêts généraux qu'il laissechacun
libre dans le choix des moyensd'employerson activité,qu'il
fasse disparaître les barrières qui s'Opposentà la circulation
des richesses, la prospérité renaîtra.Protectionnisme,paternalismeendormentl'activitéde l'individu, nuisent à la prospérité
du pays.
M. Yves Guyot fait d'aborddesréservessurlesdeuxpublicationsde MM.Schwobet Théry. Cesont des compilationsd'extraits de rapportsde consuls,publiésdans leAfotnfeM}'
o/~c!~du
commerce.
Lesauteursontpris les passagesdans lesquelscertains
de cesconsulsreprochaientaux industrielset aux commerçants
françaisde ne pas savoirfabriquerles objetsqui convenaientau
paysoùilsse trouvaient;devendretropcher dene pasavoird'initiative,de ne pas envoyerdes agents commerciaux,parlant la
langue et connaissantles habitudesdu pays de ne pas faire
assezfacilementcréditni de crédits assez longs.Autrefois,les
négociantsse plaignaientvolontiers, quelquefois&tort et quelquefoisavecraison, des consuls.Ces deuxouvragesconstituent
un réquisitoiredes consulscontre les industrielset les commerçantsfrançais.C'estla revanchedesconsuls.
Leurs auteursdéclarentqu'ils agissentpar patriotisme.C'est
une étrange manière de comprendreles intérêts de ses concitoyensque de répéterqu'ilssontincapablesde fabriquerlesobjets
dont lesautres peuplesont besoin,qu'ilssont dépourvusdetoute
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initiative, qu'ils sont difficiles dans leurs rapports avec leurs
clients que les Allemands, comme industriels et comme commerçants, leur sont de beaucoup supérieurs. Ceux-ciont dû se congratuler de la magnifique réclame que leur faisaient MM.Schwob et
Théry et devenir les colporteurs de livres dont les auteurs assurent qu'après le Sedan militaire, la France a subi un Sedan économique.
Ces deux pubHcations ont été inspirées par un volume publié
en Angleterre par M.G. Williams intitulé ~!</e m Germany,pour
essayer de convertir l'Angleterre au protectionnisme. 11 a pris
son titre a un act de 1887, adopté sur la proposition de M.Howard Vincent, ancien chef de la police métropolitaine, qui,
devenu membre du Parlement, s'est fait le détective des produits
étrangers. 11 exigea qu'ils fussent tous frappés d'une marque
indiquant leurs pays d'origine. Il en résulta que dans l'ExtrêmeOrient, en Amérique, dans les colonies anglaises, on vit arriver
par l'intermédiaire du commissionnaire anglais une foule d'objets
aveccette inscription lllade ~'e)'mMH!Alors ceux qui les recevaient apprirent qu'il y avait une industrie allemande qui leur
fournissait des objets qu'ils croyaient anglais, et un certain nombre d'entre eux s'adressèrent directement à l'Allemagne. M.Howard 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~efnational cox~f~Y',il a relevé un certain nombre d'erreurs de méthode dans lesquelles est tombé M.Williams. Celui-ci ne tient pas
compte de la différencede prix. Il oublie que le 15 octobre 1888,
le commerce de Hambourg et de Brême est compris dans les
tableaux de douanes allemandes, ce qui a provoqué immédiatement
une différence de quelques centaines de millions. Sans s'appesantir 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 exportations anglaises n'ont augmenté que de 7,6 p. 100. C'est vrai;
mais il faut voir sur quels chiffres porte ce calcul: les exportations
anglaises ont augmenté de lOo à 113 millions, soit 8 millions de
Livres sterling 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 allemand: II appartient à cette vieille théorie d'après laquelle un individu ne serait riche que de la pauvreté des autres, une nation ne
serait riche qu'à la condition que les autres fussent dans la misère, comme si la richesse d'un industriel et d'un commerçant
n'était pas la fortune de sa clientèle. Si l'Amérique du Nord était
encore peuplée de Sioux ou d'Iroquois, nous achèteraient-ils
autant que les citoyens des Etats-Unis,endépit de M.Mac Kinley?
Si nous jetons un coup d'œil sur notre commerce extérieur, nous
voyons que nos grands clients sont précisément ces concurrents
que les protectionnistes ne cessent de dénoncer comme des ennemis. Sur nos 3 milliards 373 millions d'exportations en 1895,
l'Angleterre a acheté plus d'un milliard, soit 40 p. 100; si on y
ajoute la Belgique et l'Allemagne,on arrive a un chiffre supérieur
a 1.800millions, soit plus de 66 p. 100 du total de nos exportations Ces chiffresjustifient une fois de plus la thèse que M.Yves
Guyot a 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~um
on 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 nations de notre voisinage les 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. Quand un peuple
donne des primes à l'exportation de l'alcool et des sucres, par
exemple, il paye les étrangers pour vouloir bien 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. Yves Guyot n'est pas pessimiste, niais il est loin d'ètre optimiste 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 1802 nous n'avons plus 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 1892 ont rehausse relativement le prix de quantité
d'objets en France et par conséquent le prix de production, On
« Produisez a bon marché » et comdit à nos industriels
ment y parviendraient-ils, alors que tout le système protectionniste a pour but de faire de la cherté?`?
Si nous calculons l'importance du commerce extérieur partête,
et si nous la comparons autant qu'on peut le faire aux charges
budgétaires, nous trouvons les chiffres suivants
Commerce
spécial DépensesRapport 0/0
par tête.
par tête. auchiffredu
commerce.
~5
4
Suisse.
5~5
4U1
56
14
Belgique.
~67
37
10
Danemark.
3U8
CU
18
Rnya.ume-L'ni..
185
95
51
France.
Le chiffre du commerce par tète de l'Allemagne est 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 Cuyot vient de citer pour la Suisse et le RoyaumeUni. Cependant on peut 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.
Quant à 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 condamner à des concours 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 signaler à la Sociétéd'économie politique une association fondée, il y a
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neufans, en Hollandedanslebut de favoriserle développement
ducommercenéerlandaiset de chercherde nouveauxdébouchés
à.l'industriedupa.ys.
Cette Associationcherche à l'étranger des emplois dans de
bonnesmaisonsde commercepour des jeunesgensdésirantfaire
leur carrièredansle commerce.Maisle Comitéqui a en mainsla
direction de l'Association,
et surtout son secrétaire,se donnent
beaucoupde peine pour quel'Association
n'accordesonpatronage
qu'à des jeunes gens bien préparéspourla carrièreà laquelleon
les destine.Mêmeonen est venu à prendre de préférence ces
jeunes gens au sortirde l'école écolesde commercesouécoles
moyennes pour les assisteralors de bons avis, derecommandationset d'uneaide Ënanciere,afin deleur permettrede remplir
un volontariatde deuxou trois ans dans des maisons ou ils
puissentapprendre le commerced'exportation.Puis,autant que
possible,avantde les envoyeroutre-mer,on leur fait faire des
voyagesdanslesdistricts industrielsdu payspour que,arrivésà
leurspostesdéBnitifs,
dansl'oeuvra
ils puissentêtre d'utilesouvriers
commune.
Bref, et sansentrer dans trop de détails, ons'occupesurtout de veillera ce que les candidatsde l'Associationsoient&la
hauteur de la tâche quileur seradévoluedansl'intérêtpublicen
même temps que, personnellement,ils s'évertuerontà avancer
dansleur carrière.
Le budgetannnelde l'Associationest d'environ10.000florins,
dus pourla moitiéàdes contributionsparticulièreset pourl'autre
moitiéà un subsidedu gouvernement ce subside,du reste, n'a
été accordéque quand le gouvernement
a eu constaté que les
particuliersprenaientl'initiative.Avecce budgetassezmodeste,
on a 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
ontbien réussiou promettentde réussir.
Lessecoursfinanciers,quivontparfoisjusqu'àêtredesbourses
de préparationpratiquependant deuxou troisans,sont accordés
sousformede prêts, à rembourserplus tard quandles boursiers.
aurontréussi dans leur carrière.
Maintenant,ajouteM. Boissevain,d'aucuns s'étonnerontpeutêtre de ce qu'un étrangervous vienne dire voici une mesure
que nous avonsappliquéechez nous avecbeaucoupde succès,
voyezsi vous ne pourriez pas faire de même. Maisd'abord
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d'être Hollandais, n'ouM.Boissevain, quoique fier et heureux
de réfugiés français, le beau pays
descendant
bliera jamais que,
et personnellement il a
de France a été la patrie de ses ancêtres
vive sympathie.
pour la France la plus
et lui personnellement abonde
Puis, en Hollande, on estime
et la prospérité comen ce sens
qu'entre nations la grandeur
aux
les
unes
dépens des autres,
merciales ne s'obtiennent pas pour
de
la
est
grande utilitée
chacune
plus
mais que la prospérité de
des difféabsolue
a la solidarité
pourvûtes, en un mot, qu'il y
rents intérêts,
i
~i a
remède comme celui dont il a
Enfin, dit M. Boissevain, un
moyen.
parlé, n'est, après tout, qu'un petit
et seul efficace moyen de
le
le
véritable,
suprême
Le grand,
ou
c'est d'en revenir
développer le commerce international,
au libre-échange.
d'en venir
d'économie poliDu reste, s'écrie-t-il, ce n'est pas à la Société
de venir plaider la cause du libreest
nécessaire
tique qu'il
et bien triste de voir ce qui se
échange. Maisn'est-il pas étrange
oublié
A-t-on
que dans le commercece
fait et se passe en France.
des produits ? Et com~
contre
échange
sont des produits qu'on
des
produits français si
ment donc peut-on augmenter la vente
les
étrangers de vendre
l'on fait tout son possible pour empêcher
i
par contre les leurs.
frontières aux produits étrangers,
Que la France ouvre ses
Et enfin, dit en ter1.
qu'elle adopte franchement libre-échange.
au
venir
libre~iange.qu
on
minant l'orateur, si l'on en veut bien
et développer le
relever
faut,
pour
n'oublie pas non plus qu'il
de la mesurede valeur
commerce international, lui rendre l'unité
le
monde commercial
de
par
et du moyen d'échange, l'identité
étalon
Or
cet
général, ce ne peut
monétaire.
tout entier de l'étalon
à
les lier ensemble,
être ni l'or, ni l'argent seuls, il enfaut revenir
(Cette dernière proposià en faire de nouveau le j-o~
très atténuées
tion n'est pas sans soulever quelques protestations
son auteur).
et
d'estime
qu'inspire
de
par les sentiments sympathie
a été dit sur la législaM. Gay ajoute quelques détails à ce qui
des sociétés ana
M.
France.
parlé
Fleury
tion'des sociétés en
abaisser jusqu'à 1 livre sterling le montant
glaises, qui peuvent
M. Gay, a peu d'importance.
de leurs actions. Or, ce point, pour
fonder des sociétés par
Ce qui importe c'est l'mpossibitité de
courent, d'après notre
l'énorme
danger
que
suite notamment de
d'autant plus redoutable qu'ils
législation, les fondateurs, danger
sont plus honnêtes.
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Il cite des exemples
observés par lui,
exemples de gens très
consciencieux, désireux de

créer, en France, des so~e~es franc~es, et qui, rebutés par des
entraves, des risques légaux de
toutes sortes, s'en sont allés
Angleterre fonder des ~oci~s
anglaises.
D'autre part, M. Gay, un
peu comme M. Yves Guyot, redoute
peu le péril allemand. Il ne nous trouve
pas inférieurs a~ M
~is~
sociétés étaient
une fois réformées.
Il trouve excessive,
presque ridicule aussi la tendance à
proscrire aveuglement tout ce
qui est
dans sa carrière, il a eu besoin étranger: toutes les fois que,
d'employés sachant bien les
langues étrangères, il a été
recourir
personnel
.cnant du dehors. En
somme, nous nepouvons nous passer complètement en France, du travail
étranger ni des valeurs étrangères pour les valeurs, en p~iculier, il suffit
de remarquer
que leurs arrérages, payés en France,
restent, s'emploient dans
notre pays des mesures de nature
a effrayer les
faire
déposer ces mêmesvaleurs à l'étranger aurait aucap~a
résultat d'en faire encaisser au
contraire pour
dehors les arrérages
qui dans
ce ça. s'emploieraient
trop souvent au détriment d?not~ industrie, dansles contrées mêmes où ils se
trouveraient ainsi do~
ciliés.
M. Ch. Thierry-Mieg
approuve entièrement ce qui a été dit
par les précédents orateurs. Lui aussi
pense que le protectionnisme est
xf~?"
de la France.
11cite un
exemple. Il y a. quelquesannées, dit-il,je
la visite
reçus
d'un fabricant de Lyon, qui me dit
Nous sommes
et comme nous ne
trois frères,
gagnons pas assez pour trois, je vais aS
m'établir à Alexandrie, en
ma maison, et ceux d'un Egypte, pour y vendre les produits de
certain nombre d'autres maisonsfran.çaises. Je suis patriote, et je désire
pour ma part chercher à
développer le commerce français en Egypte.. Deux
années
tard,
revit ce négociant, qui lui dit « J'ai plus
complètement échoué; j'ai commencé
par prendre des comm'T.
en vantant la supériorité des
marchandises françaises; mais mes
acheteurs ne tardèrentpas à me faire
remarquerque la supériorité
de la qualité n'étant pas en
rapport avec l'élévation des prix, ils
préféraient de beaucoup les marchandises
anglaises qui étaient
presque aussi bonnes et beaucoup meilleur
marché. Sous peine
de 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'anglais. »
Or, c'est le protectionnisme seul 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 Angleterre. 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. Comment faire des affaires régulières quand les droits d'entrée changent à chaque instant? Le commerce a besoin de stabilité, et on
ne peut entreprendre des affaires de longue haleine que
lorsqu'on
est appuyé sur une législation fixe et 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:« Nous avons appris les langues
étrangères, nous sommes partis pour l'Angleterre ou l'Amérique,
afin d'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 exporter 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 Allemands font de l'industrie et sont de
bons commerçants, et ce n'est pas d'hier que le port de Hambourg existe. Les anciens membres de la Société ont tous connu
M.Jean Dollfus. Vers 1818, quand il avait 18 ans, son père l'envoya passer plusieurs années à Hambourg pour y étudier le commerce d'exportation, ce qui prouve deux choses d'abord qu'a
cette époque-la Hambourg était déjà la principale place d'exportation de notre continent, et ensuite qu'alors déjà les industriels
français avaient le désir d'exporter leurs marchandises, et se
ë.E.P.
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préoccupaientdes moyensd'y réussir. Quelquesannées plus
tard le père de M.Siegfriedpartait pour le Mexiquedans le
mêmebut.
LesAllemandssesonttoujoursoccupésducommerced'exportation.AHambourg,notammentil y a beaucoupde maisonsdecommercequi se composentde deuxassociés.L'unreste&Hambourg
pour s'entendreavec les fabricants,et donnerles commandes
l'autrepartenAmériqueouailleurs,souventavec femmeetenfants,
et y reste deuxans pourvendreles marchandises;puis il revient,
et son associéva le remplacer là-bas pour une période égale;
ils alternent ainsi a. tour de rôle.Cesont les Allemandset les
Suisses qui se sont pendant longtempschargés d'exporter les
produitsfrançais.Lesmaisonsde commissionde Parisqui font
ce commerce,celles du Havre, de Marseille,de Bordeauxont
presquetoutesétéfondéespar des Allemands,et quoique beaucoupd'entreelles aient passédepuisdans des mainsfrançaises,
il est faciled'y retrouver soità l'origine,soit maintenantencore,
desnomsallemands.Les Allemandsont toujourseu le goût de
l'émigration,et se sont établisen grand nombre & l'étranger.
A Paris même, ouvrezle DictionnaireBottin,vous y trouverez
autant de Schneiderquede leurs homonymesfrançais,lesLetailleur ou les Parmentier, autantde Schmidtque de Lefèvre,de
Fabreoude Fabre,autant deZimmermannque de Charpentier,
autant de Mfillerque de Meunier.Seulement,depuisla guerre,les
Allemandsviennentmoinsen France qu'autrefois,et au lieu de
fabriqueroude vendre des produitsfrançais,ils s'établissenten
Allemagne,
et fabriquentou vendentdes produits allemands,en
nous faisant sentir leur concurrence.D'ailleurs,la population
allemandeayantaugmentéde 15 millionsd'âmes depuis1870,il
faut bien que ce surcroîtde populationgagnesa vie, et c'estainsi
de l'industrieallemandedepuis
ques'expliquele développement
vingt-cinqans.
a été singulièreAjoutons,dit l'orateur,que ce développement
mentsecondépar ladécentralisation
financièredu pays.EnFrance
tout l'argent se concentreà Paris, et c'est à Parismême qu'il est
utilisé;les compagniesd'assurances,parexemple,emploientleurs
capitauxà construiredesimmeublesà Paris; maispas plus elles
que lesgrandesbanquesnese préoccupentdeseconderl'industrie
française.
En Allemagne,il y a à Francfort,& Hanovre,à Leipzig, à
Dresdeetdansd'autresvilfes, de grandesbanques qui emploient
leurs capitauxà acheter des établissementsindustrielset &les
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transformer en sociétés par actions. Cemouvement s'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 10 à
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
Chambre de commercede Paris, a créé une institution
analogue,
la Société pour l'encouragement du commerce
français d'exportation. M. Jacques Siegfried et M. Thierry-Mieg font partie
de son Conseil d'administration. Cette société a déjà
envoyé plusieurs 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 moyens d'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 du
prix 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 sacrifices pour bénéHcier de 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 Allemagne. C'est un procédé pour s'emparer d'un marché et en
évincer les concurrents.
Autre détail. Les Allemands,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 affaires et
qui les servent admirablement, parce qu'ils connaissent bien la contrée
et
qu'ils y trouvent leur intérêt.
Sarisinsister vu l'heure avancée M. Clément
Juglar voudrait
faire observer que la question posée visait les causes et les remèdes à la stagnation des affaires. On a
parlé des remèdes sans
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se préoccuper des conditions dans lesquelles ce ralentissement
des affaires se présentait. Parmi les causes, il y en a de générales
et de particulières, spéciales à unerégion. àunpays,cesontcellesci qu'on a envisagées.
On ne s'est pas demandé si cette stagnation était un fait nouveau inconnu jusqu'ici à entendre les orateurs, elle ne paraissait
toucher que la France; cependant on observe une dépression analogue en Angleterre.
A la 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.
en 1895
Apfès le krach Baring, la diminution des importations
776millions
France
et
a
s'élève à 1.048millionsen
(moins 210/0)
(moins 7 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 (moins 18 0~ et pour l'Angleterre
à 1.375 millions de francs (moins 16 0/0). Ici, contrairement a.ce
ont
que nous venons de constater les exportations d'Angleterre
la
Dans
les
deux
souffert presque également.
dépression
pays,
du chiffre des exportations et 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 celles pour 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
commenceà réagir,mais tant qu'on n'y aura pas apporté les modifications nécessaires, nous ne pourrons suivre que d'un pas bien
monde et
inégal le mouvement de reprise qui se dessine dans le
même en France, sans comparaison toutefois avec ce que nous
observons en Allemagne, dont la puissance par suite de l'unification se manifeste de plus en plus chaque jour.
M.le Président fait remarquer que la discussion s'est prolonen faire un
gée plus tard que d'habitude; il se bornera donc à
court résumé. Ce n'était pas, dit-il, en réalité, une discussion, car
tous les orateurs se sont trouvésd'accord sur les points essentiels;
c'était plutôt une recherche des causes de la stagnation du commerce extérieur de la France et des remèdes à y appliquer. Les
causes, M. Jacques Siegfriel les a énumérées dans son excellent
exposé de la question; elles sont malheureusement nombreuses
et peut-être serait-il utile de les étudier en détail, en consacrant
a.chacune une de nos séances futures. Parmi ces causes, M. Jules
Fleury a signalé surtout le « paternalisme)),c'est-à-direl'ingérence
36
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de l'État dans les afl'aires de 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. Yves Guyot, 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'accroissement de la richesse en Allemagne, aussi bien qu'en Angleterre et
en Belgique, car ces pays-là sont nos principaux débouchés et 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 obstacles qui 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 préférions le premier au second.
M.Gaya dénoncé les vices de la loi sur les sociétés, MM.ThierryMieg, 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 protectionnisme, 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 protectionnistes s'y sont opposés, et pourtant cette exclusion n'était-elle pas
une application parfaitement logique de leur système? Dans l'état
actuel des choses, on oblige les ouvriers à acheter tous les articles
nécessaires à la vie, à commencer par le pain,aux prix de la protection et'a, vendre leur travail au prix du libre-échange. N'est-il
pas juste de protéger !eurs salaires comme on 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 encore qu'à moitié Chinois.La logiqueleur commande de l'être tout à fait.
La séance est levée à Il h. 1/2.
OUVRAGES
PRESENTES.
YVES
GUYOT.
Quesnayet la physiocratie. Paris (s.d.), Guillaumin
et Cie,1896,in-8.
ERNEST
BaELAY.
Lettres a'MKéconomisteclassiqueà un agriculteur
soM/~rctHf. Paris (s. d.), in-i8.
.Ue.Bt!de yocaMe~'t~e
et la démocratie libérale.Étude suivie de
fragments des entretiens de T'oc~Mem~e
avecNassau W'i~iamSe/!M~
D'EtCHTHAL.
~848-1888),par EuGÈNE
Paris, 1897,in-i8.
Le métayageet les 6aM.rà colonagepa~i'aM'etlans le département
de l'Inclre,par H. RAToms
0.: LmAY. Châteauroux,i896, in-8.
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Paris, 189C.in-8.
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Torino,1897,in-8.
Le Ma~)~g7!BM
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et
~MBimétallismeà rapport constant, par ADOLPHE
HouDARD.Fo'M,
Guillauminet Cie, in-8.
Le eomptabilisme
SoLVAY.Le servicedes chèques
social,par ERNEST
des virementsà la e'a!Mea'~pa~Hepos~a~ede l'empirefi!M<?'MA6,
DEN<s.
par HECTOR
Propositionde loi reposéeà la Chambredesreprésentantsde Belgiquedansla séancedu 20novembrei896. .B~M~e~es,
i896,in-8.
matièrescontenuesdansle Bulletin
ya&~e~~Mera~aMpytMCïpa~
de la ~ocM~ena<MHa~
<if9
la création du
a'a~?':ctfMM?'e
jP'?'aMcc,
~cpMM
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1894,pM$Hepa?'~M'.
LouisPassy.
Paris, 1896,in-8.
lielevé desimportationsde produitsarae?~MSau port de Dunkerque.
.-iK~es1895-1896. Dunkerque,1897,in-4.
Patrie, éducationet travail, par JEAN
KAUNDEno.Bucarest,1896,
in-4.
acr Sladt Strassburg, /t<?)'a!Mg'e~e&eM
~e~ra~g ZM'.S'~a/t's~V.'
t)om
s~~MtMcAeH
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5~aM&M?~,
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~~anct comunali. 7'an~e aa;a?':e dei comMMt
t'AïKSi.Siluazioni
dei comMnte debili comunalie prot~ctaM per FaMMO
pa~'tmoM!'a~t
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SOCIETE
D'ECONOMIE
DEBELGIQUE
POLITIQUE
SÉANCE
DU
14FÉVRIER
1897.
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 Société belge 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 un diner d'amis,pour discuterles questionsmises a l'ordre du jour
par le bureau.
3. La.société n'impose aucune doctrine a ses membres; elle s'interdit toute
propagandeactive autre que celle qui peut résulter de la publicitédonnée à
ses discussions.
4. Tout membre a la faculté d'inviteraux réunionsune personne étrangère
à la Société, à conditiond'en donner avis en temps utile au secrétaire.Des
notabilitésbelges ou étrangères peuvent être invitées par le président, au
nom et aux frais de la Société.
5. Font partie de la Sociétéles signatairesde ce règlementet les personnes
admises par le bureau.
Président d'honneur Comte Arivabene, sénateur d'Italie, Bruxelles et
Msutoue.
Présidents Ch.Le Hardy de 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,propriétaire a Bruxelles.
Bm<EAu
ACTfEL
(mars 1897)
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 constitution d'Unions professionnelles. ~ous avons depuis longtemps la
liberté d'association. Notre constitution de 1830l'a décrétée. La Belgique 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 rapport 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 personnification 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 considère pas le projet de loi soumis au Parlement comme une organisation 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 professionnelles. 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 capital qui discuteavec le travail a la personnificationcivile,
pourquoine l'accorderait-onpas au travail?
M.Julien Weiler partagel'opiniondeM.Brunard.Il ne voit que des
avantagesdans l'octroi de la personnificationcivileaux Unions professionnelles.Mais convient-ild'y faire entrer des membres honoraires,des meneurs? Libéraux et socialistescombattent cette thèse.
Lessocialistesvisentle danger de l'admissiondes patrons dans les
syndicatsouvriers.Les non interventionnistescraignent les meneurs
qui feraientdes syndicatsnon des associationspour la concordeet le
developementdu bien-êtredes masses, mais des machinesde guerre.
Les capitalistespeuvent recourir aux conseilsqu'ils jugentutiles de
consulter. Pourquoine pas donner à l'organisation du travail, les
mêmesdroits.La justice veutJe rétablissementde l'équilibre.
M. EmileVander Velde ne s'explique pas les appréhensions que
soulèvele projet de loi. On craint l'organisationlégale de la lutte des
classes,des grèves, et cependant pour cela les associationssocialistes
n'ont pas besoinde la personnificationcivile,la liberté leur suffit.
Le droit de posséder et d'ester en justice est nécessaireà certaines
(Buvresouvrières,parce qu'avecle temps les caissesde résistancese
transformerontencaisses desecours mutuels,en caisses de chômage,
en capitalpour la création d'ateliers,pour soumissionnerles fournitures, les travaux,pour traiter des affairesavec des individusou des
associations,pour créer, en un mot, des coopérativesembryonnaires
de production.Des syndicats existent mais ils se heurtent a chaque
instant à des difficultésjuridiques. Dansles conditionsactuelles les
associationsouvrièressont parfoisà la merci d'individusinsolvables
on en a vu passer la frontière après des irrégulatilés qui ont fait
perdre aux syndiquesun capital relativement important.Mieuxvaut
régulariserles situationset faciliterla constitutionde caissesde provoyance,d'émancipation.
Sil'on peut comprendrel'hostilitécontre la création des caisses de
grevé,de lutte, on ne peut admettre une hostilitéde la part des économistes contre l'associationpour l'améliorationde la conditiondes
ouvriers,ni contre l'associationdes intellectuels au début, ceux-ci
tireront plus de profitque les autres des Unionsprofessionnelles.
M.Vander Veldeest d'accordavecM.Weiler pour l'admissiondes
membres honoraires. Qui veut les avantages d'une institution doit
aussi en supporterles inconvénients.On admet les patrons dans les
syndicatsmixtes,pourquoi repousserait-ondes syndicatsouvriersles
hommes nécessaires pour guider ceux qui n'ont pas l'instruction
voulue, pour en assurerle succès,Chezles socialistescomme chez les
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industriels,on a critique vivementcette faculté de recevoir 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 honoraires 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 concerne 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 certaines 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.es trappistes 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'association veut le droit de posséder et d'ester en justice sous certaines conditions 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
principes économiqueset accorderla personnificationcivileà toutes
les associations.Il faut le droit communet non un privilègepour les
Unionsprofessionnellesindustrielles.Le projet de loin'a en vue que
celles-ciet veutconsacrerun privilège.
La liberté des individusdoit f~treaussi grande, aussi parfaite que
possible.Ledroit d'associationest l'exercicede la liberté et ne peut
existersans la personnificationcivile.
M.Defontaine.Queferez-vousdu droit de mutation?
M.Vander Velde.Il y aura un impôt équivalent.
M.LouisStrauss constateque les réunions sont trop rares pour bien
discuterles actualités.Il faudraitune séancetous les deux mois pour
donner à la presse et à l'opinionpubliquenotre avissur les questions
dujour.
La question des Unionsprofessionnellesne peut être traitée en une
séance elle est plus complexequ'elle ne semble.Pour la résoudre,
on doit tenir comptedu principequi est à la base de la scienceéconomique le droit de disposerde soi-même.C'est le droit inaliénable,
imprescriptibledont nous réclamonsla reconnaissance par les législateurs le droit individuel.
Laliberté individuelleimpliquele droit d'association,la liberté de
s'unir pour l'améliorationde sa condition.Nousvoulons la liberté de
l'association,nous condamnonsl'obligationde s'associer.
Le contrat social n'existe que pour l'association politique constituant la sociétépour son indépendanceet pour sauvegarderla,libre
personnalité de chacun,pour fortifier la liberté des citoyens,pour
assurer à chacunla sécuritéde sa personne et de ses biens. Ce n'est
qu'en respectant cette base du droit que l'on obtient l'ordre par la
justice.
Ainsi que l'a dit, avec raison,M.Jottrandla conciliationde la liberté
d'associationetde la liberté individuellen'est possiblequ'avec l'égalité. Nous ne pouvons admettrede privilègelégal, moins encore de
monopolelégal. Tous ceux qui veulents'entendre et s'unir pour un
objetlicite quelconquedoiventavoirles mêmesdroits.Le droit d'associationest une des conditionsde l'initiative privée et demande la
facultéde posséderet d'esteren justice.
Toutes les libertés autres que la liberté individuellepevent être
soumisesà des reniements que la société édicte précisémentpour
empêcherla destruction de cette liberté individuelle mais encore
faui-ilun droit communet non des lois spéciales créant la diversité
de justice.
Nousavonstant de lois contradictoiresparce 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 administration 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'imposer 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 pourront 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 416 du code français est devenu l'article 310 du nouveau
code pénal belge. C'est lui qui arme la justice contre les actes de pression abusive dont les administrateurs des syndicats pourraient se
rendre coupables.
La liberté du travail veut la liberté des grèves, la liberté des syndicats, 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 spéciales 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 chapeaux 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 prononcepour la grève et pour ne pas être exclusde l'Union
qui a une caissede secoursbien fournie,tousles travailleursdésertent
les ateliers.
Constatons encore que les socialistes ont toujours contesté aux
patrons le droit de renvoyerdes ouvriersparce qu'ils sont syndiques
en France ils ont fait voterune loi à ce sujet par la Chambre des
députas, le Sénat l'a repoussée. Et pour les Unions professionnelles,
ils réclamentledroit d'interdireles usines employantdes ouvriersnon
syndiqués!Ilsveulentaussi le rétablissementdel'anciennedamnation.
Et nos législateurssemblentvouloirles suivre danscette voie1
Leséconomistesdoiventproclamerque le patron doit rester aussi
libre dans le choix de ses ouvriersque ceux ci le sont dans le choix
de leur patron et tous doiventêtre responsablesde leurs actes et dédommagerceux dont ils lèsent les intérêts par une conduite illicite
L'ordrepublic et la morale limitentle droit de chacun. La liberté des
uns ne peut pas devenirl'oppressiondes autres.
Riendans le projet de loi soumis au Parlement n'est scientifique.
Tout y est en contradictionavecl'ensemblede noire législation.On n
voulu créer un privilègeet l'on a eu tort. Aussifaudrait-il remanier
complètementle projet.
Les associationsde personnesne peuvent être limitées que si la
liberté des individusen masseen recevaitun dommage réel. On ne
peut être assez large dans l'octroi de 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 liberté de tous.~ous voulonsen principe, les
mêmesrèglespour les associationsde personnes et pour les associationsde capitaux pas de privilèges;ni d'un côté ni de l'autre pas de
faveurspour les employeurs,pas de faveurpour les employas l'unité
de Justice, le droit communpour tous.
M.ArmandAnspachadmetles Unionsprofessionnellesavecla personnification civile,mais il faut une distinctionentre la propriétémobilière et la propriété immobilière;il veut bien acccorder la première
aux syndicats,il leur refuse la seconde.
La libertéindividuelleest le caractèreessentielque nous cherchons
dans toute la législation;on l'entrave pour les générationsfutures en
accordantaux syndicatsla propriétéimmobilière.Danstous les cason
doit pouvoirpartager l'actif à la liquidationet toute sociétédoit avoir
un tempslimité.
M.EmileVander Veldeest heureux d'entendre dire par les économistesque nousdevonsgénéraliserla 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 privilège 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 immeubles aux propriétés nécessaires à l'exercice et à la défense de la profession. 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 professionnelle 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'équilibre 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 Unions pro-
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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 exercé assez longtempsle métier,
mais il ne peut admettrel'introduction de personnes n'ayant pas la
compétencevoulue, l'introduction de théoriciens,de doctrinairesen
matière sociale.
M. Brunard est d'avis que la loi ne permetpas le
partage, mais la
sanction fait défaut.
M.Vander Veldevoit un grand inconvénientau partage, à la liquidation ce serait faciliterles dissolutions:un petit nombre de syndiques demanderaientla liquidation pour pouvoirpartager le capital
constitué par les prédécesseurs.
La propriétéimmobilièreest indispensableaux Unions
par exemple
pour créer des asiles, un hôpita).
M.Jottrand. Deux conditionspeuventamener le partage désir de
lucre et bonne administration.Quand l'Union professionnelleaura
trop de ressources, le comité,s'il est à la hauteur de sa tâche, fera
une répartition. Un immeuble utile aujourd'hui peut ne
plus l'être
demain, pourquoile garder?
M.Vander Velde reconnaît qu'on ne peut avoir une sanction
pour
empêcherle partage,cependantla loi doit établir le principedu maintien du capital.
Pour les membreshonorairesM.Vander Veldene voit
pas d'inconvénientà se rallier à la théoriedu Présidentet à n'admettre
que d'anciens professionnels.Si le Gouvernementest allé
plus loin ce n'est
pasdans l'intérêt des socialistes,mais biendans celui des patronages
des démocrates chrétiens qu'il veut faire reconnaître et l'orateur
appuyera le Gouvernement,car il faut faciliter la constitution des
syndicatset la loi doit être faite pour tous les partis.
M.L. Strauss appuiel'observationdu Président au sujet de
l'absorp.
tion de l'individupar le syndicat.Le projet de loi autorise celui-cià
interveniren justice dans un procèsintéressantl'un de ses
membres,
alorsmême que celui-cine juge pas à proposd'intervenir.C'estexorbitant.
M.Van der Velde.La section centrale,à
l'unanimité,a écartécette
dispositiondu projet deloi du Gouvernement.
M.L. Strauss.Ellea bien fait,car c'étaitl'absorptionindividueHe
par
l'associationet celle-ci ne peut être une force dans les conflitsd'intérêts que quandelle est bien organisée et qu'elle ne peut sortir des
limitesfixéespour son objet.
On exagèreles inconvénientsde la propriété
immobilière,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 nécessaire 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'association, 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 individuelle 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'établissent nettement.
M. Brunard croit que M. Strauss a attaqué trop vivement le projet
de loi. H serait dangereux d'insister beaucoup sur la publication régulière 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 membres 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 coopératives et 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 nouvelle législation.
S. E. P.
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Cequ'on a le droit d'exiger,c'est la liste des membresde la direction et c'est pour ce motif qu'on doit admettre les membres honoraires.
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
passiveit un corps spécial, dans un but scientifiqueet au point do
vae fiscal,mais non au public, parce que cela pourrait paralyser
l'actiondes sociétés de résistance et de grève. On doit faciliter la
constitutiondes caisses de résistance pour arriver à des sociétésde
prévoyance.
M.Brunard.Si votre projet de loi doit fortifier le mouvement des
grèves et faciliter la lutte, activer les résistances, vous allez me
refroidir.
M.de Vergnies.C'est le but qu'on veut atteindre.
M.Van der Velde.Seulementau début. Voyezl'exemple de l'Angleterre il doit nous tranquitiser. Grâce à la personnificationcivile,
les sociétésde résistanceet de grève deviennentdes sociétésde prévoyance,de mutualité,d'enseignement,d'hospitalité.
M.Jottrand rappelle l'inscription de l'hôtel de ville de Verviers
«Publicité, MMM~ar~edu p~Kp~.» Ce principe général doit être
appliquéaux associationscommeaux corpspublics.
Quand on a des droits on a des devoirs.La publicitédoit être complète on doit repousser les craintes chimériques;c'est une question
d'ordre public. On veut accorder un privilége aux ouvriers et ils
devraienten profiterà l'abri du secret. Parce qu'ils sont faiblesdisentt
les socialistes.S'ils sont faibtes,s'ils doivent toujours trembler,pourquoi leur a-t-onaccordéle droit électoral?2
M.Van der Velde.On leur a donné le scrutin secret.
M.Jottrand.Il est très intéressant de savoirquelle est le personnel
des syndicats,surtout quand la loi dit que les non professionnelsne
peuventy ligurerque pour un tiers. Commentsurveillerl'observation
de cette clause. Laliste devraitêtre déposéeau greffesi l'on ne veut
pas la publier.
On doitcondamnertoutes les dispositionsdu projet qui 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.
Entre ellesc'est une questionde vie ou de mort. La sociétéanonyme
doit présenter sa situation,pourquoin'en serait-il pas de mêmepour
le syndicat? LesUnioua professionnellesse 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 particuliers 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
[ mons professionnelles organisent la lutte entre le
capital et le travai[, 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 favorable. En Angleterre les y/-aa'M <7/<M/!s
doivent 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
prévoyance.
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.Nous voulons
droits et l'égalité des
pour le capital et pour le travail l'égalité des
doit
être
la
base
de notre droit et nos
devoirs.C'est l'égalitécivilequi
la
constitution,avec
en
harmonie
avec
doivent
être
lois spéciales
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. Mais nous discutons le
même
projet de loi sur les Unionsprofessionnelleset nous ne savons
et
admettre
le
ce
c'est.
Devons-nous
systèmeanglais
que
pas encore
américain donnant la personnificationcivileà toutesles associations,
'1
ou devons-nousavoirune loispécialepour lesUnionsprofessionnelles?
de
la
loi
nous
donnera
la
M. J. Weiler dit que
promulgation
du peuple. Maintenantles actesd'interdiccettepM~M- MMUg~N~e
tion se produisentsecrètement,mais avecla loi en vigueur ils se produiront publiquement.Et si les Unionsvont trop loin on les frappera.
Est-il nécessairede rappeler les jugementsintervenusen France?
On ne doit pas exagérer l'interprétationdes mots prononcés par
M.Vander Veldeet M.Brunard à tort d'être d'autant moinspartisans
de la loi qu'il est plus question de résistanceset de grèves.
M.Brunard.Je reste partisan du principe, mais les mots de M.Van
der Velde me font plus partisan encorede la publicité.
M.J.Weilor.Unsocialistetrès importanta dit qu'il ne sait pas ce que
son parti poursuit en réclamant la loi. C'esttout bonnementun coup
d'épëc dansl'eau.
M.Brunarda été frappé des paroles prononcéespar M. Van der
Velde à l'occasiondes bilans. Il n'est questionque de sociétés de
résistance et de grèves, alors que lui entrevoyait la constitutionde
ssc.iétésde pacification.Plus les Unionssont belliqueuses,plus la publicité est nécessaire,car plus les particuliers pourront avoir des
actions à intenter contreelles.
M.Jottrand ne partagepas la manièrede voir des membresqui
sont disposés a laisser donner aux associationsle droit de posséder
les immeubles; le sol doit rester dans le commerceet nous devons
éviter les dangerséconomiquesde la fin du xvni"siècle.Le capital
immobilierest limité tandis que le capitalmobilierest limité et c'est
pourquoil'orateur partage les craintesde M.Anspach.
A S heuresle Présidentrésumele débat.
Surla propositionde M.L.Strauss,l'assembléedécideque la société
belge d'économie politique tiendra des séances trimestrielles.La
prochaineréunion aura 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.
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RÉUNION
DU5 MARS1897
i
M.ErnestLeviez.
NÉCROLOGIE.
CoMMUNtCATtox.
–Le~s fait à la Sociétéd'Économiepolitique par feu
M.Leviez.
DtscussioN. Ya-t-il lieu de prendre des mesures pour restreindreou
empêcherle placementdescapitauxen valeursmobilièresétrangères?
OUVRAGES
PRESEXTËS.
La séance est présidée par M. Clément Juglar, membre de l'Institut, 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 Conseil d'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'assurances comme administrateur, 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 laissé par écrit, il ne nous a cependant pas oubliés
en nous léguant une somme de 2.000 francs, 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'encouragement 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 question suivante, proposée par MM.Joseph Gay et Raphaël-Georges
Lévy
Y A-T-ILLIEUDE PRENDRE
DESMESURES
POURRESTREINDRE
ou
EMPECHER
LEPLACEMENT
DESCAPITAUX
ENVALEURS
MOBILIÈRES
ÉTRANGÈRES
?`)
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 lacunes de son expose il tient
ainsi à témoigner à M. Lévy sa reconnaissance pour les renseignements nombreuxet utiles qu'il a puisés dans son ouvrage Za
Pcy~ ~Hancter.
Le développement considérable qu'ont pris les « valeurs
mobilières » est dû aux associations de capitaux rendues indispensables 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 étrangères 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,
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ce qui est peu compatible avec un marchélibre; l'impôt prohibitif
ou très élevé et 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 anormales 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 oppressives, 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'expansion 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'intérêts constituant unrevenu qui se continue après l'amortissement
du fond. Le danger de placements mauvais, il existe, malheureusement, pour tous les placements. Quant à 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 financière qui résulte pour un pays de la possession des valeurs mobilières d'un autre quand il n'y a pas
réciprocité, le pays préteur tient dans ses mains tout ou partie du
crédit de l'emprunteur.
Il reste à exposer les avantages considérables que procurent
à une nation les placements en valeurs mobilières étrangères en
lui permettant de s'assurer un grand marché financier, un grand
marché de change.
M. Gay donne quelques détails sur la situation et le fonctionnement de nos marchés et sur le rôle que jouent comme change
les valeurs mobilières étrangères. II rappelle le remarquable rapport où M.Léon Say a défini d'une manière si lumineuse le service 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 nouveau, 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 à nos 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. Gay demande 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. Cette migration 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 peuple à peuple ou plutôt de gouvernement àgouvernement. 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
fonds d'Etat, puis des valeurs étrangères, jusqu'en 1870. Ace
moment, sous l'influence des grandes opérations de crédit rendues nécessaires par l'indemnité de 5 milliards, ie taux d'intérêt
.desfonds français s'élève considérablement, les capitalistes n'nnt
plus à chercher au dehors un revenu satisfaisant de leurs capitaux,
ils souscrivent en masse aux emprunts 5 p. 100 émis aux environs de 82 et de84 p. 1001. Les placements à l'étranger, pendant
les années qui suivent la guerre, sont à peu près nuls. Il n'y a
pas de démonstration plus saisissante de 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)'x
cotées
<~ /t.
de ]779 à 1876, de M..Upb. Courtois, 3e éd. t§77
~.yoKe/ ;M<M'e?Me
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 étrangères 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 capitalistes en 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 dangereuse. C'est une arme à deux tranchants.
M.de Bismarck en 1887, mû par des mobiles et guidé par des
considérations d'ordres divers,fit une campagne acharnée 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 fonds russes qui furent achetés
par les Français, les Belges, etc.
M.de Bismarck aiguilla 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 créanciers une réduction des payements qu'elle avait à leur foire et
les Allemands ont été parmi ceux qui sont le plus atteints. Il en
est de même avec la Crece. C'est donc une véritable responsabilité que l'Etat endosse, peut-être trop aisément. M.Rafl'alovichse
rallie bien volontiers aux 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.100 des six grandes
Compagniesde chemins de fer français. En 1875,ces titres étaient
environau nombrede 30 millions,qui,au prix de 300 francs l'un,valaient 6 milliards de francs. En laissant toutà fait dec6te. les obligations émises depuis 1878,cesmêmes 20millionsde titres sont maintenant presque au prix de 300francs qui porte l'ensemble de ces
titres it la valeur de 10 milliards de francs leur valeur totale s'est
donc accrue do 4 milliards. D'ou proviennent ces 4 milliards do
plus-value? Ils ont été produits par les achats et rachats successifs des détenteurs des titres. Aux G 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, égal à 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.
Au contraire, 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. 100seulement, s'élèveraient maintenant à 120millions de francs par an.
Ces épargnes, 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 moins frappées par la baisse que 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 mêmesréflexions s'appliqueraient aux autres valeurs françaises de premier ordre.
Ce sont là des motifs 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 consisteraient guère que dans l'établissement d'impôts sur l'achat de ces
valeurs ou sur leur présence en France. Or. si notre gouvernement exhaussait trop l'impôt sur l'achat des fonds étrangers, il déterminerait le transport du marché de cesfonds hors de notre pays
c'est l'effet qu'il a produit récemment en élevant it 2 p. 100 le droit
de timbre sur la négociation des titres non
cotés à nos
Bourses. Quand aux valeurs étrangères séjournant en France, si
on les frappait de droits trop onéreux, on les 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 seraientodieuses.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 considérables de titres, afin de les envoyer audehors. 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 réfugiés sur une terre étrangère de pénalités plus redoutables, ils se
cacheraient en des abris plus inaccessibles et plus profonds.
Quand des dépots ont été exportés dans un pays, leurs propriétaires 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. Le gouvernement 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, commercial. Elle comporte alors des solutions différentes.
1"Au point de vue f;'conom~Me,
il n'y a pas 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. Les économistesles plus autorisés ont toujours déclaré que sur ce point, comme sur tant d'autres, 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
ennemis ou indifférents.
Un gouvernement ne peut se désintéresser complètement de ce
que font ou de ce que ne font pas ses capitalistes, surtout quand
ces capitalistes confient leurs épargnes à des pays hostiles à nos
intérêts nationaux. Dansde nombreuses circonstances, on a pu se
rendre compte de l'attitude de gouvernements étrangers 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 devons faire 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 influences qui 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 doivent pas acquitter les mêmes charges
que les valeurs mobilières françaises. Ceprincipe de l'équivalence
a rencontré en 1872,à l'Assemblée nationale, de nombreux défenseurs les économistes n'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 vue commercial,on peut se demander encore ce
nous
ces émigrations de capitaux; si, lorsquedes
rapportent
que
gouvernements étrangers nous empruntent pour effectuer chez
eux de grandes entreprises, c'est à nosnationaux que ces emprunteurs s'adressent ensuite pour leur fournir le matériel dont ils ont
besoin.
La France a commandité le monde entier; tous les pays ont fait
appel à ses épargnes: nous avons 20 milliards de valeurs et fonds
étrangers divers, dont 12 à 14 milliards en fonds d'Etats. Si notre
pays a trouvé des bénéfices dans ce genre de placements, il faut
compter aussi les pertes nombreuses qu'il a subies.
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Au commencementdu siècle, jusqu'en 1832,un seul fonds d'Etat
3 100 Consolidéanglais,
étranger était admis à la cote, c'était le p.
fait d'autant plus piquant que, pendant toute la période de l'Emet
nous maintepire, nous étions en guerre avec l'Angleterre que
de notre
aux
les
Consolidés
négociations
même
nions quand
Bourse.
Hn 1823, 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
de l'emprunt de 1822;
prussien avec les obligations prussiennes
venus
trois
emprunts espagnols 5 p. 100 et, en 1824,
puis sont
3
l'emprunt portugais p. 100.
En 1825, nous avons cul'emprunt Haïti, puis tous les États 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
2
100holgrec et 5 p. 100 russe, en 1833 lots d'Autriche, 1/2 p.
en
1834.
Ce
du
Piémont,
landais, lots de Prusse, emprunt-loterie
très
tard
une
1835.Il
a
s'est
arrêté
en
plus
mouvement
repris
a l'immunité fiscaledont
grande extension, à partir de 1860,gràce
traités de
jouissaient les fonds d'États étrangers, grâce aussi aux
ont
d'États
à
cette
étrangers
commerceconclus
époque beaucoup
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
comme dans un bilan
A l'actif, c'cs< UH&!eHe< profit quand ces placements faits
sur des valeurs et fonds étrangers sont effectués avec discernement, 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
l'a
exportations de marchandises. Un titre international, comme
et
dit M.Léon Say, « c'est u?<f/W!C~~'e.rpoWa~oncommele co~OH
à
1
milliard
an
mal
1
milliard
an,
le blé ». Nous recevons, bon
200 millions de l'étranger, en revenus, primes d'amortissement,
remboursements de titres étrangers que nous avons souscrits ou
achetés. Ces millions, 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 politique commerciale rigoureusement protectionniste. Les Etats débiteurs 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. Les Etats
emprunteurs 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 uousmémes. Les moins scrupuleux d'entre ces pays 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'étranger pour des sommes importantes, et qui adopte une politique
commerciale prohibitive, commet une faute, un non-sens.
On peut se demander enfin, continue l'orateur, pourquoi les
capitalistes français recherchent les placements à l'étranger? Cela
tient à bien des causes
La première, et la plus importante, c'est le désir
d'augmenter
le rendement de son portefeuille en prenant des valeurs qui
rapportent un peu plus que les nôtres;
La seconde est la conséquence des menaces d'impôts ou des
attaques dirigées sans cesse contre la « richesse acquise» les
rentiers et capitalistes cherchent à mettre une partie de leur fortune à l'abri en effectuant des placements au dehors.
H ne faut pas, dit M. Alfred Neymarck, tomber dans des exagérations. 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 encore de
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 fiscales exagérées, que nous
nous élevions contre les attaques dirigées contre les rentiers et
ceux qui possèdent, nous avons raison 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 respect dans les contrats que chez nous, et que les risques qu'ils veulent éviter en émigrant,ils les trouverontpeut-ètre plusnombreux
encore à 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/~
des capitaux en valeurs ')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 comme il
lui plaît.
Faites une sage administration, dirons-nous aux législateurs,
n'entravex pas, mais développez l'esprit d'entreprise; ne découragez 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, financières, industrielles; ne parlez pas toujours d'impôts, de remaniements fiscaux, et soyez certains que les capitaux français trouveront 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 mouveCes
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 difficulté consiste il savoir dans quelle
mesure nos capitaux nationaux doivent être protégés.
C'est avec ces réserves que M. de Lestrade se rallie aux conclusions de M.J.Gay.
M. Georges Martin appelle l'attention sur la distinction qu'il
convient,de faire dans les ptacemenLs faits à l'étranger entre les
sociétés de nationalité françaiseet les sociétés de nationalité étrangère. 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 de préférence aux placements en titres de sociétésfrancaises.
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'accroissement des valeurs mobilières est un fait 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 incorporer, soit sous forme d'actions, soit sous forme d'obligations,
dans les grands travaux indispensablespour les mettre en activité,
non seulement a l'intérieur, mais aussi dans les pays .étrangers
où ils pouvaient trouver une rémunération plus élevée. Ces capitaux, loin d'avoir été arrachés avec perte, ne tardaient pas,
souvent, :t revenir avec bénéfice par suite du rachat des titres, en
particulier des fonds publics,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 compensations, surtout a l'aide de ceux qui se négociaient sur plusieurs
Bourses de grands pays.
I! y a déjà longtemps que les titres des valeurs mobilières jouent
un rôle aussi important, mais c'est surtout au moment du payement 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 compensée, sans rien emprunter ni à notre numéraire, ni à nos marchandises, ni à notre crédit.
Ce qu'on doit retenir de toute cette discussion, c'est le rôle que
joue le change dans de pareils moments, comme pendant les crises
commerciales.Si alors on n'a pas une monnaie de change, on se
trouve dans le plus grand embarras et les liquidations sont désastreuses. 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 des valeurs 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 défavorable, c'est-à-dire d'un excédent des importations sur les exportations, 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 commerciale 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 mobilières payant intérêt, sont un des plus puissants moyens de libération dans les moments critiques. Avec la
plus-value acquise, par le seul fait du déplacement, pour un produit 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 différence compense déjà une partie de la
balance défavorable qui apparut sur les tableaux du commerce;
l'autre partie est compensée par le paiement des coupons encaissés 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. On a 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 engagées sur tous les points du monde, quand la hausse du taux
de l'escompte n'admet plus l'intervention des lettres de change
on des traites. Le mécanisme est alors parfait y a-t-il lieu de le
détruire?'?
La séance est levée à onze heures.
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NÉCROLOGIE.

