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ANNALES

DELA

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE
1846-1887

Séance du 5 janvier 1875.

M. Joseph Garkier a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités MM. Léon Philippe, ingénieur des

ponts et chaussées; Laffineur, rédacteur en chef de l'In-

dépendant de l'Oise, à Beauvais, et Charles Mailfer,

d'Aunac (Charente), auteur de deux remarquables ou-

vrages de philosophie politique et économique récem-

ment publiés.

M. Maurice BLocK entretient la Société d'une lettre

qu'il a reçue de Madrid, de M. de Labra. Cette lettre

renfermait le programme d'une société espagnole qui
s'est fondée pour hâter l'abolition de l'esclavage, mesure

qui a été préparée par diverses lois votées par les Cortès.

Cette société se propose de « tenir compte de tous les

droits c'est-à-dire sans doute qu'elle désire voir indem-

niser, dans une certaine mesure, les anciens propriétaires

d'esclaves. Mais ce qu'elle veut avant tout, c'est que les

colonies espagnoles soient débarrassées de cette institu-

tion qui déshonore le pays. M. Maurice Block recommande

cette nouvelle société abolitionniste aux sympathies de

la Société d'économie politique.

M. Pascal Dupiut rappelle, à ce sujet, que les écono-
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mistes espagnols ont, depuis quelques années, fait des

publications et tenu des réunions publiques pour préparer

cette réforme, dont il a été souvent question depuis la

révolution de 1868.

Le secrétaire perpétuel ajoute qu'il a reçu un numéro

d'un journal spécial, el Abolicionista, organe de cette

association, que publie M. Raphaël de Labra, qui en est

à sa sixième année, et qu'une loi de décembre 1872 a

décrété l'abolition pour Puerto-Rico.

M. Achille Mercier rend compte d'une conférence à

laquelle il a assisté à Rouen, au cours du mois dernier.

L'orateur était M. Charles Besselièvre, riche industriel,

un de ceux qui ont accepté sans crainte la liberté com-

merciale, et ne redoutent en rien la concurrence anglaise.

M. Besselièvre s'étant de tout temps occupé lui-même

de faire des cours à ses ouvriers, l'assistance était nom-

breuse. On apercevait dans la foule des femmes du

peuple il y avait à la porte des équipages. Le sujet de la

conférence était Turgot.

L'auditoire a beaucoup applaudi la belle lettre écrite

par Turgot à Louis XVI avant de prendre en main les

affaires (1). Un autre document, important au point de vue

de l'économie politique, a été produit. C'est une lettre

écrite à J.-B. Say, par Dupont de Nemours, en 1816, au

moment où il allait en Amérique mourir au sein d'un exil

volontaire (2). Dupont de Nemours parle de liberté. 11dit

que l'économie politique ne doit pas poursuivre seule-

ment l'étude des richesses, mais qu'elle doit viser plus

haut. Bien que l'auditoire ait paru chercher dans ces

documents des allusions, à la politique dont il n'est pas

(1)Voir cette lettre dans LesCEuvresde Turgot,éditionGuillaumin,
tomeII, page165.(A.C.)

(3)Voirles lettresécritcâà borddu Ftnf/alparDupontde Nemoursà
J.-B.Say,les22avril1815et 6 février1816,daneles Phytiocrates,édition
Guillaumin,pagea304et 430.(A.C.)
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facile de se désintéresser à cette heure, la partie scien-

tifique a semblé comprise, grâce surtout à la clarté, à

l'exposition lucide et à l'éloquence véritable de l'orateur.

Cette conférence, qui sera suivie de plusieurs autres,

dit M. Mercier, mérite d'être encouragée. C'est un exem-

ple de vulgarisation qui vient des rangs de la grande

industrie. Or, les écrits de nos maîtres, si l'on en tire tout

ce qu'ils contiennent, toutes les déductions, et cela sans

crainte et sans arrière-pensée, suffisent, bien compris,

pour empêcher les haines sociales.

M. Georges RENAUD,directeur des cours nouvellement

fondés à la salle Saint-André, après une remarquable

séance d'inauguration, à laquelle ont pris part MM. Éd.

Laboulaye et Clamageran, membres de la Société, informe

réunion que le cours le plus suivi est celui d'économie

publique et privée. Pourquoi pas économie politique?
dit le président. Pour ne pas donner prise aux préjugés

répandus contre l'économie politique et ne pas effrayer

les mères de famille, répond M. Georges Renaud.

Après ces communications, le président consulte la

réunion sur le sujet de conversation générale. La presque

unanimité se prononce pour la question suivante, inscrite

au programme, et à laquelle les discussions de l'Assem-

blée nationale donnent un intérêt d'actualité

LALIBERTÉnE L'ENSEIGNEMENT.

La question a été inscrite au programme, par M, Joseph

Garnier, en ces termes En quoi consiste la liberté de

l'enseignement? »

M. Émile ALGLAVE,ayant insisté pour le choix de cette

question, est invité à prendre la parole.
M. Émile Alglave n'est pas partisan de cette liberté

dans les termes dans lesquels elle se discute en ce moment
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à l'Assemblée nationale. Il fait remarquer que la Belgique,

qui l'a inscrite dans sa constitution, ne s'en est pas bien

trouvée; que, dans ce pays, c'est l'enseignement clérical

qui domine, et que des professeurs ont été destitués pour

avoir voulu se soustraire à son influence.

L'enseignement supérieur diffère de l'enseignement

primaire et même secondaire en ce sens qu'il s'adresse

à des hommes majeurs, et non à des élèves mineurs.

L'orateur distingue dans l'enseignement quatre sortes

de libertés celle de l'industriel, celle du professeur, celle

de l'élève et celle du père de famille. Il regarde la pre-

mière comme peu respectable, ne visant qu'au lucre et

non au développement intellectuel.. Celle du père de

famille, bien qu'estimable, est, dans l'espèce, médio-

crement importante, eu égard à l'âge des élèves suivant

des cours d'enseignement supérieur. Restent celles du

professeur et des élèves. Celle du professeur est illu-

soire il est à la merci des partis qui se disputent l'ensei-

gnement. Il lui faut accepter tout un programme, même

sur des matières étrangères à son enseignement, ou tout

au moins s'abstenir d'aborder des sujets relevant de son

cours, mais sur lesquels il a des idées opposées à celles

du parti auquel il appartient. La politique et la religion le

dominent, quoi qu'il fasse; il n'est pas libre avec cette

prétendue liberté de l'enseignement supérieur. L'élève

ne l'est pas davantage. Il ne voit de cours ouverts que

ceux patronnés par des partis exclusifs. Il ne trouve un

enseignement différent que dans des livres ou des jour-

naux. Quant à la chaire, elle ne lui donne pas ce qu'il

demande, ou tout au moins ce qu'il peut demander.

La liberté de l'enseignement supérieur importe peu à

l'industriel. Qui ne sait que des cours de cette nature ne

font pas leurs frais ? Forcément, ce sont d'autres consi-

dérations que des intérêts mercantiles qui amènent à
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élever des chaires. L'exercice de l'enseignement supé-

rieur, avec la prétendue liberté qu'on lui souhaite, n'est

qu'un sacrifice financier de parti. Le monopole universi-

taire en est une preuve, car les professeurs vivent de leur

traitement et non de la rémunération des élèves. L'ensei-

gnement supérieur ne serait libre que si l'individu!avait le

droit d'avoir un cours et de professer à des auditeurs

majeurs et volontaires. Dans l'état de choses actuel, la

loi en discussion ne profitera qu'aux partis, nullement

aux individus.

M. Alglave entre dans l'historique de l'enseignement

au moyen âge, et sur la situation des partis actuels dits

catholique et libéral. Il craint que ce dernier ne profite

pas de la liberté d'enseignement supérieur. En Allemagne
et aux États-Unis, la situation est plus favorable à la

liberté. En Allemagne, chaque université possède, à côté

des cours officiels, des cours libres, et, de la sorte, la

liberté, quoique mitigée, doutjouissent nos voisins d'outre-

Rhin, leur est profitable, si profitable qu'ils font des pro-

grès sérieux, et que notre infériorité s'accroît chaque

jour.

Aux États-Unis, en fait d'enseignement, sauf quelques

exceptions comme à Boston, l'État n'a aucune autorité,

et l'industrie a seule l'initiative et l'action. Il y a la con-

currence des universités. En somme, la liberté de l'en-

seignement supérieur en France, actuellement, serait

son anéantissement; ce ne serait plus que la liberté de

l'ignorance. L'idéal, c'est que l'État prenne le rôle de

l'industriel.

En résumé, M. Alglave voudrait que le budget mit à la

disposition de l'enseignement supérieur une somme plus

ou moins importante, destinée à payer les dépenses ma-

térielles. L'industriel disparaîtrait ainsi. L'État ne s'occu-

perait pas des matières enseignées. Ce soin serait dévolu
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à une sorte de parlement de l'enseignement supérieur,

nommé mi-partie par les professeurs et mi-partie par les

docteurs et licenciés. La subvention de l'État serait par-

tagée par ce conseil, et sans contrôle de l'État, entre six

ou huit universités, et, de la sorte, la liberté serait effec-

tive et non illusoire.

M. PascalDuPRAT répond M.Alglave et le combat au

point de vue des faits et des doctrines. Il admet que

l'État ait sa place et son rôle dans l'enseignement supé-

rieur, parce qu'il n'existe point, en dehors de lui, des

institutions qui répondent aux besoins de ce grand ser-

vice public, et qu'il devient ainsi le gardien du patrimoine

intellectuel de la nation. Mais il veut qu'à côté des éta-

blissements de l'État il y ait des établissements privés,

où toutes les idées, toutes les doctrines, puissent libre-

ment se produire.

Le système des universités antérieurement fondées par

l'État, qui a été proposé à l'Assemblée nationale et re-

commandé par l'orateur précédent, peut être adopté.

M. Pascal Duprat l'accepte, mais il ne croit pas qu'il suf-

fise à la liberté. Chaque fois que l'État paye, il a la pré-

tention de diriger, ce qui est assez naturel il pèsera donc

plus ou moins sur l'enseignement do ces universités qu'il

aura dotées ou qu'il entretiendra par des subventions

annuelles. La liberté a besoin d'un autre domaine. Je ne

veux pas seulement, dit M. Pascal Duprat, qu'elle ait ses

facultés, tout en laissant à l'État le droit de conférer les

grades qui donnent accès aux carrières civiles, comme

je l'ai dit ailleurs; je veux qu'elle puisse ouvrir partout

des cours sur les divers objets de l'enseignement. Sans

ce cours individuel, se produisant sous toutes les formes,

suivant la nature et la tendance des esprits, l'enseigne-

ment risquerait de n'être pas libre, comme il doit l'être.

La liberté pourrait être dans la loi elle ne serait pas dans
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le fait, et il n'y a rien de plus odieux que le mensonge

quand il s'agit de liberté. »

M. Pascal Duprat fait un intéressant historique de l'en-

seignement supérieur en France il montre qu'avant 1789

l'enseignement supérieur n'était ni clérical ni ecclésias-

tique. La constitution de 1791 et celle de l'an III l'ont

voulu libre et individuel. La Convention s'est dégagée,

sous ce rapport, de l'esprit de parti.
M. Alglave n'a pas assez exactement représenté ce

qu'est l'enseignement supérieur aux États-Unis et en

Belgique. Un cours de politique au point de vue monar-

chique ne serait pas toléré au delà de l'Océan, et en Bel-

gique la liberté de l'enseignement supérieur a amené la

création de plusieurs universités celles de Louvain et de

Bruxelles, qui sont libres, et celles de Liège et de Gand,

qui dépendent de l'État. Les professeurs destitués dans

ces dernières peuvent professer dans les deux précé-

dentes. Kn Allemagne, la liberté n'est pas non plus aussi

étendue qu'on le croit; il faut être docteur pour monter

en chaire, avec privat docent, ou tout au moins avoir sou-

tenu une thèse ou publié un ouvrage. L'État, dans l'en-

seignement supérieur, ne doit que rendre justice aux

droits contestés et faire la police. Il a la force, il ne doit

l'employer que pour la justice. L'état de choses actuel est

un despotisme plus réel qu'on ne croit. On se rappelle

l'autorité dont disposait M. Cousin. Il ne faut pas de pape

dans l'enseignement. Mais croire que l'État pourrait se

restreindre au rôle de commanditaire bénévole, c'est une

utopie. Il ne soldera jamais les frais d'nne liberté absolue

de l'enseignement, il ne faut pas l'espérer. Les contribu-

tions libres et individuelles seules le pourront.

Quant au clergé, M. Pascal Duprat redoute peu son in-

fluence avec la liberté. La vérité n'a rien à craindre de

l'erreur, lorsqu'elle peut se produire au grand jour.
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Contre l'association cléricale s'élèveraient d'autres asso-

ciations, comme, par exemple, des réunions de plusieurs

départements contribuant à fonder une université libre

et laïque.

La liberté de l'enseignement supérieur, s'appliquant à

des auditeurs majeurs, comporte l'absence de toute inter-

vention de l'État. Il n'en est pas de même de l'enseigne-

ment secondaire et surtout primaire, où la tutelle de

l'Etat a sa raison d'être. Celui-ci a à sauvegarder la tra-

dition historique et la personnalité nationale que les éta-

blissements individuels ou collectifs pourraient mécon-

naître.

M. Frédéric Passy insiste sur la liberté d'association,

comme corollaire de la liberté de l'enseignement supé-

rieur. Au fond, des départements ou des communes se

syndiquant, commeie voudrait M. Alglave, pour fonder

des universités, ne seraient que des États au petit pied,

avec moins de puissance, mais autant d'aspirations à la

domination autoritaire.

L'orateur fait aussi remarquer que la liberté indus-

trielle sera méconnue tant que l'État commanditera l'en-

seignement.

M. Alglave, à son tour, insiste sur la stérilité du sys-

tème belge et la fécondité du système allemand. Tel pro-

fesseur, dit-il, qui a passé de ce dernier système au pre-

mier, a cessé de produire quand, auparavant, il mettait

au jour des ouvrages d'un grand mérite.

M. Joseph GARNIER,d'accord avec M. Pascal Duprat,

qu'il a écouté avec plaisir et intérêt, touchant l'enseigne-

ment supérieur, fait des réserves relativement à la liberté

de l'enseignement secondaire et primaire. M. Garnier

voudrait appliquer le principe de liberté à tous les ordres

d'enseignement. Pour l'enseignement secondaire, le ci-

toyen est aussi apte que l'État à savoir ce qui doit être
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enseigné à son fils, et quant à l'enseignement primaire,

si le père est privé des moyens de le donner à son fils,

c'est uniquement par charité ou par prévoyance sociale

que l'instruction doit être donnée par l'État ou par lacom-

mune.

Ceuxqui demandentl'enseignementlibre à côté de l'en-

seignement de l'État commettent une erreur qui atteste

au moins leur naïveté. Si l'État établissait une cordon-

nerie nationale, disait Cormenin, il n'y aurait plus de li-

berté de la cordonnerie. Comment faire concurrence à

l'État, qui dispose d'un gros budget? C'est le pot de terre

contre le pot de fer.

Quant aux « marchands de soupe », dont a parlé un

membre, ils ne méritent nullement le dédain qu'on pro-
fesse pour eux ils exercent légitimement et utilement

leur industrie (car c'en est une); ils donnent, aussi bien

et mieux que l'État, une instruction adaptée aux besoins,

en offrant aux familles des facilités que n'ont pas les exter-

nats et en n'ayant pas les inconvénients des grandes ag-

glomérations d'écoliers.

Comme M. Pascal Duprat, M. Garnier veut que l'État

fasse la police, mais toute autre intervention en matière

d'enseignement à tous les degrés est inutile et tyrannique,

sauf lorsque l'État fait acte d'assistance et de charité.

M. C. Lavollée ne croit pas qu'il y ait lieu de suppri-

mer, comme on l'a proposé, l'enseignement supérieur

donné par l'État; car, dans ce cas, une grande partie du

pays serait complètement privée de cet enseignement.

On confond l'enseignement supérieur, qui a pour objet

de préparer des médecins, des magistrats, des avocats,

des professeurs, etc., avec la propagande générale des

idées philosophiques, littéraires, scientifiques et politi-

ques. Cette dernière devrait être libre par la parole comme

elle l'est par les livres; si elle ne jouit point de cette li-
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betré, cela tient à des règlements de police politique,

étrangers à la question même de l'enseignement. Pour

l'enseignement proprement dit, la fonction de l'État, re-

présentant la communauté des intérêts, est toute tracée.

L'État seul peut assurer une organisation convenable sur

les divers points du territoire, en créant des facultés et

des chaires en nombre suffisant. Rien ne doit empêcher
d'ailleurs qu'il ne se forme, à côté et en dehors de l'État,

des institutions particulières d'enseignement, des facultés

libres.

L'enseignement supérieur universitaire a fonctionné

pendant de longues années sans provoquer des critiques.

Mais, peu à peu, la discipline des programmes s'est relâ-

chée. On a vu certains professeurs transformer leur

chaire en tribune et prendre parti dans les discussions

politiques ou dans les controverses religieuses. Ils s'écar-

taient ainsi des devoirs et des limites de l'enseignement.

Bon nombre de pères de famille se sont émus de cet état

de choses, et, pour ne point exposer leurs fils à une pro-

pagande qu'ils jugeaient périlleuse, ils ont demandé le

remède à la liberté de l'enseignement.

L'opposition vient principalement des démocrates qui

redoutent la création d'universités catholiques. On craint

l'abaissement du niveau de la science on veut surtout

effacer de l'enseignement toute empreinte du sentiment

religieux. Cette prétention ne serait admise ni en Angle-

terre ni aux États-Unis, où les lois et les mœurs imposent

aux professeurs le respect, au moins officiel, de la reli-

gion. Elle n'est admissible nulle part.

On a fait de cette question une affaire de parti. On y a

introduit la politique et la religion. C'est ce qui égare le

débat. Quoi qu'il en soit, on peut espérer que la liberté

de l'enseignement supérieur sera prochainement adoptée

par l'Assemblée nationale, qui prendra les mesures néoes-
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saires pour que la collation des grades exigés pour le

service public soit entourée de toutes les garanties.

M. Joseph Gahnier et M. Frédéric PASSYpensent que

la collation des grades par l'État ne doit pas être une

institution perpétuelle. Il croit que le public ne tarderait

pas à apprécier à leur juste valeur les titres délivrés par

les universités libres. C'est ce qu'il fait déjà pour les

certificats et diplômes conférés par diverses institutions

libres.

Séance du 5 février 1875.

M. Michel Chevalier a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités par le bureau MM. Borel, de Neufcha-

tel, vice-président de la Confédération suisse, président

du Congrès postal international qui s'est tenu à Berne,

et le docteur Place, inspecteur des prisons à Paris, pré-

sident d'une section de l'Association polytechnique, et

à laquelle assistaient, en qualité de membres récem-

ment admis par le bureau à faire partie de la Société,

MM. Jules Siegfried, négociant, ex-adjoint au maire du

Havre; Anatole Leroy-Beaulieu, publiciste Lyon-Caen,

agrégé à la Faculté de droit de Paris, un des secrétaires

de la Société de législation comparée, et M. J. Chabalier,

ingénieur à Vais (Ardèche), invité par un membre.

Au moment où la conversation devient générale, le

président entretient la réunion de la mort récente de

M. Amand Audiganne.
« La mort vient de nous enlever un collègue, dit-il,

qui nous avait inspiré un sincère attachement et qui sem-

blait pouvoir se promettre encore une longue existence,

M. Audiganne. Il était membre de la Société depuis une

dizaine d'années, et il aimait à prendre part à nos réu-
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nions. Il a beaucoup travaillé et avec succès. Ses publi-

cations sont nombreuses et abordent une assez grande

variété de sujets. Il avait appartenu à l'administration,

dans le ministère du commerce, et il y avait puisé, outre

la connaissance des lois qui concernent l'industrie, celle

d'un grand nombre de faits bien contrôlés qu'il mettait

en oeuvre dans ses travaux.

« Il avait débuté par quelques écrits politiques, dont le

premier date de 1838. En 1841 il publia une Histoire élec-

torale de la France depuis la convocation des états géné-

raux, et un travail sur la Prochaine Session. Mais ensuite

il tourna ses travaux vers les sujets d'économie poli-

tique. En 1850, il fit un ouvrage intitulé l'Industrie fran-

çaise à l'Exposition de 1849, et continua dans cette voie.

La plus importante de ses oeuvres parut en 1858, en deux

volumes. Elle a pour titre les Chemins de fer aujourd'hui
et dans cent ans. Il y prévoyait que ce bel instrument

provoquerait de grands changements sur la surface

de la terre, et, en cela, chaque jour qui passe lui donne

raison.

« Plusieurs de ses publications se rapportaient aux

populations ouvrières. Je citerai, entre autres, les Ou-

vriers en famille, les Populations ouvrières de la France,

et, tout récemment, les Mémoires d'un ouvrier. Il sentait

combien il importe d'entourer ces classes d'une vive sol-

licitude, pour redresser leur opinion sur beaucoup de

points et effacer de leur esprit des préjugés peu con-

formes à l'harmonie sociale. 11était convaincu que, par

de bons procédés et au moyen de l'instruction, il serait

possible et même assez facile d'opérer, entre ces classes

et les classes bourgeoises, un rapprochement qui est

bien désirable. Il considérait l'ouvrier comme très acces-

sible à la reconnaissance et à l'équité, pourvu qu'on eût

soin de ménager sa dignité.
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« Cette conviction donnait à M. Audiganne une phy-

sionomie particulière. Il était économiste dans le sens

strict du mot; mais, en même temps, il était rempli de

philanthropie, et il restera dans nos souvenirs comme un

type aussi aimable que distingué. »

M. WoLowsKi, membre de l'Institut, désire ajouter

quelques mots aux paroles consacrées par M. Michel

Chevalier à la mémoire d'Audiganne. « Ce n'était pas

seulement un homme de bien, aimé et estimé de tous

ceux qui l'ont connu, c'était un écrivain distingué, dont

les travaux resteront, car ils ont été le fruit d'une investi-

gation sérieuse, et ils touchent aux plus grands intérêts

de la société moderne.

« Au début, Audiganne n'était pas grand partisan des

doctrines que la Société d'économie politique s'efforce de

populariser. Peut-être le milieu bureaucratique où il a

commencé sa carrière n'était-il pas propre à les lui faire

adopter dès l'abord? Mais, à mesure qu'il s'est livré à

l'étude approfondie des questions sociales, il est entré

dans une voie plus large et s'est rapproché de plus en

plus des idées dont la rectitude de son esprit et les leçons

de l'expérience lui ont démontré la justesse. Ce n'est

pas un entraînement enthousiaste, c'est la réflexion qui

en a fait un adepte de la science économique. Son livre,

les Chemins de fer aujourd'hui et dans cent ans, prouve

beaucoup de sagacité et une appréciation juste de tout

ce que réserve au progrès une des plus grandes décou-

vertes des temps modernes. Les chemins de fer ont agi

autant sur la production que sur la circulation des ri-

chesses, en triomphant des obstacles opposés par le

temps et par l'espace. Un quart de siècle s'est presque

écoulé depuis la publication de cet ouvrage, et si nous

devons juger de l'avenir par les résultats déjà obtenus,

la réalité confirme les prévisions hardies de l'auteur.
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«Ces résultats ne peuvent que grandir, grâce à l'en-

treprise dont M. Michel Chevalier est aujourd'hui l'actif

promoteur. Un tunnel sous-marin va relier, d'une ma-

nière plus intime, la France et l'Angleterre; il promet

d'exercer une heureuse influence sur les rapports inter-

nationaux, dont Audiganne a si bien considéré comme

le levier le plus puissant ces deux barres de fer posées

parallèlement sur le sol et destinées à abaisser les bar-

rières des douanes. »

Les paroles de MM. Michel Chevalier et Wolowski ont

l'assentiment général.

M. Pascal DUPRATprend ensuite la parole pour faire

une communication qui ne peut manquer, dit-il, d'être

agréable à la Société, qui y reconnaîtra une heureuse in-

fluence de ses doctrines.

L'Assemblée nationale était saisie aujourd'hui même

d'un projet de loi relatif à la fabrication de la dynamite,

dont le gouvernement voulait faire un monopole pour le

céder à une compagnie, qui s'était promis naturellement

d'en tirer le meilleur parti. On vient de rejeter ce projet.

La fabrication delà dynamite sera libre. Une majorité de

60 voix environ s'est prononcée en faveur de la liberté.

Cette majorité eût été plus considérable, d'après M. Pas-

cal Duprat, si un certain nombre de députés ne s'étaient

montrés quelque peu inquiets des effets que produit la

dynamite.

M. Paul CoQentretient la Société d'un fait qui, dit-il,

ne peut manquer de l'intéresser. Il s'agit d'un cours ré-

gulier d'économie politique récemment créé à Saint-

Quentin par la Société industrielle de cette ville. De

même qu'à Mulhouse, il existe là des cours aussi nom-

breux que variés, tels que cours de tissage, de broderie,

de dessin de la fleur naturelle, d'allemand et d'anglais,

de droit commercial, etc. On a pensé, avec raison, qu'il
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manquerait quelque chose à ce cadre
déjt#^rish«, ta^((|^j

que la science, dont les principes ont ét&T$*Biti)ës ga^?,
Adam Smith, n'y serait pas représentée.N-&£':fcoq'a été

•

chargé de cet enseignement sur l'offre faite par son ho-

norable collègue, M. Joseph Garnier, au nom de la So-

ciété industrielle de Saint-Quentin, qui compte dans son

sein M. H. Basquin, son ex-président, M. Moureau, ré-

dacteur en chef du Journal de Saint-Quentin, tous deux

membres de la Société d'économie politique, et M. Jour-

dain-Boisset, son président actuel.

L'attention soutenue, dont fait preuve un auditoire gé-

néralement composé d'adultes, montre ce qu'on pourrait

attendre de semblables expositions si elles pénétraient

plus avant dans l'enseignement classique, suivant que le

vœu en a été souvent exprimé. Ce cours remonte aux

premiers jours de décembre il a lieu chaque dimanche

dans l'après-midi.

M. Georges RENAUDpense que la réunion recevra aussi

avec intérêt l'annonce' de la reprise du cours populaire

d'économie politique et de géographie commerciale de

la mairie de Montmartre, qui existe depuis sept années.

Ce cours est suivi par un assez grand nombre d'audi-

teurs, de jeunes gens ou d'ouvriers adultes, dont beau-

coup remettent des devoirs à corriger au professeur. Le

sujet du cours, cette année, est l'étude de la civilisation

du bassin de la Seine. M. Renaud croit qu'il y a lieu de

remercier le docteur Place, président de la section de

l'Association polytechnique dont ce cours fait partie.

C'est à lui qu'on doit le maintien de ce cours, le seul qui

subsiste encore dans le sein de l'Association. Partout

ailleurs, dans les sections des autres quartiers de Paris,

les cours d'économie politique ont été peu à peu aban-

donnés ou supprimés.

Après ces deux communications, qui sont écoutées
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avec intérêt par la réunion, le secrétaire perpétuel donne

lecture de la lettre suivante, qui lui a été remise par

M. Hippolyte Passy, président, dont la santé est tout à

fait remise, et qui serait présent à la séance s'il ne lui

était prescrit de ne pas sortir le soir.

Dans cette lettre, M. le vicomte de Melun, président

de la Société d'économie charitable, s'exprime comme

suit

MONSIEURLE président,

J'ai l'honneur de vous adresser, au nom de la Sooiété d'éco-

nomie charitable, le volume de son Enqudte sur des Associations

syndicales de patrons et d'ouvrèers, en vous priant de vouloir bien

en faire hommage à la Société d'économie politique.
L'étude approfondie de cette question, dont elle a compris

toute l'importance, a déterminé la Société d'économie charitable

à la soumettre à l'examen des hommes les plus compétents en

cette matière, qu'elle se propose de convoquer au siège ordi-

naire de ses séances, 19, rue de Lille, le lundi 15 février pro-
chain et jours suivants, à 8 heures et demie du soir.

Elle espère que la Société d'économie politique voudra bien se

faire représenter à cette réunion, et elle prie ceux de vos col-

lègues qui seront disposés à répondre à son invitation de de-

mander, soit par votre entremise, soit directement, une carte

d'admission à M. Le Camus, secrétaire général de la Société

d'économie charitable, Il, rue Saint-Dominique.

Le Président de la Société d'économie charitable,

Le vicomte DEMELUN.

Paris, janvier 1375.

Si M. Audiganne était encore parmi nous, ajoute M. Jo-

seph Garnier, il serait tout naturellement en tête de la

liste des membres qui voudront assister à ces intéres-

santes discussions car il était lui-même membre et vice-

président de la Société d'économie charitable.

MM. Paul Coq, Maurice Block, Eug. d'Eichthal, Paul

Leroy-Beaulieu, Frédéric Passy, Georges Renaud, Jac-

ques Valserres, prient le secrétaire perpétuel de vouloir
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bien transmettre leur nom au secrétaire général de la

Société d'économie charitable.

Le comte d'Estefino croit être l'interprète du désir de

la réunion en priant M. Michel Chevalier de vouloir bien

donner quelques explications sur le grand projet du

tunnel sous la Manche, dont il s'occupe activement et qui

vient d'être l'objet d'un projet de loi présenté à l'Assem-

blée nationale. (Vive adhésion.)
M. Michel Chevalier, se rendant aux désirs de la réu-

nion, s'exprime ainsi

Messieurs, puisque je suis mis en demeure de vous en-

tretenir du tunnel sous la Manche, je n'ai qu'à m'exécuter

de bonne grâce. Entrer dans beaucoup de détails serait

cependant superflu, car vous avez tous pu lire dans les

journaux l'exposé des motifs du projet de loi déclarant

l'utilité publique et portant concession de l'entreprise et

faisant connaître les principales circonstances du terrain

à traverser sous la mer pour aller de France en Angle-

terre. A l'exposé des motifs était jointe la convention

passée entre le gouvernement représenté par le ministre

des travaux publics et l'association qui s'est formée pour

creuser le tunnel, après avoir dûment constaté qu'il est

praticable.

Le trait caractéristique du détroit qui porte le nom de

Pas de Calais, c'est moins son peu de largeur que son

absence de profondeur. Dans la majeure partie du détroit,

il n'y a que 35 à 40 mètres d'eau et la plus grande pro-

fondeur est de 54 mètres.

De plus, les terrains qu'on rencontrera vraisemblable-

ment en creusant sont d'une nature qu'on peut qualifier

d'accommodante. La probabilité est qu'on restera tou-

jours dans un banc de craie, banc très épais, qu'on aper-

çoit distinctement sur la falaise qui borde la mer du côté

de l'Angleterre, aussi bien que sur celle qui occupe la

2
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rive française. Il est permis de supposer que ce détroit

doit son existence, non à un cataclysme qui aurait brisé

les rochers tout le long, mais bien à une simple érosion

qui aurait été déterminée par quelque mouvement violent

de la mer. Si ces pronostics, justifiés déjà par des obser-

vateurs consciencieux, sont confirmés par un examen

plus minutieux et plus attentif, il n'y a plus de doute sur

la réussite.

C'est à cet examen approfondi que la Société du tunnel

va se livrer. Elle a des fonds suffisants pour une explo-

ration consciencieuse. Elle procédera sans parti pris,

sans s'abandonner à des expériences aventureuses, et

avec la pensée que la science moderne est de force à

surmonter de grands obstacles, pourvu qu'elle ait pour

agents des hommes persévérants. En ce moment s'exé-

cute avec succès un souterrain qui a la moitié de la lon-

gueur de celui du Pas de Calais et qui traverse des ter-

rains d'une atroce dureté. C'est celui du Saint-Gothard.

D'ici à peu d'années, la Société du tunnel aura été

éclairée par l'expérience. Selon que le succès semblera

plus ou moins vraisemblable, ou qu'on aura lieu, au con-

traire, de prévoir des difficultés extrêmes, elle conti-

nuera ou se désistera. Mais le désistement définitif pour

elle pourrait bien ne pas l'être pour les deux nations

intéressées.

L'idée de cette communication souterraine entre les

deux plus grandes villes du monde est lancée aujour-

d'hui, et sourit à tout le public européen. Il se peut que,

dans dix ans d'ici, ce tunnel semble être un projet dé-

laissé, mais ce ne sera que pour un temps. La vraisem-

blance est que, grâce au progrès des arts, le dix-neuvième

siècle ne s'écoulera pas sans que le tunnel soit repris et

mené à bonne fin (1). (Vifs applaudissements.)

(1)LaconcessionestfaiteàM. MichelCheva.lier.L'idéedece tunnelse
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Répondant à des questions qui lui sont adressées,

M. Michel Chevalier dit que la société d'essai qui s'est

constituée, et dont l'autorisation est l'objet d'un projet de

loi, a un capital de 4 millions qui sera facilement aug-
menté s'il n'est pas suffisant et que, si l'on se décide à

tenter l'entreprise après les essais, elle pourra être menée

à bonne fin en cinq ou six ans.

M. J. CLAVÉayantdemandé comment se fera l'aération

du tunnel, M. DE LABRY,ingénieur des ponts et chaus-

sées, donne d'intéressants détails sur ce qui s'est passé

au mont Cenis, où l'aération a été obtenue au moyen de

l'air comprimé.

Le regretté ingénieur savoisien Sommelier, qui est

mort à la peine comme tant d'autres artisans du progrès

moderne, avait parfaitement résolu le problème. Il utili-

sait les torrents de la montagne pour faire mouvoir de

grandes pompes qui comprimaient l'air dans des tuyaux

en cuivre très résistants, et cet air comprimé servait

tantôt à mettre en jeu les fleurets, tantôt à aérer la gale-
rie. L'air comprimé trouvera encore son emploi si l'on

rencontre des failles et des infiltrations. On pourrait re-

courir alors, soit aux fondations tubulaires si usitées aux

États-Unis pour les travaux hydrauliques, soit à des cais-

sons dans lesquels on comprime l'air pour chasser l'eau.

On n'a pas d'ailleurs à craindre la stagnation de l'air dans

le souterrain les trains eux-mêmes feront l'office de

puissants pistons refoulant l'air en avant et l'aspirant par

derrière. Enfin, on ne doit pas oublier qu'il suffira d'une

très faible différence de pression barométrique aux deux

extrémités du tunnel pour qu'un courant d'air s'y éta-

blisse naturellement.

trouvedana les écrivainsdes «ièoleaprécédents.Un ingénieurfrançais,
M.Thoméde Gamond,"'estfaitdepuiaplusieursannéesI*promoteurde
cetteidée,quisembleavoirenfintrouvésesapplicateurs.
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PROJETDERÉFORMEJUDICIAIREENEGYPTE. LESCAPITULATIONS.

Après ces explications, le président fait remarquer

qu'il n'est que neuf heures et demie, et qu'on aurait le

temps d'aborder une autre question. M. Pascal Duprat

propose qu'on mette à l'ordre du jour le traité conclu

récemment avec l'Égypte, et dont M. G. Lavollée a fait

l'objet d'une étude dans la Revue des Deux-Mondes. La

proposition de M. Pascal Duprat est adoptée, et la parole

est donnée d'office à M. G. Lavollée, auquel répond

ensuite M. Pascal Duprat. La réunion écoute avec un vif

intérêt le débat de cette délicate et complexe question,

soutenue de part et d'autre avec une grande facilité de

parole et une remarquable entente du sujet.

M. G. Lavollék se voit amené par la décision de la

réunion à exposer la question indiquée par M. Pascal

Duprat. Cette question est complexe et comprend de nom-

breux détails qui ont été examinés dans l'article de la

Revue des Deux-Mondes auquel on a bien voulu faire allu-

sien. M. Lavollée se bornera donc à le résumer.

En premier lieu, on croit généralement que le projet

de réforme judiciaire en Égypte contient une atteinte au

régime des capitulations. Il n'en est pas ainsi, les capitu-

lations demeurent intactes. Il ne s'agit que de substituer

à des coutumes successivement établies en Égypte en

dehors des capitulations, un système qui a paru mieux

approprié aux intérêts desjusticiables, indigènes etétran-

gers.

Chaque tribunal consulaire continue à demeurer seul

juge des procès engagés entre ses nationaux. La nouvelle

juridiction s'appliquera aux procès entre étrangers de

nationalités différentes et aux procès entre étrangers et

indigènes. Or, pour ces deux dernières catégories de
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procès, un tribunal mixte a semblé pouvoir remplacer

avantageusement le tribunal indigène et les dix-sept tri-

bunaux consulaires devantlesquelsles causes étaientpor-

tées suivant la maxime Actor sequitur forum rei. D'après

cette règle, le Français défendeur était jugé par son con-

sul mais quand il était demandeur, soit contre un Euro-

péen, soit contre un indigène, il lui fallait plaider devant le

consul de son adversaire ou devant le cadi et, s'il y avait

appel, il devait suivre l'affaire devant les cours métropo-

litaines de Russie, d'Italie, de Grèce, etc. On comprend

les difficultés de toute nature qui résultaient de cette mul-

tiplicité de juridictions. C'est pour y remédier que, dès

1867, le gouvernement égyptien a proposé l'organisation

de tribunaux mixtes composés de magistrats égyptiens

et européens, ces derniers devant être en majorité. La

question a été examinée par de nombreuses commissions

en 1869, en 1870, en 1873. Les gouvernements sont tombés

d'accord pour procéder à un essai du nouveau régime.

Le gouvernement français n'a adhéré que le dernier, à la

fin de 1874, après avoir obtenu des garanties supplémen-

taires qui profiteront à tous les Européens, et l'Assemblée

nationale est appelée à ratifier cette adhésion. En l'état

des choses, il ne semble pas que la ratification puisse être

refusée. La France ne saurait s'isoler d'une mesure qui a

été adoptée par les autres puissances, non moins intéres-

sées qu'elle à lacondition de leurs nationaux. Elle risque-

rait de compromettre sa situation en Égypte et de léser

les opérations du commerce français. Il ne faut pas,'

d'ailleurs, perdre de vue qu'il ne s'agit que d'une expé-
rience. Si le nouveau régime ne donne pas de bons ré-

sultats, on pourra y renoncer dans cinq ans.

M. Pascal Duphat fait observer que, dans ce qui vient

d'être dit, il y a des choses parfaitement justes d'autres

lui paraissent incomplètes et même erronées; enfin, il
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croit que M. Lavollée n'a pu saisir la portée de la conven-

tion qui vient d'être conclue avec l'Égypte, non plus que

l'influence regrettable qu'elle doit exercer sur le com-

merce français dans les échelles du Levant.

Avant d'entrer dans l'examen du traité, M. Pascal Du-

prat trace l'histoire des capitulations, qu'il tend à faire

disparaître, sous prétexte d'en rétablir le texte et l'esprit.

Il montre les garanties qu'elles ont assurées jusqu'ici à

nos nationaux dans leurs contestations intimes ou avec

les individus d'une autre nationalité chrétienne, ou avec

les indigènes. Des inconvénients résultaient sans doute

de ce régime, entre autres une diversité de juridiction,

qui rendait souvent difficile la solution définitive des af-

faires. Mais il paraît qu'on n'en souffrait pas trop, ou du

moins qu'on se résignait aux embarras de cette situation,

plutôt que d'invoquer la juridiction locale, à laquelle on

avait le droit de recourir.

Le traité prétend simplifier et corriger le régime actuel;

mais le remède semble devoir être pire que le mal.

M. Pascal Duprat passe en revue les divers articles de la

convention. La composition des nouveaux tribunaux, où

dominera l'élément européen, est loin de le rassurer. On

sait ce que peut la corruption en Égypte. Mais, en suppo-

sant que la justice soit rendue d'une manière intègre,

comment exécutera-t-on ses décisions? Le khédive nomme

les greffiers et les huissiers; il est mêlé, ainsi que les

membres de sa famille, -àla plupart des affaires. Quel est

le fonctionnaire égyptien qui osera exécuter contre lui un

jugement? D'ailleurs, l'inviolabilité des harems et des

mosquées est là pour protéger la mauvaise foi de l'indi-

gène. Le gouvernement français et les autres gouverne-

ments qui ont traité avec l'Égypte, ont si peu de confiance

dans sa mauvaise juridiction, qu'ils lui ont enlevé les

causes criminelles, sauf quelques exceptions, ainsi que



SÉANCE DU 5 FÉVRIER (875.

celles qui touchent au statut personnel. Ils ont fait la

môme réserve pour toutes les questions qui concernent

les consulats et leur personnel, comme pour les corpo-

rations religieuses. Mais la précaution est insuffisante

on a voulu simplifier, et l'on a compromis des intérêts

qui ne peuvent vivre qu'à l'abri des capitulations.

Il y avait uno réforme, une seule réforme à faire. La

voici

Les quatre nations qui comptent le plus d'individus en

Égypte, la France, l'Italie, l'Autriche, la Grèce, et, au

besoin, l'Angleterre, pouvaient s'entendre pour former

une juridiction commune, qui aurait jugé, en premier et

en dernier ressort, toutes les contestations entre leurs

nationaux. Cette juridiction aurait été acceptée par les

autres États qui sont moins représentés en Égypte. On

aurait coupé court ainsi aux difficultés qui naissent de

la multiplicité des juridictions. Le reste de capitulations

aurait été énergiquement maintenu.

Que ce traité soit ratifié, dit en terminant M. Pascal

Duprat, et c'en est fait de nos intérêts en Orient; on aura

détruit, en un jour, l'œuvre intelligente et patriotique de

notre vieille diplomatie. Les capitulations, supprimées en

Égypte, tomberont à Tripoli, à Tunis, au Maroc. Le

même sort les attend dans tout l'empire turc et jusque

dans l'Extrême-Orient, où elles protègent partout le

commerce français. Nous aurons porté nous-mêmes un

coup mortel à notre influence et à notre grandeur au

dehors.

M. C. Lavollée rappelle qu'en exposant la question,

il s'est volontairement abstenu d'entrer dans les détails.

Le travail qu'il a récemment publié mentionne la plu-

part des objections qui viennent d'être développées par

M. Pascal Duprat, et contient les réponses à ces objec-

tions. La matière est, en effet, des plus délicates, et l'ex-
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Il -1 1
périence seule peut décider si le projet de réforme de-

viendra définitif. Il importe seulement aujourd'hui de

signaler l'approbation de tous les gouvernements inté-

ressés (c'est là du moins ce qui est indiqué par les docu-

ments officiels), ainsi que l'impatience exprimée par un

grand nombre de nos nationaux résidant en Égypte,

pour que le tribunal mixte soit promptement constitué.

II. a encore des opposants, ainsi que l'a fait observer

M. Pascal Duprat; mais il y a aussi des adhérents, et

ceux-ci représentent des intérêts considérables. Dans

tous les cas, on n'aperçoit pas comment la France pour-

rait s'opposer seule à une réforme qui serait un véri-

table progrès et qui mérite au moins d'être tentée, alors

surtout qu'elle est entourée de toutes les garanties qui

ont été réclamées avec raison en faveur des Européens.

Séance du 5 mars 1875.

La réunion a été présidée par M. Michel Chevalier,

qui, au début de la séance, a entretenu la réunion des

services rendus par l'ingénieur Marc Séguin, mort tout

récemment à près de quatre-vingt-dix ans.

« II ne se passe guère de séance, dit M. Michel Cheva-

lier, sans que nous ayons à enregistrer la mort, soit d'un

membre de la Société, soit celle de quelqu'un de notable

par ses travaux économiques ou par l'action heureuse

qu'il a exercée sur l'un ou l'autre des grands intérêts

agricoles, manufacturiers ou commerciaux du pays. Au-

jourd'hui, je vous signalerai la perte que la France vient

de faire dans la personne de M. Marc Séguin, correspon-

dant de l'Institut, qui, après une longue existence par-

faitement remplie, vient de rendre le dernier soupir à

Annonay (Ardèche) où il s'était retiré et où il était né le
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20 avril 1786. Il était le dernier survivant des frères

Séguin, qui ont tous contribué au développement de la

prospérité publique dans le bassin du Rhône. Ils avaient

reçu les bonnes traditions du célèbre Montgolfier, l'in-

venteur des aérostats, qui était leur parent. On leur a dû

les ponts suspendus, en fil de fer, jetés en grand nombre

sur le Rhône. Ce fleuve puissant par la masse de ses

eaux, et dont le lit est très large à la suite des empiéte-

ments tantôt sur une rive tantôt sur l'autre, était jus-

que-là un grand obstacle aux relations entre le pays

situé sur sa gauche et celui qui s'étend sur sa droite. La

dépense des ponts en pierre les rendait impossibles. Le

pont suspendu, en fil de fer, des Séguin, qui est très peu

coûteux, a permis de résoudre le problème du rétablis-

sement des communications; aussi les ponts de ce sys-

tème se sont-ils multipliés grâce aux frères Séguin.

« C'est aux Séguin qu'on est redevable du chemin de

fer de Saint-Étienne à Lyon, qui a été pour une bonne

part dans les développements de l'industrie stéphanoise

et de celle de Rive-de-Gier, et qui a facilité l'approvi-

sionnement des charbons de l'industrie du côté de Lyon

et de la vallée du Rhône.

« II y aurait beaucoup à dire sur les titres exclusive-

ment personnels de M. Marc Séguin, et par conséquence,

beaucoup d'éloges à décerner à sa mémoire. Doué d'un

esprit ingénieux et actif, il a résolu un grand nombre de

problèmes qu'il serait long d'énumérer. Mais il est une

de ses inventions cependant qu'il est impossible de passer

sous silence, celle de la chaudière tubulaire, invention

capitale, qui lui a permis de tirer de la vapeur des effets

qu'on ne soupçonnait pas, et qui a particulièrement mé-

tamorphosé la machine locomotive qui sert à remorquer

les trains sur les chemins de fer. La vertu de la chau-

dière tubulaire consiste en ce qu'avec elle l'on multiplie
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considérablement la surface de chauffe, c'est-à-dire la

surface léchée par la flamme, et par conséquent, la gé-

nération de la vapeur pour une même grandeur de chau-

dière et une même quantité d'eau employée. MarcSéguin

avait placé sa chaudière tubulaire sur les bateaux à va-

peur de la Saône, et par là on avait pu imprimer à ces

bateaux une vitesse supérieure. Le succès de ces bateaux

faisait sensation parmi les voyageurs. Or, à cette époque,

beaucoup de personnes, se rendant de Paris à Lyon,

profitèrent de la navigation à vapeur en usage sur la

Saône. Les Anglais, curieux de voir le paysage, qui est

agréable et pittoresque entre Chalon et Lyon, prenaient

volontiers cette voie quand ils allaient à Lyon, à Mar-

seille ou en Italie. Comme ils sont observateurs, quel-

ques-uns d'entre eux prirent des notes sur cette chau-

dière dont on disait beaucoup de bien, et à laquelle ils

étaient redevables d'une marche rapide. Il y a lieu de

croire que l'existence et les mérites de la chaudière tu-

bulaire furent plus ou moins ébruités en Angleterre, et

que George Stephenson en eut ainsi la première notion,

qu'il appliqua avec une réussite si éclatante à la locomo-

tive la Fusée, qu'il produisit au concours ouvert par la

Compagnie du chemin de fer de Manchester à Liverpool.

En cela, George Stephenson n'aurait fait qu'user du droit

qu'ont les hommes de génie de prendre leur bien partout

où il se trouve.

« Cette locomotive, on se le rappelle, fit une révolu-

tion dans l'art des transports, parce qu'elle permit d'aug-

menter dans une très forte proportion la puissance de

traction de la locomotive. Toute locomotive a eu depuis

lors ce qu'aucune n'avait auparavant, une chaudière tu-

bulaire. L'utilité des chemins de fer a été décuplée.
« En supposant que George Stephenson n'ait eu au-

cune connaissance directe ou indirecte de la chaudière
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placée par Marc Séguin sur les bateaux à vapeur de la

Saône, ce qui, je le reconnais, est possible, et qu'il ait

tiré, non de là, mais de son propre fonds, sans l'intro-

duire dans la locomotive, cette invention précieuse, il

n'en reste pas moins acquis que la priorité de la décou-

verte appartient à Marc Séguin, et la postérité doit lui en

tenir compte. >I

Après cette allocution, écoutée avec un vif intérêt, le

secrétaire perpétuel, à propos d'une vie de Joseph Sturge

récemment traduite de l'anglais, rappelle les bienfaits de

ce philanthrope, que la Société a eu l'honneur de rece-

voir à sa table. M. Sturge a laissé un nom vénéré pour

son dévouement à la cause de l'émancipation des esclaves,

à celle du Free trade et à celle de la paix. L'illustre Gob-

den l'appelait, en riant, le général en chef des quakers.

Ce serait un homme à canoniser, dit M. Joseph Garnier,

si l'on canonisait encore, et si l'on pouvait canoniser un

quaker.

M. Frédéric Passy se joint à M. Garnier pour rendre

hommage à l'intrépide vertu de M. Joseph Sturge.

Après cette communication, le président procède au

choix d'une question pourl'entretien général de la soirée.

La majorité se prononce pour une des questions du pro-

gramme relative à l'impôt sur le capital, qui est traitée

parallèlement avec celle de l'impôt sur le revenu et celle

de l'impôt direct.

l'impot sdr LE CAPITAL. L'IMPOT PHYSIOCRATIQUE.

l'impôt SUR LE revenu. l'impôt direct.

La question posée par M. Joseph Garnier est conçue

en ces termes « Que faut-il entendre par l'impôt sur le

capital? »

M. Mbnier est prié de prendre la parole et de répondre

à cette question,
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M. Menier, se rendant à cette invitation, expose la

théorie de ce qu'il appelle l'impdt sur le capital.
Il parle d'abord de la manière dont se forme la ri-

chesse. Il distingue les capitaux fixes et les capitaux cir-

culants. Les capitaux fixes sont « les utilités dont le pro-

duit ne détruit pas l'identité » le sol, les mines, les

constructions, les machines, les outillages, les navires,

les voitures, les animaux servant à l'exploitation, les

ustensiles de ménage, les meubles, les objets d'art. Les

capitaux circulants sont « les utilités dont le produit dé-

truit l'identité » les marchandises destinées au com-

merce, les matières premières, la monnaie. Personne ne

contestera que, plus vite les matières premières sont

transformées en marchandises, et plus vite celles-ci sont

transformées en monnaie, et plus vite cette monnaie est

transformée en nouvelles matières premières, plus la

production sera augmentée. Si l'on peut faire, en six

mois, les opérations qu'on n'aurait faites qu'en un an, la

production sera double si l'on peut les faire en trois

mois, la production sera quadruple. Mon expérience

commerciale, dit M. Menier, m'a démontré cette vérité,

dont personne ne contestera l'évidence. J'ai pu arriver,

d'après l'observation des faits, à formuler cette loi « La

production est en raison géométrique de la rapidité de la

circulation. » Pour que la production augmente, pour

que nous puissions obtenir un maximum d'effet dans un

minimum de temps, avec un minimum d'efforts, il faut

donc tout d'abord que la circulation soit complètement

libre, qu'elle ne trouve aucune entrave ni aucun obstacle

en ce moment, au contraire, tous nos impôts frappent la

circulation, et, par conséquent, frappent la production

en raison géométrique.

Mais qu'est-ce que l'impôt sur le capital? Il existe déjà

en France pour des sociétés particulières, sous une forme
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bien connue, M. Menier veut parler des associations syn-

dicales rurales destinées à faire certains travaux contre

la mer ou contre les inondations, de desséchement de

marais ou d'irrigation, de chemins d'exploitation, etc.

Or, comment se forment les syndicats? Il y a des par-
celles de terre engagées, et ces parcelles de terre con-

tribuent, comme le spécifient nettement les lois qui ré-

gissent la matière, au prorata de leur valeur vénale.

N'est-ce pas le capital qui contribue à ces travaux?

Étendez la question à toute la nation. Supposez que la

France n'est qu'un grand syndicat, et vous arrivez immé-

diatement à l'impôt sur le capital. Dans le syndicat rural

et dans le syndicat national, il y a analogie entre les

dépenses; pourquoi n'y aurait-il pas analogie entre les

recettes? L'impôt représente la mise en valeur et les frais

généraux d'exploitation du capital national ? Il faut perdre

l'habitude de considérer les nations sous leur aspect mé-

taphysique. Une nation n'est qu'une grande association

d'intérêts, et l'histoire nous le prouve; l'action de l'homme

sur l'homme est en raison inverse de l'action de l'homme

sur les choses.

L'impôt sur le capital transporte immédiatement en

matière fiscale cette loi du progrès. Il sépare l'homme

de la chose; il est réel, et non personnel; il frappe la

chose au prorata de sa valeur, sans plus s'inquiéter de

qui la possède que la poste ne s'inquiète de l'expéditeur

ou du destinataire des lettres qu'elle transporte.

L'impôt sur le revenu est une chaîne qui lie l'homme à

l'État, et à mesure que la société se perfectionne, les

droits de l'homme augmentent et les droits de l'État di-

minuent. C'est une des raisons, en dehors de ses incon-

vénients d'application, qui lui font repousser cette forme

d'impôt.

On dit Il faut que chacun paye. Ce n'est pas ainsi que
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doit être posée la question. Il faut que l'impôt soit pré-

levé sur les ressources et non sur les besoins. Qu'on se

rassure, du reste; la répercussion n'épargne personne.

M. Menier demande que l'impôt sur le capital ne frappe

que les capitaux fixes. Ils sont, à coup sûr, bien plus fa-

ciles à estimer que le revenu, qui est essentiellement va-

riable, qui dépend de chaque individu. En établissant

l'impôt sur la valeur vénale des capitaux fixes, on a

l'avantage de pouvoir les dégrever immédiatement, si,

par suite d'un accident, leur valeur vient à disparaître,

Prenons pour exemple les vignobles du Midi ils sont

frappés par le phylloxera ils perdent la moitié, les trois

quarts de leur valeur; l'impôt sur le capital qui les frap-

perait est diminué proportionnellement.

Enfin, l'impôt sur le capital ne frappe que la richesse

acquise et épargne la richesse en formation. C'est là un

avantage que personne ne contestera, et qu'on conteste-

rait encore moins si l'on en voyait bien toutes les con-

séquences. Il suffit, pour cela, de constater l'effet pro-

duit par l'élévation du taux de l'escompte de 1, de 2, de

3 pour 100, quand la Banque veut défendre son encaisse.

Aussitôt les transactions s'arrêtent. Qu'est-ce donc quand

l'impôt frappe de 25, de 50, de 100 pour 100 une mar-

chandise, un produit?

Or, si nous voulons que la France, je ne dirai pas re-

trouve sa prospérité, mais arrive à un degré de prospé-

rité inconnu jusqu'à présent, que faut-il faire? Attirer à

elle tous les capitaux circulants, par la liberté de circu-

lation qu'on ouvre des ports francs, que nos tarifs de

chemins de fer soient aussi bas que possible, que nos

marchandises circulent en franchise sur des canaux à

grande section, et la France, dont la position géogra-

phique est si admirable, devient l'entrepôt du monde.

Les nations, au point de vue économique, sont des usines,
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et, de deux usines, c'est la mieux organisée qui peut

produire le plus, le mieux et au prix le plus bas. Faisons

en sorte que la France complète ces conditions, et, pour

qu'elle les remplisse, que faut-il? Qu'elle ait la liberté de

la circulation, et c'est l'impôt sur le capital qui peut seul

la lui assurer.

M. Joseph GARNIERtrouve beaucoup trop de choses

dans l'argumentation do M. Menier, et surtout dans son

livre, car il suffit de lire la table des matières pour

se convaincre que l'auteur a noyé et embrouillé son

idée dans un amas de considérations étrangères à la

question.

M. Joseph Garnier ne veut pas tant critiquer le sys-

tème d'impôt préconisé depuis trois ou quatre ans, par

l'active propagande de M. Menier, que l'étiquette qu'il

met sur ce système et les prétentions qu'il a à la nou-

veauté.

En disant impôt sur le capital, M. Menier vise premiè-

rement la terre or, la terre est autre chose que l'outil-

lage général destiné à la reproduction, que le capital

proprement dit il y a là une amphibologie, ou plutôt un

sens pour un autre. Il fait du capital un synonyme d'in-

strument c'est comme s'il disait que le cœur c'est la

tête, parce que la tête et le cœur sont des organes. La

terre et le capital sont des instruments de production;

mais la terre n'est point le capital, et vice versa. Au sur-

plus, ce n'est pas là la principale objection de M. Joseph

Garnier.

En disant impôt sur le capital, M. Menier croit avoir

trouvé l'impôt unique c'est la réduction au même déno-

minateur, mais ce n'est pas l'identité des fractions. Ce

prétendu impôt unique comprenant l'impôt sur la terre,

l'impôt sur les constructions et sur les autres capitaux

fixes, est un impôt multiple.
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M. Menier croit encore avoir mis la main sur une idée

nouvelle. Mais l'impôt sur le capital ou plutôt sur les ca-

pitaux, ou sur les instruments de travail, ou sur la pro-

priété, est aussi ancien que le système fiscal. Les impôts

de ce genre ont existé de tout temps. La formule seule

est de nos jours. Elle a été mise en circulation vers 1849,

par M. Émile de Girardin, se jetant en travers de l'idée

de l'impôt sur le revenu, et cette dernière a été remise en

lumière par l'adoption de la proposition de Robert Peel,

en 1842 (en imitation de ce qui s'était fait en 1816 et à la

fin du dix-huitième siècle), et par les besoins du Trésor

public français après la révolution de 1848.

Au fond, la formule impôt sur le capital ne signifie pas

autre chose qu'impôt sur le revenu, parce que c'est le

revenu qui toise forcément le capital; parce que le capi-

tal paye avec le revenu qu'on lui fait produire; parce

que, en général, il n'y a pas de capital sans revenu. Au

surplus, il ne peut y avoir là qu'une question d'assiette,

développée dans le livre de M. du Puynode, partisan de

ce mode d'impôt, mais non un impôt d'essence nouvelle,

un impôt à base unique.

M. Menier semble encore croire avoir fait une autre

découverte en distinguant les capitaux fixes des capitaux

circulants. Mais la distinction, qui est en effet fonda-

mentale pour les discussions économiques, est d'Adam

Smith (1). Il se peut que M. Menier fasse autrement la

répartition du capital que le grand économiste mais il

n'en doit pas moins s'incliner devant le maître qui faisait

cette distinction il y a cent ans.

Enfin, M. Joseph Garnier regrette que M. Menier ait

pris une formule à double entente, comme qui dirait dé-

mocratiquement jésuitique, pour plaire au gros public,

(1)VoirRecherchessur la richessedesnaliojistéditionGnillaumin,1H43,
tome1", pages3S0et 341.(A.C.)
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lequel voit dans l'impôt du capital quelque chose de plus

progressiste que l'impôt sur lerevenu, c'est-à-dire l'impôt
sur les capitalistes ou les riches, à l'aide duquel on exo-

nérera de l'impôt tous ceux qui ne sont pas riches. C'est

là un moyen d'orateur voulant plaire à une foule igno-

rante mais ce n'est pas un moyen digne d'un esprit sé-

rieux, quelque radicale que soit sa manière de voir en

matière d'impôt.
M. Joseph Garnier ne veut pas critiquer autrement

l'argumentation touffue et mélangée de M. Menier il ne

vient pas en ce moment défendre l'impôt sur le revenu

il a seulement voulu, en posant la question, forcer l'ho-

norable manufacturier, membre de la Chambre de com-

merce, ardent promoteur d'une réforme fiscale, à s'ex-

pliquer sur une formule à la fois inexacte et dangereuse,

surtout quand elle est présentée avec le caractère d'impôt

unique, d'impôt nouveau, d'impôt réformateur, d'impôt

démocratique et très productif.