M. Victor

Deheurle.

DiscussfON. Dela constitutionde la dettepubliquedela Chineet deses
conséquences
économiques.
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
provinceet n'assistait que rarement a nos séances c'était M.Victor
Deheurle,ancien sous-préfet.membre titulaire de la Société depuis
1873.Il s'intéressait cependant aux questions
économiques, car
il avait publié en 1873unA'OMMau
7't-a~ëd'économie~o~Me, en
dehors de diverses autres études,par exemplel'ne
employée
dansles aMMWicM
(1874)et, bien auparavant,le Réalisme
dans la /?'Wfa~e et dans les arts (1865'L
A droite du Président est assis, comme invité du
Bureau, M. F.
Dujardin-Beaumetz, ingénieur civil, membre du Comitéde direction 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 elle a 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.Maurice Block Zesjoro~~
~sc<~cec<;ono??ï~ue~M!?K~~A.
Cette œuvre d'un Économiste des plus distingués est un véritable
·
monument de savoir et d'érudition.
Sur la proposition du Secrétaire
la
perpétuel, réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée
par
M.Fournier de Flaix

M
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DELACHINE
ET DESES
))ELACÛNSTITUTIOX
DELADETTE
PL'BLJQUE
COXSÉQUEXCES
ÈCOKOMtQL'ES.
M.Fournier de Flaix expose ainsi 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
44 millions d'habitants, aurait raison, en peu de mois, de l'immense empire de la Chine, renfermant plus de 400 millions d'hahitants
La Chine avait, sans doute, déjà fait quelques emprunts; mais
ils n'étaient pas cotés à Paris ils ne représentaient qu'un ensemble 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 des emprunts d État. Lors de la visite faite l'été dernier à l'hôtel du Crédit Lyonnais par Li-Hung-Tchang, ambassadeur 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, marine, 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 effort en vue d'une réfection complète, d'une appropriation
comme celle que le Japon a si heureusement accomplie, depuis
quarante ans environ, ou devenir la proie des redoutables voisins,
la
Japon. Russie, Angleterre, France, qui l'enveloppent et qui
convoitent.
très compétents,
Malgréle pessimismede plusieurs observateurs,
/~u!C:ca
ces jourssur la Chine et son avenir, dontIa~o~H~My
ci exprimé les vues- le A'tH~een~ Cen~ry a même proposé un
des
partage de la Chine (mars 1897) on peut accepter 1 opinion
en
état
de
tenter
ce
la
Chineest
encore
personnes qui croient que
et
du
!fo
or
M0<
/o
absolue
6e,
condition
elle,
grand effort,
pour
qu'elle le tentera, malgré l'oppression et l'opposition de la dynastie Mandchoue.
Ce premier milliard, sur lequel le plus petit spéculateur de
bourse peut échafauder des combinaisons de bourse, ne serait
donc qu'une amorce. Et c'est ce qui en faitl'intérêt, c'est ce qui Il
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porté l'orateur a traiter ce soir des questions complexesqui se rattachent a cette constitution d'une dette publique pour la Chine.
J'étudiais ces jours ci, dit-it,en vue d'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'importance 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 provinces versaient au trésor central
(tribunal des subsides) une somme fixée à forfait. Ces sommes
étaient un des aliments du trésor impériale un autre aliment consistait 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 confiées à desAngtais elles droits
cle douanese trouvent'Iimités par des traités. Cette limitation est
pour la Chine une servitude accablante. Nous avons en 1871 senti
le poids d'une servitude de la même espèce. C'est pour s'entendre
sur cette limite que Li-Hung-Tchang a réellement entrepris son
tour du monde.
Vous voyez 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 prohlème 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'intérêt religieux c'est de l'ensemble de nos rapports économiques
et politiques avec la Chine qu'il s'agit.
Depuislongtemps, la Francea des rapports suivis avec la Chine,
rapports religieux très considérables,
rapports commerciaux, 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 missions françaises. Après eux, cesmissions ont traversé trois époques
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différentes. La première comprend le xvn"et le xvm" siècle. C'est
une époque de grande prospérité. C'est l'époque où, grâce à nos
missionnaires en Chine, quelques relations commercialess'ouvrent 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 des persécutions qui a duré environ cent ans, jusqu'en 1860.
La troisième époque est l'époque actuelle.Les missions sont officiellement protégées par la France. Elles jouissent d'une assez
grande sécurité. Elles sont au nombre de trente-huit, avecune population 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'orateur en fournit une preuve qu'il emprunte au récit des voyages en
Chine de Francis Garnier, un des fondateurs de notre belle colonie d'Indo-Chine. Excellent marin, 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'était un 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
familles qu il dirigeait. F. Garnier comprit alors son erreur. Il reconnut 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 religieux avec la Chine forment un
élément d'influencetrès sérieux.
Il en est de même de nos rapports commerciaux.Depuis le commencementde ce siècle, ils n'ont cessé de grandir. Voici, à ce
sujet, quelques explications et quelques chiffres qui sont intéressants. Grâceau développementremarquable de son commerceet de
son industriedes soies,la France est devenuel'un des grands 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 mouvements de notre commerce extérieur; mais en 1868
elles mentionnent que nos importations deChines'élèventa~? millions et nos exportations en Chine à 6.800.000. Depuis, elles ont
suivi une ascension constante.
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1878.
1888.
1895.

1

Importation. Exportation.
140 mill.
16,4 mill.
1~9,4
23,7
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.
Nos rapports politiques avec la Chine viennent aujourd'hui au
premier rang. Depuis trente ans nous avons fondé une magnitique colonie, l'Indo-Chine, comprenant le Tonkin, l'Annam, le
Cambodge,la Cochinchine.Cettecolonie contient an moins 20 millions 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 TransSibérien ouvre a la Russie et on peut ajouter à l'Europe entière
toute la Chine du Nord.
En réalité, nous avons pris 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 considérables que nous lui faisons, par l'empire que nous avons constitué à côté d'elle. Nous sommes 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 du jour
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 soutenu que notre commerce faisaitencore fort bonne figure, qu'il se
maintenait fort bien au milieu de la concurrenceacharnée et souvent déloyale qui lui est faite mais si 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 exemple que 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'ancien régime contre les protestants n'ont pas arrêté les lits des marchands 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 colonies que les Allemands ont semées depuis longtemps de tous côtés. Ils récoltent les fruits de leur prévoyance.
Faut-il ajouter que nos missionnaires, nos voyageurs, nos marchands, nos ingénieurs, appartenant a la nation qui a avancé ses
capitaux à la Chinedans un moment difficile, rencontreront désormais 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 capitaux et soutiennent que cette émigration en amoindrissant
le travail diminue ainsi la masse des salaires.
Que seraient aujourd'hui l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne
même, si cette manière de voir avait eu le dessus? Au contraire,
qui ne sait que les colonisations 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'An1850 pour la construction
gleterre a faites a la France de !84Gà.
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 ontils 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 préparé 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 copséquences de 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 événements indiquent 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 aujourd'hui d'Occident en Orient. Le canal de Suez, le Transsibérien, 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 objections la premiéreest fondéesur l'état intérieur, l'apathie, le particularisme intangible des Chinoiset sur l'oppression des Mandchoux. 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 plus proche voisin et
plus riche client, vers l'Angleterre et je vois en ouvrant nos livres
dedouane que l'Angleterre est pour nous un incomparable marché.
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 soulevée par M.Fournier de Flaixa, dit M. F. Dujardin-Beaumetz, la plus haute importance, tant au point de vue
politique, qu'au point de vue économique. L'intervention de l'Europe dans les conséquences de la guerre sino-japonaise, l'ardente
rivalité des diplomaties, la puissance des flottes de guerre rassemblées dans les mers de Chine, 1 avenirréservé à l'achèvement
du Transsibérien, l'organisation à l'européenne du Japon, montrent 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'exploitation des ressourcesminières dans un
pays inexploré à ce point de vue, le monométallisme argent de la
Chine, la culture intense du sol. la puissante organisation de la
famille, la vitalité de la race et son esprit de conservatisme doiventavoir les conséquences les plus grandes pour l'état économique du monde. Le commct'cc de la Chine avec l'étranger s'est
élevé en 1895a environ 1.260 millions de francs, dont 688 millions a l'importation, et 872millions à l'exportation. Cecommerce
s'exerce par 603maisons de commerce, dont 361 sont anglaises,
92 allemandes et 31 françaises.Le tonnage des navires entrés et
sortis dans les ports 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, moitit' de ce qu'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 pas su venir s'implanter 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 dissemblables des nôtres.
Vingt-deux ports sont dits ouverts, c'est à-dire que les négociants européens peuvent y commercer et y résider avec des
droits particuliers de police et de justice. Ce n'est qu'un embryon
de la pénétration de la Chine; mais c'est l'esprit commercialexclusivement qui doit présider a cette dernière. Ce serait une grande
erreur de croire que la Chine appelle l'Europe, et si le temps
fait son œuvre, et si de graves réformes peuventétre possibles en
Chine, la tradition Chinoise est toute de résistance. Les effortsde
l'évolution qui s'impose par la loi des choses et les nécessités de
la vie moderne se traduisent par une dernière convulsion qui
laisse croire aux Chinois qu'ils arriveront à s'organiser par euxmêmes. Les effortsà l'agonie, non pas de leur patriotisme, mais
de leur esprit de race,se révoltent contre l'intrusion des étrangers,
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 longues années, les sources de richesse et
de production devront être conduites et développéespar les Euro-
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péens, jusqu'aujour où l'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 moins que dans ce dernier cas, on devrait chercher des gages autres que ceux résultant 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.
Une publication récente du 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.
25088.000
6.562.000
i3.6a9.000
12.952.000
21.989.000
1.000.000

1 Impôt foncier,
3 Grains.
3 Sel.
4 Likin.
a Douane étrangère.
6 Douaneindigène.
7 Opiumindigène.
8 Divers.

2.229.000
5.500.000
Total.

et les dépenses
1 Administration impëriaie.
2 AmirautéduNord.
3 Amirauté du Sud.
4 Défense descôtes.
5 Défense de taMandchourie.
6 Asie centrale.
7 Yunnan et Keichwau.
8 Intérêt et dettes
9 Chemins de fer.
10 Travauxpubtics.
11 Administration des douanes.
12 Administration des provinces.
Total.

88.979.000

19 478.000
5.000.000
5.000 000
8000.000
1.848.000
4.800.000
1.655.000
2.500.000
500.000
1.500.000
2.478.000
36.228 000
88.979.000

Au point 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.
Emprunt dit emprunt russe du 1" juillet 189:j.
3 Emprunt dit augio-altemand du 3t mars 1896.
4 Emprunt du vice-Roi de Kian~su.
Total..

i60.7SO.OOO
400.000.000
400.000.000
2'i 000 000
98S 780.000

L'intérêt annuel est de 46.445.000 francs, et l'amortissement
francs. Commegage
demande 30 millions, soit au total 76.4.15.000
de sa dette, l'étranger a le revenu des douanes impériales mari!imes. Or. ce revenu a été, en 1895,de 84 millions defrancs'; on
voit qu'H peut encore gager un emprunt d'environ 200 millions
qui se négocie, croyons-nous, en ce moment,mais rien de ph)s.
On sait que depuis 1854, et surtout au lendemain de l'expédition franco-anglaise de 1860en Chine et du traité de Tientsin,les
puissances alliéesimposèrent illa Chinela collectiondes impôts des
ports ouverts par une commission composéed'anglais et de franrais, et comprenant aujourd'hui des employés de toute nationalité.
Sir Robert Hart dirige actuellement à Peking cette institution,
qui a été conduite et fonctionne avec une admirable régularité.
L'importante publication annuelle des «Impérial maritime customs 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 nécessaires à toute étude sérieuse de la question. Ces renseignements sont complétés par la publication du Decennalreport.
Il est question de conSer à l'Imperial maritime customs le service des postes.
Il serait avantageux pour la Chine,à tous les points de vue, d'élargir 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 finances de la Chine.
commesuH,
Le produitde la Douaneimpérialemaritimese décompose
p~ur1895.en Haikwantaëts
Droit d'importation.
Droitd'exportation.
Droit de côtes.
Droitde tonnage.
Droit de transit.
Lkin de l'opiun).
Totat.

6.C39.582
9025.557
1.216.361
478.817
520.927
4.104.145
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'Hurope à apporter ses capitaux aux
entreprises d'état chinoises.
Pour que notre commmerceprenne d.'l'extension. dit M.A. Raffalovich, il faut que nous vendions à ['étranger, et pour vendre à
l'étranger, il faut fabriquer à bonmarché. Matheureusementnotre
système économique actuel est tout ce qu'ily a de plus défavorable
à cet égard. Par exemple, dans l'industrie métallurgique. la construction du matériel de chemins de fer, eu nos fabricants s'attachent à une perfection exagérée, incompatible avec les prix de
vente réduits, pour l'horlogerie, etc., etc., cette situation nous met
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. Dujardin-Beaumetz,qne la France se trouve,pour l'importation métallurgique 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.
Les Chinois sont les plus honnêtes comM. C.Lavollée.
merçants du monde
Oui, réplique M.C. de Lestrade, les marchands chinois ont
expeut-être cette habileté supérieure qui est la probité. Aussi,
ne
courront
aucun
marchandises,
qui
risque.
pédionsen Chine nos
~'y apportons ni nos bras, ni nos intelligences, qui ne triompheraient pab d'une concurrence d'autant plus terrible qu'elle est
tovale, ni nos capitaux, auxquels les Chinois ne 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
avec les négociants chiplaindre de la sûreté de leurs relations
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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 conclu que
sur parole, est scrupuleusement exécuté et quant au paiement et
quant à la qualité de la marchandise. Il y a toujours entre le Chinois et l'Européen un intermédiaire responsable « le compradore ». 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 conclue, 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 négociants chinois, qu'il tient à réhabiliter.
Quant au gage que trouveraient là-bas nos capitaux prêtés au
Gouvernementchinois, il est de l'avis de M.Dujardin-Beaumetx:la
seule garantie est la Douane administrée sous le contrôle des Occidentaux, la Douane et la Poste, qui y a été adjointe depuis peu.
Du reste, quand il est question de la Chine, il est difficile de
généraliser des appréciations économiques, tant il existe de din'urences entre les nombreuses provinces de 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, ou sur 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 Chine dans les affaires d'importation et d'exportation de marchandises. Quant aux affaires financières, dont a plus particulièrement parlé M. Dujardin-Beaumetx.il faut les diviser en deux
catégories. Il est possible que l'on ne doive pas prêter à la Chine
pour payer l'indemnité de guerre au Japon ou pour d'autres
dépenses d'ordre général, et du reste il faut signaler à ce 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'intérêt et de l'amortissement de leur coût, comme par exemple les
chemins de fer, les tramways ou l'outillage des ports.
M. Siegfried signale à cette occasion l'exemple donné récem-
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ment par la Compagnie de Fives-Lille pour le chemin de fer chinois reliant le Tonkin au Sechuan et il déclare, que, pour les
affaires chinoises tout au moins, le devoir de la diplomatie française 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'implantation européenne eu Chine. Ce que M. Dujardin-Beaumetx avait
dit pour le commerce, il le répéterait volontiers pour l'industrie.
Le développement de l'industrie du tissage à Shanghaï, de l'industrie houillère en Mandchourie. des compagnies de navigation,
sont l'embryon d'un mouvement qui peut et doit être considérable
et fructueux. Mais il convientde remarquer que l'industrie européenne ne peut s'installer dans des conditions qui lui donnent
toute sécurité que sur les concessions des 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, aux capitaux étrangers, certaines réformes fiscales enChine.
Peut-on savoir, approximativemput au moins, quelle charge pèse
sur le contribuableChinois?
Le chiffre individuel de l'impôt payé par le Chinois ne nous est
pas connu répond M.F. Dujardin-Beaumetz; ce chiffre est certainement très faible. Le vice est dans l'arbitraire de l'impôt et
dans son mode de perception; c'est une des raisons pour lesquelles
le négociant chinois s'installe avec empressement sur le territoire des settlements européens, ou le chiffre de l'impôt est
certain et de tout repos.
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M.L.-O. Smith a quelquefois visité et essayé, lui aussi, d'étutudierla Chine et de déterminer les conditions du succès économique dans ce pays. Or, il lui paraît bien difficile d'y commercer
avec avantage autrement que par l'établissement de grandes maisons 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'employer ainsi la-bas que de se diriger vers le Cap ou le Sud-Amérique.
La France et la Rnssie, alliées, sont naturellement désignées
pour établir en Chine ces réseaux de voies ferrées, à la condition
d'obtenir de bonnes concessions et de faire énergiquement soutenir par les gouvernements les capitaux engagés.
M.Fournier de Flaix.
Les détails si curieux et si intéressants 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 prévoyants 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 emplois sérieux de capitaux 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 discussion il n'y a pas eu en réalité débat entre des opinions différant
parle fond,il y a eu un exposé de divers faits.M.Fournier de Flaix
doit se féliciter d'avoir posé la question; il nous a montré que la
Chinesubissait actuellement une crise très grave,qu'elle devait se
transformer sous l'influence de la civilisation européenne ou être
dépassée par ses voisins; qu'en tout cas, elle offrait aujourd'hui un
grand marché où la France pouvait trouver avantageusement des
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
nous sont mal connues. M. Dujardin-Beaumetz s'est appliqué à le
rassurer et nous a fait profiter, d'une manière aussi fructueuse
qu'agréable, des connaissances précises que lui a valu son séjour
en Chine. Il a le regret de constater que pendant que se développait 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 fonds publics, ce n'est pas
une raison pour détourner les capitaux des entreprises particulières 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 entreprises, 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 collègues relativement à l'importance que peuvent prendre les relations commerciales et les entreprises de travaux publics dans ce
pays, et pense que la Russie et la France sont tout particulièrerement placées de manière à profiter de ces avantages. Le président estime que cette presque unanimité de sentiments est encourageante 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 ce sens, il nous reste encore beaucoup à faire.
La séance est levée à dix heures quarante.
S. E. P.
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DtscL'ssioN.Des lois successoralesen Franceet de leur intîuencesur
l'accroissement
de la Réputation.
(JL'VBAGËSPKËSEXTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président. Parmi les assistants on remarque MM.Deschamps,professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris; Sauvage,
professeur à l'Ecole des mines A. Boissard,professeur à l'Université 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 Société depuis la précédente séance, et dont on trouvera, ci-après la liste.
Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
MM.J. Bertillon et Combes de Lestrade
I)ES LOISSUCCESSORALES
EN FRANCE
ET DE LECKINFLUENCE
SL'R
L'ACCROISSEMENT
DELAPOPULATION.
M.le D' Jacques Bertillon expose ainsi la question.
La Société d'économiepolitique, dit-il, a déjà étudié par deux
fois,à divers points de vue, le problème si grave,pour notre pays,
de la dépopulation, dans les séances du j mars 1803 et du 5 janvier 1S07.(Voir le ./pt<r/M<~e.f~'cfjHomt.e.!des l~mars 1806et
15 janvier 1807).La France, qui représentait, a la fin du siècle
dernier, 27 p. 100 de la population des grands États de l'Europe,
n'en représente plus aujourd'hui que 12 p. 100. Et la diminution
va toujours en s'accentuant.
Ce phénomène,au point de vue militaire,est devenudes plus redoutables,car,à l'heure qu'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
ainsi dire équilibre &cet égard, entre les deux nations.
M.Bertillon reprend alors en détail les chiffres qu'il a déjà indiqués lors des séances mentionnées plus haut, compare de nouveau la population de notre pays avec celle des autres nations,
les importations et les exportations des principauxpeuples depuis
une trentaine d'années, le progrès des langues anglaise et allemande par rapport au français, et il constate une fois de plus la
décadencede la France.
Ilfait remarquer une fois de plus aussi que,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 conservation de ce bien, tel qu'il est, ils ne doivent avoir 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 préoccupation d'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 Dunkerque, où chaque chef de familleest sûr d'avoir une terre sa vie
durant. Quand un 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 moyenne des naissances est de 44 p. 1.000, commechez les
Saxons, le double de ce qui existe en France.
C'est l'ambition du père pour ses enfants qui est cause de la
réduction de la population. Le Code civil a sa part dans ce phénomène par ses prescriptions tendant au morcellement des héritages.
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'accroissement de la population est de 33 p. 1.000,le régime de
l'Allemagne, où fonctionnele système des successions par fidéicommis, mais où le bien rural, pourtant, est transmis à un seul
héritier.
Le Canada aussi 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 rapidement. 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 sociales portant sur le divorce ou plutôt contre
le divorce combinaisons pour assurer à tout citoyen une rente
à 80 ans 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 déjà une 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 contribue aux charges 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, modifiée cependant 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 précédent orateur. On l'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 exclusivement de 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'exercice de la première des libertés.
Or les économistespeuvent bien admettre des tempéraments à
certaines libertés et encore tous n'y consentent-ils pas. Mais
comment pourraient-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 ?
Sans s'appuyer sur l'opinion de M.de Molinariet affirmer avec
lui que l'immigration des étrangers venant remplacer les Français qui ne naissent pas, soit un bien économique, l'orateur
veut du moins rappeler les qualités assimilatrices 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, physiquement et intellectuellement, elle est le produit d'une sélection.
Enfin, n'entend-on pas des plaintes générales, sur l'exiguité de la
part de chacun dans les résultats de la production ? Les sans<aMt/, ne sont-ils pas sans cesse plus nombreux? La dépopulation est un grand mal, mais le chômage en est un aussi grand.
Sousle bénéSee de cesréserves, M. Combesde Lestrade reconnaît donc que la dépopulation est un péril national auquel 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 que de la liberté, et comment ne pas approuver
le bien fait librement?'?
Les mesures /:scM~M
n'ont pas ce caractère. Coactiveg au premier chef, elles doivent être examinées avec soin. Cen'est pas
l'objet de la conversation de ce soir. En étudiant les mesures
législatives on va d'ailleurs retrouver la question de ce qu'on
pourrait faire par voie d'impôt.
Des mesures ~c<yM~a<!ue.
les seules que l'orateur veuille envisager, 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 opposition avec 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 liberté. Il est permis de douter de son efficacité, sans rechercher
pourquoi il en est ainsi mais l'égalité de partage est entrée profondément dans nos mœurs. Qu'on abroge aujourd'hui la loi qui
la rend obligatoire, elle n'en subsistera pas moins. Ce n'est pas la
une simple hypothèse. LeCode civil laisse au père de famille la
disposition d'unepartie importante de ses biens. Et dans l'immense
majorité des cas, cette liberté n'est pas utilisée. Chaque enfant est
considéré comme ayant droit à une part égale dans la succession
de ses parents comme dans leur affection.Ce n'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'est à 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 voyons ailleurs qu'en France coexister avec
une natalité exubérante en Sicile, en Russie. On ne peut donc
nôtre à
pas attribuer la différenceobservée entre ces nations et la
un facteur commun à toutes les trois, et c'est ailleurs qu'il faut
en chercher l'origine.
Mais supposons au contraire que les Français profitent de la liberté 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 situation du tout. Vous obtiendrez en revanche un
résultat que vous ne cherchez pas, la reconstitution des classes:
non pas de ces classes créées a la fois par le temps et la nature du
corps social, 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 rétablissement 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.
Ce droit 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 un idéal
social,
l'idéal aristocratique. De plus, autrefois et ailleurs, l'aîné n'a
pas
seulement la grosse part de l'héritage. Il a aussi des devoirs exceptionnels. C'est à lui qu'incombe le soin de perpétuer l'éclat de
la famille. Les cadets délivrés de cette charge
peuvent se suffire
avecleur portion, leur aîné les appuyant leur nom les sert.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.
Même en 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 peutêtre, 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.Au total 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 les plus graves dangers, ce ne
sont pas seulement nos lois successorales que l'on devrait modifier, mais encore notre constitution sociale.
M. C. de Lestrade est donc rassuré sur les conséquences de la
liberté de tester, convaincu qu'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 où il 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.
Ce résultat paraît singulier, mais semble dériver du rapprochement 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 admettre que parmi les gens 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 emploi utile.
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 uniquement dans l'intérêt des héritiers, mais parce qu'il est une des
formes de cette stabilité qui est la base du progrès, de cette continuité qui en est une condition. On veut 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 sacrifices que nous admirons tous les jours,
de la sœur renonçant aux joies personnelles pour ne pas diminuer
les ressources de la famille que ses neveux perpétueront, de philanthropes 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. Cette obscurité même attente 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 désormais ne tremblera pas seulement devant ces coups de la destinée
auxquels il se résigne parce qu'il espère en un dédommagement
futur, mais encore devant la spoliation qui les suivra et à laquelle
il ne se résignera pas, parce qu'elle serait au profit des improductifs 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 déjouerait par la dissimulation.
Le père, dont tout l'avenir est une industrie que ses enfants conduiront 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 et irresponsable. La Franco manque
d'hommes elle manquera de travail.
Mais ce qui peut alarmer, c'est que les socialistes vont s'emparer 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 fortune ne soit pas
confisquée?
Le mal est-il donc sans remède? En aucune façon. La production 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 proportions inouïes, la consommation improductive, les dépenses
somptuaires se multiplier sans frein, nous avons là une des
explications du mal que nous étudions. 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 insuffisante de
l'aîné. Il faudrait un volume pour montrer les excès de luxe inutile, de gaspillage effréné, caractéristiques de cette époque.
Ce goût du luxe, que les mœurs pourront seules corriger, est
une des 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 fameux rêve 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.
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Voilà les vraies origines de la dépopulation. Les remèdes en
dérivent,tout naturellement.
Prenons la vie plus au sérieux. Songeons qu'elle n'est pas forcément une fête perpétuelle, que l'on peut en jouir et même y
trouver des joies d'amour-propre sans le gaspillage effréné et
quotidien. On nous 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 socialistes nous rendront si onéreux l'entretien de nos enfants, je m'insurgerai, dit
M.C. de Lestrade, contre la 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 connexité existe entre la loi successorale et l'importance
de la fécondité, le phénomène a dû se manifester depuis le début
de la Renaissance, époque où les vieilles coutumes locales 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
des ascendants. Quelle qu'ait été la conséquence de cette accession 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 supérieure.
Au xvi"siècle, encore, ce mode d'enrichissement individuel présentait des inconvénients très atténués, car l'emploi improductif
des revenus n'aurait guère pu avoir lieu que dans les villes, où
même les 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 activité 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 concordantes il est, dit-il, impossible d'expliquer, sans la décroissance 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'autres Mais,faut-il l'imputer à la participation des filles aux
successions? Il y a une foule d'autres motifs plausibles qui expliquent l'affaiblissement progressif de la fécondité, aux xvu' et
xvm" siècles. En tout cas, la dévolution de parts héréditaires aux
filles ne constituait pas toute l'importance du régime des successions antérieur à 1790 il y aurait a tenir compte du plus 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 (ou généralité), puis de mettre,
en regard des divers coefficients, les dispositions de la loi successorale.
Il n'existe de tableau complet sur le mouvement de la population, 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 100 mariages) cette moyenne a 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.
Bourgogne.
Normandie.
(Généralitéde Rouen)
Franche-Comté.
Dauphiné.

5,11
-t,53
4,19

4,62
4,31
4,11

3,?8
4,26
3,71

5,00
4,92

4,74
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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 favorables à la libre transmission des patrimoines la Franche-Comté
(n° 3) excluait encore de l'héritage les filles dotées.
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 des anciennes
circonscriptions où la técondité est égale ou supérieure à la nouvelle 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 produire des effets sensibles; on ne doit donc pas voir, dans l'économie de cette loi, la cause qui affecteles coëfficients constatés.
Enfin, prenons les dernières années du second Empire, 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 où s'est effectuée
l'application rigoureuse de la règle des partages en nature.
Une double conclusion ressort de cette étude:
1° La statistique démontre que la fécondité des mariages ne
varie pas en raison directe et exclusive de la liberté de disposer
des biens
2° Elle prouve, néanmoins, que la loi successorale forme l'un
des ë~e'MteH<s
qui concourent a 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 prépondérance 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 cependant 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 familles nombreuses. 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 doit plutôt chercheràsimplifler.
Il en est autrement, suivant M. 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 Gode civil, la division de 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 souvent 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 lefaudrait 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 vue matériel, commeau point de vue moral.
Ainsi qu'on l'a remarqué, il cunpromet fréquemment la conservation et la continuation des entreprises et exploitationsagricoles,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 situation de
ceux-ci. II nuit ainsi a l'esprit d'entreprise, et contrarie le développement de l'activité productive qui devrait être l'idéal du législateur et de l'économiste.
Maisc'est surtout, peut-être, par son influence morale que la
rigueur de notre régime successoral est fâcheuse. Sans doute, il
est naturel que les parents songent à laisser leurs enfants la meilleure situation possible. Hn'est peut-être pas bon que la fortune
paternelle soit considérée par les enfants commeleur étant assurée,
et qu'ils se croient des droits sur elle. Franidin, dans son testament, a pris la peine d'expliquer et de justifier les dispositions
qu'il faisait en faveur de diversesœuvres d'utilitëpubHque mais,
en même temps, il a constaté, qu'étant lui-même l'artisan de s&
fortune, il ne se croyait pas obligé de la transmettre tout entière
à ses enfants.
J'estime, en effet, dit M. Passy, que, si les pères 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 tenus de leur laisser une fortune et que, de même que
de leurvivant ils peuvent faire des libéralités,consacrer de grosses
sommes a des voyages, des études, des oeuvresde charité ou de
science, de même, à leur mort, ils peuvent attribuer à des destinations diverses ce que peut-être ils n'ont gagné ou épargné que
dans ce but.
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'effort personnel, 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 parler commel'un des préopinants,- qui porte les parentsase préoccuper plus de laissera leurs
enfants, ou à leurenfant, un patrimoine matériel, que de susciter
en eux l'initiative et l'énergie individuelle, on peut se demander
si cet égoïsme paternel ne se double pas 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'indépendance 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. Bertillon a 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
sauf exception, bien entendu
court grand risque
unique
d'être mal élevé.Il est difficik'. au contraire, d'élever mal des
enfants nombreux, 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, comme par l'affection mutuelle.
Donc, conclut M. Passy, s'il est vrai et je crois que cela n'est
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guère contestable que le régime testamentaire 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
égalité parfois 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 successions, des remaniements de fortune ruineux et injustes,favorise les
fraudes, suscite dans les familles des difficultés qui 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'ascendant 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'augmentation rapide de la population. En Algérie aussi, pays neuf, quoique
moins fertile et moins vaste que le Canada, les familles ont beaucoup plus d'enfants qu'en France, et pourtant l'Algérie est soumise au Codecivil.
D'ailleurs, il ne suffitpas que la liberté testamentaire existe danss
les lois pour qu'on en tire un argument; il faut qu'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 nobles où il y a des a!~ et des ca~.s, sont une infime minorité
dans la nation, et ne peuvent donc influer sur la question. Onsoutient souvent que ce sont ces cadets qui ont formé la population
colonialede l'Angleterre. Qu'ils occupent des places dans l'administration des colonies, c'est possible, mais c'est tout, et c'est
peu. Les centainesde milliers d'Anglais qui ont colonisé 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 cadets 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 certaine 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 naissances à enregistrer.
Il y a quantité de familles dans ce cas, sans compter les nombreux étrangers qui viennent y dépenser leur fortune, et dont les
enfants sont nés en dehors de Paris.
On nous disait qu'à Lillebonne, ville manufacturière, il y a un
excédent de naissances, tandis qu'à côté, dans les districts agricolesde 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 peuvent vivre de la terre, vont travailler dans les fabriques de Lillebonne?
L'orateur a constaté le même phénomène en 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 voit pas 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 enfants), vont habiter les villes et s'y livrent à l'industrie ou au commerce.
Les statistiques montrent qu'en Angleterre la population agricole a 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 Gouvernement, le fonctionnaire n'a qu'un salaire insuffisant, et qui
n'augmente guère. Aussi,ne peut-il élever qu'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 enfants peuvent travailler et augmenter les ressources du ménage. Le commerçant gagne souvent peu dans sa
jeunesse, mais il espère, à tort ou à raison, gagner plus tard
assez pour 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
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nombreux enfants, même chez les commerçants les plus riches.
La conclusion est simple et claire si vous voulez augmenter la
population de la France, il ne faut pas tout sacrifier à l'agriculture 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 système protecteur.
Le mal était prévu; il a été prédit par les libre-échangistes. Aujourd'hui, il s'est réalisé. Quant à la liberté de tester, son action,
dit l'orateur, me paraît nulle.
M.Frederiksen ne regarde pas une grande 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, les Anglo-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 cause de la loi successorale.
Lus coutumes de successiondans certaines parties 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 moditiées par les effortsrécents des législateurs conservateurs. 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 populalion, 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 connaissant très bien l'île de &é, ne croit pas que ladiminution de la population y soit causée, comme l'a dit M. J. Bertillon, par le morcellement de la propriété. Ce qui agit là, surtout, c'est le développement du fonctionnarisme; ainsi, l'île fournit une quantité
considérable d instituteurs et d'institutrices, de douaniers, d'officiers, de marins, etc. Or, le fonctionnaire gagne peu, il n'a pas le
moyen de nourrir une nombreuse famille, et il s'applique &réduire celle-ci. En outre, peu de ces fonctionnaires, une fois sortis
autre cause de diminution.
de l'ile, y retournent,
Du reste, 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 Code civil, 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 troisième volume de son ouvrage sur la Population française, dans lequel il a traité la question. Celle qui était à l'ordre du jour de la
des lois successoralessur ~popM~a~ot.
séance était: /<n/~MeKce
M. Bertillon ne s'y est pas renfermé il a longuementexposé l'état \J'
à peu près stationnaire de la population française et les conséquences que, suivant lui, cette condition produit 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 économique de l'effet des lois successorales. Sur ce point, M.Bertillon n'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 Lestrade qui s'était proposé de lui répondre, a au contraire
pris commetexte les propositions même de l'Association, c'est-àdire la dévolutionà l'Etat d'une grande partie, quelle qu'elle soit
d'ailleurs, del'héritage despersonnes mourant sans laisser lecontingent d'enfants qu'exigeraitla loi. 11a montré combien est contraire
it la liberté et même aux sentiments de famille l'idée de regarder
la procréation d'un enfant comme le 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 improductives de son budget. Le président ajoute qu'ily aurait là une cause
de diminution du capital national qui serait non moins désastreuse. 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 administrer par des banquiers étrangers. La France s'appauvrirait
et la loi irait directement contre le but que les législateurs auraient voulu atteindre car il est certain que, quoiquele bien-être
Gonseillesouvent aux familles de 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 diminueront en qualité ou en nombre, peut-être en qualité et en nombre 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-Unis par 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 11 heures 35.
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LeSocialismed'Etat et le progrès social.
La séanceestprésidéepar M. A.de Vergnies.Laquestionmise à l'ordre dujour a été trouvéetrop vaste pour une discussion de quelques
heures. Eneffet,elle embrasse toute l'activitéhumaine. C'est toute la
science socialelivrée à l'examendes orateurs. Quelquesmembresauraient préféraientune questionplus précise,par exemplele fonctionnarisme. Le Présidentcraignaitla vivacitédela discussionavecun pareil
a fait écrireà un de
sujet déjà le socialismed'Etat et le progrès-social
nos collèguesque c'est un sujet debataille.
M. de Vergnies,en ouvrantles débatsrappelleque le socialismed'Etat est bienvieux.C'est la tendanceà faireintervenirl'autorité dans les
affairesprivéeset autrefoiscette disrectionétaitbien plusgrandequ'auretrouverdans le despojourd'hui.Actuellementnous pouvonsencore
nossociétés.
Avant1789l'Etat
de
l'ancienne
tismeoriental
organisation
intervenaitdansla ventedes marchandises,il classaitles citoyens,s'occela fait parcupait deleurs actes,pénétrait dans leur conscience.Tout
la
de l'autorité
Celui-cin'est
d'Etat.
prétention
tiedu socialisme
que
telle
et
cela
dans leur
de
telle
ou
les
hommes
façon
d'agir
d'obliger
libertéa
faitfaillite
hautement
la
que
propreintérêt. Aujourd'huion dit
et que le gouvernementdoitfaire le biendes citoyensmalgréeux.Onne
tient aucuncomptedes avantagesque le régimelibéral a donnés, des
ou moins
énormesprogrèsréalisésdepuisquenousavonsune libertéplus
et
dans
la
société
existeencore
ne
voit
le
mal
qui
que
complète; on
des
des
entraves
maintenues,
est
la
le
conséquence
qui, plus souvent,
restes del'ancien régime.
Le socialismed'Etatn'est pas une doctrine, on ne peut le définir.
C'estune vieillerierajeunie.
Onpeut donnerla définitiondu socialismede Guesdes,de KarlMarx,on
ne peutindiquerd'unemanièreprécisele caractère du socialismed'Etat. Lespartisansde cetteécole veulent faire quelque chose pour les
masses.On leura reprochéde suivrede trop près la politique courante, de vouloiravanttout se concilierle corps électoral.On a promis au peupleplusde bienêtre, moinsde travailet de meilleurssalaires. Il s'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 autorite. ~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 peuple. 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 sacrifice 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.
Ainsi posée la question est encore vaste:englobant le danger del'extension 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 détruire 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 consacrer 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 scientifiques du Socialisme; la conception des lois naturelles des phénomènes économiques, a été obscurcie et ses conséquences pratiques faussées par les hypothèses théologiques et têléologiques 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 naturelles comporte une intervention systématique de la société dans sa propre évolution, et la constitution progressive~d'un droit économique
nouveau embrassant la propriété elie-méme.
Le Socialisme d'Etat est la réalisation par l'autorité de la loi de certaines 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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nese du socialismed'Etat,surtout étudiée dans certaines institutions
commeles assurances,présente à tout esprit impartial une véritable
grandeur.Plusieursgrands courants d'idéesy convergent le courant
socialistequi se rattache par le Saint-Simonisme
à des penseurs illustres commeCondorcet,y marquela réactioncontreles excès de l'individualismeet la tendanceorganique,constructivepropreà tout le
socialisme- le conrantdela scienceéconomiquehistoriqueet réformatricequipart de Sismondi,l'un des pèresdu socialismed'Etat et du Kathedersocialisme.
préoccupéde la rupture detous liens de solidarité
entre les patronset les ouvriers, et de la nécessitéd'entourer les travailleursd'un systèmenouveaude garantie le courant de la philosophiedu droitavectoute la philosopnieallemandequi a élaboréla
conceptionde l'Etat avecun organe de civilisationet de culture, le
faisantsortir peu à peude la.;M~tceKe~a< à. laquelle Smith réduisait sa fonction tous ces courants d'idéesont convergédans les
dansles plansetles instiutionsdu socialismed'Etat. Quandun homme
commeAlbertScbsfûeet commeWagner a proposéles premiers projets d'assurancesobligatoiresla pensée à laquelleil donnaitune forme
définieétaitle résultatde cette élaborationpuissante,presque séculaire
déjà.
Je n'ignorepas les critiquesqueles œuvresdn socialismed'Etat ont
soulevées,et précisémentdans la seule questionde l'assurance contre
les accidentsdu travailque nous discutonsau Conseilsupérieur du
travailj'ai vu reparaîtrele cortègedes accusationsquelesreprésentants
inflexiblesdel'orthodoxieéconomiqued'YvesGuyot à Leroy-Beaulieu
ont à biendes reprises dévoilées.
Maisces critiqueset ces accusationsn'effacerontpas l'influenceprofondedes institutionsdu socialismed'Etatsur le progrès social.
1° Lacertitudeabsoluede la réparationd'infortunessans nombre: le
développementinappréciabledu sentimentdela sécurité qui en est le
corollairepour la généralité destravailleurs.
2° L'apaisementdes protestationsdu sentimentde la justice contre
l'insuffisance
du droitprivéqui laissaitces infortunessans réparation,
apaisementdû à la constitutionprogressived'undroitéconomique
nouveau.
3° Le développementet la consolidationdu sentimentde ta solidarité
humaine.Brooksle déléguéaméricain qui a consacréun rapport admirable d'impartialitéà l'OMtM'aMce
obligatoireen Allemagneet n'en a
méconnuaucun défaut, a signaléprogrèsdu sentimentde solidaritéqui
l'accompagne,commela plus grande des conquêtes morales. Il n'a
pas craint de dire que le système obligatoire <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'assurance en recueille les avantages. Il y a là encore au point de vue social
un effet très puissant.
5° Ona vu dans ces œuvres de solidarité autoritaire une sorte de tutelle donnant aux travailleurs des sentiments de mineurs, leur infligeant, une diminution morale. C'est là une affirmation inexacte qu'aucune observation ne justifie.
Aucune initiative féconde n'est à attendre de l'homme sans un minimum de garanties, et les assurances ne portent obstacle à aucune manifestation 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. Les meilleurs statisticiens Von Mayr Kaan pour ne pas parler 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 nombre 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 comme exprimant l'absence de contrainte, mais comme exprimant l'accroissement de puissance. Les œuvres du socialisme d'Etat ne sont évidemment pas nécessairement toutes bonnes et fécondes, mais celles qui sont l'objet des
plus âpres critiques des économistes iibéraux,ont pour résultat indéniable 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 nécessaires 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 socialisme d'Etat, embrassez
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dans vos considérations,à la foisun passé d'insolidantê,et un avenir
de solidaritéspontanéepréparésousl'actionéducatricedela loi,
Toutà vous
H.DENis
M.Cauderlierveut défendrel'interventionnismemodéréet croitqu'un
non interventionnistedevrait parleravantlui.
M.Julien Weiler signalela passagesuivantde la,lettre de M, Hector Denis Lesformes impérativesde ~o&M~ ne sont pas ~e~.
sivesde la liberté. Cettephrase devrait être expliquée. Quelqu'interventionnjstevoudrait-illa développer??
M.QaHderUerne s'occuperapasde la lettre de M. Denis il se con.
tent de constater que le régime de la non intervention de l'autorité 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
avocatoumédecinqui veut. L'autoritéa'toujours réglementéFexercioe
decertainesprofessions la fabricationet le commercedes matières
dangereuses,des explosifs,etc. Elle a interditle jeu. Cheznous l'Etat
a fait plusencore il a socialisél'industriedestransportset cette socialisatioqa été hautementapprouvée, Le pays réclame la reprise par
l'Etat de quelquescheminsde fer libresqui existentencore chez nous,
Pour les posteset télégraphesn'est-cepas l'Etat qui les exploite?
L'autorité est doncintervenueet intervientavec fruitdans les affaires
économiques.L'Etat gendarmen'a jamaisexisté.
La questionest donc de savoirsi l'Etatdoit continuer dans la voie
qu'il a suiviejusqu'icio~s'ildoit réduireson intervention.
La libertén'a été ensommequ'une réactioncontrelas excès du siècle précédent.Le régimelibérala été inauguré parTurgot qui a attaabusivedes corporations,puis est venue la Réqué ta régtementation
volutionqui a proclainêia libertéde l'industrie. Onest allé troploin,
Voilàla cause de la réactionacttuellecontre la nonintervention.
S'il fallaitécouterles non interventionnistesnous devrionscondamner l'abolitionde l'esclavageaux Etats-Unis,la,suppressiondu servage
en Hussie.L'Etat est intervenupour faire cesserces monstruosités,Pour
les économisteslibertairesc'est du socialisme.
?, Vergnies.Au contraire.
M. Wci!er. Rendrela libertén'estpaa du socialisme.
M.C~nder;;er.EnRussiel'Etat ne s'est pas contenté d'affranchirles
hommes,il leura donnédes terres,dubétaiL desinstrumentsaratoires
et, deplus,il a décidéque ces terres, ces instrumentsne pouvaientetrH
vendusou cédés,L'Etat assuraitainsiles anciens serfs contreleur propreimprudencedans l'avenir.Quioserait dire que ce n'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 tempérance, des millions de brochures, le résultat, au bout de trente ans,
est 0. En comparant les années 1860et 1895 on constate que la consommation de la bière a augmpnté de 14 p. 100 par tète d'habitant,
celle de l'eau devie de 10 p. 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 diminution de la consommation.
M. de Vergnies reconnait que la question de l'intervention des pouvoirs 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 mauvaises lois avaient organisé, la servitude d'hommes au profit d'autres hommes. L'intervention
matérielle de l'Etat était même admissible, car on avait été injuste envers 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
l'enmonopole de fait, mais cela ne prouve pas la socialisation comme
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
et depuis que la
passé, a nui à l'expansion de la prospérité générale
liberté a grandi, que l'intervention des pouvoirs publics a diminué, l'humanité 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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veut lui confieraujourd'hui.Touteinterventionn'est
pas du socialisme
d'Etat. Ainsi quandleGouvernementveutinterposerson autorité dans
les questionne conscience,il va trop loin, les socialistes ne veulent
que l'interventiondans les' questions économiques.Un Etat théocratiquene serait pas nécessairementun Etat socialiste.
L'histoireprouveque s'ilest vrai que; l'Etat est
toujours intervenu
dans les questions intellectuelles,religieuses,morales,
artistiques, ce
n'est que depuisune cinquantaine d'années
qu'il fait du véritable socialismed'Etat,et précisémentparce que celui-cin'est
pas contraire au
progrès social.
Depuisla constitutionde nationsindustrielles,l'interventionde l'autoritéen matièreéconomiquen'a faitquegrandir; ce
qui n'a pas empêché lesprogrèsintellectuels,morauxet
économiques.C'est grâce aux
loisrestrictivesquel'industrie anglaisea
conquisle marché du monde
et que l'Allemagneest en train de devenirla
premièrepuissanceindustrielle.
Contrairementà cequ'à dit M.de Vergnies, le socialismed'Etat est
une doctrine. Les socialistesd'Etat,il est vraisont
rares en Allemagne
mêmeon en compte peu, Wagneret Schœfileseuls
accepteraientle titre
sans y trouver une injure.
Ladoctrinedu Socialismed'Etat, a un fondement moral elle a sa
racinedans la conceptionde la société. Celle-cin'est
pas une chose
fortuite, un simplejeu d'intérêts.C'estun organismevivantquigrandit
se développeet peutmême mourir.
La sociétése composede collectivitésd'hommes
ayant des organeset
danstout organismeles partiessontsolidaires.C'estune
applicationde
la divisiondu travail imposantà chacun l'obligationde travaillerd'une
certainefaçon.
La sociétévit elle a son passé et )e présentcontientl'avenir.
L'hommen'estdoncpas isolé.Son:activité
est constammentinuuencée
par la viede l'ensemble.
Le Socialismed'Etatpar de cesprémissespourdéclarer non
que
seulement les hommesmais teusles organes sociaux
Associationslibres,
Etat, Communes,ont des devoirs.
C est le sentimentmoralqui dominele socialismed'Etat. Les
individus
doiventse conduirede manièreà procurerle maximumde bienàla société entière.L'Etatdoit les y obliger.
Noussommestributairesdu passé et nous ne
pouvonsagir comme si
nous étionsseuls.Unfort ne doitpas opprimerun faible. Nous
avons
des devoirsenvers les générationsfutures parce
qu'elles font partie
de la société.
Et quandnousdescendonsdansles
questionsde politique pratique
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que constatons-nous ? En Angleterre l'Etat est intervenu dans le contrat de travail il a limitéla liberté du patron.
Lors de l'introduction de l'industrie en Angleterre les statuts d'Elisabeth règlementaient le travail dans les ateliers. Surviennent les inventions duXVH[°sièc)e, la fonte du fer au moyen de la houille,
puis à
partir de 1760les inventionsde Hargreaves, d'Arkwright et de Crampton
qui donnent la filature moderne,
Les règlements corporatifs empêchent la création de la grande industrie textile dans les villes. Mais, heureusement, ces règlements ne sont
pas applicables dans les campagnes les fabriques s'y élèvent à proximité des cours d'eau; elles jouissent d'une liberté absolue et en abusent. Les chefs sont d'anciens ouvriers enrichis 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 minimum les
prix de revient et s'attachent à avoir la main d'oeuvreau meilleur marché 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 travaillait 14 heures 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 valait mieux que celle qu'on offroit aux ouvriers. On achetait les enfants
aux bureaux de bienfrisance et 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 situation 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 population, car il est moins pénible que celui de l'atelier. En Angleterre,
comme ailleurs, la petite industrie était moins bien organisé pour l'ouvrier, 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 ensemble n'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 les murs les tâches de sang des
victimes.
Dès 1802le Parlementjuge nécessaired'intervenirpour protéger les
enfants.C'estle premier des Factory Ac~ dû au premier Sir Robert
Peel cherchantà rémédieraux abusrévélés à l'occasiond'enfants à
charge de l'Assistancepubliqueettraités commedes esclaves.Cedécret
resta lettremorte commeaussiles actes suivants de 1819limitant à
9 ans l'âge d'admissiondes enfantsdans les fabriques.Lesloisde 1825
et de 1833n'eurent pas plus de succès.Ce n'est qu'en 1847qu'on fit
uneloiëfBcace.Elledonna d'excellentsrésultats tant au pointde vue
matérielqu'aupoint de vue moral.
Quandon laisseles intérêts privésà eux-mêmes,c'est toujours l'oppressiondu faiblepar le fort et l'onconstatela multiplicationdes délits
des crimes.Onne peut donclaisserle contratdu travail au régime de
la liberté absolue.Voicile principe.Quantà l'intervention de l'autorité
c'est une questionde mesure.
M.J. Weilèr. Et de compétence.
H. Mahaim.L'Etatest compétent.
M.Cauderlier.Il doit faire desenquêtes.
M.J. Weiler. L'interventionest dangereuseparcequel'Etat n'est pas
compétent,il neconnaitpas la situationde l'industrie.
M.Mahaim.Il est compétent,il a été en Angleterreoù la loi de 134T
a été utile La prospéritédece pays date delà.
M.LouisStrauss. Vousoubliez qu'en 1846l'Angleterrea bouleversé
son régimeéconomiqueen adoptantle libre échange.
M.Mahaim.Evidemmentla liberté commercialea été pour beaucoup
dans t'expansiondu Royaume-Uni.Pour la Belgiquenousvoulonsaussi
ce régime.
M.de Vergnies.D'aprèsM. Mahaïmla libertéaurait produit tous les
maux. Et cependantpartout la situationdes massess'est améliorée.
C'estl'absencede sensmoralqui a étéla causedu travail exagéréinfligéaux ouvriersdes premièresusines il y a euautrefoisdesjournées
de 16 heures la liberté a corrigécela, les patrons ont mieux compris
leursintérêts.
M.Weiler.Danslespetitesindustrieson travaillaittoutautaut et dans
des conditionsplus mauvaises.
M.de Vergnies.Lepatronat a apphquê des mesuressalutairesa propos alors que les inventionnistesveulent légiférersans raison sufnsante
M. J. Weilèr.En entendantla communicationdeM.Mahaims'est rappelé son jeuneâge quandaprès la lectured'un ouvragesur l'inquisition
il a cru quec'étaitle clergéqui avaitinvehtélesmoyensd'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 négligé 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 situation spéciale. A une certaine époque, alors qu'on avait mis en interdit
certaines professions, des tisserands ont offert leurs bras dans les fabriques 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 1839 quand les tisseurs
de coton ne pouvaient plus gagner 6 sh. par semaine.Le sac de Birmingham date de cette époque.
li. J. Weiler. Pourquoi dans notre pays les ouvriers se portent-ils toujours 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'époque 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 respectée. L'Angleterre est restée la nation du Self help aux Etats-Unis la
la législation ne 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 hommee d'Etatlégifèrent dans le silence du cabinet sans rien connaitre des
besoinsdel'industrie et du commerce et sans avoir de responsabilité
quant aux conséquences des mesures qu'ils imposent au travail national.
M. Ânspach-Puissant fait observer que M. Mahaima perdu de vue que
sous le régime de la liberté, les ouvriers peuvent se syndiquer et deviennent alors plus forts que les patrons. Sans intervention des pouvoirspublics le syndicat est l'égal du patron.
Commele disaitM. Weiler, les législateurs ne connaissent p&sles be-
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soinsdes industriesni ceux des ouvriersmanuels.La grèvedes briquetiers des environsde Bruxellesen a fourniun nouvelexemple.Il a fallu
appliquerla loi sur le maximumd'heuresde travail et les briquetiers
voulaientêtre occupésplus longtemps,ce n'est qu'accessoirement
qu'ils
ont réclamél'augmentationde salaire,les 2fr. 25 parcequ'ils voulaient
au moinsune compensation.
L'exemplede M.Cauderlierconcernantle cheminde fer est mal donné
La question du cheminde fer monopolede l'Etat ou de compagnies
n'a rien de communavecle socialismed'Etat. C'estla conséquenced'un
droit naturel, le droit, la liberté de circulationindispensable aux citoyens.C'est pource motifque le droit de passagea été inscrit dansle
codecivil.Dece droit vientla canalisationdu droit de circulationet le
cheminde fer n'enest qu'un moyen.
L'interventiondela collectivité
est donccompréhensible,
En Angleterreil n'y a plus de concessions il y a là des routes privéesà côté desroutes dela Reine,les particulierson font ce qu'ilsveulent. Et quandil s'agit de cheminde fer, les Sociétésachètentlibrement
sans expropriation,le terrain qu'il leurfaut si le propriétaireest assez
sot de ne pas vendre, de refuser l'augmentationde valenr pour cequi
lui reste, par la créationde la ligne, la compagnie doit contourner ce
terrain.Et cerégime n'a pas empêché l'Angleterre d'avoir un réseau
complet.
M.de Vergmes.La grandeindustrieestbeaucoupmieux organiséeen
Belgiquequela petite.L'ouvriery trouveplusdeJustice,il y a moinsde
travailet y gagne des salairesplus élevés il y trouveaussiplus de liberté.
Et nonseulementl'Etat est incompétentquandil veutintervenirdans
les conditionsdetravailde la grandeindustrie, maisde plus il doit reconnaîtreson impuissancequandil s'agit de reglementer officiellement
les atelierset l'industrie agricole. Le conseil supérieurdu Travaildissur l'assurancecontreles
cuteen ce momentun projetde M.Morisseaux
accidentsdu travail.On veutproclamerles devoirsdu patrondans certainescirconstanceset l'on n'osepas étendreces dispositionsà tout le
travailnational on ne légiféreraque pour la grande industrie, celle
qui offrele moinsde dangerpour lesouvriers.Par impuissanceplus encore que par incompétence,on néglige les petits mais pour les usines
on veut essayerd'améliorer ce que la libertén'a cessé d'améliorer et
ce qu'ellecontinueratoujours à améliorerpar l'actionpatronaleet par
faction syndicaleet on se désintéressede ce qui demandeune grande
amélioration.
A Saint-Nicolas,
la fabricationdesindiennesà eu à souffrirde la concurrencehollandaiseparceque nosindustrielsavaientdes prix derevient
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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 ouvrier y travaillent à domicile, ils se font aider par toute la famille. Dès
qu'un enfant peut être utile, à partir de 5 ou 6 ans, il est employé tout
le monde concourt à la besogne, en été dès 5 h. du matin et jusqu'à
7 h. du soir.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 devons compter 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 éludées pour ne pas ruiner l'industrie qui doit suivre, pour la
vente le mouvement des prix du marché universel.
M. Lhoest a eu un parent directeurde la fabrique de papiers de Maestricht. Sans intervention de taloi onadécidéle repos domimical,et l'ardeur
que les ouvriers ont mis au travail a permis de ne pas réduire le rendement 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 parties 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 ouvriers représentant 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 9 heures sans garantie de leur part pour l'effet utile, mais
avec la garantie de lacompagnie de leur assurer le plein salaire actuel.
M, Louis Strauss constate que dans cette situation d'un sujet aussi
vaste bien des points restent omis. Il tient cependant àrencontrer l'observation 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 conséquences 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 libre. Les Socialistes d'Etat veulent enchaîner la liberté et permettre a
S. E. P.
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une classede citoyensde rejeter les conséquencesde leurs actes sur
autrui. Voilàl'injustice.
L'énergieindividuelleest le facteurprincipaldu progrès social c'est
elle qu'où doit développerpar une meitleureéducationet par la suppressiondes entravesà la liberté économique.
La partie de la populationla plusdigned'intérêt, est la partie la plus
intelligente,la plusinstruite, la plus active,la plus riche, car son travail améliorela situationdes masses.C'est elle qui augmente les richessesde la nation et plus un pays est riche, meilleureest la condition de sa population.Plus il y a de capitaux,plus il y a d'offrede
travail,de demandede bras et mieuxon peut rétribuer la main-d'œuvre. Voi)àce que l'on oublie et nos législateursdevraientavant tout
rechercherquelest le régime qui facilitele plus la multiplicationdes
capitaux.
Le travail de l'humanitéa pour but le bien-être,bien-être matériel
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,tout notre travail,les inventions,les découvertes,
les perfectionnementsde l'industrie,les progrès du commercetendent
à augmenterla production,à multiplierles capitaux, à faciliterla satisfactiondes besoinsdu peuple, en un mot à créerl'abondancedes produits. LesGouvernementsdoivent-ilschercherà neutraliserce progrès
social?Lessocialistesd'Etat commeles socialistescollectivistesrévolutionnairesadmettentla lutte contre l'abondance.Les uns et les autres
préconisentdes lois subversivesde la liberté individuellepour entraver
la productivitéde l'effort,pour entraverla multiplicationdes capitaux,
alors que cette multiplicationest nécessairepour réaliserdes progrès
industriels.
On veut limiterles heuresde travailpar la loi. Les uns disent qu'il
suffit de travailler huit heures pour la satisfactiondes besoins de
chacun.D'autres trouvent que c'est encore exagéré, on est même
descenduà 90 minutes.Tout cela peut se défendresi l'on veut limiter
les besoins.Uneheure et demiepourrait suffirecheznoussi l'on vou,
lait borner les besoinsde nos populationsaux besoinsdes sauvages,
condamnerle progrès,si l'on pouvait supprimerune partie des bienfaitsde la civilisation,changer la nature humaine.Maisil faut prendre
l'hommetel qu'il est et nous devonssubir les lois de la nature qui conduisentà l'épanouissementde la personnalitépour arriverainsi à l'épanouissementsocial.
De queldroit 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 instruments 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 associés.
M. Mahaim. Prenez garde, vous allez 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'augmenter les facultés des individus, de fortifier la liberté, d'assurer la sécurité. 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'isolement la solidarité est reconnue, elle s'impose et l'école libérale a toujours défendu le droit d'association. Nous voulons la liberté d'association, mais pas l'obligation de l'association avec des personnes qui ne
nous conviennent pas.
Or, socialistes d'Etat et socialistes révolutionnaires veulent l'exploitation 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-Uni a été considérable. Mais depuis
quelques années, depuis que le socialisme d'Etat a fait des progrès en
Angleterre, on constate des difficultés sérieuses et l'hégémonie industrielle pourrait lui échapper si elle continuait dans cette voie pendant
que sur le continent les idées libérales en matière de commerce et d'industrie seraient appliquées.
Les socialistes d'Etat combattent les socialistes révolutionnaires,
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maisils parlentle mêmelangage; la doctrine pour attaquerles économistes est identique.Les uns et les autres veulent faire intervenir
l'autorité commetutrice des intérêts des uns aux dépens des intérêts
d'autres citoyens les uns et les autres veulentque l'Etat réglemente
le contrat de travail,qu'il règ)o les prix,les salaires,que par l'impôt
il appauvrisseles uns pour tâcher d'enrichir les autres.En fortifiant
l'interventionnisme,les socialistesfont le jeu des collectivistescar
toute concessionsert de point de départ pour une nouvelleexigence.
L'évolutionest plus lente, mais l'idéalrestele même.
Par la réglementationdu travail commepar la protectiondouanière,
on réduit l'offre de marchandises,on combat l'abondance,on veut
faire une hausse artificiellesans tenir compte du marché universel
dont nous dépendons.On donne ainsiune certainesatisfactionà ceux
dont )a politique, si elle était appliquée,ne pourrait avoir pour effet
du pays et la misèredes ouvriers.
que l'appauvrissement
Maismalgré toutesles réactionson n'en arrivera pas là. L'humanité
marche toujoursdans la voiede la civilisation.
La science et le travail
l'emportentsur les erreurs des Gouvernements.De mauvaisesloispeuvententraverle progrès, ellesne peuvent le tuer. Certes,avecle suffrage universelle peuplecèdefacilementaux appelsdes sens son ignorance mène à la servitudeéconomique,mais quand il sentira les conséquencesde cette politiqueIl facilitera!e triomphede l'intelligenceet,
s'il ne le faisaitpas, si la réaction devait nous perdre, notre société
pourrait disparaitre,mais de ses débris naîtrait une nouvellesociété
quiprofiterait des avantagesde la sciencepour réaliser de nouveaux
progrèsgrâce surtoutà la liberté.
M.Mahaimconstatel'abimequi existe entre les théories présentées,
maisil ne faut pas exagérer.Certesle sentimentde la responsabilité
est un grand ressort; la liberté individuellea des avantages mais en
soutenant la thèse défenduepar M.Strauss, on n'est pas loin de la
pente qui va à l'anarchie.L'économiepolitiqueancienneet nos noninterventionnistesdonnentune trop grandeimportanceà la questionde
l'effort,à la multiplicationdes richesses.Mieuxvaut parfoisrestreindre
la production,car en suivantl'activitéde l'individu,en laissant fairela
libsrté,on peut compromettrele bien social.
L'Etata d'autres devoirsque la sauvegardedes intérêts matérielset
les économisteseux-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'outillagea 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 production 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 voisins et est impressionné par eux. La consommation dirige la fabrication qui fait sentir sa situation à ses fournisseurs de matières premières.
Les lois de la concurrence, de l'offre et de la demande, des débouchés mettent l'harmonie dans le travail, équilibrent la production et la
consommation. Maisces lois économiques ne peuvent pas agir librement,
leur action réclame laliberté dans les relations industrielles et commerciales 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 appréciations 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 pour les
fêtesjubilaires.
On ne peut qu'approuverM.Denisquand il recherche des formes
conventuellessupérieuresau point de vue moral et socialmais il se
trompequand il dit queles formesimpérativesde la solidariténe sont
pas dépressivesde la liberté.
Nous sommestous d'accordpour attacherla plus grandeimportance
à la partie moraledes contrats, des conventions.Nous nous disputons
la défensede l'émancipationmoraledes travailleurs.
Dansles centreshouillersle travail desfemmeset des enfantsdisparaissaitavant que la loi nesoit venueacheverl'évolutionet cette loiest
une arme pour les socialistes!
Il est devenuinutilede décréterdans le Hainautl'instructionobligatoire, car, à peu d'exceptionsprès, les ouvriersenvoient tous leurs
enfantsà l'école; ceuxqui ne le feraientpas seraient très mal vus.La
liberté nous a donné ce résultat.
M. de Vergnies croit le moment venude clore le débat qui est loin
d'être épuisémais qui nous a permisde dire commentla majoritéde
l'assembléeentend limiterles fonctionsde l'Etat. Presque tous admettent le respect de la liberté industrielleet de la responsabilité.
M.Mahaimest d'accordsur ce point que l'état moral doit s'élever et
non diminuer.
La déclarationde l'indépendancedes Etats-Unisa porté la première
cette affirmationque les hommessont douésde certainsdroits inaliénables la vie, la liberté, la recherchedu bonheur.Cetterecherche du
bonheurdo't primer toute législation.
La séanceest levéeà 4 h. 30 m.
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Assemblée
généraleannuelledela Sociétéd'Économie
politique. Rapport
du Secrétaireperpétuel. Électionde deux vice-présidentset de deux
censeurs.
Listedesmembresnouveauxéluspar le Bureaule19 mai.
Discussion. Dusocialismemunicipal.Ses conséquences
économiques.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance ordinaire est précédée de l'Assemblée générale
annuelle, présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président.
A ses côtés prennent place MM.Gust. de Molinariet Ernest Brelay, vice-présidents, ainsi que M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel. 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 avons nommé Léon Say.
« Cette année, nous l'avons commencée parla perte de Jules Simon.
«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. Quoique principalement phHosophe 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, avec quelle affectueusedéférence 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 collège Chaptal, en annotant divers volumes de la collection des
principaux économistes de Guillaumin et plus anciennement
comme précepteur de Léon Say; puis deux 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.Victor Deheurle, 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 difficiles années et, en dernier lieu, directeur d'une importante compagnie d'assurances contre l'incendie et
qui avoulu.en quittant ce monde,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"
Crant de 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 dépenses de l'exercice de 189C
Recettes.
Cotisations. Membrestitulaires.
Cotisations. Membrescorrespondants
Rachat de deux membres correspondants.
Arrérages de rentes.
Vente de deux médailles (net).
Ventes d'annales (volumes isolés).
Total.

3.800
440
200
385
18
225

»
M
»
H

6.S68
D~cns~.

Invitations
AtTranchissementsde réunions mensuelles.
AiTranchissementsdivers et voitures.

80 »
218,30
280,25
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Recouvrements de cotisations.
Indemnité du comptable.
Etrennes à divers.
Bulletin.
Annuaire.
Papeterie et impressions diverses.
Subvention au /~u~i)i des /ni~ ecoHO!M«/Mes.
RcHuresdiverscs.
Divers.
Total.
Excédent des recettes.
Total égal.
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64,45
200 »
153 »
1.553,20
480,20
527,85
100 »
141 a
49,55
3.850,80
1.417,20
5.268 »

dont 200 francs au compte des fonds inaliénables pour rachat de
cotisations. Rappelons que le compte de fonds aliénable avait un
solde disponible de 212,76, ce qui fait que nous n'aurions besoin
d'employer que 2!)0francs en achat de rente s'il ne suffisait pas
de débiter de 200 francs le compte de fonds inaliénable et il reste
au crédit du fonds aliénable une soulte de 12 fr. 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
13.COU »
titulaires.
Rachats de cotisations à 100 francs de 42 membres
4.200 »
correspondants
101,84
10 p. 100 des bénéfices de 1887
191,95
10 p. 100 des bénéfices de 1888.
Ensemble.
17.493,79
« Notons que sur les 65 membres titulaires rachetés nous en
avons déjà perdu 10.
« Passons au budget de prévision
Recettes.

Cotisations des membres titulaires et correspondants
Rentes approximativement
Total.

Invitations.
Affranchissementsde réunions mensuelles.

4.300 »
600 »
4.900 »
Dépenses
100 fr.
225 x
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Affranchissementsdivers et voitures.
Recouvrements de cotisations.
Indemnité du comptable.
Etrennes à divers.
Bultetin.
Annuaire.
Papeterie et impressions diverses.
Subvention au bulletin des faits économiques..
Divers.
Total.

335
75
200
150
3.575
500
550
100
50

o
H
o
')
»
»
»
»
»

4.850 fr.

HL'accroissement prévu des dépenses du Bulletinprovient de la
nécessité de la table décennale des 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 vous en 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 complétée 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'obligation 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 cette publication? C'était ne faire dater notre société
que de 1886, condamnant au néant quarante années de travaux
scientifiques, notre glorieux passé. Léon Say, comme président,
n'a pu s'y résoudre et, sur ma proposition, la création des Annales
fut décidée c'était hardi, téméraire peut-être, vu nos ressources
limitées. Mais, comme dit le proverbe, Audaces/b~MHa~uu6[<et
finalement l'audace nous 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 honorable collègue,de MM.Coste
et Neymarckrendit, en cette occasion,à la Société un service dont
elle conserve un souvenir reconnaissant. Elle provoqua la formation 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 somme précitée, a absorbé 27.407 tr. 9~. Cette somme fut d'abord couverte
par le capital primitif de 19.650francs des membres du syndicat
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précité auquel se sont jointes les souscriptions individuelles aux
.4HMa~,letout sansintérêt aux bénéficesdu capital et sans responsabilité 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 placement total de l'œuvre, quoique tirée à un nombre très restreint
d'exemplaires nous ferait d'ailleurs rentrer dans nos avances primitives.
« Ajoutons,puisqu'ils'agit desAnnales que 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
3.000 francs 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 lecture du rapport suivant
Messieurs,
Les comptes qui viennent de vous être présentés pour l'exercice
189d, ne révèlent aucun changement caractéristique dans la situation financière de la Société. Ils retracent des opérations normales 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 soumis 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 second lieu, du rattachement à notre budget ordi.
naire du budget extraordinaire ~Me~'e?!<ej07'se
des Annales constitue.
Nous allons vous faire connaître nos ~es~e~et touchant cette
double série d'opérations.
I. –.P~eHM'~equestion.
Nous vous rappelez dans quelles circonstances vos honorables
administrateurs avaient opéré ce prélèvement de 5.190 francs sur
le produit des souscriptions destinées à l'achèvement des ~KHa~.
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Ils avaient eifectué un départ.,une ventilation des sommes payées
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
1892 et 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 prélèvement d'égale somme sur les fonds versés par un certain nombre
de membres de la Société pour la publication des Annales.
Nous n'entendons pas revenir aujourd'hui sur les réserves que
vos censeurs formulèrent, dans leur rapport, il y a deux ans, touchant 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 vient de 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 cette année-là et de l'année précédente.
C'est fort bien. Maispourquoi les comptes de l'exercice 189Gne
contiennent-ils, à cet égard, aucune mention? Le tableau des
dépenses, inséré dans l'exposé de M. le secrétaire, devrait renfermer un article ainsi libellé
A valoir pour remboursement des 5.190 francs prélevés sur le
fonds des Annales 1.190francs.
Ajoutons que 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 nous recevons pour les opérations du budget ordinaire
de la maison Guillaumin et Cie.
Voscenseurs croient devoir signaler cette lacune, en vue, spécialement, des comptes ultérieurs. Il ne suffit pas que les opérations soient dûment effectuées encore faut-il qu'elles soient
énoncées dans les états sommaires de recettes et de dépenses sur
lesquels vous êtes appelés a vous prononcer.
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 explication intéressantes sur les origines et sur les conditions d'exécution de cette grande entreprise à laquelle son nom demeurera
justement attaché. Mais il n'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 dégager leur part de responsabilité, et parce qu'il considèrent comme
inadmissible que toute une moitié. et non certes la moins importante, 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 réiterons 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<e
de
il
et
M?'MC
nous
avions
réclamée
a
deux
n'existe
y
ans,
pas,
que
nous voyons se former, a coté et indépendament de notre comptabilité 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. Et c'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.
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Le Rapport du secrétaire perpétue! est ensuite mis aux voix et
adopté à l'unanimité après contr'épreuve.
L'assemblée procède ensuite à la réélection pour quatre ans de
MM.E.BrelayetG. deMolinari comme vice-présidents, et pour
un an de MM.E. Varagnac et Jules Fleury comme censeurs pour
l'année 1897.
Elle vote ensuite des remerciements à M. Alph. Courtois pour
son dévouement aux intérêts de la Société et à l'administraton de
la Sociétéet particulièrement pour les soins apportés par lui a l'achèvement de 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 membre 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 Président donne la parole au secrétaire perpétuel, pour la présentation des ouvrages offerts a la Société. (La liste est ci-après).
M. le secrétaire perpétuel donne lecture des noms des membres nouveaux admis par le Bureau dans sa séance du 19 mai
dernier. Voicicette liste
Jfem~'M ~M/M'rM MM. Charliat (Alexandre), répétiteur à
l'Ecole centrale
Brochocki(comte de), ancien membre corresDelamotte
pondant
(Gabriel), inspecteur des finances
Maron (Albert), ancien membre correspondant
Sauvage
(Edmond), ingénieur en chef des Mines et professeur à l'Ecole
Vivier (Alphonse), ancien membre
supérieure des Mines
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'économie politique
de Budapest
James (Edmund J.), professeur à l'Université de
Chicago(Etats-Unis)
Laveleye(Georges de), 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'Université d'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
suivante proposée par le secrétaire perpétuel
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Du SOCIALISME
MUNICIPAL.
SES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES.
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 collectivité 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 supprimant 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 inévitables, tels que ceux que semble imposer à l'édilité le passage de
canalisations ou conduites souterraines pour les eaux et l'éclairage. Il y a, en effet, impossibilité de multiplier à l'infini ces
canaux mais il n'en est pas de même pour 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 laquelle 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 illusion à 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 propriétaires 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 officiel monstrueux 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 énergiquement les intérêts de ses membres intérêts, quoi qu'on en pense,
inséparables de ceux des locataires.
La vérité sur les monopoles est que les socialistes en veulent
mettre partout à la condition de les régir eux-mêmes ils en forgent même d'imaginaires, comme ceux de la propriété et du capital 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 éclairage 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 indépendants, trop rares, ont pu approuver notamment lorsqu'il
a établi sous forme de traités de commerce, une utile et féconde
liberté économiquerelative. De même, si le célèbre préfet Haussmann 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 digne d'approbation à beaucoup d'égards. L'exécution
a sans doute été rapide et prématurée on a trop habitué les
citoyens à compter sur l'administration plus que sur eux-mêmes
de lit une tendance au collectivismemunicipal, qui a créé des précédents 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 intéà compter sur l'exproressés, propriétaires et locataires.
fortune
aux
de
tout le monde.
faire
dépens
priation pour
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Quant aux privilèges demi-séculaires concédés par 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. Les conseillers municipaux n'ont
cessé de faire une guerre à outrance aux compagnies, et n'ont
jamais voulu admettre une réciprocité de droits, un modus u~eH~t
amiable permettant d'arriver sans dommage au terme des conventions dont l'une expire en 1905, l'autre en 1910.
Pourtant, des propositions très acceptables ont été faites, notamment pour le gaz, et si elles avaient été approuvées, le
prix eût été
réduit d'une façon considérable, tant à forfait pour les
emplois
industriels que par une large participation aux bénéfices pour la
consommation domestique.
On se flatte de faire des merveilles en 1005, lorsque la Ville
sera mise en possession de tout l'actif de la Compagnie loin de
se réjouir de cette perspective brillante, l'observateur
clairvoyant
doit voir avec crainte la main mise par la municipalité sur un tel
domaine, livré !/Mo/e:c~oà
des administrateurs à la fois inexpérimentés et passionnés, qui y apporteront le désordre et la dilapidation 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 demandent, 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
toléra jadis, et qui finiront,si l'on n'y prend garde,par être
apprcuvées par un Parlement inconscient ou lassé.
C'est ainsi que l'amélioration du régime des transports en commun est rendue impossible par la résistance du Conseil
municipal,
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 prolétaires qu'excitent les politiciens sans scrupules, décidés à
écraser ce qu'ils appellent les classes possédantes. Autrefois l'on
S.E.P.

~)
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évitait ces excès en demandant le concoure des 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.
De plus, le choix des maires a été conféré aux communes ellesmèmes, et il en est résulte que, dans beaucoup d'endroits,
la crainte d'une non réélection entraîne une
presque partout,
coupable négligence de l'observation des lois, arrêtes et règlements indispensables an bon ordre et à la sécurité.
Ici, M. Brelay cite 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 théorique, l'orateur demande à examiner succinctement une étude
anglaise très spéciale parue en 1896, sous le titre, qu'il traduit,
de (~Mc7oMM
municipal.
faits et considérationsMf?'le xocM~MMM
L'ouvrage est franchement socialiste. Il a été publié dans l'Annuaire des fI'/M~sa~ccoo~era~'ue ~oc!cf:e~,à Manchesteret Glasgow, et son auteur (écrivain distingué) est M.Sidney Webb, membre mQuent de la Société Fabienne, qui prétend au collectivisme
scientifique et 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 tactique 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,
Un progrès notable vers la nationalisation ou socialisation de tout
le pays.
de consommation surtout
a largement
La coopération
réussi en Grande-Bretagne elle y possède environ 1.500 sociétés,
comprenant, en nombres ronds, 1.250.000membres (sans compter 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 14 p. 100,
répartis aux actionnaires consommateurs.
Dans ces bénéfices, sont compris ceux des deux M/~cs~e t'ooclie, 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 marchand, de bonnes marchandises, en conservant finalement pour
eux seuls les bénéfices qu'eussent obtenus les intermédiaires.
Voilà toute la théorie et toute la pratique les frais et les pro6ts sont communs; cependant ce sont bien les individus qui, en
somme, encaissent les dividendes et les gardent pour eux. Certains 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
les municipalités ou être absorbées par celles-ci; ce qui conduirait 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 socialisme municipal, dit-il, date de 1837 et s'est étendu par
degrés en même temps que la coopération et l'affaiblissement
ce moyen, de la coHCM?'re;!ce
par
a~fo'cA~Mc,
produit séculaire du ~i'Mc coM~e/i~y, destiné à disparaître.
Avant 1837, il n'existe guère de statistiques montrant clairement les dépenses des paroisses; et les recherches faites aboutissent 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'ni compte maintenant 40.000 local youe?'H<n~
bodies,
levant obligatoirement des taxes employées à l'utilité publique;
et le montant de ces revenus communaux atteignait en 1893(date
de la moins lointaine statistique), la somme de GOmillions sterling (I miUiard 1/2 de francs). Le domaine acquis par ces mêmes
gouvernements locaux, insignifiant encore de 1834 à 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 administrations se sont élevés à peu près à 300 millions sterling, soit
environ 7 milliards 500 millionsde francs.
Sil'on compare ces chiffres avec ceux des communes françaises,
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 comprenant l'extraordinaire qui est devenu normal.
Quant aux dettes de nos 38.000 ~ot~n?~ M''es, elles étaient,
toujours en 1893,-de 1.905 mille pour Paris et de 1.400mille
pour la province.
Il y aurait donc,en apparence,un demi milliard de moins de dédiffépenses annuelles chez nous mais il faudrait voir si cette
rence n'est pas reportée sur le budget national. Quant aux
dettes, celles de nos communes semblent inférieures de plusieurs 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'impulsion 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 10 p. 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 concentration municipale qu'il qualifie, sans hésitation, de socialisme,
de collectivismeet même de communisme.
M. Brelay parcourt 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 cimetières (5 millions sterling) les égouts (5 millions) les parcs et
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promenades (G millions) les édifices publics (8 millions) l'assistance et les hôpitaux (14 millions); la viabilité (31 millions).
Tous ces 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
17 millions sterling). Pourquoi vouloir s'emparer de cette industrie ? L'auteur avoue que les communes n'établissent pas le gaz à
meilleur marché que les compagnies; mais il compte sur une illumination splendide des cités jusque dans les bas quartiers.
Mais cette libéralité, ne pouvant être gratuite, se transformera en
nouvelles charges pour les administrés.
Quant aux eaux (42 millions), 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.
Les docks 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 marchés (7 millions st.) sont indispensables; mais les communes
peuvent se borner à en désigner les emplacements sans les construire ni les exploiter elles-mêmes.
Les bains et lavoirs (3 millions) sont dans le même cas l'industrie 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 détruisait 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, M 6'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.
Cela n'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!éricale ou 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 budgets communaux 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 suffit de voir les débats qui se produisent depuis un
soit dans le bu): de ruiner les compaquart de siècle à Paris,
soit
en
vue
de
d'un chemin de fer métrol'.etablissenient
gnies,
politain, pour comprendre les dangers et la dilapidation qui
résulteraient de l'abandon de ces entreprises au socialisme ou au
cooperatisme municipal.
Les ponts (six millions) ne doivent pas être exclusivement
entrepris et construits par les communes; si des compagnies yenlent 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
~ocxe~s dont le fonctionnement tend
l'Amérique ont les /?Mt7eH?~
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 concurrence déloyale. suffit de
rappeler, en France, à Lyon, l'institution typique créée par
M. Félix ~iangini et ses amis, pour démontrer ce que peut réaliser l'initiative privée. On connaît l'oeuvre de 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 rattache par les doubles liens de l'affection et du légitime intérêt,
a déjà construit plus de 100 maisons, comptant ensemble plus de
1.000 petits appartements sains et aérés, dans chacun des quartiers où le besoin s'en faisait sentir. Quatre millions ont déjà été
employés ainsi le cinquième va être émis en juillet et est considéré comme souscrit d'avance. On est en droit, jusqu'à nouvel
ordre, de trouver un peu chimériques certains projets plus compliqués 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 municipal voulut créer un certain nombre de maisons typiques. Il introduisit 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, commearticles principaux, 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 admissibles sous une 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 internationalese produit et recherchedes distractions privées et publiques
qu'on ne lour marchande pas, parce qu'elles retiennent dans ces
pays d'opulents étrangers qui y activent incontestablementle commerce et le travail.
On leur 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 consensus omnium.
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 efficace de 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 socialisme municipal, 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 bénéfices notables au profit
de la communauté.
Quand les communes sont abandonnéesà elles-mêmes, les intérêts électoraux et fractionnaires s'en emparent; le protectionnisme local s'y affirme victorieusement et tout se fait en vue de
favoriser largement diverses catégories, telles que celles des employés 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. On a vu,
il n'y a pas longtemps, le London County Councilse mettre à singer 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 malversations 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 factices toujours croissants. C'estdans cette direction,
et non ailleurs, que l'on peut réaliser le socialisme municipal
laissons-le, dit l'orateur, pratiquer aux Anglais en espérant qu'ils
n'en donneront pas longtemps l'exemple.
M. Alfred Neymarck fait observer qu'il existe une contra-
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diction saisissanteentre la façon dont les financesmnnicipâtes sont
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. Son budget égale, à 20 millions près, celuidu Royaume
de Belgique il est le double de celui de la Suède et de la Norvège 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 millions en dépenses c'est 34 millions de moins que le premier budget 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 capitalisent à un taux que peuvent envier les grandes capitales du
monde entier. Jamais ses rentiers, dans le cours de ce siècle, n'ont
pâli.
A /'M~ec~e~'MH
fo'

t<H~uat'h'er.
qui t'e~aMcAe

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. sansdouzièmes provisoires. De plus, ce budget ne connaît ni le déficit ni la dette flottante, ni les engagements exagérés à court terme.
On a fait une réputation singulière au Conseil municipal. Ainsi,
il est admis que la Ville de Paris déteste la police. De bon gré ou
non, son budget annuel des dépenses y consacre cependant
28 millions 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 des beaux-arts; ils n'ont de regards attendris que pour la « classe ouvrière ». Le budget municipal proteste contre ces critiques. La ville de Paris dépense 2 millionspour
la voirie, 12 millions et demi pour les promenades publiques,
4 millions et demi pour les beaux-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, 27 millions aux œuvres de bienfaisance,d'assistance
publique. Ces deux seuls chapitres forment 53 millions sur un
budget de recettes de 344 millions, soit 15 p. 100. Dans combien
de monarchies et de républiques en fait-on autant?
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On peut 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 élever des écoles, les entretenir, secourir les malheureux, sans distinction de classes ou
de cultes, on trouverait facilement ces capitaux énormes? La Ville
de Paris subventionne enfindes 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
promène dans notre beau Paris, en admire l'élégante ordonnance,
les monuments grandioses, les voies publiques, larges,
spacieuse~,
aérées; quand il a entendu dire partout que Paris était la ville de
luxe et de plaisirs, comment pourrait-il croire ceux qui prétendent
que les conseillers municipaux qui l'administrent ont des idées et
théories politiques, sociales, économiques et financières dangereuses et subversives?
C'est, qu'en effet, le contraste est frappant les finances municipales sont sagement administrées mais, quand il s'agit de SQciétés 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 indifférente à 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 semble que la prospérité, que les maigres profits des actionnaires soient un mal. Chaquevoiture de tramways pu d'omnibus
coûte, comme charge 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 Ville a perçu 4 à 5 francs d'impôts. La Compagnie du Gaz partage ses bénéfices nets avec la Ville c'est un
profit de 15 millions par an, pour le budget municipal; les voitures 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. 15 à
0 fr. 20 qui serait un prix normal, parce
que la Y~llen'a pu s'en-