M. Paul Leroy -Beaulieu croit aussi devoir faire à

M. Menier quelques observations qu'il lui a déjà adres-

sées au sujet de l'impôt sur le capital, et auxquelles on n'a

rien répondu.

Tout d'abord, il faut bien préciser le terrain du débat.

11ne s'agit pas, dans la pensée de M. Menier, d'un impôt

sur le capital qui serait l'analogue de l'impôt sur le revenu

existant dans différents pays. En Angleterre, par exemple,

il y a un impôt sur le revenu qui rapporte, à l'heure ac-

tuelle, 170 ou 180 millions de francs, et qui, dans des cir-

constances de grande nécessité nationale, au commen-

cement de ce siècle, pendant la guerre contre la France,

ou en 1856 et en 1857, pour faire face aux frais de la

guerre de Crimée, a produit 400 ou 450 millions de francs.

Ce n'est pas l'analogue d'une semblable taxe, avec une

assiette meilleure, que M. Menier veut introduire chez
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nous, ce n'est pas un impôt partiel qu'il a en vue, une

pièce nouvelle de notre système fiscal, c'est un impôt

unique devant remplacer tous les autres, devant faire

face à lui seul à toutes les dépenses du gouvernement

général et des administrations locales de la France c'est,

en un mot, un impôt sur le capital qui puisse rapporter

annuellement 3 milliards 500 millions de francs, car le

budget de l'État pour l'exercice 1875, y compris les cen-

times additionnels départementaux et communaux, dé-

passe 2 milliards 950 millions de francs il faut y joindre

les octrois, qui montent à plus de 250 millions, et diverses

autres taxes locales. Ainsi, M. Menier, avec son impôt

unique sur le capital, doit trouver 3 milliards 500 millions

de francs environ s'il veut tenir les promesses de son

livre. Voilà le fait qu'il faut nettement établir.

S'il s'agissait d'un impôt qui ne serait qu'un complé-

ment de nos ressourcesbudgétaires, qui devrait produire,

par exemple, 150 ou 200 millions, M. Leroy-Beaulieu

comprendrait qu'on proposât l'impôt sur le capital en

opposition à l'impôt sur le revenu. M. Leroy-Beaulieu

n'hésiterait cependant pas un instant sur les deux, et se

prononcerait pour l'impôt sur le revenu, parce que celui-

ci a une base infiniment plus large que l'impôt sur le ca-

pital et peut, par conséquent, être plus productif. En effet,

une importante catégorie de personnes seraient atteintes

par l'impôt sur le revenu, tandis qu'elles échapperaient à

l'impôt sur le capital celles, par exemple, qui vivent de

revenus professionnels ou du produit de leur activité per-

sonnelle, deleur intelligence, etilyadans cette catégorie

des hommes ayant de grandes situations, beaucoup d'in-

fluence sur les destinées du pays, et qu'il serait regret-

table de voir échapper à l'impôt direct. Ainsi, môme pour
un impôt restreint, le revenu paraît à M. Leroy-Beaulieu
une meilleure base d'assiette que le capital.
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Mais quand il s'agit d'un impôt unique, qui doit pro-
curer annuellement 3 milliards 500 millions, les objec-
tions se multiplient. M. Menier a toujours négligé d'in-

diquer comment il pourrait faire subir aux capitaux

existants en France un prélèvement annuel de 3 milliards

500 millions, sans que ce prélèvement équivalût en pra-

tique à une confiscation totale, ou presque totale, des

capitaux atteints. Les statisticiens n'évaluent pas à plus
de 150 milliards au maximum le capital tant immobilier

que mobilier de la France. Pour trouver, par l'impôt

unique sur le capital, une somme annuelle de 3 milliards

500 millions, il faudrait donc que le taux de l'impôt fût

d'environ 2 et demi pour 100, et probablement même de

3 pour 100, si l'on considère, ce qu'il est difficile de con-

tester, qu'il y aura toujours quelques dissimulations dont

le fisc pâtira. Or, peut-on admettre un instant l'existence,

dans un pays, d'un impôt prélevant annuellement 2 et demi

ou 3 pour 100 sur tous les capitaux? Une taxe aussi

exorbitante n'équivaudrait -elle pas à la confiscation

pure et simple de tous les capitaux qui ne rapportent

qu'un intérêt modique, comme les fonds de terre et les

rentes?

La difficulté est encore accrue par la prétention qu'émet

M. Menier d'exempter les capitaux circulants. La base

de l'impôt sur le capital, qui était déjà trop étroite, se

trouve'de nouveau réduite. Il est absolument impossible

de se rendre compte des motifs pour lesquels M. Menier

veut exempter toute une catégorie de capitaux et rejeter

tout le poids sur l'autre catégorie. A quel titre les fonds

de terre doivent-ils être moins ménagés que les capitaux

placés dans l'industrie? En pratique, la distinction que

fait M. Menier entre les capitaux fixes et les capitaux cir-

culants conduirait à des embarras inextricables. Prenez

la cote de la Bourse, par exemple, et dites-nous quelles
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sont les valeurs qui doivent être considérées comme des

capitaux fixes.

Où l'impraticabilité du système de M. Menier apparaît

dans tout son jour, c'est lorsqu'on recherche les moyens

d'exécution. On a vu que l'impôt unique sur le capital,

pour rapporter 3 milliards et demi, devrait être de 2 et demi

ou 3 pour 100 annuellement. Or, la propriété foncière ne

rapporte en moyenne que 2 et demi ou 3 pour 100, l'impôt

unique sur le capital aurait donc pour résultat de mettre

dans les caisses de l'État absolument tout le revenu net de

la propriété foncière, c'est-à-dire de ruiner complètement

les propriétaires. Il est vrai que M. Menier suppose que

la production agricole s'accroîtrait énormément par la

suppression des impôts indirects. On ne peut admettre,

cependant, que cette suppression fasse produire 2 hecto-

litres de blé ou même 1 hectolitre et demi, là où l'on n'en

récolte que 1 aujourd'hui. Mais, voici un autre exemple.

Considérons une obligation d'une grande compagnie de

chemin de fer, qui est cotée en bourse 300 francs et qui

rapporte 15 francs; avec son impôt unique sur le capital,

M. Menier va lui demander 2 et demi ou 3 pour 100, c'est-

à-dire 7 fr. 50 ou 9 francs chaque année c'est la moitié

ou près des trois cinquièmes du revenu. Sera-ce une

compensation suffisante pour cet obligataire que la sup-

pression des impôts indirects? N'y a-t-il pas là une évi-

dente spoliation de la moitié du revenu du contribuable ?

M. Menier a dit que, si l'impôt sur le capital était intro-

duit en France, tous les capitaux du monde viendraient

affluer dans notre pays. C'est là une illusion d'inventeur.

Il est clair, au contraire, que tous les capitaux qui ont la

disponibilité d'eux-mêmes s'enfuiraient au delà des fron-

tières pour n'être pas grevés d'un impôt de 2 et demi à

3 pour 100 par an. Si l'on voulait les rappeler, il faudrait

que le taux de l'intérêt augmentât juste du taux de l'im-
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pôt, c'est-à-dire qu'au lieu d'être de 5 ou 6 pour 100, il

s'élevât à 7 et demi ou 9 pour 100, l'État percevant direc-

ment 2 et demi ou 3 pour 100 sur le capital.
Une autre erreur de M. Menier, c'est de supposer qu'il

est plus facile de connaître les capitaux que les revenus.

Il n'y a pas de proposition plus erronée. En effet, dans la

plupart des cas, notamment pour tous les capitaux immo-

bilisés, la valeur du capital est quelque chose de variable,

d'hypothétique, qui ne s'opère absolument que sur l'im-

portance du revenu que ce capital donne. Quand on veut

acheter une terre, que demande-t-on? C'estle revenu net

de cette terre. Que M. Menier regarde la dernière page

des journaux, il verra que, pour toutes les ventes de

maison, l'élément du prix, l'indice qu'on met en avant,

c'est le revenu net de la maison. On ne peut avoir une

idée de la valeur des neuf dixièmes des capitaux qu'en

sachant au préalable quel est le revenu qu'ils donnent.

Il est donc beaucoup plus simple de s'adresser au revenu

qu'au capital, puisqu'on ne peut connaître celui-ci qu'en

connaissant d'abord celui-là.

Pour toutes ces raisons, l'impôt unique proposé par

M. Menier paraît à M. Leroy-Beaulieu absolument inac-

ceptable. L'auteur ne s'est pas rendu compte des insur-

montables difficultés, théoriques et pratiques, que ren-

contrerait l'application de son système.

M. Pascal DUPRATtrouve que M. Joseph Garnier et

M. Paul Leroy-Beaulieu ont été trop sévères pour l'impôt

sur le capital. Si cet impôt devait remplacer tous les autres

et jouer le rôle d'une taxe unique, on pourrait sans doute

se récrier; là commencerait l'utopie, surtout par ce temps

d'énormes budgets. Mais l'impôt sur le capital peut très

bien figurer dans cette fiscalité, comme impôt complé-

mentaire il peut y prendre place également commeinstru-

ment de réforme, c'est-à-dire servir à remplacer des
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taxes qui pèsent sur la production, la circulation ou la

consommation, et sont autant d'obstacles au développe-

ment de la richesse publique.

Le congrès d'économistes que M. Pascal Duprat con-

voqua, il y a quelques années, à Lausanne, où il profes-

sait alors l'économie politique, et qui avait pour but l'é-

tude des institutions fiscales, se montra favorable à l'impôt

sur le capital car il vota une proposition qui admettait

comme base de toute bonne fiscalité un impôt sur le ca-

pital combiné avec un impôt sur le revenu, et l'un des

auteurs de cette proposition fut M. Joseph Garnier.

Il y a un an, l'orateur a demandé à l'Assemblée natio-

nale d'écarter plusieurs projets d'impôt qui lui étaient

proposés, et qui frappaient presque toutes les consom-

mations, pour les remplacer par une taxe de 1 pour 1 000

sur le capital. La proposition n'a pas été acceptée, il est

vrai, mais elle a eu en sa faveur une minorité imposante.

Onparle d'un emprunt de 1 milliard ou de 1 milliard 100 mil-

lions pour combler le déficit du budget et pourvoir à une

défense militaire que nos derniers désastres ont rendue

indispensable. M. Pascal Duprat est décidé à renouveler

sa proposition qui, indépendamment de son mérite éco-

nomique, a cette portée morale de faire payer à la géné-
ration actuelle la rançon des fautes qu'elle a commises.

On peut reprocher aujourd'hui à l'impôt de demander

la plus grande partie de ses ressources à la consomma-

tion et d'arrêter par là même le développement de nos

forces économiques, qui dépend de la consommation du

revenu. L'impôt sur le capital échappe à cet inconvé-

nient il est plus facile et moins onéreux à percevoir il

est plus conforme à la justice. C'est là ce qui en fait la

légitimité, malgré les objections qui viennent de se pro-
duire.

M. Wolowbki ne saurait admettre, en aucune manière,
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les idées de M. Menier, relativement à un impôt sur le

capital.
M. Pascal Duprat vient de signaler l'exagération com-

mise quand on le recommande aujourd'hui ou pour l'ave-

nir comme un impôt unique; il épuiserait, en effet, la

matière imposable. Le produit du capital fixe, comme

l'entend M. Menier, n'atteint pas 5 milliards; comment

pourrait-on prélever plus de moitié pour couvrir les dé-

penses budgétaires, qui montent à 3 milliards? L'impôt

sur le capital, comme l'impôt sur le revenu, ne saurait

s'appliquer que comme un supplément à la recette fis-

cale, devenue insuffisante. Et encore faut-il ne pas oublier

la constitution territoriale de la France, qui repose sur la

base solide d'une propriété divisée.

On attaque l'impôt indirect comme pesant sur la masse

des citoyens mais dans un pays qui compte plus de

7 millions de familles de propriétaires, n'est-ce point

porter atteinte à ce que la démocratie a de plus élevé

et de plus utile, que de frapper presque exclusivement la

terre ?

Rien n'est nouveau dans le plan de M. Menier il a une

parenté intime avec la grande erreur des physiocrates,

qui voulaient tout ramener à l'impôt territorial parce

qu'ils regardaient la terre comme seule productive. Le

titre de gloire d'Adam Smith est d'avoir détruit cette

fausse doctrine, en mettant au centre de la production le

travail, comme Copernic a mis le soleil au centre du sys-

tème du monde.

C'est de l'intelligence et du labeur de l'homme que dé-

rive toute richesse; c'est l'action de l'homme sur la na-

ture qui l'arrache à la stérilité primitive, pour l'appro-

prier aux besoins et pour en faire sortir l'abondance. La

terre, que M. Menier présente comme un capital fixe, est,

au contraire, le capital le plus variable, qui se transforme
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sans cesse sous la main de l'homme tant vaut l'homme,

tant vaut la terre, et la valeur de celle-ci dépend du pro-

duit annuel capitalisé sur la base la plus large, car il

correspond à des perspectives d'avenir et grandit par la

richesse qu'il procure.

L'impôt sur le capital est un contresens il frapperait

l'épargne en favorisant la prodigalité il pousserait aux

entreprises aléatoires en écrasant le revenu modique de

la propriété. Singulière protection que celle d'éliminer

l'homme quand on veut prendre un point d'appui sur la

richesse singulier oubli que celui du capital primordial,

qui est l'intelligence développée et le labeur incessant

Dans l'idée à laquelle M. Menier s'attache avec une

malheureuse persévérance, et qui n'est propre qu'à ca-

resser les erreurs populaires, hostiles au capital, on vou-

drait frapper lourdement les instruments que l'homme a

su s'adjoindre, et qui augmentent sans cesse sa puis-

sance et les résultats conquis par l'esprit de prévoyance.

Il n'est pas de conception plus fausse et plus périlleuse.

Il faut ne point se rendre compte de la nature du capital,

ni de son action bienfaisante, pour caresser une pareille

chimère.

On méconnaît aussi et l'on exagère les résultats de la

baisse de l'intérêt, qu'on prétend avancer par cette pres-

sion. L'intérêt n'est jamais qu'une portion du produit; il

s'élève ou il s'abaisse suivant l'abondance du résultat ob-

tenu et de l'activité développée. Il est des pays pauvres

où l'intérêt est bas, parce qu'on ne sait pas utiliser le ca-

pital il est des pays riches où l'intérêt est élevé, parce

qu'on emploie les ressources acquises à une œuvre fé-

conde.

L'impôt du capital, c'est la peine imposée à l'épargne
et à la prévoyance; il agirait au rebours du véritable in-

térêt social loin d'être une idée démocratique, il émane
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d'une conception contraire au développement régulier et

constant de la démocratie moderne.

Plus les charges de l'État sont multipliées, plus il faut

diversifier les formes de l'impôt, afin qu'on en ressente

moins le poids, et l'on doit toujours se garder d'attaquer

le levier le plus puissant de la richesse, l'esprit d'écono-

mie et de prévoyance que l'impôt sur le capital viendrait

décourager en pesant sur le résultat acquis.

M. Frédéric Passy craint que, dans cette question,

comme dans beaucoup d'autres, les mots ne jouent un

rôle excessif, et il pense que le débat serait bien simpli-

fié et surtout bien adouci, si l'on commençait, selon le

précepte de Pascal, par s'entendre sur les termes.

Qu'est-ce que cet impôt sur le capital, dont M. Menier

s'est fait le prophète, et que d'autres couvrent d'ana-

thèmes ? Et qu'est-ce que cet impôt sur le revenu, qu'on

oppose, avec tant de chaleur, à l'impôt sur le capital, et

que M. Menier, à son tour, traite si durement?

Peut-être, au fond, ni ce que croient les contradicteurs

de M. Menier, ni ce que croit M. Menier lui-même.

En tout cas, et que les formules soient nouvelles, ainsi

que l'a dit M. Joseph Garnier, ou anciennes, les idées ne

sont pas nées d'hier, et l'on se tromperait en y voyant

des révélations scientifiques. Tout impôt, quel qu'il soit,

à moins d'être absolument arbitraire, vise à atteindre les

ressources, c'est-à-dire le capital ou le revenu, et de fait

tous les deux, puisque c'est l'arbre et le fruit. Fenêtres,

mobilier, patentes, portes et fenêtres, droits de consom-

mation, tout, en dernière analyse, est une présomption,
mal établie souvent, nul ne le nie, mais une présomption

officielle, de la fortune ou des ressources. C'est la propor-

tionnalité qui est l'objectif, bien que ce ne soit pas tou-

jours elle qui soit le résultat.

Aussi avouerai-je, ajoute M. F. Passy, que j'ai passé,
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en écoutant M. Menier, par deux impressions fort diffé-

rentes. Au début de son exposé, alors qu'il cherchait à

établir ce qu'il considère comme sa découverte fonda-

mentale, la distinction entre le capital fixe et le capital

circulant, j'étais surtout frappé de l'exagération et dupeu

de solidité de sa thèse. Nous avons tous pu remarquer

l'effort avec lequel notre collègue développait alors sa

pensée, effort avec lequel ont si heureusement contrasté

l'abondance et la verve de la seconde partie de son dis-

cours. C'est que, en réalité, cette pensée était obscure

pour lui comme pour ses auditeurs, parce qu'elle n'est

vraie qu'à demi.

En fait, la distinction entre le capital fixe et le capital

circulant est vieille comme le monde, comme les affaires

tout au moins, et elle s'impose comme d'instinct à tout

homme qui fait de l'industrie ou du commerce. Ce n'est

pourtant pas une distinction rigoureusement scientifique,

en ce sens qu'elle ne repose pas sur des caractères abso-

lus et invariables. C'est affaire de degré plutôt que de

nature. Certains capitaux s'usent et se reconstituent vite

d'autres s'usent et se reconstituent lentement, de même

que certains végétaux se renouvellent chaque saison et

d'autres durent de longues périodes d'années. Mais tous

s'usent, et tous, si l'on ne veut déchoir, doivent être re-

nouvelés et renouvelés avec accroissement.

Cela étant, M. Menier aura beau faire, il pourra trou-

ver, dans la stabilité plus ou moins grande des capitaux,

des raisons de les frapper de préférence ou de les ména-

ger il n'y trouvera jamais une ligne de démarcation ab-

solue, un fossé séparant nettement ce qui est imposable

par essence de ce qui par essence ne l'est pas.

Dans la seconde partie de son exposé, au contraire,

M. Menier a paru à la fin plus réservé et plus pratique.

Réformer et non révolutionner; substituer, comme il l'a
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dit, dans la mesure graduelle du possible, l'impôt direct à

l'impôt indirect, chercher à atteindre la chose, c'est-à-dire

l'intérêt qui participe à la protection et aux avantages

sociaux, sans se préoccuper de la personne qui est repré-

sentée par cette chose; faire, en un mot, prévaloir la

perception simple et peu coûteuse sur la perception oné-

reuse et compliquée, c'est, je le crois, un programme

que nous pouvons tous avouer, sauf à différer entre nous

peut-être sur le mode de procéder et sur la part plus ou

moins large à faire aux habitudes et aux douloureuses

nécessités du présent. Que M. Menieradopte franchement

ce programme, et il ne trouvera guère d'économiste qui

ne soit prêt à en étudier la réalisation. Pour son compte,

M. Passy s'est prononcé avant M. Menier, mais après

d'autres, contre l'abus, à son avis, aussi préjudiciable au

fisc que dommageable aux particuliers, des droits élevés

de consommation et des entraves à la fabrication et à la

circulation.

M. Gladstone l'a fait ici même avec une énergie et

une autorité sans égales, et Robert Peel, avant lui, avait

remarqué qu'il y a un abîme entre le chiffre de l'impôt

et son rendement. La France, à cet égard, attend-elle

encore son Gladstone et son Peel? Ne serait-ce pas, par

suite du discrédit dans lequel a été laissé l'enseignement

économique, l'esprit public qui n'est pas assez éclairé

pour supporter une refonte rationnelle de notre système

financier et soutenir les ministres intelligents qui oseraient

l'entreprendre? Toujours est-il qu'il est bon d'agiter les

problèmes et de forcer l'opinion publique à s'en préoc-

cuper. Que M. Menier y parvienne, et il aura fait de sa

fortune et de son indépendance un noble et utile emploi.

Mais est-il bien assuré que tel ait été jusqu'ici le véritable

effet de son ardente polémique? Qu'il me permette de

garder à cet égard au moins un doute.



SÉANCE DU 5 MARS 1875.

.aDisons-le franchement, pour nous qui savons ce que

parler veut dire, pour nous qui connaissons M. Menier et

qui venons de l'entendre exposer en toute liberté ses

idées, nous ne nous y trompons pas, et l'impôt sur le

capital n'a rien à nos yeux de cabalistique. C'est une

assiette différente de l'impôt, jugée meilleure par son

auteur, et tendant à dégager le travail sans porter, malgré

l'étiquette, atteinte au capital. M. Menier a pitié du pauvre,

mais il respecte le riche. 11veut ouvrir la carrière plus

largement à l'effort de la richesse en formation mais il

n'entend pas frapper d'une pénalité la richesse formée.

Loin de donner des gages à l'envie niveleuse, il entend

lui rogner les ongles en lui enlevant les prétextes dont

elle se couvre, et son œuvre, dans sa conviction, est une

œuvre de conservation et d'apaisement.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Garnier, l'impôt contre

le riche, comme disait le bon Mentor dans ses dange-

reuses naïvetés, c'est, en d'autres termes, un commen-

cement de satisfaction donnée à ceux qui regardent le

capital comme le tyran du travail, et demandent qu'on lui

fasse enfin rendre gorge. Dans un pays où l'on garde si

peu la mesure et où la justice apparaît le plus souvent

sous forme de représailles, n'y a-t-il pas là un péril? Et

les vrais amis de M. Menier, au terme de cette discussion

qui a mis à nu ce qu'il y a de juste dans sa pensée et de

généreux dans ses intentions, peuvent-ils lui donner une

meilleure preuve de l'estime dans laquelle ils tiennent ses

efforts, qu'en l'avertissant que lapopularité qui les entoure

n'est pas toute de bon aloi? Il eût mieux valu pour lui, en

somme, sauf à moins frapper les oreilles, prendre un titre

moins retentissantet donner ses promesses une moindre

surface.

M. nE LABRYfait observer que M. Menier nomme capi-

tal fixe la terre, les bâtiments, les objets immobiliers par
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destination, en un mot les immeubles, auxquels il ajoute

les charrues, les bêtes de travail, les outils, les œuvres

d'art, et dont il évalue l'ensemble à 160 milliards. M. de

Labry demande à M. Menier si c'est bien sur le capital

fixe défini en ces termes que devra, après une période

d'environ vingt ans, porter un impôt dépassant 3 mil-

liards, et s'élevant à 2 pour 100 de ce capital.

M. Menier répond affirmativement.

Dès lors, dit M. de Labry, l'impôt sur le capital préco-

nisé par M. Menier n'est à peu près que l'impôt direct

foncier actuel considérablement augmenté. La trèsgrande

partie de ce capital consiste dans les fonds de terre on

s'accorde à trouver ces fonds lourdement grevés par

l'impôt foncier d'aujourd'hui, qui s'élève environ, en

moyenne, à un dixième de leur revenu, ou en calculant

ce revenu au taux de 3 pour 100, à 1 trois-centième de

leur valeur; comment, dans vingt ans, supporteront-ils

aisément un impôt de 2 pour 100 sur cette valeur?

M. Menier allègue que l'application de son impôt se fera

par degrés d'abord 1 millième, un an après 2 millièmes,

et, en continuant, à la vingtième année, une contribution

des 20 millièmes, ou des 2 centièmes du capital. Mais par

quel phénomène cette aggravation progressive de char-

ges mettra-t-elle, en vingt ans, l'immeuble en mesure de

supporter allègrement une contribution six à sept fois

plus forte que maintenant ?'1

M. Menier pense que le déplacement annuel d'une partie

de l'impôt produira une si grande amélioration générale,

qu'après ces vingt années le propriétaire, en versant dans

la caisse de l'État au moins les deux tiers de son revenu

d'à présent, se trouvera peu grevé; il le pense, mais ne

le démontre pas. Ainsi, Fourier annonçait que les hommes,

s'ils se conformaient à son harmonie, verraient leur ri-

chesse prendre un développement merveilleux, analogue
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à celui que nous promet M. Menier. Fourier aussi espé-

rait, mais ne démontrait pas.

A l'appui de l'expansion et de la prospérité que nous

donneront les vingt années où évoluera la réforme fis-

cale, M. Menier, dans ses livres et dans ses discours,

apporte des sentiments généreux, des paroles émues,

mais de preuves, aucune. En cette période de transition

est la partie faible, ou plutôt le vide et le néant de son

système.

Quant à la démonstration mathématique qu'auraient

fournie, pour combler cet abîme, des calculs d'annuités,

il ne faut pas oublier que les formules algébriques ne ren-

dent que ce qu'on y met, et ne peuvent ni remplacer, ni

réfuter le sens commun. Tant que M. Menier n'aura pas

prouvé par des raisons claires, précises et suffisantes

qu'un impôt de 1 millième reporté chaque année pendant

vingt ans sur les biens fonciers, rendra ces biens capa-

bles de payer facilement au fisc six ou sept fois plus qu'au-

jourd'hui, on devra rendre à son zèle pour le bien, à ses

efforts désintéressés, la justice qu'ils méritent; mais sa

théorie, péchant par la base même, sera inacceptable.

M. Menier, prenant une seconde fois la parole, répond:

Si vous admettez que l'impôt doit être rigoureusement

proportionnel aux ressources, et que l'impôt ne doit pas

entraver la circulation, nous sommes d'accord sur les

principes. Pourquoi donc combattre l'impôt sur le capital?

Permettez-moi de vous dire d'abord que vous combattez

surtout un système que vous faites, et non le système de

l'impôt sur le capital, tel que je l'ai exposé. Vous avouerez

bien que je ne suis pas obligé de défendre les divers sys-

tèmes avec lesquels le mien n'a aucune solidarité, et que

j'ai le droit de vous demander de ne me rendre respon-
sable que de mon système. Et, à ce sujet, je tiens à dire

que je n'ai point la prétention d'avoir inventé l'impôt sur
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le capital, j'ai eu soin dans mon livre d'indiquer tous les

pays où il a été appliqué seulement, jusqu'à présent,

aussi bien à Florence au treizième siècle qu'aux États-

Unis au dix-neuvième siècle, il n'a jamais été appliqué

que d'une manière empirique; ce que j'ai cherché, ce que

je crois avoir trouvé, c'est son application scientifique.

J'écarte ces objections A-t-on dit que l'impôt sur le

capital serait une pénalité contre le capital? Alors tous

les impôts sont donc des pénalités contre les objets qu'ils

frappent. L'impôt sur le savon serait donc une pénalité

contre le savon? Quant au reproche de vouloir confisquer

le capital, je le passe sous silence. Son invraisemblance

en fait aisément justice.

J'arrive aux objections économiques On me dit

Vous êtes un physiocrate, un disciple de Quesnay, et vous

voulez faire supporter tous les impôts par la propriété

foncière. Je ne rougirais pas, à coup sûr, d'être un dis-

ciple des physiocrates qui Ont préparé la Révolution fran-

çaise, mais je ne suis pas aussi exclusif qu'on l'a dit. Je

ne frappe pas seulement le sol, je frappe tous les capitaux

fixes, et j'ai eu soin de les énumérer. On me parle

du revenu de 3 pour 100 de la terre; on confond tou-

jours le revenu du propriétaire, qui la considère comme

un placement, avec le produit de la terre mais, pour

obtenir ce produit, est-ce qu'on ne fait pas souvent des

avances de 15, 20, 30 pour 100 de la valeur de la terre ?

Comprenez l'impôt dans cette avance. Voilà tout. Que fait

le propriétaire ? Il fait tout simplement l'avance de l'im-

pôt, et il la recouvre sur l'acheteur de ses produits,

exactement comme moi je recouvre sur mes acheteurs

l'avance faite par moi de droits sur le sucre et le cacao,

avance qui peut présenter huit ou dix fois le bénéfice que-

je peux faire. Je perdrais donc huit ou dix fois ce que je

gagne, s'il n'y avait pas la répercussion. Que votre terre
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produise le plus possible, vous ne trouvez plus l'impôt

venant frapper la circulation de ses produits, et plus

votre circulation se développe, plus vous recouvrez faci-

lement cette avance. On croirait maintenant que la con-

tribution foncière est le seul impôt qui frappe la terre.

Mais M. de Vontavon énumérait l'année dernière, à

l'Assemblée nationale, les divers impôts qu'elle paye en

réalité, et qui ne s'élèvent pas à moins de 1 milliard

600 millions. Ce chiffre n'est pas trop fort; car il y a un

phénomène dont on ne tient pas suffisamment compte

c'est l'incidence, c'est la répercussion de l'impôt. Quand

l'impôt frappe un produit, il ne faut pas croire que c'est

ce produit seul qui le supporte l'impôt se répercute sur

l'instrument de production. Frappez le vin, vous attei-

gnez le vignoble. Je dis qu'il vaut mieux frapper l'instru-

ment de production que de frapper le produit, parce

qu'en le frappant d'abord, vous lui assurez ensuite la li-

berté de la production. Je l'ai 'déjà dit, de l'incidence de

l'impôt dépend la prospérité ou la ruine d'un pays. Qui

fera l'avance de l'impôt? Celui qui n'a rien, ou celui qui

possède ? Toute la question est là.

Voilà ce qui me sépare de M. Wolowski. Certes, je

suis aussi partisan que lui de l'épargne; mais je prétends

que les impôts actuels l'arrêtent en la frappant au mo-

ment où elle se forme. Pour la frapper, je veux attendre

qu'elle soit formée.

Quant à l'estimation de la valeur vénale des capitaux

fixes, il me semble incontestable qu'elle est beaucoup

plus facile que l'estimation du revenu. Quel moyen a-t-on

proposé pour estimer celui-ci? La déclaration du contri-

buable, puis une inquisition pour la vérifier. Tous les im-

pôts, en ce moment, cherchent à frapper le revenu, et les

contributions indirectes n'ont été créées que pour essayer

d'y arriver. Or, vous retrouvez l'inconvénient suivant
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.Â ..1.{~ ,1e" 1.vous êtes obligé de fixer d'avance les recettes de votre

budget. Vous êtes donc obligé de fixer les revenus avant

qu'ils soient réalisés. Et s'ils varient dans l'année, si une

maladie les supprime, comment t'erez-vous? A quels dé-

grèvements ne serez-vous pas obligé ? Que de formalités

Et pouvez-vous établir un-budgetsolide sur de semblables

éventualités?

En frappant le revenu, en frappant la circulation, vous

imitez le mécanicien qui chaufferait sa machine à toute

vapeur et serrerait les freins.

Que faites-vous encore en frappant la richesse en for-

mation ? Vous tuez la couveuse. Je préfère, moi, ne

prendre qu'un des poulets de la couvée.

En épargnant, au contraire, la circulation, vous aug-

mentez la production en raison géométrique. Votre re-

venu de 16 milliards double immédiatement, et c'est sur

cette seconde partie du revenu que sera prélevé l'impôt.

La richesse d'hier restera intacte. Vous pouvez donc

vous tranquilliser sur le bouleversement que pourrait

apporter l'application de l'impôt sur le capital. Je n'en

demande pas, du reste, comme vous le savez, l'application

intégrale du jour au lendemain je n'en demande qu'une

application graduelle, et je me contente d'un premier

essai au taux de 1 pour i 000. Qu'est-ce donc? 1 franc

pour 1000 francs, 10 francs pour 10000 francs, 100 francs

pour 100 000 francs. Qu'ya-t-il d'effrayant dans une pa-

reille expérience ?

Mes contradicteurs, dont M. Joseph Garnier, onttrouvé

que mon impôt avait un mauvais titre, et c'est surtout ce

titre qu'on a attaqué. S'il n'y a qu'une question de mots,

je suis prêt à renoncer au titre d'impôt sur le capital;

mais, abstraction faite de ce titre, considérez surtout

l'impôt sur le capital comme « l'impôt direct scientifique-

ment appliqué sur les choses ».
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C'est déjà de cette manière qu'on le considère à l'étran-

ger car, j'ai le regret de le dire, tandisqu'icion s'acharne

à trouver des arguments contre lui, ailleurs on l'étu-

die sans autre préoccupation que de juger sa véritable

valeur.

Plusieurs membres font remarquer à M. Menier que la

question en discussion n'existe plus s'il abandonne sa

malencontreuse formule. M. Joseph Garnierlui demande

un nouveau chapitre au livre sur la réforme fiscale.

Le président lui fait remarquer aussi, en levant la

séance, que son système semble se résumer dans celui

desphysiocrates, mais que ces hommes éminents n'ayant

pu faire triompher leur idée, il paraît bien difficile de la

reprendre. M. Menier, avec de bonnes intentions, sans

doute, peut provoquer autour da son système une agita-

tion dangereuse, et c'est ce qui justifie la vivacité des

critiques qui lui sont adressées.

LETTREDEM. PAULLAFFITTE.

Vous BUrez que je. suis avec un réel intérêt vos discussions de

la Société d'économie politique; permettez-moi de vous sou-
mettre quelques réflexions inspirées par la lecture du compte
rendu de la séance du 5 mars.

La question discutée à cette réunion a été celle de l'impôt sur

le capilql. Tout d'abord, il faut s'entendre sur les mois; dans la

langue économique, ainsi que vous l'avez rappelé au cours de la

discussion, le capital est une chose et la terre est une autre chose.

Or, l'impôt dont il s'agit, dans la pensée même de eaux qui en

proposent l'adpption, devrait frapper la terre en môme temps

que le capital. 11faut donc l'appeler de son vrai nom l'impôt
sur les instruments de travail.

Cet impôt sur les instruments de travail, l'agriculteur, comme

l'Industriel, l'ajouterait à son prix de revient. Qu'en résultapait-
il ? Sur le marché national, les prix de vente s'élèveraient d'une

quantité égale au montant de l'impôt. Sur le marché étranger,
les producteurs se trouveraient dans des conditions de lutte défa-

vorables, et pourraient se voir obligés, dans certains cas, de sa-
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enfler une partie de leurs bénéfices mais ce serait là l'exception.
A ne considérer le phénomène qua dans sa généralité, on est en

droit de dire que l'impôt sur les instrumentsde travail serait payé,
en dernière analyse, par l'acheteur des produits. Le producteur

ferait seulement l'avance de l'impôt; il en serait remboursé au

fur et à mesure que les produits seraient vendus,

Quelles seraient les conséquences de l'avance ainsi faite par le

producteur? Je crois qu'il est facile de démontrer que la première

conséquence serait de faire baisser le prix du travail, et que, de

tous ceux qu'atteindrait l'impôt sur les instruments de produc-

tion, le plus directement atteint serait l'ouvrier, qui verrait son salaire

diminuer d'autant plus que le taux de
l'impôt serait plus

élevé.

La loi des salaires est certainement une des plus positives de

l'économie politique. Les maîtres de la science ont établi que le

taux des salaires n'est et ne peut être que l'expression d'un rap-

port arithmétique entre le chiffre du capital, dans un pays donné

et à un moment donné, et le chiffre de la population dans ce

même pays et à ce même moment. L'épargne sociale profite donc

à l'ouvrier plus qu'à tout autre, en tant que cette épargne reçoit
un emploi productif puisque, à population égale, toute augmen-

tation du capital se traduit par une augmentation correspon-
dante des salaires. Réciproquement, le capital ne peut diminuer,

la population restant stationnaire, sans que les salaires ne dimi-

nuent aussitôt.

Ceci posé, supposons un pays où les instruments de travail re-

présentent une valeur de 100 milliards; supposons que, dans ce

même pays, les charges publiques s'élèvent à une somme annuelle

de 2 milliards on établira l'impôt de 2 pour 100. Le capital em-

ployé aux travaux agricoles, aux travaux industriels, se trouvera

donc diminué de 2 pour 100; l'ensemble des instruments de tra-

vail, qui représentait 100 milliards, ne représentera plus que

98 milliards. Dès lors,l& production sera atteinte dans ses sources

vives; l'ouvrier sera atteint dans le prix de sa journée. En effet,

les producteurs devront faire l'avance d'une somme de 2 mil-

liards mais sur quoi prélèveront-ils cette avance, sinon sur la

partie de leur capital destinée à l'achat des matières premières
et au payement de la main-d'œuvre? lis auront 2 milliards de

moins pour acheter les matières premières dont ils ont besoin et

pour payer les ouvriers qu'ils emploieront. La somme de travail

offert restera la même, mais la somme de capital employé à

payer le travail aura diminué forcément, les salaires bais-

seront.

Ainsi, l'impôt sur le capital, pour me servir une fois du terme

usité, cet impôt, qui paraît devoir décharger le travail pour frap-
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per la richesse/est en réalité un des impôts qui pèseraient le plus
lourdement sur ceux qui n'ont d'autre capital que leur intelli-

gence et leurs bras.

Agréez, etc.

Paul LAFFITTE.

Paris, le 20 mars 1875.

LETTREDE M. CH.-M.LIMOUSIN.

MONSIEURLE PRÉSIDENT,

Voulez-vous me permettre quelques mots sur la discussion qui
a eu lieu à la dernière séance de la Société d'économie politique
à propos de l'impôt sur le capital tlxe; impôt que propose
M. Menier comme moyen de remplacer toutes les taxes aujour-
d'hui existantes?

Je partage complètement, sur cette question, l'opinion doM. Me-

nier, et je suis naturellement prêt à fournir les raisons qui m'ont

amené à ce sentiment Mais je ne veux pas aujourd'hui parler

pour une solution quelconque; je veux simplement essayer de

répondre à un argument qu'ont donné MM. Paul Leroy-Beaulieu,
Wolowski et de Labry.

Cet argument est en substance celui-ci Si vous frappez les

terres qui constituent ou représentent une partie du capital fixe

de la France, d'un impôt de 2 et demi ou 3 pour 100 (ce qui sera

la proportion nécessaire), votre impôt équivaudra à une confis-

cation pure et simple de la propriété foncière, puisque le revenu

moyen de cette propriété est aujourd'hui justement de 2 et demi

ou 3 pour 100.

Malgré toute ma déférence pour les honorables économistes

qui ont formulé cette objection, je dois déclarer qu'elle ne me

semble pas péremptoire, et que je trouve, au contraire, qu'elle

repose sur un examen incomplet de la question.

Ainsi que vous et M. Passy l'avez fort bien établi, la question

des impôts n'est qu'une question d'assiette. En réalité, de quelque

façon qu'on s'y prenne, il n'y a et il ne saurait y avoir qu'un

impôt l'impôt sur le revenu; il n'y a et il ne saurait y avoir qu'un
contribuable le consommateur. Si donc on frappait d'une taxe de

2 et demi ou 3 pour 100 de leur valeur les propriétés foncières,
les propriétaires incorporeraient dans le prix de leurs produits
le montant de l'impôt, et tout serait dit. Toutes les terres étant

frappées d'une manière égale, il ne saurait y avoir pour les pro-
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priétaires d'autres dommages que ceux qui résultent toujours

d'une.augmentation du prix du blé, de la viande, du vin, etc.

Mais ce dommage même ne saurait se produire que si l'impôt
sur le capital fixe venait s'ajouter à ceux qui frappent déjà les

produits de la terre. Or, il vient simplement se substituer à eux.

Prenons un exemple Voici une pièce de terre cultivée en vi-

gnes, dont le produit n'arrive au consommateur qu'augmenté de

prix par une série de droits successifs. Le vin (,je prends des chif-

fres arbitraires) vendu par le vigneron 30 francs l'hectolitre,
nous coûte à nous, Parisiens, 60 francs. Supposons que les 30 francs

d'impôts soient reportés sur la surface de terre qui produit 1hec-

tolitre de vin, et que le vin soit exonéré de tons droits le vigne-
ron vendra l'hectolitre 60 francs au lieu de 30 francs, et encais-

sera, par suite, exactement le même revenu qu'aujourd'hui.

L'objection que vous et M. Passy avez formulée, objection

d'ordre politique et non économique, me semble plus sérieuse.

Seulement je crois qu'il faudrait la retourner. Ce n'estpas le mau-

vais effet que l'impôt sur le capital produirait sur l'esprit des

masses pauvres et ignorantes, ni les idées erronées qu'elles en

pourraient concevoir, qu'il faut craindre. Tout au contraire,

l'impôt sur le capital réaliserait le procédé que recommandent

tant de financiers en ces termes vulgaires « Plumer lapoule sans

la faire crier. » La masse payerait, comme elle doit forcément

payer, par suite du jeu de la répercussion; mais elle se figurerait

que ce sont les riches qui payent. Donc, avantage pour la paix

sociale et non inconvénient.

Ce sont, au contraire, les réclamations et les idées erronées

des riches qu'il faut craindre, car, il faut en convenir, les riches

sont souvent aussi ignorants en économie politique que les pau-

vres. Les riches croiraient certainement que ce sont eux qui vont

payer tout l'impôt, et que les pauvres vont être exonérés.

Ce serait, dans ce cas, aux économistes, qui sont plus écoutés

des gens riches et instruits que des pauvres, à démontrer et à

faire toucher du doigt l'erreur. Que, pour accomplir cette oeuvre,

ils demandent du temps et une introduction progressive du sys-

tème, s'ils n'ont pas d'autres objections, bien entendu, rien de plus

raisonnable.

Agréez, etc.

Charles-M. Limousin.

Paris, 7 avril 1875.
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Séance du 5 avril 1875.

M. Wolowski a présidé cette réunion à laquelle avait

été invité M. Leone Lévi, professeur de droit au King's

College de Londres.

Au début de la séance, le président annonce la perte

récente que la statistique, cette sœur de l'économie poli-

tique, vient d'éprouver M. Brown, vice-président des

Actuaires de Londres, est mort récemment; il était géné-

ralement estimé pour son esprit d'investigation sagace et

son dévouement aux intérêts de la science. Membre actif

de tous les congrès de statistique, depuis leur inaugura-

tion à Bruxelles, il a rejoint dans la tombe l'illustre Qué-

telet, dont il était l'ami. Quand il a terminé sa carrière si

bien remplie, il était à la veille d'être nommé président de

la Société de statistique de Londres, aux travaux de

laquelle il a constamment Contribué d'une manière'Utile.

M. Maurice Blogk. a aussi annoncé la mort d'un homme

de bien qui, s'il n'a pas été membre de cette Société, a été

économiste et arendu des services à Ce que l'on pourrait

appeler l'économie politique pratique. M. Foubert, en

dernier lieu chef de la division des mines au ministère des

travaux publics, a publié une brochure qui a été remar-

quée elle est intitulée l'Impôt sur les valeurs mobilières,

et un certain nombre d'articles sur des questions de sub-

sistances il a été aussi l'un des commissaires de la grande

enquête agricole de 1805 à 1808. C'est précisément par

rapport à ces questions qu'il a pu montrer son esprit libé-

ral et son savoir économique il a été pour beaucoup dans

certaines mesures intelligentes prises lors des périodes

de cherté que nous avons traversées, et il n'a pas été

étranger à la réduction considérable des droits de douane

sur la viande (de 55 francs à 3 francs par bœuf) décrétée
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en 1852 ou 1853, réduction, il est vrai, qui n'a pas empê-

ché le prix de la viande de s'élever d'une manière inquié-

tante pour le consommateur. M. Foubert avait l'esprit

juste et le caractère conciliatit; il ne laisse que des amis.

M. Wor.owsKl dit que l'indication des travaux de

M. Foubert et de la part qu'il a prise à notre réforme des

douaneSj notamment en ce qui concerne les céréales et

les bestiaux, rappelle les obstacles qu'il a fallu vaincre

chez nous pour surmonter des préventions vivaces. Le

maréchal Bugeaud s'est écrié un jour à la tribune de la

Chambre des députés:» J'aimerais mieux une invasion de

vingt mille Cosaques que celle de vingt mille bœufs étran-

gers, car les Cosaques, nous les battrions », n'aurait-on

pas pu lui répondre, et les bœufs nous les mangerions,

sans nous en trouver plus mal. En effet, dès que l'on a

cessé d'empêcher l'importation, en réduisant Un droit

d'entrée exorbitant, il en est entré des quantités bien au»

trement considérables, sans que l'agriculture française

ait eu aucune perte à subir; nous les avons mangés, et

malheureusement le prix de la viande reste encore très

élevé, la production se trouve dépassée par les besoins

de la consommation.

M. Maurice Blogk entretient ensuite la Société de la

création, à Vienne, d'une nouvelle Société d'économie

politique (1).

Il y a en Autriche, comme ailleurs, bien des abus à ex-

tirper, bien des progrès à faire dans le domaine écono-

mique en Angleterre, en France, en Allemagne, des

sociétés se sont formées pour ce but, l'Autriche aussi a

maintenant la sienne. Tous les économistes connus de ce

grand pays (quelques-uns ont une réputation européenne),

un certain nombre de députés au Parlement, des profes-

seurs, des industriels, des directeurs de chemins de fer,

(1)Voit-lunitt VUduei*i-Bst:iJtfi»Annalei,pagbItifl.(A.C.)
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se sont groupés, au nombre de 200 ou 250, et se propo-

sent d'agir par la discussion et par la propagande. Le

comité provisoire s'est constitué sous la présidence de

M. V. Dumba, député, M. Th. Hertzka étant secrétaire.

Parmi les membres, on trouve MM. Brachelli, baron

Gzœrnig, Ficker, Gomperz, Jonak, baron Max-Kubeck,

F.-C. Neumann, J. Neuwirth, Émile Sax, Lorenz de Stein,

Max Wirth dont les noms ont plus d'une fois été men-

tionnés dans le Journal des Économistes, et de plus, un cer-

tain nombre d'hommes qui ont figuré dans les luttes

politiques du pays. La nouvelle Société, qui se réunit pour

la première fois aujourd'hui même, 5 avril, est pleine

d'ardeur; mais nous craignons un peu qu'elle ait trop

présumé de ses forces, en abordant à lafois un trop grand

nombre de questions celles des banques, des douanes,

du tarif des chemins de fer, du papier monnaie, de la

réforme financière. Toutefois, si elle a autant de persé-

vérance que d'ardeur, elle réussira elle emportera une

position après l'autre et restera victorieuse sur toute la

ligne. Je crois, ajoute M. Maurice Block, que nous ferions

bien d'exprimer nos sympathies à la nouvelle Société;

nous pouvons un peu la considérer comme notre fille, et

nous devons accompagner ses efforts de tous nos vœux.

Le président dit qu'il croit bien interpréter les senti-

ments de la réunion, en transmettant au président de la

Société d'économie politique de Vienne l'expression du

plaisir avec lequel on a entendu la nouvelle donnée par

M. Block. (Adhésion générale.)

M. DEPARIEUprésente à la Société les procès-verbaux

de la dernière conférence monétaire, tenue à Paris entre

les délégués des quatre États réunis en 1865.

Il signale le mélange de l'esprit scientifique et des

mandats diplomatiques affranchis de la pensée scienti-

fique, dont la transaction s'opère depuis deux ans dans
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ces conférences. Il ne lui paraît pas étonnant que de

simples expédients aient pu sortir jusqu'à présent de cette

situation.

M. de Parieu regarde ces expédients comme efficaces,

bien que pour les uns ils entament la théorie du double

étalon et que pour les partisans de l'étalon d'or unique, ils

ne soient qu'une insuffisante concession à la puissance

de certains faits.

M. de Parieu ne veut pas discuter le fond de la ques-

tion, mais il trouve frappant qu'on ait su restreindre la

fabrication de l'argent, tandis qu'on n'avait pas pris, il y

a dix ans, un parti analogue contre l'or. 11y voit une

preuve de certain instinct juste de la part des gouverne-

ments, à défaut de science peut-être pas assez mûre

encore.

Il termine on signalant les bénéfices que le bas prix de

l'argent permet aux détenteurs des bons de monnaie,

qui ont le privilège d'en faire fabriquer dans les limites

fixées parles conventions diplomatiques entre les quatre

États fédérés monétairement depuis 1805. Si ce bénéfice

était attribué à d'anciens serviteurs de l'État, comme les

bureaux de tabac, il n'y aurait que moitié mal.

M. Wolowski n'entend point rouvrir un débat sur la

question monétaire; il se bornera à faire remarquer que

la dernière conférence de Paris a étendu la faculté du

monnayage de l'argent, au lieu de la restreindre encore,

ce qui prouve le mieux l'utilité de l'emploi de cette mon-

naie. M. de Parieu se plaint de la prime que peuvent

ainsi recueillir les personnes qui transforment les lingots

d'argent en numéraire, prime qu'il évalue à six pour cent;

ce chiffre est singulièrement exagéré, car la perte la plus

forte sur l'argent a oscillé entre 3 et 4 pour 100, en te-

nant compte des frais de monnayage et de la perte d'in-

térêt sur les bons reçus en échange du métal déposé,
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on voit combien se réduit le bénéfice annoncé. Mais il y
aurait une manière fort simple de l'effacer ce serait de

renoncer à la limitation, qui est la cause première de la

baisse de l'argent, puisqu'elle enlève à celui-ci un dé-

bouché considérable. Si pleine liberté était rendue à la

fabrication du numéraire, l'écart tendrait à s'effacer. On

l'a produit par une mesure artificielle, contraire à l'es-

sence même de la monnaie; on y mettrait un terme en

cessant de peser sur l'emploi de l'argent à l'office moné-

taire. En tout cas, argumenter d'une baisse produite en

grande partie par une disposition arbitraire, pour de-

mander la suppression de la monnaie d'argent, comme

fonctionnant sur le même pied que la monnaie d'or, c'est

tourner dans un cercle vicieux.

On devrait bien aussi, dans une société d'économistes,

cesser de parler de l'étalon d'or, ou du double étalon,

quand il est reconnu que la valeur n'en admet aucun,

qu'elle constitue simplement un rapport, et ne peut être

mesurée par aucun élément invariable. Laquelle des deux,

la monnaie unique ou la double monnaie, est exposée à

plus de variation, voilà le point auquel le débat se trouve

forcément ramené, et l'expérience de ces dernières an-

nées n'a pas été de nature à faire pencher la balance du

côté d'un système exclusif.

Mi de Parieua cru devoir insister sur ce que personne
n'avait proposé, il y a quinze ans, de limiter le monnayage
de l'or, parce qu'on comprenait l'avantage que présente
ce métal il a oublié qu'on avait demandé alors avec in-

sistance, non pas la limitation, mais la démonétisation de

l'or, ce qui heureusement n'a pas été admis, pas plus

que nous n'admettrions aujourd'hui la démonétisation de

l'argent.

M. DEPahibu répond qu'il n'a jamais, pour son compte,
demandé la restriction du monnayage de l'or et que,
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dans la situation récente, c'est la baisse de l'argent qui

a forcé l'instinct public à réclamer la limitation de fabri-

cation et ce n'est point cette limitation qui est la cause

de la baisse.

M. Hendlé dépose sur le bureau le premier numéro

d'une revue d'économie politique italienne, qui s'appelle

le (liornate digti Economisti, et qui se publie à Padoue,

avec le concours des économistes les plus distingués,

sous la direction de M. Ltiigi Luzzatti, député au Par-

lement) professeur à l'Université de Padoue, dont les

importants travaux sont bien connus de la Société d'éco-

nomie politique. Lé premier article est de M. le sénateur

Fedelé Lampertico cette nouvelle revue est appelée à

rendre des services à la science.

M. Joseph Garnies sera du même avis que M. Hendlé,

si le nouveau recueil; émané des promoteurs du Congrès

de Milan, ne se fait pas l'Organe d'une économie poli-

tique prétendue nouvelle et qui est vieille comme la ré-

glementation.

M. Wolowski répond qu'il n'en sera certainement pas

ainsi.

Le président procède ensuite au choix d'une question

pour l'entretien de la soirée, et la majorité se prononce

pour la suivante, récemment inscrite au programme

LF.KENTRAVESALACONSTRUCTIONDESCHEMINSDEFERb'mtÉRLTLOCAL

ETLALOISURLESSOCIÉTÉS.

La question proposée par M. Ei Hendlé est ainsi for-

miilée « N'y aurait.il pas lieu da modifier la loi de 1865

sur les chemins de fer d'intérêt local? « M. Wolowski

propose d'examiner aussi s'il n'y aurait pas lieu d'amen-

der la loi de 1807 sur les associations,

M, Ernest Hendlé âla parole pour exposer la question.
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M. Hendlé estime que les questions soulevées par le

développement des chemins de fer d'intérêt local et par

l'application de la loi de 1865 présentent un intérêt ac-

tuel et veulentêtre examinées avec la plus sérieuse atten-

tion. Après l'achèvement de nos grandes lignes se sont

manifestés des besoins nouveaux, et de divers points du

territoire se sont fait entendre des demandes pressantes

en faveur d'un développement plus rapide de nos voies

ferrées dans l'intérêt de localités importantes qui n'étaient

point desservies. Ces vœux exprimaient dans une cer-

taine mesure des besoins légitimes, et le législateur a

été ainsi amené à consacrer, dans la loi de 1865, le prin-

cipe d'un réseau secondaire dont la création était laissée

à l'appréciation des conseils généraux. Aux termes de la

loi de 1864, le conseil général arrête la direction du che-

min de fer d'intérêt local, le mode et les conditions de

leur construction, les traités et les dispositions néces-

saires pour en assurer l'exploitation. L'État se réserve de

déclarer l'utilité publique par décret délibéré en conseil

d'État. La loi de 1871 a consacré et fortifié les pouvoirs

des conseils généraux, et nous assistons, à l'heure ac-

tuelle, à ce fait que le gouvernement se trouve, par suite

des votes multiples et précipités dans nos assemblées dé-

partementales, saisi de plus de cent projets de chemin

de fer d'intérêt local, réclamant leur exécution immé-

diate, la plupart avec une subvention de l'État. Gène sont

pas seulement les moindres sous-préfectures qui veulent

être reliées au chef-lieu du département c'est le moindre

chef-lieu de canton qui réclame sa voie ferrée. Si l'on

ajoute que l'intérêt électoral joue parfois un certain rôle

dans les affaires de cette nature, que deviennent, en pré-

sence de cette fièvre de chemins de fer locaux, les

grands intérêts que l'État a le devoir de sauvegarder au

point de vue du crédit public et de la fortune des citoyens?
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N'y a-t-il point de graves dangers à laisser des capitaux

énormes, représentant l'épargne dos populations, s'en-

gloutir dans des entreprises souvent douteuses, parfois

équivoques, sans qu'aucune mesure protectrice n'apporte

un frein aux spéculations financières qui se rattachent à

la création d'une multitude de lignes locales ? Ces lignes,

pour la plupart, ne donneront pas de bénéfices, et leur

trafic ne suffira pas toujours aux frais mêmes de l'exploi-

tation. N'y a-t-il pas péril à exposer, tôt ou tard, soit les

grandes compagnies, soit les départements ou l'Etat lui-

même, au rachat onéreux de ces lignes qui grèveront

ainsi les finances de la manière la plus fâcheuse? Quand

ces lignes, qui parfois se rattachent les unes aux autres

à travers plusieurs départements, ont pour résultat de

créer une concurrence aux grands réseaux actuels et à

détourner une partie du trafic des grandes compagnies,

n'y a-t-il point d'une part violation des contrats passés de

bonne foi entre ces compagnies et l'État, et d'autre part

une atteinte grave aux intérêts financiers de l'État qui

s'est constitué garant et qui demeure, aux termes de la

loi, nu propriétaire de nos lignes principales ?

Enfin, les actions et obligations de nos grandes lignes

ne sont-elles point aujourd'hui disséminées entre toutes

les mains, et ne forment-elles point une part importante

de la fortune publique, qui a le droit d'être protégée

contre une moins-value résultant d'une concurrence

déloyale et illicite ?

Que l'on ne vienne point à ce propos invoquer les prin-

cipes de la libre concurrence et de la liberté des trans-

ports toute construction de chemins de fer exige un

tracé à travers des territoires étendus, et par suite une

série d'expropriations pour cause d'utilité publique, et il

n'est pas admissible que l'on revendique la liberté de

créer des chemins de fer, comme s'il s'agissait d'une
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simple entreprise commerciale ou industrielle. [/État doit

rester lo maître des questions de cette nature, aussi bien

au point de vue économique et financier qu'au point de

vue stratégique.

Est-ce à dire qu'il n'y ait pas lieu de développer nos

voies de communication et de satisfaire, dans la mesure

du possible, aux besoins locaux qui se sont traduits dans

ces derniers temps par un véritable mouvement d'opinion

publique ?

M. Hendlé pense que la solution du problème réside

principalement dans la revision de la loi de 1865.

Cette loi, en conférant des droits très étendus aux con-

seils généraux, s'est bornée, en ce qui touche l'État, à lui

laisser le soin d'accorder ou de refuser la déclaration

d'utilité publique. Le gouvernement refuse-t-il cette décla-

ration on ajourne-t-il la solution, ou juge-t-il que la ligne

demandée présente plutôt un caractère général? Immédia-

tement les intérêts locaux s'insurgent, et les esprits super-

ficiels ou intéressés de crier au monopole des grandes

compagnies, à leur dictature, à la complaisance de l'État

et à l'arbitraire de l'administration La loi de 1865 n'a

pas défini en quoi consiste le caractère général ou local

d'une entreprise de chemin de fer; c'est un premier point

sur lequel doit être appelée l'attention du législateur; il y a

là une lacune à combler d'urgence. En second lieu, la

déclaration d'utilité publique ne devrait-elle pas être, en

matière aussi importante, confiée à la décision du pouvoir

législatif, ce. qui allégerait la responsabilité du gouverne-

ment et permettrait d'examiner et de trancher les diffi-

cultés à la faveur d'un débat public?7

M. Wolowski croit que l'intéressant exposé fait par

M. Hendlé a besoin d'être complété. En dehors de la ques-

tion du mode d'attribution des chemins de fer d'intérêt

local, il eu est une autre non moins grave celle du mode
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de constitution financière des compagnies qui en obtien-

nent la concession. Rien de mieux que de multiplier les

entreprises de chemin d'intérêt local, pourvu qu'elles

n'adoptent point une étiquette qui couvre un autre but, et

que la construction en soit assurée par des dispositions

moins hasardées que celles de la loi des sociétés de 1867.

Ne pas ouvrir de facilité pour d'autres opérations que

celles que la loi de 1867 avait en vue, garantir le verse-

ment du capital souscrit et des obligations auxquelles il

doit servir d'hypothèque et assurer l'exécution des voies

de communication rapides destinéos à relier l'intérêt local

à l'intérêt général représenté par les grandes lignes, inté-

rêt qui se confond avec celui du Trésor public, voilà ce

que la législation doit avoir en vue, et il sera utile d'exa-

miner si la loi de 1867 fournit à cet égard une solution

satisfaisante.

M. Ad. BLAISE(des Vosges). Les difficultés auxquelles

donne lieu la loi de 1865, sur les chemins de fer d'intérêt

local, ne sont pas aussi grosses qu'elles le paraissent, et

elles peuvent être écartées facilement, au double avan-

tage de la production nationale et de l'épargne publique,

en suivant, bien qu'un peu tard, les conseils donnés par
la commission supérieure (M. Michel Chevalier, rappor-

teur), dont les travaux ont précédé et inspiré la loi.

Que les innombrables localités desservies par le grand

réseau réclament des communications économiques et

que les conseils généraux s'efforcent de satisfaire à un

besoin aussi manifeste que légitime, qu'ils accueillent

dans cette pensée les propositions qui leur sont faites par

des entrepreneurs, il n'y a rien là que de très naturel et

même de louable, et l'on aurait tort de reprocher à ces

conseils de ne se préoccuper que des intérêts locaux et de

leur sacrifier parfois l'intérêt général qui a le gouverne-

ment comme défenseur légal. Il n'est pas moins naturel
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et il n'est nullement blâmable, d'un autre côté, que l'in-

dustrie voyant en perspective de grands travaux à faire,

s'ingénie à trouver des combinaisons qui lui permettent de

s'en charger avec profit, sans songer à d'autres intérêts

qu'au sien propre. C'est précisément là ce qui est arrivé.

L'expérience ayant démontré que les chemins de fer

locaux n'étaient pas appelés de longtemps à desservir une

circulation suffisante pour rémunérer les capitaux enga-

gés et même dans le principe, pour beaucoup du moins,

à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien, on a ima-

giné et dressé le plan d'un ensemble de petites lignes qui,

tant qu'elles restaient isolées, pouvaient être considérées

comme d'intérêt local, mais dont la réunion dans les

mêmes mains arrivait à constituer de grandes lignes et

un réseau capable, ou supposé tel, de faire concurrence

à l'ancien et menaçant les recettes qui l'alimentent d'une

manière assez sérieuse pour alarmer à la fois les compa-

gnies et le Trésor, dans l'espérance, soit d'amener les

premières à racheter avec une prime les chemins locaux,

comme cela a déjà eu lieu, soit à faire concéder à ces

chemins une garantie d'intérêt qui sauve leurs concession-

naires de la faillite ou, pour mieux dire, de la ruine.

Il est incontestable que ce plan est ingénieux et habile.

Inventé et pratiqué avec succès en Belgique, on l'a intro-

duit en France, et ses importateurs n'ont pas manqué de

journaux pour les aider dans leur tentative malheureu-

sement pour eux, ils rencontrent un obstacle dans la loi

de 1865, dans. la formalité de la déclaration d'utilité pu-

blique réservée à l'État et qu'il refuse d'accorder depuis

qu'il s'est aperçu des conséquences du système et des

dangers auxquels il expose, soit les fortunes privées des

bailleurs de capitaux, soit les finances publiques. C'est

contre cet obstacle et pour le briser que l'on excite en ce

moment les localités et leurs représentants, les conseils
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généraux et l'Assemblée nationale, les uns à réclamer,

l'autre à voter une modification à la loi de 1865 qui en fasse

disparaître la réserve des droits de l'État. M. Hendlé ne

va pas si loin, et se borne à demander que la loi détermine

exactement les caractères distinctifs des chemins de fer

d'intérêt local, de manière à ce que les conseils départe-

mentaux puissent, sans compromettre l'intérêt général,

donner satisfaction aux besoins très réels du pays. De

l'avis de M. Blaise, il est possible de le satisfaire, sinon

par une définition ou une énumération de tenants et

d'aboutissants entre les mailles de laquelle il serait tou-

jours facile de passer, du moins et à peu près avec certi-

tude de réussir, en introduisant dans la loi, comme une

condition, ce qui n'était qu'un conseil dans le rapport de

la commission administrative de 1863.

L'erreur involontairement commise par la plupart des

conseils généraux a été de croire qu'il n'y avait qu'un

type possible de chemins de fer, et que ceux dits d'intérêt

local, d'un trafic restreint, ne pouvaient être construits sur

un autre modèle que les grandes lignes et que l'on pou-

vait leur livrer pour 100000 à 120000 francs par kilomètre^

des chemins semblables à ceux qui avaient coûté de

200000 500 000 francs.Cette erreur a été adroitement en-

tretenue et encouragée par les soumissionnaires dont elle

servait le plan aussi la plupart, sinon la totalité des con-

cessions aujourd'hui en litige, ont-elles été conçues dans

les conditions techniques des chemins à voie large, avec,

matériel correspondant, clôtures, gares, ,stations, etc.,

sans quoi l'on ne pourrait en faire un instrument de con-

currence, et un moyen d'amener à composition les an-

ciennes compagnies ou l'État leur garant. Ce n'est pas
ainsi que la commission de 1863 avait conçu les chemins

de fer d'intérêt local. Elle avait recommandé de réduire

la largeur de la voie, le poids des rails, celui du matériel
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roulant, de supprimer l'obligation des clôtures, etc.; or,

ce qu'elle conseillait à la France a été adopté par l'Angle-

terre pour une partie du réseau de l'Inde, par la Suède,

la Norvège etpar les États-Unis pour les territoires et les

Élats de l'Ouest quand, après avoir établi 73000 milles de

chemins de fer à voie large, on a reconnu que les capi-

taux disponibles ne permettaient pas de pourvoir à une

nouvelle extension sur les mêmes bases pour des contrées

où, au début, on ne devait trouver qu'une faible circula-

tion sans perdre de temps, on a changé de système, et

en ce moment, plus de 10000 milles de chemins à voie

étroite (3 pieds anglais), avec rails et matériels légers

sont, les uns en construction, les autres en activité et ne

coûtent pas plus de 48000 à 62000 francs par kilomètre.

En France, d'après les études et les devis de la section du

génie rural de la Société des agriculteurs, on pourrait

réduire la différence jusqu'à 25000 ou 30000 francs par

kilomètre pour des chemins de fer ruraux, en empruntant

les bas côtés des routes et en suffisant à un trafic de

10000 francs par kilomètre.

Voilà le caractère distinctif des chemins de fer d'inté-

rêt local qu'il faut introduire dans la loi française, et ce

qui répond à la demande de M. Hendlé. A cette seule

condition que les chemins de fer seront établis à voie

étroite, les conseils généraux auront le droit de les con-

céder et les préfets d'en déclarer l'utilité publique, sans

.aucun retard pour cause d'intervention de l'État, réservée

seulement pour les chemins à voie semblable à celle du

grand réseau, susceptibles dès lors d'opérer des détour-

nements de trafic préjudiciables à la garantie du Trésor.

Par ce moyen, les véritables intérêts du pays seront sa-

tisfaits avec une grande économie de capitaux et à l'avan-

tage de tous, même des vrais entrepreneurs, du moment

où les chemins de fer locaux ne seront que des affluents
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et des distributeurs et ne deviendront pas la cause de dé-

perdition de forces. Les spéculateurs seuls y perdront,

mais la science économique, pas plus que le gouverne-

ment, ne doit se préoccuper d'eux.

A la question principale posée par M. Hendlé, le pré-

sident, M. L. Wolowski, a ajouté une question complé-

mentaire et signalé avec raison une lacune de la loi de

1867 sur les sociétés, qui permet à celles-ci d'émettre

des obligations sans rapport avec leur capital, souvent

fictif, et ne reconnaît aux prêteurs aucun droit, ne leur

laisse aucun moyen de surveiller et défendre le gage de

leur créance. Cette lacune existe et elle est considérable;

mais il est un moyen fort simple de la combler il suffit

pour cela d'emprunter à la loi de 1856 sur les sociétés

en commandite et d'introduire dans laloi de 1867 le prin-

cipe de l'article 14 de la première loi, en étendant aux

obligataires le droit que cet article reconnaît aux action-

naires de se faire représenter collectivement dans les

instances à introduire ou à soutenir pour la défense de

leurs intérêts, par des commissaires nommés en assem-

blée générale. Il est de règle aux États-Unis que toutes

les fois qu'une compagnie de chemin de fer émet un

emprunt, le capital actions étant purement nominal, elle

commence à affecter la propriété du chemin, de son ma-

tériel et de ses dépendances, comme gage hypothécaire

de ses créanciers, lesquels sont représentés par des

trustées ou commissaires, au nom desquels les inscrip-

tions sont prises suivant les formes légales, et qui sur-

veillent l'emploi des fonds et l'émission des titres. Faire

de même en France, étendre le principe contenu dans la

loi de 1856, tel est le procédé à suivre pour répondre au

desideratum de notre président, sans se rendre coupable

d'une innovation et s'exposer de ce chef à un échec

certain.
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M. le baron Jacques DE Reinach dit que personne

n'ignore que le capital actions, dans les sociétés de che-

mins de fer d'intérêt local, n'est généralement versé que

par un virement d'écritures, et que c'est avec le produit

des obligations et des subventions que se font les cons-

tructions. Il importerait de mettre un frein à cet abus,

et c'est la loi russe qui paraît la meilleure dans ces cir-

constances.

En Russie, le capital d'un chemin de fer peut être di-

visé pour un tiers en actions et deux tiers en obligations;

mais, avant de commencer la construction, il faut que

l'intégralité du capital actions et obligations soit versée

en espèces entre les mains du gouvernement, qui ne le

rend à la Compagnie qu'au fur et à mesure de l'achève-

ment des travaux. En introduisant cette prescription dans

la loi de 1865 et en la combinant avec l'obligation de

mettre tous les travaux en adjudication publique, on

pourrait donner toute sécurité aux souscripteurs. De

cette manière, l'argent versé par eux ne pourra plus être

détourné de sa destination, et les travaux s'exécuteront

non pas à des prix de fantaisie, mais à des conditions

abaissées par la concurrence.

M. Yilliaumé est d'avis que les deux questions posées

sont connexes.

En effet, pour que des chemins de fer départementaux

soient d'utilité publique et bien construits, il faut que les

sociétés soient sérieuses quant au capital et à l'honnêteté

de leurs administrateurs. Or, la loi de 1867 est venue

enlever aux actionnaires et au public la seule garantie

que leur procurait le Code de commerce, à savoir l'au-

torisation de l'État pour la constitution d'une société ano-

nyme. La loi nouvelle dispensant de cette autorisation a

fait surgir une foule d'intrigants, qui, au nombre de sept,

ont constitué des sociétés anonymes, sans resportsabi-
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lité, sans capital, sans moralité, et qui ont ainsi fait une

grande quantité de dupes, car la foule ignorante avait

confiance dans le titre de la Société, étant habituée à

voir dans l'anonymat des garanties sérieuses, puisque

sur 350 environ, il n'y en avait pas 20 qui eussent som-

bré. Sur celles qu'on a créées depuis 1867, 9 sur 10 ont

causé la ruine des actionnaires et des créanciers. Il faut

absolument abroger cette loi qui dénote trop d'ignorance

chez plusieurs de ceux qui l'ont conçue et votée.

On dit qu'il faut laisser le plus vaste champ à l'initiative

individuelle Oui, lorsque d'ailleurs la liberté politique

existe et qu'un gouvernement intègre réprime les vols

les plus audacieux mais quand la voix du faible est

étouffée, on ne doit pas laisser aux malfaiteurs le loisir

de dépouiller des milliers d'actionnaires trop confiants.

Ainsi, la loi espagnole de 1866, qui réglementait les che-

mins de fer, défendait que le capital-obligations dépassât

la moitié du capital-actions, afin d'offrir une garantie aux

prêteurs. Ceux-ci (tous des Français, bien entendu) ont

acheté les obligations mais la mauvaise administration,

les gaspillages, les pots-de-vin ont rendu nécessaire une

nouvelle émission, et des administrateurs, achetant et

soldant la conscience des ministres espagnols, ont obtenu

le droit d'émettre des obligations pour une somme égale

au capital-actions. Les obligations sont tombées à vil prix

et la plupart n'ont plus rapporté d'arrérages.

a J'ai vu de mes yeux, ajoute M. Villiaumé, sur une

grande ligne d'Espagne, des traverses en pin pourries

avant d'être posées, et déjà payées très cher à un admi-

nistrateur de cette ligne, qui en était le fournisseur.

Celui-ci, au lieu d'une injection de sulfate de cuivre qui

lui aurait coûté 2 francs, les avait fait passer dans du

noir de fumée pour 20 centimes, et ses collègues les

avaient acceptées et payées. »
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Il est donc indispensable, pour que les chemins de fer

d'intérêt local ne retombent point à la charge de l'État,

que celui-ci apporte un contrôle sévère sur leur utilité,

la constitution des sociétés qui les créent, et la réalité du

capital indispensable pour leur construction et leur exploi-
tation. Il est temps que le public ne soit plus exploité avec

l'audace qu'on voit depuis vingt-deux ans. On objecte

que l'État se rend en quelque sorte responsable des so-

ciétés dont il autorise la constitution, et s'expose aux

clameurs. C'est un sophisme d'abord, en ce cas, il n'y a

point la vingtième partie des désastres, et, en outre, il

ne cautionne point. Il se borne à examiner avec scrupufe

la vérité des faits allégués et les antécédents des fonda-

teurs des sociétés. Sans ce contrôle, dans la situation où

la France a été mise depuis vingt-deux ans, on peut en

imposer étrangement au publie, Pour n'en citer qu'un

exemple, l'un des fondateurs-directeurs d'une société en

commandite, constituée à Paris, au capital d'une vingtaine

de millions, avait subi en Belgique une condamnation

aux travaux forcés pour faux, banqueroute frauduleuse

et vols. Cet homme mania durant deux ans les millions

des actionnaires crédules, et la justice intervint lorsque
tout était dérobé.

M. Émile Wohms s'élève énergiquement contre la ma-

nière de voir de M. Villiaumé au sujet de la loi de 1867.

A ses yeux, la suppression de l'autorisation gouverne-

mentale, à laquelle avaient été jusque-là assujetties les

sociétés anonymes, loin de comporter un blâme, a droit

à toutes les félicitations des économistes, dont elle est

venue combler un des vœux les plus longtemps formulés.

Pourquoi ceux qui possèdent des capitaux ne pourraiont-

ils pas en disposer à leur guise? Pourquoi l'intérêt qu'ils
ont à ne pas les compromettre ne Hnirait-il pas par les

rendre clairvoyants sur les chances bonnes ou mauvaises
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que leur font courir les diverses entreprises? Qu'est-ce

qui justifie d'ailleurs l'infaillibilité du gouvernement, que

suppose cependant le droit de veto à lui accordé par le

Code de commerce en matière de sociétés anonymes?

Et songe-t-on aux périls que cette faculté faisait courir

au gouvernement lui-même, quand une société autorisée

par lui périclitait tout de même, et quand ce gouverne-

ment voyait s'ameuter contre lui les malheureuses vic-

times qui s'étaient engagées sur la foi de son examen

préalable. S'il est possible que parmi les sociétés anonymes

les désastres ne se soient pas produits aussi souvent sous

le régime de l'autorisation qu'on dehors de ce régime,

ils n'en étaient cependant que plus choquants avant 1867,î,

et, d'ailleurs, si cette autorisation prévenait des ruines,

peut-on dire tout ce qu'elle n'arrêtait pas aussi au pas-

sage de combinaisons utiles, fécondes, pouvant se tra-

duire par un grand surcroît de prospérité pour le pays.

L'innovation introduite dans la législation sociale par la

loi de 1867 mérite donc d'être saluée avec reconnais-

sance, et le gouvernement d'alors a été heureusement

inspiré eu s'y prêtant; d'ailleurs, il avait déjà fait un pre-

mier pas dans cette voie par la loi de 1863, sur les so-

ciétés à responsabilité limitée, et comme cette dernière

loi avait attiré également les critiques de M. Villiaumé,

M. Worms a cru devoir montrer par suite de quelles

circonstances elle était devenue nécessaire.

La loi de 1856, sur les sociétés en commandite par ac-

tions, voulant moraliser ce genre de sociétés, qui avait,

sous l'empire de la liberté absolue laissée parle Code de

commerce, donné lieu aux abus les plus scandaleux, était

allée néanmoins trop loin dans la voie de la réaction et

s'était arrêtée à une réglementation draconienne. Or, s'il

était bon de refréner les désordres et la fraude, il ne fal-

lait pas atteindre la liberté d'association elle-même. Aussi
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arriva-t-il ce qu'il était facile de prévoir. La spéculation,

découragée, déserta les sociétés en commandite et s'a-

battit sur les sociétés anonymes qui, malgré la sujétion

de l'autorisation préalable, parurent encore désormais

plus abordables que la commandite, à l'égard de laquelle

venait d'être déployée une rigueur excessive. Mais le

gouvernement se vit ainsi de toutes parts assailli par des

demandes d'autorisation, et ne pouvant plus résister à

cette avalanche de requêtes qui lui imposaient un travail

au-dessus de ses forces, il se décida, mû aussi par le

poids de sa responsabilité, à faire voter la loi de 1863, la-

quelle dispensait de l'autorisation les sociétés ayant un

capital de moins de 20 millions, mais les soumettait à des

règles protectrices des tiers aussi bien que des intéressés

eux-mêmes.

C'est cette voie ouverte en 1863 que le législateur de

1867 a parcourue jusqu'au bout, en renonçant dans tous

les cas, pour le Gouvernement, au droit d'autorisation;

mais, certes, la renonciation à ce droit n'empêche pas

qu'à sa place ne s'élève, comme cela a été le cas, une

réglementation ferme et prudente qui substitue à l'arbi-

traire possible de l'administration des principes uni-

formes, dont l'application est destinée à enchaîner la

fraude ou à la réprimer après coup. Dans cet ordre

d'idées, l'orateur est disposé à faire toutes les conces-

sions raisonnables.

M. Alph. COURTOISse rallie volontiers à ce que vient

de dire M. Worms au sujet de la loi de 1867.

Cela a été un progrès sérieux de transporter de l'État

aux particuliers intéressés une surveillance qui, avant

cette date, était illusoire. M. Courtois se rappelle avoir

eu occasion de rechercher au greffe du Tribunal de com-

merce le bilan semestriel que les sociétés anonymes de-

vaient, aux termes de l'ancienne loi, y déposer, ainsi
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qu'au ministère du commerce et, en dépit de l'obligeance

des employés, n'avoir pu les trouver, la plupart des com-

pagnies se dispensant de cette formalité salutaire sans y

être le moins du monde rappelées à son exécution par le

censeur légal, l'État. Il y a eu certes des négligences

graves et des abus depuis l'application de la loi de 1867,

mais il ne faut pas s'en étonner, le public étant habitué

par soixante années de tutelle à ne pas surveiller par

lui-même des actes qui l'intéressent de si près.

D'ailleurs, en admettant le tableau tracé par M. Vil-

liaumé, tableau exagéré, suivant M. Courtois, chargeant

trop les nouvelles sociétés, innocentant trop les anciennes,

il ne faudrait pas s'étonner que l'application de la loi de

1867 eût fait, soit comme capital, soit comme nombre de

sociétés, plus de dommages que celle de la loi de 1807.

Le conseil d'État repoussait systématiquement certaines

natures de sociétés, outre que pour les autres il se mon-

trait fort sévère.

Ainsi, avant 1848, l'administration supérieure ne vou-

lait pas accorder la forme anonyme à d'autres sociétés

d'escompte que la Banque de France et les banques dé-

partementales, par le motif que l'escompte du papier

peut cacher une opération quelconque et favoriser ainsi

des affaires dont la surveillance lui eût échappé. Certes,

la lettre de change est le véhicule qui transporte toutes

marchandises; mais en proscrire l'escompte pour ce fait,

au moins sous la forme anonyme, n'était-ce pas faire de

l'ancienne loi une critique sérieuse ? Après 1848, on fut

plus large, et le Comptoir d'escompte de Paris ouvrit la

voie. Mais ce fut le tour des institutions de crédit mobi-

lier, et l'on se rappelle que, pendant de longues années,

l'administration de l'ancien Crédit mobilier français fut

assez puissante pour empêcher, sous forme anonyme,

l'arrivée de concurrents fâcheux. En 1844 seulement, la
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Société générale, après plusieurs années d'attente pen-

dant lesquelles elle opéra sous forme de syndicat, fut

autorisée à exister comme société anonyme. On peut

donc appliquer aux sociétés anonymes anciennes la

phrase si connue de Tacite Ubi solitudinem faciunt, pa-

cem appellant. faut-il conclure de là que tout est pour

le mieux et qu'il n'y a rien à faire? M. Courtois ne le

pense pas davantage. Il voudrait voir modifier, non sup-

primer, la loi de 1867. L'expérience a montré des points

faibles que l'on en profite pour les renforcer, mais que

l'on ne réduise pas à néant les bienfaits sérieux des pro-

grèsaccomplis en 1863 et 1867.

Pour en revenir aux chemins de fer d'intérêt local,

point de départ de la discussion, M. Courtois pense aussi

que la loi de 1865 doit être amendée, non rappelée. Six

compagnies possèdent, d'une façon à peu près complète,

le réseau français; est-ce un bien ou un mal ? C'est une

recherche historique pleine d'intérêt, sans doute, mais

qui n'est pas en question, cette fois. La situation actuelle

est un fait qu'il faut, de gré ou de force, admettre, et de

laquelle il faut nécessairement partir. Eh bien, dans cette

condition, le chemin de fer d'intérêt local doit être,

comme l'a dit M. Blaise (des Vosges) avec une autorité

à laquelle M. Courtois n'espère rien ajouter, un affluent

et non un concurrent. Toutes les fois qu'on voit un in-

dustriel réclamer un chemin de fer d'intérêt local avec

l'intention de battre en brèche une des six grandes com-

pagnies, on ne peut s'empêcher de sourire si le conces-

sionnaire est de bonne foi, de frémir pour les action-

naires et surtout les obligataires à venir s'il est de

mauvaise foi. Être naïf ou faiseur de dupes, telle est l'al-

ternative, en ce cas, de celui qui obtient une concession.

Avant 1865, il n'y avait que des chemins de fer indus-

triels, d'intérêt particulier et non d'intérêt local; la loi de
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cette année a fait faire un progrès au pays. Est-ce à dire

que l'onne doive pas y toucher? Certainement, non! 1 yy

a des améliorations à y apporter, améliorations que

M. Blaise (des Vosges) a, en forte partie, indiquées.

Faciliter aux obligations l'occasion de la forme hypo-

thécaire serait une chose essentiellement utile, le public

ignorant pensant généralement que qui dit obligation

dit, par cela même, hypothèque donner des droits de

contrôle souvent même de décision à des réunions d'obli-

gataires, votant à la majorité des membres présents, ou

représentés, serait aussi fort utile si les principes de

droit civil ne s'y opposaient pas puis augmenter les ga-

ranties financières par des formalités à examiner, et

enfin imposer des conditions techniques diminuant le

coût d'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local

et assurant sa rapide exécution, seraient autant de pro-

grès que l'expérience des dix dernières années nous

conseille d'aborder.

M. Courtois se prononce donc pour l'amélioration des

lois de 1865 et 1867, et non pour le retour au régime

ancien, soit pour les sociétés par actions, soit pour les

chemins industriels, retour condamné par la science ou

l'expérience.

M. Wolowski pense que cette intéressante et instruc-

tive discussion peut se résumer en peu de mots, aussi bien

en ce qui concerne l'application de la loi de 1865, qu'en

ce qui touche les réformes que la loi des sociétés de 1867î

paraît commander.

Le but de la loi de 1865 a été de multiplier les chemins

de fer d'intérêt local, mais non d'attaquer le système des

grandes lignes, ni de compromettre la garantie du trésor

public, attachée à leur exploitation. On l'a souvent dit, et

on ne saurait trop le répéter les chemins d'intérêt local

sont les affluents des grandes voies de communication;
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ils leur apportent les produits et les voyageurs des con-

trées latérales, mises ainsi en contact direct avec l'en-

semble du territoire. Mais ces chemins locaux ne doivent

pas servir de prétexte à la création de réseaux destinés

à faire concurrence aux grandes lignes garanties par
l'État. La foi des contrats et la sauvegarde des finances

publiques s'y opposent. Cette explication vaut mieux

qu'une définition légale entre les termes de laquelle on

risquerait de voir glisser des intérêts interlopes, omnis

definitio in jitre periculosa. M. Blaise (des Vosges) a donné

une indication pratique, qui permettra d'appliquer, sans

chance d'erreur, le véritable esprit de la loi.

11faut se garder aussi de se laisser dominer par l'at-

trait qu'exerce la libre concurrence et la défaveur qui

s'attache à l'idée d'un monopole. En matière de chemin

de fer, le monopole résulte de la nature même des choses,

aussi bien pour les voies d'intérêt local que pour celles

d'intérêt général. Il suffit d'étudier notre législation en

matière de construction et de concession des chemins de

fer, pour acquérir la conviction qu'elle a pour base un

système entièrement opposé à celui adopté par l'Angle-

terre, et dont de nombreuses enquêtes parlementaires

ont signalé le péril. Ce n'est pas quand l'étranger recon-

naît les avantages des principes appliqués chez nous, que

nous pourrions songer à les laisser de côté, alors même

que la bonne foi dans l'accomplissement des engagements

pris, et le soin de la fortune publique n'indiqueraient pas

forcément le parti à prendre.

On est trop porté à oublier que le propriétaire des che-

mins de fer, c'est l'État lui-même, et qu'il doit veiller à

ne pas détériorer une propriété dont la valeur croissante

sert de contrepoids à la dette publique et en fonde le

véritable amortissement.

M. Wolowski est donc le partisan déterminé des che-
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'l. ~1 as"< 1_~mins d'intérêt local; il désire les voir multiplier, pourvu

qu'ils se conforment à leur destination propre, et n'affec-

tent point des visées plus ambitieuses.

La meilleure manière d'en assurer l'exécution, ce sera

de prendre les précautions nécessaires pour qu'ils corres-

pondent à une constitution sérieuse du capital de construc-

tion, et à son emploi déterminé en ce qui concerne la

destination donnée aux fonds réunis soit par voie de

souscription d'actions, soit par voie d'émission des obli-

gations.

La loi de 1867 a permis de former des sociétés à res-

ponsabilité limitée au montant des actions souscrites,

sans aucune solidarité entre les membres et sans que per-

sonne soit soumis à répondre indéfiniment des engage-

ments sociaux. C'est l'ancienne société anonyme, soumise

dans le Code de commerce de 1807 à l'autorisation préa-

lable et à la surveillance du gouvernement, dont l'accès

a été ouvert à tous, sans condition préventive. M. Vil-

liaumé s'est élevé contre le principe même de la loi nou-

velle, M. Wolowski ne partage pas son avis. Il n'ajoute

pas aux prescriptions anciennes une portée supérieure,

il pense qu'il y a autre chose à faire qu'à supprimer les

facilités ouvertes sous toutes les formes à l'esprit d'entre-

prise il faut compléter les dispositions insuffisantes de

la loi de 1867, en profitant de l'expérience acquise. C'est

surtout en de pareilles matières que le législateur ne sau-

rait tout improviser dès le début, et où les faits accom-

plis doivent être consultés avec soin, afin d'en tirer des

règles pour l'avenir.

11eût fallu d'abord empêcher une confusion fâcheuse

entre la forme déjà pratiquée et la forme nouvelle au

lieu de cela les rédacteurs de la loi de 1867 semblent

avoir voulu favoriser les méprises, en attribuant à la so-

ciété libre, dont ils autorisent la création, le nom même
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de société anonyme, à laquelle le langage juridique et

l'habitude avaient attaché le principe et les caractères de

l'autorisation préalable. C'est un malentendu qu'il faudrait

faire cesser en restituant à chaque nature de contrat son

nom propre, en réservant celui de société anonyme aux

entreprises soumises au contrôle de l'État, et en donnant

aux agrégations spontanées de capitaux la dénomination

naturelle qui leur appartient, celle de sociétés libres.

Elles doivent, en effet, se constituer comme il leur con-

vient, mais il faut que les prescriptions de la loi, égale

pour tous, remplacent les garanties que d'autres vont

chercher dans l'autorisation préalable, et dans l'examen

des statuts. La liberté consiste à ouvrir une faculté dont

chacun peut faire usage d'une manière égale, mais elle

n'est point l'absence de la règle; elle est au contraire la

règle elle-même, applicable à tous sans distinction, règle

prévoyante qui doit servir de sauvegarde à l'intérêt des

associés, aux droits des tiers, et au caractère sérieux de

l'entreprise.

Toute responsabilité individuelle s'efface ici pour faire

place à la constitution d'un capital déterminé; au lieu

d'une association de personnes, on rencontre une agré-

gation de capitaux, seul gage sur lequel reposent les opé-

rations faites. Il serait tout simple d'exiger un contrôle

défini pour la constitution sérieuse de ce corps moral qui

se substitue aux personnes; il ne faut point qu'on se

heurte ici contre une entité vague ou chimérique. On a

raison de vouloir maintenir la pure association des capi-

taux mais, pour cela, il faut prendre les moyens indis-

pensables afin de garantir l'existence de ces capitaux,

leur versement régulier, leur application ajoutée au but

défini il faut que les engagements contractés vis-à-vis

des tiers reposent sur un fonds réel, au lieu de ne s'ap-

puyer que sur une fiction.
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Dans beaucoup de sociétés libres, le fonds de roulement

est réuni à l'aide d'obligations (bonds) émises sur la ga-

rantie du fonds social. Les porteurs de ces titres ne doi-

vent-ils pas acquérir une hypothèque sur le capital social,

et pouvoir en contrôler le versement? L'engagement des

souscriptions du fonds primitif doit être effectif et effi-

cace une simple promesse ne sufflt pas, tant qu'elle

n'est pas réalisée le montant des obligations à émettre

doit reposer sur le montant du capital déjà versé.

La loi de 1867 a causé, par une imprévoyance absolue

à cet égard, de graves abus; il faut que des dispositions

moins élastiques déterminent mieux les droits et les de-

voirs des actionnaires et des obligataires, il faut que ces

dispositions empêchent aussi la composition irrégulière

des assemblées, qui exercent un pouvoir illimité sur les

destinées sociales. Ceux qui y participent doivent être des

actionnaires sérieux et non des titulaires de passage il

ne faut pas non plus qu'une trop habile distribution des

voix représentées livre les décisions à des combinaisons

abusives. On n'arrivera à quelque chose do sérieux que

si l'on combine bien la représentation légale du nombre

avec celle des intérêts et si l'on astreint à un délai nor-

mal le dépôt préalable des titres donnant droit de vote.

Pour écarter de pareilles prescriptions, on a voulu in-

voquer le droit commun, qui dispenserait de toute légis-

lation spéciale. C'est là une grave erreur; car, du mo-

ment où celui qui s'oblige n'oblige pas le sien, et limite la

responsabilité qu'il encourt à la somme qu'il souscrit, il

déroge au droit commun et rend indispensable l'interven-

tion d'une loi particulière, protectrice de tous les intérêts

des associés et des tiers.

Liberté entière des transactions, mais règle prévoyante

et sévère pour en assurer la sérieuse exécution, voilà le

double point de vue auquel aurait dû se placer le législa-
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teur de 1867. Il n'a rempli que la première partie de

cette tâche; il importe de ne point laisser l'autre dans

l'oubli, des faits trop nombreux et trop tristes en impo-

sent le devoir. On ne saurait tolérer, sous prétexte de

liberté, des manœuvres subreptices, car ce serait con-

fondre la liberté avec l'absence de tous devoirs légaux.

On ne saurait prêter plus longtemps la main à des trans-

formations irrégulières des conditions par lesquelles l'as-

sociation s'est établie et du but qu'elle s'est assigné, ni à

l'irruption d'intérêts interlopes qui envahissent instanta-

nément les assemblées, pour en fausser l'esprit et pour

en changer la représentation légale.

Les dispositions nouvelles que sollicite la constitution

et le fonctionnement des sociétés libres, en général, sont

d'autant plus nécessaires lorsqu'il s'agit de l'exécution

des travaux publics, concédés par l'État, munis du droit

d'expropriation, alimentés souvent par les deniers des

contribuables. Ici il faut que la loi sociale détermine des

garanties sévères c'est par ce côté que la loi des sociétés

de 1867 se rattache d'une manière directe à la loi des

chemins de fer de 1865.

Ici, le but de l'association est précis et l'emploi des fonds

réunis est strictement déterminé. Il faut que rien ne

puisse être changé à l'essence du contrat et que l'appli-

cation des ressources ne soit point détournée des dé-

penses qu'elles doivent couvrir. La constitution du fonds

social ne saurait se borner à une hypothèse, elle doit

fournir une véritable et solide hypothèque, alors surtout

que les dépenses doivent être couvertes, partie au moyen

de l'émission des actions et partie au moyen de l'émission

des obligations.

Limiter le droit de créer celles-ci au montant du ver-

sement déjà effectué sur le capital social et assurer l'ap-

plication des fonds réunis à l'exécution du travail, objet



SÉANCE DU 5 MAi 1875.

défini de l'entreprise, tel est le premier devoir à remplir.

On ne saurait permettre que, même d'une manière tem-

poraire, les ressources acquises soient employées dans

un autre but, ni servir à des spéculations latérales. L'in-

térêt public, dans la plus large expression du terme,

commande ici une sévère prévoyance. C'est l'unique

moyen de mettre un terme à des opérations dont la con-

science publique s'est émue et qui pourraient porter une

grave atteinte à la fortune de la France.

En un mot, les chemins de fer d'intérêt local ne doi-

vent point servir de prétexte à d'autres entreprises, ni

couvrir d'une fausse étiquette d'autres spéculations. Il

suffira, pour assurer leur construction et pour écarter

les combinaisons auxquelles on a prétendu les faire ser-

vir, d'exiger le versement du capital social avant l'émis-

sion des obligations et d'en contrôler l'emploi successif

en travaux d'exécution.

Séance du 5 mai 1875.

M. Joseph GARNIERa présidé cette réunion, à laquelle

assistaient MM. Émile de Laveleye, professeur d'éco-

nomie politique à la Faculté de droit de Liège, invité

par le bureau; L. de Puydt, auteur d'un projet de perce-

ment de l'isthme américain, et Eug. Debriges, rédacteur

au Siècle, invités par des membres.

Le président a mentionné le sujet d'un prix d'histoire

économique, institué par la Société des études historiques,

ancien « Institut historique dont M. Gustave Duvert,

membre de la Société, est secrétaire général adjoint.

Cette Société délivrera, dans sa séance publique de

l'année 1876, un prix de 1 000 francs légué par M. Ray-

mond, ancien membre de la Société,' à l'auteur du meil-
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leur mémoire sur la question suivante « Historique des

Institutions de prévoyance dans les divers pays et spé-

cialement en France. »

Après cette communication, le président donne la pa-

role à M. Frédéric Passy, en le priant de faire part à la

Société de l'introduction récente de l'enseignement éco-

nomique dans les écoles normales primaires de Scine-

et-Oise et de la Seine.

M. Frédéric Passy rappelle qu'en novembre dernier,

sur sa proposition et celle de M. E. Rendu, inspecteur

général de l'instruction publique et do quelques autres

de leurs collègues, le conseil général de Seine-et-Oise

avait émis un vœu en faveur de l'introduction des notions

essentielles de l'économie politique dans les écoles nor-

males primaires. Ce même conseil avait, en outre, afin

de rendre ce vœu immédiatement réalisable, en lui don-

nant une sanction pratique, ouvert, au budget de 1875,

un crédit applicable à l'enseignement réclamé.

C'est de ce vœu que s'est prévalu M. Frédéric Passy;

mettant à profit la bienveillance éclairée du ministre

de l'instruction publique (1) et les bonnes dispositions

du directeur de l'École normale de Versailles et de l'ad-

ministration locale, il a obtenu, sauf à se charger lui-

même de la tâche pour cette première année, qu'une di-

zaine de séances fussent, à partir du mois dernier, con-

sacrées à l'exposition des principales vérités da la

science. Cette innovation a paru goûtée des élèves aussi

bien que des maîtres, et elle promet d'excellents ré-

sultats.

Désireux de battre le fer pendant qu'il était chaud, et

certain d'ailleurs du concours de M. de Saint-Mesmin,

directeur de l'École normale de la Seine, qui, depuis deux

ans, s'était prononcé dans ce sens, M. Frédéric. Passy a

(1)M.H.-Ale».Wallon.(A.C.)
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obtenu la même autorisation pour cette école; il en arrive

au moment oùil fait sa communication.

Un troisième cours, commencé quelques semaines plus

tôt, est également fait par lui, celui-ci dans un établisse-

ment libre et d'un autre sexe, l'École normale pour les

jeunes filles de Versailles, dont le conseil d'administra-

tion a pour président M. Édouard Laboulaye, et pour

vice-présidents, M. Marguerie et M. Frédéric Passy lui-

même.

Partout l'attention et l'intelligence des élèves sont vi-

vemont excitées, et déjà le professeur a pu, par quelques

interrogations, se convaincre de l'heureuse influence de

ce nouvel enseignement,

M. Frédéric Passy croit devoir ajouter, d'une part,

que quelques essais analogues ont été tentés déjà, et

toujours avec succès, notammentpar notre excellent col-

lègue M. Rozy, à Toulouse d'autre part, que des vœux,

plus ou moins identiques à celui du conseil général de

Seine-et-Oise, ont été antérieurement émis, notamment

par le conseil général de l'Oise, sur la proposition do

M. Gustave Meurinne, il y a deux ou trois ans. Bien qu'on

ait sous la main, à Beauvais même, un inspecteur prêt à

se charger du cours demandé, il n'a pas été jusqu'à ce

jour donné suite à ce vœu mais il va être sérieusement

repris.

M. Frédéric Passy estime qu'il conviendrait que ceux

de ses collègues des divers conseils généraux qui parta-

gent ses vues sur la nécessité de l'enseignement écono-

mique s'entendissent pour généraliser, à la session d'août,

l'émission de vœux semblables, en ayant soin, comme il

l'a fait à Versailles, d'appuyer ces voeux d'ouvertures de

crédits et de s'assurer, dans chaque département, de la

coopération d'hommes capables d'entreprendre la tâche

nouvelle. Cette difficulté, à son avis, malgré la pénurie
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encore trop grande des professeurs mais comment en

avoir si l'on n'en forme pas n'est pas aussi absolue

qu'on le prétend. A Rennes, notre collègue M. Worms,

si bien qualifié à tous les égards, serait prêt à répondre
au premier appel; à Orléans, M. L. Rabourdin, élève di-

plômé du cours de la Chambre de commerce de Bor-

deaux, s'offre pour cette ville, pour Blois et pour Chartres

au besoin à Angoulême, M. Derivaux, avocat, dont nous

ne pouvons omettre le nom, fait des cours dans les écoles

des frères et au collège. Sur d'autres points, il y a des

professeurs déjà chargés de cours publics, comme M. Lié-

geois à Nancy, M. Moullart à Amiens, M. Lescarret à Bor-

deaux, ou des professeurs de philosophie et d'histoire

déjà préparés par leurs études antérieures; ou des hom-

mes ayant déjà écrit ou enseigné, comme Paul Glaize et

M. P. Garbouleau à Montpellier, M. P. Morin à Nantes,

et bien d'autres dont le concours pourrait être assuré-

ment obtenu. L'important est de marcher, et, une fois

qu'on aura pu se rendre compte des premiers résultats,

nul doute ne sera plus possible sur l'utilité, sur la néces-

sité même de l'innovation dont il s'agit. On ne s'étonnera

que de la lenteur avec laquelle aura été accueillie cette

réforme si simple; n'y a-t-il pas quarante ans, pour le

moins, que l'une des lumières des cours supérieurs de

l'Université, Hossi lui-même, signalait en termes éner-

giques à la prévoyance trop endormie des « classes éclai-

rées »l'impérieuse urgence de l'introduction des éléments

de la science économique dans l'enseignement primaire '1

M. Duruy l'a proclamée depuis, en termes non moins

forts. Espérons que M. Wallon aura l'honneur de réaliser

ce progrès. Et pour qu'il le puisse, faisons appel à l'opi-

nion, et tout spécialement aux votes et au budget des

conseils généraux. Que le professorat économique soit

une carrière, et les professeurs ne feront pas défaut
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Cette communication donne lieu à une conversation

qui dure toute la soirée, et à laquelle prennent successi-

vement part MM. Ad. Blaise (des Vosges), de Laveleye,

Alglave, Paul Coq, Pascal Duprat, Paul Leroy-Beaulieu,

Villiaumé et Glavé.

Nous ne reproduisons des observations présentées

dans cet entretien que celles qui n'avaient point été pré-

sentées dans les discussions antérieures.

M. Émile DELavelkyb a fait cette importante observa-

tion que si les premières notions d'économie politique

avaient été plus répandues en France, et, par conséquent,

enseignées, les complications qui se sont produites, soit

en économie sociale, soit en politique, auraient été plus

faciles à résoudre et beaucoup de tristes événements ne

seraient pas à déplorer. En effet, les classes ouvrières

auraient été moins exigeantes, moins chimériques, moins

dangereuses; les classes bourgeoises, de leur côté, au-

raient été plus disposées à étudier les questions, à écou-

ter les réclamations, à moins réagir contre les réformes;

elles auraient été moins affolées, moins réactionnaires et

moins favorables au césarisme.

M. de Laveleye ne s'explique pas l'absence de l'ensei-

gnement économique dans les lycées.

M. Paul CoQ ne partage pas les vues de ceux qui de-

manderaient la création d'une faculté nouvelle dans l'en-

seignement. Ce n'est point par en haut, c'est par en bas

qu'on doit, suivant lui, chercher à résoudre un problème

qui se heurte, dans la région universitaire, à d'invin-

cibles répugnances. Pour en triompher, il n'est que la loi.

C'est la marche adoptée en 1865 pour l'élargissement

du cadre de l'instruction secondaire spéciale. Avant cette

époque, l'économie politique ne faisait point partie des

matières qui composent le programme de cet enseigne-

ment scolaire. Depuis lors, dans l'instruction secondaire,
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tout a dû plier sous ses exigences. Tant qu'on n'agira

pas de même pour l'enseignement classique proprement

dit, la science économique sera mise au ban du corps en-

seignant. On lui fermera obstinément l'entrée des lycées

et des collèges, et la France donnera le singulier spec-

tacle, déjà signalé au Congrès des sciences à Lyon, par

un honorable membre de l'Institut. C'est ainsi que les

classes, qu'on appelle dirigeantes, resteront étrangères à

des notions qui seront le lot exclusif de ceux qui de-

vraient recevoir d'elles une saine direction.

C'est là un spectacle aussi affligeant, comparé à ce qui

se passe dans d'autres pays, qu'il fait peu d'honneur à la

réputation d'intelligence dont on tire à bon droit chez

nous vanité à d'autres égards. On ne s'explique pas

qu'une nation renommée pour son esprit pratique souffre

incessamment de pareilles contradictions. Cela ne peut

provenir que d'une chose il n'y a que l'illusion dans la-

quelle vit, à cet égard, la bourgeoisie, qui puisse expli-

quer ce qui se passe. Chacun semble convaincu que les

notions de l'ordre économique constituent une somme

de vérités vulgaires, qui font que le soin et l'étude sont

ici de trop.

En conséquence, chacun se désintéresse comme à

l'envi de cet enseignement, bon tout au plus pour l'ou-

vrier. La vérité est qu'en ce point la bourgeoisie est tout

aussi en arrière que l'homme de la main-d'œuvre. Ainsi,

tel grand administrateur, tel chef d'armée, donnent in-

cessamment des preuves d'une ignorance aboutissant

aux plus fausses mesures. Il y a de cela des exemples

aussi nombreux que constants.

Quant a la crainte exprimée par un précédent orateur,

que le manque de maîtres soit ici une pierre d'achoppe-

ment, l'objection est simplement spécieuse. La France

n'est pas si pauvre d'hommes cultivant les principes mis
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en lumière par Smith et Turgot, qu'elle puisse manquer

de personnel enseignant. Cette raison est celle, ter-

mine M. Coq, de gens décidés à ne rien faire. Introduisez

la science économique dans les lycées, non seulement

les maîtres suffiront amplement à cette tâche, mais ce

sera là Une pépinière où les bons maîtres pourront aisé-

ment se recruter.

M. Joseph Garnier rappelle à ce sujet ce qui a été dit

plusieurs fois, que les professeurs de philosophie et

d'histoire ne tarderaient pas à être des professeurs d'éco-

nomie politique très suffisants pour les collèges. Il pense

aussi qu'il serait facile de trouver des professeurs pour

les facultés de droit, en dehors des agrégés et des doc-

teurs, qui ne s'empressent pas de l'étudier, et auxquels

les écoles veulent cependant réserver les chaires qu'elles

repousseront tant qu'un ministre ne les leur imposera

pas.

M. Villiaumé pense que la seule condition à exiger des

professeurs des écoles de droit serait de savoir l'éco-

nomie politique. L'agrégation ou le doctorat n'ont ici au-

cune signification. Beaucoup de célèbres avocats n'ont

jamais été docteurs, et beaucoup de jeunes jurisconsultes

ont pris ce grade. M. Villiaumé critique ensuite la com-

position du Conseil supérieur de l'instruction publique,

dont la plupart des membres ont été jusqu'ici imbus de

préjugés économiques, pour ne parler que de ceux-là.

Dans le cours de la discussion, le secrétaire perpétuel

a lu une lettre de M. E. Worms, professeur à la Faculté

de Rennes, ayant pour objet d'appeler l'attention de la

Société sur l'opportunité de nouvelles démarches à faire

par elle, pour l'enseignement de l'économie politique au-

près du nouveau ministre, qui, «n'étant pas économiste

de profession, ne pensera pas que la science peut se con-

tenter de sa présence au pouvoir, et qui, de plus, moins



SÈANCE DU 5 MAI IS75.

suspect, montrera moins de résistance pour les change-

ments dont l'introduction lui sera demandée ».

M. Jules Ci.avé appuie vivement la proposition de

M. Worms, qui a l'assentiment de la réunion tout en-

tière.

M. Georges RENAUDinforme la réunion qu'il se tiendra,

dans la première quinzaine d'août, à Paris, un Congrès

international des sciences géographiques. Ce Congrès est

divisé en cinq groupes, dont un porte le nom de groupe

économique. A l'ordre du jour de ses travaux figurent les

questions de colonisation, d'émigration, de monnaies, de

poids et mesures et autres. Il est à désirer que les éco-

nomistes y prennent part en aussi grand nombre que

possible. Leur présence est plus que jamais nécessaire,

car les problèmes économiques occupent une part de

plus en plus large dans les travaux de la Société de géo-

graphie, grâce surtout à la Commission de géographie
commerciale. Le Congrès se tiendra aux Tuileries (pa-
villon de Flore) et sera accompagné d'une exposition géo-

graphique. La Commission de géographie commerciale

installera en même temps une Exposition économique

spéciale sur la terrasse du bord de l'eau. Pour être mem-

bre du Congrès, il n'y aura à acquitter qu'une modeste

cotisation de 15 francs, et l'on peut se procurer des bul-

letins de souscription à la librairie Guillaumin.

M. Renaud rappelle ensuite que du 19 au 26 août aura

lieu à Nantes le Congrès de l'Association française pour

l'avancement des sciences. La prochaine session sera

présidée, pour l'ensemble de l'Association, par M. d'Eich-

thal, et pour la section d'économie politique et de statis-

tique, par M. Levasseur, membre de l'Institut. Un grand
nombre de mémoires et de travaux de toutes sortes sont

en préparation. Les économistes nantais ont promis leur

intervention active; plusieurs économistes parisiens, bel-
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ges et autres ont également promis de venir à cette so-

lennité. Parmi les questions à l'ordre du jour se trouvent

celles de la concurrence en matière de chemins de fer,

de l'amortissement, des effets économiques de l'indem-

nité prussienne, de la navigation de la basse Loire, de la

justice consulaire, etc. Pendant te Congrès auront lieu

diverses excursions scientifiques, l'une aux pierres drui-

diques de Carnac, une autre aux salines de Guérande et

du Croisic, une troisième aux Sables-d'Olonne. En somme,

la session promet d'être bonne et fructueuse en ce qui

concerne l'économie politique.

Séance du 5 juin 1875.

M. Renouard a présidé cette réunion, à laquelle avaient

été invités par le bureau M. Hodgron, professeur d'éco-

nomie politique à l'Université d'Édimbourg, et M. Erdan,

publiciste, et à laquelle assistaient, en qualité de mem-

bres nouvellement admis par le bureau à faire partie de

la Société M. le duc d'Ayen (1) M. Nourrisson, mem-

bre de l'Académie des sciences morales et politiques;

M. Ernest Urelay, ancien négociant; MM. Debriges et

Limousin, publicistes; M. Léon Philippe, ingénieur des

ponts et chaussées M. Badon-Pascal aîné, directeur de

la Compagnie d'assurance la Famille.

Le secrétaire perpétuel offre de la part de M. Tallon,

député à l'Assemblée nationale, un volume intitulé Lé-

gislation du travail des enfants dans les manufactures,

recueil de documents parlementaires, législatifs et sta-

tistiques relatifs à la loi du 19 mai 1874 sur l'emploi des

enfants et des filles mineures dans l'industrie. Ce recueil

est dû aux soins de M. Eugène Talion, le zélé rapporteur

(1)Qui,quelquesaiméespluslard,s'appelleraleducdeNoail1es.(A.C.)
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de cette loi, et à M. Gustave Maurice, ingénieur civil

des mines, inspecteur divisionnaire du département de la

Seine.

M. Wolowbki rappelle la part considérable que M. Tal-

ion a prise à la préparation et à la discussion de la der-

nière loi sur le travail des enfants dans les manufactures.

Loin de contrarier l'application des saines notions d'éco-

nomie politique, cette loi les met en pratique, en préparant

mieux, par une intelligente protection de l'enfance, le

développement des forces de l'homme. Notre honorable

président, M. Renouard, l'a bien démontré dans le rap-

port qui a préparé la loi de 1841 premier acte législatif

en France sur cette matière. C'est à lui qu'il faut reporter

l'honneur du progrès accompli en ce sens, et nous as-

socions la reconnaissance due aux efforts récents de

M. Talion à la reconnaissance légitime quo notre mé-

moire doit conserver pour l'initiative prise par notre pré-

sident.

Après cette communication, le président procède au

choix d'une question pour l'entretien de la soirée, et la

majorité se prononce pour la question suivante

DESMOYENSDEDIMISl'ERLEMONOPOLEDESCHEMINSDEFER
LESCHEMINSAVOIESÉTROITES.

La question était proposée par M. Joseph Garnier en

ces termes « Des moyens de diminuer le monopole des

chemins de fer. »

M. Joseph Garnier, invité à prendre la parole, cède son

tour à M. Wolowski.

M. Wolowbki ne croit pas le principe de la concur-

rence applicable à la construction et à l'exploitation des

chemins de fer.

En effet, ceux-ci constituent un monopole naturel ils
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n'admettent pas les luttes de l'industrie libre, accessible

à tous. Partout où l'on a voulu méconnaître cette vérité,

on a produit des désastres, on a gaspillé d'importants ca-

pitaux sans obtenir l'économie des transports, car la

compétition finit par une fusion ou par une entente.

L'Amérique et l'Angleterre n'en fournissent que de trop

nombreux exemples, et la grande enquête, dirigée par

lord Rcdesdale, aboutit à faire ressortir les avantages du

système français. Ce système a uni les forces de l'État et

de l'industrie, en assurant au pays la propriété des che-

mins de fer de grande communication, après l'expiration

du terme des concessions. Jusque-là le Trésor public ga-

rantit le payement d'nne quotité fixe de revenu aux ac-

tions et auxobligations. Toute atteinte portée à ce revenu

menace donc les finances publiques.

Rien de mieux que de multiplier les chemins de fer dé-

partementaux et ceux d'intérêt local; mais il ne faut pas

méconnaître le but de ces créations, ni exagérer les sa-

crifices qu'elles commandent en dépassant les nécessités

d'un trafic spécial.

Les lignes secondaires ne peuvent avoir les frais cou-

verts que si elles sont exécutées dans des conditions

exceptionnelles de bon marché, pour servir simplement
d'affluents aux grandes lignes. Si, obéissant à des idées

de spéculation malsaine ou à une ambition intempestive,
on veut les bâtir de manière à pouvoir, en les reliant,

faire concurrence aux grandes lignes, on risque fort de

rappeler la fable de la grenouille qui veut devenir aussi

grosse que le boeuf.

Ces lignes secondaires ont un but utile, mais modeste,

qu'elles ne sauraient méconnaître sans péril et pour elles-

mêmes en s'épuisant en trop fortes dépenses de fonda-

tion et d'entretien, et pour l'État, en menaçant sa pro-

priété, aussi bien que la responsabilité du Trésor, et en
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visant à un rachat forcé plutôt qu'à une exploitation pro-

ductive.

Les petites lignes ne peuvent se procurer qu'à un prix

plus élevé les capitaux qu'elles utilisent; la même dé-

pense entraîne donc pour elles une charge plus considé-

rable, et le même sacrifice annuel correspond à une con-

ditionplus onéreuse d'exécution.

D'un autre côté, un trafic moins considérable et des

frais généraux relativement plus lourds entraînent des

tarifs plus élevés et renchérissent le prix des transports

au lieu de le diminuer. Le but se trouve donc manqué.

Nous ne parlons pas des opérations peu régulières aux-

quelles les chemins secondaires ont donné lieu, ni de la

ruine des actionnaires et des obligataires, livrés trop

souvent sans défense à l'esprit de spéculation. L'indus-

trie des chemins de fer, étudiée d'une manière particu-

lière, fournit des arguments décisifs pour recommander

le système adopté chez nous, et qui se résume par l'éco-

nomie productive du capital et par une exploitation aussi

puissante que régulière. Il s'agit ici à la fois de l'intérêt

du Trésor et du service de la production. Les chemins

locaux, renfermés dans leur rôle propre, y contribueront

utilement, et le projetde les construire économiquement,

sur les accotements des grandes routes, augmentera la

fécondité de leur concours.

Mais gardons-nous de tout ce qui peut, sous une éti-

quette trompeuse, viser à un autre résultat. Ne cherchons

pas un moyen de créer une concurrence impossible et

désastreuse pour le Trésor comme pour les intéressés.

La surveillance de l'État et les droits de contrôle qu'il

possède arriveront plus efficacement à corriger les in-

convénients d'une exploitation exclusive. Là est l'unique

remède possible la construction de lignes rivales porte-
rait atteinte au respect dos contrats, sans amener aucun
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avantage sérieux pour l'industrie ni pour le commerce.

Ayons, comme pour nos routes, des chemins de fer

nationaux, départementaux et locaux, mais que chacun

d'eux agisse dans une sphère naturelle, sans déperdition

de forces et sans gaspillage de capitaux. L'intérêt public

bien entendu se trouve d'accord avec l'intérêt de l'État et

la sécurité du Trésor.

M. Georges RENAUDfait observer que la question pré-

sente deux faces celle de l'intérêt du fisc et de l'avenir

financier des compagnies de chemins de fer, d'une part

et celle de l'intérêt du pays, de l'avenir du commerce et

de l'industrie. Il croit que la première a trop souvent fait

oublier la seconde, et cependant celle-ci lui paraît être la

plus importante.

Le monopole des grandes compagnies existe il faut

bien s'en accommoder, mais il importe aussi, autant que

possible, de prévenir ou de circonscrire les abus qui peu-

vent en résulter. On doit aussi se demander si ce mono-

pole a, du moins, l'avantage de répondre à l'ensemble

des besoins existants. Non, certainement. Les lignes

françaises sont insuffisantes en étendue et en usage com-

parées aux lignes étrangères. Leur vitesse est de beau-

coup inférieure, leurs tarifs sont notablement plus éle-

vés, et les directeurs des compagnies parlent déjà de les

augmenter prochainement dans une proportion considé-

rable. Nos grandes lignes répondent si peu aux besoins

existants, que les voies ferrées de l'étranger nous enlè-

vent une grande partie de notre trafic et font déchoir la

France de sa fonction naturelle, indiquée par sa situation

géographique, qui est d'être le marché central de l'Eu-

rope occidentale et même des deux mondes. Depuis long-

temps déjà les industries des Vosges, au lieu de faire

venir leurs cotons par le Havre et les voies ferrées fran-

çaises, empruntent les chemins belges avec une écono-



SÉANCEDUS JUIN4875.

mie de 25 francs par tonne, ou d'un tiers. Le percement

du Saint-Gothard facilitera l'organisation d'une concur-

rence non moins redoutable aux voies françaises au tra-

vers de l'Italie, de la Suisse et de l'Allemagne du Nord.

Le monopole ne réalise pas davantage les conditions de

vitesse, qui constituent cependant le bénéfice principal

des chemins de fer. Les plaintes, sur ces deux chefs, sont

unanimes. La situation est donc mauvaise.

Mais quels remèdes y apporter? Il n'y a, selon M. Re-

naud, que peu de chose à espérer de l'intervention tuté-

laire de l'État. Les questions secondaires, les questions
de personnes et de camaraderie jouent dans les rapports
du gouvernement avec les compagnies un rôle tel, que

celui-ci semble plus souvent disposé à prendre la défense

des compagnies que celle du public, et à se ranger de

leur côté pour les préserver des coups qui leur sont

destinés.

On invoque les intérêts du Trésor, et l'on s'est fondé

sur ces prétendus intérêts pour concéder à la Compagnie

de Lyon-Méditerranée 700 ou 800 kilomètres de nou-

velles lignes. Le regretté Armand Demongeot, enlevé si

prématurément à l'étude de ces questions, sur lesquelles

il était de la première compétence, a fort bien démontré

combien ces concessions sont contraires aux intérêts du

fisc. Mais, a-t-on dit, elles sont données sans subvention.

En apparence seulement car cette extension des réseaux

des compagnies ou augmentera le chiffre de la garantie

d'intérêt, ou, pour celles qui n'y ont pas recours pour le mo-

ment, retardera l'époque où l'État devrait être appelé au

partage des bénéfices. La subvention est déguisée, mais

elle n'en est pas moins une réalité.

Il ne faut donc pas concéder les nouvelles lignes aux

anciennes compagnies. L'intérêt du pays s'y oppose, et

non moins celui du Trésor.
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Les lignes d'intérêt local, a-t-on dit, et les autres pe-

tites compagnies d'intérêt général ne font pas leurs frais;

il faut distinguer, Quelques-unes, sans doute, sont dans

ce cas-là. Elles ont été construites dans des conditions

de luxe, de solidité, de largeur, de cherté tout à fait

inutiles. Il est, en effet, fâcheux qu'elles se soient laissé

entraîner à des dépenses hors de proportion avec les béné-

fices qu'elles peuvent espérer. L'État aurait dû, au moins,

les arrêter sur cette pente, puisque le rôle presque uni-

que qu'il s'arroge est de contrôler les compagnies écono-

miquement et commercialement parlant. On voit qu'à ce

point de vue même son intervention est inefficace.

Mais beaucoup d'autres lignes ne couvrent pas leurs

frais, simplement parce qu'elles n'ont eu encore ni le

temps ni les moyens de se développer, sans compter que

l'État, sortant de son rôle paternel, ne cesse de les dis-

créditer toutes les fois qu'il en trouve l'occasion. Leur si-

tuation est absolument pareille à celle où les grandes

compagnies elles-mêmes se sont trouvées à leurs débuts.

Du reste, c'est une erreur de ne vouloir laisser con-

struire que des chemins de fer faisant leurs frais dès

le début. Le chemin de fer est un des plus puissants in-

struments de développement de la richesse publique il

ne doit pas tant la précéder que la suivre. Ainsi l'ont com-

pris les Américains, les Anglais et les Russes.

Le contrôle de l'État étant illusoire, M. Renaud ne voit

de remède possible que dans la concurrence, frein néces-

saire à l'inertie des compagnies, et qui doit les empêcher
de s'endormir dans une douce paresse, qui seul peut les

obliger à innover, à s'ingénier pour trouver des combi-

naisons nouvelles susceptibles d'accroître le trafic et les

recettes, en même temps que de donner une satisfac-

tion plus complète aux intérêts du commerce et de l'in-

dustrie.
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nn~ f'1"lr.£!o~ a"n In n.nn .7neLes objections fondées sur la ruine des petites compa-

gnies les unes par les autres et sur le gaspillage des

capitauxne lui semblent pas sérieuses. Les capitaux, qu'on

veut empêcher de se dissiper en France, vont s'engloutir

dans des désastres sans nombre à l'étranger, en Amé-

rique, au Mexique, au Honduras, en Hongrie, en Tur-

quie, en Italie, en Espagne ou ailleurs, et féconder les

civilisations étrangères au détriment de notre propre

pays. L'État n'a point pour rôle de moraliser la spécula-

tion c'est une mission dans laquelle il ne pourra qu'é-

chouer de tout temps. Il doit se contenter de ne pas la

contraindre. C'est tout ce qu'on lui demande.