SOCIÉTÉ n'MCONOMIEPOLITIQUE(5 JUI~ 1897)

139

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 :;00 millions de perte. Il en est
de même pour les omnibus, pour les tramways, pour les voitures;
et si, à l'heure actuelle, les Compagnies d'électricité ne prennent
pas tout le développement qu'elles pourraient avoir, si l'électricité
« coûte cher » c'est que les prétentions fiscales de la Ville sont
exorbitantes. Ce sont 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 Métropolitain 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 socialisme du
Conseil municipal. Les sociétés qui, en somme, ont enrichi la
Ville et 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 monopoles, privilèges, concessions.
En 1904 expire le monopole du Gaz; en 1910,celui des Omnibus.Actionnaires et obligataires de ces deux sociétés ayant été rembourses, 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 ?mfMCtde l'électricité munipal, des omnibus et tramways mum'ct~ftM.r,
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 employés MtMM'cïpaMpour conduire nos omnibus et voitures ou allumer les réverbères? Que deviendront alors les entreprises privées, le commerce, si la Ville fait elle-mêmece que le public contribuable et
commerçant ferait aussi bien et mieux qu'elle? Psous verrons se
développer, avec tous leurs dangers, les conséquences économiques du socialisme municipal, 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 accaparer 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 efforts privés 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 Conseil municipal 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 Omnibus et le Gaz. La doctrine socialiste ou collectiviste prétend que l'exécution de ces services doit appartenir exclusivementà l'administration municipale,
remplaçant les monopolesexploités par les Sociétés capitalistes.
II est d'usage d'appliquer le terme de moHopo~ aux services
des Omnibus et du Gaz, tels qu'ils sont constitués depuis 1855.
Cette application 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 comme il veut, de vendre à tels prix fixés par
lui, en un mot de ne prendre conseil que de son intérêt II n'en
va pas ainsi pour les entreprises actuelles du Gazet des Omnibus.
Ces entreprises ne sont pas maîtresses de leur production, ni de
leurs tarifs elle sont soumises par 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 concession privilégiée sous condition. On peut certainement concevoir et recommander un système autre que la concession privilégiée on peut, par exemple, pratiquer le régime de liberté, tel
qu'il existe à Londres, Bruxelles, à Berlin, etc. Observons, toutefois, que, pour les Omnibus, la liberté de circulation n'existe
en fait sous aucun régime, parce qu'elle est nécessairement limitée 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 concessions qui ont été faites pour Paris. C'était en 1855, à la veille de
l'annexion des communes suburbaines, 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, formées pour des travaux utiles, obtenaient largement
le crédit. On s'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'organisation de Sociétés ayant les capitaux et l'expérience, et bien
outillées pour faire face aux obligations multiples que des contrats en bonne et due forme leur imposaient, dans 1 intérêt de la
de la
population parisienne, et aussi dans l'intérèt des finances
elles
conétaient
Ville. Au surplus, ces concessions
temporaires,
cernaient uniquement l'exploitation, elles ne portaient point une
atteinte irrémédiable au principe de liberté, et elles ne s'inspiraient 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
Conseil municipal. Ceux-ci veulent, en principe, supprimer toutes
les Sociétés d'exploitation, parce qu'elles sont capitalistes; ils
comptent obtenir et réserver pour ta Ville les bénéfices que réa!isent 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 eux ne dédaignent-ils
sur
pas le surcroit d'influence que leur donnerait l'action directe
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, préférable au renouvellement des concessions, qui pourrait être accompagné de facilités plus grandes et surtout de réductions de prix.
La majorité du Conseil municipal (et il ne s'agit point seulement ici des collectivistes) est dominée par la volonté d'améliorer
les conditions du travail manuel, de rehausser les salaires, de
diminuer les heures de travail, de rendre l'ouvrier plus indépendant, de supprimer, si cela est possible, le patron. A cet effet,
l'on a vu, lors des grèves qui ont éclaté dans les Compagnies concessionnaires, des conseillers municipaux ainsi que des députés
socialistes se mettre à la tête, ou plutôt à la discrétion des grévistes, encourager les demandes les plus exagérées et prêcher la
lutte a outrance. Et, en même temps, pour donner le bon exemple,
le Conseil municipal a décidé en faveur des ouvriers de la Ville
une augmentation considérable des salaires, des congés payés, des
indemnités, des retraites. Le cahier des charges du futur métropolitain contient sur cet objet des clauses impératives qui obligeraient les entrepreneurs a supporter de très grands frais de maind'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 conséquence naturelle d'un
travail abondant et productif, d'un progrès général qui profite en
même temps au capital et au salaire. Une hausse factice et violente
ne saurait durer. Le marché du travail est soumis à des lois économiques 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 maind'œuvre car une ville telle que Paris est, comme l'Etat qui
occupe un très grand nombre de bras, une sorte de régulateur des
conditions du travail, et il peut s'en suivre que bon nombre d'industries parisiennes ne soient pas en mesure d'adopter, sans perictiter gravement, les conditions nouvellesque l'on tente de génëraliser dans les services qui dépendent, directement ou indirectement de la ViHe.
A.ces divers points de vue, la politique économique du 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 ajouter 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 municipalités a 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'économie 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, que c'est la loi qui oblige les communes à
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 police comme celles
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 Cilleuls persévère dans l'opinion qu'il a émise, ailleurs, 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 participation 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 brièvement, parce que l'heure est avancée.
Si M.Brelay n'avait pas été obligé de partir avant la fin, le président le féliciterait d'avoir posé !a question et provoqué un intéressant 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 définir ou 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 fonctions économiques de la société. L'accroissement des dettes communales, en France et en Angleterre notamment, sont des conséquences de 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, mais parce qu'il juge en 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 directement 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 même dans 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 administré ce n'est pas la qu'est le péril socialiste la bonne tenue
des rentes de la Ville de Paris sur le marché des valeurs l'atteste.
Mais le danger est dans les sources du revenu. Sur le gaz, sur les
omnibus, la Ville prélève de fortes sommes qui chargent les consommateurs c'est le morceau de sucre dont parlait Cobden. La
Ville prend aujourd'hui une grosse part; n'a-t-elle pas l'arrièrepensée 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 clairement que ce ne sont pas des monopoles, c'est-à-dire des industries dans lesquelles un unique vendeur fait surle marchéles conditions qu'il veut, mais des concessionsprivilégiées, c'est-à-diredes
contrats par lesquels, il est vrai, il n'y a qu'un seul fournisseur,
mais par lequel aussi les conditions de la fourniture sont débattues 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 compagnies libres n'auraient peut-être pas créées. Ce même contradicteur 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 côté plutôt 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 municipalisme 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 recherchent aujourd'hui, telle que la fourniture des drogues pharmaceutiques. S'enfoncer dans cette direction, c'est reculer sur le
chemin de la civilisation et 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 communisme.
M. des Cilleuls,qui a une longue expérience de l'administration
municipale, n'accepte que sous bénéfice d'inventaire les critiques
de M. Brelay. Ce qui détermine l'administration publique dans la
constitution des monopoles, c'est la triple considération de la
police, de la consommation et de la finance. Il n'est pas exact de
dire que ces monopolesrenchérissent nécessairement les consommations, car les omnibus sont restés à six sous et sont même à
trois sous, quoique l'argent n'ait plus la même valeur qu'autrefois. Le gaz coûte plus cher à Paris qu'à Londres, mais les conditions 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 que payent les contribuables: 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 économiques.
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-àdire pour savoir respecter la liberté des autres autant que faire
respecter la sienne propre, il fallait certaine éducation et délicatesse 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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On peut 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 11 heures et demie.
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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. Léon Say, 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
Say le 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 biographie, 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 premières 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 Que de fois alors le libéralisme d'antan s'évanouit! Ici, bien au contraire, il survécut
intact, s'accentuant même avec les années ce qui n'était au début
qu'une pieuse tradition, devint, dans l'àge mûr, une conviction
profonde, pour se transformer, à la fin, en passion presque intransigeante.
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 donc un 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 Horace Say 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 différer.
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 accabler d'invectives,
ce qui nuit à l'ampleur de son exposé. Le petit-fils, au contraire,
accueille avec bonhomie ces hôtes forcés, les traite familièrement
pour leur dérober leurs secrets, pour les analyser à fond, dans la
meilleure partie 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 économiste savant et clair, dans son style technique. dépouillé d'ornements. Tandis que M.Léon Saytransfigure
les débits et les c~'ecH~en personnages mythologiques, ressuscite
en eux les dieux et demi-dieux de 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.Léon Say 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 respectueusement, 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 même toute compensation, 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. Sa propagande 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 toujours le rigoureux continuateur de son grand-père, par piété filiale
d'abord, surtout par conformation d'esprit; les vérités économiques 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
sur divers
cause illustrée par mon grand-père. (/'7'o<M<cf~o?M
~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.) En relisant sa correspondance, j'y ai trouvé ma défense, mais
je n'y ai pas trouvé votre justification! (~VuMueaMa*
m'es.) »
Les dernières phrases soulignées par les rires de l'assemblée
donnent un échantillon des traits d'esprit dont il savait parer ses
discours. C'était une 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, les exposés, lus ou récités, du professeur du Conservatoire 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 tempérait 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. Aussitôt dégagé des premiers soucis de carrière et
de fortune, il se voua aux études et &la divulgationdes idéesqu'il
considérait comme son plus beau patrimoine.
Il fonda la Sociétéd'Ëconomie politique, il vit naître le Journal
des Economistes,il soutint de ses capitaux la librairie économique
établie dans l'ancien local iiiustré par Du Pont de Nemours, il
d'Economie poM~He et de
s'associa à la création de I'.h?HMa!'?'e
xfa/i.~i'~ueet du premier Dictionnaire de l'Economie poM~Mp.
Institutions toujours vivantes, centres de science et de propagande, d'où tant de grandes œuvres sont 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 réciproquement leurs convictions. Le charme des réceptions de l'hôtel
de la rue Boursault survit encore dans 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. Car un
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 réunions, comme sut le faire celui dont la science était 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~'e
de 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 chronologique des publications de M. Léon Say débute
par une Histoire de 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 justification des succès futurs, ou de pénibles déceptions? Que représente, 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 1776 brille par une clarté d'expoi-é très
caractéristique. On y 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 deprovince. 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 alternent 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 conférencier eût 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!
Voilà qui,jette un jour singulièrement instructif sur ses
occupations avant 1870.
Depuis longtemps, d'ailleurs, de hautes et laborieuses fonctions
lui étaient échues dans les compagnies de chemins de 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 conférences sur le mouvement coopératif, le
crédit populaire, l'émission des billets de
banque, les dépenses
productives de la paix, témoignent encore de son activitéintellectuelle.
Quelle singulière intuition le poussa à traduire en 1806 la
Théoriedes changes 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'està-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 capital deviendra 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 évidence 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 élévation, pour laquelle sa préparation ne fut pas moindre.
Déjà son père l'avait associé à 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. Car une 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 système des bons de délégation, des dépenses sans contrôle, des
comptes fantastiques, des travaux poussés à l'excès. « On a comparé, 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. Cela peut 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 satisfactions nouvelles. » « Detoutes les prétentions de M.Haussmann,
ajoutait-il, la plus étrange, a coup sûr, est celle d'avoir une économie 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 entretenait une intime collaboration et dont il se vanta toujours d'avoir
été le disciple.
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Les événements de 1870allaient clore cette longue période préparatoire, 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 1871 n'eut
certes pas la tâche rêvée 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-il mélancoliquement dans
son premier mémoire officiel, « les emprunts de guerre ont succédé aux emprunts de paix. Nous n'avons plus & transformer;
nous avons à réformer et, pour commencer les réformes, à liquider. »
La liquidation exigeait un emprunt immédiat de 350 millions,
dont 210 millions affectés à l'indemnité de guerre payée au vainqueur. 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
« Nous avons des rues, des boulevards. Ce que nous devonsmaintenant nous demander, c'est s'il y a assez d'écoles dans ces boulevards assez d'asiles, assez d'hospices, d'hôpitaux dans ces rues;
s'il s'y répand assez d'eau pnre s'il s'y allume assez de becs de
gaz; s'il y circule assez de 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 primaire 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'enseignement libre ne fut pas oublié « Cen'est pas assez de respecter
la légitime indépendance de l'enseignement libre; il faut encore
seconder le développement de 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 meilleure 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, développé 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 Ville pour le Ministère des
finances, où M.Thiers appela, son ami le 7 décembre 1872.
Ici s'ouvre vraiment la grande carrière de M.Léon Say. Désormais le premier rang lui échoit d'une manière définitive ministre,
sénateur, député, membre de l'Institut et del'Académie française,
simple particulier, sa personnalité demeurera partout prééminente. 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 économiques, 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
finances n'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 liquidation 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 trouvait 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 question 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 produit des impôts dépassait les besoins,
bien que plusieurs d'entre eux aient été déjà supprimés ou réduits;
que les plus-values persistaient en corrélation avec la prospérité
publique que la Banque de France avait été intégralement remboursée: 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 représentants 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'équilibre, 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 situation, loin de s'améliorer, n'a fait qu'empirer ».
La majorité avait subi l'influence de trois passions concomitantes, très honnêtes assurément, lorsqu'elles sont isolées,
c'est toujours M.Léon Say qui parle,
mais extrêmement coûteuses lorsqu'on veut les satisfaire à la fois la première était la
passion de l'amélioration des traitements et des dépenses du personnel 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 ministérielle que 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 prononça 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 embarrassante 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 16 janvier 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 antiprotectionniste 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; ce qui montre aux esprits les plus prévenus contre cet
impôt qu'il en faudrait mettre un autre à sa place si 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 convoitise locale, et diverses autres combinaisons dont nous ne suivrons 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. Nous n'obéissons et nous ne devons obéir à aucune autre considération que
celle-là, quand nous exigeons des sacrifices des contribuables. »
<tIl n'y a pour moi,ajoute-t-il, que deux politiques financières;
celle qui 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 commencer par moi
considère les impôts comme un malheur 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.
« Nous ne 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. »
Tout d'abord donc, il faut combattre les impôts qui gênent les
transactions, arrêtent le mouvement des affaires, entravent la circulation et deviennent destructeurs de richesses. C'estainsi qu'on
le vit lutter contre les droits sur la petite vitesse, contre le maintien des surtaxes postales, contre le rehaussement du timbre des
lettres de change, contre la 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 les accuse surtout de décourager 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 nationale, en fournissant au commerce et à l'industrie les outils généraux qui leur sont indispensables, routes, canaux, rivières navigables, 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 antérieures 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 des ministres 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 Say dans ses réponses aux
attaques contre cette partie de sa gestion.
Le choix du type de rente 3 p. 100amortissable, commeinstrument, se défend plus aisément encore que le programme luimême..D'autant que le ministre des Finances de l'époque a toujours soin de rappeler qu'au 10 janvier 1878 les chiffres mis sous
ses yeux ne dépassaient pas 4 milliards et demi, et que les Chambres de 1878eUes-mémesn'engagèrent pas plus de 5.800millions
de travaux. Or, dit M.Léon Say, pourvoir à 5.800millions de travaux, 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 supérieure. »
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, à m'occuper des ressources nécessaires pour organiser un plan de 8 milliards, puisque je n'avais devant moi qu'un
plan de 4 milliards et demi. »
Le 3 p. 100 amortissable, 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 complètement au bout de cette période. De sorte qu'en 1953, nos petitsneveux 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, malgré 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 prudence 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 recouvrements 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 procédé 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 majorant, 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 convoitises parlementaires; 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 accourues pour 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
sous forme d'exercices clos et périmés. Un article de la ~cfMedes
Deux-Mondesdu 15 janvier 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 conséquences qu'entraîne l'abus de leur emploi dans un but de nivellement social, d'aprèsl'exemple de Florenceaux XIV"etXV° siècles,
et de la Révolution française enfin la forme qu'ils doiventrevêtir
dans les sociétés modernes. Laconclusionportait sur deux points:
nécessité des économies que l'école libérale peut seule revendiquer, parce qu'elle seule combat l'extension abusive des attributions 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 ~pmoCM/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 des finances, 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. Successivement sénateur
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 occupons de 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 gratuité 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 restreindre. 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 compensation de l'abandon qui leur serait fait du principal de l'impôt foncier, soient dorénavant chargées de régjer chez elles l'enseignement 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. « On disait 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 exploitation provisoire. Oc même, 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 commerlui semble émaner
çants. » La théorie du eAam~ d''M'pe;-<Mce
d'une infatuation gouvernementale insoutenable. « Il y a des expériences négatives, explique-t-il, qui ne me paraissent pas devoir
S. E. P.

11

162

INSTITUT DE FRANCE

être tentées. Je n'ai pas besoin de faire' une expérience 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.
des filatures de
qu'il vaut mieux avoir des filatures privées que
en
un mot, pour
d'une
expérience,
l'Etat.Je n'ai pas besoin
ce
l'industrie
ne
doit
peut
l'Etat
entreprendre
que
savoir que
pas
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 bouche en bouche, devenaient axiomes.
Aux approches du vote des droits sur les blés et sur les bestiaux, du tarif général et minimum des 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
contre
passionné, disait-il, je vous l'avoue, et je m'en fais gloire,
mon
tous
mes
Elles
blessent
sentiments;
ces idées de réaction.
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!
comme
le
trouve
détestabie,abominable,
protections'écrie-t-il,je
niste ') Chefde la Ligue contre le renchérissement du pain et de
la viande, il ne craint pas de rendre les ministres d'alors responsables du mécontentement populaire que suscitera un jour prochain cette politique de famine.
Sainte passion qui double l'intensité de son éloquence et exaspère 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 absolument 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 pouvez prétendre à la gloire de vaincre Vous ne le
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ferez pas Car, le plus grand de nos désastres serait l'amoindrissement de la France! »
La description des talents oratoires de M. Léon
Say nous a
entraîné insensiblement du terrain financier au terrain économique, que nous 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 Société d'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 fidèlement son butin. Et cette ruche, Messieurs, c'était la nôtre, c'était
l'économie politique. » Rien de plus vrai que la charmante comparaison de l'éloquent panégyriste. L'économie politique représentait pour M.Léon Say le toit paternel, l'asile où le ramenaient
sans cesse les difficultésde la vie, vers lequel ses
regards se portaient 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, définitivement hxée parle grand-père, n'avait besoin que d'être
développée
et divulguée; le petit-filsremplit merveilleusement ce 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
protecteurs que nous venons de citer. Puis,
beaucoup de travaux sur
Adam Smith, sur Bastiat, sur les rapports de l'économie
politique
avec les autres sciences. Enfin, ses campagnes en faveur de la
liberté du travail, dont un extrait sera cité plus loin.
Liberté des échanges, liberté du travail double devise inscrite
sur son drapeau de combat.
Sa carrière économique ne fut, en effet, surtout à la fin,
qu'un
long combat. Pour le soutenir, il chercha ses armes, plus habituellement, 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 singulièrement à sa nature d'esprit. On se le représenterait volontiers
l'un des leurs, causeur emerite des salons philosophiques et littéraires, 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'appropriat-il spécialement, en les adaptant aux besoins du monde 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 condamnation pécuniaire ou corporelle pour
expier le crime de s'être révolté contre elles. Leur sanction ne se
trouve que dans le désordre social. Elle apparaît dans la diminution progressive de la richesse et de la puissance nationales; mais
elle n'apparaît pas à tout le monde. Elle n'est pas visible à tous
les yeux, parce qu'elle est lente à produire ses conséquences. »
Voilà,certes, une magnifique expositionphysiocratique. Il continuait dans ces termes
« La liberté du commercen'est pas la seule des libertés économiques qu'il est de notre devoir de 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 défendent 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 qu elle 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 particulier, 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 bouleversements pendant lesquels l'humanité souffre, par des civilisations
nouvelles, qui gravissent à nouveau, et à pas lents, la route montante 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
David Hume, 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, fréquenter 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 admirablement 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'se depuis cent ans, les biograDicphies de Cobden, de Calonne,de Chamillart, dans le A'OMueau
~OHHat't'c
d'Economie po~w.
Ce nouveau dictionnaire d'économie politique 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, poursuivie de 1848à 1851par la Chambre de commerce de Paris, sur
la condition de la classe ouvrière. Quarante ans plus tard, il collaborait 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 membres du jury du groupe d'économie sociale de l'Exposition universelle 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 les hommes de cœur,
dit-il, cherchent à concilier la contradiction qui
apparaît entre
cette nécessité première de demander aux travailleurs le
plus
large concours pour produire des utilités, et cette autre nécessité,
non moins impérieuse, de leur laisser les moyens de se constituer une puissante réserve, destinée à remplir le premier
objet
de leur nature, la fin même de l'humanité à
laquelle ils appartiennent, qui est de se perfectionner sans cesse et 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
classique aujourd'hui.
Antérieurement, ses Dixjours dans la FaM~-7~~ lui avaient
permis d'étudier sur place le fonctionnementdes banques populaires 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 sociétés de secours
mutuels, 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 travail, de ligue pour le repos du dimanche, et y prononçait, au
cours des séances annuelles, les plus charmantes et les
plus instructives allocutions.
Ainsi armé, il entreprit, dans ses dernières
années, contre le
socialisme, contre cet ennemi héréditaire de la liberté individuelle, qui froissait ses sentiments les plus intimes, une lutte
ouverte, où ses forces s'épuisèrent; car il s'y consacra tout
entier.
Déjà ses connaissances [financièreslui découvraient quel abus
les ennemis de l'ordre social pourraient faire un
jour de la taxation. 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 successions, avec une extension méthodique des
monopoles soidisant fiscaux,sans secousses violentes, sous la
simple
apparence
de reformes fiscales, la propriété individuelle ne
tarderait pas à
disparaître au profit de la collectivité.Il suffit au socialisme de se
rendre maître des finances publiques,
par lui-même, ou par pro-
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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
d'entre vous,
politiques, le :30 novembre 1805, dont la plupart
Il
les rapports
se
souviennent.
résume,
d'abord,
y
Messieurs,
de philosophie sur les résulde
morale
et
des
sections
primitifs
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 proposées aux lauréats, qui convergeaient toutes vers le socialisme,
Remonpour les traiter à fond, historiquement et théoriquement.
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, inconsciemment peutêtre, les auxiliaires ou les complices. Son magistral exposé souleva de nombreuses polémiques; la sociologie, notamment, se
de
prétendit trop sévèrement jugée. Seul, le socialisme, flatté
d'érudition
accumulés
à
son
se
tant de travail et
sujet, garda de
réclamer. M.Léon Say, d'ailleurs, n'avait pas eu l'illusion de vouloir le réduire par des arguments scientifiques il tenait seulement, 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 habituellement, pour combattre le socialisme. les larges déductions
de l'école physiocratique, si simplement vraies, dont voici le
résumé.
La société obéit à des lois naturelles elle y demeure fatale-c
ment soumise comme le monde physique. Le mal ne sera donc
le mal
jamais extirpé de son sein; il faut s'y résigner. D'ailleurs,
nécesdans
les
la
contradiction
sociétés,
ne représente-t-il pas,
si
du
«
Nous
n'aurions
la
notion
bien,
dit-il,
du
bien?
saire
pas
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 tranquille ici-bas que ce qui ne vit pas. L'humanité au repos n'a
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jamais existé et n'existera jamais. L'effortest sa loi suprême. Elle
n'est sortie de la barbarie que par l'effort; l'inertie l'y ferait rentrer. « J'avais besoin, ajoute-t-il, de placer au-dessus de toute
contestation cette vérité que l'homme doit nécessairement maintenir toujours intacte son énergie, parce que
l'énergie est le principe de son activité productive. » Or. le socialisme prétend violenter I? nature en supprimant l'effort. Le mal disparait de son.
organisation factice; la tentation même de le commettre est supprimée tout devenant commun, personne n'envie plus rien à
personne: la lutte pour la vie demeure inconnue; plus de concurrence 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 dangereux parce qu'en le caressant l'esprit s'égare au rebours des
-voies naturelles, 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 éloquence passionnée, avec un zèle infatigable, dans ses discours,
conférences,articles, etc., au Corpslégislatif, à la Revuedes D~M.rdes ~6a~. devant diverses sociétés savantes,
jMoHaes,au ,/oMrHa~
industrielles et charitables.pendant les années !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
12 décembre 1874et membre titulaire le 24 avril 1880,à la place
laissée vacante par Michel Chevalier.
Kous n'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'avantage, 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 exclusivement à
certaines parties brillantes de sa vie ou de sa personne, aux dons
de son intelligence, par exemple, à ses succèsoratoires ou ministériels.
Sans doute, la clarté de son esprit fut merveilleuse.
Déjà, nous
avons remarqué comment les sujets les plus obscurs l'attiraient,
en raison même de 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 confuses discussions,
nous comparions son 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 des autres.
Mais cet art tout français de la clarté ne suffirait
pas à le distinguer au point où il mérite de l'ètre.
De même, 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 rendait 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 même journée
voyait le premier
rang lui échoir dans les deux branches d'études qu'il avait toujours 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'ovations 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 consacrent.
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
grandeurs de sa vie. Continuité de convictions
prolongée non seulement 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 plénitude 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, dont son 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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DiscussMX.Delafonctionsocialede la fortune.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président. A sa droite est assis, commeinvité du Bureau, M. Léo
S. Rowe Ph. D., professeur à l'Université de Philadelphie (Pensylvanie).
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 rappelant 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 économiques les plus
intéressantes en ce moment aux Etats-Unis. La principale, précisément, c'est la question monétaire. Il s'étonne même de l'indifférence 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'économistes pour étudier et essayer de résoudre cette grave question.
Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, proposée par
M. Alph. Courtois, et posée par M. Paul Leroy-Beaulieu
DELAFONCTION
SOCIALE
DELAFORTUNE.
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'antiquité, 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, constate en passant M. Paul Leroy-Beauheu,que rien n'est plus difficile que de faire une libéralité. Les Américainsaiment à faire des
libéralités de leur vivant, ils veulent jouir par eux-mêmes de
l'effet que 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 inventeur 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 conserver. La première faute, non seulement individuelle ou familiale, mais sociale, que puisse commettre un homme riche, c'est
de diminuer sa richesse. Le devoir de l'homme riche est de conserver et même d'augmenter sa fortune. Celui-ci doit épargner et
~créer du 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 possibles. Cela posé, il ressort que l'homme riche doit apporter le
plus grand soin dans ses placements; c'est là sa principale fonction 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 capitaliste.
Un des premiers avantages de la fortune est de pouvoir mettre
plus d'audace dans une partie de ses placements que ne le peuvent les gens à fortune petite ou étroite la grande fortune a ainsi
pour mission de seconder le progrès et de contribuer aux expérimentations et aux essais que celui-ci exige. Beaucoupde découvertes 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 nécessités par 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 simplement 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 conférences agricoles, que les industriels et les commerçants 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 petite propriété environnante. L'essai des cultures nouvelles, des semences bien sélectionnées, 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 habituel de gaspillage, de favoritisme, manquant en tout cas de souplesse,d'initiative variée et le plus souvent de fonds pour les œuvres
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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 ce chef 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 deuxième fonction sociale de la fortune consiste dans les
œuvres de patronage et de philanthropie que l'orateur appelle rémunératrices. Il se hâte d'expliquer cette expression, qui pourrait
étonner quelques personnes, et prêter aux sarcasmes. Il se rencontre nombre d'œuvres qui peuvent être, dans une certaine
mesure, productives pour les capitaux, mais où les chances de
gain sont trop faibles,quoique n'étant pas complètement absentes,
pour séduire les entrepreneurs privés qui ne suivent que l'impulsion 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. Telle est, 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 constitués 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 ou consacré 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 purement charitables. 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 suffisamment ample et aux catégories d'entreprises que l'orateur vient de
passer rapidement en revue. Viennent ensuite les grandes fondations 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'encourager les arts qui sont le couronnement indispensable de la civilisation.
M.Paul Leroy-Beaulieua parlé du luxe dont il n'est pas l'adversaire absolu, tout en en condamnant les abus, et par le luxe,
il entend celui s'exprimant au dehors par des manifestations
artistiques ou délicates qui sont comme la parure de la vie.
L'homme qui a conquis la fortune recherche beaucoup moins la
satisfaction d'appétits grossiers que l'influence sociale; il considère la fortune commeun pouvoir d'administration sur les choses
et de commandement sur 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 aspirations plus hautes.
M.Paul Leroy-Beaulieune conçoitpas comment pourrait fonctionner 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 particuliers, 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 mécaniques qui, faites d'abord pour l'amusement de quelques-uns, ont
passé et passeront surtout dans la catégorie des choses indispensables à la vie usuelle des populations, c'est la bicyclette et l'automobile. Dans une trentaine d'années, les habitudes des masses
auront pris naissance dans le loisir des gens qui ont de la fortune.
M.Yves Guyot est en complet accord avec M. Leroy Beaulieu
sur l'ensemble des considérations qu'il vient de présenter. Il veut
confirmer simplement un 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 certainement 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 logements, 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. RaphaelGeorges Lévy insiste sur un point de l'exposé de l'auteur de
la question il veut 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 respect. 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-Beaulieu si 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.Leroy-Beaulieu.
M.Paul Leroy-Beaulieu reconnaît que tout le monde ne remplit pas l'intégralité de ces devoirs; c'est une des raisons pour lesquelles 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'acquittent assez bien tout au inoins d'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 recevoir et cette crise ne se dénoue pas 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 déshérites. Tant pis pour eux. C'est le sort justement réserve a ceux
qui n'ont pas su faire un emploi judicieux de la fortune gagnée
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.Yilley voit là quelque exagération. Sans doute, il ne faut
pas que l'État vienne substituer son action à celle des 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 mesure raisonnable, bien entendu. (Pl'otestationsde divers co~.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 gardant bien de l'engourdir; mais, dans ces termes-la, on n'a pas le
droit de la repousser aujourd'hui
trouve que la question de « la fonction sociale de
Cheysson
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 problème de la destinée humaine. Elle relève, non seulement de
l'économie politique, 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 conservation 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 à l'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, on ajoute la condition qu'elle soit « rémunératrice ». Faute de cette condition, en effet, elle ressemble à.
l'aumône et limite étroitement le cercle de son action. Si, au contraire, 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.
On a 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. Cheysson ne 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~
à l'habitation, comme l'exige
la loi, ayant, depuis 1895, réuni dans une même société le
logement 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'économie politique en 1894 et comme
alors il continue à soutenir que tout ce que peut faire l'initiative
privée doit lui être réservé, que l'Etat ne doit intervenir que pour
accomplir les tâches décidément inaccessibles à cette initiative,
mais qu'il doit, quand il est condamné à la suppléer momentanément, s'efforcer de la promouvoir et s'effacer devant elle.
Il termine en demandant à dégager explicitement un 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 place à 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 celui d'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:te
politique,1894,page16.
Ré/ormesociale,1' juillet1894,p. 28.
S.E.P.
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rôle,
« 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 principe, il appartient à chaque génération de pourvoir a ses besoins,
et un même effort concentré 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 fonction de l'État consiste à 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 sociale ne serait pas mise en mouvement, parce 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 exposée magistralement, si bien qu'il semblait que le sujet fut épuisé. Le président a eu de la peine à décider des membres à prendre la parole
après lui. MM.Yves
Guyot et Raphaël Lévy l'ont prise pour donner
un entier assentiment à Fexposé de M. Leroy-Beaulieu, M. Yves
Guyot se 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 capitaliste. 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 fonction sociale; il est convaincuqu'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 remplissaient convenablement 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. Cheysson, qui voulait dire pourquoi M. Mangini n'a pas proSté du
bénéfice de la loi de 1894, ajoute que chaque civilisation a une
conceptionparticulière des devoirs de la fortune, et que si, chez
les Romains, l'homme riche dépensait surtout en magnificences
publiques, l'homme qui aujourd'hui a par sa fortune et sa situation 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 condition.
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 caractère 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 ce monde 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 intelligence, par sa position, que l'État a les siens comme les particuliers, et que le premier devoir de l'État est de respecter et de
faire respecter la liberté individuelle avec 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 richesse soit produite en abondance et circule sans obstacle.
La séance est levée a 11 h. 25.
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SÉANCE
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COMMUNICATION.
Programmedu Congrèsdes Sociétéssavantes,à la Sor~
bonne,en1898.
DiscussMx. Desrapportsdu Droitet d';l'Économie
politique.
OUVRAGES
PRESENTES.
MËCROLOoiE
M.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 sciences morales et politiques du 5 juin dernier par son auteur, 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.
ET DEL'ÉCONOMIE
DESRAPPORTS
DUDROIT
POLITIQUE
ainsi
la
M.Ch. Lyon-Caen expose
question
D'ici longtemps, dit-il, on ne verra, sans doute, de facultés
d'Économie politique en tous cas, on peut être sûr qu'il s'y trouvera des cours de droit. De même nous pouvons dire qu'on
devrait placer dans les facultés de droit les cours d'économiepolitique, qui ne sauraient être ailleurs mieux à leur place.
Les économistessont forcés de faire du droit sans le savoir et
les juristes sont obligés de faire, même sans s'en douter, de
l'économie politique. 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 sciences morales, mais elles n'envisagent pas au même
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point de vue des questionssemblables.On a dit souvent que
l'Economiepolitiqueest la sciencedel'utileet le Droitla science
du./us<e;cela est plus ou moinssatisfaisantcommedéfinition,
maisdonne pourtant une idée suffisantedes principauxcaractères de ces deuxordresde connaissances.
L'économistea deuxbuts d'abord,établird'aprèsles faits, et
par induction,leslois naturellesde la productionet dela répartition des richesses. Puis il se préoccupedes applications,se
demandant,d'après les lois naturelles, commentle législateur
fait que la productionsoitabondanteetla répartitionjuste.
Le juriste étudie avant tout les lois positives,telles qu'elles
existent,il en précisede son mieuxle sens et appliqueles principesauxfaits.
Les rapportsdesdeuxsciencessont plus oumoinsétroitssuivantla branche du droit que l'on considère.Il suffitde citerle
droit civil,en tant qu'ils'occupede la propriété,de la législation
hypothécaireou financière,etc.
Maisl'économiepolitiquen'a que peu de rapports,autantdire
pas, avecle droit fiscal.
Troisordres de personnes,au point de vue du droit, ont surtout intérêtà connaîtrel'économiepolitique.
1° Lejuriste ou légiste,spécialementadonnéà l'étudedudroit
pourl'enseigner.Maisil ne peut bien l'enseigner,l'expliquer,en
fairela critique,que s'il sait l'économiepolitique;
20Le magistratdoit appliquerles lois aux faits, mais les lois
positives ne peuvent prévoir tous les cas elles offrentdes
lacunes,etle magistrat,par la jurisprudence,est obligéde faire
en quelquesorte des lois pour les cas non prévus.Undes meilleurs exemplesà citer, c'est l'assurancesur la vie, qui prend
chaquejour unsi granddéveloppement,et sur laquelle la législationn'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
étédéclaré ne pas faire partie du patrimoinedudit assuré, mais
estconsidérécommeappartenant,dès sa constitution,au bénéficiaire,et par celamêmeéchappeaux créanciersde l'assuré.
C'estlil.une idée inspiréepar l'économiepolitique,considérant
qu'il faut encouragerl'épargnedontl'assurancesur la vieest une
si utile application.
30Le législateur?N'a-t-ilpas le plus grandbesoinde 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 Droit est également nécessaire aux économistes, qui ont à rechercher jusqu'à quel point les lois positives
sont conformes aux principes économiques.
On a donc reconnu ces divers besoins quand on a introduit et
développél'enseignement de l'économie politique dans 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 hommage au lucide et 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 Droit et l'Economie politique
pour le droit civil l'orateur n'a guère cité que la théorie de la propriété 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 morcellement 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 testament ou corrigé par convention entre les héritiers la preuve en
est que le morcellement n'a pas encore atteint les grands pâturages 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 juxtaposées sans clôtures, de sorte que la charrue y trace
de longs sillons sans obstacle les parts héréditaires sont marquées seulement dans les actes notariés et les produits sont partagés suivant les droits de chacun.
Les régimes nuptiaux aussi ont des rapports intimes et nécessaires avec l'économie politique 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 une fâcheuse influence
économique sur la circulation des richesses et sur le crédit des
époux; elle est même encore aggravée par la jurisprudence qui,
au moyen d'une interprétation hardie, est arrivée à défendre
l'aliénation de la dot mobilière.
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Dans le prêt à intérêt, l'économie politique demande la liberté
du taux, qu'elle a bien obtenu depuis
peu, en matière commerciale, mais qui lui est encore refusée, en matière civile.
Assurément, continue M. Boissonade, notre savant confrère
connaît,autant et mieux que moi, ces rapports nécessaires du droit
civil et de l'économie politique et son silence n'en est
pas la négation.
Pour le droit commercial, M. Lyon-Caen n'a pas
manqué de
nous dire comment il se rattache à la circulation et à la distribution des richesses. Il a peut-être trop vite écarté le droit
pénal de
ce rapprochement. Sans nous y arrêter
longtemps, n'y a-t-il pas le
problème du travail des prisonniers faisant concurrence au 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'économie politique les impôts, même sans
le caractère progressif dont on nous menace, sont déjà,
par leur
énormité croissante, un obstacle à l'épargne, c'est-à-dire à la
production des richesses nos lois de douane mettant 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 compagnies de navigation qui finiront pas n'avoir
plus pour lest que leur charbon ou du ballast.
Par ce simple aperçu, vous voyez combien est vaste le
champ
du parallèle et des conflits entre le droit,
(au moins le droit positif) et l'économie politique.
Je n'ai voulu que saisir cette occasion d'affirmer
que l'on
compterait moins facilement le nombre des matières de droit qui
confinent à l'économie politique que le nombre de celles
qui y sont
étrangères. Il y a quelques années, étant au Japon, où l'étude de
l'économie potitique est devenue très
populaire, j'avais entrepris
de faire dans une école de droit ce
parallèle du droit et de l'Economie politique; à l'oeuvre,je trouvai
les rapports encore plus abondants que je ne l'avais prévu.
Malheureusement, après une trentaine 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'économie
politique est nécessaire au
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législateur et utile au professeur de droit, à l'avocat, au magistrat 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 fondamentaux d'une saine économie politique.
M. André Sabatier, agréé près le tribunal de commerce de la
Seine,est d'accord avecM.leprofesseur Lyon-Caensur la nécessité
pour un juriste de connaîtrel'économie politique, il n'est pas moins
nécessaire au juriste de connaître les choses de 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 aux propriétés ou aux exploitations
rurales, ce sont là de purs truismes. La plénitude des connaissances humaines ne serait pas inutile au juriste, car le droit confine 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-prétexte de telles affinités, l'Ecole
de droit favorise des études parallèles au droit, mais avec quelques 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'honorable Professeur a parlé de l'aversion des
gens du Palais pour les cours d'économie politique cette répugnance 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. Les magistrats ont-ils besoin d'économie politique pour l'accomplissement de leurs délicates fonctions ? 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 jugent habituellement, les magistrats n'ont à se préoccuper que
des questions la plupart du temps touchant plus à la vie politique.
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
scandaleux à mon sens, d'une succession insolvable et d'ayantsdroit 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 négliger le droit au profit d'études générales transcendantes qui ne
sont point le fait de tous et qui excellentes au point de vue de la
culture générale, n'ont pas quant aux professions juridiques
l'importance immédiate que l'honorable professeur leur attribue.
« Age quod agis )) dit le proverbe latin
le proverbe latin a
raison ot ainsi 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 plutôt que de vraies discordances entre les deux sciences.
Lui aussi blâme les étudiants en droit qui négligeraient,
pour
l'économie politique, le droit qu'ils ont premièrement le devoir
d'apprendre.
M.Gaston Griolet n'approuve pas les critiques que M. Sabatier 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. Elle est fondée
sur des motifs d'ordre juridique, qu'ils soient bons ou mauvais.Il
pense qu'il serait plus exact de citer, à ce point de vue, la jurisprudence qui a admis la légalité de ces assurances, bien que les
rédacteurs du Code de commerce aient eu la volonté bien certaine 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 Chambre criminellede la cour de cassation. Il donnait
ses conclusionssur le pourvoi formé par le médecinLa Pommeraie
condamné à mort pour avoir empoisonné une femme sur
laquelle
il avait fait contracter une assurance à son profit. Et il montra très
bien que les rédacteursdu code de commerce.en excluantlavie des
hommes du nombre des chosesénumérées par le textecomme pouvant faire l'objet de l'assurance,avaient bien entendu que ce mode
d'assurance resterait prohibé, comme il l'avait été par l'ordonnance de 1680». Mais les tribunaux ont été désarmés par l'évidente 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'influencede considérations économiques.
M. Griolet n'aurait rien à ajouter aux observations si intéressantes de M. Lyon-Caen sur l'utilité des connaissances économiques 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 nécessaire aux 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 commettre 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-Caen a montré,
par son exemple, plus que personne, quel profit on peut tirer de
l'union de ces deux sciences. Et il convient assurément de rappeler ici, au môme point de vue, le souvenir de notre ancien
président, M. Charles Renouard, qui fut un jurisconsulte de
premier ordre en même temps qu~unéconomiste éminent.
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 certains 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 souvent 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, Michel Chevalier,Baudrillart,
H. Passy, Batbie, ont montré dans leurs cours au Collègede France
et dans leurs ouvrages combien de questions civiles, commerciales, financières, administratives, demandaient à l'économie
politique leurs plus importantes solutions.
M. Alfred Neymarckrappelle à ce propos ce que disait Michel
Chevalier, en 1850. <'Z'~conomte po~'i~Me,disait-il, est l'application des p?'M!C~Mfondamentaux du droit public, existant et reconnu à l'étude, à l'explication et à l'appréciation des phénomènes qu'embrassent la formation, la répartition et la consommation 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'Economie politique est une science d'observation elle procède
méthodiquement, elle « butine comme une abeille » suivant une
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, comparés, observés. Elle recherche les causes par l'examen des phénomènes. Ceslois, seraient-elles justes, si elles n'avaient pas de
rapports avec le droit?
Le droit de propriété que nous défendons tous comme un article 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 touchent à la famille, au travail, à l'association,au crédit, à l'échange?
M. Lyon-Caen a dit que beaucoup d'économistes ne connaissaient 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'Economie politique.
L'Economie politique 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 responsabilité individuelle, qui elle-mêmese rattache à deux principes, « la liberté et la propriété H.
On s'est demandé aussi dans quelles écolesou facultés, il convenait d'enseigner l'Economie politique, et M. Lyon-Caen a montré l'utilité de donner cet enseignement dans les facultés de
droit. Les économistesne demandent qu'une chose c'est que cet
enseignement soit 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 société que sont parties les pins
énergiques réclamations en faveur de la diffusion de son enseignement. 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
nous sommes 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. Les rapports
entre eux, conclutM.Neymarck,sont étroits: l'Economie politique
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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 rester 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 du précédent orateur.
M. A. Moireau observe aussi que le droit et l'économie politique sont nécessaires l'un à l'autre. Sans doute, le fait est bien
évident. Toutefois, étant donné qu'il y a trop d'économistes ignorant le droit, de juristes, ignorant l'économie politique, et surtout
de législateurs, ignorant l'un et l'autre, il y a toujours opportunité à rappeler combien la connaissance simultanée des deux
sciences est indispensable à tous ceux qui sont appelés à 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 contingences du moment, aux applicationsquotidiennes des
deux sciences. II pourrait convenir de rechercher si les principes
supérieurs, sur lesquels est fondée la science de l'économie politique, 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 éléments d'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'économie politique 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 légistes ont-ils eu plus d'influencesur l'esprit
publicque leséconomistes.
Mais leursthéories semblentêtre de tous points semblables
sur la matière. L'économiepolitique notammentproclameles
droits de la liberté humaine,en fait mêmele fondementde sa
doctrine l'esclavagel'a toujours rencontréecommeune adversaire résolue.
Ellea peut-être été moinsécoutée,que ne l'ont étéles légistes
dansla crise américaine,d'aprèsce que paraitSupposerM.Moireau mais ellen'en a éténi moinsclairvoyante,ni moins ferme
dans ses conclusionslibérales.On ne comprenddonc pas quel
antagonismepeutsurgir entre elleetledroit à proposde la question de l'esclavage.
M.Boissonadô ne 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 prépondérantdansce grandévé"
nement.Maispuisqu'ilest peu probableque la Sociétéy revienne
à bref délai, il n'hésitepas à se prononcerénergiquementdansle
sens de la prédominencedudroitdanscettesolutionhumanitaire.
Ondit trop que « l'Economiepolitiqueest unescienced'observâ"
tion)) c'est en diminuerl'autoritédansbien des cas. En effet)
quand les observationssont-ellescomplètessur un problème?
Quand sont-ellessufBsammentcertaineset concordantespour
qu'on puisseen déduiredeslois?Ausujet de l'esclavage,ses partisans intéressésn'auraient pas 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? Quand aurait-ilpu être clos?De quel
droit d'ailleursla loi serait-elle intervenuepour imposer aux
planteurs un modede productionplutôt qu'un autre, s'il n'était
questionque de leur fortune?Maisquand ledroit a élevéla voix
au nom de l'humanité, on a été entraîné. Lorsque, en 1848,
l'esclavagea étéaboli dans nos colonies,le droit seula été invoquéet, si je ne metrompe,il n'y a mêmepas eu discussion.
M.RenéStourma dit toutà l'heureéloquemmentque l'Economiepolitiquesuffisaitpourl'abolitionde l'esclavage,parcequ'elle
a pour principe fondamentalla liberté de l'homme;mais la.
libertéest, avant tout, un principede droit publicet l'Economie
politiquelelui a emprunté.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE

(5 AOUT 1897)

191

M.Griolet croit aussi qu'on peut dire que l'économie
politique
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
présentant commeune iniquité odieuse qu'on a pu réussir à révolter
la conscience publique contre une institution qui était, au contraire, défendue comme utile et même comme nécessaire en certains 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 fidèles aux vieilles institutions.
M. le Président résume la discussion. II
rappelle que M.LyonCaen a commencé par s'excuser de traiter une
question de principe 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 descendu 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 magistralement démontré et, après lui, M. Boissonade a
spécifié les
principaux cas ou les deux sciences se rencontrent. Mais ces points
de contact, a-t-il ajouté, sont à peu
près universels; ils ne font que
devenir plus saillants par moments. L'économie
politique confine
non seulement au droit, mais aussi à la morale et a la
philosophie
MM.Baudrillart et Paul Janet l'on fait ressortir dans des écrits
spéciaux; c'est ce que vient de nous dire M.Alfred Neymarck avec
son érudition habituelle. L'homme doué de liberté et de
responsabilité 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 individuelle et sociale. Voilà ce que chacun de nous a dit ou sousentendu c'est la l'idée commune qui nous unit.
.)e voudrais en terminant restituer à César ce
qui lui appartient.
M. Sabatier, dans ses spirituelles
allocutions, a rappelé que les
assurances sur la vie ne 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 développement. 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. Combien nous serions plus heureux et
plus industrieux si la masse des lois obstructionnistes qui encombrent 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 légiste, 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 légistes. Il est bon de conserver un petit coin de cet esprit réformateur 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 levée à onze heures moins dix.
OUVRAGESPRÉSENTÉS

Institutde France. Académiedes xctCMces
moraleset politiques.Noticesur la vie et
travaux de M. jMon Say, par M.RsDFSToum:,
7
membrede f~ns~M<,luedans la séancedu 5 juin 1897. Paris, 1897
in-4.
Programme du congrèsdes sociétésMUt~es, à la Sorbonne,en 1898.
Paris, ,juin 1897,in-4.
Sociétéindustriellede ~u~/t0t<se.Programmedes prix proposés en
assembléegénérale,le 26 mai 1897,à ~cerKer en 1898. Mulhouse,
1897,in-8.
Rapport du Conseillédéral, à l'assemblée /<M<~a~concernant la
gestion et le compte
régie des alcools pour l'année i89G.
(S.L.),31 mai 1897,in-8.
Discoursprononcés par M. CHARLES
Roux,séànces de la CAaM&?'f
des députés, des vendredis11 et 't8juin 1897. Projet et proposition deloi dits du cadenas. Paris, 1897,in-8.
Annuaire des sociétéssavantes littéraires et artistiques de Paris,
par les secrétairesgénéraux. Paris, 1897,in-8.
Essais d'économiesocialeet Ct~t'tCO~,
Beaupar M.E. SEIGNOURET.
g'eKcy,1897,in-8.
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Compterendu des opérationset de la situationde la Caissegénérale
d'épargne et de fe~Ytt/e,instituéepar la loidu 16mars 1865sousla
garantie de r~<M<.Année1896. Bruxelles,1897,in-folio.
Banqueimpérialeottomane.Rapport présenté à la trente-quatrième
assembléegénérale des actionnaires,à Londres, le Mterere~30 juin
1897. PafM, 1897,in-4.
Compte rendu de la Caissed'épargne de A'aM/es,pour l'exercice
1896.Assembléef/encra~edu 9 ftu?~<1897.Rapport de
G. Goullin,
vice-président. jtVan~, 1897,in-i..
à la séancegénéCongrèsdes sociétéssavantes.DiscoursproMOMCM
rale du eoK</r~, samedi24 avril 1897,par M. ERNEST
BABELON
et
M.ALFRED
RAMBAUD.
.PtM'M,
1897,in-4.
Statistiquedescheminsde /'e/'/?'aHcaMau 31 décembre189S.Documents dme~.i' Partie. France. Intérêt général.
Direcciongeneral de estadisticaà Cargo del Dr, Antonio FeMa~e~.
Censogeneral de la Republica ?7:e.r:'caHû',
fc~t~ado el 20 f'cto&rede
189S.CeMM
del Estadode Tamaulipas. Censodel EstadodeTabasco.
Censodel Esladode Vera-Cruz. Mexico,1897,3 vol., in-4.
Statistica del cornmerciospecialedi importazionee di esportazione
da~l" gennaio a~ 31~:u~no,1897. ~oms, 1807,in-4.
Annario M/adM~'codf
Republica mexicana, 189S. Mexico,
1896,in-folio.
Banco de 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<!co
italiano, 1897. .Hcma,1897,in-4.
Jct~'&McA
des AllgemeinenVerbandesder deutschen~tKdM~c/M:
tlichen Genossenschaften
für t896. 0/7eK6acA,1897,
in-folio.
der javascheBank envan den ~aad van
Verslagvan den Pre~tde?:<
over het 69°Bœ~aa~ 1806-97,30jMH!,1897. BatacoM?n:&M)'tMeM,
via, 1897in-8.
PÉRIODIQUES

Annals of the Américan Academy of political and social science,
Journal des assurances,Revue des sociétés,Droit ~HaHCtef,
'~M~c<!M
de la Sociétéde géographieconnne?'cta~de Paris, Bulletinde ~0/~ce
du <m!a~, BM~e<tK
de législationcomparée, Journal de la Société
nationale d'horliculture de France, Bulletin des séancesde la Société
nationale d'agriculture de France, Bulletin de la parlicipation aux
bénéfices,AnnalesdM commerceextérieur, Journal de la Société de
statistique de Paris, Musée social, Bulletin de la Sociétéd'CKCOMragementpourl'industrie nationale, Revuede géographieinternationale.
S.E. P.
13
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RÉUNION
1897
COMMUNICATION.
Congrèsinternationalde législationdutravail.
DiscussioN.Par quelsprocédésun payspeut-ilpasserd'une monnaiedépréciéeà une monnaiesaine,sansléserles intérêtspublicsouparticuliers.
PRÉSENTÉS.
OUVRAGES
En l'absence de tous présidents et vice-présidents, la réunion
est présidée par M.Yves Guyot, ancien ministre des Travaux publics. A sa droite prennent place, sur son invitation,MM.J.-M.Judah, 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 circulaire annonçant 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 (Munich), et Philippovich (Vienne) ont manifesté l'intention de s'y
rendre; d'autre part, M.Yves Guyot,secondépar M. Louis Strauss,
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 secrétaire perpétuel signale à la réunion la conférencesur l'o~anMation de la liberté,faite par M. Yves Guyot, à Bordeaux, le 12 juin
1897.
Consultéesur le choix d'une question, la réunion, sur la proposition du secrétaire perpétuel, adopte la suivante, posée par
M.Arthur Raffalovich
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PARQUELS
PROCÉDÉS
UNPAYSPEUT-ILPASSER
D'UNEMONNAIE
DÉPRÉCIÉE
A UNEMONNAIE
SANSLÉSEKLESINTÉRÊTS
SAINE,
PUBLICS
OUPARTICULIERS.
M. Raffalovich débute par une citation
empruntée au rapport 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 choses exis« 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
« où tout se tienne sans crainte de secousses ni
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 rétablissement de la bonne monnaie, 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 cours forcé, 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 connaissance avec la mauvaise
monnaie, avec la monnaie
dépréciée. Ils ont souffert de 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
entreprenait 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 de
ces pièces,
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et qu'on prendrait toujours pour leur valeur nominale factice, les
signes représentatifs de la monnaie métallique, pourvu que certaines précautions fussent prises, certaines garanties données. On
a cru que des garanties gouvernementales, hypothécaires, pouvaient remplacer la couverture en métal et en effets de commerce
facilement réalisables. Il n'est pas besoin d'insister sur les conséquences 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
est une
même, que la mauvaise monnaie, instable et !M<~as~M<?,
en
un
état
et
faut
entraîne
maladie, qu'elle
pathologique qu'il
sortir.
Commet en sortir? On a fixé les règles générales. Au point de
vue budgétaire, rétablir l'équilibre avecdes excédents, car ce sont
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 public faciliteral'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, organiser 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 vraisemblablement durable, une époqueoù le change est en faveur du
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 faut distinguer 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 métallique 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 Russie et 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 proportion dans laquelle la transition
devra se faire le moment auquel cette transition se fait est seul
déterminant.
Ce qui a dicté à M. Bamberger cette conclusion, c'est le sentiment 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'Angleterre, les Etats-Unis, ont pu reprendre les paiements en espèces
au pair le change était revenu de lui-même au niveau supérieur. 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 monétaire, 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 dernières 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 monétaire qui est en voie d'exécution.
La Russie a été pendant cent trente ans au
régime du papiermonnaie assignats (1768 à 1843) et roubles-crédit (1843 à nos
jours). M.Raffalovicha rappelé l'histoire des assignats, leur dépréciation à la suite d'une émission excessive de 40 millions en
1788,le chiffre arrive à 761 millions en 1815 chacun valait seulement 20 à 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-dire près de 29 p. 100 de la
quantité 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 commerce. 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 du paiement,l'acheteur
recevait, conformément au cours du change et suivant qu'il voulait 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 conditions par suite de l'insurrection de Pologne la dernière guerre d'Orient nécessita l'émission
de 500 millions 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 1862 et 1863,une
chute profonde en 1866. puis un relèvement de 1868 a 1876
durant ces années, on oscille autour d'une
ligne de dépréciation
de 12à 20 p. 100. Dansla seconde
période, à partir de 1875,l'oscillation se fait aux environs de 33 100de
p.
perte ;de 1877à 1889,
le rouble est plus bas, il perd jusqu'à 40 et 48 p. 100; en
1890,
il a une fusée de hausse
passagère, due à des récoltes très abondantes en Russie, à la, fièvre de spéculation universelle. A
partir
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de 1892. malgré la détestable récolte de 1891, le rouble acquiert
une stabililité de plus en plus grande et une fixité qui est un bienfait pour le pays, aussi bien qu'un avantage pour ceux qui sont
appelés à faire des affaires avec lui.
M. Raffalovicha montré les étapes successives que 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'aujourd'hui la réforme est un fait acquis, à laquelle il manque seulement 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
adopté ne 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 exposé du rachat
du papier-monnaie dans divers pays ce qu'il a dit de la Russie à
ce sujet a pour nous un intérêt tout particulier, au moment où
toutes nos sympathies sont tournées vers ce pays.
Il citera, à son tour, un pays plus éloigné, mais dont les progrès
présentent aussi beaucoup d'intérêt,le Japon,quia lui-mêmeracheté
son papier-monnaie,il y a douze ans,mais qui a procédé autrement
que la Russie. Commel'orateur l'a exposé à la Société, il y a deux
ans (5 septembre 1895),l'Etat japonais, par une série de sages mesures financières et économiques, augmenta progressivement son
crédit, et quand le papier-monnaie, par un relèvement lent et continu qui prit quatre ou cinq ans, fut revenu au pair avec l'argent,
il a été converti en billets de la Banque du 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. Ce pays a brusquement, au moyen d'une loi
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votée en huit jours par les deux Chambres du Parlement, démonétise 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 les particuliers, 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 aux particuliers, aux pensionnaires de l'Etat, aux rentiers et à tous les
créanciers en général. Ce n'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 1 argent sur l'or mais les porteurs d'argent
pouvaient toujours en espérer un relèvement sous l'influence des
événements financiers ou économiques maintenant la perte est
liquidée et irrémédiable.
M.Boissonade se demande dès lors si ceux qui, en France,
réclament la démonétisation de l'argent prétendent que les porteurs 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 conversion avec perte. On doit 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. Certainement l'Etat a le droit de rembourser l'argent en or, car il a,
commeles particuliers, le choix de la monnaie mais il ne pourrait, 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 problème du bimétallisme, M.Boissonade répond 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'argent n'est pas une « monnaie dépréciée » puisqu'il a cours sur le
même pied que l'or, M. Boissonade répond qu'il entend cependant
tous les jours les monométallismesdire que chaque baisse de l'argent, atteignant le stock déposé dans les caves de la Banque de
France, diminue la garantie légale de ses billets, ce qui est bien
La loi japonaisede février 1897(F. Japan WeeMyMail, du 6 mars) doit
être lue attentivementà cet égard.
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dire que cette monnaie est dépréciée. Il ajoute qu'elle est évidemment dépréciée quand il s'agit de payements à faire en pays étranger. Mais puisque, 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 que M. 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 fluctuations 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'établissement de ce régime. Aujourd'hui, il nepeut plus s'en contenter si
comme en Russie ou en Autriche.il est démontré que l'étalon antérieurement au cours forcé était l'argent.Le papier à cours forcéluimême 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. Personne, ni chez elle ni 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/<e
de 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
déguisée 1
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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. En réalité
l'Autriche-Hongriea bien agi pendant quelques années après que
la réforme monétaire a été votée et que l'on a commencéà ramasser l'or dans ce but, On a de diverses manières et même par les
procédés employéspour obtenir de l'or, agi réellement contre le
but. Pour remplir les caisses d'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 créé aucune balanceadverseet que l'onaurait diminué
de même autant que possible la 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 situation réelle du marché monétaire du pays. La conséquence a été nécessairement un plus
grand agio, tandis qu'on aurait dû être en état d'arriver assez
facilement au pair de la monnaie nationale, le véritable but de la
réforme. 11a été très curieux de noter, commedéfense de cette
mauvaise politique, tous les mêmes faux arguments qu'on a employés vis à vis de Ricardo au commencement du siècle en Angleterre. Ce n'étaient pas les billets inconvertiblesqui avaient baissé
mais l'or qui avait monté c'était une balancedu commerceirrémédiable, etc. Ce n'est que plus tard que la Banque des deux monarchies 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'coHOmique, 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 enAutricheHongrie et du reste aussi en Russie, d'introduire des monnaies
de métal blanc au lieu des petits billets. Ce qui 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'économie du 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'élever 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 continuellement 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. Ce n'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 considérable de la monnaie représentative. Le fait que c'est la Banque
nationale qui possède la plus grande partie des obligations intérieures, 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 fixer en or,
s'ils comprenaient bien qu'on ne doit pas élever une monnaie qui
a baissé et qui est une fois changée en valeur.
Comme exemple de l'influence malheureuse d'une amélioration
du cours de la monnaie une fois baissée en valeur, M. Frederiksen cite un fait de l'histoire de sa famille, famille de cultivateurs 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'élévation du cours du papier-monnaie
comparé à l'argent.
C'est une vérité économique de la plus grande importance
pratique qu'a expliquée M. Raffalovich et que devraient reconnaître tous les hommes d'Etat et financiers qui s'occupent de
régler les finances publiques avariées. C'est une faute impardonnable 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 même que, en général, des transactions 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 Bismark a été exploitée avec un 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 est ainsi résumée par 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 Finances de 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 comment en Autriche en 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 multiplie. On arrive 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 Russie avait 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 avantage pour eux de revenir à la
bonne monnaie, qu'ils acceptent sans difficultéune diminution de
la valeur nominale de leur papier.
Forcémentla question du bimétallisme s'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 une raison pour que nous le laissions refluer
dans nos caisses; M.Bolton Smith nous a entretenus de la lutte
que les Etats-Unis avaient dû soutenir pour n'être pas inondés
par M. Bryan d'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 internationale dans laquelle elle faisait entrer l'Angleterre et l'Allemagne. C'étaient nos gardes-fous.
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Actuellement, toutes les affirmations des bimétallistes sur la
dépréciation du blé causée par la suspension de la frappe de l'argent 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.
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La séance est présidée par M. EmileLevasseur,membre de l'Institut.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 préfecture des Alpes-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 renommée étendue, grâce à ses travaux consciencieux 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?sme
a~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 les Annalesde r-E'co/eM?'edes ~cteHce~joo/t<<~Me~.
Cestrois articles,dus à la plume 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 présidentielle qu'avait organisée l'an dernier M. Millet, résident
colonialcavait demandé à M. Levasgénéral de Tunisie, l'C/HMK
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9K?'M)'.me.
seur de lui faire une conférence sur Ce~M'OK~fu~/atre
Le Gouvernement a fait réimprimer cette conférence dont
M. Levasseur, par l'entremise du secrétaire perpétuel, offre un
exemplaire à la Société.
M.Courtois signale aussi à l'attention de la réunion un nouvel
ouvrage dû à la plume du savant auteur de ~)MPont (~e~VemoMM)
et Fpcok p/H/MOcM~Me.M.Gust.Schelle,
qui vient de publier La
vie et les travaux de Vincentde 6'ou)'Ha' l'auteur de l'aphorisme
si cher aux économistes de l'école libérale jLa~xesfaire, laissez
de cette étude consapaMe?'.M.Levasseur fait le plus grand éloge
crée à un homme dont la part a été considérabledans la transformation de la Société française au xvm" siècle.
Enfin, un rapport de M. Neymarck, sur la. statistique internationaledes 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 nomination de l'un de ses membres, M.Louis Lépine, au poste de Gouverneur 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 membres titulaires,une session électorale est ouverte 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 23 octobre.
La question suivante,proposéepar le secrétaire perpétuel et formulée parM.Edmond~illey.estadmise comme sujet de discussion.
M. Villey prend la parole.
BANS
LARÉFORME
DEStMPÔTS.
L'ÉQUITÉ
M. Villey prend la parole pour développer le sujet. En posant
la question dans les termes ci-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
l'a votée,
déjà accompli; cette réforme, la Chambre des députés
a donné
de
se
le
Sénat
avant
y
à
l'unanfmité,
séparer,
quasi
son adhésion dans des conditions vraiment extraordinaires, le
tous les
rapporteur ayant fait ressortir avec une force invincible
inconvénients du projet et ayant conclu à ce que le Sénat l'adoptât 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 26 millions de francs sur le principal de l'impôt foncier.
L'équité est, sans nul doute, la première condition requise 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 contesté, 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
fiscale sérieuse au pays nous la devons, parce que le Gouvernement 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, parce que nous ne saurions faillir a des promesses aussi répétées et
aussi solennelles que 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 malicieusement au Sénat M. Buffet II fallait faire quelque chose 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
25.804.750 fr., c'est-à-dire du quart, et les Chambres ont voté le
dégrèvement. Au profit de qui? On ne savait pas au juste D'après le projet primitif, c'étaient les communes qui devaient profiter du dégrèvement, sauf à en consacrer le bénéfice d'abord à la
suppression des prestations, puis à la réduction de leurs centimes. Ce n'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
Chambre a adopté, à une immense majorité, un amendement de
MAI.Flandinet Bozérian, ainsi conçu
S.E.P.
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Les remises suivantes seront accordées sur la contribution
foncière des propriétés non bâties Part de l'Etat Cotes de
10 francs et au-dessous, uniques ou totalisées, remise totale;
cotes de 10 fr, 01 à 15 francs, uniques ou totalisées, remise des
3/4 cotesde 15 fr. 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 accordéesaux contribuables /)'aMpat's(sur la proposition de M.de Mahy)qui en font la demande en
affirmant 1° Qu'ils ne sont pas inscrits aux rôles de ladite contribution pour d'autres cotes 2° Quela part revenant à l'Etat sur
la contribution personnelle-mobilière à laquelle ils sont assujettis dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 20 francs. »
On peut 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 allègement 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 admirablement 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
~'aHcctïs du 24 juillet dernier. Mais le vote est acquis le fait est accompli et 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. Villey voudrait 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 toujours 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 dégrèvement et 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-là on ne peut qu'applaudir. Le législateur peut être plus
ou moins heureux dans le choix de l'impôt à réduire ou à supprimer mais il fait, dans tous les cas, de bonne besogne.
Mais quand on supprime un impôt pour le remplacer par un
si on veut parler franchement
autre, on ne fait pas en réalité
pt correctement
un dégrèvement, on fait un <~e~acetHC~
t/mp'i<. C'est ce qui s'appelle, en style vulgaire, « <~ecoMM'!r
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.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 fonctionné pendant longtemps, toutes les
transactions se sont réglées sur lui et il s'est établi tout un
système 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 çceur trop 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.
Au point 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 compensation de toutes les
charges féodales dont la terre
était délivrée par 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
successifs ont 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
cadeau de ~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
stupéfiant qu'on dit, non pas à tous les Français ce qui serait moins
mais à une catégorie de Français qu'on
injuste
frappe au
hasard « C'est vous qui paierez pour eux »
Si nous laissons de côté les divergences de détail, le Gouvernement 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 poche des détenteurs actuels
de ces valeurs. On ne 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 générale 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. De pareils impôts déprécient hic et 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
Voici une valeur qui rapporte aujourd'hui 3 p. 100 frappez-la
d'un impôt par suite duquel elle ne 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 capital, une somme égale à la capitalisation de l'impôt!
Ainsi, voilà le résultat de la réforme ~KOcra~Me dont on fait
si grand bruit: faire un cadeau de 25 millions à 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 aujourd'hui
Ils auraient droit pourtant à quelque ménagement! On se
préoccupe de 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
allez puiser! M. Buffet disait au Sénat, et il avait bien raison,
qu'il ne voterait pas les impôts de compensation proposés et il en
donnait cet excellent motif: « Ces cultivateurs (qu'on exonère)
ont des ouvriers; parmi ceux que j'emploie moi-même, j'en connais qui ont des valeurs mobilières. Ils diront « Voilàdans notre
village un propriétaire qui a un revenu foncier de 500 francs il
payait 5 fr. 89 on l'exonère complètement, et nous, pour les
pauvres titres qui ne nous donnent pas un revenu de 50 francs
peut-être, nous serons plus imposés que nous ne l'étions ».
Indépendamment de cette considération, est-ce que les valeurs
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mobilières ne sont pas assez frappées déjàPSi l'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 pas assez,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
10 millions 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 cette protection sociale, sont
exempts d'impôts. Qu'a fait le gouvernement français pour protéger 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 a manqué
à son devoir. Nous avons assisté, en ces derniers temps, à un
spectacle vraiment 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 engagements, qui vole des milliards au lieu de quelques milliers de
francs, on considère celacomme un accident, les relations internationales n'en sont pas modifiées; c'est à peine si l'on fait, pour
la forme, quelques représentations officieuses; mais on n'en continue 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 indignement frustré leurs créanciers,elle n'eût pas manqué de produire 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 souffert à l'étranger et il propose aujourd'hui de confisquer sur les malheureux porteurs une partie du
peu qui leur reste pour le donner aux propriétaires fonciers
Dans ces conditions, la réforme proposée constitueune flagrante
iniquité.
Mais, dira-t-on, comment faire, puisque le vote sur le dégrèvement 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'impôt foncier au chiffre ordinaire et c'est seulement par voie de
dégrèvement qu'il doit être réduit de 25 millions. 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'est probable;
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 concluant M. E. Villey, c'est sonaffaire
de pourvoir au remplacement des impôts qu'il a cru devoir abandonner c'était la nôtre, à nous membres de 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'application de 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. Mais en
pratique, eu égard aux conditions suivant lesquelles l'impôt
personnel a été proposé en France, il est certain que tout système d'impôts personnels causera dansle pays une vive et
légitime 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.
Des circonstances 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 simple proposition de l'impôt progressif global
sur le revenu. Que serait-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 facilités que l'on a de faire toucher les coupons dans les pays voisins.
Quant à une répartition plus équitable de l'impôt, on peut
parfaitement l'effectuer en prenant commebase le système actuel.
Il suffit de chercher à étudier scientifiquement et expérimentalement le moyen de frapper chaque objet en proportion de ce qu'il
rapporte.
Pour terminer, M.de Chasseloup-Laubat se déclare ennemi des
impôts de consommation exagérés. Sans doute, ces impôts ne
sont point exclusivement payés 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 matériels 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. ChasseloupLaubat mettent en relief la différence qui existe entre MHeréforme
des impôts et la réforme d'un impôt; M. Villey a, de plus, montré
que cette dernière pouvait être réelle ou fictive.
Sans vouloir, en quoi que ce soit, contredire des principes clairement 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 1831 et 21 avril 1832l'ont établie pour la contribution
mobilière les conseils municipaux 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 que soit le procédé choisi,l'exemption retombe, directement ou indirectement, sur les contribuables non bénéficiaires.
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 froisser personne, M.des Cilleulsavoue
qu'à ses yeux on risque fort de faire surgir une redoutable antiet d'~M! La
nomie, en rapprochant les deux termes d'MHpd<
civilisation, si elle perfectionne la science, développe les besoins
de la vie sociale corrélatifs a des créations ou aggravations d'impôts 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.des Cilleuls énumèreles principales causes de
cet abus et les remèdes qui lui paraissent propres à enrestreindre
l'étendue.
M. René Stourm, invité par le Président à prendre la parole, s'excuse d'improviser quelques mots, non pas sur la question de l'équité dans l'impôt, qui ménerait 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 organisés le cadastre et la répartition. Ce serait donc gaspiller les
coûteuses expériences du passé et méconnaître nos traditions que
de vouloir aujourd'hui le transformer en impôt personnel. Voilà
cependant ce 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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On sait qu'actuellement, par suite de l'absence de péréquation,
l'impôt foncier frappe les contribuables dans des conditions d'inégalité 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 seulement de commune à commune, mais de contribuable à contribuable. 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 réfection du cadastre. Au lieu de cela,
on vient précisément de consacrer une annuité de 25 millions 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 10 francs ou de 25 francs 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, 10 francs 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
le système qui consiste à dégrever les petites cotes au
l'impôt
bas de l'échelle fiscale ne saurait se justifier qu'à l'égard seulement des impôts assis sur l'ensemble des revenus. Alors, en effet,
il peut être juste de dire aux contribuables pauvres, dont la situation 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 revenus partiels, 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 10 francs et au-dessous, complètement
exonérées par la loi de juillet 1897,peuvent appartenir et appartiennent très souvent en fait à des propriétaires 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 10 francs. Cela
est si vrai que la loi a cru devoir, par un correctif spécial, éliminer des dégrèvements les contribuables dont l'impôt mobilier
révèlerait une fortune d'une certaine étendue. Mais, dans les campagnes, l'impôt mobilier demeure toujours très faible, paraît-il,
même pour les paysans riches, qui profiteront alors de la réduction
de taxe réeiïement édictéeen leur faveur. Inversement, les cultivateurs exclusivementadonnés aux travaux ruraux ou possédant, 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
souvent plus de 35 francs. IIne faut pas, en effet, détenir beaucoup
d'hectares dans certains pays pour dépasser ces limites.
L'impôt foncier, 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 des expériences 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 proportionnalité. 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 catégories, et permettant d'arriver à une équité relative. On se rapproche ainsi, le plus qu'on peut, du réel qu'il ne faut jamais perdre
de vue,
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Un groupe politique a été écarté des affaires parce qu'il
penchait 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. Ce
qu'ils préparent 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 expédiées, en grande partie, à Londres, à Bruxelles,à Genève, etc., etc;
l'exode continue et quand la taxe sera votée, on ne trouvera
presque plus de matière imposable.
M.de Chasseloup-Laubat a parlé des inégalités de l'impôt indirect 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-ci ne s'appliquait surtout à
l'octroi qu'il importe de considérer à
part. Les contributions indirectes 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 développement. Dans l'état des finances françaises, il n'y a guère à
espérer une large réforme, les besoins du Trésor sont trop considérables 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 ce qui
existe, et, malheureusement, les circonstances viennent de montrer 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 effets néfastes que toutes les anciennes
expériences
avaient révélés, et qui ont amené, il y a un
demi-siècle, la
grande réforme britannique.
Nos adversaires, avec une 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. Alphonse
Courtois', qui les aidera.
à débrouiller leurs propres idées. La
spéculation est favorable aux
approvisionnements, mais l'instabilité douanière lui crée des dangers 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 douloureux, mais il y a là un phénomène dû particulièrement aux obstacles opposés aux transactions normales par un tarif exorbitant. Et
ce tarif a constitué ~oso/ac~des dangers qui ne permettent
guère
clel'agiotage(1855).
t Dë/f?Me
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son abrogation subite ni totale, à cause des intérêts qu'il a engendrés.
Hier même, ajoute M. Brelay, j'ai eu un renseignement authentique emprunté à un très grand agriculteur de ma famille, qui
réside dans le Morbihanet fait le plus grand bien an pays et à ses
habitants. Il emploie, d'une façon permanente, de nombreux journaliers. Interrogé par moi sur létaux du salaire de ces travailleurs
non nourris p6M'
~H!,il me répondit que c'était 1 fr. 50 par jour,
c'est-à-dire le courslocal.
C'estdu pain de seigle que mangent ces 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-etVilaine),d'oùarrive l'orateur,le salaire est presque le doubledecelui
du Morbihan; le journalier est payé environ 30 centimes 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 gardebarrière 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.Brelaya demandé quelque assistance 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 législation 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'accord avec moi, dit l'orateur, pour
demander l'abrogation, au moins graduelle, de l'odieuse taxe des
céréales qui 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 que cette sommene fût pas jetée
dans le gouffredu budget et employée à 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 réforme qui 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 circonscrite et 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 intéressante, dont il serait désirable que l'écho se fit entendre jusque
dans le Parlement. M. Yilleypense que l'impôt, sans pouvoir jamais 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 dégrèvement voté, qui paraît trop empreint de préoccupations électorales, et avec le remplacement proposé. L'Etat, en abandonnant
la quart, soit 25 millions, de l'impôt foncier, gratifie de cette faveur les petites cotes d'après un taux gradué dont les Français
seuls bénéficieront; il fait ainsi acception de personnes, et tend à
transformer un impôt réel, ayant une base fixe, en impôt personnel, c'est-à-dire variable, suivant les personnes ce changement
est grave. L'impôt foncier, assis depuis longtemps, peut être considéré, ainsi que l'ont fait M. Hippolyte Passy et d'autres économistes financiers, comme une part de la rente foncière dévolue à
l'Etat. Ce qu'ont acheté ou reçu les propriétaires actuels, c'est le
reste de la rente foncière dont le prix du fonds n'est que la capitalisation 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 mobilières fera baisser tout à coup le 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-Laubat a 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 Cilleuls a plaidé les circonstances atténuantes. Il a cité
la faculté de dégrèvement accordée en 1831, et l'autorisation donnée 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
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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 centimes additionnels 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 additionnels, parce que les communescontinueraient à avoir les mêmes
besoins.
M. Stourm, que le président se félicite d'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 beaucoup de temps et d'argent pour constituer l'instrument de cet impôt qui est le cadastre; instrument sans doute bien
imparfait, puisque les enquêtes ont démontré qu'il y avait des
communes qui 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 millions. 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 tel autre qui paie 6 francs. D'autre part, les campagnards qui paient moins de 10 francs de cote foncière ne sont
pas, en général, des cultivateurs, mais de petits marchands qui
ont un champ ou des bourgeois qui ont un jardin, et ce sont eux
qui profiteront surtout du dégrèvement. C'est un soulagement illusoire pour l'agriculture, et c'est une pente qui peut conduire à la
suppression complète de l'impôt foncier qui, en principe, est juste,
et on peut ajouter nécessaire.
M. Brelay connaît aussi les difficultésque rencontre
aujourd'hui
l'agriculture. Ce n'est pas une raison pour surcharger outre mesure les valeurs mobilières qui, si elles sont maltraitées,
passeront à l'étranger en appauvrissant la France et en
paralysant l'esprit d'entreprise qui fournit du travail et des salaires aux ouvriers,
Ce n'est pas non plus une raison pour combler de faveurs le propriétaire foncier au détriment des autres classes. On lui a donné
l'énorme prime de 7francs par quintal.Necroit-on
pas 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 vont s'occuper de la question du remplacement.
La séance est levée à 10 h. 45.
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CiKQUANTtÈME
anniversaire
del'entréedansla Sociétéde MM.NatalisRondot,
Buffet,Dul'uynode,G. de Moiinari.
DiscussMNDel'emploidela méthodehistoriqueen économiepolitique.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président. On remarque dans l'assistance, invités par divers membres de la Société, MM.Goury du Roslan, ingénieur des Ponts-etChaussées, attaché à l'Office du travail. le colonel Moulin,
attaché militaire près l'Ambassade de France en Russie, Thurnauer, 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, celle qui a précédé la Révolution de 1848 et 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 sentiment unanime, a voulu célébrer en famille, sans pompe, dans
un de nos dîners mensuels, le cinquantenaire de ces quatre survi\ants,qui sont au nombre de ceux qui l'ont le mieux servie et qui
l'honorent encore.
» Deux d'entre eux ont été empêchés par leur éloignement ou
par leur santé de se rendre à notre invitation deux sont aujourd'hui à notre table et c'est à eux que j'adresserai le toast de cordiale confraternité et de respectueuse sympathie que nous portons 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 consultant notre Annuaire.M. LavoIIée,
qui est présent ici, l'a vu faire ses premières armes en Chine en
1843où il était délégué de l'industrie de la laine son Fh<ae pra~~Kedes tissus de 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. Natalis Rondot sur la soie.
» Il est depuis bien longtemps membre de la Commission des
valeurs de douane et président d'une des sections. Les rapports
annuels de cette commission constituent un ensemble de documents 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 collection et particulièrement les rapports de M.Natalis Rondot.
M.G. du Puynode est un des vétérans des luttes de la liberté
du travail; l'âge n'a pas attiédi son ardeur, quoique le premier volume 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 principaux ouvrages Des lois du travail et de population, qu'il a
publié en 1860et dans lequel il a résumé une partie de ses travaux antérieurs. Fidèle disciple de 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 volontaire prévoyance.
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 première partie, mais non la seconde dans laquelle il parle trop
élogieusementde Frédéric Passy et de moi. « Mon cher président, j'avais toujours espéré pouvoir assister à la réunion du
cinquantenaire de la Sociétéd'économie politique,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 un vrai chagrin pour moi. Veuillez,
je vous prie, en être persuadé et le dire a nos collègues qui se
souviennent encore de moi, bien peu nombreux, hélas! maintenant. Que Charles-Quint avait 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 comme je 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
les attaques 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,
comme tel,à préparer ladernière Exposition nationale des produits
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 marchant à découvert ou par mines souterraines contre nos institutions, 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 des autres 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 1844une étude sur les Moyen.;~'amph'ot'e?'
le sort des classes Mo?'te?<M\!
et c'est en 1849, au milieu des luttes
du socialisme et du libéralisme,qu'il a publiéson livre bien connu
des Soirées de /a rue 6'H<a:are; entretiens cconom~M~ et dé/~HMde la 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?'e
politique et de
Mora/e de 1888 et de 1893, on retrouve les sentiments qui inspiraient le cours d'économie politique professé à Bruxelles en 1855.
» Je lève mon verre en l'honneur du cinquantenaire de
MM.Buffetet de Molinariici présents 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'économie politique. »
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 communique aussi 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 vous avez bien
voulu donner 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 récompense 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
trouve à toutes les pages des écrits de nos ancêtres les économistes
du xvm° siècle, les Quesnay, les Turgot, les Dupont de Nemours,
les Gournay.Quoique un de vos ainés, je ne remonte pas jusqu'à
eux, mais j'ai vécu avec leurs successeurs qui ont été mes maîtres
et mes amis Charles Dunoyer, dont on n'étudie pas assez le beau
livre de la liberté aMtravail, Horace Sayqui portait dignement un
nom illustre, auquel son fils, notre Léon Say que nous avons
tous connu et aimé, devait donner un nouvel éclat, Frédéric Bastiat, le modeste juge de paix des Landes, l'auteur des Sophismes
et des .Sat'MOMM's
éconoMiques,devenu un maître de la science,
l'auteur
de
l'~s~oM'cdel'économiepo~taue, qui plaidait
Blanqui,
avec sa verve méridionale la cause de liberté du commerce dans
ses leçons du conservatoire des arts et métiers, Léon Faucher, 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, Charles Coquelinl'auteur d'un livre sur le Crédit c<
~an~Mesqui mériterait de devenir classique et le Directeur
avecGuillaumin du premier Dictionnaire de l'Economiepo~Me,
Guillaumin, un éditeur modèle, qui ne se bornait pas à 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 socialisme, Henri Baudrillart, l'auteur érudit de l'histoire du luxe, qui
ne séparait point l'économiepolitique de la morale, mon cher et
excellent ami Joseph Garnier, notre secrétaire perpétuel, dont
beaucoup d'entre vous ont pu apprécier 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'est l'impression que j'ai reçue et qui est restée dans ma mémoire, le premier jour ou j'ai eu la bonne fortune d'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'assemblée était nombreuse, mais je crois
bien que notre vénérable collègue, M. Natalis Rondot, dont nous
regrettons aujourd'hui l'absence, et moi, nous en sommes les seuls
survivants. Parmi les convives se 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'association, pour la liberté des échanges, assisté de M. Horace Say,
vice président de la Société d'Économie politique. A côté de Cobden 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
Bordeaux où il avait constituéune première association avecle concours 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 somme de 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 soyez forts
et nous vous soutiendrons Bastiat nous avait fait partager son
enthousiasme et ses espérances on en trouve l'expression chaleureuse dans les discours du banquet offert à Richard Cobden.Ces
discours, je les relisais ces jours-ci dans les Annales dont nous
sommesredevables au zèle persévérant de notre secrétaire perpétuel et de notre ami Courtois, et je voudrais vous en citer quelques 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, Cobden résumait le devoir de l'État,
en citant ces paroles de Turgot, qui n'ont rien perdu hélas de
leur opportunité
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« Ce que l'Etat doit a chacun de ses membres, c'dst la destruction des obstacles qui les gêneraient dans leur industrie ou qui
les troubleraient dans la jouissance des produits qui en seraient la
récompense. »
M.le duc d'Harcourt signalait ensuite le but à la fois économique et moral que poursuivait l'association.
« Nous pouvons 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 besoins de 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 pouvoir en réserver quelques-uns pour la culture de l'intelligence, »
Enfin, le respectable M.Anisson Duperon,l'un des vices-présidents 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 nombreuse 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 radicaux et
les socialistes. ce qui était d'ailleurs assez naturel, car le socialisme n'est, à le bien considérer, qu'une extension du protectionnisme. Le.l/OHî<eMt'!M~Ms~"t'~et
l'~l~~er étaient d'accord pour nous
accuser de livrer la Franceà l'Angleterre, et le National rendait
compte de 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 Lamartine qui prononça dans une de nos
réunions, à Marseille,un de ses plus éloquents discours.
Bref, l'association faisait une propagande active et elle commençait 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 iUusions naïves 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 les ateliers nationaux. Nous avions, il faut le dire, assez
mal choisi notre moment. C'était le jour de la manifestation
populaire, provoquée par les bonnets a poil de la garde nationale,
le 16 mars la place de l'Hôtel-dc-ViHeétait couverte d'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 des montagnards 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 blanchisseuses qui venaient offrir leurs services au gouvernement provisoire. Et commeon nous fit passer 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 face à un péril plus menaçant. 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'organisades Z~N~, et Bastiat ses admi-tion <~Ktravail dans le ,/OM?'Ha/
rables Petits ~ampA~. Pendant les années troublées, qui suivirent, il ne fut plus guère question du libre-échange. Mais
notre propagande n'avait pas été inutile. Si elle n'avait pas eu htemps 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
Belge, et avec un rare et
publication d'un journal, i'conom!
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'association pour 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,ses apôtres 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 protectionnistes et les socialistes qui s'accordaient pour nous accuser d'être vendus aux Anglais. A Gand, par
exempte, foyer de l'industrie cotonnière et citadelle du protectionnisme, les ouvriers, excités par nos adversaires, envahissaient 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 énergique de la concurrence, des progrès qui les protègent plus
sûrement qu'aucun tarif protecteur ou même prohibitif.
Si la France n'a pas résisté, comme l'Angleterre et la Belgique,
à la réaction protectionniste, si la politique relativement libérale
inaugurée en 1860a été abandonnée, cela tient à ce que la réforme
a été accomplie d'autorité, sans que l'opinion publique y eut été
convertie. Le libre-échange est entré dans les lois, mais le protectionnisme 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. Car nous
ne devons pas nous dissimuler que les fausses doctrines que 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 les maux qu'il est dans la nature du protectionnisme de causer
se sont naturellement aggravés à mesure que les relations internationales se sont développées. Le commerce extérieur des principales nations civiliséesa doublé et même triplé depuis un demisiècle ce qui signifie qu'il y a dans chaque pays deux ou trois
fois plus d'entrepreneurs, de capitalistes et d'ouvriers qui tirent
leurs moyens d'existencedu débouché étranger. Chaque fois donc
que ce débouché vient à se rétrécir sous l'influence d'un relève-
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ment de tarif, le nombre des existences qui se trouvent atteintes,
et par conséquent la somme des souffrances qu'elles ont à supporter est doubleou triple de ce qu'ils étaient avant que le progrès
extraordinaire des moyens de communication eut multiplié les
échanges internationaux. Les maux que peut causer le protectionnisme se sont accrus au moins dans la proportion du simple au
double. Quant au 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 moyens d'action qu'il ne possédait pas à ses débuts. Les socialistes étaient, de mon temps, de
simples rêveurs ils ont passé aujourd'hui à l'état de politiciens.
Le socialisme est 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
concessions au socialisme. Ce qu'ils repousseraient en bloc, ils
l'accordent en détail. L'exemple de l'Allemagne et 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 on accélère peut-être les catastrophes qu'il s'agit d'éviter.
Messieurs, les économistes de ma génération ont passé leur vie
à combattre les fausses doctrines du protectionnisme et du socialisme. 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 Conseil supérieur de l'industrie 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 développement des doctrines libérales dans son pays. Bien qu'il y ait
en Belgique un parti agrarien, le Gouvernements'y déclare nettement 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'EMPLOI
DELAMÉTHODE
HISTORIQUE
ENÉCONOMIE
POLITIQUE.
M Levasseur prend la parole pour développer la question.
II y a quelques mois, dit-il, lorsqu'après avoir terminé mon
venais d'écrire et de lire à l'Acatravail sur l'OMUt'teratK~'tca/'H.je
démie la préface dans laquelle j'ai été amené à parler de la méthode 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 devions célébrer le cinquantenaire des quatre plus anciens membres
de la Sociétéd'économie politique. C'estvous dire que votre choix
n'a pas été déterminé par la solennité récente du 15 octobre dans
laquelle un éminent professeur.M. Schmoller,élu recteur de l'Université de Berlin, a traité une question analogue dans son discours 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.Wolowski et 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 souvent de la méthode dogmatique (laquelle, je le dis entre
parenthèses, n'a rien de métaphysique puisqu'elle procède d'observations 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'cAcrcAcs
historiques
sur le systèmede Z.aM'.
C'est de 1857que date la publication en deux
volumes de mon 77(.~oi'redes classesOMuWpre.s
en Fi'ance jusqu'en
7~9 et c'est de 186Sque date la seconde partie, en deuxvolumes
aussi, de la même histoire depuis ~7~. Monouvrage sur La pofrançaise, qui a paru il y a peu d'années, et l'OMm'teramépM/ah'OM
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 comprendre 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 occupé une 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 historique, ont leur place dans le domaine économique, et quelle
place,suivant mon sentiment, 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 conclure que 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.
Ce qui 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 amourpropre d'école,devoir condamner tout ce qui 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'évolution historique des phénomènes économiques substituée
aux principes dogmatiques de l'économie politique.
L'utilité du premier mode n'est niée, je crois, par personne
chercher commentles maîtres originaux et les écoles ont successivement exploré le domaine de la science économique, quelles
erreurs d'investigation ils ont pu commettre et quelles vérités partielles ou générales ils y ont découvertes est une histoire qu'il
importe d'écrire, est un désir naturel à ceux qui peuvent approfondir 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 influencées par la portée d'esprit de l'observateur et par le milieu dans lequel il observe.
L'utilité du second mode était moins reconnue il y a trente ans;
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elle me parait l'être davantage aujourd'hui. Etudier les faits économiques, soit un groupe particulier de faits à l'aide des documents
historiques et statistiques, et dégager les effets et les causes, soit
tout un côté de l'économie sociale d'une nation ou de plusieurs
nations comparées dans la suite des temps, soit l'ensemblede l'histoire économiqued'une nation, c'est encore une manière de 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 social où ils se sont produits et de juger les résultats du
mode d'activité ou du genre d'institutions étudié.C'esten quelque
sorte l'économie politique en action; c'estla leçon de l'expérience.
L'application de ce mode n'est pas plus nouveau dans l'enseignement en France que le précédent. Ainsi sous le second Empire
M. Baudrillart a été chargé d'enseigner au Collège de 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,
histoire et statistique économiques,et dont l'étude des faits économiques est le fonds.
Le troisième mode, l'illustration des doctrines économiques
par l'histoire, consiste soit à faire suivre un exposé dogmatique
de l'économie politique 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 Adam Smith tout d'abord, dont l'ouvrage est nourri
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 convaincu que 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 économique. Je crois même que cette opinion rencontrerait aujourd'hui
peu de contradicteurs sérieux.Voici comment, dans la préface de
L'Ouvrier américain, 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'économie politique 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 sciences de 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 propositions 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 démonstrations sur des preuves positives. L'observation préserve cette
école du 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 diversité des phénomènes dans un même temps et de leur variation
dans la suite des temps, d'étendre ses recherches et la portée de
ses doctrines à 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'économie politique.
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; elle a, par l'analyse et par la comparaison, découvert des lois de ce genre, les unes générales, d'autres 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 mouvement de la civilisation amène des conditions nouvelles de la
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richesse et des relations nouvelles des hommes en matière économique.
Mais l'observation ne procède pas toujours de la même façon et
la somme des observations nécessaires pour établir une loi n'est
pas la même dans tous les cas. Certaineslois physiques sont établies 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. Une fois cette loi
connue, il devient relativement facile, par de nouvelles observations, de déterminer la chute d'un corps dans des milieux résistants, quoique le problème soit déjà plus compliqué. Au contraire,
il faut une masse considérable d'observations pour établir la loi
de la distribution de la chaleur sur le globe; encore n'y arrive-ton que d'une manière imparfaite par les courbes approximatives
d'égale température, estivale et hivernale. Il en est de même en
économie politique. 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 journalière les fournissent. Un économiste ayant le sens droit et l'esprit 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 sources et dans des pays divers.
Une école s'est formée, qui n'a commencéà faire quelque bruit
dans le monde scientifiqne qu'en 1872au Congrès d'Eisenach, qui
a grandi en Allemagne où elle a pris possession de plusieurs
grandes chaires 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'està-dire la mobilité continue et pour ainsi dire fatale à la précision
des lois fixes.
Quelques-uns de ses maîtres lui donnent le nom d'école expérimentale réaliste. En réalité, elle ne repose pas plus que la plupart des autres doctrines économiques sur l'expérience et sur la
réalité. Ce qui lacaractérise surtout, c'est d'être l'école de l'évolution.
Le grand courant d'idées d'évolution, qui exerce une si puis-