Quant au grief reposant sur l'excès de dépenses dans

les travaux de construction, le ministre des travaux

publics y a répondu lui-même récemment, bien involon-

tairement, sans doute, en déposant un projet de loi pour

la construction de voies économiques.

L'expérience, d'ailleurs, préviendra, il faut l'espérer,

le retour des erreurs qui ont pu être commises dans la

constitution des nouvelles compagnies de chemins de fer.

Ce n'est point lorsque plusieurs parties de notre grand

réseau sont surchargées, de l'aveu même des compa-

gnies, au point de ne pas suffire au trafic, qu'il convient

de s'opposer à toute concurrence. M. Georges Renaud

ne dit pas qu'il faille l'abandonner à elle-même, mais il

veut qu'on en admette franchement le principe, ne fût-ce

que pour accroître plus rapidement notre réseau de

20000 kilomètres, qui, quoi qu'on en dise, nous laisse

bien inférieurs à d'autres pays, à l'Angleterre, à la Bel-

gique, aux États-Unis. M. Renaud trouve qu'il y a quelque

témérité à arguer de ce que les petites compagnies ne

couvrent pas leurs frais, lorsqu'on fait précisément tout

ce qu'il est possible pour les en empêcher, lorsqu'on choi-

sit, entre les lignes qui leur reviennent de droit, celles
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quisontlespius productives pourles leur enlever, les dé-

clarer d'intérêt général, et los concéder aux grandes

compagnies ou ne pas les construire du tout. C'est ce qui

s'est passé dans la Seine-Inférieure, notamment pour le

projet de ligne de la basse Seine, appelée à desservir les

villes industrielles de Litlebonne, Bolbec, Gaudebec et

autres. On prive ainsi des contrées entières des moyens

de communication qui leur sont absolument indispen-
sables.

On a dit que les transports sur les lignes économiques
seraient nécessairement très coûteux, à cause des trans-

bordements. Le rapport de l'honorable M. Caillaux

montre encore la futilité de ce prétexte, en y opposant

l'exemple de ce qui se passe dans l'Inde, aux États-Unis,

en Russie et ailleurs. En effet, au fur et à mesure que la

concurrence commerciale devient plus pressante, les peu-

ples éprouvent davantage le besoin de réduire leurs frais

généraux et d'abaisser le prix de revient de leurs mar-

chandises. Ils ont commencé par améliorer, simplifier,

perfectionner leurs procédés puis, une fois ce champ

devenu fort restreint par le progrès des inventions, ils se

sont tournés vers les transports. De ce côté, ils cherchent

sans cesse à économiser, à réduire leurs dépenses car

les transports coûtent cher, et leur valeur entre pour une

large part dans le prix des produits manufacturés. Cette

réduction de dépenses, ils prétendent l'obtenir par la di-

minution des délais de livraison d'une part, par l'abaisse-

ment des tarifs de l'autre. C'est dans cette intention que,

sous l'Empire, fut présentée au Corps législatif et votée

la loi de 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local.

Cette loi, aujourd'hui source de tant de conflits, a été

l'occasion d'équivoques et de surprises de toutes sortes.

De la part des uns, elle fut comprise de manière à ne per-

mettre que la construction « de chemins destinés exclu-
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sivement à relier les localités secondaires aux lignes

principales »; ayant « une longueur limitée, s'étendant

rarement au delà de 30 ou 40 kilomètres », et parcourus

par des trains d'une très faible vitesse, 25 kilomètres à

l'heure et même moins. De la part des autres, il n'en fut

pas ainsi, et nous croyons que la très grande majorité du

Corps législatif fut de ces derniers de ce côté, on accepta

la loi avec des sous-entendus de toute sorte on y vit un

moyen de tourner les monopoles, de leur échapper, de

leur faire une concurrence; on considéra cette loi comme

un premier pas de fait dans la voie de l'émancipation.

Quant à nous, dit M. Renaud, qui ne partageons pas

toutes les doctrines de l'administration des travaux pu-

blics en matière de chemins de fer, c'est toujours dans ce

sens que nous avons compris la loi de 1865; sans doute,

nous n'avons pas la lettre de cette loi pour nous, mais

nous sommes sûr de rester dans l'esprit de ceux qui en

ont pris l'initiative.

Toujours est-il que cette loi de 1865 n'a été qu'une loi

hybride. Nousne sommes pas de ceux qui la combattent;

on l'a et nous désirons qu'on la conserve, faute de mieux.

Mais avouons cependant qu'elle ne nous satisfait pas

complètement. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne do-

tera la France que de grandes lignes mal conçues, et, au

point de vue des chemins de fer d'intérêt local propre-

ment dits, elle ne nous arien donné du tout. Des chemins

ayant 1",44 de largeur de voie ne seront jamais des che-

mins d'intérêt local, ou ne seront que de mauvais che-

mins, dont les recettes ne suffiront pas de longtemps à

couvrir les dépenses de construction et d'exploitation. Il

est absurde, disons-le en passant, de construire des li-

gnes départementales avec le luxe, la largeur, le confor-

table des grandes lignes. C'est vouloir ruiner les com-

pagnies et priver la France de l'un des plus puissants



instruments de sa régénération économique. Et nous, ré-

péterons, à cet égard, ce que nous avons j^jà dit mainte^
et mainte fois nous avons toujours rej|fCK;bJ at Bous,?;,

reprocherons encore longtemps aux
p«tl^£,ss*?§»bsiis{'

sées d'avoir poussé si vivement la
FrancB^iasCfl^'

struction de voies chères, ne faisant que diïfiM{§ni&'Mt'
leurs frais, avec des aménagements et des accessoires

vraiment exorbitants, origine principale des crises éco-

nomiques périodiques qui affligent la France d'une ma-

nière constante. Aujourd'hui encore, ce n'est qu'à leur

corps défendant que les mieux intentionnés parmi les

ingénieurs des ponts et chaussées acceptent la voie

étroite. Il y a là, cependant, nous en sommes con-

vaincu, un progrès à réaliser, et, au lieu de s'y opposer,

d'y résister, il serait plus sage de chercher les moyens

de s'en accommoder et de résoudre le problème au

moyen d'ingéniosités de toute nature. La grande objec-

tion qu'on fait à ce système, c'est la difficulté des trans-

bordements. Pourquoi ne chercherait-on pas la solution

dans les modifications à apporter à la construction des

wagons? Une compagnie à voie étroite pousserait ses

wagons jusqu'à la compagnie à voie large, et là on pour-

rait, avec des wagons mobiles, au moyen de grues ou

de presses hydrauliques, en faire glisser la partie supé-

rieure sur des trucs ayant des roues plus espacées. Est-ce

là un problème si irréalisable par la mécanique ?

On objecte encore qu'il y a inconvénient à ce que les

wagons des chemins d'intérêt local circulent sur les

grandes lignes car il se pourrait faire que les premiers

se trouvassent entièrement dépourvus de matériel à un

moment donné. Cette difficulté peut être aplanie par des

mesures sages d'abord en réduisant les délais de livrai-

son, de manière à ne pas laisser s'immobiliser un maté-

riel considérable sans emploi; ensuite, par la remise
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à la petite compagnie d'un certain nombre de wagons

par la grande, en échange de wagons chargés qui lui sont

livrés, et ainsi de suite de compagnie à compagnie.

Du reste, la question des chemins de fer est loin d'avoir

été étudiée aussi complètement qu'on pourrait le désirer.

Malheureusement, le passé a engagé la France dans une

fâcheuse direction, et il est déjà tard pour s'arrêter. Par

exemple, on va concéder 850 kilomètres de chemins nou-

veaux à la Compagnie de Lyon, et près de !i00 à celle du

Midi. Dans le nombre de ces chemins, il y en a beaucoup

qui ne comportent qu'une voie étroite, en raison de leur

peu d'avenir. Pourquoi compromettre la situation finan-

cière de ces grandes lignes par ces annexes sans profit

et extrêmement coûteuses?

La voie étroite n'est pas une innovation, ou, du moins.

elle ne l'est que pour la France. Elle n'existe, en effet,

chez nous, que sur une étendue de 52 kilomètres, et, en

Algérie, elle ne comprend pas plus de 33 kilomètres de

longueur. Joignons à cela les 100 ou 120 kilomètres pro-

posés à l'Assemblée pour la ligne de la Creuse, se diri-

geant sur la vallée de la Dordogne, en vue des besoins

de l'exploitation du bassin houiller du Centre; c'est là

tout notre bilan. Vraiment, il y avait mieux à faire. Et

aux adversaires de ce système de la voie étroite, nous

répondrons en leur opposant les renseignements que

vient de communiquer le ministère des travaux publics.
11existe en Europe, actuellement en exploitation, 1 100ki-

lomètres de chemins à voie étroite. C'est la Suède, la

Norvège et la Russie qui les ont construits, avec le sens

pratique qui les caractérise et l'expérience des besoins

économiques et des nécessités de la concurrence. Est-ce

tout? Non. Les États-Unis ont adopté des chemins à voie

réduite sur de grandes longueurs, même pour des lignes
internationales. Enfln, lesAnglais eux-mêmes, dans l'Inde,
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ont entrepris l'exécution d'un réseau immense de che-

mins à voie étroite, réparti entre 19 lignes et comptant

une longueur totale d'environ 4 600 kilomètres.

Comment ce qui est possible dans l'Inde, en Russie,

aux États-Unis, c'est-à-dire dans les pays auxquels ap-

partient l'avenir, ne le serait-il pas en France et en Bel-

gique ? Et il y a une urgence encore plus grande pour la

France que pour la Belgique, attendu que ce dernier pays

est bien plus actif, bien plus industrieux, bien plus pros-

père que la France. En Belgique, le commerce extérieur

est de 443 francs par habitant et de 80000 francs par

kilomètre carré (chiffres de 1872); en France, il n'est

que de 203 francs par habitant et de 13 400 francs par

kilomètre carré. Nous avons donc un besoin beaucoup

plus urgent et plus indispensable de voies ferrées écono-

miques.

En supposant même qu'on n'arrive point à éviter les

transbordements, qu'on ne réussisse point à trouver une

transformation convenable du matériel; mais les trans-

bordements mêmes ne seraient pas un obstacle sérieux,

de l'aveu même du ministère des travaux publics. Il est le

premier à déclarer que les frais en seraient peu considé-

rables et bien inférieurs aux suppositions qui ont généra-

lement cours. Ainsi, d'après M. Flachat, ces frais varie-

raient entre 20 et 30 centimes par tonne. L'auteur du

rapport présenté au gouvernement anglais, sur la con-

struction des State Railway dans l'Inde, estime que le

transbordement équivaut aux dépenses qu'occasionnerait

un excédent de parcours de 30 kilomètres. 11n'est donc

véritablement pas possible de baser là-dessus une résis-

tance sérieuse à l'encontre des chemins de fer à voie

étroite.

D'après M. Flachat, du reste, ces transbordements

s'effectuent, aujourd'hui même, avec l'uniformité de voie
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de 1™,44,d'une manière à peu près générale, « les com.

pagnies ayant un avantage évident à conserver la libre

disposition de leur matériel. »

Onadmet le chiffre de 95 centimètres de largeur comme

limite inférieure pour le bon établissement des voitures

de voyageurs. La largeur de ces voitures ne doit pas dé-

passer deux fois et demie celle de la voie, et il faut,

d'autre part, moins de 2", 40 pour obtenir une bonne dis-

position des places, avec couloir intérieur ou extérieur.

Dans l'Inde, la largeur usitée est de 1 mètre. En Alle-

magne, la commission de l'Union des chemins de fer a

reconnu qu'il était d'intérêt général de n'avoir que deux

largeurs de voie 1 mètre lorsque le train doit trans-

porter des voyageurs, et 75 centimètres lorsqu'il est pu-

rement industriel. La Suisse a suivi cet exemple, et, en

somme, c'est le type de 1 mètre que le ministère des tra-

vaux publics est aujourd'hui d'avis d'adopter.

M. Chabrier, qui poursuit la réalisation des idées de

M. Flachat, a présenté à la session de la Société des agri-

culteurs de 1874 un type de chemin de fer à voie étroite

de 1 mètre établi sur les accotements des .routes exis-

tantes (sans stations, clôtures, ni barrières), avec des rails

Vignole pesant 12\5 par mètre de longueur. Il a calculé

que, sur une ligne de 30 kilomètres, le prix de revient

serait de 25000 francs par kilomètre, y compris la dé-

pense du matériel roulant, pourvu toutefois que l'admi-

nistration prenne à sa charge, à titre de subvention, les

travaux de terrassements nécessaires.

Dans ces conditions, une recette brute de 2 550 francs

par kilomètre et par an suffirait à couvrir les frais d'ex-

ploitation et à acquitter un intérêt de 5 pour 100 aux ca-

pitaux engagés dans l'entreprise. Sur une voie large, on

n'arriverait qu'à grand'peine au même résultat avec une

recette de 12000 francs par an. Or, les chemins de fer
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d'intérêt local, actuellement existants, donnent un maxi-

mum de recette de 7 800 francs (Dombes et Sud-Est) et

un minimum de 4600 francs (Flandre-Picardie). Il est

vrai de dire que ces chemins de fer ne sont qu'à leur dé-

but, et que l'avenir ne peut qu'élever ces chiffres.

Nous voici loin des chemins de fer coûtant 150000 ou

200000 francs par kilomètre. En vérité, la solution est

de ce côté, et les gouvernements belge et français, en

présentant, chacun de son côté, à leurs parlements res-

pectifs, des projets de loi en ce sens, ont compris les be-

soins de la situation. Toutefois, nous regrettons qu'ils

prétendent réduire la réforme à de petites étendues,

qu'ils bannissent systématiquement toute espèce d'idée

de concurrence aux grandes lignes actuellement exis-

tantes. Nous le regrettons surtout pour la France, dont

les chemins de fer ont des tarifs très élevés, bien plus

élevés que les tarifs belges, et sont écrasés par la con-

currence des voies belges, allemandes, suisses et ita-

liennes.

La Belgique enlève à la France, à son propre profit,

une partie des transports de l'Est et la plus grande

partie du transit. Qu'Anvers s'en frotte les mains, cela

est facile à comprendre. Mais, en notre qualité de Fran-

çais, nous ne pouvons que voir avec peine le Havre per-

dre ce qu'Anvers lui enlève, par la seule insuffisance et la

trop grande cherté des transports des Compagnies de

l'Ouest et de l'Est.

En attendant, on doit s'empresser de féliciter les deux

gouvernements de la voie novatrice dans laquelle ils

cherchent à entrer. Mais ils feront bien de se hâter, car il

n'est que temps, s'ils veulent ne pas compromettre da-

vantage l'avenir économique des deux pays.

Enfin, on a parlé de la navigation intérieure comme

d'un contrepoids suflisaut au monopole des chemins de
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fer; mais qui ne sait que cette navigation est dans une si-

tuation qui restreint considérablement son importance et

son efficacité? Les canaux n'ont ni les mêmes profon-

deurs, ni les mêmes largeurs d'écluses, de telle sorte

qu'il n'existe en France, en réalité, aucune espèce de

ligne de navigation continue. M. Krantz a fait de superbes

études à ce sujet. Il a tracé un projet pour organiser pré-

cisément cette navigation d'une manière sérieuse depuis

la Bourgogne jusqu'à la mer, au travers du bassin de la

Seine. On en devrait faire autant dans les autres bassins

de fleuves qui se partagent la France. Dans d'autres cir-

constances, les canaux sont annulés par leur absorption

par les compagnies de chemins de fer; c'est ce qui arrive

pour le canal du Midi, et c'est ce qui l'a mis hors d'état de

rendre les services qu'on devait en attendre lors de la

crise des transports de 1872. Mais on les a sacrifiés sans

cesse aux chemins de fer, au lieu de les développer paral-

lèlement.

M. Renaud conclut en demandant l' que le maintien

des grandes compagnies existantes ne pouvant être mis

en doute, on évite, du moins, de laisser s'exagérer leur

puissance, qui devient de plus en plus funeste, au fur et

à mesure qu'elle s'accroît; 2° qu'on facilite l'établisse-

ment de compagnies nouvelles, qui rendront de grands

services lorsqu'on leur aura laissé le temps de féconder

les régions desservies par elles, en faisant appel aux ca-

pitaux des pays intéressés; 3° qu'on ne repousse pas

systématiquement le principe de la concurrence, appli-

qué dans des conditions sages et raisonnables; 4° enfin,

qu'on fasse à tout prix les sacrifices nécessaires pour

transformer l'ensemble du réseau de nos voies navi-

gables.

M. Jacques Siegfried, qui avait demandé la parole, y

renonce parce que M. Georges Itenaud vient de repro-
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duire, en très bons termes, les observations qu'il voulait

présentera la réunion.

M. Jacques de Reinach ne veut examiner la question

qu'au point de vue pratique, et il jette un coup d'œil sur

ce qui se passe dans d'autres pays.
En Angleterre, on en est arrivé à comprendre que la

concurrence en matière de chemins de fer produisait la

coalition la concurrence a donc donné le résultat op-

posé à celui qu'on espérait. Ce que nous désignons par

chemins de fer d'intérêt local n'y existe pas, mais le che-

min de fer vicinal commence à se frayer passage. La

grande concurrence a fait dépenser de telles sommes

que, malgré le relèvement des tarifs, il n'y a que 17 lignes

sur 41 qui soient cotées au-dessus du pair.

En Belgique, l'État est propriétaire et exploiteur de

presque toutes les lignes. Dès lors, il a admis, il y a quel-

ques années, le principe qu'il était inutile de retirer un

bénéfice de l'exploitation des lignes. Il fit une réduction

notable des tarifs pour ne couvrir que l'intérêt de sa dette

de chemins de fer. Toutes les lignes non exploitées par

l'État, hormis trois exceptions, végètent misérablement,

et leurs actions sont à très bas prix- Ces lignes voulaient

faire la concurrence aux lignes de l'État, et quoique le

relèvement des tarifs de l'État ait permis à ces petites

lignes de faire de même, elles ne peuvent subsister.

En Allemagne, la concurrence a produit de véritables

désastres. Le Berlin-Anhalt, qui a donné 16 pour 100 de

dividende en 1873, n'en a donné que 8 1/2 en 1874; la

Bergische-Markische a vu son dividende tomber au-des-

sous de 3 pour 100; le Berlin-Magdebourg, de 4 pour 100

est tombé à 1 2/3 pour 100 de dividende; le Mayence,

de 9 pour 100, ne donne en 1874 que 6 pour 100; le

dividende du chemin de fer de la Silésie, de 14 pour 100

est tombé à 12 pour 100, et il ne faut guère croire que
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cette diminution ait profité aux petites lignes, car le

nombre de celles qui ne distribuent rien du tout a aug-

menté, On se plaint aussi que les lignes allemandes ac-

caparent le transit à leur profit; il paraît qu'elles s'en

trouvent si bien qu'elles ont dû recourir à une augmen-

tation de 20 pour 100 dans leurs tarifs pour ne pas se

ruiner.

En Autriche, il n'y a que trois lignes dont les actions

soient au-dessus du pair. On a concédé des lignes paral-

lèles, et non seulement les habitants n'en ont pas profité,

car leurs tarifs sont plus élevés que les nôtres, mais

bien au contraire les contribuables ont dû fournir une

forte somme pour parfaire la garantie accordée par le

gouvernement aux sociétés.

Quant à l'Amérique, le système des chemins de fer est

un vrai dévergondage, et il se passera bien des années

avant qu'on y trouve un sou pour y construire de nou-

velles lignes. Les lignes concurrentes cherchent à fu-

sionner aux dépens du public.

En France, nous avons été longtemps préservés de

ces maux. Chaque année, les grandes lignes avaient

étendu leur réseau, jusqu'au moment où un hardi spécu-

lateur introduisit chez nous le système des lignes concur-

rentes. Ce système a pourtant produit des résultats qui

devraient faire réfléchir. Ainsi, le tarif moyen des

grandes compagnies n'atteint pas 7 centimes par tonne

kilométrique, et celui des petites n'est jamais inférieur à

8 centimes. Voilà pour le public. Quant au capitaliste,
amateur des petites lignes, il a entre les mains des ac-

tions invendables et sans revenu, et des obligations qui

gravitent entre 120 et 230 francs. Voilà le côté pratique

de la question. Si même l'Assemblée donnait la préfé-

rence aux petites lignes, cela ne prouverait nullement

qu'une fois concédées elles seraient aussi exécutées, car
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les capitalistes ne s'y laisseraient pas prendre une se-

conde fois.

La loi sur les chemins de fer économiques à établir

sur les accotements des routes et présentée par M. Cail-

laux semble parfaitement remplir le but qu'on cherchait

à atteindre par la loi sur les chemins de fer d'intérêt

local. Loin do nous de prétendre quc notre système des

grandes lignes ne soit pas perfectible, mais il faut con-

venir qu'entre les systèmes connus, c'est encore le meil-

leur pour le public, pour l'État et pour les bailleurs de

fonds.

M. Joseph Garnier est obligé de constater qu'on est

avec les chemins de fer en présence d'un monopole na-

turel mi generis, mais il en conclut que, loin de favo-

riser ce monopole, on aurait dû s'efforcer de le neutra-

liser dans la proportion du possible, en favorisant les

transports par les canaux, par les fleuves, par le cabo-

tage maritime, par les routes ordinaires, et par une

grande facilité donnée à la construction des lignes de

fer, sinon parallèles, au moins concurrentes. C'est le

contraire qu'on a fait en Franco; d'abord, par dos sub-

ventions en travaux ou autres; par la garantie d'un mi-

nimum d'intérêt; ensuite par le rachat des canaux aux

compagnies en 1852, après le coup d'État, par les

fusions qui ont enrichi les hommes des affaires et les

hommes de la politique.

Ce sont là des faits accomplis; il s'agit de savoir au-

jourd'hui si l'on continuera le même système, ou si l'on

se remettra sur la bonne voie. Or, la bonne voie est celle

du minimum de réglementation et du maximum de con-

currence, du laissez-faire, en un mot, autant que le per-

met la nature des choses.

Qu'on exécute les conventions paasées avec les com-

pagnies existantes, soit; mais qu'on laisse les compa-
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gnies nouvelles se former à leurs risques et périls autant

qu'il s'en présentera. Tant pis pour celles qui ne réussi-

ront pas. Le gaspillage des capitaux n'est pas ce qui

effraye M. Joseph Garnier; ils sont plus intelligents

qu'on ne pense, et le public profitera toujours de leurs

entreprises. Quoi qu'on en ait dit, l'Angleterre et les

États-Unis se trouvent fort bien de la liberté, et il n'est

pas exact que dans ces deux pays on songe à revenir au

monopole, qu'on y envie le système français, etc. Dans

ces deux pays on cherche quelquefois à remédier aux

inconvénients d'une décentralisation excessive on éta-

blit des liens dont l'expérience a démontré l'utilité, et

c'est tout.

M. Joseph Garnier n'est pas touché de l'argument du

transit à conserver à la France. La voie du transit est la

voie la plus naturelle, la plus courte, la plus économique.

Elle restera en France, si la France remplit ces condi-

tions. Si les Vosges et la Suisse, par exemple, trouvent

plus avantageux de faire écouler leurs produits par la

Belgique, il n'y a pas de raison pour qu'ils s'adressent

au Havre. Une fois la liberté donnée aux entreprises

françaises, l'équilibre des prix et le courant de la circu-

lation s'établiraient d'eux-mêmes, et le trafic passerait là

où il voudrait.

M. Daniel Wilson, sans être aussi radical que M. Jo-

seph Garnier, prend la défense du système américain,

et il assure qu'aux États-Unis on s'en trouve assez bien

pour ne pas avoir envie d'y renoncer. Il nie que les in-

térêts de l'État soient atteints par la création de nouvelles

compagnies. ("est le contraire qui est la vérité, et pour

peu qu'une ligne fasse ses frais, l'État y trouve toujours

son compte.

M. Wilson ne voudrait pas qu'on fit aux anciens réseaux

une concurrence à outrance; mais l'absence de concur-
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ît encore ni lis fâcheuse nnirence lui paraît encore plus fâcheuse pour le public car

la concurrence réduit les tarifs, comme on le voit là où,

par exemple, un canal fait concurrence à un chemin de

fer. Le monopole n'est pas non plus un bienfait pour

l'État; la clause du partage des bénéfices n'était déjà

qu'un mirage, etle dernier projet législatif la recule dans

un lointain encore plus problématique. Il est très vrai,

enfin, que le système actuel est un obstacle au dévelop-

pement de nos voies ferrées, et donne aux lignes étran-

gères un avantage marqué sur les nôtres. M. Wilson se

prononce donc contre te monopole et en faveur d'une

large concurrence.

M. Paul Leroy-Beauueu ne croit pas que le problème

puisse être résolu théoriquement. C'est, selon lui, une

question d'espèces, comme on dit au palais, qui ne peut

être traitée, dans chaque cas particulier, qu'avec des

faits précis, des chiffres et même des noms propres. Le

fait incontestable, c'est que ta France n'a pas assez de

chemins de fer; elle ne vient sous ce rapport qu'au

sixième ou au septième rang des peuples civilisés.

M. Leroy-Beaulieu n'a pas été médiocrement surpris

de l'éloge que M. Caillaux, ministre des travaux publics,

a fait des voies ferrées actuelles. L'honorable ministre

s'extasiait sur ce que la Compagnie de l'Est avait pu, dans

le courant de juillet 1870, transporter à la frontière

250000 hommes en trois semaines. Mais comment donc

faisaient nos voisins, qui ont pu, dans le même espace de

temps, transporter à la frontière, non pas 250000 hom-

mes, mais 7 ou 800 000 ? Est-ce que, si une guerre écla-

tait, nos lignes de l'Est ne pourraient pas faire parvenir
à la frontière plus de 250 000 hommes en trois semaines?

Cet optimisme du ministre des travaux publics est vrai-

ment alarmant, même au simple point de vue de la

défense nationale. Une des preuves les plus frappantes
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des lacunes qui ont existé jusqu'à ces derniers temps

dans notre système ferré, c'est celle qu'indiquait M. Le-

roy-Beaulieii dans la Revue des Deux-Mondes, à la date

du 1" septembre 1870 Metz, la principale place de notre

pays, le boulevard de la France, n'était pas même reliée

à Paris par un chemin de fer. Pour aller de Metz à Paris,

il fallait descendre vers le sud jusqu'à Krouard, près de

Nancy, et de là prendre la ligne de l'Est; mais il n'y

avait pas de communication ferrée de Metz à Verdun, où

se trouvait la ligne de retraite de l'armée française.

On voit combien il est excessif de trouver suffisant le

réseau français. Au lieu de 20 000 kilomètres de che-

mins de fer, il nous en faudrait, dans une dizaine d'an-

nées, 40000. M. Leroy-Beaulieu n'est qu'un partisan

très modéré des lignes à voie étroite. On fait une fausse

assimilation de ces petites lignes avec les chemins de fer

vicinaux. En effet, c'est le même véhicule qui circule sur

le chemin vicinal et sur la grande route; ce n'est pas,

au contraire, le même véhicule qui circule sur le che-

min de fer à voie étroite et sur le chemin de fer ordi-

naire. On pourrait regretter un jour de s'être trop aban-

donné au système des chemins de fer à voie étroite,

et être obligé de détruire dans beaucoup de cas ces petits

chemins de fer pour en construire de grands. Ce n'est

donc qu'avec beaucoup de circonspection qu'il faut con-

struire de ces lignes à voie de 1 mètre, et seulement

pour un trafic tout à fait rural. La voie ordinaire doit être

préférée dès qu'il y a chance que le trafic prenne quelque

importance.
Vient maintenant la question de savoiràqui il convient

de concéder les chemins de fer. C'est là une question qui
ne peut pas être résolue par un principe théorique. Le

régime de la concurrence absolue sans l'intervention de

l'État, tel qu'il existe aux États-Unis, donne lieu à de
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grands abus. Le régime que certaines personnes sem-

blent vouloir créer en France, et qui aboutirait à n'avoir

que six grandes compagnies, syndiquées entre elles, est

aussi fort défectueux. Au début, le système français avait
sa raison d'être, parce que le cahier des charges des

compagnies devait être revisé tous les quinze ou vingt

ans, que les concessions elles-mêmes étaient de moyenne

durée, et que l'État ne s'était nullement interdit de créer

des voies parallèles aux anciennes, réserve qui était un

frein à l'arbitraire des compagnies. Mais, si l'on arrivait

à proclamer en fait, si ce n'est en droit, que tous les che-

mins de fer à large voie reviendraient désormais, en

France, à l'une des six grandes compagnies, on créerait

une situation très regrettable.

M. Leroy-Beaulieu ne pense pas, comme M. Joseph

Garnier, que le principe de la concurrence absolue et il-

limitée puisse être appliqué en matière de chemins de

fer; on ne peut pas créer un nombre indéfini de lignes

dans la même direction, et il est difficile d'empêcher les

deux ou trois lignes qui peuvent exister de s'entendre

entre elles. Il n'en est pas moins vrai qu'il n'est pas indif-

férent à un pays d'avoir cinq ou six compagnies seule-

ment ou d'en avoir quinze ou vingt. Quand il y en a quinze

ou vingt, les chances de progrès sont beaucoup plus

grandes. L'Angleterre en est la preuve tandis que l'in-

dustrie des voies ferrées en France a été jusqu'ici très

stationnaire, elle s'est montrée en Angleterre très pro-

gressive sous le rapport des facilités données au trans-

port des marchandises et des commodités accordées

aux voyageurs. C'est ainsi que toutes classes de voya-

geurs sont admises dans les trains express; il y a une

compagnie, celle du Midland, qui s'est fait une grande

réputation par les réformes qu'elle a inaugurées, et que

les autres compagnies ont été contraintes d'imiter. Croit-
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on que cette initiative eût été aussi fructueuse s'il y avait

eu en Angleterre cinq ou six compagnies syndiquées

entre elles?

M. Leroy-Beaulieu pense aussi qu'il y a des limites à

la capacité de direction d'un seul conseil d'administra-

tion. Quand une compagnie a déjà 4 000 ou 5000 kilo-

mètres, il est imprudent de lui faire de nouvelles conces-

sions elle-même, dans son intérêt propre, devrait les

refuser, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de lignes de

raccordement ou de rectification du tracé primitif, cas

dans lesquels les grandes compagnies réclameraient légi-

timement la concession par privilège. M. Leroy-Beaulieu

ne voudrait pas qu'on concédât actuellement des lignes

parallèles aux lignes mères des grandes compagnies,

mais il désirerait qu'on s'attachât à former dans chaque

région des lignes secondaires ayant un parcours assez

étendu. La Compagnie des Charentes, par exemple, qui

a plus de 700 kilomètres de concessions, rend d'incon-

testables services aux départements qu'elle traverse et

ne nuit pas à la Compagnie d'Orléans. Il vaut mieux que

les lignes des Charentes appartiennent à une compagnie

spéciale qu'à l'Orléans, parce que cette compagnie spé-

ciale ne considère pas ces lignes comme accessoires

elle apportera à leur exploitation tous ses soins, elle sera

moins dédaigneuse de même, on aurait pu créer une

compagnie du Languedoc, appuyée sur le chemin de fer

de Cette à Marseille. Il eût été facile de concéder à une

compagnie semblable un millier de kilomètres, qui eus-

sent été pour elle un domaine utile.

Quant à l'insolvabilité des petites compagnies, c'est un

argument dont on abuse. Il y a eu évidemment beaucoup

de fraudes dans la constitution de certaines sociétés;

cela tient à ce que la loi sur les sociétés est mauvaise, à

ce qu'on n'y prend pas assez de précautions pour s'as-
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surer que le capital a été versé, à ce qu'on ne donne au-

cun droit de contrôle ni de privilège aux obligataires.

Qu'on fasse une bonne loi sur les sociétés, on évincera la

spéculation déshonnête. Mais dire d'une manière géné-

rale que toutes les compagnies secondaires ruineront

leurs obligataires, c'est une exagération; l'une d'elles,

les Charentes, existe depuis longtemps déjà et a tenu ses

engagements. Il ne faut pas oublier que la plupart des

petites compagnies sont récentes, que leur réseau n'est

pas terminé; il donne des recettes insuffisantes, il est

vrai, mais progressives. Les grandes compagnies aussi

ont été fort embarrassées jadis; le Lyon a été mis sous

séquestre; l'Orléans voulait s'arrêter à Corbeil. Le mal-

heur (le cette question des chemins de fer, c'est qu'on la

traite avec passion et qu'on exagère tout.

M. Villiaumé est d'avis que, depuis plus de trente ans,

le principe de la liberté a été trop souvent faussé en

France. Onl'a accordée quand il fallait la tempérer, et

refusée lorsqu'il était nécessaire de n'y apporter aucune

entrave.

C'est ainsi que, selon lui, les chemins de fer devaient

être construits par l'État; car ils exigent de telles dé-

penses et offraient, dans l'origine surtout, un tel aléa,

que, si les actionnaires ne pouvaient les mener à bonne

fin, il fallait que l'Etat les aidât; ce qui est arrivé en 1858.

Mais une opposition tracassière et ignorante a craint de

donner à l'État le droit de disposer de trente mille places.

Or, les compagnies ne sont trop souvent que de mauvais

petits États, comme le disait, un matin, à M. Villiaumé,

son savant collègue, M. Dupuit, inspecteur général des

chemins de fer. Elles ont plusieurs fois subi les admi-

nistrateurs indignes ou incapables que l'État leur a im-

posés.

Avec l'État, les accidents eussent été moins fréquents,
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et l'on aurait les transports à meilleur marché. S'il y

avait perte sur cet article, la nation en profiterait pour

ses affaires s'il y avait bénéfice, on n'enrichirait point

des fainéants par le monopole. Cinq ou six directeurs au-

raient fait plus de besogne que cent cinquante adminis-

trateurs, et nul n'aurait pu jouer à coup sûr au moyen de

gros ou de faibles dividendes, connus d'avance par les

seuls administrateurs. En outre, on n'aurait point négligé

les canaux et la navigation fluviale, dont les transports

ne coûtent que le tiers de ce que coûtent les chemins de

fer.

M. Villiaumé conclut en disant qu'il faut apporter une

grande circonspection dans la création des petites voies

et ne point exposer les actionnaires trop confiant à de

nouveaux désastres, ni l'État à des pertes sèches,

M. DE Labhy fait observer que M. Villiaumé, en de-

mandant que l'État rachète les chemins de fer et les

exploite lui-même, propose de remédier au prétendu mo-

nopole des compagnies par un monopole absolu de

l'État. Cette question du rachat et de l'exploitation par

l'État est trop étendue et trop grave pour être sérieuse-

ment et utilement traitée à l'heure avancée où elle est

ainsi posée. M. de Labry se bornera à présenter quel-

ques observations sur des points antérieurement intro-

duits dans la discussion.

On ne rendrait pas service à la liberté en donnant au

premier venu la faculté de construire des chemins de fer

En effet, cotte faculté comprend le droit do pénétrer, pour

les études, dans les domaines ouverts ou clos, d'expro-

prier sur l'emplacement de la ligne et de ses dépendances,

de fouiller les terres pour en extraire des matériaux. Au-

tant d'atteintes à la propriété et, par conséquent, à la li-

berté des citoyens L'attribution de tels pouvoirs à un

individu ou à une compagnie implique de la part de la
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nation discernement et choix à l'égard des personnes

auxquelles elle délègue ainsi la mission de faire fléchir

l'intérêt privé devant l'intérêt général.

Lorsqu'on parle du monopole des chemins dans notre

pays, on semble parfois croire que ces voies forment le

domaine de six compagnies syndiquées entre elles. Or,

au 31 décembre 1873, il y avait en France 36 compagnies

de chemins de fer d'intérêt général, survivant à 99 so-

ciétés formées pour le même objet depuis 1823; en outre,

il existait environ 55 entreprises de chemins de fer d'in-

térêt local.

Serait-il inutile de modifier par voie de jurisprudence

ou par voie de décision législative les lois du 19 juil-

let 1865 et du 10 août 1871 qui règlent ces dernières

voies ?

Ces lois donnent textuellement au conseil général le

droit de « statuer définitivement » sur la direction des

chemins de fer d'intérêt local, le mode et les conditions

de la construction de ces voies, les traités et les disposi-

tions nécessaires pour en assurer l'exploitation. Elles au-

torisent deux ou plusieurs conseils généraux à provoquer

entre eux, par l'entremiso de leurs présidents, une entente

sur ces divers points, pour les voies qu'ils jugent inté-

resser à la fois leurs départements respectifs, à procéder

pour cet objet à des conférences, soit par leurs commis-

sions départementales, soit par des commissions spé-

ciales, à dresser des conventions. Puis, quand toutes ces

décisions sont prises et ces actes accomplis, l'effet en est

nul, on vertu des mêmes lois, si le gouvernement central

juge convenable de ne pas déclarer l'utilité publique de

la voie projetée. D'un tel refus, sans explications obligées

et sans appel, ne résulte-t-il pas une déperdition de

forces, et pour des localités qui se trouvent avoir en pure

perte dépensé en études et en opérations leurs soins et
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leur argent, un motif d'irritation contre le gouvernement

central?

Quels ont été les résultats de ce système? La loi de

1865, d'après l'exposé de ses motifs et la discussion lé-

gislative d'où elle est sortie, ne devait donner naissance

qu'à «des embranchements d'intérêt local et secondaire.

desservant des centres de population de minime impor-

tance. des carrières, des mines, des usines». En réalité,

elle a abouti à la concession faite ou préparée par les

conseils généraux d'environ 17000 kilomètres de che-

mins de fer; si l'on examine une carte où soient tracés

ces chemins, on voit qu'ils forment de longues lignes,

ordinairement parallèles à des chemins actuels d'intérêt

général et dirigées de manière à leur faire concurrence.

L'esprit de la loi de 1865 n'a donc pas été suivi par les

conseils généraux.

Des voies d'une telle importance, pouvant s'étendre

dans plusieurs départements, sont incontestablement dans

le domaine de la grande voirie. Dès lors, d'après les éco-

nomistes et les juristes les plus considérés, elles rentrent

dans les attributions du gouvernement central; par suite,

les lois de 1865 et de 1871, qui en remettent complète-

ment l'étude et la construction aux départements man-

quent à un principe de bonne administration.

En outre, l'exploitation de ces voies étendues intéresse

à un haut degré, sur toutes les parties du territoire

qu'elles traversent, la sécurité des citoyens elle est donc

un objet de police générale, et les mêmes lois sont criti-

quablesquand elles retirentla surveillance de cette exploi-

tation au pouvoir central, pour la disséminer entre des

localités.

Ces voies peuvent agir grandement sur le budget de

l'État. On a vu récemment, grâce à des sutures faites par

des chemins de fer d'intérêt local, un industriel se créer
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en France un réseau régulièrement concédé de 2200 ki-

lomètres, auquel il travaillait à adjoindre par les mêmes

moyens 2 000 à 2 500 kilomètres. Ce réseau pénétrait

dans ceux des Compagnies du Nord, de l'Est, de Lyon,

d'Orléans, do l'Ouest; il était de nature à modifier les

conditions actuelles d'exploitation. Or, la garantie accor-

dée à ces cinq compagnies par l'État nécessite annuelle-

ment, sur les deniers publics, une avance de 40 millions

qui pourrait s'élever à 163 millions. Les changements

causés par l'entreprise nouvelle menaçaient donc l'État

d'une lourde augmentation de charges. C'est au gouver-

nement central, et non aux localités, de manier des con-

cessions qui peuventavoir d'aussi sérieuses conséquences

pour le Trésor public.

Ainsi, pour la voirie, la police, les finances, les lois

de 1805 et de 1871 ont reçu des interprétations qui

donnent aux actions locales trop de prédominance.

Pour rétablir l'équilibre, on devra peut-être chercher

un intermédiaire entre ces lois nouvelles et la loi du

11 juin 1842 qui, tout en appelant pour la construction

des chemins de fer le concours de l'État, des départe-

ments, des communes, de l'industrie privée, réservait à

l'État la part principale dans l'étude et la direction des

travaux.

Tout le monde est d'accord sur l'utilité de développer

nos voies navigables. Une grande difficulté pour ce per-

fectionnement réside dans la diversité des types de nos

canaux et des ouvrages de nos cours d'eau. M. de Labry

cite plusieurs cas de disparités, parfois singulières et

regrettables, que présentent les travaux projetés et diri-

gés par les meilleurs ingénieurs, quand on n'établit pas

ou quand on supprime des règles uniformes, comme celle

qui fixe à 1",44 l'écartement des rails sur nos chemins.

Ces exemples montrent les inconvénients auxquels pour-
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o 1'J_1- i_rait donner lieu l'admission de largeurs diverses pour

nos voies ferrées.

Si plus tard on voulait faire rentrer les voies étroites

dans le réseau général de nos railways, il ne s'agirait

pas seulement d'élargir la plate-forme. En effet, un grand

avantage de la voie étroite, c'est de comporter les courbes

de petit rayon, et par conséquent de s'adapter aux acci-

dents de terrain, sans les niveler, les percer, les franchir

par viaducs. Mais, sur un chemin ainsi contourné, une

exploitation rationnelle ne comporte guère de vitesses

normales dépassant 25 à 30 kilomètres par heure, et la

traction est plus chère que sur un chemin à courbes de

grand rayon. Dans l'avenir, si l'on voulait transformer la

voie étroite en une voie large d'exploitation facile, on se-

rait amené à modifier toute l'assiette du chemin.

Aujourd'hui même, quel serait exactement le bénéfice

résultant de la construction de voies étroites? Cette ques-

tion demande en chaque cas de la réflexion. Sur nos

voies ferrées à grande section, on peut évaluer le prix

moyen payé pour le transport à t kilomètre, soit de

i voyageur, soit de tonne de marchandise, à 6 cen-

times. On peut évaluer sur nos routes de terre le même

transport à 15 centimes. D'après un intéressant ouvrage

concernant les chemins de fer à voie étroite, publié ré-

cemment par M. l'ingénieur des mines Ledoux, la dépense

d'exploitation, sur les trois premiers chemins cités à cet

égard par l'auteur, est d'environ 15 centimes par tonne

et par kilomètre c'est le prix payé sur les routes de

terre. Mais sur ces routes, la marchandise et le voyageur

n'acquittent ni l'intérêt du premier établissement ni les

frais d'entretien. Sur le chemin de fer, au contraire, pour

que la construction en soit rémunératrice, le trafic doit

solder ces dépenses; quelle influence sur le coût des

transports exercera cette obligation? Les plus médiocres
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railways des six principales compagnies rapportent en-

viron 4000 francs de recette brute; ce qui répond à

66000 voyageurs ou tonnes transportés à 1 kilomètre

pour 6 centimes chacun. Aux États-Unis, la construction

de 1 kilomètre de chemin de fer ayant une voie étroite

de 90 centimètres à 1 mètre a coûté en moyenne

122000 francs dans quelques cas, elle a été d'environ

80000 francs; cela assigne pour le premier établissement

du kilomètre une moyenne de 100000 francs; et, pour

l'intérêt, l'amortissement, l'entretien de ce kilomètre,

comptés ensemble à 7 fr. 50 pour 100, une annuité de

7 500francs. Ces 7 500 francs répartis entre les 66 000 voya-

geurs ou tonnes kilométriques coûteront à chacun d'eux

environ 12 centimes ces 12 centimes joints aux 15 cen-

times déjà comptés font 27 centimes, c'est-à-dire un prix

supérieur do 80 pour 100 à celui qui serait payé sur les

routes de terre. Cet exemple est sans doute tiré de con-

ditions très défavorables; il fait cependant voir que, sur

une direction déjà desservie par une route ordinaire,

l'adoption de la voie étroite peut ne pas retirer à l'éta-

blissement d'un chemin de fer le caractère d'entreprise

peu fructueuse.

M. de Labry, en donnant ces indications, a seulement

désiré montrer que le sujet en question est complexe et

ne peut être élucidé que par de sérieuses études.

M. Pascal Duprvt se borne, vu l'heure avancée, à in-

diquer quelques-uns des points qu'il aurait voulu traiter

à fond. Il aurait notamment montré que les lignes secon-

daires répondraient parfaitement aux besoins nouveaux,

si l'État avait fait pour elles ce qu'il a fait pour les grandes

compagnies. Le monopole, selon lui, coûte fort cher à

l'État, malgré le peu de développement de nos réseaux.

L'administration se montre systématiquement hostile aux

canaux. M. Duprat se fait fort de montrer comment on



SÉANCEDU 5 JUILLET 1875.

pourrait établir des lignes à bas prix, sans subvention ni

dépenses de l'État.

Une discussion assez vive s'engage à ce sujet entre

MM. Pascal Duprat et Olry de Labry, mais elle est un

peu trop technique pour que nous puissions la repro-

duire.

Séance du 5 juillet 1875.

M. Michel Chevalier a présidé cette réunion à laquelle
avait été invité M. Rabaud, armateur de Marseille, et à

laquelle assistaient, en qualité de membres nouvelle-

ment admis par le bureau M. A. Chérot, de Nantes;

M. Mailfer, de la Charente; M. J. Clère, rédacteur au

National; M. Gauwain, auditeur au conseil d'État.

Le président rappelle à la Société, en ouvrantla séance,

que, dans le courant de ce mois, le samedi 17, aura lieu à

Londres la réunion annuelle du Cobden club. Plusieurs

membres de la Société d'économie politique appartien-

nent à cette Société, à titre de membres honoraires, et

ils ont dû recevoir déjà une invitation au banquet. 11se-

rait convenable et utile, dit M. Chevalier, que plusieurs

d'entre eux prissent la peine de s'y rendre. Ce ne sera

pas une peine, ce sera tout plaisir. C'est l'occasion de se

rencontrer avec une foule d'hommes distingués, un très

grand nombre de membres du Parlement, et l'on ne peut

que gagner à leur conversation. Ensuite, la présence d'un

certain nombre de Français à cette fête serait un hom-

mage rendu à la mémoire d'un homme illustre qui était

aussi un homme excellent, qui aimait beaucoup la France,

et qui a fait de l'économie pratique sur la plus grande

échelle, par la part importante qu'il a prise à la mémo-

rable réforme douanière de l'Angleterre et aux traités
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qui ont préparé l'adoption du principe de la liberté du

commerce dans le monde civilisé, chez nous particuliè-

rement.

M. Joseph Garnieh dit, à ce sujet, que l'honorable pré-

sident de la réunion, qui occupera le fauteuil au dîner du

Cobden club du 17 courant, a été récemment reçu par

plusieurs villes d'Angleterre, qui l'avaient invité, avec des

témoignages de cordialité et de sympathie, qui ont été

remarqués en France et en Europe, et que cette brillante

réception a été faite, non seulement au collaborateur de

Cobden, à l'un des promoteurs des traités de commerce,

mais au citoyen français. La Société d'économie poli-

tique peut se féliciter, à plus d'un titre, de cet honneur

rendu à l'un de ses plus illustres membres. (Applaudis-

sements.)

Le secrétaire perpétuel annonce la création d'une So-

ciété d'économie politique à Palerme, qui a tenu sa pre-

mière séance le 18 avril. La Société sicilienne a pour

président M. le professeur Bruno. Elle se propose de mar-

cher sur les traces de la Société d'Adam Smith, fondée à

Florence en septembre 1874, et de la Société d'économie

politique créée, en mars 1868, pour développer et ré-

pandre les études économiques et les'doctrines des fon-

dateurs « classiques » de la science. La Société reçoit

cette communication avec intérêt.

M. E. DE PARIeu, en présentant le rapport fait au Con-

seil fédéral suisse, sur la dernière conférence monétaire

par les délégués suisses, M. Kern et M. Feer-Herzog,

dit que c'est là une œuvre scientifique officiellement

autorisée, et il regrette, patriotiquement, de voir cer-

taines puissances confédérées monétairement avec la

France développer la question monétaire dans l'ordre

officiel plus complètement que la France elle-même.

En lisant le savant rapport de MM. Kern et Feer-
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Herzog, on constate les trois phases suivantes dans la

question monétaire
1° Phase des discussions purement doctrinales

2° Phase des révolutions législatives, lorsque l'Alle-

magne, les États-Unis et les pays scandinaves, mainte-

nant la Hollande, ont adopté l'étalon d'or;

3° Phase de la révolution passée dans les faits du monde

commercial et réel. L'argent s'est, en effet, avili par rap-

port à l'or en descendant au-dessous du rapport légal de

2, de 4, de 6, et maintenant de plus de 8 pour 100.

M. Feer-Herzog chiffre avec précision les bénéfices

d'une fabrication d'argent dans ces conditions nouvelles.

La phase actuelle semblerait devoir être aussi une so-

lution. Mais notre Assemblée nationale, absorbée, il est

vrai, par de grands travaux, semble voir passer, avec une

indifférence regrettable, une question discutée officielle-

ment et avec autorité autour d'elle.

Le gouvernement semble se plaire à voir fonctionner

encore partiellement un système monétaire disloqué par

la destruction complète d'un rapport artificiel de valeur

constaté en l'an XI, et qu'une sorte de hasard avait main-

tenu plus qu'il n'était possible de l'attendre dans la mobi-

lité des faits économiques. Quand il s'agit pour cette ré-

forme monétaire indispensable, quand il s'agit pour cette

réforme de conserver à la France dans une grande ques-

tion internationale un ascendant dont nous voyons que

dans des questions collatérales la direction est enviée à

Berlin et aussi à Saint-Pétersbourg ou l'on a pris pour

le droit de la guerre une initiative si remarquable, c'est

aux publicistes et aux économistes libres qu'incombent

le droit et l'honneur de relever les initiatives du progrès

que les gouvernements paraissent oublier ou mécon-

naître.

Malgré ces observations, la question monétaire n'est



SÉANCEDD B JUILLET1875.

point demandée pour sujet de discussion générale, la

majorité de la réunion, consultée par le président, se

prononce pour la deuxième inscrite au programme, se

rapportant à la discussion de la dernière séance et à un

sujet longuement débattu à l'Assemblée nationale.

CTILITÉD'UNEENQUÊTESDRLESCHEMINSDEFER.

M. Joseph Garnier, qui a formulé la question dans ces

termes, développe cette utilité en peu de mots.

La dernière conversation de la Société d'économie poli-

tique, la discussion du congrès de Lille, la longue déli-

bération de l'Assemblée nationale, une récente réunion

de commerçants qui s'est tenue au Grand-Hôtel, une infi-

nité de faits de toute espèce invoqués quotidiennement

pour et contre les compagnies et l'exploitation des lignes

telle qu'elle est faite, prouvent surabondamment la né-

cessité d'une étude approfondie du sujet par les publi-

cistes et les pouvoirs publics. Des travaux comme celui

de M. Labry contribueront beaucoup à élucider la ques-

tion mais, comme il faut que tout soit dit par les défen-

seurs et les adversaires des exploitations, l'enquête ap-

paraît comme le meilleur moyen d'arriver à la vérité et

aux perfectionnements qui s'ensuivront. Il est peu pro-

bable que l'Assemblée actuelle puisse se préoccuper de

ce sujet; mais, dès que les nouvelles Chambres seront

installées, une proposition dans ce sens pourrait avoir

toute chance de succès.

Au surplus, ce ne serait là que la continuation d'une

besogne commencée sous le gouvernement impérial que

la guerre a renversé. L'honorable M. Michel Chevalier

doit avoir sur ce point des souvenirs précis.

M. Michel Chevalier, sur l'appel qui est fait à ses sou-

venirs, signale à l'attention de la Société l'enquête sur
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les chemins de fer qui eut lieu chez nous en 1862, et qui

a donné naissance à un gros volume in-4% dans lequel
sont consignés beaucoup de renseignements. Un rapport
détaillé forme la première partie du volume. L'enquête
ne fut pas faite dans les formes solennelles qui caractéri-

sèrent les enquêtes confiées sous le second Empire au

conseil supérieur du commerce. Elle diffère aussi des

enquêtes parlementaires si fréquentes en Angleterre, et

par lesquelles l'une ou l'autre des chambres du Parle-

ment, quelquefois toutes les deux, procédèrent à l'étude

d'une question importante et à la préparation des lois. Ce

fut une enquête administrative exécutée par une com-

mission nommée par le ministre des travaux publics,

mais il y fut apporté un très grand soin. La commission

envoya des délégués qui étaient des hommes distingués,

en Angleterre et en Allemagne, et qui rapportèrent des

informations précieuses, imprimées avec le rapport de la

commission et les dépositions des témoins appelés à

donner leur opinion.

Dans le cours de l'enquête de 1862 furent examinées

plusieurs des questions qui se débattent aujourd'hui. On

peut en citer deux qui ont de la portée, et qui reçurent

de la commission une solution que l'administration en-

suite a laissée sur le papier et enterrée dans les cartons.

L'une et l'autre étaient relatives au service des mar-

chandises dont la lenteur, alors comme aujourd'hui,

mécontentait le public.

Les règlements en vigueur en 1862 portaient que les

marchandises expédiées en petite vitesse feraient au mi-

nimum 125 kilomètres par vingt-quatre heures, sans

compter les délais supplémentaires, subordonnés à di-

verses circonstances. La commission fut d'avis que le

minimum devait être porté de 125 à 200 kilomètres. Ce

fut l'objet spécial d'un de ses votes.
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L'autre vote, concernant aussi la petite vitesse, avait

pour objet de soustraire les compagnies de chemins de

fer à l'encombrement extérieur de leurs gares, causé par

l'habitude qu'a contractée une partie du commerce de

considérer les gares comme des magasins publics. Cet

amoncellement des marchandises dans les gares oblige

les compagnies à donner à celles-ci une étendue indéfinie.

Elle y cause inévitablement de la confusion et détermine

des pertes de temps. Rien de pareil n'existait à l'égard

des rouliers du temps que les marchandises se transpor-

taient par le roulage. En Angleterre, il n'y a non plus rien

de pareil sur les chemins de fer. Là, dès qu'une marchan-

dise est parvenue à la gare de destination, la compagnie
la fait camionner chez le destinataire indiqué par l'expé-

diteur, et dans le cas où celui-ci se refuserait à la rece-

voir, la compagnie la dépose dans un magasin public
dont le tarif est ordinairement élevé. La commission d'en-

quête de 1862 pensa qu'on rendrait service à la fois au

public et aux compagnies en suivant l'exemple de l'An-

gleterre, et elle émit un vote dans ce sens. Seulement,

pour ménager la transition, elle décida que les compa-

gnies ne seraient armées de la faculté possédée par les

compagnies anglaises que deux jours après l'arrivée des

marchandises en gare.

Par des motifs qui n'ont jamais été communiqués au

public, ces deux résolutions de la commission d'enquête

de 1862 ont été écartées par l'administration. Rien n'a

été fait dans ce sens. Il suit de là qu'une enquête nou-

velle trouverait la besogne préparée en partie par les en-

quêtes antérieures, particulièrement par celle de 1862.

M. DE Labhy entretient la réunion de trois enquêtes

administratives, qui, depuis 1850, ont eu lieu en France

sur les chemins de fer.

La première a duré de novembre 1853 à décembre 1857
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1
la deuxième, de novembre 1861 à mai 1863 la troisième,

s'étendant à tous les travaux publics, a été ordonnée par

décision du 2 mars 1870, et paraît, à cause des événe-

ments de 1870-1871, n'avoir pas eu de résultat définitif.

Les procès-verbaux des deux premières, accompagnés

d'annexes, sont volumineux et du grand format in-4'. Si

l'enquête de 1870 était menée à fin, ou si une nouvelle

était ouverte, il serait désirable que l'administration en

fit rédiger un abrégé d'un format commode et le distri-

buât à un grand nombre d'exemplaires.
M. Foucher de Careil parle de pavés mis par un expé-

diteur dans un colis de corsets, afin de diminuer le prix

du transport en augmentant le poids. Cette anomalie ap-

parente a probablement la cause suivante les cahiers

des charges autorisent les compagnies à prélever des

prix exceptionnels sur les envois dont la densité est in-

férieure à 200 kilogrammes par mètre cube, parce que

ces envois occupent, relativement à leur poids, un espace

considérable dans les véhicules. Ainsi, il y a deux ou

trois ans, les élégantes, se rendant aux bains de mer de la

Manche, remettaient à la Compagnie de l'Ouest des car-

tons ayant à peu près la hauteur d'une femme et fort

larges, dont chacun contenait une seule robe accrochée

debout et bien à l'aise. Sous le Directoire, M"" Tallien en-

tra un jour dans un salon avec un costume fort léger. Un

des incroyables présents paria que la toilette ne pesait

pas un quart de livre. M™'Tallien passa dans une pièce

voisine, et une femme de chambre vint bientôt annoncer

que le vêtement entier, y compris les cothurnes et les

fleurs de la coiffure, ne pesait pas le poids contesté.

Comme les robes les moins lourdes sont parfois très

volumineuses, huit robes de M" Tallien en vrac oc-

cuperaient peut-être un fourgon à bagages, et la com-

pagnie ferait voyager un wagon pour recevoir le port
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de 1 kilogramme. La réserve en question paraît donc

sage.

Un honorable préopinant a exprimé le désir que les

réseaux de Paris-Lyon-Méditerranée et d'Orléans reçus-

sent, aux dépens de celui du Midi, de nouvelles exten-

sions. Les deux premiers sont déjà bien considérables, et

les forces humaines rencontrent à cet égard une dernière

limite. Il convient qu'un directeur d'exploitation puisse se

rendre compte de tout ce qui survient dans son réseau et

même puisse se transporter aux points de ses lignes sur

lesquels se présentent des questions graves ou délicates.

Des personnes compétentes estiment que, par suite, les

réseaux ne devraient pas dépasser 2000 à 3000 kilo-

mètres. A l'appui de cette opinion, M. de Labry cite di-

vers faits relatifs à la Compagnie de l'Est et à la Compa-

gnie de Lyon. L'impossibilité, pour les chefs de ces

grandes administrations, de supporter impunément une

surcharge excessive est strictement démontrée par le

décès des directeurs de l'exploitation des trois compa-

gnies qui ont été le plus éprouvées par l'invasion en 1870

et 1871; à la suite des fatigues exceptionnelles que leur

avaient imposées les événements; M. Sauvage, de l'Est,

M. Audibert, à la Compagnie de Lyon, M. Petiet, au

Nord, sont morts dans le délai d'environ unan après cette

époque néfaste.

Bien que les prédictions soient toujours aventureuses,

on peut présumer que, plus tard, les directions des gran-

des compagnies seront remaniées de façon à se rappro-

cher effectivement de la limite précitée, et que d'un autre

côté les petites compagnies continueront le mouvement

do réunion qu'elles ont déjà commencé, de manière à

former des réseaux croissants vers la même étendue.

Chacune des compagnies ainsi sectionnées mettrait pro-

bablement à sa tête un comité et un délégué supérieurs
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chargés de la gestion financière et de l'impulsion géné-

rale, dont l'administration des travaux publics et la com-

pagnie, agissant de concert, ne feraient pas descendre la

responsabilité aux détails d'exécution. Le ministre des

travaux publics devrait aviser à établir et à maintenir une

uniformité convenable dans l'exploitation des diverses

compagnies au même but concourrait une réunion de

représentants de ces sociétés.

L'exemple d'une telle organisation est actuellement

donné par l'Allemagne. Ce pays compte environ 80 com-

pagnies ou administrations spéciales de chemins de fer.