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOHTtQUE (5 NOVEMBRE1897)

939

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 novateurs, ont aussi contribué à donner naissance à cette école.
L'école dogmatique connait aussi bien que cette école la complexité et la variabilité des mobiles économiques et des faits économiques mais elle diffère de cette école en ce qu'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.
Que des économistes, 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 des voies non frayées que leurs
successeurs ont pu élargir. Une école qui 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 insuffisances qu'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'économie politique de Malthus, quoique celui-ci ait ajouté au titre: dans
~CM?'.s
fap~or~ avec l'application pfa~Me.
Cette école semble s'attribuer le monopolede la méthode historique et le réserver aux écrivains allemands. Il est regrettable
que des écrivains français le redisent après eux. L'histoire économique 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 ses premiers manifestes, et elle en a encore qui
se sont mis à l'ceuvre sous d'autres inspirations. Je cite seulement 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, Audiganne l'histoire financière, par Vignes, Bailly, Clamageran,
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Vuitry, Stourm, Joubleau, Neymarck, etc. Je m'arrête, ne voulant pas dresser une liste bibliographique. Je m'empresse d'ajouter que les études historiques de ce genre sont très cultivées en
Allemagne, et que la. liste complète des travaux allemands serait
bien plus longue encore. Les Allemands disent, 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 économique par l'histoire. En quoi j'inclinerai à croire que les Français, ayant été plus réservés dans leurs conclusions, ont eu davantage le sens scientifique.
Cette école historique reproche à l'école dogmatique 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'aujourd'hui,même n'eût-il pas existé,cela n'interdit pas à l'économistela
recherche des lois du salaire. C'est la société civilisée 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 importance, si un curieux découvrait dans 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 document plus récent à citer que
le discours du 15 octobre dont je parlais au début. Je lis dans ce
discours (p. 26) que l'économie politique actuelle est devenue la
conceptionhistorique et ethnique de l'État et delà société en opposition 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 économie d'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 répartition, la valeur, étudie les institutions économiques et replace
l'homme, au lieu de la richesse, commecentre de la science économique ». Je me permettrai de dire que je ne comprends guère
qu' un économiste s'étonne que l'économie politique traite d'échanges et d'aHaires, puisque c'est là une des matières essentielles de son étude, qu'il oublie ce qui est cependant de l'histoire
qu'en France les économistes n'étaient rien moins

SOCIÉTÉ i)'ÉCOXUMIKt'OUTt~L'E (5 NOVEMBRE
1H97)

2-41

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 considérer 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 en économie
politique, dans !a répartition
aussi bien que dans la production. Mais depuis
longtemps les
questions de personnes ont préoccupé les économistes. Faut-il
rappeler Dunoyer et sa théorie des produits immatériels? Je ne
peux pas faire ici une 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'est ainsi 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 sécurité sociale la plus complète, leur activité laborieuse. »
C'est donc une erreur historique que d'attribuer à l'école allemande 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 exagérée de dire que l'école historique ait la première aperçu le développement successifet progressif des sociétés. Vousvous souvenez,entre autresprécédents.du discours sur les progrès del'esprit
humain dans lequel Condorcet s'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 les mouvements,
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 tous ceux qui l'ont précédé. »
M.ScLmolIerdit que cette école nouvelle a renoncé aux
grandes
S.E.P.

ic
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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, peuvent leur
servir de iil conducteur, ni que les médiocrités aient moins accès
dans le sanctuaire de la science sous forme de collectionneurs de
documents que 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 documents à l'étude des problèmes économiques.
Mettreen face l'un de l'autre l'économie politique, libre-échangiste, dérivée d'A. Smith, et le socialisme, les déclarer aussi 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 perspicacité d'un homme si éclairé, a la fois historien et économiste. On
peut critiquer les applications pratiques du système de la liberté
des échanges, on ne peut pas le mettre scientifiquenientau niveau
de la communautédes biens.
Quand je 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 comprends pas clairement toute la pensée de l'auteur, et je ne vois
pas bien comment sa conclusion est 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 aujourd'hui l'Allemagne ne seront pas précisément celtes qui occuperont le premier plan dans cinquante ans. L'école allemande
actuelle aura fait alors place à d'autres écoles, comme celles dont
M. SchmoHerparle un peu trop dédaigneusement selon moi. La
science allemande, qui est très active, ne le sera sans doute pas
moins, mais elle aura mis le cap sur un autre phare. Les inventions de l'industrie ne sont que des perfectionnements. Il en est
de même dans la science. Je respecte nos devanciers tout en réfutant leurs erreurs et en essayant de compléterleurs lacunes, nous
devons leur rappeler que nous leur devons énormément.
Je n'ai fait qu'et'Qeurer le sujet, mais je m'arrête pour ne pas
longtemps retenir votreatention. J'ai voulu affirmerque la science
économique n'a pas à renoncer à la méthode dogmatique d'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 ou déductif.
~° La méthode historique pure est impuissante à établir par
elle-même la plupart des lois fondamentales de l'économie politique.
3" Laméthode historique est précieuse pour co~o~r les résultats scientifiques de l'observation, vérifier si les conclusions proposées 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 sociale dont 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'économie politique en faisant connaitre la /bi'Ma<!tOK
des ~oc/t'~M
la
des
écoles
et le raples
controverses
et
succession
ccf.)/;omt~uc.s',
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 économique commence a devenir une des branches de l'histoire et
est un des modes de la connaissance des destinées de l'humanité.
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 exclusivement par des aperçus d'ensemble, car on saisit ainsi la succession des formes extérieures et des résultats contingents, sans
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pénétrer jusqu'à l'essence des phénomènes la physiologie végétale tire un meilleur profit de l'analyse au microscope de quelques 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 proprement parler de lois économiques sinon la loi d'évolution et, par
voie d induction, que les bases de la société économique actuelle
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.Yves Guyotpeut parler aussi de
ses maitres et il a la joie d'en voir ici deux présents M.G. de
Molinariet M.Levasseur.Est-ce que l'un et l'autre sont des économistes abstraits, se sont complus dans 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
classes ont'e?'es de M.Levasseur
pas que c'est dans l'<'
son
ardente
convictionde
la nécessité de la liberté du
qu'it a pris
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 éctosions spontanées dans le cerveau des hommes de l'Assemblée nationale? Ils sont le résultat de l'expérience. C'est parce
que de nombreuses générations avaient souffert du 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 Révolution fut de
proclamer et d'assurer la liberté du travail.
Est-ce que la célèbre formule « Laissez faire, laissez passer »,
qui est restée la caractéristique la plus nette de l'application de
la science économique, 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 observations qu'il avait faites comme commerçant et comme administrateur qu'est née la formule qui implique la liberté du travail et
la liberté du commerce.
M. Schmoller, tous les autres sociologues et prétendus économistes 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 voyons par la législation allemande de socialisme 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 inspirateurs et des collaborateurs de la conférence réunie par l'empereur Guillaume au 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 ministère du Commercea du ordonner en 1804de suspendre en partie l'application de la loi.
La science économique est avide de faits, et même des hommes
a qui on peut reprocher des généralisations trop hâtives et trop
absolues comme 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 luimême 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 faisait l'appropriation du sol.
L'école historique allemande est l'école du fatalisme. Du
moment qu'une institution a existé, elle est légitime légitime
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l'anthropophagie, légitime l'esclavage Que ce soient la des faits
humains, qu'on étudie de quelle manière, dans quelles conditions,
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 revenir. Cette école pédante est l'école du progrès H est vrai que ce
système est commode, au point de vue des personnes qui le pratiquent. Il les rend accessibles à toutes les opinions, et il ne saurait 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 considèrent 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 invoque comme bases d'un plan de conduite. Les principes peuvent
gêner pour la liberté des allures. Il y a une foule de gens qui
trouvent aussi que l'arithmétique est gênante quand elle constate 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 conclure que l'impôt ne doit être payé que pour
des services publics.et que si le protectionnisme établit 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 régime 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 devoir de 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 branche de la méthode d'observation. On peut, 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 diffèrent d'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 ini1 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.
Du moment o l'économie politique repose sur laméthode d'observation, 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'économie politique, au lieu de se borner à lui prêter son assistance ?
Pour cette école, le fait, par cela seul qu'il est, prend un caractère 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 ou d'enregistreur mécanique.
Ce n'est plus ia l'usage de la méthode historique, 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 comme légitimes, par cela seul qu'elles
se sont produites et ont duré des siècles, les cruautés du despotisme 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 la fatalité, 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 les élèves étrangers des constantes. L'homme n'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, identique, qui est comme la trame profonde de l'humanité et qui
échappe a )a prise de l'évolution et 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'Esehyte, de Virgile et de Racine. Ces œuvres ne vieillissent pas 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 civilisation viennent apporter leurs variations, leur broderie et leur
couleur.
Du moment où l'homme comprend ces deux éléments distincts.
les principes qui le régissent se divisent en deux grandes catégories 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 Cicéron
appelait
/um et qu'Antigone opposait au tyran Créon « l'éternelle
loi, plus vieille que le monde ». De même, 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 immuables, 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 enlever son objet et sa raison d'être c'est la ravaler au rang d'un
simple procès-verbal de constat c'est la plier à toutes les servilités 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'artisan, du paysan, de l'ouvrier, du menu peuple. A ce prix, l'Economie 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'école allemande, qui reproche aux économistes
de vivre d'abstraction,s'est forgé de toutes pièces une école 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 convaincue de l'existence de lois économiques,
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 historique, a écrit une étude sur la crise de la science économique
allemande il montre que la différence est grande entre collectionner des faits exacts, en accumuler des monceaux et savoir
s'en servir scientifiquement
L'écolehistorique allemande actuellement est une écoled'opportunisme politique. Son influence est fâcheuse en France, en
Suisse:il est bon qu'on réagisse comme l'a fait M.Levasseurce soir
et commel'ont tenté MM.YvesGuyot, Fleury, Strauss à Bruxelles.
A coté de l'école historique, qui présente de sérieux inconvénients. quandelle procède comme le font M. Schmoller et ses
disciples, il faut se défier aussi de ceux qui 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
nous concluons qu'ils obéissent à une loi. Eh bien que fait l'histoire? Elle nous donne les moyens de prolonger nos observations
dans le passé; elle place sous nos yeux une série de milieux plus
ou moins différents selon les époques, dans lesquels se produisent
les phénomènes économiques;mais les lois qui régissent ces phénomènes sont les mêmes dans tous les temps. La loi de l'offre et
de la demande dont parlait tout a l'heure M. Yves Guyot agissait,
il y a quatre mille ans, commeelle agit aujourd'hui. Quand l'offre
dépassait la demande, le prix baissait et il haussait quand la
demande dépassait l'offre. Les circonstances du milieu pouvaient
diuerer; les marchés étaient plus étroits, par suite du défaut de
sécurité et de l'imperfection des moyens de transport, qu'ils ne le
sont actuellement; il y avait par conséquent un plus grand nombre 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'emprunteurs que de prêteurs; mais la loi qui détermine le prix était la
même que sur notre marché. ?<ierl'existence des lois économiques c'est donc nier la lumière du jour et, en cela, l'école allemande s'éloigne de l'économie politique pour se rapprocher du
socialisme, qui se fonde précisément sur la négation des lois économiques.
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 développement des
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 des conclusions,
il faut commencer par 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 encore, en économie politique, commeen physique, en chimie, en
astronomie, en médecine, en mécanique et en tout autre ordre
de science. On commencepar des conjectures. des hypothèses, des
a peu près, des mesures imparfaites et des constatations insuffisamment exactes; puis on rectifie, on corrige, on approche davantage 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 conduite dans 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, on n'a pas le droit déparier
de science: on n'a pas l'esprit scientifique. Et c'est, disait avec
l'on
grande raison M. Raffalovich,le reproche le plus grave que
soit en droit d'adresser à cette école dite historique, au nom de
laquelle on propage dans les esprits un indifférentisme et un
scepticisme contraires à toute notion de progrès et, par conséquent, d'effort vers le progrès.
C'est cependant au nom de cette prétendue école historique qui
aboutit à la justification du 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 économique française, le reproche d'être
indifférente aux 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,
comme président de l'.4MOc?'c'~M
/'raMpaMe
pour l'avancementdes
de
mon
discours
l'histoire de l'écosciences, prenant pour sujet
ce qui n'était pas, je supnomie politique jusqu'à Adam Smith
pose, faire fi des faits
je m'appliquais à établir deux choses
la première, c'est que, si la vérité en elle-même n'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, ce qui a poussé ces hommesà entreprendre leurs recherches et à en proclamer, en dépit de toutes les difficultés, les
résultats, c'est le sentiment profond des misères et des imperfections de la société au milieu de laquelle ils vivaient, la conviction
de la possibitite de diminuer ces maux et l'ardent désir de contribuer 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 infatigabte, la critique du mal sous toutes ses formes, et. enseigné,
avec une persévérance que rien n'a lassée, les moyens de 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 Yottaire de Turgot,n'ont cherché
le vrai que pour faire le bien.
La séance est levée a 11 h. 20.
.Af/M<7C~CMt'
du compterendu CHARLES
LETORT.
OUVRAGESPR)SSE~TES

La lutte contrele mal, par J.-J. CLAMACEKAN.
Pat'M,1897.in-18.
Eu<;Ê.\E
ROSTAND.
LeCOHCO!~
f/~ caissesa!H'~t!e au Cr(~t<~.9~co~. Applicationsà l'étranfler et mo~&!pratiques de re~sa/tOHen
des documents
~'aKce,o'f<'c
pourservir <!l'organisationde ce concours.
-Paris, J897,in-8.
Le rôle socialde ~'i'H~eHMM?'.
Conférence
faite devantla ~oc~~ des
Ingénieurscivils, le 20mai 1897.parE. CHEYsso~Paris, Guillaumin
et Cie,1897,in-8.
Du règlementjuridique des conflitsinternationaux.DiscoursproHonccpar
l'avocatgénéral MÉR!LLON.
Paris, 1897,in-8.
L'utopie de ~t paix. Conférence/at~ à la Société~coHonne politique de Z;/OH,~12 mars t897,par FRtSRÉDtc
PASSY..P<n<M,(-[897),in-18.
C7ntOM
de Paris et de la province.Notesur
syndicaledes <'aN~uM?~
lesprojets d'élévation des taxes a~Kca'6~~ aux valeurs et /bM<
~~a< étrangers. Pans, (S. d. in-4.
PtETMStTTA.
GHMMjoe~oyra?'! nel Ferraoese.
Torino,1897,
in-8.
L'assurance sur la vie. Ses ~tue~~ <)'a'H.</bnHN~OM&,
par EcGEME
HocHETtN. 1897,P.,in-l~

SUCtbTÉ
D'KCO~'UMŒ
POUTKjUK
(5 XOVEMBRH
1S9"')

253

~'Aom.me~oct'a~Cj!la co~OHtS<:<<<o/t.
par M. E. CuE~sso.
Paris,
t897,iii-4.
C'ompaf/nt'edes NaM~OM~~gau~, /'o~e~ et aciéries de ~<m'M'~ieet
des cheminsde /'er. A.~cxt&~egénérale du 18 oclobre 1897. jHappo~~s
dit Conseil d'administra'ion et des commissaires.
5'<<<te/!??e,
1897, in-4.
5octf'~ /'o?' the eHCOMrayemg)!<
o/' arts, nutHM/'ac/M/'eet co/KMte~'cp.
7~/('?'Hf<n'oNN[<
coM~e~ on ~c/t?it'ca< eclucation. ~6'po?'/ o/' the
~rocee~t'H~s of <Ae /'OM)'/Ameeting helcl in LfHaoH, .yune 1897.
Zo)!<'<o?<,
1897, in-4.
Statistica del co7)tme~ctoiipecM~edi Mtpo?'<a:MMe
e ~t e~oWa~to/te
fM
~eKHaMal 30 sellembre t897. Roma, 1897,in-4.
5~M~'cayMa<CKZ;'aa<M~oma?~<apea;m< 1890, 1891.– .SMCM)'MCt.
1896,2 vol. in-4.
CHAULES
Roux..Rajo,oo7'ai<<M no?7!de la commission du budget
chargée d'examiner le proje~~e loi por~Kt ~.ra<M~.du ~u~e~ ~e/!E}-a<
de re~erctce 1898. (.MMt~éredu Commerce, de <<ne,
des Po~/M
et Télégraphes (service f/e commerceet «e /'t~u.!<te). –P~
1897,
in-4.
Ministère des ?')'auat<.cpublics. A~6M?Kde statistique ~ra~/t~ue de
1895-1896.par M. K. CnEyssoN. Paris, 1897, in-8.
Annuaire <'<el'économiepolitique. 1897. Paris, Guillaumin et. Cie,
iu-18.
Statistica delle opere pie, vol.
5<<<M:io/te
patrimoniale, entrale et
~e.se nel 1880. Roma, 1897, in-foi.
l'ËRtODtjUES

Annales des ponts et chaussées, ~.M/t~ao'ex<a/M<Me de la ville de
< .Pa~-Bax, Bulletin de /'6'cc
~ueHO~-At/rgs,A/tKuaM'e~<a.'M<t~;<c
du travail, ~K~eo'n de la Société f<'cHCOM/'ayeme/~
te
pOM/'<'îK~M~<
?<a<MKa~,~M~e/M des séances de la Société Ma~'o~s~ ~'a~hcM//M~
f/e France, Bulletin <uMMt~e;'e de <'<CM«M/'e, BM«e<tKmeK6'ue~
de
~'<a/Mtt~Mc
municipale ~Mla ville </e -S~e~o~T/rM, Bulletin me/ue~
t/McomMerce e.y<e'Murde <'A~?//?~,Bulletin u-tmM/t'te~de /<M<
des actuaires /a/?caM, Z);'ot</tMa)!c<er,Journal f/f la Société ?!~<:oMe:<ef/tOt'cu~to'e de ~'YK~ce,
Musée social,
~'ot<t'?i«~des a~SM/'aNce~,
Revue des sociétés, Revue ccoKom~ue de Bordeaux,
(cM'CM/a~'e~),
Journal de la Société de statistique de Paris.
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Admissiondenouveauxmembres.
CoMMUKiCATtON.
d~ HcrUn,
de 1800,sur la légisdeta Conférence
DMCusNux.Del'influence
lationdu tfhvaii(Conpr&s
internationaldeBruxellesen 1897).
OLVKAGES
PRË&EXTËS.
La séance est présidée par M. Levasscur, de l'Institut, premier
président.
M. le Président fait connaitre à la réunion les noms des nouveaux membres admis par le bureau dans sa séance du 6 novembre dernier. Voici ces noms
.t/em~cs <<~<WM MM.Louis Goury du Roslan, ingénieur des
Marcel Peschaud, auditeur au Conseil
Ponts et Chaussées
Emmanue) Vidal, publiciste, directeur de la Co~ de la
d'Etat;
C()K?'ïf
et de la Banque.
.Uem<'?-e.<
correspondants MM. Follin (Henri), publiciste
conseiller
intime, directeur de la Banquehypothécaire de
Hecnt,
Simon
Hédin (D' Adolf)député, a Stockholm
Mannheim
ancien
membretitulaire.
Zadocks, banquier Turquan (Victor),
M.A. Courtois, secrétaire perpétuel, présente ensuite les publications reçues par la Société depuis la précédente séance. On en
trouvera la liste ci-après.
La réunion, sur la proposition du secrétaire perpetuel, adopte
comme sujet de discussion la question suivante
DEBERLIN,
DE1890, SURLALÉGISDELACONFÉRENCE
DEL'INFLUENCE
EN1897).
INTERNATIONAL
DE
BRUXELLES
LATtOK
DUTRAVAIL
(CONGRÈS
M.Raffalovich expose ce qui s'est passé à Bruxelles, au Congrès de 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 Bgurer en bonne place dans un musée d'erreurs
économiques. On comprend qu'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 Chambre des 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 Gouvernement helvétique se
l'appropria omcieHement. Le 15 mars 188!),il adressait une circulaire 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 Conférence internationale, 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 des grandes 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
commençait par ces mots:
Je suis résolu à prêter les mains a l'amélioration du sort des
ouvriers allemands dans les limites qui sont fixéesà ma sollicitude 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 internationale, ne peuvent être, sinon surmontées du moins diminuées, que par l'entente internationale des pays qui dominent le
marché international. HLe rescrit 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 internationale sur la possibilité de donner une satisfaction aux besoins et aux désirs des ouvriers qui se sont manifestés au
cours des grèves des dernières années et dans d'autres circonstances. » 1
Les gouvernements invités envoyèrent des délégués à la Conférence, et l'on sait quel éclat la présence de M.Jules Simon donna
a la délégation française. Les travaux de la Conférence durèrent
du 15 au 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 réciproquement les observations que les suites donnéesaux délibérations de
la présente conférenceauront suggérées et annd'examiner l'opportunité de les modifierou de les compléter».Quatorzenations,parmi
lesquelles le Portugal et non point la Russie, avaient participé à
la Conférence.Aucune d'entre elles n'a songé depuis le 29 mars
1~90à reprendre la continuation des travaux de Berlin. Mais si
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. Brentano et deux ou
trois professeurs français, en vue de provoquer la tenue d'un
congrès ouvert qui s'occuperait des matières soumises à la Conférence de Berlin et qui constaterait les progrès réalisés dans le
sens de la réglementation du travail. L'Exposition de Bruxelles
en 1897avec son cortège de Congrès de toutes sortes, offrit une
occasion favorable, et c'est ainsi que sous les auspices du Gouvernement 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 comprenait tout d'abord
le bilan législatif de 1890à 1897 il s'agissait d'établir l'influence

Dans la lettre adressée par la ChanceHerieimpériaic aux ambassadeurs
d'i)cmagne, les questions suivantesétaient indiquées: le repos du dimanche, )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 Congrès s'est occupé de la réglementation du travail des hommes adultes, de la limitation des heures du travail,
de la protection internationale des travailleurs, de la réglementation 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, viceprésident 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 délégué à 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. Yves Guyot, ancien Ministre des Travaux publics
en 1890, M.le Baron de Berlepsch, ancien Ministredu Commerce,
qui présidait la Conférencede Berlin, M. Hubert-Valleroux,président de la Société d'Economie sociale, Jules Fleury, professeur à
l'Ecole libre des Sciences politiques, Strauss, président du Conseil
supérieur du Commerce et de l'Industrie de Belgique, puis
MM.Brentano, Schmoller, von Mayr, Herkner, Lombart, c'est-àdire 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.
Ce qui a fait l'Intérêt principal du Congrès, c'est l'ardeur de
la controverse entre les partisans de la réglementation législative et les défenseurs de la liberté du contrat. Il est vraisemblable 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
suffit pas 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 législateur 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
des lois sur
davantage de la répercussion économique et morale
travail.
MM.Yves
Hubert-Valleroux,
la réglementation du
Guyot,
Fleury ont été particulièrement heureux dans le choix des arguments 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 débarrasser de la concurrence des femmes que les dispositions en
vue de l'assainissement des ateliers étaient tellement coûteuses
leurs
qu'en Suisse, par exemple, des chefs d'industrie ont avisé
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 des difficultés d'application, il laisse
« le soin de mettre la loi en vigueur, de l'étendre ou delarestrein« dre aux bureaux ou à des inspecteurs. Au lieu de la législation,
« œuvre du Parlement, on a une législation arbitraire en dehors
<'de lui c'est une œuvre de police. Vousaboutissezà une exten« sion des attributions de la police intervenant dans chacune des
« actions humaines pour 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 croyable que cela puisse paraître, le ~èle des interventionnistes 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
ici des protestations; sont
ménage, à l'atelier de fabrique. Mais
parties de différents côtés. M.de Berlepsch est venu déclarer que
jamais le gouvernement Allemand n'avait eu l'intention d'aller
la
jusque-là. MM.Yves Guyot et Hubert-Vallerou~ ont défendu
cause de la liberté avec chaleur et conviction M. Pic a parlé avec
et l'un des membres du
compétence de l'industrie lyonnaise
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Congrès a pu dire que si le nombre des inspecteurs de fabrique
était considéré souvent comme insuffisant pour les grands ateliers, ce serait 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 entrevoit par l'extension de la
grande industrie, plus facile à surveiller. On a attaqué et défendu
l'œuvre des inspecteurs de fabrique dans certains pays, où les
habitudes de discipline sont plus grandes, leur influence est
acceptée plus 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 conciliation. 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 même dans cet ordre d'idées,
M.Yves Guyot a rappelé que l'Etat en France continuait à employer le phosphore blanc et que,tandis que le commerce acceptait
couramment la céruse mélangée à l'huile, l'administration de la
marine l'exigeait en poudre.
On n'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 différences de climat, de tempérament, de mœurs,
de fertilité du sol, de régime économique, fiscalet douanier, l'impossibilité 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.
On n'a pas réussi à jeter les bases de
l'organisation d'un bureau
international et officiel de statistique du travail, comme le réclamait 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 importance 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 gravité 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 Conférence de Berlin. OrM. Weber, rapporteur pour l'Allemagne,constatait que les « résolutions de la Conférencen'étaient aucunement
propres a donner un point d'appui au gouvernement pour introduire des mesures plus énergiques et plus avancées (tout est
relatif) que celles auxquelles 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
des enfants qui était en discussion depuis de longues années, mais
parce qu'elle y a fait introduire des dispositions conformes à une
de ses résolutions travail des femmes limité à 11 heures, travail des enfants à 10 heures. On connaît 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
On voit 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 vous verrez combien cette interdiction soulève de protestations, et par quels moyens on 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 typographes 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 pas concurrence mais de par la loi elles ne devraient pas
travailler le jour. Il faut qu'elles changent d'imprimerie et se dissimulent pour avoir le droit de plier un journal du soir et un journal du matin Demandez-leursi elles sontsatisfaites de la protection que leur impose la loi
Cependant l'on a entendu au Congrès de Bruxelles tous les

SOCtÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE (4 DÉCEMBRE
189?)

261

interventionnistes, tous les hommes imbus de ce que Buckieappelait l'esprit protecteur, réclamer la 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 travail, remplacer les contrats par des arrangements d'autorité.
Quand ils se prétendent «avancés », ils prouvent qu'ils ne sont
que des régressifs.
Maisla question qui était en jeu au Congrès de Bruxelles était
celle-ci a Une protection internationale des travailleurs estelle possible et désirable ? » Alors, on a entendu les plus fougueux 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 Congrès de Bruxellesavec autant de concision que de précision, quand
il a terminé la discussion de cette question en disant « Je constate que nous sommes tous d'accord, mais sur une négation. »
Rien Voilàle résultat de ces essais de législation internationale
du travail.
Ce congrès de Bruxelles, n'aurait-il produit que ce résultat négatif, a été fort instructif. Il nous a montré des professeurs autrichiens réclamant la répression du travail en chambre, des professeurs 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 traitant de théoriciens ceux qui, comme MM. Strauss, De Vergnies,
Raffalovich, Hubert-Valleroux, Fleury, Aygueparse,opposaient à
ces affirmations méprisantes pour la liberté du travail leur expérience 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 Congrès de Bruxelles sont des croyants à cette omnipotence, mais comme 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 nécessaire de relever le propos.
Être d'avis que des lois réglant les rapports de travail sont possibles et peuvent être efficaces,n'implique pas que l'on croie à
l'omnipotence du législateur. En ce qui me concern'e,dit l'orateur,
je connais l'existence des lois naturelles, physiologiques, psychologiques 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, doivent être conformes aux
lois de la nature et non contraires. Je sais, d'autre part, qu'il en
est des lois de la nature comme de 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
phénomènes sociaux, 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 ce qui me concerne, qu'il est possible de faire des
lois d'ordre social sans se mettre en opposition avec les luis naturelles, au contraire, en mettant celles-ci en œuvre.
M.Limousin reproche encore à M. Raffalovichd'avoir usé du
même procédé en parlant des projets de lois rédigés vers 1890
par les députés boulangistes et socialistes pour 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. Ce fut 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 tactique démagogique. C'est donc un artifice qu'a employé M.Raffalovich pour discréditer à l'avance l'idée. Quant aux députés socialistes, ils n'ont fait que se conformerau mandat qu'ils avaient reçu
de leurs électeurs. Que ces propositions de lois des députés socialistes ne fussent pas toujours conformesaux lois économiques de la
nature, l'orateur en convientvolontiers. Ces députés, comme l'immensemajorité des socialistes ont,eneffet,la croyance queM.Raffalovich 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 transformerla sociétépar l'action de l'Autorité »; puis ils ont combiné,
avec leur faculté inventive non contrôlée par la science économique, les moyens qui leur paraissaient propres à la réalisation de
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leur idéal. C'est pour cela que 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 supporter plus longtemps la solidarité avec les novateurs utopistes. Il se
déclare maintenant socionomiste.
Les projets non scientifiques, non conformes aux lois de l'économie 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 intervenir pour discréditer le principe dont ils ont pu être une mauvaise 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'excellentes 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.
Toute autre était la condition des savants de divers paysqui se sont
réunis à Bruxelles: ils venaient, eux, du moins la plupart d'entre
eux,pour élaborer cette théorie socionomique et non pour rédiger
le canevas de lois à 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 Conférence de 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 milieu du 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 comprend pas que l'on ait pour eux du dédain. Parmi eux, il en est un,
M. Charles Gide, qui est notre confrère; les deux autres, MM. Mahain et Brentano, ont une réputation de savants économistes
dans leur pays. Sans prétendre conférer l'omniscience aux professeurs, pas plus qu'aux journalistes et aux ingénieurs, on peut
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se souvenir qu'il en est parmi nous d'assez éminents 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 Congrès qui soutenaient
la thèse de la non intervention. M.Limousin ne s'offense pas, pour
au contraire, il la
son compte, de la qualification de </MO)'M!eM;
revendique. Les « hommes pratiques », qui méritent leplus souvent, eux, le qualificatif d'empo'~Mes,n'ayant pas idée de ce que
peut être la théorie, confondent celle-ci avec le mysticisme, ils
croient que les théories sont des conceptions à 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,
Yves Guyot et Fleury sur la question de principe, aurait été d'accord avec eux le plus souvent quant aux questions d'espèces.
M. Limousin a lu, dans la T~euttc(fccoHOHMc
politique, 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 comme tyranniques, mais en faisant observer que Je
« travail en chambre est condamné par la loi de l'évolution économique. 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'ouvrier est citoyen, électeur. Mais c'est justement l'ouvrier qui, en
sa qualité d'électeur, demande à ses élus de faire des lois pour 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 privée est impuissante et, où il faut que l'action sociale se
manifeste.
M.Yves Guyot a critiqué 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 socionomie. 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 législateur 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 nécessairement oppressives?
Non, certes' elles doivent être au contraire protectrices de la
liberté. Un homme dont le nom n'a pas autorité dans cette assemblée, mais qui n'en eut pas moins une 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 observations. Par exemple, dit-il, une erreur des « interventionnistes », c'est de se figurer que l'Etat doit faire le bonheur des
gens. Nous autres économistes, au contraire, nous pensons que
l'individu doit user de sa liberté au mieux de ses intérêts, en respectant, il est vrai, la liberté des autres, mais sans invoquer toujours la tutelle de l'autorité. M. Fleury se méfie des moyennes,
que l'on prétend établir et invoquer en toutes choses par exemple, 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, toujours et partout. Ne faudrait-il pas encore, ainsi qu'on l'a même
proposé à Bruxelles, des inspecteurs pour contrôler le travail domestique, 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 entendant M.Limousin dire qu'il faut bien édicter des lois pour appliquer 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 consentis.
Laliberté, dit-on, n'est point,égaleentre l'employeur, représente
commeun maître tout puissant on dit volontiers un tyran
et
les employés. Cela a pu être vrai alors que les lois, se rangeant du
côtédu patron,prohibaient, non seulement les coalitionsviolentes,
mais toutes les tentatives d'entente entre les ouvriers pour faire
modifier le salaire ou les conditionsde 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 ce que per"
met l'état de l'industrie et du marché, ilsauraient presque toujours
le pouvoir de se faire écouter. Mais l'autorité publique, l'administration, la loi, en se faisant, sous prétexte de mettre uu frein &.
la tyranniepatronale, les tutrices des salariés de tous degrés, M
deviennent-elles pas elles-mêmestyranniques, et n'imposent-elles
pas, à la liberté de ceux qu'elles prétendent protéger, un arbitraire
bien pire ?
On cite 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 conditions manifestement 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
même régime; que, sans tenir compte des différencesde force, de
santé, d'aptitude, de la diversité des lieux ou des saisons, des exigences plus ou moins dissemblables des industries, on soumette
tout le monde à la même règle excessive pour les uns, insuffisante 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 maintenir, non pour confisquer, la liberté. S'il fallait résumer mon opinion 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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de
déjà signalés. Hrappelle la monstrueuse organisation l'inscripet
encore
l'établit
Colbert,
telle
qui a pour
tion maritime,
que
eil'et de maintenir presque toute sa vie en tutelle, comme un enfant, le matelot du commerce.
Il cite un fait mentionné par M. Hubert-Valleroux, observé
en Suisse. Dans certaines régions, des propriétaires, des patrons,
malheureux c~-e~M,bien
employaient à de faciles travaux de
ainsi
au
moins
un
heureux de gagner
maigre salaire. Survient la
loi sur l'assurance obligatoire: les patrons s'empressent de congédier 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 cependant que cette liberté des contrats, dont on fait si grand cas, est
universel
plus souvent une apparence qu'une réalité. Le suffrage
n'est
M.
lui-même invoqué par
fréquemment qu'un
Yves-Guyot
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 efficacement c'est quand il s'agit de la salubrité des ateliers. Et là,
non seulement il le pourrait, mais il le devrait, car les intéressés eux-mêmes montrent souvent, en pareille matière, la plus
nature.
déplorable méconnaissance des besoins vrais de la
Il cite, à cet égard, une corporation intelligente, instruite, très
celle des
puissante et à même de faire valoir ses revendications,
dans
beaucoup d'imtypographes. Les ateliers de composition,
et
nul ne réclame.
des
sont
malsains,
plus
primeries parisiennes,
M.Coste a vu mourir au même poste,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 partisans, 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 erreurs possibles.
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L'on dit communément que la conventionest la loi des parties,
mais la plupart des articles du Code formulent des èxceptions à
ce principe.
Ainsi le père n'a pas le pouvoir de diriger à son gré la fortune
de ses enfants mineurs il est astreint au contraire à une série de
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 la répudier 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 biens à titre gratuit? 'Na-t-elle pas établi une présomption 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'obligation au propriétaire de faire balayer la portion de rue correspondant à la façade de son immeuble?2
Pourquoi, dès lors, le législateur n'interviendrait-il pas lorsqu'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 souvent 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 élevé contre quelques moyennes, mais il va
de soi que si les moyennes ne peuvent échapper aux critiques
elles sont cependant une nécessité, lorsqu'il s'agit de mesures générales 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 16 ans elle ne reconnaît la capacité de disposer
qu'au majeur de 21 ans elle exige pour l'homme qui veut contracter mariage contre le consentement de ses parents une majorité spéciale de 25 ans. Toutes ces fixations résultent des
moyennes; mais dans l'application, ces moyennes sont souvent audessus ou au-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 économique est une question de mesure,
et s'il fallait opter entre les vues si opposées de MM.Raffalovich,
Guyot et Fleury et les théories de M. Limousin, l'orateur demeurerait dans un embarras sans issue.
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M.E. Levasseur, président, ne résumera pas, dit-il, le débat;
il est trop tard. Pendant que les orateurs parlaient, il les écoutait
avec attention, et il se souvenait d'une maxime de Joubert
« Ayons le cœur et l'esprit hospitaliers ». Ayons l'esprit hospitalier, 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 tendances diverses ont été manifestées, d'un côté, par MM.Raffalovich, Yves Guyot, Fleury et Frédéric Passy, et d'autre part, par
MM.Limousin, Coste et Sabatier, les uns défendant la liberté
individuelle contre tout empiètement de l'Etat, les autres, déclarant qu'il n'y a pas de société politique sans intervention gouvernementale. Les uns et les autres partent de principes qui paraissent
incontestables: 1° l'Etat est non seulement nécessaire, mais il est
un des facteurs de la civilisation; il a des devoirset 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 emploi des forces productives, non seulement au profit
de l'industrie, mais au profit de la société tout entière, dont la richesse n'est que le résultat des eubrts individuels.
Ce n'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.
Mais chercher la limite des droits de l'un et de l'autre est œuvre
pratique, très utile, surtout aujourd'hui, dans les pays où les
législateurs ont une tendance à exagérer la tutelle de l'Etat. Cette
limite peutse déplacer suivant 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 séance est levée a 11 h. 15.
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(Auguste). Élu membre titulaire 1888,78; S. 0. sur les imles dipôts moralisateurs, 172; S. 0. si l'impôt doit servir à influencer
vers modes de production, 1889,149.
ARNOULIN
(Stéphane). Assiste comme invité à la séance de mai 1894,
70;– élu membre titulaire, 1891,193.
ASSOCIATION. La liberté d'association doit-elle être toujours illimitée? 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 administrateurs 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.
DELALIBERTE
ASSOCIATION
D'), 1889,12, 84.
(LIMITES
OUVRIÈRES.
ASSURANCES-ACCIDENTS.V. QUESTIONS
ARNAUD
(de Lyon).

ASSURANCE(DE L') OBLIGATOIRE CONTRE LA VIEILLESSE.
OUVRIÈRES.
V. QUESTIONS
OUVRIÈRES.
ASSURANCES-MALADIES. V. QUESTIONS
ASSURANCES. Quelles sont les limites de l'intervention de l'État en
matière d'assurances? 1894,140. V. ÉTAT.
OBLIGATOIRECONTRELES ACCIDENTSDU TRAVAIL.
ASSURANCE
OUVRIÈRES.
V. QUESTIONS
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ARGENTET OR. Lutte aux États-Unis, 1896,126.
AYEN(Duc d'), [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, 21 avril
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-PASCAL
jeune (Edouard). Sa question sur les assurances contre
l'incendie en Allemagne au point de vue ouvrier, 1888,5;
S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufactures 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-PASCAL
aîné (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.
BAISSEDE L'INTÉRÊT DE L'ARGENTet son influence sur la situation
des ouvriers, 1893,18. V. QL'ËSTMxs
OL'vmÈREs.
BALFOUR
(Th.-G.)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de septembre 1889,123.
BAMBERGER
(Henri). Assiste comme invité du Bureau à la séance de
janvier 1894,1. S. 0. sur le change et son importance au sujet des relations 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
Banque et 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 novembre 1895,198; 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 impôtsmoralisateurs, 1888,169et 172; S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs formés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du
protectionnisme, 1889,9; expose la 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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question
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son éloge funèbre, 1892,17.
séance du 22 juillet 1893,
BAYLEY-POTTER
(Thomas). V. COBDEN-CLUB,
24
novembre
1896,209.
séance
du
165,171;
comme invité du Bureau
BEAUJON
<D' Anthony)[d'Amsterdam].-Assiste
membM
élu
correspondant, 171
123;
de
1889,
à la séance
septembre
1.
son éloge funèbre, 1891,
64.
BEAUMONT
(Henride). Eiu membre titulaire, 1888,
satisfaisante de
BEAUREGARD
(Paul). S. 0. s'il existe une dé&nition
réel? 1890,209.
chose
de
ou
abstraction
quelque
l'Etat et s'il n'est qu'une
des canaux et
de
sur
la
l'usage
gratuité
BEAURIN-GRESSIER.S.O.
mode d'attribution
rivières navigabte., 1889, 73; S. 0. sur le meilleursens de la formule
sur le véritable
de la propriété minière. 102; S. 0. -S. 0. si le ralentissement actuel
Laissez faire, laissez passer, 1890,M7;
simple arrêt dans la
des affaires est le début d'une liquidation ou unouvrières
au point de
sur
les
lois
S.
0.
période prospère, 1891,116;
la dénnition de l'Ecovue de l'intervention de l'Etat, 189.t.27; expose
nomie polititique, 1896,104.
ancien maire de Montréal. Assiste à la séance de mai
BEAUGRAND,
1896,67.
à
BELLAN
(Léopold),conseiller municipal de Paris, enfant de Mère,parle
142.
l'inauguration du monument de Quesnay,1896,
S. 0.
BEIAET(Daniel),publiciste. Elu membre titulaire, 1895.85;
189j,208,¡
du
commerceextérieur,
et
la
valeur
des
douanes
les
chiffres
sur
de l'Extrême.Orientet son influence
expose le développement industriel
S. 0. sur les lois successorales
19,
27;
sur l'industrie européenne, 1896,
1897,98.
en France et leur influence sur l'accroissement de la population,
sur
ouvrage
son
BELLOM
(Maurice). Elu membre titulaire, 1891,106
les assurances ouvrières à l'étranger, 1897,1.
BENOIST
(Charles). Elu membre titulaire, 1889,67.
V. VARA8NAC.
BÊRARD-VARA&NAG.
Elu
membre titulaire, 1894.,16.
BERNARD
(Fernand).
BERNARD
(François). Elu membre titulaire, 1888,78.
du Bureau à la séance
BERTILLON
(D~Jacques). Assiste commeinvité
S. 0. sur la
de septembre 1889,123; élu membre titulaire, 1893,189; S. 0 sur l'inen
1894,199-206
ouvrières
France,
habitations
question des
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'accroissement de la population, 83.
BESOBRASOFF
(Wladimir). Son éloge funèbre, 1889,159.
BETHENCOURT
(Cardozo de) [de Paris].
Invité à la séance de septembre 189a..162.
BÉZIATd'AUDIBERT
(Edmond). Elu membre titulaire, 1889,67; son
u
éloge funèbre, 1895,1.
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 de
l'économie politique, 1896,121.
BODENHEIMER
(Constant)[de Strasbourg). Elu membre
i&h, M s. 0. sur les institutions scientifiques,littéraires correspondant,
ou artistiques,
fondées ou subventionnées par l'Etat,
121; son éloge funèbre, 1893,
20'
BODIO
(Luigi)[de Rome]. Assiste commeinvité du Bureau à la séance
de septembre 1889, 123; S. 0. sur les
survenus, depuis
une quinzaine d'années, dans le prix des changements
marchandises et le taux des
131.
salaires,
dan~890~7~
EugeniusVon)[Autriche]. Elu membre correspondant, 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
~coxoMiE
DEBELGIQUE,
POLITIQUE
14décembre1892, 287
290, 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 juin
1895,121; la monnaie métallique à valeur
indiquée est-elle une marchandise ou un simpleinstrument d'échange, 159;
don d'un livre,
exposé des finances japonaises avant la guerre, 162; sa lettre 161
sur
le développement industriel de l'Extrême-Orient et son
influence sur
l'industrie européenne, 1896,31; S. 0. sur les
rapports du droit et de
l'économie politique, 1897,183,190; S. 0.
par quels procédés un pays
peut-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 comme
invité du Bureau à la séance de juillet
1890,120.
BOLLINCKX
SOCIÉTÉ
(Arthur)
D'ECONOMIE
DE BELGIQUE,
POLITIQUE
1897,49.
BOLTON
SMITH. V. SMITH
(BOLTOK;.
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sont
BONNAL
(Edmond). S. 0. sur, la liberté des parlements qui se
succédé en France,1895,182.
BORDET
(Henri). Son éloge funèbre, 1889,96.
BOUCHIÉ
DEBELLE. S. 0. sur la politique qui conviendrait le mieux à
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'enseignement secondaire, 1893,142.
BOURGEAT. Représentant du ministre de l'Instruction publique à
1-13.
l'inauguration du monument de Quesnayà Méré, 189G,
BOURSE. Peut-on appeler jeu les spéculations de bourse même
celles faites dans l'intention de ne se liquider que par une différence,1891,
à
1SO. Y a-t-il des raisons d'ordre public suffisantes pour autoriser,
de
1893,
le
des
change?
agents
1 encontredes lois économiques, monopole
53.
BOURSE

'CmsE

DE L\

1895,

210.