Celles de la confédération du Nord sont subordonnées à

une direction générale placée immédiatement sous la

main du chancelier de l'Empire, c'est-à-dire de M. de Bis-

marck. Leurs cahiers des charges et leurs tarifs étaient

très variés la direction générale leur a récemment of-

fert l'autorisation de relever les tarifs de 20 pour 100, à

condition qu'elles accepteraient un nouveau cahier des

charges uniforme. En outre, les compagnies de l'Alle-

magne du Nord, de l'Allemagne du Sud, de l'Autriche,

forment par délégués un comité central chargé d'intro-

duire l'unité dans les règlements, les tarifs, les statis-

tiques, la comptabilité, les écritures; déjà résulte de là

pour ces documents plus d'harmonie qu'entre les produc-

tions analogues de nos grandes compagnies.

En Angleterre même, pays dont on oppose souvent le

régime au nôtre en matière de chemins de fer, se produit
un' mouvement dans le même sens. En 1845, plus de

1 200 sociétés avaient présenté des projets de railways

au Parlement. A la fin de 1870 (1)existaient encore sur le

(1)Voiciles yliiSTresexacts,au 31 décembre1870,pour les railways
d'Angleterre

LondonandNorthWestern. 2425kilomètres.
Great Wesleru 223a –

i reporter k657kilumùtres.
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territoire anglais 197 compagnies, exploitant environ

18 000 kilomètres mais 7 de ces compagnies, ayant des

réseaux compris entre 1000 et 2500 kilomètres, possé-

daient à elles seules 12000 kilomètres, et l'on pense au-

jourd'hui que les 10 principales de ces sociétés se ré-

duiront à 4. Les compagnies anglaises ne peuvent livrer

leurs lignes à l'exploitation qu'après réception de ces

voies par le Board oflrade, qui en subordonne la construc-

tion à un devis général analogue aux conditions de nos

cahiers des charges. Une loi du 21 juillet 1873 a soumis

à la décision d'une Commission des chemins de fer, com-

posée de cinq membres nommés par la reine, les litiges

des compagnies entre elles et avec les particuliers, ainsi

qu'un grand nombre des questions contentieuses et admi-

nistratives que peut soulever l'exploitation des voies

ferrées.

Ainsi, dans ces grands pays nous avoisinant, se mani-

festent des tendances vers la fusion ou l'harmonie entre

les compagnies et vers l'ingérence de l'administration

publique dans les chemins de fer.

En terminant, M. de Labry fait observer que les divers

points ainsi indiqués par lui pourraient être, dans l'en-

quête, l'objet de réponses approfondies.
M. Guillemin appuie la proposition d'une enquête,

parce que l'expérience faite peut donner la solution des

questions qui se rattachent aux chemins de fer. Il entre

Report. 4 657 kilomètres.
North Eastern 2(161

Midland I 5S4

Great Eastern 1 307
London and South Western 1072

Créai Northern loi!)OIJ

Ensemble 11 «SOkilomètres.

Cent quatre-vingt-dix compagnies

moindres 6011

Total. 176!)1 kilomètres.

s
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dans quelques détails relatifs à la Compagnie du Midi,

dont les uns font désirer que l'exploitation des nouvelles

lignes soit confiée à l'administration de la ligne princi-

pale en vue d'un tarif uniforme dont les autres, au con-

traire, conduiraient à une conclusion toute différente,

parce qu'ils démontrent que les administrations et com-

pagnies existantes sont surchargées. M. Guillemin pense

qu'il faut sur cette question surtout appeler l'attention

des hommes compétents qui, comme M. de Labry, ont

recueilli et classé les faits.

Les chemins de fer, remarque M. Guillemin,ontrem-

placé, pour le mouvement des personnes et des choses,

les anciennes grandes routes. Un des principaux éléments

de l'unité française a été l'extension et la perfection rela-

tive des moyens de communication. Ils ont été également

créés et entretenus pour les contrées éloignées comme

pour les plus rapprochées du centre, pour les pays pau-

vres comme pour ceux où le mouvement commercial,

agricole et industriel était plus actif. L'objectif d'une ré-

forme sérieuse et utile dans la question des chemins de

fer doit être, sous ce rapport, de se rapprocher autant

que possible de l'état de choses antérieur aux voies fer-

rées, c'est-à-dire de donner par des tarifs uniformes,

quoique proportionnels à la distance parcourue, une

chance égale aux populations éloignées et arriérées de

prendre leur part dans le mouvement agricole, industriel

et commercial.

C'est là un des côtés importants de la question d'une

réforme deschemins de fer. Les moyens pour la réaliser

pourraient sans doute être indiqués dans une enquête

comme celle qui est proposée.

M. le comte Foochkr DE Cakeil dit qu'il y a enquête

et enquête. Il ne croit pas, d'après l'expérience du passé,

que les enquêtes administratives soient suffisantes et
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offrent toutes les garanties désirables pour la prompte
et efficace solution de la question si grave des chemins

de fer.

Une enquête, comme sous l'Empire, dût-elle être di-

rigée par le Conseil supérieur du commerce, serait pure-

ment consultative; n'avons-nous pas de son insuffisance

une démonstration récente et bien caractéristique? Il y

avait dès 1865 un intérêt stratégique de premier ordre

à ce que le réseau de l'Est et du Nord fut complété, à ce

que nos côtes avec leurs grands établissements maritimes

fussent reliées, à ce que tout le réseau français fat rema-

nié au point de vue de la mobilisation prompte de l'année

en cas de guerre? Mais comment vouliez-vous que le

Conseil du commerce empiétât sur le domaine du mi-

nistre de la guerre ? Une telle audace eût été réprimée,

et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la guerre de

1870, sans préparation suffisante au point de vue du

réseau.

L'expérience faite prouve qu'une enquête législative

sera seule efficace, parce que l'Assemblée n',est pas

seulement consultative, mais législative, et qu'elle seule

peut traduire en loi les faits nécessaires. C'.est, en quelque

sorte, la nation surveillant ,elle-j»ê«>e son propre terri-

toire, ses ressources disponibles et ses voies de commu-

nications.

L'utilité et la convenance d'une enquête législative

étant constatées, reste à l'organiser pour qu'elle soit fé-

conde. L'orateur ne croit pas à l'efficacité des pro-

grammes, hérissés de numéros et de paragraphes. Ces

espèces de catéchismes ou de guides du parfait commis-

saire enquêteur peuvent être un aide pour la mémoire,

mais chargent et offusquent la raison. Deux ,ou trois ti-

tres qui répondent aux préoccupations actuelles suffi-

raient, dans la pensée de M. Foucher de Careil. Il fau-
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drait d'abord finir, si l'on peut, la guerre déclarée entre

les grandes et les petites compagnies aux dépens de la

prospérité nationale cette cessation des hostilités ne

peut résulter que d'une transaction bien faite, et où les

grandes compagnies ne voudraient pas trop tirer la cou-

verture de leur côté. En refusant de se laisser entamer

sur aucun point, nous finirons par amener des coalitions

d'intérêts, eux aussi très puissants, que l'exécution ap-

proximative des lois de 1855 et 1871 eût suffi à désar-

mer, du moins dans le présent. Il y a là un péril sérieux,

que de récents débats ont mis en lumière. L'enquête lé-

gislative est évidemment nécessaire pour préparer les

solutions douces et sans secousses que nous voulons.

Au point de vue du commerce, l'honorable président,

M. Michel Chevalier, a indiqué avec sa lucidité habi-

tuelle le grand desideratum la vitesse pour le transport

des marchandises. Il suffira de reprendre des calculs an-

térieurement faits sur les vitesses comparées de la France

et de l'Angleterre pour voir notre état d'infériorité et la

nécessité d'en sortir au plus vite. Les trois facteurs de

la vitesse sont le désencombrement de nos gares princi-

pales, l'augmentation du matériel et le combustible. Tous

ces moyens ont été étudiés les projets sont connus, mais

ils dorment dans les cartons des compagnies et du mi-

nistère il faut les reprendre. On sait que l'économie du

combustible paraît être la règle souveraine des compa-

gnies françaises; mais il suffit de l'exemple de nos voi-

sins pour démontrer que c'est une fausse économie et

que la réalisation d'une vitesse plus grande (du double,

par exemple, 200 à 250 kilomètres au lieu de 125) ac-

croîtrait sur nos lignes le trafic national et international

dans une égale proportion. Voyez le cas de la malle des

Indes c'est un problème de vitesse entre Brindisi et

Marseille. Il en sera de même par le Saint-Gothard et le
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mont Cenis. Enfin, l'orateur termine en disant qu'il ne

reviendra pas sur la question stratégique si importante,

si vitale au point de vue de nos intérêts nationaux; la

question est délicate, elle est brûlante, mais il suffit de

l'avoir indiquée en commençant pour qu'elle soit com-

prise et appréciée à sa véritable valeur.

M. le baron Jacques DE Reinagh attire l'attention.sur

ce que les cahiers des charges des chemins de fer ayant

été établis, il y a vingt-cinq ans de cela, on ne pouvait

guère prévoir le développement actuel du commerce.

Ainsi, d'après les cahiers des charges, les articles de

finances doivent être déclarés à leur valeur entière or

le tarif à appliquer est si élevé qu'il empêcherait toutes

les transactions en fonds publics et en matières pré-

cieuses, si le commerce n'avait pas trouvé des strata-

gèmes pour parer à ce grave inconvénient. Le tribunal

de commerce, dans un procès récent, a parfaitement jugé

que l'expéditeur d'articles de finances avait le droit de

déclarer telle valeur qu'il lui plairait d'indiquer avec fa-

culté pour lui d'assurer chez une compagnie d'assurance,

ou de ne pas assurer du tout, l'écart existant entre la va-

leur réelle de son expédition et la valeur déclarée au

chemin de fer.

On a fait remarquer à ce sujet que la poste, contraire-

ment au chemin de fer, a mis son service à la hauteur

des exigences du commerce.

Ainsi par le chargement simple, elle laisse à l'expédi-

teur la liberté de courir tous les risques de son expé-
dition ou de s'assurer auprès d'une société d'assurance,

et par le chargement déclaré, elle assure elle-même jus-

qu'à 10000 francs pour chaque lettre chargée. Naturelle-

ment, le jugement du tribunal de commerce a été infirmé

par la Cour d'appel qui, elle, s'est tenue au texte du cahier

des charges. Il n'y a que le chemin de fer du Nord qui
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ait profité de cet incident pour admettre les déclarations

du quart de la valeur aussi les expéditeurs d'articles de

finance tentent-ils, fût-ce même par des détours, de faire

entrer les envois en France par le Nord.

L'enquête parlementaire dont il est question aurait cer-

tainement occasion de s'occuper de cette tarification.

M. Michel Chevalier termine la séance en faisant re-

marquer que la discussion, à proprement parler, n'en a

pas été une, quoiqu'elle ait présenté beaucoup d'intérêt,

parce que tous les orateurs ont parlé dans le même sens.

Tous ont soutenu l'opinion qu'une enquête sur les che-

mins de fer était devenue une nécessité. Chacun d'eux a

motivé l'enquête en se plaçant à un point de vue qui lui

était propre; mais tous ont été affirmatifs sur le fait

même de l'enquête. Malgré les recommandations faites

par le président afln que les membres qui seraient d'un

avis contraire voulussent bien prendre la parole, per-

sonne n'a parlé contre l'ouverture d'une enquête, et l'at-

titude de la réunion permetde penser qu'elle est unanime

en faveur de l'enquête. Le penchant général paraît être

aussi, dit le président, pour l'enquête parlementaire de

préférence à l'enquête administrative et à tout autre

mode, probablement parce que l'enquête parlementaire

est celle qui a le plus d'effet, puisqu'il dépend du parle-

ment lui-même de convertir en projet de loi les résultats

de l'enquête.

Séance du 5 août 1875.

M. Michel Chevalier a présidé cette réunion qui a pré-
senté un intérêt particulier à cause de l'invitation, faite

au nom du bureau de la Société, à plusieurs membres

distingués du Congrès des sciences géographiques. Le
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président avait à sa droite M. le comte de Czoernig, an-

cien directeur de la statistique en Autriche, correspon-

dant de l'Académie des sciences morales et politiques.

M. L. de Lavergne, vice-président, avait pris à ses côtés

le commandeur Ubaldino Peruzzi, syndic de Florence,

député au Parlement italien, président de la Société

Adam Smith; M. de Zéménoff, directeur de la statistique

de Saint-Pétersbourg, et M. de Hunfàlvi, directeur de la

statistique de Hongrie et président de la Société de géo-

graphie de Buda-Pesth.

Avaient pris place à côté des autres membres français,

présents à la réunion MM. de Bouschen, président de la

Société de statistique de Saint-Pétersbourg; von Baum-

hauer, chef de la statistique des Pays-Bas Eugène Cor-

tambert, un des plus savants géographes de la France;

Coello, membre de l'Académie d'histoire de Madrid; Cam-

perio, député au Parlement italien; de Déchy, commis-

saire de Hongrie au Congrès des sciences géographi-

ques Ernest Engel, directeur du bureau de la statistique

de Prusse; Erslew, commissaire du Danemark; Julius

Faucher, rédacteur en chef de la Revue d'économie poli-

tique de Berlin de Hagemeister, sénateur de l'empire

de Russie; Jules Jahnson et de Wreden, professeurs à

l'Université de Saint-Pétersbourg; Korosi, chef de la

statistique communale de Buda-Pesth Maitzen, profes-

seur et conseiller italien à l'office statistique de l'empire

allemand; Warenka, professeur à l'école de commerce

de Leipzig.

Parmi les membres étrangers de la Société se trou-

vaient M. le comte Auguste Cieszkowski, de l'Académie

de Cracovie M. Nakwaski, ancien député à la diète de

Pologne.

MM. Correnti, ancien ministre, président de la Société

de géographie de Home Govi, commissaire d'Italie
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Arrillaga, commissaire d'Espagne; le colonel Hiiber, com-

missaire de la Suisse de Molthenheim, commissaire de

la Roumanie Negri, président de la Société de géogra-

phie d'Italie de Siedenbladh, chef du bureau de la sta-

tistique de Suède; de Scherzer, consul général d'Au-

triche-Hongrie à Londres d'Hanne-Steenhuyse, ancien

député belge, président du Congrès géographique d'An-

vers marquis de Pefiafiel, pair de Portugal; de Wappceus,

professeur de statistique à Groningue, etc., n'avaient pu

se rendre à la réunion.

M. Michel CHEVALIER,président, ouvre la séance par

une allocution.

M. Michel Chevalier dit qu'avant de procéder, comme

à l'ordinaire, au dépouillement de la correspondance,

puis au choix d'une question à discuter, il croit devoir,

en présence des nombreux étrangers de distinction assis

autour de la table avec les membres de la Société d'éco-

nomie politique, leur adresser des paroles de bienvenue

et de remerciements pour le plaisir et l'honneur qu'ils
ont faits à la Société en acceptant son invitation.

Venus à Paris pour prendre part au Congrès interna-

tional des sciences géographiques, ces messieurs ont com-

pris, au même degré que les économistes, les relations

étroites qui existent entre la géographie et l'économie

politique; d'autant que, pour la plupart statisticiens re-

nommés, ils ont l'habitude de vivre sur les confins de

l'économie politique, dont la statistique est inséparable.
Entre l'économie politique et la géographie, les liens

de dépendance mutuelle sont aisés à apercevoir l'objet

ou l'un des objets de l'économie politique estla recherche

des moyens propres à généraliser et à agrandir, parmi

les hommes, le bien-être, en retour de leur travail de

plus en plus fécond. Parmi ces moyens constatés aujour-

d'hui, un des plus efficaces est l'échange. Une des facul-
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tés propres à l'homme est celle d'échanger avec ses sem-

blables les services et les produits de son travail. Cette

faculté, de plus en plus mise en usage, contribue de plus

en plus à la satisfaction de nos besoins. Elle se manifeste

dans l'enceinte de chaque village et de chaque ville, dans

le sein de chaque État, et actuellement il est bien reconnu

qu'elle est d'intérêt général, qu'elle s'exerce librement

de pays à pays. Le libre-échange universel est devenu

un des desiderata de la civilisation, qui finira bien par

y arriver, nonobstant les résistances suscitées par l'igno-

rance et par les intérêts privés.

Or, il est visible que, pour donner cours aux échanges

entre les peuples, entre les contrées les plus éloignées

comme les plus proches, la connaissance respective de

chaque pays, de chaque région, de chaque continent,

ou de chaque archipel, est indispensable, et c'est ici que

la géographie intervient de la manière la plus heureuse.

Les sciences géographiques ont pour but de nous faire

connaître les différentes parties du globe, sous tous les

rapports et spécialement sous celui de leurs ressources en

tout genre, propres à répondre aux besoins des hommes,

à leurs besoins matériels et à leurs besoins intellectuels

et moraux.

Le domaine des sciences géographiques est très étendu;

les géographes peuvent se partager en différentes caté-

gories. Il y a les hommes qui recherchent les contrées

ignorées jusque-là des peuples les plus civilisés. Tels sont

les navigateurs dont le célèbre Carthaginois Ilannon fut

le premier, et qui forment jusqu'à nos jours une chaîne

continue où l'on remarque les Christophe Colomb, les

Vasco de Gama, les Cook, les Bougainville, les La Pey-

rouse et tant d'autres. Il y a ensuite les explorateurs qui

se jettent au milieu des terres au péril de leur vie, et dont

Livinsgtone est la dernière manifestation. 11y a pareille-
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ment les voyageurs qui parcourent des contrées peu-

plées, dont les ressources en tout genre sont ignorées ou

peu connues des autres nations. Tel fut dans les temps

anciens Hérodote, tels ont été de nos jours tant d'hommes

actifs et instruits sortis de l'Europe pour y rentrer après

une exploration consciencieuse de contrées quelquefois

très vastes, et rapportant avec eux des renseignements

utiles propres à faire avancer les arts et les sciences.

Ceux-là, quelquefois sans y songer, sont des apôtres de

la multiplication des échanges. Ils ont du goût pour l'éco-

nomie politique, ou s'ils ne l'ont pas en partant, ils l'ac-

quièrent en voyageant.

Le type le plus complet de cette dernière catégorie

d'hommesvoués aux sciences géographiques était Alexan-

dre de Humboldt, né Allemand et devenu à moitié Fran-

çais, par le soin qu'il eut très souvent d'écrire en notre

langue, et par sa fréquentation de Paris. Alexandre de

Humbolt représentait toutes les branches des sciences

géographiques. Il était astronome praticien, versé dans

l'art de relever les longitudes et les latitudes. était natu-

raliste, il était botaniste, il était familier avec la physique

et la chimie, il était statisticien. Il a eu ce mérite bon à

rappeler ici qu'il savait à fond l'économie politique. Il

était pénétré des idées d'Adam Smith. 11en parlait avec

respect et admiration. Quand il a occasion de mentionner

la Richesse des nations, il l'appelle un ouvrage immortel.

Je mentionne ce fait à cause d'un essai tout récent qui a

paru dans la Revue des Deux-Mondes et dont l'auteur, qui

est un professeur d'économie politique, M. Émile de

Laveleye, a la présomption de dépeindre les doctrines

d'Adam Smith tout comme quelque chose de suranné.

Les membres du Congrès de géographie, qui nous ho-

norent aujourd'hui de leur présence, sont versés dans

l'économie politique. Ils étudient les intérêts économiques
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de la société et possèdent, à cet égard, des connaissances

précieuses. Ils ne trouveront donc pas indiscrète, je l'es-

père, la demande que je vais leur adresser. En ce mo-

ment les divers gouvernements, ainsi que les assemblées

représentatives qui existent dans presque toute l'Europe,

se préparent à une grande opération, le renouvellement

des traités de commerce qui suivirent celui de 1860 entre

la France et l'Angleterre, et à la faveur desquels l'Eu-

rope fit un grand pas dans la liberté des échanges. C'est

une question capitale, dont la Société d'économie poli-

tique est justement préoccupée, que celle de savoir si les

nouveaux traités auront pour résultat de faire avancer

l'Europe une fois de plus dans le même sens.

Nos honorables et savants invités obligeraient la So-

ciété d'économie politique s'ils avaient la bonté de nous

dire quelle est, à cet égard, leur impression. Pensent-ils

que les dispositions des gouvernements et de l'opinion

publique, dans leurs pays respectifs, soient favorables ou

contraires à l'extension de la liberté des échanges?

Ces paroles sont accueillies par de vifs applaudisse-

ments.

Le secrétaire perpétuel a la parole. Parmi les ou-

vrages qu'il présente se trouvent quatre volumes d'une

intéressante Revue d'économie politique qui se publie en

Danemark depuis 1873, et rend compte des discussions

d'une -Société d'économie politique qui s'est fondée à

Copenhague et qui a pour président M. N.-C. Frédériksen,

et pour secrétaire M. A. Petersen. Il signale ensuite la

curieuse et intelligente initiative du conseil municipal de

la ville d'Angoulême, qui vient de voter, par une délibé-

ration du 7 juin, la somme de 1600 francs « pour un cours

primaire d'économie pratique, industrielle et commer-

ciale, leçons publiques et conférences » cet intitulé un

peu bizarre a été choisi pour éviter le mot politique qui
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pouvait donner lieu à de fausses interprétations. Mais le

promoteur de ce cours, M. le docteur Bessette, médecin

des hospices et membre du conseil municipal, ainsi que

son confrère, M. Aulard, ancien inspecteur d'académie,

qui l'a vivement appuyé, et le conseil municipal tout en-

tier, qui a émis le vote, ont parfaitement entendu qu'il

s'agissait d'économie politique. Dans sa lettre au maire,

pour fonder sa proposition, M. le docteur Bessette di-

sait « Un des premiers devoirs d'un conseil élu par le

suffrage universel est, à mon sens, de s'occuper des

classes populaires, de les éclairer, d'élever le niveau in-

tellectuel et pratique. Les initier aux principes de l'éco-

noraie politique est le meilleur moyen de les mettre en

garde contre le danger des théories subversives, s'abri-

tant trop souvent sous le nom de socialisme. »

Rien de plus juste et de plus net, dit le secrétaire per-

pétuel, qui rappelle qu'il a déjà signalé t la Société, il y

a peu d'années, le dévouement d'un autre ami de la So-

ciété à Angoulême, M. Derivaux, qui fait toujours un

cours au collège de cette ville et à l'institut des Frères

de la doctrine chrétienne.

M. MAILFER,qui habite la Charente, se joint au secré-

taire perpétuel pour témoigner du zèle persévérant et du

dévouement de M. Derivaux pour propager la science

économique.

Le secrétaire perpétuel annonce ensuite que M-.Fré-

déric Passy, dont le dévouement n'est pas moins digne

d'éloges, vient d'adresser aux conseils généraux une cir-

culaire pressante pour demander l'introduction, dans

toutes les écoles primaires, de l'enseignement écono-

mique que Rossi, dont il cite les paroles, appelait « cette

partie essentielle de l'instruction publique ». M. Frédéric

Passy, on s'en souvient, est l'un des auteurs de la pro-

position adoptée par le conseil général de Seine-et-Oise
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et il fait lui-même le cours de l'École normale de Ver-

sailles et le cours provisoirement introduit à l'École nor-

male de Paris, grâce à son zèle et à l'appui intelligent

du directeur de l'établissement naissant, M. Menu de

Saint-Mesmin.

Après ces communications du secrétaire perpétuel, le

président dit qu'il va prendre la liberté d'interpeller quel-

ques-uns des honorables invités apprendre la parole, et il

la cédera d'abordà M. le baron de Czoernig,ancien direc-

teur de la Statistique de l'Autriche.

M. le baron DE Gzoernig dit que l'honorable président

ayant mentionné les rapports étroits de la géographie et

de l'économie politique, c'est à ce titre, comme ancien

président de la Société de géographie et de statistique

de Vienne, et comme l'un des doyens parmi les statisti-

ciens qu'il prend la parole.

La statistique est certainement l'un des moyens les plus

efficaces mis au service de l'économie politique, car

celle-ci, sans la statistique, n'aurait ni but, ni fondement.

C'est la statistique qui a conduit à réformer le système

douanier en Autriche dans le sens de la liberté commer-

ciale. Peu après la statistique montrait que le mouve-

ment des importations et des exportations avait doublé,

bien que l'Autriche fût encore au lendemain de ses mal-

heurs extérieurs.

M. de Czoernig rappelle que, l'an passé, on a tenu à

Vienne le premier Congrès d'économie politique, et il

peut dire que cette réunion a fait beaucoup pour éclairer

les esprits et former les convictions. Il y a donc tout lieu

d'espérer que l'avancement de la science permettra d'ar-

river à des traités conformes aux principes du libre-

échange dont a parlé le président.

M..Peruzzi est invité à prendre la parole il rappelle

qu'il y a sept ans il était appelé une première fois à
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prendre part à une des réunions de la Société d'économie

politique. A cette époque, si la question posée aujour-

d'hui par l'honorable président avait été soumise à l'As-

semblée, il aurait pu y répondre d'un cœur plus satisfait;

mais ce soir, il avoue qu'il se lève avec moins de con-

fiance, car il lui serait impossible de donner en ce mo-

ment les mêmes assurances qu'il aurait alors données.

A cette époque, un jeune Italien, de l'esprit le plus dis-

tingué, prit aussi la parole c'était un de ses amis il

l'est encore en 1875; mais, en 1867, il était plus près

qu'aujourd'hui de ses opinions. Cet ami, jeune homme il-

lustre, possédant des connaissances étendues, M. Luigi

Luzzatti, se trouvait à Paris pour l'Exposition universelle,

cette Exposition dans laquelle la France a étonné l'Europe

et prouvé que le libre-échange avait tellement excité le

travail dans ce pays que l'industrie française s'y est ma-

nifestée avec les succès les plus étonnants. M. Luzzatti et

M. Peruzzi étaient en complète communauté d'idées sur

le principe qui avait amené ce remarquable résultat.

A ce propos, M. Peruzzi rappelle que le traité de com-

merce et de navigation conclu à cette époque dans l'es-

prit le plus libéral fut approuvé sur toute la côte fran-

çaise, dont Marseille est le grand centre mais qu'il fut

vivement critiqué sur la côte ligurienne. On y disait qu'on

ne pourrait soutenir la concurrence et qu'il détruiraitla

navigation ligurienne. Quelques années s'écoulèrent et

l'on entendit des plaintes; mais ce ne fut pas en Ligurie

où le cabotage se montrait satisfait de la liberté commer-

ciale.

M. Peruzzi voudrait aujourd'hui parler avec autant de

confiance; mais trois circonstances principales ne lui

permettent de parler qu'avec des doutes, s'il veut être

sincère, devant une assemblée si éclairée. il serait heu-

reux de voir ces doutes contredits.
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Voici les trois circonstances qu'il veut signaler

D'abord, l'Italie a le cours forcé, et il se hâte de dire

qu'elle l'a sans arrière-pensée systématique, sans aucun

but économique. On a voulu le cours forcé seulement,

afin de porter remède à des difficultés financières mais

il a produit d'autres effets que ceux qu'on voulait attein-

dre. Il a été une véritable protection, et la plus détestable

de toutes. Les autres systèmes de protection ont une

certaine logique et procèdent d'après un certain crité-

rium, tandis que le cours forcé amène le dommage de

l'un, le bénéfice de l'autre, sans autre cause que le fait

lui-même, indépendamment de toutes autres considéra-

tions. C'est donc la protection la plus fausse, la plus acci-

dentelle, la plus livrée au hasard qui se puisse imaginer.

Mais le fait existe il plaît à beaucoup de gens, et en Ita-

lie,comme cela est arrivé en France, ila des défenseurs;

car il est à remarquer que les producteurs ont toujours

des défenseurs très zélés, très actifs, tandis que les con-

sommateurs n'ont, pour les défendre, que ceux qu'on ap-

pelle les théoriciens.

Il y a une autre difficulté les impôts ont excessive-

ment augmenté en même temps que les besoins d'argent,

et ceux-ci sont, je crois, une maladie assez générale en

Europe, et M. Peruzzi pense qu'on pourrait peut-être

s'entendre pour y remédier.

Enfin, il y a une troisième circonstance il est à craindre

qu'elle ne soit un obstacle plus sérieux au développement

du libre-échange en Italie que le cours forcé. « Elle se

résume, dit M. Peruzzi, dans une phrase que je trouve

dans le discours de l'un de mes plus chers amis, de

M. Minghetti. Dans ce discours à ses électeurs, qui a été

le programme des dernières élections, M. Minghetti a

parlé des traités de commerce comme d'un moyen d'aug-

menter les revenus de l'État, ce qui est déjà dangereux,
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et il a ajouté que les impôts qui grèvent le travail national

réclamaient toute l'attention et toute la sollicitude du

gouvernement.

Ainsi, pour citer un exemple, l'impôt sur la propriété

mobilière; selon sa pensée, les tarifs sur les marchan-

dises étrangères devraient en tout cas grever celles-ci

dans la proportion où les marchandises intérieures sont

grevées par cet impôt.

Ces paroles,je l'avoue, ont passablement alarmé ceux

qui craignent que l'intérêt des consommateurs ne soit

subordonné aux nécessités des revenus de l'État.

Cette déclaration, ajoute M. Peruzzi, a d'autant plus

alarmé les amis des vrais principes économiques, que,

depuis longtemps, il s'est formé une nouvelle école éco-

nomique, qui semble adopter le principe indiqué par

M. Minghetti; c'est cette école nouvelle quia provoqué

les dissentiments que M. Peruzzi a signalés entre M. Luz-

zatti et les économistes de la vieille école. Cette nouvelle

école veut introduire dans l'économie politique des théo-

ries, et notamment une intervention du gouvernement,

qui ont paru fort dangereuses à ceux qui sont orthodoxes

et qu'on voulait qualifier de pédants, parce qu'ils parlent

de principes.

Un article de vive critique de M. Ferrara, sur cette

question, en a amené un non moins vif de M. Luzzatti; ce

dernier a eu l'idée d'instituer une nouvelle société, se

proposant de faire triompher les principes de la « nou-

velle école ». Nous avons, de notre côté, formé à Flo-

rence une société nouvelle, dont je suis le président, et

qui a pris le titre significatif de « Société Adamo Smith ».

Ni l'une ni l'autre de ces sociétés n'ont d'ailleurs fait

grand'chose, et je le regrette d'autant moins que je pro-

fesse actuellement la maxime Sapieutia, inertia.

Je crois donc que nous nous tiendrons sur la défen-
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sive tant que le gouvernement ne viendra pas pro-

poser l'application des principes de l'école nouvelle.

Mais s'il l'essayait, alors nous ferions tout ce qui dé-

pendra de nous pour que les vieux et vrais principes

de l'économie politique, que nous défendons, soient sau-

vegardés.

Du reste, si on lit attentivement les publications de la

nouvelle école, onn'y trouve guère que ce que vous appe-

lez en France des péchés mignons mais il faut veiller,

il faut prendre garde, de crainte qu'on ne passe aux gros

péchés. Mais dans ce cas, je le répète, nous combattrons

énergiquement dans le Sénat et dans la Chambre des dé-

putés, où l'économie politique a de nombreux représen-

tants.

Si des attaques se produisaient, il s'élèverait certai-

nement, pour défendre la vérité économique, des voix

éloquentes, comme il s'en est levé en France dans des

circonstances analogues, et entre autres celle de notre

honorable président. Quant au résultat de cette lutte,

dans les circonstances que je viens d'indiquer, il serait

difficile de le prévoir.

M. Julius Faucher fait remarquer que l'école écono-

mique nouvelle, tournée contre Adam Smith, est un mou-

vement d'opinion né en Allemagne et passé en Italie. Der-

rière cette école moderne, il ne faut pas le dissimuler, on

aperçoitle système protectionniste. Mais, pour apprécier
la force de cette école, il suffit de dire qu'elle n'a gagné

aucun siège au parlement allemand [Reischrath), tandis

que les défenseurs des doctrines d'Adam Smith y sont

par centaines.

M. Julius Faucher ne croit pas, d'autre part, que le

gouvernement allemand, ni la majorité des industriels

désirent la protection. La propagande des économistes n'a

pas passé sans exercer une influence sur les manufactu-
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riers, qui sont d'ailleurs satisfaits de la part qui leur est

faite, soit dans le commerce allemand, soit dans le com-

merce international. Ils n'ont pas été cependant sans

souffrir depuis quelques années mais c'était la consé-

quence des événements militaires. D'abord la guerre a

arrêté toutes les transactions; puis est venue l'indemnité

de guerre. Les 5 milliards, capital qui n'avait pas été le

résultat du travail et de l'épargne, n'ont pas été, bien

s'en faut, un bienfait pour le pays.

On a reçu une énorme somme d'argent; le gouverne-

ment, s'entend, car le peuple allemand, qui avait cru, lui

aussi, recevoir sa part, n'a rien reçu du tout. Alors les

prix se sont élevés; on a acheté bien plus qu'on n'a vendu

à l'étranger, particulièrement en Angleterre et en France

l'or que la France avait donné à l'Allemagne est retourné

en France, et l'on n'évalue pas à moins de 1 milliard

500 millions la somme qu'elle a recouvrée ainsi par le

mouvement des transactions.

Néanmoins, il n'y a pas eu réellement dans le peuple

de tendance à un retour à la protection; le principe du

libre-échange a résisté, et l'on peut espérer qu'il se main-

tiendra.

Si l'on veut discuter à nouveau, dit M. J. Faucher, la

question de la protection, nous sommes tout disposés à

accepter cette lutte pour mon compte, je me propose de

mettre la question à l'ordre du jour à Munich, et l'on verra

si les protectionnistes osent venir engager le débat, S'ils

ne t'osent pas, comme j'en suis convaincu, c'est qu'ils

n'ont pas d'espoir,

M. Engel est également d'avis tjue le libre-échange

n'a rien à craindre en Allemagne.

Quant à la nouvelle école, dont il est un des fonda-

teurs, elle n'est nullement protectionniste elle soutient

seulement le droit de l'État d'intervenir dans les affaires
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sociales si elle n'est pas plus nombreuse dans le Parle-

ment, c'est qu'elle est née, ou plutôt qu'elle s'est consti-

tuée après les élections. Cette école nouvelle s'est formée

dans le bureau de la statistique à Berlin. Ce bureau a un

séminaire, une école où les jeunes économistes étudient

les faits et l'expérience. Cette école est à Berlin, et

M. Julius Faucher, qui est sorti des universités alle-

mandes,la connaît bien. M. Engel ajoute que la nouvelle

école n'est nullement en lutte avec l'économie politique

ancienne proprement dite il n'y connaît personne qui

défende le régime protectionniste. On vient de parler

d'un congrès à Munich pour discuter les principes éco-

nomiques on ne peut savoir s'il y viendra beaucoup de

monde; mais on peut être certain qu'on n'y viendra pas

pour combattre le libre-échange.

La vraie question qui se débat entre l'économie poli-

tique ancienne et la nouvelle école est de savoir si l'État

doit plus ou moins intervenir; l'école nouvelle pense qu'il

n'est pas seulement un gardien de nuit chargé de veiller

sans jamais intervenir, mais encore un gardien de jour

qui a une tâche considérable à accomplir qu'il est appelé

à étudier, à contrôler les faits et doit agir en consé-

quence.
M. ll4mmzEwconfirme d'abord ce que vient de dire

M. Engel, au sujet du protectionnisme en Allemagne. Il

se borne ensuite à expliquer d'où vient que les importa-

tions ont dépassé les exportations dans une si forte pro-

portion. La récolte avait été mauvaise, et une terrible

épizootie ravageait les troupeaux il fallait introduire du

blé et des animaux en grande quantité. Il fallait aussi du

fer et d'autres matières premières pour la construction

des nouveaux railways.

LE PRÉSIDENTnevoudrait pas que la discussion s'écar-

tât du point de départ, et il prie M. de Hunfâlvi de dire
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quelle est son opinion sur le mouvement des idées de li-

berté dans son pays.

M. DEHunfalvi croit qu'en Hongrie on est en général

pour le libre commerce. La Hongrie, en effet, est un pays

agricole, et la liberté des échanges y est nécessaire. Il y

a surgi, comme en d'autres pays, une école qui semble-

rait se porter dans un autre sens; mais elle est plutôt

dirigée contré l'Autriche que contre les marchés étran-

gers.

L'honorable invité, après avoir donné quelques expli-

cations sur les rapports commerciaux entre la Hongrie

et l'Autriche, poursuit ainsi quant au commerce exté-

rieur des deux pays, je suis persuadé que tout le monde

souhaite que les traités soient conclus dans le sens libé-

ral, et les principes différents mis en avant sont plutôt

une pression exercée contre l'Autriche, en vue des ré-

clamations légitimes de la Hongrie mais les économistes

hongrois sont partisans du libre-échange, et la question,

je le répète, est uniquement entre la Hongrie et l'Au-

triche.

M. Alex. Clapieh demande à fournir quelques rensei-

gnements sur les négociations commerciales récemment

suivies entre l'Italie et la France, négociations auxquelles

il a été appelé à prendre part. La discussion relative aux

traités commerciaux à conclure avec l'Italie, dit-il, a ren-

contré trois pensées principales de la part de l'Italie

fournir au gouvernement les ressources dont il a besoin

convertir les droits ad valorem en droits spécifiques, et

enfin accorder une certaine protection dans de justes

limites.

Sur le premier point, il n'y a rien à dire, on le com-

prend le second repose sur une donnée très raisonnable

seulement, dans l'application, il y a quelque difficulté à

passer du droit ad valorem au droit spécifique. Ce der-
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nier atteint le produit en masse, et souvent il frappe trop

les produits nécessaires aux pauvres, et pas assez les

produits riches. Ainsi, pour ne citer que les tissus, il est

évident qu'il est regrettable de faire porter la même taxe

sur les tissus destinés aux classes laborieuses et sur ceux

des classes riches. Il y a là une difficulté à résoudre.

Reste, enfin, la question de protection le gouverne-

ment italien a déclaré, en effet, qu'ilvoulait une certaine

protection, mais qu'il ne demandait pas qu'elle dépassât

un droit de 10 pour 100, et l'on a reconnu que cette préten-

tion n'avait rien d'exagéré, et que 10 pour 100 étaient un

droit assez faible pour ne pas soulever de graves objec-

tions. Si, ultérieurement, le gouvernement italien deman-

dait plus, nous lui rappellerions ses engagements.

Ces bases du traité ont été soumises à la Chambre de

commerce de Marseille, qui les aparfaitement accueillies.

On a ensuite examiné les différents articles, et l'on a

constaté que, s'il y avait des droits quelque peu surélevés,

ils ne l'étaient pas autant que les droits français.

De tout cela, il résulte que l'Italie, sans doute, cherche

son avantage, mais sans excéder les limites tracées par

les principes.

M. PERUZZIest heureux d'avoir entendu M. Clapier

rendre justice aux négociateurs italiens. Il a déclaré d'a-

bord que le gouvernement italien cherchait, dans les

traités, un moyen d'augmenter les ressources dont le

pays a besoin. A cela il n'y a rien à dire, et l'on a re-

connu que c'était une nécessité pour l'Italie.

Quant à la transformation du droit ad valorem en droit

spécifique et au droit de 10 pour 100 réclamés afin de

neutraliser les impôts qui pèsent sur les produits du pays,

la question veut être examinée. Sur ce point, M. Peruzzi

déclare qu'il maintiendrait toutes ses réserves ainsi que

la Société qu'il a l'honneur de présider.
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On est d'accord de part et d'autre, il est vrai, pour dé-

clarer qu'on ne demande pas la protection et qu'on est

partisan de la liberté mais je crains que, de transaction

en transaction, on ne finisse par en venir à la protection.

Quant aux défenseurs de la vieille économie politique,

ils veulent le développement des principes libéraux, et ils

le réclameront énergiquement. Aujourd'hui, on s'appuie
de l'impôt pour demander des compensations et, plus

tard, on trouvera d'autres motifs pour en réclamer de

nouvelles c'est ce que l'on ne saurait admettre.

Quant à l'action du gouvernement, M. Peruzzi dit que

ce n'est pas seulement un gardien de nuit, mais un gar-

dien de jour qu'il voit dans 1'l~,tat: non pour intervenir,

mais pour rechercher les obstacles matériels et moraux,

pour les faire disparaître et faciliter ainsi la liberté des

échanges pour le bonheur de l'humanité mais son rôle

ne va pas au delà.

M. DEBOUBCHENfait tout d'abord sa profession de foi

il ne croit pas à la protection, et il est partisan sincère

des principes libéraux.

Quant à la Russie, il dit que, jusqu'à 1851, la Russie

est restée complètement sous le régime protecteur; sur-

vint alors la guerre, qui fut la meilleure des protections,

puisqu'elle ne laissait entrer aucune marchandise étran-

gère. En 1857, il y eut une revision des tarifs, et le gou-

vernement russe la fit dans un esprit de conciliation et au

point de vue des principes du libre-échange. Les droits

furent réduits, et de cette époque datent les progrès in-

dustriels de la Russie. Le terme des traités de commerce

alors appliqués arriva en 1867, et c'est à ce moment, pour

la première fois, qu'on vit en Russie quelque chose comme

une lutte entre la protection et le libre-échange.

Certaines industries, et notamment les manufactures

de coton de Moscou, réclamèrent vivement une protec-
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tion, bien qu'elle leur fût inutile. Le gouvernement vou-

lait, lui, des tarifs modérés; il y a réussi dans une cer-

taine mesure, et les tarifs de 1867 sont inférieurs aux ta-

rifs de 1857. Mais on crut cependant qu'il fallait encore

une protection pour certains produits indigènes.

Depuis cette époque, il y a eu des revisions partielles

dans le sens modérateur et il faut reconnaître que, si la

Russie croit devoir protéger son industrie, elle montre

néanmoins une tolérance fort libérale. Je citerai, par

exemple, les fers étrangers qui sont entrés pour une pro-

portion considérable dans la fabrication des rails. D'au-

tres produits sont encore admis avec une grande tolé-

rance, malgré la protection que leurs similaires ont ob-

tenue. On peut dire que, dans un grand nombre de cas, la

protection est écrite sur le papier, mais qu'elle n'existe

pas dans la pratique, en sorte que la loi devient presque

une exception, tandis que l'exception devient la loi.

On applique, dit M. de Bouschen, les mêmes principes

à nos traités de navigation, et je dois faire observer,

particulièrement pour la France, que souvent, lorsque

nous nous contentions des tarifs libéraux, nous avons

rencontré des résistances pour obtenir la réciprocité.

Ainsi, tandis que la France demandait des réductions

pour ses vins, elle les refusait à nos chanvres, à nos suifs,

à nos alcools.

M. de Bouschen constate, en finissant, que les principes

de la liberté commerciale sont en progrès notables en

Russie, et, dit l'orateur pour conclure, je crois que nous

continuerons toujours à faire des pas en avant, et jamais

un pas en arrière.

M. NAKWASKI,qui a habité la Suisse, veut simplement

rappeler que ce pays a toujours pratiqué les principes du

libre-échange, qu'elle s'en trouve fort bien et qu'elle ne

songe pas à les abandonner.
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Plusieurs membres: Très bien très bien C'est la meil-

leure des déclarations.

M. von BAUMHAUERdit aussi que la Hollande a toujours

été partisan de la liberté commerciale, et le droit le plus

fort ne dépasse pas dans ce pays 5 pour 100.

Ausujet d'un traité qui intéresse quatre pays, la France,

l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, le traité sur les

sucres, M. von Baumhauer veut ajouter que l'Angleterre

a aboli les droits, et que les Chambres hollandaises insis-

tent fortement pour que le gouvernement suive cet exem-

ple. La Hollande est d'autant plus disposée à appliquer

aux sucres le principe général de la liberté commerciale

que la Hollande, par ses colonies, est un des principaux

producteurs de sucre.

M. Clapier donne quelques explications spéciales au

sujet des négociations poursuivies entre les puissances

intéressées afin d'arriver à une solution de la question

des sucres.

M. DEZéménoff, revenant à l'objet principal de la dis-

cussion, confirme ce qui a été dit par M. de Bouschen

sur les principes économiques de la Russie. Le régime

protectionniste n'a pas de défenseurs en Russie, et le

succès des idées libérales, voire même du principe du

libre-échange, n'y est qu'une affaire de temps. Mais on

ne peut pas enlever la question d'assaut; elle ne peut

réussir que lentement, que progressivement, mais aussi,

comme l'indiquait M. de Bouschen, sans qu'on ait à

craindre, je crois, de retour en arrière.

M. COELLOest heureux de pouvoir dire que les neuf

dixièmes de la population espagnole sont pour le libre-

échange. Le gouvernement, il est vrai, ne l'a pas toujours

favorisé, et parfois des membres de la Société d'éco-

nomie politique de Madrid ont fait plus de politique que

d'économie politique. Mais le pays, dans son ensemble,
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est pour la liberté commerciale, et c'est d'ailleurs son
intérêt, à cause des nombreux produits du sol et des
richesses minérales à. écouler.

Des révoltes continuelles entravent malheureusement

l'activité du pays depuis longtemps mais on peut espérer

qu'elles cesseront bientôt.

M. ENGeLveut ajouter un mot au sujet de la protection
en Allemagne; ce mot a été prononcé dans la dernière

séance du Parlement par M. le ministre des finances

« Je sais, disait-il, qu'un mouvement protectionniste

existe mais il ne me trouvera pas avec ce portefeuille

en main; je ferai de cette question une question person-

nelle. »

M. Engel ne croit pas qu'il y ait rien à ajouter.

M. Joseph GARNIERdemande simplement à tirer la con-

clusion, ou plutôt la philosophie de ces intéressantes com-

munications.

La cause de la liberté commerciale est en progrès

dans tous les pays. En Allemagne, les adeptes de la

nouvelle école se défendent vivement d'être protection-

nistes. En Italie, ils s'abritent derrière le fisc pour com-

mettre des péchés mignons, selon la spirituelle expres-

sion de M. Peruzzi.

Quant à la prétendue nouvelle science, elle consisterait,

selon M. Engel, qui en réclame la paternité pour l'Alle-

magne, dans une intervention de l'État plus grande que

ne le voudraient des économistes de l'école d'Adam

Smith et de Bastiat elle consisterait, en plus, pour les

néo-économistes italiens, dans un certain recul vers le

protectionnisme.

D'après un récent article de la Revue des Deux-

Mondes, qui a un peu étonné les économistes, cette

science comprendrait ces deux prétentions et quelques

autres de même force. En ayant l'air de croire à cette
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science nouvelle, l'auteur de l'article (1) s'est laissé

aller au plaisir d'écrire une actualité littéraire. Il y a lieu

d'en appeler de l'écrivain au professeur de Liège qui

justement expliquait, il y a deux mois, à cette même

table, les difficultés entre ouvriers et patrons par l'igno-

rance des principes de la vieille économie politique:

Séance du 6 septembre 1875.

La réunion est peu nombreuse à cause de la saison.

Le comte Foucher de Careil est prié de diriger la dis-

cussion.

Le PRÉSIDENTpropose, comme sujet à traiter dans la

conversation générale, la prétendue économie politique

nouvelle.

M. Alph. COURTOISfait observer qu'il n'est pas d'usage,

au sein de la Société d'économie politique, d'engager un

débat sur des articles de journaux et de revue, et propose

de mettre en discussion la question de M. Courcelle-Se-

neuil, qui figure au programme en ces termes a Y a-t-il

lieu de distinguer l'économie politique pure de l'écono-

mie politique appliquée ? » Cette question remarque

M. Alph. Courtois, se rattache étroitement à celle que

voulait soulever le président; car les dissidents de la

nouvelle école reprochent surtout aux économistes dits

orthodoxes de s'enfermer dans des théories abstraites,

dans des dogmes absolus, et de n'être pas pratiques.
La proposition de M. Alph. Courtois est adoptée mais

M. Courcelle-Seneuil n'est pas présent pour la déve-

lopper.

M. HENDLÉcroit que le point qui sépare les « vieux

économistes x des nouveaux est bien en effet celui que

(1)M.ÉmiledeLaveleye.Voirplushaut,page85.(A.C.)
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M. Courtois vient d'indiquer et qu'il y a là un intéressant

sujet d'études. Lorsqu'on voit des hommes d'une valeur

incontestable se séparer de ceux dont ils ont longtemps

suivi les enseignements, on doit admettre qu'au moins

les idées nouvelles dont ils se font les promoteurs méri-

tent d'être examinées. M. Hondlé prend particulièrement

la défense de M. Luzzatti, publiciste distingué qui, con-

naissant à fond la science classique et l'ayant d'abord

admise, a fondé en Italie, pour la combattre en certains

points, un Journal des Économistes (1). M. Luzzatti et ses

amis sont restés, dit M. Hendlé, de vrais économistes. Ils

n'ont point rompu avec les idées libérales. Seulement ils

reprochent aux vieux économistes d'écarter le contin-

gent, de ne pas tenir assez compte de la nature humaine,

de la nature des sociétés, et enfin des faits et des cir-

constances qui souvent imposent la nécessité de se dé-

partir des principes absolus. M. Hendlé n'est pas pour

son propre compte éloigné de cette manière de voir; il

trouve même quelque danger à consacrer tel principe

dont l'application n'est pas mûre. Ainsi, quoique très

partisan du libre-échange, il reconnaît les graves pertur-

bations qui résulteraient de la suppression immédiate et

complète des droits de douane. En résumé, la critique

adressée à la science classique par les néo-économistes

lui paraît porter essentiellement sur le dédain de cette

science pour le contingent et sur ce que ses théories ont

de trop absolu.

M. Arthur Mangin ne croit pas que ce qui divise les

économistes orthodoxes et les néo-économistes, ou,

comme on les appelle en Allemagne, les socialistes de la

chaire, soit une simple question de pratique.

Les dissidents, en effet, ne se bornent pas à chercher,

dans l'application des principes de la science, des tem-

(1)Voirplushaut,page69.(A.C.)
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péraments appropriés aux circonstances de lieu et de

temps. Ils s'en prennent à ces principes mêmes, et c'est

d'une manière générale qu'ils veulent introduire l'inter-

vention de l'État et du gouvernement là où cette inter-

vention est repoussée par les économistes, c'est-à-dire

dans les questions de travail et d'échange, de production

et de distribution des richesses. En d'autres termes, les

dissidents tournent le dos à la science pour se rappro-

cher des rêveries socialistes.

Ils semblent croire que l'économie politique entend

écarter absolument en toutes choses l'action de l'État.

Telle n'est point la pensée des économistes, même de

ceux qui, comme Bastiat, sont réputés les plus radicaux.

Les économistes ne méconnaissent point le rôle légitime

de l'État; ils entendent seulement l'enfermer dans des li-

mites qui, selon eux, peuvent et doivent être détermi-

nées, non pas arbitrairement, mais scientifiquement. Ils

savent que, dans toute société, par cela même qu'elle est

une société, il y a une part à faire au socialisme et même

au communisme ils savent distinguer les intérêts essen-

tiellement collectifs et communs, dont le soin est l'affaire

de l'État et des collectivités partielles qu'il comprend,

des intérêts individuels qu'on ne peut, sans injustice et

sans dommage, soustraire à la libre initiative des ci-

toyens, et c'est à faire nettement et rationnellement le

départ de ces intérêts collectifs et de ces intérêts privés

qu'ils s'appliquent de leur mieux, en prenant garde que

l'État, sous couleur de bien public, n'usurpe pas ce qui

est du domaine de la liberté. La liberté est toujours, à

leurs yeux, la loi souveraine de la production la plus

abondante et de la distribution la plus équitable de la ri-

chesse c'est le principe et le but qu'ils ne perdent point

de vue, sans refuser nullement, comme on les accuse, de

se soumettre aux concessions et aux tempéraments exi-
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gés par l'état des esprits et des mœurs, par les nécessités

financières et politiques.
M. Arthur Mangin insiste sur ce point, qu'autre chose

est de ne vouloir que ce qui est possible dans des cir-

constances données, et de consentir à ne marcher que

lentement vers le but, à tourner les difficultés, à s'arrêter

même, pourvu qu'on sache bien où l'on veut aller; d'ac-

cepter, en attendant mieux, une partie si faible qu'elle

soit de ce qu'on voudrait obtenir; et qu'autre chose est

de s'écarter de la vérité et d'adopter comme règle de

conduite des principes erronés, ou de consentir à des

transactions compromettantes. Il estime d'ailleurs qu'on

ne saurait trop se tenir en garde contre l'espèce de con-

tradiction spécieuse que certains esprits aiment à établir

entre la théorie et la pratique. Cette contradiction, selon

lui, n'estjamais qu'apparente, et ne se produit que lors-

que la théorie est défectueuse, ou la pratique mal en-

tendue.

Si la seconde ne réalise pas ce qu'indique la pre-

mière, c'est de deux choses l'une, ou que la théorie a été

mal comprise, ou qu'elle était incomplète et n'avait pas

tenu compte de toutes les données du problème. En éco-

nomie politique, ainsi qu'en mécanique, la théorie peut

être abstraite ou concrète. Dans le premier cas, elle né-

glige des circonstances qui, dans la pratique, viennent

entraver son application. Dans le second cas, elle fait la

part des résistances, des frottements, des déperditions

de forces, de l'usure ou du dérangement des organes,

toutes choses qui sont essentiellement scientifiques, et la

pratique alors n'entraîne aucun mécompte. On doit tenir

compte, dans l'application des théories économiques, de

ces circonstances perturbatrices, de ces résistances, de

ces frottements; mais il faut se garder de perdre de vue

les principes fondamentaux de la science et ne pas se
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laisser tromper par les sophismes des adversaires de la

liberté.

M. HENDLÉaccorde que l'étendue de l'intervention de

l'État est à déterminer. A ce sujet, les néo-économistes

ont observé que, dans les pays où la liberté politique est

la plus grande, le rôle économique de l'État tend à gran-

dir aux dépens de l'initiative privée, notamment, par

exemple, en ce qui concerne l'enseignement. Làoù d'abord

l'intervention de l'État était nulle, comme en Angleterre

et aux États-Unis, l'État a commencé à intervenir pour

créer un enseignement officiel. Au point de vue pratique,

le bill récemment voté par le Parlement britannique, sur

la proposition de M. Forster, a été accueilli comme un

bienfait. En Amérique, aussi, l'État s'occupe de mettre

l'enseignement à la portée de tous les citoyens.

M. Hendlé cite un autre exemple celui qui se rapporte

à la liberté des banques. Des économistes orthodoxes se

prononcent catégoriquement sur cette question en faveur

delaliberté; les dissidents allèguent, non sans une ap-

parence de raison, les services rendus par les Banques
de France et d'Angleterre, et les dangers que, dans des

circonstances graves, ces institutions ont permis de con-

jurer. On pourrait appliquer un raisonnement analogue

aux chemins de fer. D'où l'orateur conclut que, à tout

prendre, l'État n'est pas aussi malfaisant que les vieux

économistes veulent bien le dire.

M. Alph. COURTOISfait connaître, sur la question en

discussion, l'opinion de M. Courceile-Seneuil, qui l'a fait

insérer au programme, et dont il regrette l'absence.

Pour M. Courcelle-Seneuil, ce ne sont pas seulement

des circonstances accidentelles qui doivent faire ad-

mettre, en économie politique, une distinction tranchée

entre la théorie et la pratique il faut savoir en quels cas

il est ou non opportun d'appliquer les principes, ce qui
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ne peut se faire ni en tout temps ni en tout pays. Il y a

telles conditions où l'application d'un principe vrai peut

être funeste. Au Paraguay, les jésuites ont obtenu, à

l'encontre des principes scientifiques, des résultats qu'ils

n'auraient sans doute pu réaliser en se conformant aux

règles que nous avons adoptées. On peut donc dire que,

plus les populations sont arriérées, plus l'application des

principes peut et doit être retardée. A une certaine

époque, les jurandes et les maîtrises ont été un bien. De

nos jours, encore, on ne fait point difficulté de livrer à

l'État certains services qui, selon les principes de la

science, seraient du ressort de l'industrie privée. Tel est

le service des postes, dont personne aujourd'hui ne

songe, peut-être parce qu'on a d'autres préoccupations

plus urgentes, à disputer à l'État la direction. Dans cer-

tains pays libres, les chemins de fer se trouvent, sans

qu'on ait lieu de s'en plaindre, entre les mains de l'État.

En somme, M. Courcelle-Seneuil soutient qu'il n'est pas

expédient d'appliquer, d'une manière absolue, les prin-

cipes de la science économique, et voit là une question

d'opportunité, de degré, de transition.

M. Duoros dit que la question en discussion lui paraît

se rapporter beaucoup à l'antithèse que l'on établit assez

souvent entre la théorie et la pratique.

Cette antithèse lui paraît manquer de fondement, et il

pense que la pratique ne peut pas plus se passer de la

théorie que la théorie de la pratique. A ses yeux, ce qui

produit l'illusion, c'est que le praticien est d'ordinaire un

homme d'industrie, de profession, qui possède, outre la

science qu'il doit appliquer, des habitudes nécessaires,

contractées dans son travail, et beaucoup de connais-

sances accessoires, étrangères à la science qu'il applique.

Si, dépourvu de ces habitudes et de ces connaissances,

le théoricien ne se livre qu'à un travail scientifique, évi-
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demment il pourra difficilement appliquer sa science

mais d'un autre côté, malgré un grand savoir-faire dans

sa profession, si le praticien n'opère pas conformément

à la théorie, il n'obtiendra aucun succès. L'histoire nous

présente pour exemples des hommes d'État très capables,

très habiles, qui ont échoué dans leurs efforts, parce que

leur théorie était fausse. Notre grand Colbert n'aurait-il

pas obtenu plus de succès hors de sa théorie ou méthode

de réglementation à outrance?

La théorie est donc nécessaire pour éclairer l'homme

pratique, et elle l'éclairera si elle a pour base, non des

principes arbitraires que l'esprit aime souvent à tirer de

son propre fonds, mais des principes dérivés de l'expé-

rience. Lorsque l'observation nous a fait remarquer que

l'application de tel principe ou de telle méthode a géné-

ralement produit de bons résultats dans une foule de cir-

constances, la loi que nous en déduisons est légitime; il

faudrait bien des faits contraires pour l'infirmer, et lors

même qu'il en serait ainsi, il ne faudrait pas conclure

que la science, en l'état où elle se trouve, est ébranlée,

comme des économistes semblent le dire aujourd'hui.
On ne peut pas, en effet, atténuer des faits déjà observés

et qui continuent à se reproduire. Seulement, si dans des

cas particuliers on voit se modifier des résultats aux-

quels on croyait pouvoir s'attendre, il faut étudier ces

cas, examiner les circonstances particulières dans les-

quelles ils se produisent, et de cette étude se déduiront

des conclusions qui détermineront mieux les limites ou

l'extension qu'il convient de donner au principe. La

science ne sera nullement amoindrie, elle se sera enri-

chie au contraire.

N'en est-il pas ainsi dans toutes les sciences? Les prin-

cipes en ont-ils été formulés de prime abord avec la ri-

gueur et la précision que nous leur voyons aujourd'hui? 'f
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Il

N'a-t-il pas fallu, même au sujet des belles. lois décou-

vertes par les Newton, les Galilée, les Lavoisier et autres,

faire des études supplémentaires, pour y voir rentrer des

cas qui semblaient les contredire?

La loi économique que l'on attaque aujourd'hui est

celle du laissez-faire et du laissez-passer. C'est simple-
ment la question de la liberté du travail. On croit avoir

remarqué que l'initiative privée ne peut pas suffire à la

satisfaction de tous les besoins sociaux, ceux de l'ensei-

gnement, par exemple. En cela, l'intervention de l'État

ne serait-elle pas nécessaire? On commence à le croire

en Angleterre, en Amérique.

Que dire à cela? Qu'il y a encore des études à faire. Il

n'y a pas longtemps que nous étudions les faits écono-

miques. Après l'impulsion qu'ont reçue depuis le siècle

dernier l'industrie, le commerce et l'agriculture, avec

l'accroissement des rapports nationaux, des richesses do

la société civilisée et des découvertes scientifiques, il faut

s'attendre à voir surgir des faits économiques nouveaux,

et l'on ne saurait sans témérité poser des principes abso-

lus aussi faut-il observer toujours, chercher à se rendre

compte des phénomènes, modifier les théories à mesure

qu'il se produit des faits qui paraissent y être rebelles

mais ce qu'il y a de consolant à penser, pour lui du

moins, c'est que la grande majorité des faits confirment

les doctrines économiques déjà formulées, que cette

science est en bonne voie, qu'elle n'est pas à refaire à

neuf, et qu'elle ne peut désormais que s'enrichir et ga-

gner en précision.

Écartons d'ailleurs les principes absolus. L'histoire

nous apprend en effet que des actes, qui n'eussent pas

été conseillés par l'économie politique, ont cependant

produit de bons résultats.

Qui aujourd'hui conseillerait la guerre pour propager
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la civilisation On ne saurait nier cependant que la con-

quête des Gaules par Jules César n'ait produit de bons

résultats pour ce pays.

Économiquement parlant, les croisades étaient-elles à

approuver? Elles ont eu cependant des effets utiles. Mais,

bien que ces expéditions ne soient plus vues du même

œil aujourd'hui, on se rend compte des causes qui ont

fait leur utilité. Dans le premier cas, le peuple gaulois

obtenait un gouvernement uniforme et plus rationnel,

arrivait à voir cesser les guerres continuelles de peuplade
à peuplade, et à se trouver en rapport avec une civilisa-

tion toute faite et dans le second cas, les expéditions en

terre sainte, en compensation d'une immense déperdi-

tion d'hommes et de choses, ont contribué à affaiblir les

seigneuries féodales, à augmenter le pouvoir du roi,

à faciliter l'affranchissement des communes et enfin à

stimuler l'industrie de ce temps par la vue d'une foule

de produits orientaux ignorés jusqu'alors dans l'Oc-

cident.

C'est ainsi que la complexité des circonstances qui

accompagnent une mesure, tend souvent à lui faire pro-

duire des résultats qu'on n'en eût pas attendus. Mais si

les lois dont on étudie l'influence ont été bien déduites de

la masse des faits, elles ne sauraient être condamnées

par suite d'événements dont la complexité ouvre la porte

à toutes sortes d'explications.

M. ViLLiAunii est d'avis que la question devrait être

autrement posée, car elle ferait supposer qu'il y a deux

économies politiques l'une, simplement théorique et né-

buleuse l'autre, seule réelle et applicable on ferait

ainsi des ennemis à cette science. Si, dans le sein de

l'Institut ou à la tribune, des Cousin et des Thiers se sout

moqués des économistes les plus estimables, c'est parce

qu'ils ont supposé que ceux-ci n'étaient que des théo-
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riciens; il ne faut donc pas leur laisser ce prétexte (1).

La science est une, ou elle n'est point. On ne poserait

même point la question, si l'on s'était pénétré de ce grand

principe que l'économie est soumise à la politique et à

la morale. Elle est une science de troisième ordre ou

plutôt d'ordre tertiaire (2); ce qui signifie que lorsque la

politique condamne l'application d'un principe écono-

mique, le moment n'est pas venu d'appliquer ce principe.

Par exemple, rien n'est moins économique que l'entretien

d'une armée permanente; mais si le fait est que, sans

cette armée, l'État sera dissous, il faut bien se résigner

à la déperdition de richesse qu'entraîne évidemment

l'armée, car le salut de l'État est la première des lois.

Depuis des siècles, Aristote, Cicéron, saint Thomas,

Turgot et Adam Smith l'ont dit. Nous sommes tous d'ac-

cord sur la liberté, mais si le gouvernement sait qu'en ce

qui concerne l'échange il faut ou défendre l'État, ou le

contraindre à créer une industrie, on peut édicterdeslois

de douane, pourvu qu'il n'y ait point de prohibition, ainsi

que notre collègue M. Dumesnil-Marigny s'est attaché à

le démontrer. L'acte de navigation de Cromwell a fait de

son pays la première puissance maritime, et la plus riche

par ce moyen (3).

Jamais nos maîtres, Adam Smith et Turgot, n'ont été

contraires à cette théorie, car ils étaient grands politiques

et grands philosophes, aussi bien qu'économistes. Par

(1)A1.Thiersa toujoursreprochéauxéconomistesdenepas tenircompte
desfaits.M. Cousin,au contraire,ne les trouvaitpas assezthéoriciens,
assezphilaeophes.(J. G.)

(3)Il fautaloraadmettrepar hypo:l1è~munesciencepolitiqueparexcel-
lence maiscettesciencepolitiquenepeutPaireuopassans poli-
tique,qui lui enseignela naturedes choseset la loidesintérQts,quiluia

apprisla véritablemissiondes pouvoirspublics.(J. G.)
(3)Toutdroitde douaneest un obataole,une prohibition.L'enquêtede

lit50enAngleterreet tes/reetradersontdémontreque l'actede Cromwell
avaitplutôtnuiquoservid laprospérilGde t'Angleterre.(J. G.)
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l'observation et le raisonnement, le sage économiste dit:

voilà le principe, voilà où le législateur doit tendre inces-

samment et progressivement, mais sans casser l'arbre

en voulant le redresser. En conséquence, l'homme d'État

doit être bon économiste, ou consulter les maîtres de la

science et n'appliquer leurs principes qu'autant que les

circonstances le permettent. Il lui faut un objectif, un

sous peine de s'égarer ou de prendre une

route opposée à celle de la richesse. Les sciences mo-

rales ne sont point absolues. La politique elle-même ne

peut être la même pour tous les temps et pour tous les

pays. Si le plus fidèle républicain français devenait l'au-

tocrate de la Chine ou de la Turquie, il n'y promulgue-

rait point la Constitution de 1793, à moins qu'il n'eût un

accès de folie.

M. Gustave DUVERTpense aussi qu'il est impossible de

séparer l'économie politique pure de l'économie politique

appliquée, c'est-à-dire la théorie de la pratique. D'accord

sur les principes fondamentaux de la science, nous de-

vons tous reconnaître qu'ils ne peuvent être appliqués

partout enmême temps, sans tenir compte des situations

particulières des divers pays.

La saine théorie doit servir non à bouleverser en un

jour les conditions économiques d'une contrée, mais à les

rectifier, à les améliorer; elle joue alors le rôle d'un

guide conduisant au but vers lequel on doit tendre dans

la pratique, en faisant de ces principes une sage et pru-

dente application. L'homme d'État est obligé d'avoir

égard aux questions politiques et financières, à la nature

des produits du pays; et, pour rendre sa pensée plus

claire sur cette dernière condition, M. Duvert n'en veut

donner qu'un exemple le libre-échange peut être appli-

qué tout de suite à Marseille et à Bordeaux, tandis que

Nantes et le Havre ont encore besoin de la protection.



SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1875,

M. E. HENDLÉremarque cependant quo, sur certains

principes, il n'y a pas de transaction possible que si,

par exemple, il est démontré que la limitation du taux de

l'intérêt est contraire aux lois économiques, cette limi-

tation ne saurait nulle part et en aucun cas être main-

tenue, et le principe doit recevoir quand même son appli-

cation.

M. Arthur MANGINfait remarquer que ce qui souvent

donne le change sur d'apparentes contradictions entre la

théorie et la pratique économiques, c'est, comme l'ont

indiqué justement MM. Ducros et Courtois, la complexité

des questions, et c'est là aussi ce qui donne un semblant

de justification aux attaques des néo-économistes contre

la science classique. L'économie politique, en réalité, ne

peut résoudre seule que les problèmes purement écono-

miques, tels par exemple que celui du prêt à intérêt.

Mais à chaque instant se présentent, dans la vie sociale,

des questions économiques, qui sont en même temps, par

certains côtés, des questions de morale ou de politique.

11faut alors, pour les résoudre, recourir non plus seule-

ment aux loi's économiques, mais aussi à celles de la mo-

rale, de la politique, etc. C'est ce qu'on ne considère pas

assez, et qui suscite à l'économie politique d'injustes re-

proches. M. Mangin conclut à la nécessite d'analyser les

problèmes sociaux et d'en bien déterminer les éléments

avant de vouloir résoudre par la morale ce qui est du

domaine de l'économie politique, ou par l'économie poli-

tique, ce qui est du ressort de la morale.

M. le comte FOUCHERDE CAREILrésume la discussion

II est vrai, ajoute-t-il, que cette tâche lui a été rendue

facile par l'unanimité des opinions exprimées sur le point

essentiel du débat. Quels que soient, en effet, la variété

du tour et les méandres d'une argumentation souvent

capricieuse, parce qu'elle est nécessairement improvisée,



SÉANCEDU6 SEPTEMBRE1875,

il s'en dégage une vérité c'est que l'économie politique,

bien loin d'aspirer aux honneurs de l'absolu et d'être atti-

rée vers les conceptions dogmatiques, se regarde, au

même titre que la politique, comme la science du contin-

gent, comme ce que les Anglais appellent si bien matter

of facts,

On peut douter qu'elle se rattache jamais à la méta-

physique, dont elle n'a jamais accepté le joug, et, si mé-

physique il y a, c'est de la métaphysique e~amarche.

Il est d'ailleurs assez naturel que l'économie politique

ne se sépare pas du groupe des sciences expérimentales,

auquel elle appartient, pour aller demander à la philoso-

phie une aide qu'elle ne pourrait lui donner.

A ce caractère relatif et contingent, l'économie poli-

tique gagne plus qu'elle ne perd. Sans doute, elle y perd

les grands airs et la méthode impérieuse de tout dogma-

tisme intempérant, mais elle y gagne une méthode et une

exacte délimitation de ses frontières naturelles.

Une méthode précise, car c'est celle des sciences natu-

relles, à savoir l'induction qui s'élève des faits particu-

liers à des faits de plus en plus généraux, et qui vérifie

toutes ses acquisitions par la série des expériences qu'elle

institue et qu'elle interprète. Il faut que cette méthode

modeste, mais sûre, ne soit pas déjà si mauvaise, puis-

qu'elle a renouvelé l'histoire et qu'elle a donné à l'éco-

nomie politique ses principaux développements.

Mais la méthode ne suffit pas; il faut de plus une exacte

délimitation du savoir, c'est-à-dire des objets soumis à

notre analyse et dont nous entreprenons de reconstituer

la synthèse. Kh bien, ici encore nous avons le bonheur

de nous rencontrer avec les savants etles philosophes les

plus exacts du dix-neuvième siècle, et nous le devons à

la netteté de notre point de départ. L'économie politique

étant la science du contingent et du relatif, n'a pas ces
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ambitieuses visées qu'on remarque dans certains essais

de science théologique ou sociale. Elle n'a pas de préten-

tions à être une encyclopédie; sou domaine, bien que

sévèrement délimité, est encore assez vaste, car elle ren-

ferme tout ce qui touche à la production et à la distribu-

tion de la richesse parmi les hommes, c'est-à-dire au bien-

être et au progrès des classes nécessiteuses, mais elle ne

recherche l'un et l'autre que dans des limites de l'expé-

rience, c'est-à-dire du possible, et c'est là ce qui la dis-

tingue des spéculations hasardeuses et métaphysiques de

certains rêveurs modernes.

M, Foucher de Careil fait remarquer, en second lieu,

que l'origine et le point de départ do cette discussion ont

été l'obligation où nous nous trouvions, pour bien préci-

ser la question, de dire notre mot sur certaines critiques

récentes des principes de l'économie politique.

Ici nous nous trouvions en présence de deux faits r6.

cents, qui ont, dans une certaine mesure, ému ou préoc.

cupé notre Société; et bien que nous n'ayons pas pour

habitude de discuter sur des noms propres, il faut bien,

pour la commodité de la discussion, que nous caractéri-

sions ces deux faits du nom même de leurs auteurs, le

fait Luzzatti et le fait Mmila de Laveleye,

Après les explications échangées ce soir, nous sommes

en mesure d'affirmer qu'ils avaient été singulièrement

grossis l'un et l'autre. En effet, M. Hendlci a exposé, de

manière à satisfaire les économistes les plus difficiles, le

point de vue où s'était placé M. Luzzatti dans un cas par.

ticulier et bien défini, à propos des traités de commerce

à renouveler. Il résulte de ses lumineuses explications

que M. Luzzatti entend se bopnor à ce terrain d'une négo*

ciation délicate, et que, s'il revendique en ce cas la pré*

rogative et l'intervention de l'État, ce n'est point pour

afficher d'orgueilleuses prétentions à une nouvelle écono-
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mie politique, mais pour défendre les intérêts qui lui sont

confiés; et nous n'avons aucune raison de supposer

que l'amitié de M. Hendlé pour M. Luzzatti l'égare à ce

point.

De mon côté, dit-il, j'ai essayé de présenter le cas de

M. de Laveleye, professeur d'économie politique à Liège,

sous des couleurs moins sombres qu'on ne l'avait fait,

peut-être, récemment. Si c'est un dissident, un hétérodoxe,

un iconoclaste, il faut avouer qu'il est tout cela avec bien

de l'esprit, et sa boutade humoristique contre les prin-

cipes de l'économie politique ne doit pas être prise dans

le sens de schisme et de séparation radicale du tronc de

l'économie politique. On eût pu, peut-être, lui répondre

par une distinction que cette discussion suggère et que je

demande la permission de rappeler entre les principes et

les lois de l'économie politique M. E. de Laveleye cri-

tique les principes, et c'est son droit, mais il est obligé

d'accepter les lois de la science économique. C'est qu'en

effet ces prétendus principes absolus, qui forment le por-

tique et comme la préface auguste de toute science, sont

aisément critiquables et souvent peu utilisables pour les

fondations de cette science elle-même. Aussi la science

contemporaine les met-elle généralement dans le Temple,

comme les vierges stériles dont parle Bacon, qui n'en-

fantent pas ou qui n'enfantent plus. Si nous avons besoin

d'une confirmation de ce fait, la discussion de ce soir

nous la fournit très complète. Les préopinants ont tous

parlé de ces principes absolus de la science, ils les ont

salués en passant, mais bientôt ils ont été au delà et ne

s'en sont plus occupés dans leur argumentation. Il n'en a

pas été de même des lois de l'économie politique; ils y

ont insisté, ils y ont trouvé la meilleure preuve que l'éco-

nomie politique était une science, science limitée à l'é-

tude et à l'observation de faits essentiellement contin-
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gents, mais qui est parvenue par l'observation et le rai-

sonnement à en induire certaines lois. Pourquoi cette

tendance, si remarquable dans sa convergence et son

unanimité, de tous ceux qui ont parlé ce soir? C'est que

les prétendus principes absolus de la science sont trop

rigides, trop peu malléables pour s'assouplir aux faits et

aux circonstances observés, tandis que les lois, elles, ne

sont que des faits généraux, tirés par l'induction du do-

maine expérimental, et élevés à la hauteur de vérités

relatives, mais utiles.

Il est superflu d'en citer ici des exemples, vous me

comprenez; mais celui du principe par excellence, du

laissez-faire, du laissez-passer me revient en mémoire.

M. de Laveleye le critique avec esprit; il dit que c'est

l'absence même de principe, et le retour à l'état sauvage,

et il a raison, si les économistes en font un principe ab-

solu et un dogme nouveau. Car la liberté dont il est une

ingénieuse expression n'a rien d'absolu, rien d'illimité.

La liberté est relative et l'égalité elle-même, autre prin-

cipe social, sur lequel s'appuyait M. Villiaumé, n'est que

la collision des petites inégalités dont la somme forme

l'égalité sociale et politique d'un groupe d'hommes réunis

en société. 11n'y a donc rien d'absolu dans ce principe

du laissez-faire, et l'on peut, sans être taxé de dissidence,

approuver M. E. de Laveleye de critiquer ce principe, en

tant qu'absolu. Mais où sa critique perd tous ses droits

et deviendrait injuste, c'estlorsqu'onacceptenotrethèse,

d'après laquelle il n'y a là que des lois contingentes,

bonnes pour notre siècle et pour un état de civilisation

donné, soumises à toutes les conditions des choses hu-

maines, c'est-à-dire à la contingence et à la relativité.

Où notre ami de Laveleye dépasserait la mesure, ce serait,

s'il accusait l'économie politique de tendances rétrogrades

ou de méthodes a priori; ce qu'il ne fait pas. L'économie
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politique prend au contraire ces prétendus principes
absolus et les critique ou les éprouve l'un parl'autre.
Ainsi à la doctrine du laissez-faire absolu, elle oppose les

prétentions non moins exagérées de certaines écoles so-

ciales dont le mot d'ordre est tout par l'État; et de ce

conflit, de cette antinomie de principes contraires, elle

dégage une vérité, une moyenne expérimentale, si vous

voulez, une loi enfin de l'économie politique. Or, cette

loi, c'est un fait général acquis par induction et vérifiable

par l'expérience- Tout fait peut être contrôlé. Les faits

généraux de la science économique sont soumis comme

les autres au contrôle. Ce contrôle, ce sont les expé-

riences comparées de toutes les nations dites civilisées.

Il est bien évident que des lois ainsi vérifiées et contrô-

lées par la pratique des nations et par des expériences

sans cesse renouvelées no trompent pas, ou du moins

que les chances d'erreur y deviennenttrès faibles. C'est

ce qu'énonçait également M. Arthur Mangin en vous

disant Les éléments de la science ne nous sont pas

donnés à l'état pur, mais dans un état complexe ils

appartiennent à différentes sciences, ils en sont en quelque

sorte saturés, et la solution ne dépend pas d'une seule.

Tant mieux, répondrai-je, car si la complexité ajoute à

la difficulté du problème, la solution élaborée par diffé-

rentes sciences en est aussi plus sûre. C'est ainsi que les

questions d'économie politique dépendent le plus sou-

vent de la politique et de la morale, et que ces trois

sciences comparées sont appelées à juger en dernierres-

sort le bien fondé de nos solutions. Ce sont là des garan-

ties. Quant à la question d'économie politique yure ou ap-

pliqzcée, elle se résout d'elle-même dans ces conditions.

Il n'y a pas de science où la sphère d'esprit pur soit plus

petite et la sphère d'application plus large que la nôtre.
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LETTREDE M. COURCELLE-SF,,4ECIL.

MONCHERCONFRÈRE,

Permettez-moi d'ajouter quelques mots la discussion qui a

occupé la dernière séance de la Société d'économie politique
sur la question « Y a-t-il lieu de distinguer l'économie politique

pure de l'économie politique appliquée? n

Je crois qu'il y a lieu d'établir et de bien marquer cette dis-

tinction, qui ressort, à mon avis, de la nature des choses.

En effet, dans le développement de l'activité humaine, on re-

marque des lois générales et constantes, indépendantes des

temps, des lieux et des divers états de civilisation. Ainsi, par-

tout et toujours « l'homme s'efforce d'obtenir la plus grande ri-

chesse qu'il peut au prix du moindre travail possible M.Cela était

vrai au temps de l'âge de pierre et restera vrai tant qu'il y aura

des hommes. Par conséquent, l'analyse (si elle est exacte et com-

plète) de la puissance productive, la théorie de la population et

ses accessoires (lois de la rente et des débouchés) ont un carac-

tère permanent et scientifique. J'en dirai autant des lois géné-

rales de l'appropriation des richesses, et il me semble que toute

cette branche de nos études constitue une science aussi positive
et aussi certaine que toute autre.

Dans toute question d'application, il s'agit de connaître, non

seulement certaines lois seientifiques,quiJri «dmetteraaaucune excep-

tion, mais aussi la fin qu'on se propose et les matériaux sur les-

quels on opère. S'agit-il, par exemple, de construire un moulin

à blé il est utile et nécessaire sans contredit de connaître les

principes de la mécanique rationnelle; mais ce n'est pas à cette

science qu'on demande les conditions d'une bonne mouture, ni

le moteur qu'il convient d'employer, ni s'il faut établir telle ou

telle partie de la machine en bois ou en fer, etc. Il faut étudier

et connaître chacun des éléments du problème en particulier et

tout à fait en dehors de la mécanique rationnelle.

Il en est de même dans les questions d'application auxquelles
l'économie politique est intéressée. Toutes ces questions touchent

aux arrangements sociaux. Or, on peut prendre pour fin de ces

arrangements le salut des âmes dans l'autre vie ou la durée de

la domination de tels ou tels qu'on considère comme meilleurs,
ou le développement de la vie sociale, etc. Il est évident que,
tout en professant les mêmes doctrines d'économie puro, on

adoptera une solution différente, selon le but qu'on se proposera.

Ce n'est pas tout; lorsqu'on étudie une question d'application,
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il faut tenir compte des matériaux, et, pour l'économiste, ces

matériaux sont des hommes appartenant à une société déter-

minée, placée dans une situation particulière et arrivée à un

certain degré de civilisation. Il est évident que, tout en recon-

naissant les mêmes lois scientifiques, on appliquera des solutions

différentes, selon qu'on appréciera d'une façon ou d'une autre

l'état de civilisation des populations sur lesquelles il s'agit

d'opérer.

Ces vérités sont évidentes et bien reconnues dans les sciences

qui ont un objet autre que la société. Mais il y a des personnes,

malheureusement trop nombreuses, qui considèrent l'économie

politique comme une collection de recettes de cuisine ou de

pharmacie, sorte de codex où l'on doit trouver les formules pour

guérir toutes les maladies sociales. Ils ont vu les économistes

dire laissez faire, dans tel ou tel cas; ils s'empressent de répéter
et de porter partout la formule, sans trop la comprendre, sauf à

la critiquer et à l'abandonner ou à la restreindre, dès qu'ils ren-

contrent une difficulté. Ce sont ceux qui disent que les principes

(ils donnent ce nom à des préceptes supposés) admettent des

exceptions, que telle ou telle solution pratique est contraire ou

conforme aux principes de la science, etc., etc. Ils ignorent tout

simplement ce que c'est qu'une science, à quoi elle sert, et la

manière dont on s'en sert. Pour eux, l'économie politique n'est,
comme la philosophie éclectique, qu'une affaire de babil, une lit-

térature, comme ils disent.

Il importait de proclamer que ni l'économie politique, ni une

science quelconque n'étaient un codex, et que toute science

exigeait de ceux qui voulaient l'appliquer avec fruit des études

variées en dehors des études purement scientifiques. Là se trou-

vait l'intérêt de la question que j'avais proposée à la Société

d'économie politique, il y a quelque dix ans, et qu'elle a bien

voulu discuter dans sa dernière réunion.

Agréez, etc.
CODRCELLË-SENEUII..

Séance du 5 octobre 1875.

M. Joseph GARNIER a présidé cette réunion à laquelle

avaient été invités M. Salvatore Cusa, doyen de la Fa-

culté de philosophie à l'Université de Palerme; M. Arthur

de Studnitz, publiciste à Londres; M. Marilliet fils, qui a
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récemment parcouru la Laponie, et M. André Gyoergy,

avocat, chargé d'une mission d'étude par l'Académie

magyare.

En ouvrant la conversation générale, le président a

annoncé à la réunion la mort de trois membres de la

Société, MM. Ducuing, Farrenc et Mathieu Wolkoff.

M. François DUCUING,enterré le matin même à Cour-

bevoie, est mort à l'âge de cinquante-huit ans. Il était,

depuis 1871, député des lIantes-Pyrénées; il s'était fait

remarquer à l'Assemblée par son caractère conciliant, la

modération de ses idées républicaines, et le soin avec

lequel il s'était occupé de quelques questions spéciales

les concordats amiables, la législation sur les insectes

nuisibles, etc. Avant d'avoir une mission politique,

M. Ducuing avait pris part à la collaboration de plusieurs

journaux; ses tendances, d'abord littéraires et politiques,

étalent devenues financières et économiques. Il a publié

un journal uniquement consacré à l'Exposition de 1867.

Membre de la Société depuis 1866, il prenait un vif in-

térêt aux progrès de la science économique. Ce qui ca-

ractérisait particulièrement M. Ducuing, c'était un grand

zèle pour le progrès et un excellent esprit de conciliation,

si précienx par le temps que nous traversons.

M. Edmond FARRENC,que le bureau de la Société

avait admis depuis quelques mois, consacrait la fin d'une

carrière passée dans les affaires aux États-Unis à l'ac-

croissement des relations directes entre la France et le

Canada, et il s'acquittait de cette mission avec un zèle et

un dévouement vraiment méritoires. Il a beaucoup écrit

depuis deux ans pour atteindre ce but dans divers jour-

naux. Il s'était affilié avec la Société de géographie et le

syndicat général des chambres syndicales, et c'est à lui

qu'est due l'idée d'une Chambre de commerce univer-

selle et internationale.
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M. Mathieu WOLKOFFest mort, parait-il, depuis quel-

ques mois. Sa surdité l'avait éloigné des réunions de la

Société auxquelles il était d'abord très assidu, et la fai-

blesse de sa santé l'obligeait tous les ans à se rendre

dans les pays chauds le Caire, Lisbonne, les Açores, etc.

M. Wolkoff avait été professeur d'économie politique à

l'École des voies de communication de Saint-Pétersbourg,

dont il était sorti avec le grade de colonel. Il s'occupait

du soin d'administrer l'exploitation d'un domaine assez

important en Russie et de quelques questions écono-

miques qui l'intéressaient de préférence, la rente fon-

cière notamment, sur laquelle il a publié un volume. Il

làisse également un Précis d'écoraonaiepolitique dont la

première édition avait pour titre Lectures d'économie

politique; il s'était donné la mission de surveiller surtout

les traités élémentaires. M. Joseph Garnier dit avoir

beaucoup profité de ses conversations avec M. Wolkoff

et de ses critiques fort vives, toutes dans l'intérêt de la

science, qu'il aimait avec passion et à laquelle il a rendu

de réels services.

Le président, on présentant divers ouvrages, fait re-

marquer dans le volume du Cobden club le compte rendu

de la séance de la Société d'économie politique de Paris

du 6 avril dernier, dans lequel il a été parlé de la liberté

du commerce et du renouvellement des traités de com-

merce.

M. NOTTELLE,membre d'un des groupes de syndicats

parisiens, informe la réunion, à propos de cette séance.

que l'Union nationale, qui comprend soixante groupes

et compte plus de six mille membres appartenant aux

industries parisiennes, s'est occupée de répondre à la

circulaire ministérielle ayant trait au renouvellement des

traités de commerce. La réponse dont il s'agit a été éla-

borée au sein d'une commission dont le travail n'attend
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plus que l'approbation du syndicat général. La commis-

sion avait à examiner s'il convenait de revenir aux droits

protecteurs, ou si les traités de commerce devaient être

conçus dans un sens de plus en plus favorables à la

liberté. Elle s'est prononcée à l'unanimité dans ce der-

nier sens, en appuyant ses conclusions de considérations

qui ne peuvent manquer d'impressionner l'opinion pu-

blique. Elle attaque surtout, en effet, la fiscalité, dernier

refuge du protectionnisme, et elle s'applique à démontrer

que l'élévation des droits de douane est, ponr le Trésor

aussi bien que pour le pays lui-même, une mauvaise

affaire.

M. Hrnest RoNDELETconfirme ces renseignements en

ce qui concernela Chambre syndicale des « arts religieux o

dont il fait partie, qui s'est aussi prononcée à l'unanimité

en faveur de la liberté commerciale.

M. Jacques SiroiRiËr) a ensuite la parole pour une

communication qui fournit le sujet de la conversation

générale.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'ÉNIGRATION.

M. Jacques StMfMEc appelle l'attention de la réunion

sur une lettre insérée dans le Temps du 25 septembre

dernier. L'auteur signale le mouvement d'émigration qui

s'est établi depuis quelques années des pays basques vers

l'Amérique méridionale; il pose en principe, sans justifier

aucunement cette affirmation, que l'émigration est un

mal public et que le gouvernement devrait la combattre

do tout son pouvoir. M. Siegfried pense qu'au contraire

l'émigration est un bien, et qu'il est de l'intérêt du pays

d'envoyer partout des colonies; c'est ce qu'il montrera

tout à l'heure. Mais d'abord il répond au correspondant

du Temps sur un point de fait. L'auteur de la lettre se

plaint du dépeuplement du pays basque 11000 per-



SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1875.

sonnes, dit-il, auraient émigré en 1872, pour Buenos-

Ayres et Montevideo en 1873, il serait parti 12875 per-

sonnes. Il y a sans doute ici une confusion on a réuni

dans les mêmes totaux les émigrants du pays basque

français et ceux du pays basque espagnol, alors que ces

derniers sont de beaucoup les plus nombreux.

L'écrivain du Tenzpsattribue l' émigrationà deuxcauses

la première, le désir de se soustraire au service militaire;

à ce sujet, il rappelle que M. Chesnelong a proposé au

Conseil général de son département d'émettre le voeu

qu'une amnistie générale soit accordée à tous ceux qui

se sont expatriés sans avoir satisfait à la loi du recrute-

ment. Ce serait, dit M. Siegfried, une prime donnée à la

désertion. La seconde cause de l'émigration, c'est, tou-

jours au dire de l'auteur de la lettre, la loi sur les succes-

sions, qui, dans les familles quelque peu nombreuses,

n'accorde à chaque enfant qu'une part tellement minime,

que les héritiers, n'en pouvant vivre, préfèrent s'expa-

trier. A quoi M. Siegfried répond que ce serait bien pis

avec le droit d'aînesse, car alors un seul enfant ayant

tout l'héritage, les autres auraient de bien meilleures

raisons d'aller chercher au dehors des moyens d'exis-

tence (1).

Pour arrêter ce qu'il regarde comme une calamité, l'é-

crivain anonyme propose deux procédés d'abord, la

surveillance des agents d'embauchage pour l'émigration,

puis de grands travaux d'utilité publique qui occuperaient

les ouvriers et amèneraient l'aisance dansle pays. M. Sieg-

fried approuve ces mesures, pourvu que les travaux

soient vraiment productifs mais il l'approuve à raison du

bien direct qui devrait en résulter, et non parce qu'elle

arrêterait l'émigration. L'émigration des Basques à la

(i) C'estce qui se produitd'ailleureen Angleterre,paysde droitd'at-
mme.(A.C.)
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Plata et au Pérou est, à ses yeux, un fait dont il faut se

réjouir, au lieu de s'en plaindre, car nous lui devons le

développement de nos relations commerciales avec ces

contrées. On parle, d'ailleurs, de l'émigration comme si

les émigrants partaient pour toujours tandis que la plu-

part reviennent et reviennent riches, apportant ainsi l'ai-

sance dans le pays. Ce sont eux qui ont fondé à Bordeaux

le grand commerce des laines de la Plata; c'est grâce à

eux que les laines arrivent en France, comme celles

d'Australie arrivent en Angleterre. Ceux même d'entre

eux qui restent en Amérique envoient en France de l'ar-

gent. Quant à notre commerce d'exportation, il est sur-

tout florissant dans les pays où nos émigrés ont implanté

le goût des produits français. Il n'y a donc aucun motif

de s'opposer à l'émigration, comme on l'a fait pour le

Brésil et le Venezuela. La défense, en ce qui concerne

ces deux pays, était sans doute justifiée par des motifs

que M. Siegfried ne devinepas; mais, en tout cas, il con-

sidérerait comme fâcheuxqu'une telle mesure se généra-

lisât, et la thèse soutenue par le correspondant du Temps

lui semble aussi fausse que dangereuse.

M. Paul CoQ manifeste quelque surprise en voyant se

produire des doctrines comme celles auxquelles il a été

fait allusion. L'émigration basque, dont s'occupe le cor-

respondant du Temps, est un fait qui date déjà de loin.

Ce n'est point là, comme on pourrait le croire, une par-

ticularité qui serait de nature à susciter, au sein de l'opi-

nion et du gouvernement, des préoccupations de fraîche

date. Il y a vingt-cinq ans que les officiers de notre flotte,

les plus distingués, notamment M. le capitaine de frégate

Tardy de Montravel, fournissaient là-dessus des indica-

tions beaucoup moins faites pour affecter douloureuse-

ment l'esprit que ne semble le croire, en ce moment, ce

journal.
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Personne n'ignore que si le pays basque fournit depuis

longtemps à l'émigration, pour les eaux de La Plata parti-

culièrement, un notable contingent, ces émigrants y sont

attirés par les avantages que leur promet un salaire fort

supérieur à celui qu'ils pourraient obtenir dans leur

propre pays. La somme de ces salaires n'allait pas à

moins de 40 millions de francs à t'époque ou écrivait

M. de Montravel. Chaque émigrant salavériste, pour parler

le langage du pays, touchait par jour de 20 à 100 piastres,

soit de 7 à 35 francs.

Or, il est bien connu qu'en vivant beaucoup mieux que

dans son pays, grâce à de tels salaires, l'émigrant faisait

une grande consommation des produits français dont il

avait l'habitude. Non seulement cela explique le chiffre

toujours croissant de nos exportations en soieries, en

vins, en articles de Paris vers le Rio de la Plata, suivant

qu'on le constate aux environs de 1850; mais une parti-

cularité moins connue et qui tournait à l'avantage de la

mère patrie, c'est celle-ci: ces émigrants du pays basque

formaient çà et là des groupes importants; nos natio-

naux vivaient dans un perpétuel contact c'est ainsi qu'ils

conservaient entier, avec les habitudes, l'amour du pays

natal. Lorsqu'ils pouvaient se rapatrier, ce qui était leur

plus vive et constante ambition ils rapportaient en

France des richesses qui ajoutaient à celles de leur

propre pays, sans parler du bien que l'émigrant lui avait

procuré en étendant au loin notre commerce et nos re-

lations.

Car, s'il est une chose attestée par l'expérience, c'est

que le Français conserve, plus qu'aucun autre peuple,

lorsqu'il lui arrive d'émigrer, a l'esprit de retour On a

qu'à voir cc qui se passe à Paris, même sous nos yeux,

où abondent les enfants de l'Auvergne, de la Creuse,

lesquels vivant, entre eux, donnent constamment l'exem-
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pie de la frugalité, de l'économie, au milieu des plus
rudes travaux. Ces braves gens font la fortune de leur

pays trop pauvre, en même temps qu'ils sont pour la

population de la capitale des modèles de bonne conduite

et de moralité.

On ne saurait trop s'élever, dit en terminant M. Coq,
contre des doctrines qui méconnaissent à ce point l'inté-
rêt du pays cela fait voir, d'ailleurs, une ignorance in-

concevable d'un passé assez peu ancien pour qu'on n'en

méconnaisse point le caractère.

M. L. SIMONINremercie M. J. Siegfried d'avoir pro-

voqué cette discussion. Comme lui, il avait remarqué,

dans le journal dont il a été parlé, la lettre en question,

et avait été frappé de l'insuffisante réponse que ce jour-

nal y avait faite. En attendant, le moment était passé de

poursuivre cette discussion dans une feuille quotidienne,

qui, peut-être, n'aurait pas permis qu'on condamnât ses

maximes dans ses propres colonnes, et il est heureux

que la Société d'économie politique ait inscrit pour ce soir

le sujet de l'émigration à son ordre du jour.

Sans revenir sur ce que M. Siegfried a dit si bien en

faveur de l'émigration, ni sur les raisons alléguées par

le Temp,cet son correspondant pour empêcher ou modérer

ce courant, M. Simonin demande au nom de quel prin-

cipe l'État, dont ce n'est certes pas la mission, intervien-

drait dans cette affaire. L'homme est libre d'aller et de

venir à son gré, de changer d'air, de climat, de pays,

comme il lui plaît; ~'est là, la plus sacrée de toutes les

libertés, et rien no saurait y mettre obstacle. L'État ne

retiendra pas les Basques en ouvrant des routes, des

mines, en exploitant des forêts dans la région pyrénéenne;

d'ailleurs, ce n'est pas là non plus son rôle, et, moins

que jamais, il ne doit se faire entrepreneur de travaux

publics. Quand ces travaux seront achevés, aura-t-on
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pour cela arrêté l'élan qui pousse les Basques à émigrer?

C'est une qualité qui est instinctive à leur race, qu'ils

reçoivent avec le sang; ils ont toujours voyagé, ils voya-

geront toujours.

On se plaint que nos colonies ne prospèrent pas, ajoute

l'orateur eh bien, messieurs, voici des colonies, des

Frances lointaines, qui ne nous coûtent rien et qui nous

rapportent. Les Basques, à Buenos-Ayres, à Montevideo,

sont comme des correspondants naturels pour le com-

merce de Bordeaux, on nous l'a dit. Cette place reçoit di-

rectement des laines par les Basques. On aurait pu aj outer

des peaux, des viandes salées, des bois.

Cherchons d'autres Français émigrés. ASan-Francisco,

en Californie, il en reste peut-être 15000. Il y a là des

journaux français, une librairie française; à New-York

également.

Croit-on que notre influence au dehors n'en profite pas,

et notre commerce également? San-Francisco reçoit des

vins, des liqueurs, des modes de France. En retour,

comme « des produits s'échangent contre des produits »,

les économistes le savent bien, San-Francisco expédie

du blé, des farines, des bois, des laines, des lingots.

Ainsi se crée entre nos ports, le Havre, Bordeaux,

Marseille et le port de San-Francisco, un mouvement

d'échange continuel.

C'est un va-et-vient qui n'existerait pas sans cela, et

pour notre marine marchande, une source d'opérations
continues et très fructueuses.

Faut-il maintenant parler d'autres races qui émigrent

en Amérique? Vous savez tous que les Etats-Unis, princi-

palement par le port de New-York, reçoivent 400000 émi-

grants chaque année. Ce mouvement s'est un peu ralenti

depuis dix ans, pour diverses causes; mais il va repren-

dre sa marche ascendante. De quel droit et comment em-
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pêcherait-on d'émigrer les 360000 Irlandais ou Alle-

mands qui partent annuellement pour l'Amérique du Nord?

Et les Scandinaves qui, depuis quelques années, émigrent

aussi au nombre de 15000 à 20000, et ont fondé dans le

Wisconsin, le Minesota, le Michigan, des colonies si flo-

rissantes, a-t-on cherché à les retenir chez eux? Non,

certes, et ces Suédois, ces Norvégiens, qu'on pourrait

appeler les Basques du Nord, sont encore plus libres que

les nôtres d'aller où bon leur semble.

Et les Chinois, c'est en vain que leur gouvernement

essaya un moment de les retenir. Ils ont envahi la Cali-

fornie, l'Australie, une partie des États du Pacifique. On

les a vus partout, sur les places trop pauvres dont les

blancs ne voulaient plus, dans les exploitations nauséa-

bondes de guano aux îles Cincha, sur le chemin de fer de

Panama, si dangereux à ouvrir au milieu des fièvres per-

nicieuses et sous un ciel de feu, dans un pays plein d'ani-

maux malfaisants. On les a vus aussi sur le grand che-

min de fer interocéanique auquel ils ont prêté, et à si bon

marché, le secours de leurs bras comme terrassiers. Ce

sont eux enfin qui ont tracé la plupart des canaux de

mines en Californie. Partout on les a rencontrés, patients,

industrieux, sobres, disciplinés. Ils interviennent, de la

façon la plus utile, dans la colonisation des deux Amé-

riques. Aujourd'hui, ils sont aussi aux Antilles, dans la

Louisiane, et jusque dans les îles de la mer des Indes,

et ils y remplacent les anciens esclaves.

Ainsi, l'émigration est une des forces de notre époque,

dit M. Simonin en finissant; c'est folie de vouloir l'empê-

cher. Elle concourt au mouvement industriel et coloni-

sateur de pays lointains. Se refuser à voir cela, c'est

n'être pas de son temps et méconnaître les véritables lois

du progrès.

M. Foucher dk CAREiune suivra pas M. Simonin dans
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sa très spirituelle critique de l'abonné du Temps, qui ne

paraît avoir compris ni les causes ni les effets de l'émi-

gration basque dans l'Amérique du Sud il est sur tous

ces points entièrement d'accord avec M. Simonin et avec

M. Siegfried. Tl n'ya que ceux qui, n'ayantjamais voyagé,

n'ont rien vu, qui puissent nier les bienfaits de l'émigra-

tion. Contentons-nous do sourire de ces préjugés anti-

ques et de leur donner rendez-vous en 1876 à Philadel-

phie où, si la crainte du mal de mer ne les arrête pas

dans ce projet d'émigration de courte durée, ils pourront

se rendre compte de ses bienfaits au point de vue com-

mercial, économique, politique et religieux même. Oui,

religieux, car l'Américain est un peuple religieux, et n'a-

t-il pas d'ailleurs pris pour devise Aperire lerram gen-

tibus ?

Mais afin d'éviter les redites et de donner un peu de

variété à cette discussion qui risquerait de se terminer

en dithyrambe, l'orateur fait remarquer que la question

proposée n'est pas celle-ci « Est-il rationnel d'empêcher

l'émigration ? » Mais bien celle-là du programme « Est-il

utile d'exciter à l'émigralion 1 » y y plus qu'une nuance

entre ces deux questions la première est aussitôt réso-

lue qu'elle est posée car il est absurde et même au delà

de la puissance de l'homme do vouloir empêcherle cours

forcé d'une loi naturelle qui nous montre les hommes

essaimant etémigrant depuisle commencementdumonde,

mais il n'en est pas de même de la seconde question, et

l'ou peut fort bien, tout en restant fidèle économiste,

blâmer les pratiques employées et les excitants mis en

oeuvre par certains peuples pouraccroîlre encore le pen-

chant naturel ou la tendance forcée à l'émigration. Il y a

là des abus regrettables, souvent même coupables,que la

loi réprime ou qu'elle doit réprimer. M. de Careil désire

être bien compris il n'est pas partisan d'une législation
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prohibitive ou simplement restrictive; mais il veutque la

fraude et le charlatanisme soient punis il veut surtout

que la liberté de l'homme soit respectée. Or, elle ne l'est

pas par certaines compagnies d'émigration qu'il a été à

même d'observer à San-Francisco, et qui embarquentles

malheureux coolies chinois pour l'Amérique, sinon par la

violence, au moins par des contrats entachés de fraude.

C'est là une violation de la liberté humaine contre la-

quelle il proteste de toute son énergie.

Sans vouloir entrer dans les questions de protection

pour les personnes qui est un devoir de l'État d'où part

l'émigrant et aussi de l'État où il arrive, l'orateur se bor-

nera à faire valoir l'ancienne distinction entre les deux

sortes d'émigrations qu'on a improprement appelées l'é-

migrnlion pauvre et Yémigration riche. Ce qui est vrai,

ce qui reste fondamental, c'est qu'on doit toujours con-

seiller à l'émigrant marié et père de famille de ne partir

que lorsqu'il a ramassé un petit pécule qui lui permette

de faire face aux premiers mécomptes. Car, enfin, pour

un Astor parti en sabots et devenu vingt fois millionnaire

par le commerce des pelleteries, combien de Martins

Chuzlevilz, ce héros de Dickens, qui compte avec tant de

verve humoristique ses déboires en Amérique et les ruses

des Barnums qui l'exploitent. Il faut donc prudence, cou-

rage et fermeté pour y réussir, et la plus simple pré-

voyance exige qu'on ne parte pas sans les premières res-

sources, indispensables à tonte colonisation nouvelle.

J'ai vu, dit M. de Careil, les longues files de chariots

blancs des émigrants dans le désert, se rendant à Salt-

lake city, capitale des Mormons, et j'ai vu aussi blanchir

leurs os dans ces immenses solitudes. Si donc l'émigra-

tion est une loi naturelle, un courant économique utile,

il faut, sinon le régler et le contenir au moyen de digues

toujours impuissantes et qui changent trop souvent le
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fleuve en torrent, il faut le diriger et l'utiliser sagement,

il faut creuser son lit et améliorer ses rives. Il faut de

plus en plus prêcher aux hommes les vertus de pré-

voyance et d'économie, et, puisqu'il s'agit de l'Amérique,

recommander à nos chefs émigrants la lecture de Fran-

kliu, ou, ce qui est la même chose, des excellentes pu-

blications de la Société Franklin, trop peu encouragées

par suite des défiances de certains hommes d'État de nos

jours.

M. Henri Fould croit qu'il est inutile d'exciter l'émi-

gration elle se fait d'elle-même, ou, si elle est provo-

quée, c'est de l'extérieur, par les gouvernements qui,

comme ceux du Brésil et de la l'tata, s'efforcent d'attirer

la population sur leur territoire.

Selon M. Fould, l'émigration est profitable pour tous

les pays et contribue même à accroître la population,

parce que le père de famille, sachant qu'il pourra assurer

le sort de ses enfants au dehors, sinon au dedans, ne

craint pas de voir grandir sa famille. Mais M. Fould

ajoute qu'il est indispensable d'éclairer les émigrants sur

le sort qui les attend loin de leur patrie, et de les mettre

en garde contre des illusions funestes. Cela fait, le con-

rant se règle de lui-même. C'est ainsi que, la Plata ayant

été récemment frappée par une crise affreuse, le courant

d'émigration s'en est naturellement détourné pour se

porter sur d'autres contrées plus prospères.
M. Fould n'admet pas la distinction établie par M. Fou-

cher de Careil entre les émigrants aisés et les émigrants

pauvres; il y a, selon lui, une autre distinction à faire

celle des émigrants paresseux, qui croient n'avoir qu'à

aller en Amérique ou ailleurs pour ramasser l'or sur les

chemins, et celle des émigrants laborieux qui s'en vont

avec la résolution de gagner leur vie d'abord, et leur for-

tune ensuite par leur travail et leur intelligence. A cette
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dernière catégorie appartiennent, par exemple, les gens

qui, de la petite vallée de Barcelonnette, s'en vont,

chaque année, an nombre de 200 ou 300, s'établir au

Mexique, où leurs devanciers ont fondé de puissantes

maisons de commerce et de banque, et d'où plusieurs

sont revenus millionnaires. L'idée de la nécessité du tra-

vail, voilà ce que rémigrant doit emporter avec lui.

Malheureusement, le Français est peu voyageur, bien

qu'il ait toutes les qualités pour réussir à l'étranger, et

qu'en général il y soit très demandé.11 lui faut des exem-

ples pour l'encourager. M. Fould cite celui d'un simple

berger qui hésitait à partir pour la Plata. Ils'y décida pour-

tant, non sans peine. Il en est revenu avec 25000 francs

et d'autres bergers, alors, se sont offerts pour aller là-

bas garder les troupeaux. M. Fould ajoute que nos expor-

tations ne trouvent un large accès que là où sont allés

des Français; ceux-ci, habitués à consommer nos pro-

duits, eu ont introduit l'usage sur les lieux qu'ils habitent.

La commission instituée au ministère du commerce pour

développer le commerce extérieur a constaté que ce

commerce ne manque que là où il n'y a pas de Français.

M. Henri Fould conclut, commeles précédents orateurs,

à la liberté de l'émigration, non pas réglementée, mais

éclairée et renseignée.

M. Jacques Siegfried ne veut pas omettre d'indiquer,

parmi les bienfaits de l'émigration, les connaissances po-

sitives et pratiques et l'expérience que les émigrés reve-

nant en France rapportent des pays qu'ils ont habités ou

visités. C'est à ce va-et-vient de sa population que, selon

lui, la Suisse doit, en grande partie, sa prospérité.
M. Salvatore CUSAest d'avis que l'émigration, bien

souvent, est avantageuse aux émigrés et au pays duquel

ils partent.

Il cite l'exemple de plusieurs colonies italiennes qui se



SÉANCEDU5 OCTOBRE(875.

sont formées par le moyen d'émigrations partielles dans

l'Amérique du Nord et plus encore dans l'Amérique du

Sud, et qui servent à répandre, dans les lointaines con-

tréesle nom de l'Italie jusqu'aux côtes de l'océan Paci-

fique. Maintes colonies de la mer Méditerranée et de la

mer Noire ont réussi à se faire respecter elles-mêmes par

les gouvernements locaux, et à rendre plus respecté en-

core le gouvernement italien duquel elles relèvent. KUes

contribuent, en outre, à nouer des relations d'amitié et

de commerce et à développer celles existant entre la

mère patrie et les pays lointains.

Sur la question même s'il faut encourager l'émigration,

il pense qu'il serait toujours bon de mettre en garde les

inexpérimentés sur les menées des intermédiaires agis-

sant sous couleur de société d'émigration. Ainsi fait le

gouvernement italien, qui publie souvent les rapports

des consuls à l'étranger sur la condition des émigrés,

mais qui, du reste, n'attache pas beaucoup d'importance

aux manœuvres de ces sociétés.

C'est toujours le manque d'ouvriers qui attire les émi-

grants, même pour un temps limité, comme cela arrive

pour les Italiens qui se rendent en France et en Autriche

ce sont les gouvernements des pays éloignés eux-mêmes

qui, avec l'appât de concessions et de récompenses, de-

mandent qu'on aille exploiter leurs mines et leurs terres

non encore défrichées. Et si parfois la jalousie des habi-

tants produit quelques entraves à la première arrivée, on

ne tarde pas à se trouver bien et même à devenir riche.

Du reste, personne ne doit se mêler, et les gouverne-

ments moins que les autres, d'empêcher l'émigration.

Qui ne s'oblige pas à fournir les moyens pour vivre doit

laisser à autrui la faculté de se les procurer soi-même;

aucun ne doit être contraint à rester dans une société

dont il veut se séparer, à moins qu'il n'y ait contracté
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des obligations et alors jusqu'à ce qu'il s'en acquitte.

A propos du recrutement militaire, la société est com-

posée d'hommes libres; le gouvernement ne régit que

ceux qui veulent rester unis. Qui veut s'éloigner n'est

sujet à aucune condition, à moins qu'il n'entende récla-

mer, le cas échéant, l'assistance et la protection du pays

qu'il va laisser.

M. Achille 1-IEeatex, rappelant qu'on a parlé de la créa-

tion de chambres françaises de commerce à l'étranger,

expose que l'Italie a fait bien autre chose. Les hommes

d'État de ce pays ont déclaré qu'il fallait faire le dénom-

brement des richesses de l'Italie extérieure. A un même

moment, dans les principales villes du monde entier, le

consul a réuni ses nationaux en gienate et procédé à une

enquête approfondie. Les découvertes les plus extraordi-

naires en sont résultées. Ainsi, pour s'arrêter à l'Amé-

rique du Sud, on a trouvé que la marine intérieure du

grand fleuve do la Plata était toute aux mains d'Italiens,

la plupart déserteurs de la marine royale ou de la marine

marchande de lenr pays. Au Chili et au Pérou, une véri-

table colonie italienne, absolument inconnue jusqu'alors

de la mère patrie, possède toutes les grandes maisons de

banque, absorbe tout le cabotage do la côte du Pacifique.

Il existe là des sociétés de secours mutuels entre natio-

naux et des écoles où s'enseigne la langue qu'on parle à

Florence. Un projet existe de relier Gènes et Livourrre

avec Valparaiso et Callao par une ligne de steamers

passant par le cap Horn. Les banques italiennes du Chili

et du Pérou fourniraient certainement le capital. De tels

résultats doivent nous donner le désir do procéder pour

nous-mêmes à une telle enquête. Il existe une France in-

connue dont la découverte nous promet les faits les plus

étranges et les plus imprévus. Ne pourrait-on la tenter

un jour?
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M. Alph. COURToisreconnaît avec M. Henry Fould la

nécessité de bien renseigner ceux qui pensent à émigrer
sur les conditions des pays dans lesquels ils veulent

s'établir; et, à cet égard, le seul mode que le préopi-
nant accorde au gouvernement pour exciter l'émigration

est de procurer au public des informations exactes et

promptes.

M. Courtois propose un exemple à ce sujet l'adminis-

tration anglaise. Les secrétaires d'ambassade et les

agents consulaires sont invites à envoyer des rapports
sur les pays où ils représentent l'Angleterre, rapports
courts et substantiels, et ces documents sont rapidement

publiés à bon marché et dans un format commode. Ainsi,

deux publications parallèles, dont l'auteur a en main les

diverses livraisons parues, sont en cours d'exécution et

paraissent régulièrement. L'une, qui remonte à 1854 (1),

s'occupe des conditions commerciales et industrielles des

pays où l'Angleterre est représentée la seconde, plus

récente, ne date que de 1869 (2) mais elle s'attache aux

conditions économiques dans lesquelles les travailleurs

émigrants peuvent se trouver dans les pays où ils se di-

rigent. Ce sont, on le voit, des travaux d'une utilité in-

contestable, et le gouvernement français ne pourrait

qu'être éminemment utile en substituant des recueils de

cette nature aux AnILalesdu conMno'ee e,z·tériem·,qui ne

contiennent que des documents officiels (lois, tarifs de

douanes, tableaux commerciaux, etc.) et quelques mai-

gres extraits de rapports consulaires fort anciens géné-

ralement et sans nom d'auteur, ce qui prive cette nature

d'informations do son principe stimulant.

(1) NeportsG~tlerdlajesly'sSecretariesof EmbasshartelLegalionoa the

NauufacturesanrlCommerceoftheeo~t/WpsinwhicnLhePre~·ide.[A.C.)
(3)Heportef ~omIlev·Najest~'sDil~luenaticoru(ConsnlarAgentsabroacl

re.spectlngthe ConditionoftheèndustriadClassesanrfthe Purchasel'ower
0/ jMMt~inForeiynCountries.(A.C.)



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 9875.

Le même préopinant reconnaît, en outre, à l'émigra-

tion un avantage, c'est-à-dire, à l'occasion, le sujet d'une

espèce d'examen de conscience de la part du gouverne-

ment du pays auquel appartiennent les émigrants. Si

l'administration s'émeut de voir que les nationaux quit-

tent leur patrie, qu'elle se demande si cela n'est pas du à

des fautes commises par elle. Qu'elle prenne, au besoin,

ce fait comme un avertissement salutaire d'exagération

d'armements militaires. Les Basques, par exemple, n'ai-

ment pas la guerre et émigrent par crainte d'être forcés

de la faire l'administration de la guerre s'en préoccupe.

Eh bien, qu'elle en fasse son profit en s'occupant d'as-

surer au pays les bienfaits de la paix, plutôt que de pré-

parer les éléments d'une nouvelle conflagration. L'émi-

gration aura, sous ce point de vue, été utile au pays.

M. ScecrnmD veut ajouter ce qu'il a dit au soin de la

commission chargée de rechercher les moyens de déve-

lopper le commerce extérieur. M. Fould et lui ont obtenu

qu'un vœu fût émis pour la publication d'un recueil pé-

riodique contenant les rapports adressés par les consuls

et signés de leurs noms, et pour la création, au ministère

des affaires étrangères, d'une commission chargée d'é-

clairer le ministre sur les intérêts commerciaux et indus-

triols de la France, à l'étranger, de recueillir les rensei-

gnements à ce sujet, et de les publier s'il y a lieu.

A l'appui d'une remarque présentée par M. Fould,

M. Siegfried a constaté, en interrogeant les tableaux sta-

tistiques des principaux États, que ceux où l'émigration

est la plus considérable sont aussi ceux dont la popula-

tion augmente, et que la France, dont la population reste

sensiblement stationnaire, est le peuple qui émigre le

moins. Cela prouve au moins que l'émigration n'est

pas un obstacle à l'accroissement de la population, et

M. Siegfried pense que cet accroissement peut être attri-
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bue en partie à la sécurité que donne au père de famille

la perspective d'une large carrière ouverte à ses enfants.

M. P~OBINOTne s'oppose point à la liberté de l'émigra-

tion, qui doit rester entière mais il pense qu'il faut sau-

vegarder le droit qu'a toujours la mère patrie. de compter

sur ses enfants et de les appeler sous les armes en

quelque lieu qu'ils soient, quand le danger arrive. On

peut certainement repousser tel ou tel système militaire,

mais les nécessités de la défense sont impérieuses et sa-

crées on ne peut les perdre de vue dans cette question

de l'émigration.

M. Arthur DESTUDNITZpense qu'on a exagérélesavan-

tages de l'émigration en disant que la Suisse lui doit son

développement économique.

Les causes du grand développement industriel de la

Suisse ne sont pas faciles à connaître, et cela d'autant

plus que la situation géographique de la Suisse ne semble

pas trop favorable au développement de l'industrie. 11ne

mentionne ici que les désavantages résultant de ce qu'elle

est éloignée de la mer, de ce que ses importations qui

consistent, notons-le bien, principalement en matières

premières, doivent vaincre les difficultés de transport qui

résultent de la nature du territoire. M. de Studnitz croit

que les causes du grand développement des richesses de

la Suisse doivent être cherchées en première ligne dans

la stérilité de son sol. Il s'empresse d'ajouter qu'on serait

en droit de considérer cette proposition comme un para-

doxe, et il a hâte de s'expliquer.

M. de Studnitz pense qu'on ne doit faire usage de la psy-

chologie pour la solution des problèmes économiques

qu'avec une certaine réserve pourtant on ne peut s'en

passer entièrement, car les causes des effets psycholo-

giques ne sont pas encore suffisamment expliquées. Il

semble qu'il y a toujours eu et qu'il existe encore deux
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agents principaux qui influent sur le développement éco-

nomique de la Suisse. L'un de ces agents est la tendance

à l'émigration, puisque le sol de la Suisse n'est pas en

état de nourrir tous ses enfants; l'autre est l'amour fort

prononcé de la patrie, propre non seulement aux Suisses,

mais à tous les montagnards. Le résultat de ces agents

opposés est la grande ardeur avec laquelle la population

suisse s'abandonne à l'industrie. Si l'on considère l'his-

toire d'une branche très curieuse de l'industrie suisse,

de l'horlogerie, on trouve qu'elle a pris naissance dans

cette partie de son rayon actuel qui se caractérise par

une stérilité exceptionnelle. Qu'on visite le Jura neuchâ-

telois et vaudois, ses rochers souvent dénués d'herbe

qu'on visite la Chaux-de-Fonds et le Locle, ces villes si-

tuées au sein d'un désert rocailleux, et l'on verra la terre

qui a produit l'horlogerie suisse. Le fait est d'autant plus

curieux que le Jura suisse forme la frontière de la France,

et que celle-ci s'est opposée, pendant tout le dix-huitième

siècle, au débouché de l'industrie horlogère de la Suisse.

Pourtant, c'est ici qu'il faut chercher l'origine de l'horlo-

gerie de la Franche-Comté. Voilà pourquoi on peut dire

que la stérilité du sol est capable de produire l'industrie

et la richesse, non seulement dans le pays qui en souffre,

mais encore, quelquefois, dans un pays voisin.

M. Paul CoQdésire pouvoir compléter, les observations

présentées par ses honorables collègues, MM. Henri

Fould et Siegfried, en même temps qu'il lui semble in-

dispensable de ne pas laisser quelque confusion s'établir

dans les esprits au sujet des causes assignées à l'émigra-

tion suisse. Sur le premier point, et dans l'intérêt du dé-

veloppement de notre commerce extérieur, on ne peut

qu'applaudir aux mesures prises pour que l'industrie et

l'émigration
en France soient exactement tenues au cou-

rant par la publicité des besoins de chaque pays et des
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avantages qu'ils présentent. Les rapports émanés de nos

consulats seront là d'un grand secours. Mais une parti-

cularité dont il convientque l'administration se préoccupe

plus que par le passé, c'est la composition du personnel

des consulats. Comparés à ce qui se passe en Angleterre,

les choix ont trop souvent ici laissé à désirer, suivant

l'observation faite au cours de l'enquête parlementaire

de t870.