V.

BOURSE.

BOURSE(OrÈRATtoxs
DE),1891,120. V. BoCBSE.
OUVRIÈRES.
BOURSEDU TRAVAIL. V. QUESTIONS
Elu membre
BOUTIN
'Emile), directeur des Contributions directes.
titulaire, 1895, 310;– promu Grand officier 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 décembre 1891,183; octobre 18P5,178; octobre 1896,172.
DEBELGIQUE,
POUTIQCE
BRABANT
(Georges). V. SoCtÉTÉD'ECONOMIE
14 février 1897,43.
de
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0.
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S. 0. sur le
quels sont les moyens actuels de l'améliorer, 1891,68;
monopoledes agents de change, 1893,65.
BRAUN
(Karl)[Prusse]. Son éloge funèbre, 1893,135,
à l'assemblée générale
BRELAY
.Ernest).–Son rapport, commeCenseur,
S. 0. sur la question de l'assurance des ouvriers
de mars 1888 32
contre les accidents, 51, 69; S. 0. sur la légitimité du prêt à mtéret,
influer sur
153; réélu censeur, 1889,37; S. 0. si l'impôt doit servir à
à
les divers modes de production 142; son rapport, comme Censeur,
S 0. sur la question si les
l'assemblée générale de mai 1890,72;
traités de commerce sont un moyen plus efficace que les tarifs généraux
d'arriver à la liberté du commerce,111; expose la question d.~s revendications nouvellesde l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,
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99; S. 0. si le ralentissement actuel des affaires est le début d'une liquidation 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; expose la question des octrois, 196:
S. 0. lettre sur la question des octrois, )S92,26; S. 0. sur les concessions 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 Censeur à l'assemblée générale de juin 1894,100; expose la question s'il y aurait moyen, et dans
quelles conditions, d'acclimater en France, des sociétés de construction
analogues aux 7~tMt?!~Societiesd'Angleterre, 196;- expose la question de
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 soufrances de l'agriculture, 175; S. 0. si la monnaie d'argent est préférable 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 impots, )897.2~8.
BRIGHT(John). Son éloge funèbre, 1889,62.
BRENTANO
;Funck). Parle au banquet annuel de la British Economie
Association, le 29 mars 1896,53.
BRISSONNET
Elu membre correspondant, 1889,67.
(Charles
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 membre correspondant, 194;
S. 0. sur l'influence d'une monnaie 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
14 février

(Hubert,.
41.

V.

SoCtÈTE

D'ECONOMIE

POUTIQUE

DE

BELGIQIE,

1897,

BRY(Georges). Assiste à la séance d'octobre 1891,148: élu membre
correspondant, 1892,3.
BRY(Léon). Elu membre titulaire, 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.

~7S

TABLÉDÉCENNALE
DESMATIÈRES.

BURDEAU
(Auguste),vice-président de la Chambre des députes. Son
éloge funèbre, 1895,1; réfutation par M. A. Coste des odieuses calomnies débitées contre sa mémoire, 1897,67.
BUREAU
f'Pau!). Assiste comme invité du Bureau, à la séance de septembre 1894,162 S. 0. sur le jHoMes<M~
et le droit de saisie en France,
nommémembre titulaire, 1896,87.
171,t72
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.
bre correspondant, 1896,87.

Élu mem-

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.
CAMBEFORT
fjutes), banquier, vice-président de la Société d'économie
politique de Lyon, élu membre correspondant,1897,126.
CANAUXDE NAVIGATION. La gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables est-elle conforme à la justice et favorable à la richesse
publique, 1889,68.
CANAUXET RIVIÈRES CANALISÉES. Droits de navigation ou
gratuité de circulation, 1889,68. V. CANAUX
DENAVIGATION.
CAPITAL(Du) FACTEUR.
DE LAPRODUCTION1888,156. V. CAPITAUX
ET CRÉDIT.
CAPITAUX (ABAISSEMENT
DE PRODUCTION
DES)
TAUX-CREDIT.

1892,99.

V. CAPI-

CAPITAUX-CRISES. Des changements survenus depuis une quinzaine
d'années dans le prix des marchandises et le taux des salaires et de leur
influence sur le commerce international, 1889,124. Le ralentissement
actuel des affairesest-il le début d'une liquidation ou un simple arrêt dans
la période prospère, 1891,108. Du rôle de l'Etat dans les crises Bnancières. 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,
De la baisse du taux de l'intérêt et de son influence sur la
1893, 1.
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 limitation 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 rivières 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
membre correspondant, 99.
CASTANIER
(Lêopold). Elu membre correspondant, 1893,99.
CASTELOT
(Eloi). Elu membre titulaire, 1892,271.
CAUBERT
(Léon). Elu membre titulaire, 1890,77.
CAUDERLIER
D'ÉCOXONIE
(Emile). V. SOCIETE
POLITIQCE~DE
BELGIQUE,
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 économique qui
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'intérêt légal, 1892,151; sa notice nécrologique sur 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(sir
Edwin)[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. LIBERTE
COMMERCIALE.
CHAPERON
(Albert). Elu membre titulaire, 1895,210.
Elu membre tiCHARLIAT
~Alexandre),
répétiteur à l'Ecole centrale;
tulaire, 1897,126.
CHARTON
(Edouard). Son éloge funèbre, 1890,51.
CHAS
SELOUP-LAUB
AT(marquis L. 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 étrangers 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 survenus depuis une quinzaine d'années dans le prix
S. 0. si le métayage
des marchandises et le taux des salaires, 127;
est une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont
S. 0. si l'abaissement du taux
les moyens de l'améliorer, 1891, 64;
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
S. 0. sur l'intervention de l'Etat
situation des ouvriers, 1893, 18, 29;
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
S. 0. sur l'assurance obligatoire et la respon
ouvrières en France, 207
mort
sabitité civile relativement aux accidents du travail, 1895,24;
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 politique, 1897,246.
CIESZKOWSKI
(Comte Augustede). Son cinquantième Jubilé littéraire à
Posen, 1893,172; son éloge funèbre, 1894,57.
DELAPOPULATION).
SURL'ACCROISSEMENT
CIVILISATION(SONIXFLUEKCE
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 Bureau à la
séance de septembre 1889,123.
COINT-BAVAROT
'Jean-Claude)[de Lyon]. Elu membre correspondant
1888,64; son éloge funèbre, 1890,77.
Assiste comme invité du Bureau
COLLARINI
(Comte Olivier)[Italie].
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 économiques et morales autorisent-elles un pays à aliéner ses colonies à prix d'argent? 1893,149.
V. LIBERTÉ
COMMERCIALE.
DELESTRADE
COMBES
(Vicomte). V. LESTRADE.
Préside le Congrès des
ministre de l'Instruction publique.
COMBES,
sa lettre annonçant que l'agrégation des
Sociétés savantes, 1896,19;
Facultés de droit comprendra désormais quatre sections distinctes dont
une d'économie politique, 125.
CONCILIATION
ENTREPATRONSET OUVRIERS.- V. QfESTioxsou
VR!ËRES.
CONGRÈS. V. SOCIÉTÉS
SAVAXTES.
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CONVERSIONSDES RENTES (LÉarmnTE ET ABrs),1895,134. V. FtXAN
CESPUBLIQUES.
Assiste comme invité du Bureau à la
COSSA~Emilio,fils de Luigi).
séance de janvier 1897,1.
COSTE
(Adolphe). S.0. sur l'influence des fêtes foraines sur la richesse,
la santé et ]a morale des populations, 1888,109,111,112 S. 0. sur les Institutions 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'éclairage, 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 économique peut 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;
questionne 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 crises financières, 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 périodicité 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 son salaire, 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;
nommé chevalier de la Légion d'honneur, 139; 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 12 janvier 1896'Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt devrait-elle être remplacée? 1896,
164,1G5,167; S. 0. sur la concurrence économique, 1896.220; Du congrès 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
S. 0. sur l'inde la taxe proposée sur les étrangers en France, 79;
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 plusieurs 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 Michel Chevalier,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 constitutionnel 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'économie politique
autorise la liberté absolue des publications et dessins de 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; expose la question si, système mercantileà part, les tableaux
d'importation et d'exportation envaleurs peuventdonnerd'utiles indications
générales sur ledéveloppement ou la décadencedu mouvementcommercial
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 accidents 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
lit, en
économiques le monopole des agents de change2 53, 66;
sa qualité de secrétaire perpétuel, un rapport sur l'année 1892,91;
expose la question de l'antisémitisme et le rôle des juifs dans les sociétés
s. o. sur les bourses du travail, 129;
s. o. sur"r
modernes, 106;
la réforme de l'enseignement secondaire, 14t;
S. 0. sur le baccalauréat, 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
S. 0. sur la dénonciation de l'unionmonétaire latine, 125;
1893,97;
S. 0. sur les limites de l'intervention de l'Etat en matière d'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 indiquée est-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'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 12 janvier 1886?Par quelle mesure la limitation du taux de l'intérêt devrait-elle
être remplacée, 166; lit, en sa qualité de secrétaire perpétuel, le rapport de l'année 1896,1897,119.
COURTOIS
fils (Georges),architecte. Assiste au cinquantenaire, 1892,170
COUVREUR
(Auguste)[Belgique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance d'avril 1889,115. V. SOCIÉTÉ
D'ECONOMIE
POLITIQUE
DEBELGIQUE,
28 décembre 1890, 226, 230; 21 février 1892,56, 63; 14 décembre 1892,
290, 298; son éloge funèbre, 1894,102.
CRAIGIE
cotKM?)«ee
(major),''de Londres), secrétaire de la ~oca! <aa;a<tOK
et de la Chamber o/ftCM!<Mre.
Assiste comme invité du Bureau à la
séance d'août )888,107; de septembre 18~9,123.
CRÉDITPUBLIC. Un impôt sur la rente française, 1895,41.
CRESPO
Y MARTINEZ
(Gilbert)[Mexique]. Assiste comme invité du
élu membre corresponBureau, à la séance de février 1890, 12, 19;
dant, 77.
CRISES (APPROCHE
CRISES.
D'UNE),
1891,108.–Y. CAPITAUX,
CRISES(Loi OUACCIDENT),
1.
V.
1893,
CApiTAUx,CRisES.
CRISE MONÉTAIRE
CRISES.
AMERICAINE,
1895,65. V.CAPITAUX,
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 premier promoten' 139.
DEFONTAINE
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
DE BELGIQUE,
(Jules). V. SOCIÉTÉ
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
S. 0. sur la gratuité de
pas un résultat du protectionnisme, 1889.9;
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;
nommé officierde 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 membre titulaire, 1890,77.
DENIS'Hector). V. SOCIETE
D'ECONOMIE
DEBELGIQUE,
POLITIQUE
1897,103
DESCHAMPS
(Jules). Elu membre titulaire, 1893,189; S. 0. sur l'importance 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 membre titulaire, 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 successorales en France et leur influence sur l'accroissement de la population,
1897,91; S. 0. sur le socialisme municipal et ses conséquences économiques, 142:– S. 0. sur la fonction sociale de la fortune, 178;- S. 0. sur
l'rquité dans la réforme des impôts, 215.
DES ESSARS(Pierre). Elu membre titulaire, 1893,99;
le change,
son importance croissante dans 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
L'influence des fêtes foraines sur la
périodique, 1888,64; 1889, 2.
richesse, la santé et la moralité des populations, 1888,107. Les institutions 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. Henry Dunning MaAnnales de la Société d'économie politique, 1889,68;189\
cleod, 39.
53; 1893,52. M. W. E. Gladstone (Banquet offert à M.) le 7 septembre,
1889,i34; Banquet des présidents de sociétés de secours mutuels et de
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retraites (30octobre 1889).– Discours de M. Léon Say, 1889,51; Notice
sur Michel Chevalier, lue à l'Institut de France (séance du 5 décembre
le secrétaire
1889,de l'Académie des sciences morales et politiques), par Smith
Jules
183.
Adam
(AnniM.
Simon,
de
cette
académie,
perpétuel
versaire centenaire de la mort), lecture, de M. Courtois, 1880,121;Statuts
de ses mémoires
(modifications aux;, 1890, 76, 170. Say (J.-B.) Lecture
à l'Institut (Académie des sciences morales et politiques), 1890, 159.
L'économie politique autorise-t-elle la liberté absolue des publications et
dessins de nature à porter atteinte 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.
MM. Fr.
Cinquantenaire de la Société d'économie politique, 1892, n0.
203:
Em.
Levasseur,
225;
Léon
Courtois,
180;
Say,
ni;
Alph.
Passy,
Edouard Aynard, 269; Jules Simon, 269. Société des économistes de
1792à 1812:lecture de M. Alph. Courtois, 1892,180. De l'antisémitisme
Des réet du rôle des juifs dans les sociétés modernes, 1893,100.
formes à opérer dans l'enseignement secondaire au point de vue éconoréforme du droit de saisie en
mique, 1893.186. Ie BotKMteeif!et la
un buste à Quesnayà Méré
élever
162.
Souscription pour
France, 1894,
de commerce
(Seine-et-Marne),lieu de sa naissance,1894,180. Chambre
de Lyon, séance du 1" mars 1896.Allocution de M. Aug.Isaac au Président de la République, 1896,35. De l'état de l'enseignement éconodans
mique en France, 1896,88. De l'agrégation d'économie politique
125.
facultés
de
1896,
les
droit,
DIVERSPAYS. La situation Snancière de la Grèce; communication
de M. Tricoupis, 1891,134. Les finances japonaises avant la guerre, 1895,
162. De la constitution de la dette publique de la Chineet de ses conséquences économiques, 189T,68.
des municipaDONNAT
..Léon'. Expose la question de l'intervention
S. 0. s'il existe une
lités dans les conditions du travail, 1888,94, 101
définition satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque
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 commèreextéf'OMMERrULË.
rieur, 1895,199.V. LlHËRTE
membre titulaire, IfSS, 64.
Elu
DREYFUS
(Ferdinand).
19.V. DfVEtM.
DROITMUSULMAN,1892,
DROZ(Alfred). S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme
moyend'augmenter la population de la France, i891, 179.
DUBOIS
DE 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 conversions de la dette publique deviennent nuisibles au développement 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 capable d'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 de justice 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.sur l'intervention 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 illimitée d'association, 17,84; exposa laquestion de
savoir si la science économique peut se désintéresser de la défense du
principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt,
1890,2; S. 0. sur la question de la population, 42; S. 0. si les traités
de commerce sont un moyenplus efficace que les tarifs généraux d'arriver
à la liberté du commerce, 115; S. 0. s'il existe une dénnition satisfaisante de l'Etat et s'il n'est qu'une abstraction ou quelque chose de réel,
S08; S 0. sur l'influence économique du repos du dimanche, 1891,
44; S. 0. sur la légitimité et les abus des conversions de 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 conviendrait 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 aurait 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'enseignement 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'enseignement en 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-BEAUMETZ
fF.), ingénieur civil. Invité du Bureau à la séance
d'avril 1897,67; S. 0. sur la constitution de la dette publique de la
Chine et de ses conséquences économiques,1897,73, 77 79.
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
membre correspondant, 1860,77.
DUNNIN&-MACLEOD
(Henry). V. MACLEOD.
DUPUYNODE
(GustavePASTOUREAU).S. 0. Sa lettre sur la liberté illimitée d'association, i889,27;
célébration quoique absent du cinquantième anniversaire de son admissionà la Société, 1897,226.
DUREAU
(J.-B.). Son élogefunèbre, 1896,86.
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Son éloge funèbre, 1894,214.
DURUY
(Victor), membre de l'Institut.
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'autorité économiquedes tableaux de douanes, 1892,166; expose la question 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 comme membre du Bureau au cinquantenaire, 1892, 170.
DE PRINCIPE,
ECONOMIEPOLITIQUE(S. DEFINITION).V. QUESTIONS
1896.101.
EYNAC
(E. ancien préfet. Invité à la séance de juin 1895,121.
EICHTHAL
(Adolphed'). Son éloge funèbre, 1895,84.
EICHTHAL
S. o. si la monnaie d'argent est préférable aux
(Eug. d').
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.
ENFRANCE
ENSEIGNEMENTECONOMIQUE
(DEL'), 1896,88.
ET SONINFLUENCE
INDUSTRIEL
EXTRÊME-ORIENT(SONDEVELOPPEMENT
SL'RL'INDUSTRIE
EUROPEENNE),
1896,18.
EON(de Rennes). Assiste à la séance d'octobre 1891,148.
ÉPARGNE(CAISSE
D'). Limite maximum des dépôts, 1889,105.
UTILES
DEL'), 1893,36.
ÉPARGNE(DESLIMITES
sa
Elu membre correspondant 1893,99;
ERBEN(Josef) [Bohême.
lettre de condoléance au 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 comme industriel, 1888,126. La science économique peut-elle se désintéresser de la réforme du principe constitutionnel
de l'annualité du vote des dépenses et de l'impôt, IS90,1. Doit.i intervenir là où l'initiative privée ne se manifeste pas? 1890,19. –Qu'est-ce
que l'Etat? 1890,200.–Sonintervention dans les crises Bnancières,1892,3t
Dans les questions d'hygiène publique, 1892,64. Dans l'enseignemen.
Dans les assurances, 1894,140. La
secondaire (Université),1894,71.
séparation de la Banque et de l'Etat, 1895,179.
ETRANGERS(TAXESURLES),1888,79.
EWALDLouis),banquier.

Elu membretitulaire, 1894,193.
F

FARRER
1893,167,1396,209.
(lord). V. CoBDEX-Cn-B,
FAURE
membre
-Elu
Président de la République, 1895,
(Félix),
titulaire;
18; élu membre honoraire, 198.
FAURE(Fernamd). Elu membre titulaire, 1888,61;
S. 0. sur la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 1892,127.
FAURE-MILLER
(John)[de Londres]. Assiste comme invité du Bureau
à la séance de juillet 1889,105; élu membre titulaire, 170.
FAUVEAU
Son éloge
(Georges,percepteur des contributions directes.
funèbre,1895,178.
FERNANDEZ
(Ramon)[Mexique]. Assiste comme invité du Bureau à la
séance de novembre 1889,160: 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
concession gratuite des bureaux de tabac, kiosques et autres de même
nature, par des subventionsou pensions inscrites nominativementau budget, 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
Elu membre titulaire, 1890, 215; –S. 0. sur les effets
(Jules
économiques de la réglementation et de la limitation du travail, 283;
S.0. si le système des deux tarifs douaniers peut être appliqué sans une
entente internationale préalable à leur adoption, ou sinon, s'il n'équivaut
pas au régime des traités de commerce,1891,17, 21; S. 0. sur la liberté
commercialeconsidérée comme moyen d'augmenter la population de la
France 172;
S.O. sur les concessions de bureaux de tabac, kiosques et autres de même nature, 1892,84; S. 0. sur la neutralisation de
la mer Méditerranée,89;
S. 0. sur la productivité des capitaux nouveaux 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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nomie politique, 117; S, 0. sur les souffrances de l'agriculture, 187;
s. o. sur la concurrence économique, 221; est nommé
229;
sur les causes de la stagnation du commerce extérieur censeur,
de la France et
remèdes à cet état de choses, 1897,25; S.O. sur le socialisme municipal ses conséquences économiques, 142; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail (Congrès international de Bruxelles de )897),265.
FLEURY-RAVARIN.Élu membre titulaire, 1892,3.
FLOTARD
(Eugène). Ancien président de la Société d'économie politique de Lyon, n'en fut pas le premier promoteur, 1888,140; L. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
DE Lvox, séance du 21 avril 1890,97.
pouTiQL'E
FOLLIN
.Henry)(Ps. Henry-Léon).– Elu membre correspondant, )898,254.
FLOUR
DESAINT-GENIS
(Victor). Elu membre correspondant, 1888,79.
FONTAINE
Assiste comme invité du Bureau à la séance
(Louis).
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 influence 1888,106.
FORSELL
(Suède). –V.SociETED'ECONOMiE
DE BELGIQUE,
POLITIQUE
14décembre 1892,288.
FORSTER
(Arnold). Invité à la séance de novembre 1895.198.
FOUCHER
DECAREIL
(Comte A.).
FOULD(Henri),membre titulaire.

Son éloge funèbre, 1891,25.
Son éloge funèbre, 1895,121.
FOURNIER
(E.)[d'Angers],assiste à la séancede mai 1894,70.
FOURNIER
DE FLAIX(E.). Expose la question de l'assurance des ouvriers contre les accidents, t888,65; S. 0. sur la
question de la
lation, 1890,44; S. 0. sur l'opportunité de renouveler le privilègepopude la
de
Banque France, 155,173, 183; S. 0. s'il existe une définition satisfaisante de: L'Etat est-il une abstraction ou quelque chose de réel,
S. 0. sur la productivité des capitaux nouveaux et le taux de 212;
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
individuelle, 1893,76; S. 0. sur le malentendu social, 184; expose la question
du 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 déterminer 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 nommé membre 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.
Président de la Commissionde statistique de la ville de Prague.
FRANZ,
Sa lettre de condoléancesur la mort de Léon Say, 1896,87.
fils. Assiste à la séance de novembre 1895,198.
FREDERIKSEN
FREDERIKSEN
(N.-C.)[de Danemark]. Assiste comme Invité du Bureau,
à la séance de mai i891,70; sa communication sur la politique écoélu membre correspondant, 106;
nomique aux Etats-Unis, 70;
S. 0. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 130
sur
S. 0. sur le rôle de l'Etat dans les crises nnancières,1898,13; -S. 0.
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,son importance
S. 0. pourquoi les éconodans les relations internationales, 1894,5;
S. 0. sur
mistes sont altruistes et les socialistes égoïstes, 64,65;
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
de
avantages et les inconvénients au point de vue économique de l'inégalité
la Banque
0.
sur
la
S.
séparation
conditions
de
l'existence,
128;
des
et de l'État, 189; sur les chiffres de douane et la valeur du commerce
meextérieur, 20S; S. 0. sur la crise de la Bourse, ses enseignements,
sures à prendre pour l'avenir, 223; S. 0. sur l'influence de la civilisation, 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
la monnaie d'argent est-elle préférable
l'or aux Etats-Unis, 134, 137;
aux petites coupures de billets de banque, 195, 206; S.O. sur les lois
successorales en France et leur influence sur l'accroissement de la population, 1897,98; par quels procédés un pays peut-il passer d'uneonmonnaie dépréciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics par<
ticuliers, 1897,202.
FREITAS-FORTUNA
(J.-A.de)[d'Oporto]. Élu membre correspondant,
1888,61.
à la
FREIWALD
(Isidore),[Pays-Bas]. Assiste commeinvité du Bureau
séance d'octobre 1889,137; élu membre titulaire, 171.
ancien ministre belge. Son éloge funèbre, 1896,1.
FRÈRE-ORBAN,
FURBER
(Harry).
193.

Assiste comme invité à laséance de novembre 1894,
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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 administrateurs des sociétés par actions. 1890,62; S. 0. sur la légitimité ou les
abus de conversions de rente, 1891,79; S. 0. si on doit 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
(de Paris). Assiste à 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.
D'ÉCONOMIE
DEBELGHEELAND
POLITIQUE
(de) [Belgique].–V. SOCIÉTÉ
mQL'EE,
18'JO,52, 229; 1892,297.
S. 0. si le
GIACOMETTI. Assiste à la séance de mai 1891,51
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.
Assiste à la réunion de juin 1892,97;
GIRAULT
(Arthur) [de Poitiers.
élu membre correspondant, 1893,99.
GLADSTONE
(W.-E.). (Banquet offert à M. –) le 7 septembre 1889,134,
135,136 adresse de la Sociétéà M. Gladstone à 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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V. SOCIETE
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
GOBLET
D'ALVIELLA
(Comte).
BELGIQUE,
188S,30.
GOFFINON
(Edmond). Elu membre titulaire, 1889,171.
GOMEL
(Charles). Expose la question sur le meilleur mode d'attribution 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 concessions de bureaux de tabac, kiosques et autres
de même nature, 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.
GOURY
DUROSLAN
(Louis). Assiste à la séance de novembre 1897,225;
élu membre titulaire, 254.
séance du 22 juillet 1893,165;
GOWING
(Richard). V. CoBDEK-CLUB,
séance du 14juillet 1894,t32.
GRAD(Charles)[d'Alsace). Assiste commeinvité du Bureau à la séance
de janvier 1888; expose les résultats législation actuellement de la
en vigueur en Allemagne relativementaux assurances contre les accidents
du travail, etc. 1; sa réplique à 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 ouvriers contre
les accidents, 66; S. 0. sur les changements survenus, depuis une quinzaine 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.
ETFINANCIÈRE
DELA),1891,134.
GRÈCE(SITUATION
ÉCONOMIQUE
CARACTÈRE
DE
GRÈVE (Du
ECONOMIQUELA),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 ouvriers contre les accidents,
67.
GUÉRIN
(Lucien). Elu membre titulaire, 1889,67.
GUÉRIN-PELLISSIER
(Louis),directeur du Comptoir de l'industrie linière, à
Lille; élu membre correspondant, 1896,87.
GUILLEMENOT
(AbbéPierre). Elu membre titulaire, 1890,215; expose
la question Del'influence des besoins de l'ouvrier dans la détermination
de son salaire, 1893,2J3, 206; -S. 0. s'il est vrai que le taux des salaires
soit essentiellement déterminé par la loi de l'offre et de la demande,
1891,231.
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GUILLERY
(F.).
30.

293

V. SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE
DE BELGIQUE,
1888,

GUYESSE
(Paul), un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.
GUYOT
(Yves). S. 0. si les syndicats de producteurs formés dans plusieurs 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 besoins de 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 Homestead et la réforme du droit de saisie en France, 172; S.0.
s'il est vrai que le taux des salaires soit essentiellement déterminé par 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 conversions de 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 économique de la grève, 1896,2, 16; introduction à la lutte contre le socialisme, 57, 63; S. 0. sur la définition de
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 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'?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 sociale de 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 ou particuliers, 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-ESTioxs
OUVRIÈRES.
membre du Parlement danois.
Assiste à la séance de juilHA&E(C.),
let 1896,100.
HALASZ
(Alexandre),directeur de la Société finlandaise d'économie politique. Elu membre correspondant, 1897,126.
HANBURY
(Thomas). V.CoBDEX
CLUB,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;. Son éloge funèbre, 1891,150.
son éloge funèbre,
HENTSCH
(Albert). Elu membre titulaire, 1892,3
92.
DE L')sur la richesse publique, 18S8,51.
HÉRITAGE(INFLUENCE
V. MANGOX.
HERVÉ-MANGON.
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 correspondant, 1893,99.
séance du 22juillet 1893,171.
HOLYOÂKE
V. CoBDEN-Ci-L'B,
(&J.).
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'argent 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 décembre 1893,202.
lue par M. Alph. Courtois à la séance
HORN(J.-E.). Notice sur
d' avril 1891,52.
HORNaïs fEmiIe). Assiste comme invité du Bureau à la séance d'avril
1891,57.
HORTON
(s.-Dana)[desMats-Unis]. Assiste commeinvité du Bureau a
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 membre correspondant, 1889,67.
HOUDARD
(Adolphe). Elu membre titulaire, 1888,64; S. 0. sur l'importance du change dans les relations internationales, 1894,8; S. 0. sur
les mines d'or de l'Afrique du Sud, le prix desmarchandises et l'avenir du
bimétallisme, M95,7.
HYGIÈNEPUBLIQUE,1892,61. V. ETAT.
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IGNATIUS
Elu membre correspondant,
(D' E.-Ern.-F.) [de Finlande].
1892,99.
IMPOTS. Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affirmative, 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 économique quipermette d'en faire
la base du budget 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 conversions de rentes, 71. La question 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.
IMPOTSDIRECTS
ET INDIRECTS,
1892,123. V. IMPOTS.
IMPOTS

MORALISATEURS,

1888,

160.

V.

IMPOTS.

IMPOTS(REPARTITEURS
DELARICHESSE),
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 capable 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 européenne, 189G,19.
INEGALITE DESCONDITIONS
SONEFFETÉCONOMIQUE,
D'EXISTENCE;
1895,
122.
INTERET (ABAISSEMENT
DE L'). Ses effets sur les prix et le taux des
salaires. V. CAPITAUX,
CRISES
et QUESTIONS
OUVRIÈRES.
INTÉRÊTSDES CAPITAUX. Leur légitimité, 1888,141.
INTÉRÊTLÉGAL,1892,145.
INTERET (BAISSE
DE L'). Est-ce toujours une preuve de prospérité,
1892,270.
INTERET (TAUXLÉGAL). De son abolition totale en France, 1896,160.
INTERVENTIONMUNICIPALE
OUDEL'ETATDANSLESCONTRATS
DETRAVAIL. V. QUESTIONS
OUVRIÈRES.
INVITÉS DU BUREAU
1888. Ch. GRAD,
Edouard
1; Alex. D'APLETSCHEIEFF,
35; Emile MuLLER,
159.
&RUNER,VANNACQL'E,64;
majorP.-G. CRAIGIE,107;Art.
DEMARCOABTU,
1889. Art. DE MARCOARTU,
et Alex. D'APLETS1; Art. DE MARCOARTU
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CHEIEFF,
D' FACRE-MtLLEB,
39; Eug. DE LAMAXSKY,
96, Léon MAHILLON,
Jules DuMOND,
105; Aug. CoLVRErB,Lucien PuTEArx, Louis FoxTAtNE,
Alf.-Edw. BATEMAK,
D'Ant.
marquis Ch. ALFiÉRi,115; Th.-G, BALFOUR,
D' Jacques BERTILLON,
BEAL'JON,
Luigi BoDto, Nathaniel CoHEX,major
P.-G. CRA!GiE,
Robert GIFFEN,S. Dana HoRTON,
J.-Ëdw. JAHXS(~X,
KASAA.-N. Ki.KB,J. KuRûsi,Hubert LEEMANS,
S1S,D'' Hilarion KAt'FFMAN,
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,
LIEGEARD
et PpL-KRET,
comte
123,A~TUMEZ,
0. COLLAMXt,
Ant. VLASTO,J. FREIWALD,
RŒTZMANN,
CHABR!ÈRE8,
137;
Don Ramon FERXAKDEX,
Kentaro YANAGIYA,
tGO.
1890. Gilberto CRESPOY MARTINEZ,
SANTIAGO
ALCORTA,
12; Giuseppe
C.-V. GERRtSSEN,
MAJORAKA,
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. SAWAS
Noël PARDON,
PACHA,17; Félix MASSON,
34; John M.mT!NVtXCE~iT,
61: Constantin SKALKOVSK.I,
97; Juan NAVARRO-REVERTER,
Louis STRAUSS,
YPEKDERGAST,
Louis STBAFSS,
121; MORET
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[MENO
YCABALAS,38;
ComteDienheim SczAWiNsmBROCHOtU,
57; Irving FISCHER,102; Oscar S. STRAt's,
115; Paul BcREAu,162;Novicow (J.-A.); LEWESs,179.
1895. Charles Rocx, 61; Edmond BARTHELET,
198; Adolf-C.MILLER(de
Chicago),210.
1896. S.-E. TcHiNG-TcHAXG;
Jules ALLAIN
LE CAKL',
18; commandant
H. BEAL'GRAKD,
MouL!N,56; YRjo-KoSK.ixEx,
Grég. OLANESCO,
67; Henry
HMGS,
172.
1897. Coss.t (Emilio, mis de Luigi), 1; F. DfJARMK-BEACMETz,
ingénieur,67: M.~souROFF(Russie),126; RowE (Léo. S.), 170.
INVITÉSPARTICULIERSDES MEMBRES
1891. GlAcoMETTi,
51 Eox (de Rennes) Georges BRY(d'Aix); GARÇON
Maurice BovERAT.An(de Lille) et PETIT(de Paris), 148; Constant PoYARD,
tony MouLLÉ,183.
1892. Félix MASSON
(Saint-Pierre, Martinique), GABSO~KET,
NoëlPARDON,17; sénateur THEZARD
(de Poitiers), Arthur GmAUD(de Poitiers),
Richmond MAYO-SMiTH
(de New-York),97 LE VERRIER,
Jacques PASSY,
170.
'Georges CocRTOis,
1891. S. ARNOL'UN,
E. FoL-R~tKR
(d'Angers), Alph. GoLRD,Jean PERJules MANY,102;PBEVOST-LBYGOKtER!N,Ant. MOULLE,
70; Alf. ESPINAS,
baron Alfred DEWATTEviLLE,
115; Henri LAFOKTAixE,
179.; Harry FERMER,193.
1895. KAL'PT(Ottomar), 'i)loughbyj William FRA~RUN,Théodore
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Daniel E. MEYER'
MARBURG,
1; N.-Henry MICHEL,Ernest CHAVEGRix,40;
Fernand D'ORVAL,
L.-N. ROZET,61; LE
baron Alfred DEWATTEVILLE,
E. EvxAf,121;EsTornLox,Paul DELARCot.RTOis,MauriceDEM[Ei;LLE,84;
BRE,134; Cardozo de BÈTHEXCOL'RT,
162; Maurice BnvERAT,Francis JACFREDERIKSEN
Ris, d9S: Georges
QiEMET,178; Arnold FORSER,ScHREYER,
AK~'At'i)(de Lyon), 210.
GRAi'x,Georges MAXCHHX,
~97.
DESCHAMPS
(Edmond)(de Paris), A. Bois,
(de Paris), SAUVAGE
SARD(de Lille), E. YvERXÈs(de Paris). 83; MOLINARI
(Maurice de), 126;
ROSLAX
Jt'DAH(J.-M.), BOLTON
SMITH,
GEXTY,
191; GoL'RYDU
(Louis), OOlOnel Mounx, Tm'RXAL'ER
et Apostol, 225.
ISAAC(Auguste). V. SOCIÉTÉ
D'ÈcoxoMtE
pnuTtQf'EDELvox, séance du
S. 0.
21 avril 1890,98. Assiste à :a séance de décembre 1890,2i5;
sur les effets économiques de la réglementation et de la limitation du trason discours en réponse à celui du Président de la Répuvail, 221;
blique, 35; élu membre correspondant, 1896,87.
J
JACQUAND
(Antoine)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1888,64.
Invité à la scance d'août
JACQUEMET
(Francis),banquier à Londres.
1895,178.
JAPON. Ses finances avant la guerre, 1895,162.
JAHNSON
Assiste comme invité
(J.-Edward) [de Saint-Pétersbourg].
du Bureau à la séance de septembre 1889,123.
JAMES(Edmund-J Professeur à l'Université de Chicago.
Elu membre 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.
JIMENO
Y CABALAS
(DonAmalio). Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de mars 1894,38; élu membre correspondant, 194.
DE
JOFFROY(Alexis) [Belgique].
V. SOCIETED'ECONOMIE
POLITIQI'E
BELmQrE,1890,230,231; 14 décembre 1892,298.
DE
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
JOTTRAND
V. SOCIETE
(Gnst.) [Belgique].
BELGIQUE,
1888,30; 1890,231; 1897,43.
JOURDAN
S. 0. sur la restriction de la
(Alfred;[d'Aix-enProvence'
dévolution héréditaire, 1888,59; s. o. sur la responsabilité des fondateurs ou administrateurs des sociétés par 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'économie politique;
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 conversions de rentes,
77; réélu vice-président,93; S. 0. si on doit préférer la forme l'entreexpose la quesprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 10)
tion Le ralentissement actuel 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 productivité des capitaux nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles
sociétés, 114; S. 0. sur la querelle des impôts directs et des impôts indirects, 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 accident 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 déterminé 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 bimétallisme, 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'une monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un pays, 95; S.O. sur l'influence de la civilisation sur l'accroissement 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].
à la séance de février 1893,15.
JWASAKI
(G.).

Assiste à titre d'invité du Bureau

D'ÉCOXOMIE
DETOKIO,1888,108.
V. SOCIÉTÉ
POMTIQCB

K
KASASIS
lN.)[d'Athènes].– Assiste comme invité duBureauala séance
de septembre 1889,123;–élu membre correspondant, 1892,271; assiste
comme invité à la séance de septembre 1895,162.
KAUFFMANN
Assiste comme in(D*Hilarion)[de Saint-Pétersbourg].
vité du Bureau à la séance de septembre 1889,123.
EAUTZ Julius) [Hongrie]. Elu membre correspondant,1890,77.
KERGALL Elu membre titulaire, 1888, 78; S. 0. sur les revendications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France,
sur l'in1893,134;-S. 0. sur le malentendu social, 1893,177,182;
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 ouvrières, 1895,107.
KRANTZ
(Camille). S. o. sur le meilleur mode d'attribution de la propriété minière, 1889,102.
L
assiste
ancien ambassadeur; membre titulaire;
LABOULAYE(PauIde),
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
41; la crise monétaireaméS. 0. sur la question de la population, 1!?90,
ricaine, ses causes, ses conséquences, ses remèdes, 1895,T8; S. 0. sur
le développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie européenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures
pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières 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 Société d'économie politique, 116; question mise au concours pour ce prix Etudier dans les diSérents pays les
inconvénients qui sont résultés, dans le cours du siècle, de la limitation
résultat du concours lauréat,
légale du taux de l'intérêt, 1891,2;
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
S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans les
et la mendicité, 1889,162
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 Bureau à 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 autrichiens. Elu membre titulaire, 1896,215.
LAURANS
(Albert), ingénieur. Elu membre titulaire, 1889,67.
LAVELEYE
(Emile de). Son éloge funèbre, 1892,2.
LAVELEYE
(Georgesde), rédacteur en chef du .MbmteMrdes Mt~rets matériels.
Elu membre correspondant, 1897,126.
LAVERRIÈRE
(Jules), ancien rédacteur en chef de l'CcAoagricole, bibliothécaire 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 caisses d'épargne en
France et à l'étranger, 1889,109; S. 0. sur les caisses des 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 dimanche, 1S9I,49; S. 0. sur la loi française des syndicats professionnels,
161; S.O. sur l'autorité économique des 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.
LAZARUS
fErnest;. Elu membre titulaire, 1890,215.
V. COBDEN-CLL'B,
LEADAM
(J.-s.)
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 éloge funèbre, 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
Elu membre correspondant, 1888,64;–
belge d'économie politique.
assiste 'a la séance de juillet i889,105.V. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
DE
POLITIQUE
février 1888,30;16 février 1890,50:28 décembre, 225,231; 21féBELG!Qt'E,6
vrier 1892,54, 63; 14 décembre, 286,890, 298; son éloge funèbre, 1896,
179.
LEO(Jules)[de Cracovie]. Assiste comme invité du Bureau à la séance
d'avril 1893.51.
LÉONXIII(S. S le Pape), économiste, 1892,19.
LÉOUZON-LE-DUC
(Claude). Elu membre titulaire, 1889,67.
LÉPINE(Louis),préfet de police, à Paris. Comme préfet de la Loire

TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES.

301

met En à la grève des verriers, 1891,183: nommé Gouverneur général de
l'Algérie, 1897,208.
LEROUX
Auteur du buste de Quesnay, 1S96,142.
(Étiennel,sculpteur.
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,
S. 0. sur l'impôt sur la rente française, 1895,50; S. 0. sur la
92;
lutte contre le socialisme, 1896, 57, 64; nomméchevalier de la Légion
d'honneur, 1895,1.
LEROY-BEAULIEU
S. 0. sur l'assurance
(Paul),membre de l'Institut.
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 question de la productivité des capitaux nouveaux et du taux de
l'intérêt dans les vieilles sociétés, 1892,99; S. 0. si l'abaissement du
taux de l'intérêt est un signe 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'économie politique et la sociologie, 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 inconvénients, au point de vue économique, de l'inégalité des conditions d'exis
tence, 124; offlcier de la Légion d'honneur, 1895, 2; son Traité théode l'influence de la civilisarique et pratique d'économie politique, 2;
tion sur l'accroissement de la population, 39, 46; du Congrès pour
protéger et accroître la population.en France, 1897,7; expose la fonction 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. membre titulaire, 1888,78..
LESOURD
Paul)[de Tours]. Elu membre correspondant, 1891,106.
LESPINASSE
(Hyacinthe). Son éloge funèbre, 1890,12.
LESTRADE
de). Elu membre titulaire, 1894,193;
(VicomteG.COMBES
S. s'il y a lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le
piacement des capitaux 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 ou artistiques 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'autorité économiquedes tableaux de douanes, 167; de l'état de l'enseignement économique en France, 1896,91.
LETOUZÉ
(Charles). Son éloge funèbre, 1890,28.
S. 0. sur l'assurance ouLEVASSEUR
tEmUe),membre de l'Institut.
5
vrière contre les maladies et sur les accidents en Allemagne, 1&8S,
réélu vice-président de la Société, 1389,37 S.0. surles caisses d'épargne
en France et à l'étranger, 109; S. 0. sur les changements survenus,
et le taux
depuis une quinzaine d'années, dans le prix des marchandises
le
commerce
127,132;
leur
influence
sur
international,
salaires
et
de
des
S. 0. si on peut se dire économiste si 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 Banque de France, 156;- S. 0. sur les effets économiques de la régleest une
mentation et de la limitation du travail.221 S. 0. si le métayagesont
les
terres
et
l'amodiation
des
quels
transitoire
de
simple forme
S. 0, sur le mot jeu appliqué
moyens actuel de l'améliorer, 1891,67
aux opérations de bourse à terme, 128; S. 0. s'il n'y aurait pas oporsa
tunité à réduire, en France, le taux de l'intérêt légal, lï92, 150;
lecture au cinquantenaire de la Société,211; ses travaux économiques
S. 0. sur la baisse du taux de l'intérêt
et géographiques, 1893,16;
S. 0. sur les causes
et son influence sur la situation des ouvriers, 26,
qui arrêtent, en France, le développement de l'initiative individuelle,
expose
80; sa réélection comme vice-président de la Société, 93;
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'économe politique et la sociologie, 106; lecture
165; S. 0. s'il
de son rapport à l'Institut sur la question duBoNM~ecK~,
existe, en dehors de la volontédes parties contractantes.unmoyen desedéterminer avec plus de justice la valeur des services queles hommes rendent entre eux, 190;-S. 0. sur les habitations ouvrières en France,201;
S. 0 s'il est vrai que le taux des salaires soitessentiellement déterminé par
la loi de l'offre et de la demande, 217,318,226; S.0. sur la crise monétaire 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
du caractère économique
commandeur de la Légion d'honneur, 1896,2
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 [emplacement de M. Léon Say, décédé, 85; S. 0. sur l'état de l'enseifait l'éloge funèbre de Jules
gnement économique en France, 9~
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 monnaie d'arde banque, 20G; S.
gent est préférable aux petites coupures de billets
0. sur la concurrence économique,227; du Congrès pour protéger et
accroitre la population en France, 1897,16; S. 0. sur la constitution de la
dette publique de la Chine et ses conséquenceséconomiques,80; S. 0.
sur les lois successorales en France et leur influence sur l'accroissement
S. 0. sur le socialisme municipal, ses conséde la population, 99;
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quences économiques, 142; la fonction sociale de la fortune, ~8;
S. 0. sur l'équité dans la 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
élu mem(Urbain). assiste au cinquantenaire, 1892,170
bre titulaire, 1897,99.
LEVIEZ(Ernest). Observation sur l'état économique et financièrde la
S. 0. si l'économie politique autorisela liberté absolue
Grèce, 1891,138
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; son élogefunèbre, 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 internationales, 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 31 décembre prochain, 115; –S. 0. sur les mines d'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 développement de la richesse nationale, 13i, 141, 146; S.O. sur le développement industriel de l'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie européenne, 1896,22; S. 0. s'il y a lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières
sur la fonction sociale de la fortune, 175; sur
étrangères, 1897,56;
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 membre correspondant, 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
La liberté commerciale et la population, 166.
France, 1891,2.
Colonies (Politique coloniale et), 1892, 36.
Progrès du protectionnisme dans les deux-mondes, 54. Tableaux de douanes (leur utilité
Effets économiques du protectionnisme, 286.
contestée), 157.