Dans la Grande-Bretagne, en effet, ou a coutume de

choisir, pour occuper le poste important de consul, non

des directeurs de théâtre ayant fait faillite, comme cela

s'est vu en France, ou des avocats sans cause, des

hommes de lettres tout à faitdépourvus des connaissances

nécessaires, mais d'anciens négociants qui ont honoré la

carrière du commerce. Il en résulte que les rapports par

eux transmis au gouvernement abondent en indications

précieuses, et dont on ne peut connaître la portée et le

mérite que si l'on a longtemps touché aux affaires. Il n'yy

a, en effet, remarque M. Coq, que des esprits pratiques

qui puissent ici rendre de véritables services au pays

qu'ils représentent et qu'ils sont destinés à éclairer. Il

fait appel à M. Fould, qui a lui-même été entendu dans

cette enquête. Le commerce extérieur ne peut que gagner

à ce que la commission nommée récemment pour tra-

vailler à en favoriser l'extension éveille sur ce point spé-

cial l'attention des ministres que cela concerne.

Quant à ce qui a été dit de la Suisse au point de vue de

l'émigration et de ses causes, M. Coq regrette de ne pas

partager à cet égard les vues exposées par l'honorable

étranger qui vient d'être entendu. Sans doute, c'est la

stérilité d'une partie de son territoire, c'est la configura-

tion topographique qui poussèrent particulièrement la

population suisse, enfermée dans ses montagnes et privée

d'issue sur la mer, à se porter au dehors.
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Mais l'Angleterre, avec la ceinture que fait l'Océan aux

Iles Britanniques, n'est pas moins tributaire de l'émigra-

tion que la Suisse. L'Allemagne, d'autre part, émigre par

masses; les ports de Brême et du Havre sont chaque

année encombrés d'émigrants. Il n'est pas de pays, riche

ou pauvre, qui, par quelque côté, ne se trouve amené à

demander aux autres contrées ce qui lui manque. Autant

ce serait mal raisonner que d'ériger en principe la pra-

tique de fémigration, autant il serait d'une mauvaise

politique d'y apporter des obstacles quand les populations

y voient leur avantage. Tout ce qu'on peut dire, c'est

qu'il est des pays qui, plus que d'autres, et la France est

de ce nombre, peuvent bénéficier de l'émigration sans

en souffrir. C'est ce dont ne semblent pas suffisamment

pénétrés les écrivains qui érigent chez nous l'émigration

du pays basque en une sorte de dauger public.

M. NOTTELLEveut faire remarquer, au sujet des effets

du gouvernement sur la société, que le vrai « péril so-

cial » est, avant tout, dans le développement'que pren-

nent les armées permanentes, causes de ruineuses dé-

penses, et qui, loin de produire la sécurité, amènent d'in-

cessantes perturbations internationales.

M. Léopold HERviEux n'a demandé la parole que pour

combattre une idée, suivant lui paradoxale, qui a été

exprimée par M. Siegfried, et qui a consisté à prétendre

que l'émigration favorisait le développement de la popu-

lation.

Ceux qui considèrent l'émigration comme heureuse,

et ceux qui la déplorent paraissent à M. Hervieux égale-

ment dans la vérité. Ils se placent seulement à des points

de vue différents les premiers ne songent qu'à l'effet;

les seconds ne se préoccupent que de la cause.

Il est certain que l'émigration contribue au dévelop-

pement de la richesse d'un peuple. Les émigrants de-
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viennent, pour les commerçants et les industriels restés

dans leur pays natal, des intermédiaires et des agents

qui mettent en relation avec eux les populations des pays

étrangers il en résulte pour le trafic extérieur un déve-

loppement inévitable. Les émigrants eux-mêmes s'enri-

chissent, et comme ils perdent rarement l'esprit de re-

tour, ils rapportent souvent dans leurs foyers la fortune

qu'ils ont gagnée, et qui devient pour leur nationalité un

élément de prospérité considérable.

L'émigration produit donc de bons résultats; aussi ne

doit-elle pas être entravée.

Mais, suivant un vieil adage fort connu, le bien ~zait

soi4vent de fexcès du nzal, et il faut reconnaître qu'il en

est ainsi de l'émigration. Si l'on demande des enseigne-

mentsà l'histoire, on voit que c'estl'impossibilitéde vivre

dans leurs forêts qui a jeté sur l'empire romain les popu-

lations de la Germanie; que l'empire carolingien fondé

par elles a été ensuite détruit par les invasions nor-

mandes dues aux mêmes causes; que c'est également la

misère qui a précipité sur les Iles Britanniques les Saxons

et les Angles, et qu'enfin, de nos jours, l'émigration irlan-

daise est due à la condition, relativement malheureuse,

que le gouvernement anglais a faite à ses populations

catholiques.

On conçoit donc que beaucoup de bons esprits déplo-

rent l'émigration, et qu'ils plaignent les pays dans les-

quels elle prend de grandes proportions. Aussi, est-il

juste de dire que, si elle ne doit pas être entravée, elle

ne doit pas être désirée davantage.

C'est à ce moyen terme qu'il faut s'en tenir; si l'on n'y

reste pas, on tombe dans l'esprit de système et l'on n'est

pas dans le vrai. C'est l'écueil contre lequel M. Siegfried

paraît à M. Hervieux s'être un peu heurté, quand, dans

sa croyance excessive aux avantages de l'émigration, il
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l'a considérée comme favorable au développement de la

population.

Au premier abord, il est évident que cette thèse est un

paradoxe. « Si nous sommes vingt réunis ici, a dit

M. llervieux, et si dix s'en vont, il est clair que notre

nombre se réduit de moitié. » M. Siegfried pense qu'en

matière d'émigration il n'en est pas de même, parce que,

dans les pays où l'émigration est en grande faveur, le

père de famille doit craindre beaucoup moins d'avoir un

grand nombre d'enfants. D'abord, si ce calcul dirigeait

ses actes, le résultat final serait toujours le même, puis-

que ce serait à l'émigration que profiteraient les nais-

sances plus nombreuses. Mais ce calcul n'est pas suppo-

sable en effet, pour un père, l'émigration d'un enfant,

dictée par le besoin de vivre, est une perspective pénible,

qui doit, aussi bien que l'absence de cette ressource, le

porter à restreindre sa famille.

L'émigration, en somme, ne peut que concourir à la

dépopulation.

Ce qui contribue avant tout à développer dans un pays

le nombre des habitants, c'est le régime politique et so-

cial auquel il est soumis. Dans tout pays auquel un gou-

vernement moralisateur assure la tranquillité, l'augmen-

tation de la population est assurée. Un mauvais régime

amène forcément la décroissance. Au moment des inva-

sions des barbares, la Gaule romaine n'avait plus que

6 millions d'habitants. Après s'être augmentée dans les

siècles suivants, la population de la France, à la fln du

règne de Louis XIV, était, sous diverses influences et

notamment sous l'influence des désastres militaires, des-

cendue à 15 millions d'habitants. Elle s'était élevée à

24 millions d'habitants au commencement de la grande

Révolution, et, malgré les guerres de la République, du

Consulat et de l'Empire, en 1815, grâce au nouvel état
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social, elle dépassait 30 millions. Depuis, elle s'est ac-

crue, puis ralentie dans son développement, et a flni par

décroître, si bien que, récemment, dans une assemblée

des membres de la Société protectrice de l'enfance, un

médecin, effrayé de la mortalité des enfants nouveau-nés

et de la dépopulation qui en résultait, jetait ce fameux

cri d'alarme « La patrie est en danger » M. Hervienx

pense que, sans vouloir pénétrer dans le domaine de la

politique, il lui sera permis de dire que le dernier régime

politique de la France est la cause principale de l'abais-

sement nouveau du nombre des habitants.

Que la France possède un bon état politique qui la mo-

ralise et qui la préserve des invasions, et sa population

recommencera à se développer; mais qu'on ne dise pas

que c'est l'émigration qui lui fera atteindre ce résultat

capital, auquel sa grandeur future est subordonnée.

M. Joseph GARNIER,après avoir constaté, et il n'en

pouvait guère être autrement, que tout le monde est d'ac-

cord sur le droit qu'a chaque homme d'aller et de résider

où bon lui semble, pense que l'émigration ne doit point
être proposée comme une panacée, ainsi que l'ont fait

plusieurs publicistes et géographes, qui ont cru réfuter

Malthus par l'argument des terres encore inoccupées
sur le globe.

Au lieu de promesses fallacieuses, il faut donner les

avertissements dont a parlé M. Fould, à savoir, que nulle

part on ne réussit sans travail, sans économie et sans

persévérance, par le seul fait de l'émigration il faut

ajouter que, dans ces mêmes pays où les gouvernements

font appel aux Européens, les émigrants trouvent une lé-

gislation et des moeurs hostiles chez les habitants indi-

gènes qui voient à regret arriver des hommes plus labo-

rieux qu'eux. On observe souvent que les publicistes de

ces pays cherchent à résoudre le problème impossible
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d'une grande émigration, sans changement aucun dans

leur caractère national. Il y a ensuite l'avertissement de

M. Robinot, relatif au service militaire, qu'il faudra don-

ner tant que régneront en Europe, en Allemagne sur-

tout, les mœurs des barbares.

La deuxième observation de M. Joseph Garnier est

que si l'émigration a des avantages au point de vue du

pays d'où partent les émigrants, elle a aussi des incon-

vénients, et qu'il y a, comme on dit, émigrants et émi-

grants. Le départ des hommes sans valeur physique ou

intellectuelle est un avantage pour le pays; mais il n'en

est pas de même pour ceux qui ont de l'intelligence, de

l'activité, l'esprit d'initiative et des capitaux la mère

patrie aurait tout profit à les garder, même quand ils de-

vraient lui revenir un jour. Les partisans de l'émigration

supposent que les émigrés réussissent toujours, qu'ils

accroissent les affaires du pays, ou qu'ils y reviennent

riches. Ils prennent l'exception pour la règle mais il y

a beaucoup de distinctions à faire pour préciser les effets

de l'émigration.

M. Joseph Garnier pense aussi qu'il est difficile de ré-

duire, comme l'a fait M. Hervieux, les causes de l'émi-

gration à la misère. Elle a été la cause la plus générale

dans le passé. Aujourd'hui, certains émigrants ne se dé-

placent qu'après un calcul plus ou moins judicieux, ou

pour fuir le recrutement militaire. Dans l'avenir, avec les

facilités de communication, la réforme des législations,

le progrès des mœurs des pays lointains et la prévoyance

des populations européennes, etc., lorsque l'humanité ne

formera plus qu'une seule nation, au point de vue de

l'échange et du travail, les déplacements ne seront plus

provoqués par l'extrême misère ou par la crainte du ser-

vice militaire, ils auront lieu pour la plupart en vue d'un

bien-être plus facilement acquis.
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En parlant de l'émigration, plusieurs personnes sont

dominées par l'idée de la nécessité politique d'une popu-

lation croissante dont on fait un signe de prospérité pour

les États. Rien n'est plus inexact il n'est pas nécessaire

que les peuples s'accroissent rapidement, à moins qu'on

ne veuille être forcé par la nombre des misérables à les

faire se battre ensemble et s'exterminer réciproquement

au grand profit de ceux qui les mènent deux millions de

Suisses prospères valent mieux que huit millions d'Irlan-

dais dont les trois quarts sont dans la misère.

En résumé, M. Joseph Garnier conclut il la liberté, sur

la solution rationnelle de ces problèmes délicats.

M. Siegfried, rectifiant une interprétation donnée par

M. Hervieux à ce qu'il a dit de l'émigration, fait remar-

quer qu'il n'a jamais parlé d'encourager, de provoquer

l'émigration, mais seulement de la laisser libre il n'a pas

prétendu non plus que l'émigration contribuât à l'accrois-

sement de la population d'une manière directe, mais seu-

lement par l'ensemble des résultats qu'elle produit et

surtout par le développement de l'activité commerciale

et industrielle et par l'augmentation de la richesse pu-

blique.

M. Maurice BLOCK,obligé de se retirer avant son tour

de parole, nous communique la note suivante

« Au moment de mon départ, personne n'avait encore

abordé le point précis de la question l'État doit-il pousser

à l'émigration? Il me semble que cette question est for-

mulée d'une manière trop générale; tel pays peut avoir

un intérêt à favoriser l'émigration, tel autre peut songer,

sinon à la gêner, du moins à retenir par des avantages

ceux qui seraient tentés de s'en aller. L'Angleterre, par

exemple, dont la population s'accroit très rapidement, et

qui a des colonies à peupler, ne doit pas voir partir d'un

mauvais œil les essaims qui ne font qu'étendre son em-
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pire. Les Anglais qui vont au Canada, en Australie, aux

Indes, etc., sont toujours chez eux, ils ne se dénationa-

lisent pas. Il n'en est pas tout à fait de même des Fran-

çais. D'abord notre population ne s'accroît guère, et ceux

qui émigrent vont, à peu d'exceptions près, à l'étranger,

et s'ils s'y établissent à demeure, ils sont presque tou-

jours perdus pour la mère patrie.
« Il y a une exception cependant, tout au plus deux.

L'une, c'est lorsque le courant de l'émigration se porte

vers une contrée où les Français se groupent. Ce n'est

que dans ce cas que des rapports commerciaux s'établis-

sent avec la mère patrie. Il est bon d'envoyer des mar-

chandises à ces centres de population française, mais il

ne serait pas avantageux, il ne serait même pas possible

de chercher à satisfaire la consommation d'émigrants

isolés. L'émigration individuelle n'est utile, et c'est là la

seconde exception, que si elle se fait avec esprit de re-

tour, et qu'elle se porte vers une contrée où les chances

de s'enrichir ou de conquérir l'aisance sont assez grandes

pour que le succès soit fréquent. Encore, soit dit entre

parenthèses, ai-je de la peine à considérer comme une

émigration un voyage entrepris avec un esprit de retour.

« Or, dans les exemples cités, notamment quant à

l'émigration basque, les différentes circonstances qui ren-

dent l'émigration désirable ou du moins avantageuse,

semblent se réunir. D'abord, ce coin de la France est

pauvre, la population y est relativement abondante,

quoique clairsemée puis on se rend généralement dans

une contrée, les rives de la Plata, où l'on trouve de nom-

breux compatriotes enfin, on y va souvent avec esprit

de retour. On est pauvre chez soi, on espère s'enrichir,

espoir légitime, car on connaît personnellement des voi-

sins ou des parents qui ont réussi. C'est généralement

parce qu'on a des parents ou des amis au delà de la mer
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qu'on ose courir les risques de l'expatriation. Ce point

n'a pas été mis en lumière. C'est parce qu'il y a beaucoup
de Basques à Buenos-Ayres que des Basques y vont on

les y appelle, on leur envoie les frais de voyage; la voie

est donc frayée pour eux. C'est parce qu'il y a déjà beau-

coup de Français à San-Francisco que d'autres s'y ren-

dent, de même que les Français établis en Russie en ap-

pellent d'autres.

« En résumé, l'émigration peut être désirable ou re-

grettable, selon les circonstances, et, en tout cas, ce que

l'État a de mieux à faire, c'est de ne pas s'en occuper, si

ce n'est pour assurer la salubrité des navires, etc., etc.

L'État ne peut guère exciter l'émigration, à preuve l'Al-

gérie, que les faveurs officielles n'ont pas réussi à peu-

pler l'État ne peut non plus guère empêcher l'émigra-

tion preuve la législation allemande est impuissante à

retenir nombre de jeunes gens qui désirent fuir le ser-

vice militaire. »

Séance du 5 novembre 1875.

M. Joseph GARNIERa présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités M. Boutin, chimiste, délégué à l'Aca-

démie des sciences; M. André Gyœrgy, de Budapest, et

M. Charles Dibdin, membre du Post-Oftice Savings Bank

department.

En ouvrant la séance, le président, remplissant une

pénible mission, annonce la mort de M. Édouard Horn,

un des anciens membres de la Société.

M. Horn avait quitté la Hongrie après les événements

de 1849, et, après un court séjour en Allemagne et en

Belgique, il était venu s'établir à Paris, où il n'avait pas

tardé à se faire remarquer parmi les publicistes et les
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économistes financiers les plus distingués. Il a successi-

vement écrit dans le Pays,les Débats et l'Avenir national;

il a fourni un grand nombre d'articles au Journal des éco-

nomistes, et il prenait souvent la parole à la Société

d'économie politique. Il a publié deux volumes, l'un sur

l'Économie politique avant les physiocrates, résultat d'un

concours à l'Académie des sciences morales et politiques,

l'autre sur la Liberté des banques. Avant de venir en

France, il avait écrit en allemand un volume sur Law, un

autre sur la statistique de la population, et un autre en-

core sur Spinosa au début de sa carrière littéraire.

M. Horn, qui avait commencé par être rabbin, était

doué du talent de la parole, bien qu'il n'eût pu se débar-

rasser de l'accent hongrois il suivait sa pensée avec une

rare précision.

Lors des événemenls de 1870, M. Horn, qui avait orga-

nisé et présidé les réunions publiques du Vauxhall, et qui

s'était mêlé à la vie politique de 1868 et 1869, retourna

dans son pays, où il ne tarda pas à figurer au nombre des

hommes les plus distingués. Il devint le représentant de

la ville de Presbourg; dernièrement, il avait été élu

dans la capitale, et il occupait dans le nouveau ministère

la place importante de secrétaire général du commerce,

chargé de la direction des postes, des télégraphes et des

traités de commerce, etc. On peut dire que la Hongrie

perd en lui un de ses enfants les plus intelligents et les

plus capables de lui rendre service.

M. André Gyoergy demande à ajouter quelques paroles

sur son illustre compatriote. M. Horn, de retour en Hon-

grie, a dépensé une grande activité dans la presse, dans

les affaires publiques et pour la fondation d'institutions

de crédit, qui, par suite de la crise de 1873, ont emporté

tout son avoir. D'autre part, un travail incessant avait

compromis sa santé; il est mort à cinquante et un ans,
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d'un cancer à l'estomac. Il laisse une veuve avec cinq en-

fants (1).

M. DEMALARCEdemande la permission de rappeler les

services publics d'un administrateur, M. Rémy Faudon,

bien connu de la plupart des membres de la Société

d'économie politique, et qui vient de mourir, à l'âge de

quarante-cinq ans, d'une de ces congestions fréquentes

aux approches de l'hiver.

M. Rémy Faudon avait été appelé à la Caisse d'épargne

de Paris, pour seconder d'abord, puis pour suppléer,

en 1867, M. Agathon Prévost, le doyen et le modèle des

agents de caisse d'épargne, et qui, par un demi-siècle de

services administratifs, a mérité d'être associé dans la

reconnaissance publique aux fondateurs mêmes de l'in-

stitution, notamment à La Rochefoucauld et aux deux

Delessert.

Formé sous ce maître, M. Faudon lui succéda en 1869;

bientôt survint la crise de 1870-1871, et nous l'avons

vu faire ses bonnes preuves de vigilance et de dévoue-

ment.

Dans sa trop courte carrière, M. Rémy Faudon a mon-

tré qu'il était à même de continuer dignement l'œuvre de

son prédécesseur. Et l'on peut juger des regrets qu'il

laisse dans son administration en relisant les témoi-

gnages d'estime consignés dans les rapports annuels du

conseil des directeurs de la Caisse d'épargne de Paris,

représenté par le vénérable président M. François Bar-

tholony, si bon juge en ces matières de gestion finan-

cière et de dévouement public.

Le président, en constatant combien l'assemblée s'as-

socie à cet hommage rendu à la mémoire de M. Faudon,

enlevé par une mort si prématurée, prie M. de Malarce

(1)VoirBill-Ilom InnolioBluupar M.Courtoisen séanced'avril 1891

{Bulletindeta SacièUdo1891,p.54).(A.C.)
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de parler aussi de M. Marbeau, dont il a été le coopéra-

teur et l'ami pendant un grand nombre d'années.

M. de Malarce dit que M. Firmin Marbeau, président

de la Société des crèches, s'est éteint à l'âge de soixante-

dix-sept ans, à la fin d'une vie pleine de bonnes œuvres.

Il a consacré plus de trente ans à l'institution des crèches

qu'il avait fondée en 1844, et, dans cette tâche, il a trouvé

occasion de faire plus encore, en faisant progresser une

science qui a déjà marqué sa place parmi les sciences

économiques, la science du bien.

L'institution des crèches est aujourd'hui répandue dans

presque tous les pays de l'Europe et de l'Amérique et ce

fut, assurément, un grand bienfait social que de créer

ces garderies perfectionnées, où tant d'ouvrières, mères

de famille, obligées, pour vivre, de passer la journée de

travail hors du logis, peuvent, durant le jour, confier

leurs tout jeunes enfants à des personnes intelligentes

et dévouées, qui suppléent la mère dans les meilleures

conditions morales et hygiéniques. Sans la crèche, ces

ouvrières sont forcées ou de laisser leur jeune enfant

seul dans une chambre, exposé à tous les dangers d'un

tel abandon, ou de le livrer à la garde d'un autre enfant

un peu plus âgé, et de l'exposer ainsi à tous les acci-

dents, ou de le placer dans une de ces garderies mal-

saines où une pauvre vieille femme, le plus souvent sans

ressources ni aptitudes suffisantes, reçoit, pour un prix

relativement élevé, et entasse dans un local presque tou-

jours trop étroit, plus d'enfants qu'elle n'en peut soigner;

ou enfin, ce qui est pis encore, d'envoyer son nouveau-né

en nourrice, dans un de ces nourrissages aventureux,

d'où le pauvre petit être lui sera ramené après un exil

d'un ou deux ans, le plus souvent maladif, infirme ou

rachitique, si toutefois encore il n'a péri faute de soins.

La crèche a été le remède à ces maux, mais elle a fait
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mieux encore, en organisant l'élevage méthodique des

jeunes enfants, et surtout cette éducation morale du pre-

mier âge, qui est peut-être la partie la plus féconde de

l'œuvre de M. Marbeau.

M. Marbeau, en effet, a mis en lumière et consacré

par d'heureuses expériences cette idée que la culture

humaine ne doit pas commencer seulement à l'âge dit de

raison, à l'âge de sept ans, où l'enfant est admis à l'école

ni même à l'âge de trois ans, où il est admis à l'asile;

mais qu'on pouvait et qu'il fallait commencer l'édu-

cation de l'homme dès les premières semaines de son

existence, dès que l'enfant est devenu sensible, par le

seul regard, aux influences du milieu où il commence à

vivre.

Faire remonter l'éducation de l'homme jusqu'aux

sources mêmes de la vie; organiser ce qu'on a nommé

l'éducation des langes, voilà la grande idée que M. Mar-

beau a introduite dans les esprits et déjà dans les mœurs

de notre siècle, idée qu'il a appliquée, avec succès,

d'abord aux enfants des classes ouvrières, et qu'il a mon-

trée par là aux familles de toutes les autres classes de la

société comme un principe de l'éducation des enfants.

M. Marbeau avait bien compris la haute portée de cette

amélioration sociale, car il dit: « La sollicitude pour l'en-

fance est un des signes de la civilisation. » C'est là une

grande pensée, digne couronnement de son oeuvre des

crèches.

M. BOUTINinvité par le président à prendre la parole,

donne d'intéressants détails sur la nouvelle découverte

que vient de faire M. Balbiani, relativement au phylloxéra.

Aujourd'hui, cette découverte de l'habitat du phylloxera

sexué, dont chaque couple ne produit qu'un œuf unique

destiné à passer l'hiver et à n'éclore qu'au printemps

suivant, est une heureuse circonstance qui permettra de
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résoudre le problème difficile de la destruction de l'in-

secte qui est devenu un véritable fléau pour nos vigno-

bles, en détruisant, par cela même, une des sources les

plus fécondes de notre richesse nationale.

M. Balbiani, d'après ses savantes études, avait déjà

indiqué où il pensait que le phylloxéra ailé déposait ses

œufs, dont le nombre ne dépasse pas quatre ou cinq; œufs

produisant les phylloxeras sexués aptères, privés de su-

çoirs, ne vivant que pou de jours, uniquement pour s'ac-

coupler et redonner ainsi à leur espèce, par ce mode ré-

gulier de reproduction, la fécondité suffisante à un grand

nombre de générations successives.

Au mois d'août, M. Boiteau de Villegouge observadans

son vignoble, près de Libourne, une très grande quan-

tité de familles ailées, et vit qu'elles venaient pondre sur

la face inférieure des feuilles, dans le duvet qui les re-

couvre, à l'angle des nervures de ces mêmes feuilles, et

aussi sur le bois et la souche.

De ces observations fort intéressantes, M. Balbiani ne

tarda pas à découvrir l'endroit où les insectes sexuels

déposaient l'œuf unique chargé, comme nous l'avons dit,

de régénérer la vitalité de l'espèce il vit que les oeufs

pondus par la femelle sexuée se trouvaient toujours sous

le bois, placés entre l'écorce qui s'exfolie et sur celle de

l'année adhérente au bois.

La destruction de ces œufs devient une opération facile

par une décortication aussi complète que possible des

souches et à la suite, un badigeonnage à la chaux qu'on

pourra probablement remplacer avec avantage par l'em-

ploi du polysulfure de chaux (calcium) le prix de revient

de ces deux agents insecticides n'est pas grand.

Pour l'insecte aptère agame souterrain, il faudra aider

à sa destruction par des sulfocarbonates alcalins dont

l'emploi doit se faire en hiver, c'est-à-dire pendant la
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saison des pluies, ainsi que le préconise M. Dumas, l'il-

lustre chimiste.

M. Georges RENAUDinforme la réunion de la reprise

des cours d'enseignement secondaire qu'il a organisés

l'année dernière à la salle Saint-André (cité d'Antin), pour

l'enseignement des femmes, sous la présidence de M.Cla-

mageran. Cette année, l'ouverture de ces cours a été

annoncée pour le 14 courant, sous la présidence de

M. Édouard Charton, correspondant de l'Institut, député,

avec le concours de M. Frédéric Passy. Par application

de la loi de l'enseignement supérieur, M. Renaud fera,

tous les samedis soir, un cours d'économie politique libre

.pour les deux sexes dans la même salle. Ce n'est toute-

fois pas sans une certaine suspicion et sans quelque

défiance, que l'Académie de Paris s'est décidée à laisser

faire ce cours.

Le phésident procède au choix d'une question pour

l'entretien général. La majorité de la réunion se pro-

nonce pour la question suivante, une des plus anciennes

du programme

AQUELLESCONDITIONSLESTRAVAUXPUBLICSSONT-ILSRÉMUNÉRATEURS?

M. MARCHALreconnaît que la question est trop vaste,

que dans sa généralité elle est insoluble, qu'il y a un

grand nombre de travaux publics qui produisent des ef-

fets plus moraux que matériels, qui sont utiles, néces-

saires, indispensables, mais dontl'utilité n'est pas suscep-

tible d'une mesure numérique.

Il bornera donc son étude à une fraction des travaux

publics, les voies de communication, et ce sujet, bien que

restreint, est encore tellement vaste lui-même, qu'il abré-

gera, afin de ne pas abuser de l'attention de la réunion.

Il y a trois ordres de voies celles de terre, celles navi-

gables et les chemins de fer. Elles se prêtent un mutuel
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concours, et c'est leur ensemble qui constitue, comme il

est assez facile de le démontrer, un des principaux élé-

ments de la prospérité financière de la France,prospérité

que nos ennemis et nous-mêmes ne soupçonnions qu'im-

parfaitement, que les funestes événements de 1870-1871

ont mise en évidence, et comme le dit le poète,

C'est en éclatant sur nos têtes

Que la foudre nous éclaira.

Il n'est pas téméraire d'attribuer a priori une grande

part de cette richesse aux voies de communication car

leur développement a été, après les guerres et les révo-

lutions qui appauvrissent, l'un des faits les plus saillants

du siècle actuel, celui, par conséquent, auquel on doit re-

porter une des plus larges parts de cette prospérité.

Les chiffres qui seront cités, et dont l'énormité sur-

prendra sans doute d'abord, viendront conlirmer cette

première appréciation générale. Voici comment la ques-

tion paraît pouvoir être résolue numériquement

Étant données les voies de communications actuelles

et la circulation qu'elles supportent en personnes et en

denrées, quel prix coûte cette circulation, et combien

coûterait-elle si ces voies n'existaient pas? La différence

sera un minimum de leur utilité.

On objectera, sans doute, à ce mode de calculer que,

si les voies de communication n'existaient pas, s'il fallait

que tous les transports de denrées se fissent à dos de

mulets, et tous les transports de personnes à pied ou à

cheval, les quantités des unes et des autres seraient beau-

coup moindres, et que, faute de débouchés, on ne crée-

rait pas le produit.

Sans doute, et .c'est précisément cette objection qui

permet de dire que ce mode de calcul conduit à un mi-

nimum.
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En effet, considérons une tonne de blé, dont la valeur

brute est de 300 francs, la valeur nette d'au moins

150 francs. Si les contrées où ce blé peut être produit abon-

damment n'ont pas de débouchés, on ne produira que stric-

tement ce qui est nécessaire à la consommation locale. Si,

au contraire, l'excédent du produit sur les besoins locaux

trouve un débouché, on créera un produit de 150 francs,

de valeur nette. Or, cette tonne de blé, supposée trans-

portée de la Bretagne à Paris, ou de la Beauce à Lyon,

n'entre dans les calculs que pour moins de 100 francs.

A plus forte raison en est-il ainsi pour les denrées qui

ont une valeur plus grande. En général, il paraît incon-

testable qu'un produit ne se crée qu'autant qu'il y a un

intérêt à le créer, et cet intérêt ne peut exister qu'autant

que la valeur nette de ce produit est supérieure à la diffé-

rence des frais de transport, avant et après la voie d'é-

coulement qui lui est offerte.

Ceci posé, il compare les voies de terre aux simples

sentiers, les voies navigables et les chemins de fer aux

routes.

Les frais de transport à dos de mulet d'une tonne de

marchandise, ou ceux de quatre voyageurs à cheval, ne

sont pas inférieurs en moyenne à 1 franc par kilomètre

ces frais ne sont, en réalité, sur les voies de terre, que

de 0 fr. 25, soit donc une différence de 0 fr. 75 par tonne

kilométrique les frais de transport d'une tonne de quatre

voyageurs, par voie de terre, étant de 0 fr. 25, ces menus

frais, par voie navigable, ne sont que de 0 fr. 015, soit

une différence de 0 fr. 235.

Enfin, comparant les voies de terre aux voies de fer,

les frais de transport étant sur les premières de 0 fr. 25,

et sur les secondes (traction, entretien- et administration,

mais non compris l'intérêt, l'amortissement et les divi-

dendes), 0 fr. 0187, la différence est de 0 fr.2313.
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Ceci posé, les voies de terre ont un développement de

415425 kilomètres, et un tonnage annuel, par kilomètre,

de 17253 tonnes (en assimilant toujours quatre voyageurs

à une tonne).
Les voies navigables, rivières et canaux, ont un déve-

loppement total de 10537 kilomètres, et un tonnage an-

nuel, par kilomètre, de 187 085 tonnes.

Les voies de fer ont un développement de 18670 kilo-

mètres, et un tonnage annuel, par kilomètre, de 373342

tonnes.

Faisant les multiplications respectives des longuenrs

parles tonnages et par les coefficients respectifs, Ofr. 75,

0 fr. 235 et 0 fr. 2313, on obtient les produits suivants,

qui représentent le minimum d'utilité brute pour les

voies de terre, 5 milliards 375 millions; pour les voies

navigables, 463 millions; pour les voies ferrées, 1 milliard

612 millions; total 7 milliards 450 millions.

Soit plus de 7 milliards.

Ce chiffre paraît prodigieux, et cependant il n'est en

réalité qu'un minimum; et vraiment, quand on compare

ce qui est réellement aujourd'hui la richesse d'un État

comme la France (plus de 30 milliards annuellement),

avec ce que serait cette richesse si les voies de commu-

nication n'existaient pas, peut-on contester que ce puis-

santélément de prospérité n'entre au moins pour le quart

dans le produit brut annuel?

Voyons maintenant au prix de quels sacrifices ce ré-

sultat est obtenu. En comparant les frais de construction

augmentés du capital d'entretien avec les utilités consta-

tées ci-dessus, nous obtiendrons le taux de placement

des capitaux consacrés à la construction et à l'entretien

de ces voies.

Pour les voies de terre, le capital de construction,

augmenté du capital des frais d'entretien est de 6 milliards
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240 millions; pour les voies navigables, de 1 milliard

340 millions pour les voies de fer, il n'y a lieu de

compter que les frais de construction, ceux d'entretien

étant déjà compris dans les dépenses de transport soit,

il milliards.

Il ressort de la comparaison de ces chiffres que l'ar-

gent consacré aux voies de terre représente un place-

mont à 86 pour iOO; celui consacré aux voies navigables

devant remplacer les voies de terre constitue un nouveau

placement à 34 1/2 pour 100. Enfin, celui consacré aux

voies de fer comparées également aux voies de terre,

constitue un nouveau placement à 14 1/2 pour 100. A l'é-

gard de ces dernières, le calcul ne fait pas entrer les

avantages de la vitesse, qui représente cependant une

somme considérable en vertu de l'adage anglais lime is

moxey. Peut-être pourrait-on doubler le taux d'intérêt en

voies ferrées pour tenir compte de cet avantage non sus-

ceptible d'une mesure numérique.

Cette analyse, forcément pleine d'aridité, conduit à une

multitude de conséquences que chacun de nous pourra

tirer, mais dont il suffit d'exposer un petit nombre pour

ne pas abuser de la patience de la réunion.

1° Onse fait une très fausse et très incomplète idée de

l'utilité des voies de communication, quand on ne l'ap-

précie que par les péages perçus aux guichets des gares
ou par le produit des droits de navigation.

Los routes et les chemins vicinaux, qui représentent

cependant l'instrument le plus utile et constituent le pla-

cement le plus fructueux, ne rapportent cependant rien

directement, puisqu'il n'existe pas de barrières à péage; ce

sont surtout ces voies modestes qui donnent la plus grande

somme d'utilité, qui se chiffre par plus de 5 milliards.

Sans les voies de terre, les chemins de fer et les ca-

naux seraient à peu près improductifs.



SSANCE DD 5 NOVEMBRE 1875.

La loi du 11 juillet 1868, quia donné une vive impul-

sion à la vicinalité, et qui a associé l'État par un don de

100 millions et des prêts de 200 millions, est la plus fé-

conde de toutes celles qui ont été édictées depuis un

siècle.

2° Un pays qui, comme l'a fait l'Espagne, construit des

chemins de fer avant d'avoir des routes et des chemins,

fait une très mauvaise spéculation, et met, comme on dit,

la charrue avant les bœufs.

3° Les fonds consacrés à des travaux de la nature de

ceux qui ont fait l'objet de cette étude constituent un pla-

cement tellement avantageux, qu'on aurait le plus grand

tort de restreindre la dotation de ces travaux, sous pré-

texte d'amortir la dette publique ce serait faire comme

un particulier qui, ayant une dette non exigible de

100000 francs, pour laquelle il paye un intérêt de 5

pour 100, préférerait amortir cette dette plutôt que de

consacrer cette somme à une industrie certaine, bien as-

sise, qui lui rapporterait une rémunération incontestable

de 50 pour 100.

L'orateur demandera la permission de répondre aux

objections auxquelles ces observations, trop longues déjà,

bien que cependant très incomplètes, pourront donner lieu.

M. DELABRYfait observer que les travaux de construc-

tion, notamment les voies de circulation, sont profitables
à ceux qui en usent, à moins d'être déraisonnablement

conçus, ce qui heureusement est une rare exception. De-

mander « A quelles conditions ces travaux sont-ils ré-

munérateurs V c'est demander à quelles conditions celui

qui en paye l'établissement en retirera un bénéfice, ou

du moins ne sera pas en perte. 11serait utile de donner

une réponse exacte et claire à cette question car, dire

si les travaux seront rémunérateurs et pour quelle per-

sonne privée ou collective ils pourront l'être, ce serait,
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jusqu'à un certain point, faire savoir s'ils doivent être

entrepris, et par qui.

Détermination souvent difficile et importante.

M. de Labrycite sur ce point, notamment pour les con-

structions qu'entreprend l'État, des opinions très diver-

gentes d'hommes politiques et d'administrateurs.

Si de ces catégories nous passons aux praticiens, voici

en abrégé la méthode qu'emploient habituellement les in-

génieurs pour évaluer l'utilité d'une voie future. A l'aide

de tous les documents écrits ou imprimés et des rensei-

gnements verbaux qu'on peut se procurer, on cherche à

déterminer combien d'individus et de marchandises ont,

dans chacune des années précédentes, parcouru les dis-

tances entre les deux extrémités et entre des points in-

termédiaires de la ligne projetée, et combien ont coûté

ces trajets. Sur la voie future, ils devront moins coûter

on évalue la différence. En outre, sur cette voie, la circu-

lation, devenue moins chère et plus commode, devra

augmenter dans un certain rapport. On multiplie cette

différence par ce rapport, et l'on considère le produit

comme une mesure numérique de ['utilité directequ'aura

pour le public le travail projeté.

De plus, la voie nouvelle ou améliorée facilitera la con-

sommation et la production; par là, elle éveillera des

besoins nouveaux et fera naître des sources de richesses;

cet élan, imprimé à l'activité sociale, formera l'utilité in-

directe du projet. De celle-ci, on peut essayer de se ren-

dre un compte préalable en étudiant les effets précédem-

ment causés par des travaux analogues dans des contrées

comparables, par leur nature et leur civilisation, à celle

qu'on considère. L'ensemble de ces deux utilités, directe

et indirecte, sera l'utilité générale de l'œuvre pour le

public.

Mais comment reconnaître si le travail procurera une
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rémunération suffisante à qui en aura payé l'établisse-

ment ? Deux auteurs justement estimés, l'ingénieur Fa-

vier et l'économiste Jean-Baptiste Say, ont, en ce qui

concerne l'État, présenté sur cette question des réponses

concordantes suivant eux, si un travail doit rapporter

au publie qui en usera une utilité générale de valeur égale

à l'intérêt courant sur son capital d'établissement, l'État,

en l'exécutant, fait, au point de vue financier, une affaire

profitable pour lui-même. On peut adresser à cette opi-

nion la critique suivante en répondant ainsi, ces deux

savants ont confoudu la bourse du public et celle de

l'État; or, l'une et l'autre sont très distinctes et très iné-

gales.

L'impôt payé par les citoyens sort de la première

pour entrer dans la seconde, les appointements et les

rentes sortent de la seconde pour entrerdans la première.

Annuellement, l'ensemble de la production du pays, qu'on

peut considérer comme valeur approximative du revenu

total du public, est d'environ 26 milliards la recette du

budget, qui est le revenu de I'P,,tat, est d'environ 2 mil-

liards 600 millions. Si, par impossible, l'État affectait par

an ces 2 milliards 600 millions à réduire d'autant les frais

de l'industrie des transports, le public bénéficierait de ces

réductions, mais l'État n'aurait plus rien pour faire face

à ses autres services. La formule posée par Favier et Say

n'est donc pas exacte. La vrai règle est celle-ci un tra-

vail est rémunérateur s'il rapporte l'intérêt courant, non

à celui qui en use, mais à celui qui le paye.

Or, l'aperçu que nous avons donné de la méthode usitée

par les ingénieurs montre que celle-ci se borne à indi-

quer le profit tiré du travail par le public, profit qui est la

suite.immédiate et ordinairement le seul résultat d'abord

tangible de ce travail. Quelle modification ou quelle addi-

tion faut-il apporter à cette méthode, afin d'en déduire
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les conséquences de l'oeuvre pour le capital d'établis-

sement ?

Le nœud consiste àdéterminer quelle proportion existe

entre le bénéfice du public et le gain du constructeur.

Tentons cette recherche pour les ouvrages construits par

un particulier ou une compagnie, par la commune, le

département ou l'État.

Afin de simplifier et de faciliter notre exposé, nous

prendrons 5 pour 100 comme expression de l'intérêt

courant les changements qu'apporterait à nos déduc-

tions une modification de ce chiffre seront faciles à aper-

cevoir.

Si un particulier fait une construction telle qu'un che-

min, un pont, un embranchement à rails, pour desservir

une terre, une usine, ou tout autre bien lui appartenant,

il profitera entièrement de l'économie résultant du tra-

vail. Donc, si cette économie est de 5 pour 100 ou de

plus, l'ouvrage sera rémunérateur pour le particulier

constructeur.

Si un entrepreneur ou une compagnie fait un travail

afin d'en tirer un péage, le public, pour user de ce tra-

vail, ne consentira pas, en général, à donner au construc-

teur tout le profit que lui-même en tirera. Le profit devra

se partager entre le public et le péages; il faudra donc

qu'il dépasse 5 pour 100, qu'il soit, par exemple, de

10 pour 100, pour donner au constructeur 5 pour 100,

c'est-à-dire pour être rémunérateur.

Dans notre pays, les gouvernements ont fait des essais

réitérés pour tirer des péages des travaux construits par

l'Etat, et ces tentatives n'ont jamais obtenu de succès sé-

rieux l'administration a dû enlever des routes les bar-

rières de perception, fermer les guichets des ponts,

abaisser indéfiniment les droits de navigation. Par suite,

l'État ne tire un profit de ces travaux que grâce à une
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augmentation du rendement des impôts corrélative à

l'augmentation de la production nationale.

Or, cette production s'accroît des diminutions sur ses

frais, et notamment des économies causées aux indus-

tries de toute nature par la plus grande facilité des com-

munications. Ce principe peut être considéré comme un

fait d'observation évident; mais il est facile de le rendre

sensible par des exemples. Ainsi, un fermier emploie

habituellement un cheval à conduire des denrées à la

ville voisine un chemin de fer s'établit et absorbe ce

transport; le cheval,devenu disponible,serviraà faire des

labours, soit plus étendus, soit plus soignés, d'où résul.

tera une augmentation des récoltes de la forme ou bien

le fermier élèvera un cheval de moins, et, avec les four-

rages que ce cheval aurait consommés, il fera des boeufs

pour la boucherie. A l'âge de quinze ans peut-être, le

cheval serait mort sur la ferme en laissant uns dépouille

de faible valeur au lieu de ce cheval, pendant les mômes

quinze années et avec les mêmes ressources, le fermier

livrera cinq bœufs Durham de plus à l'abattoir. Une

usine, établie hors de la ville, emploie un cheval à em-

mener des articles fabriqués et à ramener des matières

premières après la construction du chemin de fer sur

lequel circuleront ces objets, l'usinier attellera le cheval

à un manège, ce qui augmentera d'autant le produit de

la manufacture. Des maraîchers d'un village situé dans

les environs de la ville viennent, soit tous les jours, soit

deux ou trois fois par semaine, apporter des légumes au

marché de cette ville quand le chemin de fer fonction-

nera, ils expédieront par wagon ces marchandises à un

revendeur ou à un facteur du marché, et le temps qu'ils

employaient précédemment en trajets sera mis à la cul-

ture de leurs jardins, ce qui rendra la récolte plus consi-

dérable. 11est bien clair que, dans ces divers cas, la pro-
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duction se sera augmentée exactement de l'économie

réalisée sur les frais de transport.

Si l'on admet que notre production totale annuelle

vaut 26 milliards, et que les perceptions du budget sont

de 2 milliards 600 millions, somme égale au dixième de

cette production totale, une économie ou un bénéfice de

50 francs, réalisé par notre industrie générale, aboutira,

après des répercussions plus ou moins complexes, à

augmenter, en moyenne, les recettes budgétaires de son

dixième ou de 5 francs. Donc, un travail construit aux

frais du budget sera rémunérateur pour l'État, en lui

rapportant 5 pour 100 de sa dépense d'établissement, s'il

rapporte au public dix fois plus, c'est-à-dire 50 pour 100

de cette même dépense.

Peut-être, au premier aspect, ce profit annuel de

50 pour 100 pour le public semblera-t-il exagéré. Mais

que l'on considère l'ensemble de nos chemins de fer ils

ont coûté environ 10 milliards certes, s'ils n'existaient

pas, notre production nationale serait réduite d'au moins

5 milliards, et la recette budgétaire d'au moins 500 mil-

lions. On peut estimer à 20 milliards le coût total de l'en-

semble des voies de circulation de tout ordre établies sur

le territoire français; si aucune de ces voies n'existait,

dans quelle condition serait notre pays? Ne faudrait-il pas

estimer à bien plus de 10 milliards la réduction de notre

production annuelle à bien plus de 1 milliard la réduc-

tion des recettes du budget? Ces exemples montrent que
les deux plus grands ensembles de travaux que l'on

puisse envisager sur notre sol rapportent largement par
année au public 50 pour 100, à l'État 5 pour 100 de leurs

frais d'établissement. Ils montrent, en outre, qu'un des

railways ou des autres chemins déjà construits, avec

des dépenses moyenues et pour une utilité moyenne, sa-

tisfera à ces deux pourcentages; d'où il résulte que, si
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une voie est construite à l'avenir dans ces mêmes condi-

tions moyennes, elle donnera au public et à l'État les

mêmes proportions de profit. Conclusion importante

Idée encourageante sur les fruits que peut donner à la

nation le développement de ses voies de communication!

Pour le sujet ici traité, la commune et le département

se trouvent dans des conditions intermédiaires entre celle

d'une compagnie péagère et celle de l'État. S'ils ne per-

çoivent pas un péage direct comme la compagnie, ils

profitent, comme l'État, et plus immédiatement que lui,

de l'accroissement que prend sur leur territoire la re-

cette des impôts de plus, pour bénéficier de cet accrois-

sement, ils ont des moyens spéciaux, tels que l'exhaus-

sement du nombre des centimes additionnels, les octrois,

les taxes locales diverses. On peut donc dire que la

commune et le département tireront un profit rémuné-

rateur d'un travail sans péage établi par eux, si ce tra-

vail donne au public en usant un bénéfice intermédiaire

entre les 10 pour 100 indiqués pour la compagnie péagère

et les 50 pour 100 indiqués pour l'État, soit un bénéfice

de 20 à 40 pour 100, sur son coût d'établissement.

Est-il besoin de faire observer que ces diverses éva-

luations de rapports n'ont aucune prétention à l'exactitude

rigoureuse et ne sont qu'un procédé pour exprimer des

idées échappant à des calculs précis? Faut-il expliquer

qu'à dessein nous avons laissé de côté les frais d'entre-

tien des ouvrages et d'autres sommes accessoires? Qu'une

analyse approfondie exigerait, pour chacun des cas exa-

minés, une distinction attentive entre l'utilité directe et

l'utilité indirecte ?

Quelle conséquence tirerons-nous des raisonnements

ainsi présentés ? Comme point principal, ils ont fait res-

sortir la fécondité d'un travail bien conçu, et montré les

avantages qu'une telle œuvre édifiée, soit par l'un, soit
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par l'autre, répandra sur tous. Cependant, puisqu'entre
le bénéfice général annuel résultant d'un travail et le ça-

pital consacré à rétablissement de ce travail, la propor-

tion qui rémunérera le constructeur peut s'évaluer à

5 pour 100 pour' le particulier, 10 pour 100 pour la com-

pagnie, 20 à 40 pour 100 pour la commune ou le dépar-

tement, 20 pour 100 pour l'État, laissons autant que pos-

sible la personne, l'association, la localité intéressée,

construire à ses frais l'ouvrage proposé ou désiré par

elle. N'en chargeons l'État que si lui seul peut l'ac-

complir.

Il s'en trouvera d'autant mieux que l'économie ou le

gain causé à la production par le nouvel ouvrage appor-

tera aux impôts perçus par l'État la même augmentation,

soit que l'État ait payé le travail, soit qu'il ait été exonéré

de cette dépense.

Toutefois, ces motifs sont loin de pouvoir suggérer à

l'administration centrale une règle absolue de conduite.

Bien des localités ont versé dans les caisses de l'État des

contributions qui ont été employées à des travaux con-

struits sur d'autres points de notre territoire à leur tour,

elles ont maintenant le droit de voir construire chez elles

des travaux auxquels contribueront ceux de leurs conci-

toyens qui ont d'abord été favorisés. Sur les décisions de

l'État à l'égard des travaux publics, combien d'influences

variées peuvent être exercées par la défense du pays,

par les rapports internationaux, par les intérêts de la

civilisation

M. de Labry déclare qu'il n'essayera même pas de les

énumérer; son seul but a été de soumettre à la Société

une observation théorique sur un des points à considérer

en matière de voies de communication et de travaux

publics.

M. Aristide UpMONTnetraite pas la question en discus-
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sion; mais il y rattache celle de l'utilisation des eaux, et

il signale avec vivacité l'immense perte pour l'agriculture

et la richesse nationale, qui résulte de l'insouciance avec

laquelle on a accueilli les propositions qui ont été faites

dans cet ordre d'idées; il cite l'exemple de l'Italie, qui a

tiré un si intelligent parti de ses lacs, tandis qu'en France

on n'a rien su faire des fleuves et des rivières qui y cou-

lenten grand nombre, emportant quotidiennement l'abon-

dance à la mer.

MM. de Labry et Marchai approuvent les observations

de M. Dumont.

M. Alph. Couhtois s'effraye des mots travaux publics

lorsqu'il entend énoncer cette formule « qu'ils peuvent

être entrepris par l'État toutes les fois qu'ils sont suffi-

samment rémunérateurs ». Selon les opinions écono-

miques d'un administrateur public, le cadre des travaux

publics ne peut-il pas se restreindre ou s'étendre d'une

manière notable ? Cette définition dépend trop directe-

ment de la question des attributions économiques de

l'État pour qu'elle soit laissée dans le vague, avant de

s'occuper des capitaux qu'on doit affecter aux travaux

publics en vue de leur rémunération.

M. Courtois trouve qu'il est un élément qu'il ne faut

pas omettre c'est la rémunération différente que, dans

un grand pays comme la France, par exemple, les pos-

sesseurs de capitaux peuvent retirer de leur emploi,

question de rémunération du travail à part. Certes, selon

l'intelligence des possesseurs de capitaux, le rendement

peut varier considérablement; mais, en dehors de ce

fait, il est certain que les capitaux n'obtiennent pas par-

tout, à un même moment, le même taux de prestation.

Ici, ils sont peu abondants, donc très chers; autre part,

ils foisonnent et sont à bon marché. Peut-on considérer,

pour une même somme le sacrifice égal pour tout
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contribuable, qu'il habite les contrées pyrénéennes ou

alpestres, ou qu'il réside à Paris? Ce n'est donc pas seu-

lement le nombre ou la quantité de capitaux qu'il faut

considérer, mais bien aussi ce qu'ils pourraient rapporter

aux divers contribuables séparément s'ils les utilisaient à

leur profit direct, au lieu de les verser comme impôt au

Trésor public.

Cette dernière considération a une importance encore

plus grande lorsque les travaux publics sont faits avec

des capitaux empruntés. Les contribuables non seulement

subissent des pertes inégales dans le présent, mais se

voient pour un long terme engagés dans cette voie pé-

nible et inique pour les moins favorisés. Encore ceux qui

sont voisins des travaux entrepris s'en consolent-ils en

pensant que ces travaux contribueront à enrichir la con-

trée, partant à réduire l'intérêt du capital dans la loca-

lité mais ceux qui en sont éloignés n'ont cette compen-

sation ni dans le présent ni dans l'avenir, quoique le

sacrifice pèse sur eux dans le présent et qu'ils y soient

encore assujettis pendant tout le temps que l'emprunt

contracté n'est pas remboursé. On a parlé d'un ministre

qui voulait qu'on empruntât pour des travaux publics

plus rémunérateurs que le service de cet emprunt, sans

s'inquiéter de la somme empruntée. Cet homme d'État

oubliait qu'un obligataire n'est qu'un prêteur et non un

associé qu'il a des droits absolus et non des droits

éventuels, et surtout il oubliait que le sacrifice n'étant pas

le même,à égalité de somme, pour tous les contribua-

bles, il faut se garder d'engager l'avenir, lorsque déjà il

y a injustice à agir dans le présent sans la plus grande

réserve.

M. Henri Bordet dit que les travaux publics étant,

en France, tous ou autorisés, ou subventionnés, ou exé-

cutés par l'État, la question posée peut se traduire ainsi
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trouver une formule indiquant au gouvernement les tra-

vaux qu'il peut concéder ou exécuter comme étant rému-

nérateurs. 11faut d'abord écarter du débat les travaux de

particuliers qui peuvent n'être que des travaux d'agré-

ment il faut encore écarter les travaux stratégiques ou

d'assainissement qui présentent un intérêt supérieur pour

la défense du pays ou la santé publique. Pour les autres

travaux, la formule pourrait être celle-ci Peut être con-

cédé comme rémunérateur tout travail public qui donne

un revenu net à peu près égal à l'intérêt que produisent

les capitaux prêtés. Cet intérêt varie selon les temps et

selon les pays. Aujourd'hui, en France, l'intérêt de l'ar-

gent est de 5 pour 100 environ. En Angleterre, oùl'abon-

dance des capitaux est très grande, il ne dépasse pas

3 pour 100. Plus l'intérêt est bas, et plus on a de faci-

lités pour faire des travaux rémunérateurs. Mais prenons

par exemple les chemins de fer qui semblent être aujour-

d'hui le travail public par excellence. Voilà un certain

nombre de compagnies qui émettent des obligations à

220 ou 240 francs, c'est-à-dire qu'elles empruntent à

7 ou 8 pour 100 pour construire des lignes qui ne rap-

portent rien. Est-ce là un travail rémunérateur? Évi-

demment non, et, ayons le courage de le dire, le gouver-

nement ne devraitpas subventionner des travaux pareils.

Pourquoi imposer à la communauté un mauvais placement

que nul de nous ne voudrait faire? Pourquoi s'exposer

aux reproches des malheureux actionnaires ou obliga-

taires ? Le contribuable qui fournit les fonds des subven-

tions ne peut-il pas dire à l'État vous n'agissez pas en

bon tuteur, car vous me prenez de l'argent pour le mettre

dans de mauvaises affaires; si vous me l'aviez laissé, je

l'aurais mieux placé.

Mais, dit-on, votre point de vue est trop étroit. Les

chemins de fer, qui ne donnent pas de revenu aujour-
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d'hui, en donneront plus tard, et en attendant, ils créent

la richesse, ils économisent le temps et les frais de trans-

port ils donnent de la plus-value à la propriété. Voici

ma réponse les chemins de fer qui ne rapportent rien

ne sont pas si utiles que vous le dites, puisqu'ils trans-

portent très peu de voyageurs et de marchandises. 11y a

aujourd'hui, en France, des demandes de concessions

pour 10 000 kilomètres devant coûter 2 milliards et rap-

porter peut-être 1 pour 100; osez leur appliquer la

grande maxime économique, laissez l'aire, concédez les

10 000 kilomètres, et vous verrez éclater chez nous une

crise financière, comme elle a déjà éclaté en Angleterre

et aux États-Unis. Vous reconnaîtrez alors, mais trop

tard, que les travaux publics, surtout ceux qui ne rap-

portent rien, doivent être faits avec mesure et discerne-

ment, et que le gouvernement, qui est chez nous le gar-

dien du capital national, ne doit pas le laisser gaspiller

dans de mauvais placements.

Aujourd'hui que tout le monde demande des chemins

de fer, il me paraît sage de répondre ainsi à la question

posée les travaux publics sont rémunérateurs et peu-

vent être autorisés quand ils donnent un revenu net à

peu près égal à l'intérêt que produisent les placements

d'argent.

M. MAROHAL,répondant aux préopinants, adhère d'a-

bord aux observations de M. Dumont. S'il n'a pas parlé

de l'utilisation agricole des eaux, ce n'est pas qu'il en

méconnaisse l'importance mais, outre que M. Dumont a

une compétence toute particulière pour traiter ce sujet,

la question posée est tellement étendue qu'il fallait bien

que chacun se restreignît à parler de la partie qui lui

est la plus familière, et M. Marchai redoute par-dessus

tout d'encourir le reproche d'abuser de la complaisante

attention de l'assemblée.
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Il est un peu moins d'accord avec M. de Labry, bien

que ce désaccord soit peut-être plus apparent que réel

mais il est en complet désaccord avec le dernier préo-

pinant.

M. de Labry voudrait restreindre, en matière de tra-

vaux publics, le concours de l'État aux travaux qui sont

susceptibles de donner un profit direct ou indirect d'au

moins 50 pour 100, afin que, par la perception des im-

pôts, qui est d'environ 1 dixième du produit brut, il

puisse trouver une rémunération suffisante de ses sa-

crifices.

L'État n'est pas une personnalité distincte de la nation,

ayant des intérêts autres que les siens. La richesse d'un

État est la résultante des richesses des individus qui

composent la nation. Si les particuliers sont riches,

l'État le sera. Si les particuliers sont pauvres, l'État aura

beau édicter des lois fiscales, il ne parviendra pas à les

appliquer.

Autrefois on disait où il n'y a rien, le roi perd ses

droits. Ce dicton est aussi vrai en république. Tout ce qui

est de nature à enrichir la nation enrichit par cela même

l'État. Si donc il y a une rémunération à lOou 15 pour 100

d'un emploi de fonds, et si l'État ne parvient pas faire

faire cet emploi en travaux publics par des particuliers,

des communes, des départements, il fait bien d'y appor-

ter son concours. L'application est une question de me-

sure, et dans un pays comme la France, où les fortunes

sont très divisées, où le sol l'est plus encore, où le génie

de la nation est porté, quoi qu'on fasse et quoi qu'on

dise, à une grande centralisation, l'État a un rôle plus

puissant, plus nécessaire, disons même plus indispen-

sable que dans telles ou telles autres contrées où le self

acting ast dans les mœurs et concorde avec la répartition

du sol et des habitudes invétérées. Mais ce n'est pas ici
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le moment de traiter de la répartition des charges et des

profits entre l'État, les particuliers et les agglomérations

secondaires; cette question, très importante aussi, est un

peu étrangère au sujet.

Quant à l'opinion émise par M. Bordet, qui blâme l'au-

torisation donnée par les pouvoirs publics de construire

des chemins de fer dont la rémunération directe probable
ne doit pas assurer un emploi fructueux des capitaux,
M. Marchai ne peut en aucune façon l'accepter. Les pro-

fits indirects de la facilité de circulation ouverte aux per-

sonnes et aux choses par la création d'une voie de com-

munication perfectionnée sont tellement supérieurs au

produit des péages, qu'il y a très souvent une utilité con-

sidérable à construire des voies, routes, canaux, chemins

de fer, qui ne produiront aucune rémunération directe,

pas même les frais d'entretien et d'exploitation, lorsque
ces voies de communication ont pour effet de mettre en

valeur des terres qui ne le sont pas, de faciliter la créa-

tion d'industries nouvelles ou de développer celles exis-

tantes.

Ainsi, les voies de terres, routes et chemins vicinaux

ne rapportent rien et coûtent cependant fort cher, non

seulement à construire, mais à entretenir, puisque le seul

entretien de ces voies coûte annuellement plus de 120 mil-

lions. Qui donc pourrait contester cependant que ces

voies modestes n'aient eu pour effet d'accroître, dans une

énorme proportion, la prospérité publique?

Dans le pays que j'habite, il n'y avait, dit-il, il y a cin-

quante ans, que quelques anciennes grandes routes, d'une

étendue fort peu considérable. Le pays était alors si pau-

vre, que la population y trouvait à peine de quoi se nour-

rir elle n'exportait rien ou presque rien.

Aujourd'hui, grâce aux voies de communication, et

particulièrement aux routes et aux chemins, ce départe-
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ment exporte 1200000 hectolitres de grains, et plus
de 50000 têtes de gros bétail; en outre, la population

est bien nourrie, bien vêtue, vit dans un confortable

suffisant; la vie moyenne a doublé; l'aisance est par-

tout.

Voilà ces profits indirects, qui sont la nouvelle base de

la prospérité publique, et ces profits sont dus entière-

ment aux voies de communication, qui coûtent et sem-

blent ne rien rapporter.

Une des meilleures opérations financières qu'ait faite

la ville de Paris a été le rachat du péage de ses ponts.