304

TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES.

Du change dans les traiLa protection en Angleterre, 1893,165.
Lettre de M. Eug.
tés de commerce, 189.1,3. V. CAptTAL'x-CMSES.
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
élu membre titulaire, 1890,215.
1889,121;
septembre
S. 0. sur l'assurance des ouvriers contre
LIÉGEOIS
[deNancy].
(Jules)
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,
S.0. hur l'intervention
la santé et la moralité des populations, 188S,lit
de l'Etat dans les questions d'hygiène publique, 1892,69; son éloge
funèbre, 1897,1.
des sotKMMtfM. S. 0. sur l'asLIMOUSIN
Ch.-M. directeur du B:<MettM
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
subventionnées par l'Etat, 116,120, 121; expose la question de savoirsi
l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat, manufactures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, I2C
S. 0. sur la légitimité du prêt à intérêt, 154; S. 0. sur les
133,137
impôts moralisateurs, 166; expose la question de la gratuité des canaux
et rivières navigables, 1889,C8,83; –S. 0. sur la question si les syndicats
de producteurs fondés dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat
S. 0. sur les caisses d'épargne en France et à
du protectionnisme, 6
l'étranger, 113; -S. 0. sur les caisses de retraite, 120; expose la question 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 Banque de France, 157.174; S. 0. s'il existe une déûnition 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'équivaut pas aurégime des 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 on doit préférer la forme
de l'entreprise collective à celle de l'entreprise individuelle, 98, 101; S.
sur le mot jeu appliqué aux opérations de 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
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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'aliénation
à prix d'argent, des colonies, ]58; S. 0. sur le
social, 177;
S. 0. sur l'intervention de l'Etat dans le contratmalentendu
de travail, 192; –S 0
sur l'influence des besoins de l'ouvrier dans la
détermination de son
salaire, 210: S. 0. sur l'influence du baccalauréat sur l'enseignement en
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,
0. sur la question que le taux des salaires soit essentiellement 209; S.
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 travail, 189,34; S. 0. surl'influence d'une monnaie dépréciée sur les importations et les exportations d'un pays, 100; S. 0. sur les cas
où les
conversions de la dette publique sont nuisibles au
développement de la
richesse nationale, 141,146; la monnaie métallique
à valeur indiquée
est-elle une marchandise ou un simple instrument
150 160S.0. sur la séparation de la Banqueet de l'Etat, d'échange,
S 0 sur le caractère économique de la grève, 1896,12; S. 0. sur18i)
la dénnition de
numie politique, 110; du Congrèspour protéger et accroître la l'Ecopopulation en France, 1897,13; S. 0. sur l'influence de la
conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail (Congre. international de Bruxelles 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 question des impôts moralisateurs, 1888,160; S. 0. sur la question si les syndicats de producteurs
formes dans plusieurs grands pays ne sont pas un résultat du
protectionnisme, 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
économiques de la réglementation de la limitation du travail, 1890 224-S.O. si on doit préférer la forme de l'entreprise collective à celle
de
l'entreprise individuelle, 1891,101 expose la question de 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 professionnels, 1891,158; de l'état de l'enseignement économique en
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
rapports du droit et de l'économie politique, 1897,181,186.
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M
Sa lettre sur Michel Chevalier, 1889,63;
MACI.EOD(Henry-Dunning).
assiste à la séance de juillet 1896,100.
D'ECONOME
POLITIQUE
DE BELGIQUE,
V. SOCIETE
MAHAIM
(Ernest).
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.
Assiste commeinvité du Bureauà
MAJORANA(Giuseppe)[Catane-Italie].
la séancede mai 1890,77; S.0. si.la liberté de tester doit être limitée,
90; élu membre correspondant, 1853,189.
1893,172.
MALENTENDUSOCIAL(SOCIALISME),
à
la
séance
de décembre 1895,HO.
MANCHEZ
Invité
Georges).
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.
DELEURS
PRIX. V. au mot Paix.
MARCHANDISES
(VARU.BiLirÈ
MARCOARTU
(Arturo de), Sénateur espagnol. Assiste commeinvité du
Bureau à la séance de décembre 1883,159; fonde un prix de 3,000fr.
éconopour le meilleur ouvrage sur FinHuencenéfaste, au point de vue
mique du militarisme, 160; assiste, commeinvité du Bureau, à la séance
conditions du concours de 3,000 francs-, 2;
de janvier 1889,1;
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 correspondant, 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 membre titulaire, 1890,77; S. 0. s'il y a lieu
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SOT

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
pour l'avancement des sciences à Marseille, 1891,150; -S. 0 surfrançaise
la question des octrois, 201 et 1892,22.
MARTIN
(J.-B.)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la séance
de 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 mieux à nos
colonies,
39;;
élu membrecorrespondant, 64; sa lettre sur le régime colo.nial actuel, 1893,71.
MASUDA
(T.). V. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
DETOKLIO,
1888 106.
MATAJA
(D' Victor)[Autriche]. Elu membre correspondant189077
assiste 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'intervention de l'Etat, 1894,32.
MATSUGATA
(Comte).V. SOCIÉTÉ
D'ECONOMIE
POLITIQUE
DE TolUO,1888,
106.
MAUREL
(Marc). V. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
DE BORDEAUX,
POLITIQUE
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 juin
1892,97.
sénateur. S. 0. sur l'assurance ouvrière contre les malaMAZE(Hipp.),
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 commerciale considérée
comme un moyen d'augmenter la population de la France,
180; élu
membre correspondant, 1892,3.
NEDLAY(George-Webb).-V.CoBDEN
CLUB,séance du 14 juillet 133;
séance du 21 novembre 1896,209.
MENDICITE(MOYENS
DESUPPRIMER
LA),1889,162.
MENEURS(UTILITÉ
DES). V. QUESTIONS
OUVRIÈRES.
MENGER
(D' Carl)[Autriche]. Elu membre correspondant, 1890.78.
MERCET
(Emile). S.0. sur la question de l'opportunité du renouvellement 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 nouveaux et le taux de l'intérêt dans les vieilles so ciétés,
106;-S. 0. sur le monopole des 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; nommé ofneier 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.
Elu membre correspondant,
MICHAL-LADICHÈRE
(André)[de Lyon].
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 populations p
1888,110; S. 0. si le système des deux tarifs douaniers peut être applisi, non,
qué sans une entente internationale préalable à leur adoption et
s'il n'équivaut pas au régime des traités de commerce'' 1891,5; –S.O.sur
l'autorité économique des tableaux de douanes, 1892,160.
MICHEL
(N.-Henry),invité à la séance de février 1895,-10.
MIEULLE
(Mauricede). Assiste à la séance de mai 1895,81.
MILLAUD
(Edouard;,sénateur. A contribué à fonder la Société d'économie politique de Lyon, 1888,140.
S. 0.
MILLER
(Adolf.-C. Invité à la séance de décembre 1895,210;
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 correspondant, 271.
MINES. Quel est le meilleur mode d'attribution de la propriété mile
nière 1889,87, 9T; convient-'l de dénoncier l'Union monétaire latine
31 décembre prochain? 1894,115: les mines d'or de l'Afrique du Sud;
leur influence sur le prix des marchandises et sur l'avenir du bimétallisme, 1895,2.
MIRABAUD
(Robert). Elu membre titulaire, 189S,215.
MODESTE
(Victor).-Expose la question de la légitimité du prêt à intérêt
son éloge funèbre, 1893,'70,88.
141,151;
1888,
du Bureau à la
MOFFAT
(Edmond)[Etats-Unis]. Assiste comme invité
224.
5
séance du septembre 1889,
nommé
MOIREAU
(Auguste), rédacteur à la Revue des Deux-Mondes;
de l'économie
membretitulairel896,87; S. 0. sur les rapports du droit et
politique, )89.
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MOLINARI
Expose la question
(Gust.de), Correspondant de l'Institut.
des institutions scientifiques, littéraires ou artistiques fondés ou subventionnées par l'Etat, 1888,115, 12U,122;-réélu vice-président,1889,37.
D'ECONOMIE
poupréside la séance du 5 novembre, 159; V. SOCIÉTÉ
16février 1890,50et 52; S. 0. si les traités de comTiQUEDEBELGiQi'E,
merce sont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'arriver à la
liberté du commerce,115,117; S.O.si le ralentissement actuel des affaires
est le début d'une liquidation ou un simple arrêt dans la période prospère,
1891,116; préside la séance du 6 juillet 1891,106; V. SociETÉD'ÈcoDE BELGIQUE,21février
xoMiEt'OLmQt'E
1892.55,63;–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 détermination 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 définition 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 économie politique, 250.
MOLINARI
Invité à la séance d'août 1896,125et de juin
(Mauricede).
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 reDe l'influence d'une monnaie dépréciée sur l'imper
mèdes, 1895,65.
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 particuliers, 1897,145.
MONPLANET
(Albert de), Président du Crédit industriel et commercial.
Elu membre titulaire, 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, manufactures nationales, etc., prouvent que l'Etat soit capable d'être industriel, 132; son éloge funèbre, 139.
MONTEAUX
(M"' Marguerite;. Fait don à la Société d'économie politique 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.
MORET
Y PRENDERGAST
(sigismond)[Espagne]. Assiste comme invité
du Bureau au cinquantenaire, 1892,170.
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directeur de l'O/~ee~M Travail. Assiste, :en sa qualité d'inMORON,
vité du Bureau, à la séance de .novembre1893,188.
MORTARA
V. SOCIÉTÉB'ÉCOMOMIB
(Italie;.
DE BELGIQUE
POLITIQCB
14 décembre 1893,289.
MOUAT
<D'Fr. John)[Londres]. Assiste commeinvité du Bureau à la
séance de septembre 1889,124.
MOULIER
lA.),juge de paix.
Elu membre correspondant, i892,271.
MOULIN
(Commandant). Assiste à la séance d'avril 1896,56et à celle
de novembre 1897,225.
HOULI.É(Antomy). Assiste à la séance de décembre 1891,183, et à
celle de mai l.)4, 70.
MULLER
''Emile). Assiste comme invité du Bureau à 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(SOCIÉTÉ
DESECOL-mS
MUTUELS,
1889,15.1. V. QUESTIONS
OUVRIERES.
N
NACIAN
fj.-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 BoRDET
et Maurice JAMETEL,
96: G.-M. RoBINOTDELAPICHARDAIS
et Joseph LAIR,115; J.-M. TORMS-C~IcEDO,
137;
Edouard VioNEs,170.
1890. AMELINE
DELABRISELAINNE,
et André
1 Hyacinthe LESPINASSE
CocauT.12; Ch. LE ToczE,28; César LAptERRE,
53; CoiNT-BAVARor
et Amédée VILLARD.
77;Charles GRAD,
121 ;sirEdwinCnADWfCE,
140; Ch. VER3E,170.
1891. D' ANTH.BEAUJON,
1; Alfred GARY
et Alex. CLAPIER,
21; comte
FouoHER
DE CAREir.
25; Ant. RtcaARD(du Cantal), 40; Roger DE FoNTENAY,
51; Franc. VIGANO,
106;Emile DoRMov
et Alfred JOURDAN,
134; Félix HEMENT,
150; H. MAZE,165.
1893. Ach. MERCIER,
1; Léon AME;Henri BAUDRiLLApT
et FernandRaoul DuvAL,17; Albert HENTSCH,
92; CouRCELLE-SEtEuiL,
121; Adolf.
SŒTBEER
et Jules GAUTHIER,
270.
1893. Louis RcAn et Antoine RONDELET, Ch.-Edm.-Rsoul
15;
DuvAL,
Léon DA~iXAT
et Léon BRY,51; Félix ESQUIROU
DEP.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 ScnoEN179
et Adolphe LE HARDYDE BEAULIEU,
FELD,139; Armand LALANDE
Claudio JANKET,
214.
1895. Aug. BnpDEAU,
D'AuDtBEpT,
2; Emile RÉCIPON,
1; Edouard BEZIAT
84; Henri FouLD,121;
40; duc DENOAILLES
(AvEN)et Adolphe D'EcHTHAL,
178.
Jules LAVERRIÈRE,
162;Gustave FAUVEAU,
1896. Théodore MAXNEQuiN,
1; Léon MAHiLLox,
18; Alex. GtBON,56;
Léon SAY,67; Henri CERNoscHf,
86; J.-B. DtjpEAuet -\t°" VeuveJ. LAIR,87;
Jules SiMox,100;Jules BoBfjNs,159; Maurice MoxjE~x,194.
et Eugène REBOUL,
i: Léon DocpET.21; Ernest LEVIEZ,
1897. F. LIMET
53; Victor DEHEURLE,
67; FELix PApoxoT.1897,181.
NÉCROLOGIE.

SAVAXTS ÉTRAXGERS A LA SOCŒTH

Iggg. F.-X. DENECMAXx-SpALLApT
(deVienne), 65.
1889. John BRIGHT,
159.
63; Wladimir BEsoBRASOFF,
1890. Edouard CHARTON,
54.
1891. Alex. DEVEssÉLOvsK:
et Eléonor CHEVASsus,
107; J.-J. THONISSEN
183.
et Ubald PERUZZI,
149; don PEDRO
D'ALCANTARA,
1892 Emile DELAVELEYE,
2; abbé THIBAUDIER
(archevêquede Cambrai),
(de
18; John-Jay Kxox,77; Alex. BouTowsKt(Russie) et Emile VALANTiN
Lyon),121.
1893. STEiNBEts,
135.
35; Karl BRAU~,
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).
65.

Son éloge funèbre. 1888,

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;
expose la question de l'opportunité de renouveler le privilège de la Banque
de France, 141; expose la questiop De la légitimité des abus des conversions de rentes, 1891,71,81: S. 0. sur le mot jeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 123; S. 0. sur la politique qui conviendrait le
mieux à 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 même nature, 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 économique des 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; nommé officier 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 inconvénients, 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 japonaises 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; mesures à prendre pour l'avenir, 217; de l'étude de l'enseignement écode la dénnition de l'économie politinomique en France, 1896,88,96;
que, 115; S. 0. sur les souffrancesde l'agriculture, 185: S.O. sur la
concurrence économique, 223; S. 0. s'il y a lieu de prendre des meures
pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières 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 du Bureau à la séance
de septembre 1889,124.
NOAILLES
(Duc de -) [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 hommes se rendent entre eux, 189.
NOVICOW
(J.-A.). Assiste comme invité du Bureau aux séances d'octobre et novembre 1894,179, 193; s. o. sur les effets du protectionnisme
en France,1894,f81,'82, 190.
0
OBREEN
(Adrien)[d'Amsterdam]. Démissionnairecomme membre titulaire, élu membre correspondant, 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 Finances de Roumanie. Invité à la séance de mai 1896,66; élu membre
correspondant, 87.
un des auteurs des Tables de mortalité, 1896,19.
OLTRAMARE,
ONCKEN
(D' Auguste),professeur à l'Université de Berne (Suisse.
membre correspondant, 1896,215.
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3)3.1

V. Mox~AiE.

ORVAL
(Fernandd'). V. D'ORVAL.
OUVRAGESOFFERTS
A 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;4 août. 111;5 septembre, 123; 5 octobre, 138;5 novembre, 154; 5 décembre, 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; 5 octobre, 168;5 décembre, 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 novembre, 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,198:5 novembre, 209; 5 décembre, 221.
1896. 4 janvier, 17; 5 février, 29; 5 mars, 50; 4 avril, 65; 5 juin. 98;
6 juillet, 122;5 août, 140:5
5 septembre,171;5 octobre, 192;5 novembre 207;
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 troishuit, 1888,30. Habitations ouvrières, 1894, 193; .895, 107. Intervention 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 professionnels, 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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p
PALGRAVE
jRobert-Harry-Inglis). Elu membre correspondant, 1889,171.
PAUtÉNE.-G. Von),professeur àFUniversité.d'Helsingfors. –Elu membre correspondant, 1897,126.
PANTALEONI
(MaS'eo). Elu membre correspondant,1890,78;–assiste
à la séance du 4 mai 1895,81.
PAPONOT
(Félix). Elu membre titulaire, 1S91,106; son éloge funèbre
1897,181.
assiste
PARDON
<Noën. Assiste à la réunion de février 1892,17;
S. 0. sur la policomme invité du Bureau à la séance de mars, 31;tique qui conviendrait le .mieuxà nos colonies, '13; élu membre correspondant, 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 auxEtatsUnis, 1896,126.
PARIEUpère (FélixEsquiroude). Préside le réunion .de février 1888,8;
son éloge .funèbre,
et d'avril, 51;
réélu vice-président, 1S91,93;
1S93,69, 84.
PARIZOT
(Ernest). S. o. sur les Caisses de retraites, 1889,120.
PARKER
fWillisH.), 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 du 5 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'expérience des postes et télégraphes, chemins
de fer de l'Etat, manufactures nationales,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 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 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'imsur la question si
pôt, 1890,8,
rapport sur le prix Marcoartu, 14;
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l'Etat peut se substituer aux particuliers 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 question si les traités de commercesont un moyen plus efficace que les tarifs
S. 0. sur les revengénéraux d'arriver à la liberté du commerce, 101
dications nouvelles de l'agriculture (ou plutôt des agriculteurs en France,
138;-S. 0. sur la question del'opportunité du renouvellement du privilège
de la Banque de France, 158; –expose la question du véritable sens de la
formule: Laissez faire, laissez passer, 1S9; expose la question Des
effets économiques de la réglementation et de la limitation du travail, 215,
221,223; -prend possessionpour quatre ans du fauteuil de la présidence,
1891,24; fait une série de conférences àLyon, Saint-Etienne,etc.,106;
préside les séances des 5 janvier, 1; 5 février, 23; 5 mars, 40; 5 mai, 70;
5 juin,84; 5 août, 120;5 septembre, 133;5 octobre 14?, 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'influence économique du 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 professionnels, 163; –S. 0. sur la questiondes octrois, 201:-annonce d'une conférence, 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 conviendrait le mieux à 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 kiosques et autres de mêmenature pardes subventionsou pensions
inscrites nominativement au budget, 77, 85; S.O. sur la neutralisation
de la mer Méditerranée, 89
S. 0. sur la productivité des capitaux nouveaux 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 question :De l'utilité des meneurs dans 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'épargne est-elle utile ou nuisible,
sa notice nécrologique sur Modeste, 88;
35, 48;
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'économie politique 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 avantages 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 annuelle de 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 concurrence économique,222; du Congrès pour protéger et accroître la
S. 0. sur les lois succesorales en France
population en France, 1897,2
et de leur influence sur l'accroissement de la population, 93; l'emploi
de la méthode historique en économie politique, 1897, 250; S.0. sur l'innuenoe de la conférence de Berlin, de 1890,sur la législation du travail
(Congrès international 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 commeinvité du Bureau à la séance
du 5 décembre )892,270,et à celle du 5 mai 1894,70; élu membre correspondant, 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 membre correspondant, 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'annuaS. 0. sur les conceslité du vote des dépenses et de l'impôt, 1800,5
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. Courtois à fonder la Sociétéd'économie 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 individuelle, 1891,100.
séance du 22 novembre 1896,211.
PLAYFAIR
(Lord). V. CoBDEX-Cn.'B,
POPULATION(LA) dans ses rapports avec les subsistances, 1890, 29.
V. QUESTIONS
OUVRIÈRES
et POPL'LATIOX.
POPULATION. Comment combattre le vagabondage et la mendicité,
La liberté commerciale consi1889,159. De la population, 1890,29.
dérée comme moyen d'augmenter la population de la France,1891,166.
De l'influence de 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'accroissement de la population, 83.
PORNOGRAPHIE(DELALIBERTÉ
DE),1891,139. V. DIVERS.
PORTEVIN
(Hippolyte)[de Reims]. Elu membre correspondant, 1888,79;
S.O. sur la question de l'opportunité du renouvellement du privilège
de la Banque de France, 1893,180.
POTTER. V. B.YYLEY.
POYARD
(Constant). Assiste à la séance de décembre 1891,183.
Assiste comme invité à la séance de juillet 1894,
PRÉVOST-LEYGONIE.
115.
PRIX. Variabilité des prix des marchandises et des salaires, 1889,124.
séance du 22 juillet 1893,171.
PROBYN
(J.-W.). Y. CoHDEX-CLL'B,
PROPRIÉTÉ DES MINES(DEL.), 1889,87, 97.
DEPRINCIPE).
PROPRIÉTÉ (Du PRINCIPE
DE),189t,22. V. QUESTIONS
COMMERCIALE.
PROTECTIONNISME. V. LIBERTÉ
PRUNGET. Assiste comme invité du Bureau à la séance de septembre 1889,124.
Assiste comme invité du Bureau à la séance
PUTEAUX
(Lucien).
d'août 1889,115.
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Q
QUESNAY. Souscription pour lui éleverun monument à Mère, lieu de
sa naissance, 189.1,180; inauguration de ce monument, 18B6,126; discoursde M. Jules Allain Le Canu, puis de M. Frédéric Passy, 142,159.
QUESTIONSDE PRINCIPE. -Le prêt à intérêt est-il avoué on désavoué
L'état doit-il se
par les principes de l'économie politique, 1833,Ml.
substituer aux particuliers pour introduire dans le pays une industrie que
l'initiative privée,par oubli ou calcul, 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 volonté des 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'existence? 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. Des rapports du droit et de l'économie
politique, 181. De l'emploi de la méthode historique de l'économie politique, 254.
QUESTIONSOUVRIÈRES. L'assurance ouvrière contre la maladieet
contre les accidents en Allemagne, 1888,1. Les questions ouvrières et
L'assurance des
particulièrement celles relatives aux salaires, 30.
ouvriers contre les accidents, 35, 65. De l'intervention des municipalités dans les conditions du travail, 94. Des résultats économiques de 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 française des syndicats professionnels, 1891,150. De- l'utilité des meneurs
dans les ateliers de la grande industrie, 1892,135. Des conditions auxquelles les bourses du travail peuvent être utiles, 1893,117. De l'intervention 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 construction 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 écoDel'influence de la conférence de Bernomique de la grève, 1893,2.
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 producteurs 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
Comment combattre 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 essentiellementun moyen de 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 bienêtre des ouvriers, 1894, 54; S. 0. sur les mines d'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 ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières étrangères, 1897,57; de la constitution de la
dette publique de la Chine et de ses conséquenceséconomiques, 77; expose la question par quels procédés un pays peut-il passer d'une monnaie dépréciée à une monnaie saine sans léser 1'~sintérêts publics ou
S. 0. de l'emploi de la méthode historique en écoparticuliers, t95;
nomie politique, 249;
expose la question de l'influence de la conférence de Berlin, de <890sur la législation du travail (Congrès international de Bruxelles de 1897),251 et 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.
RAWSON
WILLIAM
RAWSON
(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;
éloge funèbre, 1897,2.
RÉCIPON
(Emile),député. Son éloge funèbre, lt'95, 40.
REGNAULT
(Ernest).

Elu membre titulaire, 1890, 215;

son

S. 0.. sur les
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effets économiques de 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'équivaut pas 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 comme moyend'augmenter la population de la France, 175; expose la question de la politique qui conviendrait le mieux à nos colonies, 1892, 36; 8.0. sur les limites de
l'épargne, 1893,44.
RENAUDIN
(Edmond). Assiste commeinvité du Bureau au cinquantenaire, 1892,170.
SURLES),1895,41.–V. IMPOTS
ET ETAT,
RENTES FRANÇAISES(IMPOTS
OUVRIÈRES.
116.
V.
RETRAITES(C.USSES
DES),1389,
QrESTMXS
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
de la guerre du Japon contre les Chinois,1895,40.
Z'B~tsto~'e
RICHARD
(Antoine)[du CantalJ. Son éloge funèbre, 1891,40.
RIVERAYVALENZUELA
(Juan). Elu membre correspondant, 1894,194.
ROBERT
(Charles). Elu membre titulaire, 1889,ni.
Son
ROBIJNS(Jules),membre de la Société de statistique de Paris.
éloge funèbre, 1896,159.
ROBINOT
DELAPICHARDAIS
(G.-NJ. Son élogefunèbre, 1889,115.
assiste
à la séance d'octobre )897,207.
ROCHE
(Edouard)[de Nice],
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 membre correspondant, 189.2,271.
RONDELET
(Antonin). Son éloge funèbre, 1893,15.
RONDOT
(Natalis). Célébration, quoique absent, du cinquantième anniversaire 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 du protectionnisme,
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'intérêt et son influence sur la situation des ouvriers, 1893,25
préside la
séance d'août 1895, 65; S. 0. sur la crise monétaire américaine, secauses, ses conséquences, ses remèdes, 80.
ROYfils (Gustave). Elu membre titulaire, 1889,67.
ROZET
(L.-M.). Assiste à la séance d'août 1895,64
élu membre titulaire, 85.
RUAU(Louis). Son éloge funèbre, 1892,15.
S
SABATIER
D'ECONOMIE
DE BELGIQUE,
(Belgique). V. SOCIÉTÉ
POLITIQUE
16 février 1890,51, 52, 53.
SABATIER
(André). S. 0. sur la responsabilité des fondateurs ou administrateurs des sociétés par actions, 1890,59
S.O.sur le motjeu appliqué aux opérations de bourse à terme, 1891,126; S. 0. si la loi française 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 (Congrèsinternational de Bruxelles de 1897),267.
SABATIER
(Jules). Elu membre titulaire, 1888,79; S. 0. sur le système des deux tarifs douaniers peut être appliqué sans une entente internationale préalable à leur adoption et si, non, s'il n'équivaut pas au ré.gime des traités de commerce, 1891,13.
SAINT-GENIS
DESAixT-GENis.
(Victor-Flourde). V. FLOUR
SAKAYA. V. SOCIETÉ
D'ECONOMIE
DE TOKIO,1888,106.
POLITIQUE
SALAIRE(JUSTE). V. QUESTIONS
OUVRIÈRES.
SALAIRE(VARIABILITÉ
DESOXTAUX). V. QUESTIONS
OUVRIÈRES.
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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fils (Mon). Nommé membre titulaire, 1896,87.
SALEFRANQUE,
séance du 22juillet 1893,ni.
SAUMN(C.-S.). V. CoBDES-CLUB,
Son
don de volumes en langue japoSALTAREL
(P-.N.) [deTobio].
naise à la Société d'économie politique, 1889,160.
S. 0. sur les
SAUGRAIN
(Gaston). Elu membre titulaire, 1892,64;
individe
l'initiative
le
en
France,
développement
causes qui arrêtent,
franduelle, 1893,T9; son compte-rendu du Congrès de l'Association
221 (Addenda);
çaise pour l'avancement des sciences à Besançon, 145et
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
Elu
Assiste à la séance de mai 1389,80;
supérieure des mines.
membre titulaire, 1897,126.
SAWÂS-PACBA. Assiste comme invité du Bureau à la séance de février 1892,17; expose les principes du droit musulman dans leur rap64.
port avec celui des nations chrétiennes, 19; élu membre titulaire,
de
janvier 1888,
SAY(Léon),Membre de l'Institut, préside les séances
1; mars, 35; mai, 63; juin 78; septembre, 115; octobre, 124; novembre,
ou
137;décembre, 159; S.0. sur les institutions scientifiques, littéraires
artistiques fondées ou subventionnées par l'État, 118,L20,131, 192:
S. 0. si l'expérience des postes et télégraphes, chemins de fer de l'Etat,
manufactures nationales, etc., prouve que l'Etat soit capable d'être industriel, 132,133, 138; S. 0. sur les impôts moralisateurs, 171; préside 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,si 116,118,121,
l'impôt doit
122; son discours au banquet Gladstone, 135; S. 0.
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
expose la question, si les taxes muretraites (3 octobre 1889),151
de balayage
nicipales spéciales imposées pour pourvoir aux dépenses
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
du 5 avril 1890lui envoie ses vœux pour le rétablissement de sa santé,
si les traités
890,Si; sa lettre du 5 mai 1890,78: expose la question
de commerce sont un moyen plus efficace que les tarifs généraux d'arriver 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
exprésidence quadriennale, le fauteuil à M. Frédéric Passy, 1891, 23;
de répose la question L'impôt doit-il être essentiellement siunlemoyen
S. 0.
métayage est
partir la richesse entre les citoyens, 25, 37;
une simple forme transitoire de l'amodiation des terres et quels sont les
nommé deuxième président, 93;
moyens actuels de l'améliorer, 68;
obsevations
préside les séances d'avril, 50; et de novembre, 165;
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
143
S. 0. sur la liberté commerciale considérée comme moyenmœurs
d'augmenter 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'Extrême-Orient et son influence sur l'industrie européenne, 29; son discours au banquet annuel de la .BW/t.sA
Eco~o~e Association,le 29 mars
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 éloge funèbre 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;. Assiste comme invité du Bureau à 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. SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
DE BELGIQUE,
21février 1892,62.
SENTIES
(Pedro)[Mexique]. Elu membre correspondant, 1890,78.
SÉVÈNE
(Auguste)[de Lyon]. Elu membre correspondant, 1893,100.
SHIBUSAWA
D'ÉCONOMIE
(Y.). V. SOCIÉTÉ
POLITIQUE
DE TOKIO,1888,106.
SIEGFRIED
la
de
la
(Jacques). Expose question
responsabilité des fondateurs 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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mines
d'or de l'Afrique du Sud, leur
Les
en
1894.92;
gnement France,
influence sur le prix des marchandises et l'avenir du bimétallisme, 1895,
72, 78;
2.; la crise monétaire américaine, ses causes, ses remèdes,
&.0. sur les causes de la stagnation du commerce extérieur de la
France et des remèdes à 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
sur les
n'équivaut pas au régime des traités de commerce, 1891,8; S. 0.
habitations ouvrières en France, 1894,204.
SIMON
(Jules). Dit quelques mots à l'honneur de la mémoire d'André
au
Ccchut, 1890,14; au sujet du pris Marcoartu, 19; son allocution
funèbre par M. E. Levas
cinquantenaire, 1892,269; sa mort, son éloge
seur, 1896,100.
Elu membre
SIMON
(Stan'slas;,directeur de la Banque de l'Indo-Chine.
215.
titulaire, 1896,
SITTA(Piétro) [Ferrare, Italie]. Elu membre correspondant, 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
Chine et de ses conséquences, 1897,80.
SMITHtBolton),de Memphis (Tennessee).-Assiste à la séance de septembre 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 employer pour combattre le
malentendu social, 1893,172. Pourquoi les économistessont-ilsaltruistes
et'les socialisteségoïstes, 1894,58. Les faits qui se sont produits depuis
Baccalauquarante justifient-ils les conclusionsdu pamphlet de Bastiat
Des rapports entre l'économie politique et la
réat et socialisme? 71.
57. Le sociasociologie,103. De la lutte contre le socialisme, 1896,
lismed'Etat et le progrès social, 1897,102. Le socialismemunicipal, ses
conséquences économiques,1897,127.
S&4

SOCIÉTÉS. V. Assocu.Tiof<s.
SOCIÉTÉSSAVANTES
Association des étudiants en économie politique, sa
Associations.
INDEPENDESÉCONOMISTES
création, ses travaux, 1890,171,232. Y. SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
son organe.
ASSOCIATION
ÉCONOMIQUE,
DANTS
et INDÉPENDANCE
section éconoà Paris, 1892,135,156;
L'AVANCEMENT
DESsciENCEs
POUR
Assomique de Besançon,1893;compte rendu par M. G.Saugrain, 145;
LILERALE
ECONOMICA
ITALIANA,
1894,180.
CIAZIONB:
communication à son
CoNORÈs
INTERNATIONAL
D'ANVERS,
Con-rës.
Arthur
Lettre
de
M.
Raffalovich, 160.
Yves
140.
'M.
Guyot,
sujet,
DEL'ETAT
dans la nxatiou du prix des denrées,
DEL'INTERVENTION
CoNGRÈs
M. Frédéric Passy y assiste,
DELAPAIX
D'ANVERS,
?89, 87, 96. CONGRÈS
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BATIEENFRANCE
DELAPROPRIÉTÉ
à Lyon, août 1894,
1894,162~ CoxGRÈs
DEMOD~s
de transmission de la propriété foncière,1879,
403,139. CoNSRÈs
DELAPAIX,1889,96. CONGRÈS
DESSOCIÉTÉS
87. CONORÈS
DESSOCIÉTÉS
SAVANTES
A PARIS,1888,124; 1891,150; 1895,134;1896,29.–CONGRÈS:NTERNATIONAL
de l'intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail
INTERNATIONAL
de la participation aux béné1889,96; 1897,251. CONGRÈS
INTERNATIONAL
des accidents du travail, 1889,96.
fices, 1889,96. –CONGRÈS
CONGRÈS
INTERNATIONAL
INTERNATIOd'horticulture, 1889,67,87.- CONGRÈS
NAL
du commerceet de l'industrie, 1889,96. CONGRÈS
INTERNATIONAL
pour
la législation douanière et de la réglementation du travail, 1892,77, 98,
1889,87, 97. CONGRÈS
122,135; 1893,202; 1894,58,– CoNapÈsMONÉTAIRE,
POURPROTÉGER
et accroître la population en 'France, 1897,2. CoNORÈs
RELATIF
à l'étude de l'intervention de. l'Etat dans la fixationdes prix des
PARLEMENTAIRE
internationales de l'arbidenrées, 1889,96. CONFÉRENCE
DES
TRAVAUX
trage, 1889,96. COMITÉ
historiques et scientifiques,1890,17-0.
Sociétés d'économie politique et de statistique.–SociÉTÉ DÉCONOMIEponTiQUE(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.
QUESTIONS
DIVERSES,
1888.– Séance du 6 janvier L'assurance ouvrière
contre la maladie et contre les accidents en Allemagne, 1.
(; mars L'assurance des ouvriers contre les accidents, 35.
5 avril 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 économiques de 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'expérience des 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 avoué ou désavoué par les principes
de l'économie politique, 137.
5 décembre Y a-t-il des impôts moralisateurs et, dans le cas de l'affirmative, à quels caractères les reconnaît-on? 159.
1889.
5 janvier 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 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.
5 avril Dela gratuité de l'usage des canaux et rivières navigables, 68.
5 mai Quel est 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 quinzaine d'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 production? 138.
5 novembre Comment combattre le vagabondage et la mendicité, 159.
5 décembre Les taxes municipales spéciales imposées pour pourvoir
Aux dépenses de balayage, d'éclairage, etc., ont-elles un caractère économiquequi permette d'en faire la basedu budget des recettes des villes? 171.
<890–6 janvier La science économiquepeut-elle se désintéresser de
la défense du principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses 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 protectionnisme? 19.
5 mars De la population, 29.
5 avril De la responsabilité des fondateurs ou administrateurs de sociétés par actions, dans le projet de loi soumis actuellement à la Chambre 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.
5 août 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 Banque de France? (deuxièmeséance), 172.
6 octobre: Du véritable sens de la formule MMM faire, ~!M~s passer,
189.
5 novembre: Existe-t-il une définition satisfaisante de l'Etat? N'est-il
qu'une abstraction ou est-il quelque chose de réel ? 200.
5 décembre Des effets économiquesde la réglementation et de la limitation du travail, 215.
1891.
5 janvier: Le système des deux tarifs douaniers peut-il être
appliqué sans uneentente internationale préalable 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 économique du repos du dimanche, 40.
5 avril Le métayaga est-il une simple forme transitoire 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.

TABLE DÉCENNALEDES MATIÈRES.

327

6 juillet Le ralentissement actuel des affaires est-il le début d'une liquidation 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 économique et financière
de la Grèce, 134.
L'économie politique 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'augmenter la population de la France? ICS.
5 décembre 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 du droit 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 publique, 64.
5 mai N'y aurait-il pas avantage à remplacer les concessions gracieuses 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 industrie, 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 ou accident dans la périodicité des crises?!.
4 février De la baisse du taux de l'intérêt et de son influencesur la situation 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'initiative individuelle, 72.
5 juin: De l'antisémitisme et du rôle des Juifs dans les sociétés modernes, 100.
5 juillet Des conditions auxquelles les Bourses du travail peuvent
être utiles, 117.
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5 août Desréformes à opérer dans l'enseignement secondaire au point
de vue économique,136.
5 septembre Les lois économiques et moralesautorisent-elles un pays
à aliéner ses colonies à prix d'argent ? 149.
5 octobre: Examen[de la méthode à employer pour combattre le malentendu social, 172.
5 novembre: De l'intervention de l'Etat dans le contrat de travail. ]89.
5 décembre De l'influence des besoins de l'ouvrier dans la déterminartion de son salaire, 202.
t8t4.– 5 janvier: Le change, son importance'oroissantedans les relations internationales; nécessité d'en tenir compte dans les traités de commerce, 2.
5 février Leslois ouvrières au point,de vuede l'intervention de l'Etat, 16.
Adresse à~M.Gladstone, 39. Sa réponse, 70.
5 mars QuelErapportet quelle différence y a-t-il entre le salaire nominal, 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 Des rapports entre l'économie politique et la sociologie,103.
5 juillet: Convient-il de dénoncer l'union monétaire latine le 31 décemr
bre prochain 115.
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 relativement 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.
5 mai 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-ellesnuisibles au développement de la richesse nationale, 135.
5 août La monnaie métallique à valeur indiquée est-elle une marchandise ou un simple instrument d'échange? 150.
5 septembre Les finances japonaises avant la guerre, 16?.
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5 octobre La séparation de la Banque et de l'Etat, 179.
5 novembre Les chiffres de douanes et la valeur du commerce extérieur, 199.
5 décembre La crise de la Bourse; ses enseignements mesures à prendre pour l'avenir, 210.
!89(!.
4 janvier Du caractère économique de la grève, 2.
5 février Le développement industriel de l'Extrême-Orient et son innuenoe sur l'industrie européenne, 19.
7 mars Del'influencede la civilisation sur l'accroissement de la population, 39.
4 avril De la lutte contre le socialisme, 56.
5 juin: De l'état de l'enseignement économique en France, 88.
6 juillet De la définition de l'économie politique, 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 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? 160.
5 octobre Les souffrances de l'agriculture, 175.
5 novembre La monnaie d'argent est.elle préférable aux petites coupures 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.
5 mars Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour restreindre ou empêcher le placement des capitaux en valeurs mobilières étrangères, 54.
5 avril De la constitution de la dette publique de la Chine et de ses
conséquences économiques,67.
5 mai Desloissuccessorales en France et de leur influencesur l'accroissement 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 procédés un pays peut-il passer d'une monnaie
dépreciée à une monnaie saine, sans léser les intérêts publics ou particuliers, 194.
5 octobre L'équité dans la réforme des impôts, 207.
5 novembre De l'emploi de la mnthode historique en économie politique, 234.
4 décembre.
De l'influence de la conférence de Berlin de 1890,sur
la législation du travail (Congrès international de Bruxellesde 1897),254.
Réglement intérieur; modification proposée à l'assemblée générale du
5 mai 1890,75;
nouvelle
acceptée par le préfet de la Seine, 170;
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 Michel Chevalier, 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.
28 décembre 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 économiques du protectionnisme, 286.
1897. 24 février Les unions professionnelles, 40.
9 mai Le socialismed'Etat et le progrès social, 102.
SociÉTÉBELGE
D'ETUDES
SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES;
ses conférences, 1890,
2H.
ses conférences, 1890,314.
SoctETÉCHRÉTIENNE
SUISSE,
SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
DEBORDEAUX,
15 novembre 1888; séance
POLITIQUE
annuelle, 156.
SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE CANNES, 1889, 16.

SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE
ETD'ÉCONOMIE
SOCIALE
DELYON,
POLITIQUE
histoire de
sa fondation, 1888, 139. (Voir les Annales de la Société d'économie poitique, 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.
DETOKio(Japon) sa. fondation, I88S,79,
SociÉTÉD'ÉcoNOMtE
ponTiQUE
Compte-rendu résumé, 106.
SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE SOCIALE, 188'

87.

SociÉTÉDESÉTUDES
sa fondation, 1890,171. Séances des
ÉCONOMIQUES:
15 novembre,6 et 20 décembre 1891,22.
SociÉTÉDESÉTUDES
ÉCONOMIQUES
du département de !a.Loire, 1893,15.
SOCIÉTÉ
DESECONOMISTES
INDÉPENDANTS
(ancienne Associationdes <KMdMn~en ~cf'y:o)K:<
po~t~Me,1891,166.
SociÉTÉ

D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE MAMEiLLE

SociÉTÉ

INDUSTRIELLE

BRiTisnEcoNOMic

D'AMIENS.

AssociATMN

(a

Fonde
Londres).-

des

sa. fondation,
conférences,
Séance

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE, 1889,

du

1894,193.
1890,
10 mars

200.
1896,52.

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.
RUSSE
EÇONOMISTE
(L'), journal bi-mensuelfondé par M. Alex. de Vessélovsky, 1890,200.
FREETRADE
DEMOCRATIC
AssocYATtoN
(Victoria,Australie).– Société fondée
en 1890,200.
GAZETTE
FRANQUE
(LA). Apprécie favorablement la Société d'éeoTtomie
politique, 1893,100.
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HÔTELDESSOCIÉTÉS
SAVANTES.Plan topographique, 1890,233.
INDÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE
(L'). Organe de la Sociëtë des économistes
indépendants (ancienne Associationdesétudiantsen économiepolilique),1891,
166.
INSTITUT
DEFRANCE
(Académie des 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 Léon Say, par René Stourm, 1897,14T.
INSTITUT

INTERNATIONAL

DE STATISTIQUE,

LIBERTY AND PROPERTY DEFENCE
LIGUE

POUR L'ABOLITION

1889,

LEAGUE,

DES OCTROIS,

1891,

1889,

97.
12.

166.

PRIXMARcoARTu,
1888,160;1889,2.
Son attribution, séance du 5 février 18&U,
14. Nom du lauréat (Emile-Edmond Delivet, du Havre), 29.
PRIXLAIR,1889,116; 1891,2; 1892,34.
RÉFORME
ÉCONOMIQUE
(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.
SORBIER
DEPOUGNADORESSE
(Jeande). Elu membre titulaire, 1892,64.
SPEISER
Elu
membre
(William).
correspondant, 1895,210.
STEINBEISS
Son
(du Wurtemberg).
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 (Institut, 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'ÉCONOMIE
DEBELPOLITIQUE
GiQOE,
28 décembre 1890,230;1892,62; assiste commeinvité du bureau à
la séance de juillet 1892,121;
assiste comme invité du Bureau au
DEBnLGHjuE,
Cinquantenaire, 170. V. SociÈTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE
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 industriel de l'Extrême-Orientet son inïluence sur l'industrie européenne,
D'ECONOMIE
DÈ BELGIQUE,
23, 28. V. SOCIETE
POUTIQt'E
sa
1897,43, 45;
réponse à l'allocution de M. Gustave de Motinari, 1897,253.
STRAUS
(Osear-S.),ancien ambassadeur des Etats-Unis en Turquie.
Assiste comme invité du Bureau à la séance dejuillet 1894,115.
SYMONDS
séance du 24 novembre 1896,
(Arthur-G.). V. CoBDEX-CLUB,
209.
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SYNDICATSDE PRODUCTEURS,leur nuisance, 1889, 3.
DL'STRtE.

V. IN-

SYNDICATSPROFESSIONNELS. V. QrESTtONS
OUVRIÈRES.

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.
ambassadeur de Chine. Assiste à la séance de féTCHING-TCHANG,
vrier 1896,18.
TESTER(LtBERTE
DE). 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'Economiste eM~'opee~,1895,85.
sénateur (de Poitiers). Assiste à !a séance de juin 1892,97.
THÉZARD,
THIBAUDIER
(Abbé), archevêque de Cambrai. Sa lettre à M. Alph.
Courtois, 1892,18; son éloge funèbre, 18.
THIERRY
MIE&(Charles). S. 0. sur les moyensde combattre le vagabondage et la mendicité, 1889,162; S.0. sur les effets économiques de la
réglementation et de la limitation du travail, 1890,222; expose la question La liberté commerciale considérée comme moyen d'augmenter la
S. 0. si l'abaissen~nt du taux de
population de la France, 1891,166,181
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 du commerceextérieur de la France
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quenceseconoMt~MMFOURNIER
comte Combesde Lestrade,Jacques Siegfreid, Charles Lavollée,Ad.
67
Coste,L. A. Smith et Emile Levasseur,. Ouvragesprésentes.
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Séance du 4 décembre
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