Les deux quartiers de la rive droite et de la rive gauche,

autrefois si divergents qu'ils semblaient deux villes dis-

tinctes, n'en font plus qu'un, au grand profit du com-

merce, de l'industrie et des finances municipales.

Cet exemple est imité presque partout aujourd'hui; les

communes, les départements, l'État, rachètent les péages

des ponts, remplacent les bacs par des ponts libres, et la

tendance générale est de rendre de plus en plus la cir-

culation libre sur les voies de communication de toute

nature.

Lors de la création des chemins do fer, on crut rendre

un grand service au commerce et à l'industrie en adop-

tant des tarifs de 10centimes par tonne et par kilomètre.

C'était, en effet, un grand progrès sur les voies de terre,

où les prix de transport sont de 25 centimes. Cependant,

par la force des choses, ces tarifs sont abaissés en

moyenne à moins de 6 centimes, et ce taux est devenu

exorbitant; le commerce et l'industrie réclament avec

instance des abaissements de tarifs.

Unjonr viendra, puisse-t-il être plus rapproché que ne le

le comportent les traités de concessions, où l'État, ren-

trant en possession des voies ferrées, pourra en abaisser

les tarifs, comme il l'a fait pour les canaux, dont il a ra-

is
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cheté les concessions pour pouvoir en abaisser les prix

conformément aux besoins du commerce.

En résumé, les voies de communication sont le plus

puissant instrument de la prospérité des nations; les pro-

fits indirects qu'elles procurent sont infiniment supérieurs

à la rémunération directe perçue aux guichets de péage.

M. Pascal Duprat fait remarquer que l'État a été pré-

cisément créé et mis au monde pour faire, en vue de

l'intérêt général et de l'accroissement de la prospérité

publique, ce que ne peuvent ou ne veulent faire les par-

ticuliers, les associations ou les autres collectivités. Voilà

le criterium que doit consulter l'État quand il s'agit d'une

entreprise proposée.

M. Duprat craint qu'il n'y ait un peu de poésie dans

les chiffres de MM. Marchai et de Labry, et il lui semble

que la question peut être tranchée par les besoins des

populations interprétés par la logique et le bon sens.

M. Paul CoQ exprime le regret que son tour de parole

l'expose involontairement à reproduire des idées qu'il

partage avec quelques-uns de ses honorables collègues.

Il pense, avec MM. Marchai et Pascal Duprat, qu'au point

de vue de la bonne économie politique, la question que

soulèvent les travaux publics ne saurait être envisagée

simplement au point de vue de leur productivité se chif-

frant par un intérêt de 5 ou de 10 pour 100. Si l'on devait

raisonner ainsi, non seulement, suivant que cela a été

dit avec beaucoup de raison, la plupart des voies vici-

nales et autres ne seraient pas en France sur le pied où

on les a mises, mais on peut dire que beaucoup de che-

mins de fer n'auraient jamais été construits, car ces tra-

vaux et les tronçons de lignes par lesquels il fallut dé-

buter n'étaient rien moins que « rémunérateurs », dans

le sens restreint et concret donné à ce mot.

Comment, enfin, apprécier en chiffres et en intérêt plus
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ou moins élevé les endiguements, les travaux d'entretien

de nos grands cours d'eau? Tout cela échappe à une ap-

préciation exacte, mathématique. C'est que les causes de

l'essor de la fortune publique sont complexes, c'est-

à-dire aussi nombreuses que diverses.

On peut même affirmer qu'à l'heure qu'il est, en consi-

dérant les immenses capitaux qui se sont accumulés suc-

cessivement sur notre grand réseau'de chemins de fer,

il serait fort difficile de ramener à un taux de rémunéra-

tion raisonnable, 5 ou 4 pour 100, le profit afférent à cette

dépense. Mais ce qui s'est considérablement développé,

ce qui a plus que triplé de valeur, c'est la richesse géné-

rale ce qui a pris un essor inconnu jusque-là, c'est la

production, d'un bout de la France à l'autre, dans l'ate-

lier agricole aussi bien que dans le commerce et l'in-

dustrie.

M. Paul Coq rappelle à ce propos un détail qui,quoique

remontant déjà loin, est présent à plus d'une mémoire.

Il s'agit de J'un des premiers railways construits en

France, lequel reliant Bordeaux au simple bourg de la

Teste, est devenu depuis lors une tête de ligne impor-

tante, en reliant la France à l'Espagne. Alors que ce

chemin n'existait pas encore, c'est à peine si cette partie

des Landes était fréquentée. Le bois' se perdait dans les

forêts, le poisson de mer franchissait à grand'peine, par

un long trajet de douze heures dans le sable, la distance

qui séparait cette localité du chef-lieu de la Gironde. La

construction du chemin de la Teste date des environs

de 1840. Trois ans plus tard, la circulation était repré-

sentée par plus de 100000 voyageurs.
De son côté, l'État faisait des recettes infiniment plus

fortes qu'auparavant. C'est ainsi que l'impôt indirect était

doublé en moins de deux ans. Il en sera de même de l'en-

registrement. En 1843, l'octroi de la Teste est affermé
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5 700 francs au lieu de 1 400 francs, comme en 1836. La

population obéit également à un mouvement ascendant

qui se traduit par 8 pour 100 en sus. Enfin, des construc-

tions de maisons ne représentent plus dix-huit ou vingt

nouvelles bâtisses comme accroissement annuel, mais

près du triple de ce chiffre.

Voilà ce qu'avait produit l'établissement d'un railway

à l'état de tronçon,'et qui, du reste, semblait devoir abou-

tir longtemps encore à une impasse. On sait ce qu'est

devenue cette contrée par suite du développement de

cette ligne. Arcachon rivalise aujourd'hui, par ses bains

de mer, ses hôtels splendides, ses villas et ses élégants

chalets, ses théâtres ayant coûté des millions, avec les

villes d'eaux les plus justement en faveur.

Où serait tout cela, si les capitaux ne s'étaient, dans le

principe, aventurés sur ce terrain, non seulement ingrat,

mais infertile? Est-ce que ces travaux devaient être

rémunérateurs dans le sens attaché à ce mot? Ils l'ont si

peu été que plusieurs couches d'actionnaires se sont ici

ruinées. Cela est connu de tout le monde.

M. Coq prend occasion de ce dernier fait, et il termine

par cette observation que l'État, de même que les grandes

compagnies de chemins de fer, ne paraît pas ici suffi-

samment pénétré de son devoir. On décline et l'on re-

pousse la construction d'une ligne secondaire, sous pré-

texte qu'elle ne sera pas rémunératrice. Outre que c'est

là un mauvais calcul, car ces lignes jouent ici le rôle

utile d'affluents, on perd de vue qu'il appartient à ceux

que la loi a investis d'un monopole d'en accepter les

charges puisqu'on en recueille le profit. Et puis, il semble

qu'au lieu de constituer en perte des actionnaires, peu ou

point édifiés sur le rendement de ces utiles travaux, l'État

a ici un grand devoir à remplir.

Ou la nouvelle voie doit contribuer à l'essor de la for-
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tune publique, ou bien elle est d'un intérêt à peu près
nul. Pour cette dernière hypothèse, l'état doit opposer
un veto légitime et formel. Dans le premier cas, c'est aux

compagnies à accepter cet excédent de charge, et si les

avantages en sont pour elles problématiques ou trop éloi-

gnés, l'État doit leur venir en aide pour faire ce qui est

d'utilité publique reconnue, mais qui ne se peut faire sans

perte pour les capitaux engagés. L'État est là précisé-

ment pour faire ce que l'intérêt privé réclame, mars où

celui-ci n'est pas de force à faire convenablement sa

mise.

Séance du 6 décembre 1875.

M. Michel CHEVALIERa présidé cette réunion à laquelle

avaient été invités M. Luigi Luzzatti, professeur d'éco-

nomie politique à l'Université de Padoue, député au Par-

lement italien, chargé des négociations de renouvelle-

ment du traité de commerce entre la France et l'Italie, et

M. Malvano, directeur des affaires commerciales au mi-

nistère du commerce à Rome.

Le président signale à l'attention de la Société la pré-

sence à la séance de M. Luzzatti, que le bureau s'est em-

pressé d'inviter dès qu'il l'a su à Paris. M. Luzzatti est,

pour un grand nombre des membres de la Société, une

ancienne connaissance. Il avait été l'invité de la Société

en 1867, à l'époque de l'Exposition universelle. Alors

déjà il s'était fait remarquer par l'étendue de ses con-

naissances économiques et par son talent d'exposition et

de discussion. Actuellement, la situation de M. Luzzatti a

beaucoup grandi en importance. Il est chargé des pou-

voirs du gouvernement italien pour négocier avec les

différents États de l'Europe les nouveaux traités de com-
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merce, qui 'doivent remplacer les anciens arrivés à

échéance. Le président ne doute pas du désir et des

efforts de M. Luzzatti pour le perfectionnement des trai-

tés primitifs, et, en cette matière, perfectionner c'est de-

venir plus libéral, c'est faciliter les échanges et les affran-

chir successivement d'une multitude d'obstacles qui les

restreignent encore. Il serait indiscret, tant que les trai-

tés nouveaux seront en négociation, de demander à

M. Luzzatti en quoi ils doivent consister, mais ce qu'il

voudra bien dire de leur tendance sera accueilli avec re-

connaissance par la Société.

Il est un autre point sur lequel il serait utile de profiter

de la présence de M. Luzzatti. Tous les membres de la

Société savent qu'il s'est produit avec un certain fracas

une prétention de régénérer l'économie politique et de

la dégager d'erreurs dommageables et pernicieuses, qui

auraient été introduites par les Turgot, les Adam Smith,

les Jean-Baptiste Say, les Bastiat. Une de ces erreurs, la

plus grossière, serait le libéralisme même des doctrines

adoptées et enseignées par les maîtres qui viennent d'être

nommés et qui ont été suivis par leurs disciples et conti-

nuateurs. Un manifeste de cette école prétendue réfor-

matrice a été publié dans la Revue des Deux-Mondes du

15 juillet 1875, en un langage qui n'était caractérisé ni

par la mesure, ni par la modestie, ni par la convenance.

Quelques professeurs allemands se sont jetés dans la

même voie. Ceux-là se sont donné eux-mêmes le nom

malheureux de socialistes de la chaire. Ils se sont livrés

au penchant d'argumenter à perte de vue, qui est un des

défauts de leur nation, quelque distinguée qu'elle soit par

l'intelligence. En Italie, des hommes que recommandait

le mérite de leurs travaux économiques auraient, à ce

qu'on dit, penché fortement dans le même sens.

Certes, l'économie politique est loin d'être une science
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fermée et immuable. Toute science à laquelle ses re-

présentants attribueraient la fixité, et qu'ils vanteraient

comme parvenue à la perfection absolue, serait par cela

même grandement en péril de décadence. Ceux qui vou-

draient l'investir de tels privilèges ne seraient pas des sa-

vants, ce seraient des fanatiques et des sectaires. Il n'en

est pas moins vrai que, quand les Turgot, les Adam

Smith, les Jean-Baptiste Say ont fondé la science écono-

mique en lui donnant pour base principale le principe de

liberté, ils l'ont rendue éminemment féconde. Ils en ont

fait sortir l'indication précise d'une multitude de réformes

qui ont été autant de bienfaits pour la société, en la dé-

barrassant de nombreuses et intolérables entraves, et

en cela ils ont fait considérablement avancer la civili-

sation.

Ces esprits supérieurs n'ont jamais le moins du monde

prétendu à l'infaillibilité, Ils avaient trop de lumières et

de bon sens pour ne pas sentir que leurs enseignements

pourraient être avantageusement modifiés par leurs suc-

cesseurs, que leurs doctrines devraient recevoir des

compléments en rapport avec les faits nouveaux et les

nécessités nouvelles qui se révéleraient par la marche

des événements.

Tout en proclamant l'excellente et incomparable fé-

condité du principe libéral, ces grands maîtres n'auraient

pas hésité à reconnaître que, selon les temps et les lieux,

selon l'état des mœurs, l'action du principe libéral pour-

rait se montrer insuffisante. Ce qui prouve que telle était

leur opinion, c'est qu'il est facile de signaler dans leurs

écrits des écarts vis-à-vis du libéralisme absolu.

Ce qui est clair encore, c'est que, dans les sciences de

l'ordre moral et politique, plus encore que dans les au-

tres, la discussion est de droit; qu'il est permis à cha-

cun, sans qu'il s'expose à être anathématisé, d'exposer



SÉANCB DU 6 DÉCEMBRE 1875.

ses doutes et de discuter de nouveau ce qui a été discuté

déjà; qu'en soumettant à une' analyse plus minutieuse

des analyses précédemment adoptées, on peut détermi-

ner des progrès nouveaux, et enfin que l'erreur, commise

de bonne foi, doit être redressée avec bienveillance la

pratique contraire a de nombreux inconvénients, sans

aucun avantage.

M. Luzzatti ayant été représenté dans des discussions

publiques comme appartenant, par quelques côtés, à la

nouvelle école économique, le président lui exprime, au

nom de la Société, le vœu qu'il veuille bien faire con-

naître jusqu'à quel point cette assertion est fondée, et de

quelle manière il lui paraît que les théories économiques

réputées classiques seraient susceptibles d'être modifiées.

Il déclare, quant à lui, avoir la ferme conviction qu'il est

impossible qu'un homme d'autant d'esprit, et d'un si bon

esprit, se soit associé à des efforts qui tendent à provo-

quer, dans le monde économique, une division en deux

camps ennemis. Il n'est pas moins impossible qu'un

homme si bien acquis aux idées libérales ait jamais songé

à répudier la liberté.

Nous sommes entourés, dit en terminant le président,

de réactionnaires, que les succès des doctrines libérales

de l'économie politique, pendant les quinze dernières an-

nées, remplissent d'alarmes, et qui craignent que le re-

nouvellement des traités de commerce ne soit, pour
l'économie politique, l'occasion de succès nouveaux. Ils

se donnent beaucoup de mouvement pour empêcher cet

heureux résultat. Il est permis de croire que quelques-

uns des partisans de la prétendue économie politique nou-

velle sont, sans s'en douter, les dupes et les instruments

de ces menées rétrogrades, et contribuent ainsi, même

malgré eux, à retarder, ou du moins à dénigrer des me-

sures de liberté commerciale qui sont réclamées par l'in-
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térêt général et par l'esprit même de la civilisation mo-

derne. Nos divisions feraient le bonheur et peut-être le

triomphe de ces réactionnaires. Ne leur donnons pas

cette joie. Serrons les rangs, et la victoire est à nous.

M. Luigi Luzzatti, se rendant à l'invitation du prési-

dent, le remercie vivement, le cœur ému, des bienveil-

lantes paroles qu'il a bien voulu lui adresser. Si jamais il

a fait quelque chose pour le progrès de la science, il en

reçoit à ce moment la meilleure récompense. Les expres-

sions exceptionnellement flatteuses dont l'illustre prési-

dent s'est servi à son égard sont, pour lui, la preuve

qu'on ne l'a pas encore excommunié du cénacle des éco-

nomistes. Et, en vérité, après avoir sondé sa conscience

scientifique, il croit posséder toujours assez de foi pour

aspirer au salut.

L'orateur s'abstiendra de fatiguer l'assemblée par le

récit des discussions économiques dont l'Italie est aujour-

d'hui le théâtre. Ce n'est pas d'ailleurs son habitude d'at-

taquer ses compatriotes àl'étranger, et il est bien ferme-

ment décidé à ne pas s'égarer dans le carrefour des

personnalités. En cette matière, les idées priment sur les

noms qu'elles couvrent de leur éclat. Il se bornera à

exposer avec sincérité les doctrines que ses amis et lui

professent sur ses grands et éternels problèmes écono-

miques qui ont le privilège de toujours remuer les es-

prits, car ils se rattachent au fond même de la nature

humaine.

Dans plusieurs occasions, au sein même de la Société

d'économie politique de Paris, on a reproché à l'orateur

et à ses amis des péchés mignons; en même temps la

crainte était manifestée qu'ils ne fussent sur le point de

glisser sur la pente d'un péché capital (1).

L'orateur veut se disculper d'abord des péchés mi-

(1JVoyezla séancedu 5 août1875dansle présentvolume.(A.C.)
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gnons, lesquels étant assez nombreux, peuvent bien, en

se superposant, devenir déjà un péché à peu près capital.

Un homme d'État italien, M. Sella, a constaté que,

dans plusieurs localités de la Péninsule, l'espritd'épargne

avait de la peine à se développer. Il n'a donc pas hé-

sité à emprunter à l'Angleterre l'admirable organisation

des caisses d'épargne postales. L'orateur et ses amis

sont fiers d'avoir dans cette réforme associé leurs

noms à celui de M. Sella. Faire des bureaux de la poste

les gardiens de la prévoyance populaire, c'est donner

l' » omniprésence » à l'épargne. On surprend ainsi, on

fixe, on exploite l'idée de l'épargne au moment même où

elle vient d'éclore. Ce qu'on a bien voulu appeler un

péché miç/non est désormais, en Italie, une institution na-

tionale, l'orateur oserait mêmedire une gloire nationale,

se voyant encouragé par l'approbation sympathique que

témoigne l'assemblée.

L'orateur et « ses complices se proposent de doter

leur pays d'une loi réglant dans les mines et dans les fa-

briques le travail des enfants et des jeunes filles et inter-

disant l'emploi des femmes dans les travaux souterrains.

Une situation qui est pour l'enfance un élément de dé-

gradation et d'épuisement précoce doit cesser en Italie,

comme elle a cessé partout ailleurs dans le monde civi-

lisé. C'est dans les écoles que les enfants doivent se pré-

parer au travail productif d'un âge plus mûr. C'est par

les soins moraux, c'est en quelque sorte par une épargne

de l'enfance que se retrempe le caractère des généra-

tions adultes. On ne doit jamais oublier que dans ces

grains tendres il y a les futurs souverains de nos sociétés

démocratiques.

Le troisième péché mignon n'est ni plus ni moins qu'une

loi sur l'émigration, à l'instar de celles que possèdent la

Belgique et l'Angleterre. Ces lois, on le sait; respectent
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scrupuleusement la liberté d'émigrer, et elles préservent

les émigrants des exploitations qu'exercent certains

agents d'émigration, véritables courtiers de chair hu-

maine.

(1existe en Italie une foule de lois et règlements suran-

nés qui, sous prétexte de protéger les bois, entravent la

liberté du travail et empiètent sur la propriété. L'orateur

et ses amis veulent abolir ces lois. L'État doit renoncer à

l'idée féodale de protéger l'industrie des bois ce qu'on

veut, c'est que la libre propriété forestière, l'exploitation

des forêts aient une limite dans la nécessité de préserver

le territoire national et le système hydrographique du

pays. La science naturelle, et non l'économie politique,

doit assigner à la liberté forestière la limite devant la-

quelle elle doit s'arrêter.

Enfin, rappelant les travaux remarquables d'un de ses

compatriotes les plus éminents, M. le sénateur Lamper-

tico, l'orateur fait un aperçu rapide des idées d'après les-

quelles il a, avec ses amis, posé la question des mines.

Les vues exposées devant l'assemblée sont-elles bien

réellement en désaccord avec les principes de l'économie

politique? L'orateur ne le croit pas; l'économie politique
ne peut pas être en désaccord avec les aspirations de

l'humanité et avec les lois du progrès. Les divergences

peuvent se produire; elles sont la conséquence néces-

saire de la liberté de la science. C'est l'harmonie qui se

résume dans l'unité.

« Vous-mêmes, dit M. Luzzatti, vous-mêmes, chers col-

lègues et maîtres, vous êtes profondément divisés dans

des questions capitales. Dans la circulation fiduciaire,

par exemple, je vois M. Michel Chevalier demander une

liberté modérée d'émission; M. de Lavergne se contenter

d'une banque d'émission pour chaque département;

M. Wolowski prouver qu'il n'existe pas de désaccord
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entre la science et le monopole d'une seule banque d'é-

mission je vois enfin M. Cernuschi (un nom cher à la

France comme à l'Italie) ne vouloir d'aucune espèce de

billets. Je constate cependant que, loin de vous dévorer

les uns les autres, vous vous réunissez paisiblement

chaque mois pour assister à ces banquets dans lesquels,

que je sache, aucun cas d'anthropophagie économique

ne s'est jamais produit. »

L'orateur passera ensuite au péché capital; il ne s'agit

de rien moins que du protectionnisme.

Il dit que l'assemblée doit aisément comprendre les

motifs qui l'empêchent d'aborder ce sujet dans tous les

détails qu'il comporte, les négociations commerciales

qui lui sont confiées n'étant pas encore arrivées à leur

terme. Mais ce qu'il peut déclarer dès aujourd'hui, c'est

que le résultat même de ces négociations, une fois connu,

suffira à dissiper tout soupçon de protectionnisme.

En entreprenant la revision de ces traités, le gouver-

nement italien s'est surtout inspiré de ces trois prin-

cipes

Il s'agit d'abord d'une préoccupation fiscale. On a

voulu demander aux douanes un modeste supplément de

recette. Tandis que le droit sur le sel s'élève au chiffre

énorme de 55 francs le quintal, tandis que la taxe sur la

mouture atteint désormais le chiffre anormal de 70 mil-

lions, tandis que les revenus quotidiens sont frappés d'un

impôt de 13,20 pour 100, les douanes seules ont, à peu

d'exceptions près, depuis 1863, le privilège de l'intangi-

bilité. Il est bon de rendre hommage à l'esprit de sacri-

fice, à la résignation patiente par lesquels le peuple

italien paye chaque jour le prix de sa liberté et de son in-

dépendance. Et, dans cette réunion sympathique, l'Italie

renouvelée, ou ne taxera pas l'orateur d'orgueil national

s'il affirmeque l'Italie a mérité sa fortune par sa sagesse.
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Quoi qu'il en soit, il est bien juste que là où lamouture et

le sel, l'aliment du pauvre, sont si lourdement surchar-

gés, il est juste que des ressources soient demandéesaux

produits plus riches, au sucre, au café, au thé, au fro-

mage, à l'alcool, etc. En Angleterre, l'impôt sur les al-

cools est de 500 francs l'hectolitre il est en France de

150 francs. En Italie, aujourd'hui, il est de 40 francs.

L'orateur n'est point jaloux de ces taxes monstrueuses,

mais son avis personnel est que, dans cette voie, quelques

pas peuvent se faire.

Les augmentations de recettes demandées à la douane

doivent être modérées la préoccupation fiscale ne doit

jamais dégénérer en visée protectionniste. C'est bien là

un des avantages les plus précieux des traités. Les par-

ties contractantes veulent naturellement éviter les aug-

mentations qui troubleraient les conditions du commerce

le contrôle vigilant et ferme qu'elles exercent mutuelle-

ment les unes sur les autres est la meilleure garantie

d'équité et de modération.

L'Italie se propose, en second lieu, de saisir l'occasion

de la présente revision douanière pour transformer les

droits ad valorem en droits spécifiques. C'est là à la fois

une nécessité morale et une nécessité fiscale écono-

mique. La transformation est réclamée d'ailleurs par le

commerce honnête lui-même, assujetti aujourd'hui à une

foule de tracasseries inséparables du système des droits

ad valorem, et luttant en vain contre la concurrence de

la fraude. L'orateur développe, dans une analyse suc-

cincte, l'exposé des manoeuvres de toute espèce qu'on

opère pour dissimuler la valeur des marchandises. En

Angleterre, où M. Luzzatti a discuté cette grave ques-

tion avec les représentants des chambres de commerce,

on y rend justice au sentiment d'équité dont le gouver-

nement italien s'inspire en opérant la transformation. Un
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incident de sa mission à Londres a prouvé à l'orateur

l'esprit d'équité qui l'avait guidé dans la transformation

des droits ad valorem en droits spécifiques. Les tulles de

soie unis payent aujourd'hui à la frontière un droit de

5 pour 100. Ayant demandé à un représentant de la

Chambre de commerce de Nottingham le chiffre du droit

spécifique par lequel ce droit ad valorem actuel pourrait,

à son avis, se traduire, M. Luzzatti a reçu pour réponse

que la transformation pourrait se faire par l'établisse-

ment d'un droit de x francs le kilogramme. Or, ce chiffre

de x francs le kilogramme avait été précisément arrêté

dans les conférences entre le commissaire italien et le

commissaire français. La difficulté consiste surtout dans

le tarif des tissus de laine; ces tissus ayant un prix très

variable, suivant la qualité de la matière employée et

suivant les différents procédés de travail. Ainsi, en étu-

diant la fabrication du Yorkshire, on peut constater que

le bon marché arrive à des chiffres fabuleusement mi-

nimes. Un exemple frappant en est fourni par les Union

elothes, tissus ayant toutes les chaînes en coton et la

trame de laine renouvelée, et où la laine mère, la véri-

table laine, brille par son absence. M. Luzzatti espère

qu'on pourra aboutir, même par ce côté délicat du pro-

blème, a une solution équitable et satisfaisante, et il est

heureux de partager cette conviction avec le commis-

saire français, M. Ozenne, homme chez lequel l'élévation

d'esprit s'allie à la compétence la plus incontestable.

En dernier lieu, la revision douanière a pour objet de

supprimer les anomalies qui défigurent le tarif actuel et

de mieux proportionner,. dans les limites du possible, les

droits avec les valeurs. L'enquête industrielle a révélé ce

fait étrange que les produits fabriqués payent quelque-

fois à la douane moins que la matière dont ils se com-

posent. Ainsi, l'acier en barres est grevé d'un droit plus
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fort que celui afférent aux instruments d'acier. Ne serait-il

pas juste d'encourager l'effort qu'on ferait pour ramener

la proportion entre deux droits, en réduisant celui qui

pèse sur l'acier, dont les prix sont diminués aujourd'hui

grâce au procédé Bessemer?

M Michel Chevalier fournit ici à l'orateur l'occasion

de déclarer qu'il n'hésiterait pas à conseiller à son gou-

vernement la suppression ou un dégrèvement notable des

droits sur les fers et sur les aciers, si les conditions du

Trésor permettaient l'abandon immédiat d'une recette

de quelques millions.

Rncouragé par l'accueil bienveillant de la réunion, l'o-

rateur demande à entrer sur le terrain des principes gé-

néraux. La question qu'il doit poser est celle-ci existe-

t-il ou non une différence entre les deux tendances, les

deux courants qui se partagent en ce moment la pensée

économique ? L'orateur croit que cette différence existe.

Dans l'économie politique comme dans toutes les autres

branches des sciences sociales, deux méthodes sont en

présence la méthode métaphysique ou de déduction, et

la méthode physique ou d'induction; les uns déduisent

les faits des principes, les autres remontent aux prin-

cipes par l'observation attentive des faits. Les recher-

ches de la statistique et de l'histoire ont désormais une

importance de plus en plus considérable. Il se produit

dans le domaine économique le même phénomène que

dans l'astronomie. Les grands génies, tels que Kepler,

Newton, Laplace, ont posé jadis les lois générales de

l'univers aujourd'hui, l'astronomie se propose la tâche

plus modeste d'étudier et de contrôler par des observa-

tions multipliées les perturbations des astres. L'économie

politique expérimentale n'admet a priori ni l'harmonie,

ni la contradiction fatale des intérêts humains renonçant

à la recherche d'un monde idéal, elle s'attache patiem-
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ment à sonder la réalité des choses. Au milieu même de

l'harmonie et de l'ordre, elle démêle et constate les per-

turbations économiques, tout en se posant le grave pro-

blème de les supprimer, s'il est possible, ou de les accep-

ter avec résignation, si elles représentent une nécessité

de l'imperfection humaine. C'est ici que se place la ques-

tion qui agite aujourd'hui si vivement les esprits, la ques-

tion de l'intervention de l'État.

Rien de plus simple que ce principe la liberté est la

règle, les restrictions sont l'exception dont la nécessité

ou la grande utilité doit par conséquent être rigoureuse-

ment prouvée. L'État est surtout un organe de justice

exceptionnellement, il peut devenir un organe supplé-

mentaire de progrès. C'est comme une armée de réserve

qui, passant à un moment donné en première ligne,

décide de la victoire. Ici la recherche prend un aspect

essentiellement expérimental. Il s'agit d'établir pour

chaque cas le rôle de la liberté et celui de l'autorité.

Cette étude est de science et non d'art; elle consiste à

écarter tout ce qu'il y a d'arbitraire et de factice dans

l'intervention de l'État, en la soumettant, comme la li-

berté, au contrôle de la science. Le progrès du monde

est un jeu perpétuel de liberté et d'autorité, qui se sui-

vent sans cesse, comme la lumière et l'ombre. Un exem-

ple, emprunté à l'histoire de la marine marchande en

Angleterre, éclaircit ces pensées. D'un côté, on a vu en

Angleterre, de 1848 à 1854, démolir les vieux restes de

l'Acte de navigation les droits différentiels étaient sup-

primés, les côtes du Itoyaume-Uni s'ouvraient au libre

cabotage de tous les pavillons. Ce n'est pas sans fierté

que M. Luzzatti saisit cette occasion pour constater que

l'Italie n'a pas hésité à suivre cette grande initiative, et à

demander à la liberté le développement de sa marine

marchande et la prospérité de sa pêche. Mais, pendant
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que la liberté jouait ainsi son rôle, l'État affirmait son

devoir d'intervention en tout ce qui concerne les garan-
ties de fabrication, d'entretien et de navigabilité des na-

vires. Le rôle protecteur de l'État s'efface dans le domaine

de la production, mais il s'accentue comme mission d'hy-

giène et d'éducation sociale.

La grandeur du sujet oblige l'orateur à s'abstenir des

développements qui se présentent en foule à son esprit.
Il veut terminer en formulant le voeu que ces questions
extrêmement délicates se rattachant à l'action de l'État,

soient toujours l'objet d'un examen calme et impartial.

Les exagérations de certains socialistes de la chaire sont

en cette matière tout aussi dangereuses que celles aussi

absolues de certains partisans outrés de l'individualisme.

L'œuvre de l'État n'est pas en soi-même bienfaisante;

elle ne mérite ni hymnes, ni malédictions l'analyse doit

établir sa légitimité. L'orateur a rappelé au commence-

ment de son discours les actes d'intervention gouverne-

mentale auxquels il est fier de s'être associé comme

citoyen c'est le même sentiment qui le guidait, lorsque,

en sa qualité de secrétaire général au ministère du com-

merce, il a contribué à dégager l'État des fonctions éco-

nomiques qui ne devaient pas lui appartenir.
La pensée économique suit aujourd'hui deux grands

courants parallèles. Puissent-ils se confondre bientôt sans

s'appauvrir C'est un rêve généreux auquel ne sauraient

renoncer les véritables amis de l'humanité.

Le discours de M. Luzzatti est vivement applaudi. L'o-

rateur s'exprime en français avec une rare facilité; il

expose ses idées avec beaucoup d'habileté et avec une

grande clarté.

Le PRÉSIDENTcroit être l'interprète de l'assemblée en

remerciant l'honorable invité de ses explications et du

talent remarquable avec lesquelles elles ont été présen-
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tées. Il est heureux de penser qu'elles seront recueillies

dans le compte rendu des discussions de la Société.

La réunion donne une vive adhésion aux paroles du

président.

M. Henri Gernuschi demande à remercier simplement

l'orateur; bien qu'il soit devenu Français, il voit avec

plaisir que l'Italie, son ancienne patrie, produit toujours

des hommes d'État et des négociateurs de premier ordre.

Il est impossible de dire les choses avec plus de netteté et

en même temps avec plus de tact diplomatique. Cependant

M. Cernuschi caractérise ironiquement la manie italienne

de faire de l'opposition, qui s'est traduite jadis par les

pantalons avec une jambe blanche et une jambe rouge, et

a souvent fait inventer des partis par le simple plaisir de

ne pas être d'accord. A ses yeux, la scission qui s'est pro-

duite dans ces derniers temps entre les économistes ita-

liens pourrait être attribuée, au moins en partie, à cet

esprit de combativité intellectuelle. De véritables éco-

nomistes, comme ceux qui sont en dissidence, peuvent

bien différer d'avis sur des questions d'application et sur

le besoin de faire intervenir l'État plus ou moins, à un

moment donné, mais aucun d'eux ne peut croire à l'État-

Providence.

Comme l'heure n'est pas avancée, le président de-

mande à la réunion quelle question du programme con-

viendrait le mieux pour occuper la fin de la soirée.

M. VILLIAUMÉpropose de mettre en discussion la ques-

tion des attributions de l'État, qui vient d'être soulevée.

M. Joseph Garnier est tout prêt à dire son avis sur ce

point. Mais il fait remarquer que cette question demande

plus de temps que celui dont la réunion a à disposer ce

soir, qu'elle ne peut être traitée que par écrit pour être

profitable, et qu'elle a été résolue d'ailleurs par Adam

Smith. Tl rappelle que la Société, qui entre dans sa trente-
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cinquième année, a souvent été conduite à l'aborder dans

sa généralité, mais que toujours la discussion est retom-

bée dans les oas spéciaux cités par les orateurs,

M. Paul Leroy-Beaulieu demande si, au lieu de dis-

cuter sur le rôle de l'État en général, on ne pourrait se

contenter de considérer le rôle de l'État en matière de

chemins de fer; et, dans ce cas, il prierait l'honorable

invité, si ce n'était abuser de son obligeance, de donner

quelques explications sur l'état de la question en Italie,

où le gouvernement se propose de racheter les voies fer-

rées qu'exploitent les compagnies,

LE PRÉSIDENT,se faisant l'interprète du désir de l'as-

semblée, demande à M. Luzzatti, s'il n'est pas trop fati-

gué, de vouloir bien reprendre la parole.

M. Luzzatti dit que devant uneinvitation si flatteuse, il

ne saurait alléguer son état de santé pour se soustraire

à l'honneur d'exposer à l'assemblée la situation actuelle

du problème des chemins de fer en Italie.

Le rachat des réseaux des chemins de fer méridionaux

et romains avait déjà motivé, dans la session précédente

des Chambres, un projet de loi, Aujourd'hui, le rachat du

réseau de la haute Italie s'imposait comme une nécessité

à la fois financière et politique.

On a vu ces jours-ci les Anglais chercher, dans l'achat

du canal de Suez, un gage de sécurité pour l'intégrité de

leur empire. Il n'y a donc rien d'étonnant dans la préoc-

cupation que témoignent aujourd'hui les Italiens d'avoir

la propriété libre et entière de leurs chemins de fer. En

un jour de détresse, les chemins de fer de la haute Italie

ont été vendus à un groupe d'étrangers depuis lors, le*

hommes d'État italiens ont attendu avec impatience le

moment où l'amélioration des finances permettrait de ra-

cheter ce réseau. Les guerres récentes et terribles ont

prouvé que les chemins de fer sont un complément nécçs-»
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une condition d'existence autonome.

L'idée du rachat est donc populaire en Italie, et répond
à la fois à un sentiment de fierté et à une préoccupation

politique. Mais, une fois le rachat opéré, l'État doit-il

exploiter les réseaux ou bien en confier l'exploitation à

des sociétés privées? C'est un grave problème bien digne

d'agiter l'esprit d'un grand peuple

La méthode de l'exploitation par l'État a, entre autres,

pour elle les traditions heureuses du Piémont, où le gou-

vernement administrait son réseau, et l'exemple actuel

de la Belgique, de certaines régions de l'Allemagne, de

l'Alsace-Lorraine, etc.

A l'appui de l'exploitation par des compagnies privées,

on peut surtout invoquer l'enquête anglaise sur les che-

mins de fer en 1864. En cette occasion, la minorité de la

commission, qui proposait l'achat des chemins de fer

irlandais, ajoutait le conseil de les affermer à des sociétés

particulières. Cependant on ne voit pas encore comment

des régies coïntéressées pourraient être formées pour l'ex-

ploitation des chemins de fer. Avant de se décider en fa-

veur d'une pareille combinaison, il faut donc attendre

que ses partisans présentent un plan complet et de nature

à dissiper toute incertitude.

D'autre part, on craint que si l'État exploite les che-

mins de fer, il ne puisse pas opposer assez de résistance

aux demandes exagérées des populations pour l'abais-

sement des tarifs.

M. Luzzatti reconnaît la gravité de cette objection; il

fait cependant remarquer qu'en Italie la difficulté se pré-

sente tout aussi grande dans le régime actuel pour les

demandes d'augmentation des tarifs de la part des so-

ciétés. Le gouvernement, lors même qu'il reconnaît la

légitimité de ces demandes, hésite à les seconder, l'opi-
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nion publique étant portée à ne voir dans l'augmentation

des tarifs qu'un intérêt particulier des sociétés. En Bel-

gique, au contraire, il était possible à l'État d'augmenté r-

les tarifs de ses chemins de fer, après l'insuccès d'un

essai de réduction exagérée, tout le monde ayant com-

pris que le maintien des tarifs réduits se traduisait par

un déficit et par une augmentation correspondante de

l'impôt.

On craint aussi que l'État ne sache pas trouver dans sa

propre énergie la force nécessaire pour résister aux de-

mandes des populations pour la construction de nouvelles

lignes convergentes ou parallèles aux lignes existantes.

La résistance est facile aujourd'hui, grâce aux cahiers

des charges qui garantissent les sociétés contre toute

concurrence éventuelle.

Enfin, on redoute les effets d'une nouvelle expansion

du pouvoir de l'État. Pour M. Luzzatti, cette appréhen-

sion est atténuée par la considération que, sous cet aspect,

les grandes compagnies, disposant d'une influence à peu

près illimitée et sans contrôle, présentent les mêmes dan-

gers. Il n'est pas douteux, d'autre part, que si l'État en-

treprenait l'exploitation des chemins de fer, il devrait en

même temps abandonner une foule d'attributions qu'il

conserve encore et qu'on pourrait utilement supprimer

ou confier aux institutions locales. Au surplus, quelle que

soit en ce moment la solution du problème, le jour n'est

pas loin peut-être où les chemins de fer formeront avec

la poste, avec le télégraphe, avec les routes nationales,

le grand foyer d'activité matérielle de l'État.

Le second discours de M. Luzzatti est également écouté

avec le plus vif intérêt. La réunion exprime de nouveau

ses remerciements par ses applaudissements.
L'heure est trop avancée pour entamer une discussion

nouvelle la séance est levée.
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Séance du 15janrier 1876.

Cette réunion a été présidée par M. Michel Chevalier.

M. BBMalarce signale à la Société une amélioration

qui vient d'être réalisée dans le tableau des monnaies

étrangères de Y Annuaire du Bureau des longitudes, et qui

intéresse les économistes, les statisticiens, et en général

toutes les personnes amenées par leurs études scienti-

fiques, leurs travaux administratifs et leurs affaires à con-

sulter cet Annuaire au point de vue de la valeur intrin-

sèque, ou pair, des monnaies étrangères.

Précédemment) le tableau de VAnnuaire du Bureau des

lollçitùdéS indiquait seulement la valeur au tarif, c'est-

à-dire la somme que payent les bureaux de change, les

hôtels dés monnaies de France aux personnes qui appor-

tent, â là refonte, >despièces de monnaie étrangères

mais il ne dohnait pas la Valeur intrinsèque, le pair, c'est-

à-dire la valeur monétaire française que perdraient les

pièces de monnaie étrangères! en raison de leur quantité

de fin, soit de leur titre et de leur poids, si elles étaient

transformées en pièces d'or ou d'argent françaises à

9 dixièmëâ de fin et suivant notre rapport légal 1 à

15 1/2 de l'or à l'argent.

En outre, dans l'Annuaire, la colonne des valeurs au

tarif avait en tête la rubrique Valeur des pièces, qui don-

nait lieu à méprise en faisant croire qu'il s'agissait de la

valeur Intrinsèque.

C'est la constatation d'une de ces méprises qui a amené

la réforme. En 1873, comme M. de Malarce revenait de

l'Exposition de Vienne, il voulut comparer certaines don-

nées statistiques qu'il rapportait de sa mission avec les

documents français antérieurement publiés surles mêmes

matières, et il constata des différences notables dans les
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chiffres relatifs à des comptes financiers il rechercha la

cause de ces différences, et il apprit que les employés

chargés de faire les calculs de conversion des sommes

étrangères en francs avaient pris pour base la valeur in-

diquée dans le tableau de VAnnuaire dit Bureau des longi-

tudes, c'est-à-dire la valeur au pair, qu'ils croyaient être

la valeur intrinsèque. Ainsi, pour le souverain anglais,

l'Annuaire indiquait 25 fr. 15, tandis que la valeur in-

trinsèque, ou pair, est de 25 fr. 22, 128 millièmes de cen-

time différence de plus de 7 centimes, qui, sur les grands

chiffres des budgets publics, cause des écarts considé-

rables. Et ainsi des autres pièces étrangères.

M. de Malarce soumit cette observation à l'un des

membres du Bureau des longitudes, M. Faye, qui l'ap-

précia et se promit de la mettre à profit. En attendant,

M. de Malarce résolut de prêcher d'exemple, et il se livra

à un travail complet sur les monnaies de tous les pays du

monde, d'après les récentes enquêtes monétaires de

France, d'Angleterre et d'Allemagne, les lois et les con-

ventions internationales qui dans ces dernières années

ont modifié les systèmes monétaires do plusieurs pays,

Allemagne, Autriche, États scandinaves, Grèce, Japon

et divers États de l'Amérique; il soumit ce travail, par la

voie des ambassades et légations, à la plupart des étran-

gers compétents, et il dressa un tableau des systèmes

monétaires pour chaque pays, en indiquant le rapport de

l'or à l'argent, les diverses pièces en circulation, et pour

chaque pièce le poids en milligrammes, le titre et la va-

leur intrinsèque, qu'il calcula, pour la plus grande pré-

cision possible (au moyen des logarithmes)jusqu'au cent-

millième.

Ce travail fut aussitôt utilisé par M. Didot pour \'An-

nuaire dit commerce de 1875, et bientôt après M. Faye,

nommé président du Bureau des longitudes, en rempla-
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cement de M. Matthieu, décédé, demanda à M. de Ma-

larce une note développée etle Bureau des longitudes, par

la direction spéciale de M. tœvy, membre du Bureau,

chargé particulièrement de la rédaction de l'Annuaire, fit

réaliser dans Y Annuairedu Bureau des longitudes l'amélio-

ration qui consiste à inscrire à côté de la valeur ait tarif

de chaque pièce, utile seulement à un très petit nombre

de personnes, la valeur intrinsèque ou pair, qui intéresse

la presque généralité de ceux qui ont recours àl'Annuaire

pour savoir la valeur des monnaies étrangères. On a

ajouté aussi pour chaque pays le rapport de l'or à l'ar-

gent, l'indication de la loi monétaire régnante et la valeur

au pair du kilogramme.

M. Michel CHEVALIER,présidant la réunion, fait res-

sortir l'importance et l'utilité de cette amélioration pour

les économistes et les administrateurs, et il remercie, à

ce point de vue, M. de Malarce de l'avoir indiquée et pré-

parée, et le Bureau des longitudes de l'avoir réalisée.

Le secrétaire perpétuel donne connaissance de la lettre

suivante qui lui a été adressée par M. Pradier-Fodéré,

membre de la Société, récemment appelé au Pérou pour

fonder une Faculté des sciences politiques et administra-

tives à l'Université de Lima.

MONSIEURJOSEPHGARMER,

Secrétaireperpétuelde la Sociétéd'économiepolitique,etc.

MONSIEUR,

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que, dans l'une des

dernières séances de la commission instituée pour réformer le

règlement de l'instruction publique au Pérou, commission dont

j'ai l'honneur de faire partie, Son Excellence le Président de la

République,qui assiste avec la plus louable exactitude aux tra-
vaux de cettejunte, a manifesté le désir de voir s'introduire dans

l'enseignementSECONDAIREles notions élémentairesde l'économie

politique.
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Je me suis joint avec empressement à ce vœu, je l'ai déve-

loppé, et la commission a décidé, à l'unanimité, que désormais

les éléments de l'économie politique seront enseignés dans les

collèges du Pérou.

Comme je félicitais Son Excellence le Président de la Répu-

blique de l'initiative intelligente qu'il avait prise, et que je le

remerciais au nom des amis de la science économique, devan-

çant ainsi les félicitations et remerciements que la Société d'éco-

nomie politique ne peut pas manquer de lui adresser, Son Excel-

lence M. Pardo a bien voulu me dire qu'il était un lecteur assidu

du Journal des Économistes, qu'il suivait avec attention les discus-

sions de votre Société, et qu'il y a déjà puisé de bonnes idées

qu'il a mises à exécution. M- Pardo m'a autorisé à vous faire

part de cette conversation. C'est un plaisir pour moi de la porter
à votre connaissance.

J'ajouterai que le président actuel de la République du Pérou

est vraiment un homme très distingué, d'un esprit élevé et cul-

tivé, s'intéressant à tout ce qui peut faire avancer son pays dans

la voie du progrès; je ne crois pas exagérer en disant que c'est

un homme d'État dans toute l'acception du mot.

Persuadé que vous ferez à cette bonne nouvelle l'accueil qu'elle

mérite, je vous prie, monsieur, d'agréer l'hommage de mes sen-

timents les plus dévoués.

P. PiUDlEI\-FODËKÉ,
Fondateuret doyende la t->cult6dessciencespolitiques

et administrativesà l'Universitéde Lima.

Lima, ce 11 novembre 1875.

Cette lecture est écoutée avec un vif intérêt; mais quel-

ques membres font observer que cette communication,

relative aux remarquables progrès de l'enseignement su-

périeur du Pérou, concorde malheureusement avec les

fautes financières du gouvernement de ce pays qui l'ont

amené à manquer à ses engagements envers ses créan-

ciers.

Le secrétaire perpétuel prie M. Hérold, membre du

conseil général de la Seine, composé en grande partie

des membres du conseil municipal de Paris, de donner

quelques explications sur le récent vœu émis par ce con-
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seil sur la nécessité de répandre l'enseignement écono-

mique dans les écoles de Paris.

M. HÉROLDrépond que l'initiative de ce vœu a été prise

par M. Desouches, négociant, membre du conseil muni-

cipal de Paris qu'il a soutenu lui-même la proposition,

et qu'il a été appuyé par M. Nadaud, ouvrier maçon,

nommé représentant en 18i8, et exilé après le coup

d'État en Angleterre, où il a pu étudier et observer les

faits en gagnant bravement sa vie. M. Nadaud a fort

bien fait ressortir le profit intellectuel et matériel que les

ouvriers anglais retirent de la connaissance des notions

économiques qui manquent à la généralité des ouvriers

français.

La proposition de M. Desouches a été combattue à deux

points de vue par ceux qui n'aiment pas les principes

économiques et par ceux qui, en ignorant la justesse,

voudraient comprendre dans l'enseignement élémentaire

les principes socialistes. Mais sur le résumé présenté

par M. Hérold, une majorité de 40 voix s'est prononcée

pour l'introduction de l'économie politique dans le pro-

gramme de l'enseignement primaire.

Ce n'est là qu'un vœu, le conseil municipal ne put faire

plus; mais il est à espérer que l'administration de la Seine

s'en autorisera à la première occasion. En ce moment,

l'économie politique n'est régulièrement enseignée (1)

qu'à l'école Turgot par M. Paul Coq, chargé également

des conférences de législation usuelle.

M. Georges Renaud signale, parmi les objections oppo-

sées à l'enseignement de l'économie politique, celle for-

mulée par un membre du Conseil général de la Seine,

M. Asseline, dans un article du journal le Rappel, et qui

consiste à dire qu'on introduirait une économie politique

officielle dans les écoles publiques. MM. Michel Cheva-

(t) ELémenlairemenL.(A.C.)
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lier et Joseph Garnier rappellent que cette objection était

souvent faite sous Louis-Philippe et la seconde Répu-

blique par les protectionnistes et les socialistes qui ai-

maient à qualifier, en manière d'accusation, l'économie

politique libérale d'école anglaise, c'est-à-dire étrangère

et ennemie. M. Chevalier ajoute qu'en fait les profes-

seurs d'économie politique du Collège de France, du Con-

servatoire des arts et métiers et de l'École des ponts et

chaussées, les seuls professeurs publics, n'ont jamais été

l'objet d'aucune critique officielle.

A ce sujet, M. Michel Chevalier rappelle que le conseil

général de l'Hérault, dont il est membre, répondant à

une circulaire de M. Frédéric Passy, en août dernier, a

émis un vœu à l'unanimité et voté des fonds pour un

cours d'économie politique à l'École normale primaire.

Ces communications donnent lieu à une conversation

sur ce que doit comprendre le programme de l'enseigne-

ment élémentairede l'économie politique. Chemin faisant,

la question amènc celle de l'intervention de l'État, auquel

M. Limousin, invoquant l'exemple de l'Angleterre, ten-

drait à donner une extension socialiste, ce en quoi il est

vivement combattu par MM. Michel Chevalier, Paul

Leroy-Beaulieu et de Labry.

Cette discussion n'ayant pas eu assez de précision,

nous ne croyons pas devoir la reproduire.

Séance du 5 février 1876.

M. Michel Chevalier a présidé cette réunion à laquelle

avait été invité M. Jules Gauthier, inspecteur division-

naire du travail des enfants employés dans l'industrie.

En ouvrant la séance, le président félicite, au nom de

la Société d'économie politique tout entière, MM. Joseph
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Garnier et Edouard Laboulaye, qui sont assis à ses côtés,

d'avoir été élus sénateurs.

« Quoique nous évitions soigneusement, dit-il, deparier

politique dans ces réunions consacrées à la science éco-

nomique et à ses applications, vous trouverez tout simple

et très opportun qu'en ouvrant la séance je vous dise un

mot des élections sénatoriales du 30 janvier, en les envi-

sageant au point de vue qui nous est propre. Un nombre,

je puis le dire, considérable de membres de la Société

d'économie politique se trouvent parmi les élus. Ils ne

sont pas moins de seize. Nous devons nous en réjouir,

parce que l'économie politique aura ainsi d'excellents re-

présentants dans le premier corps de l'État, et l'on peut

croire que la législation industrielle et financière de la

France s'en ressentira.

« Parmi ces nombreux élus, je n'en aperçois que deux

dans cette réunion, mais la qualité compense la quantité.

L'un des deux, des plus anciens membres de la Société,

datant même de la fondation, est notre secrétaire perpé-

tuel, M.Joseph Garnier, qui, toute sa vie, sans que jamais

son zèle se relâchât, a été sur la brèche pour la défense

du principe de la liberté commerciale. Il aura lieu de sou-

tenir, à la tribune du Sénat, cette grande cause, car il

y a encore bien des progrès à faire dans cette direction,

et il y a aussi bien des retardataires à entraîner. L'autre

sénateur ici présent est un de nos vice-présidents,

M. Laboulaye, l'un des orateurs les plus éloquents et les

plus persuasifs que notre pays compte aujourd'hui.
« Les questions économiques sont de celles où peuvent

briller tous les talents, et nous sommes certains que

M. Laboulaye sera heureux de saisir cette occasion de

montrer son savoir profond et sa lumineuse éloquence.

Tous les autres sont des hommes de mérite, et plusieurs

sont en possession d'une belle renommée. C'est une
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pléiade qui se distinguera entre tous les autres groupes

par la fécondité de ses efforts. »

La réunion applaudit; M. Laboulaye, après avoir re-

mercié le président, s'associe à son vœu il exprime le

vif regret de ne pas être le collègue d'un homme aussi

éminent au sein de cette Assemblée, et l'espoir fondé que

par les nouvelles élections le Sénat s'adjoindra une des

illustrations qui lui manquent.

Sur la demande du président, M. Alph. Courtois donne

la liste des membres de la Société qui ont été élus séna-

teurs. Ce sont MM. Batbie, Caillaux, Foucher de Careil,

Joseph Garnier, Hennessy, Hérold, Laboulaye, de Laver-

gne, Pagézy, de Parieu, Pelletan, Raoul Duval père, Rou-

land, Léon Say, Jules Simon et Wolowski.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel, annonce la

mort de deux des plus anciens membres de la Société

MM. Hippolyte Dussard et Armand Porée il rappelle en

peu de mots leur vie et leurs travaux.

M. Hipp. Dussard a été un des publicistes les plus ins-

truits de la période de la révolution de Juillet. De 1830

à 1842, il a 'collaboré au Temps(celui de Jacques Coste[1]),

pour les sciences, l'administration, les travaux publics et

l'économie politique. Il fut avec MM. Thiers, Mignet,

J. Coste, Dejean, Chatelain, Carrel, Dupont, etc., un des

courageux signataires de la protestation de la presse

contre les ordonnances de Juillet. Il assista, de 1843

à 1845, le vaillant éditeur Guillaumin dans la direction du

Journal des Économistes que celui-ci venait de fonder (2),
en même temps qu'il participait à l'organisation du che-

min de fer de Rouen, en qualité de chef de l'exploitation.

Après la révolution de février 1848, il fut nommé com-

(1)Ressuscitéen1849pournevivrequequelquesmois,/eTempsIlreparu
en1801sousla directiondeM.Neftzer.(A.C.)

leT,.p, ~.para
en1861sousladirectiondeNi.Neftzer.(A.C.)

(2)I! fut danscettefonctionle successeurd'AdolpheBlanquiet le pré.
déceaaeurdeJosephGarnier,(A.C.)
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missaire général de la Seine-Inférieure, à la suite des

troubles de Rouen; puis préfet du même département où

il parvint à supprimer les ateliers nationaux et à ramener

par son heureuse intervention entre les patrons et les

ouvriers le calme et l'activité dans les fabriques. L'an

d'après, il était élu conseiller d'État par l'Assemblée cons-

tituante mais il fut un des premiers conseillers sortant

par le tirage au sort.

Rentré dans la vie privée en 1852, il a participé à

la création de canaux d'irrigation et s'est occupé de

reboisement et de défrichement, en prenant à de rares

intervalles la plume dans le Journal des Économistes,

dont la rédaction attendait de lui un travail sur les inon-

dations.

M. Dussard est mort à Nyer, près Olette (Pyrénées-

Orientales), à l'âge de soixante-quinze ans. C'était un

très aimable esprit et un très digne homme, qui sera

regretté de ses amis.

M. Michel Chevalier vient se joindre à M. Garnier pour

témoigner des excellentes qualités de M. Dussard.

M. Alph. Courtois ajoute à ce qui vient d'être dit par

M. Joseph Garnier, qu'en février 1848, M. Dussard diri-

gea l'énergique expédition des volontaires envoyés par

le gouvernement provisoire à la défense des chemins de

fer de Rouen, de Saint-Germain et de Versailles, attaqués

par les incendiaires.

M. Armand Porée, chet de division du personnel au

ministère des travaux publics, a été le fonctionnaire mo-

dèle, entièrement dévoué à son devoir, bon, serviable,

juste, sympathique à tous, comme l'a dit M. de Boureuille

sur sa tombe, et commel'a prouvéle nombreux concours

d'amis et de fonctionnaires qui ont suivi son convoi. Mais

il mérite une mention spéciale au sein de la Société d'éco-

nomie politique. C'est à lui que nous devons les deux
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cours de Rossi, le cours d'économie politique et celui de

droit constitutionnel.

Par suite de cette heureuse circonstance que M. Porée

avait suivi le cours de Blanqui à l'École de commerce,

dont il fut élève, et qu'il avait étudié la sténographie, il

fut amené à suivre les leçons de Rossi, à les recueillir et

à les soumettre au professeur, enchanté d'avoir rencontré

un pareil auditeur. Les deux premiers volumes du cours

d'économie politique ont été revus par M. Rossi les deux

autres, ainsi que la cours de droit constitutionnel, sont le

résultat du travail ultérieur de M. Porée, et de son dé-

vouement à la mémoire de son maître et à l'économie

politique. Sans lui, il ne serait rien resté de ce fécond

enseignement, parce que Rossi était devenu fort occupé,

et n'aimait plus à écrire. Les amis de la science lui doi-

vent donc une grande reconnaissance pour s'être consa-

cré à ce long et pénible travail.

La réunion accueille ce souvenir avec un très vit in-

térêt.

Après ces communications, on procède au choix d'une

question pour la conversation de la soirée.

Surla proposition de M. Joseph Garnier, M. Cernuschi,

présent à la réunion, est prié de développer l'objection

par lui faite aux économistes, dans une discussion anté-

rieure, d'ouvrir la porte aux organes socialistes, en fai-

sant du travail la base du droit de propriété.
M. Cernuschi, quoique pris à l'improviste, se rend au

désir de l'assemblée. Nous reproduirons prochainement

la discussion qui s'en est suivie (1).

(1)Cettereproductionn'ajamalsété faito.(\, G.)
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Séance du 6 mars 1876.

M. Ch. Renouard a présidé cette réunion à laquelle

avaient été invités MM. Fournier, ancien ambassadeur

de la France à Rome;' le comte de la Noer; Fournier,

manufacturier à Marseille de Reinach, banquier à

Vienne, et Graffin, agriculteur.

Au commencement de la séance, M. Michel CHEVALIER

annonce la mort de M.AmasaWalker, économiste amé-

ricain,auteur, entre autres écrits, d'un important ouvrage

sur la science sociale, un des plus zélés défenseurs du

free trade aux États-Unis, à la mémoire duquel M. Wo-

lowski veut aussi rendre hommage. M. Joseph Garnier

ajoute que M. Amasa Walker a été un des plus chaleu-

reux avocats de la cause de la paix, et qu'il était venu à

Paris en 1849 assister au brillant Congrès de la paix

auquel l'illustre Cobden, Joseph Sturge, John Bright, etc.,

apportèrent leur concours.

M. Joseph Garnier annonce également la mort de

M. Achille Guillard, membre de la Société, lequel avait

pris une part brillante au premier Congrès de statistique

à Bruxelles, et à qui on doit un remarquable ouvrage sur

la statistique de la population. M. Guillard avait aussi une

passion pour la botanique, qui lui a pris ses dernières

années, et qui a privé la Société et la science statistique

d'un adepte à l'esprit ingénieux et à la parole élégante.

M. Frédéric Passy, sur l'invitation du secrétaire per-

pétuel, consacre à son tour quelques mots au souvenir

d'un autre Américain, étranger comme le précédent à la

Société, mais qui a eu l'honneur d'être deux fois reçu par

elle à l'occasion des travaux qui l'ont, à plusieurs re-

prises, amené en Europe. C'est le D' James B. Miles, long-

temps l'un des ministres et des prédicateurs les plus dis-
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tingués de la ville de Boston, et en dernier lieu secrétaire

général de l'Association internationale pour la réforme et

la modification du droit des gens, dont on peut dire qu'ilil

a été, avec le célèbre Elihù Burritt et l'éminent juriscon-
sulte David Dudley-Field, le principal fondateur. C'est à

la suite du grand mouvement imprimé aux esprits, aux

États-Unis aussi bien qu'en Angleterre, par le succès ines-

péré de l'arbitrage de l'Alabama, que M. Miles, au nom

d'un grand nombre de personnages considérables de son

pays, parmi lesquels figurait précisément M. Amasa Wal-

ker, quittait pour la première fois le nouveau monde alin

de se mettre en rapport avec le célèbre Henry Richard et

les hommes dévoués comme lui et comme M. Joseph Gar-

nier à l'amélioration des relations internationales. On

sait que, grâce à son dévouement infatigable, une asso-

ciation permanente, dans laquelle figurent les juriscon-

sultes les plus autorisés des diverses contrées, MM. Man-

cini, Bluntschli, Édouard Laboulaye, etc., a pu se consti-

tuer en 1873 à Bruxelles, sous la présidence du regretté

M. Visschers, et a tenu depuis, à Genève et à la Haye,

deux autres sessions importantes. La quatrième doit

avoir lieu dans une ville du nord de l'Europe.
M. J.-B. Miles a, pendant ces trois années, porté le

poids principal du travail, donnant sans compter son

temps, ses forces, son esprit et son cœur. Ce n'est pas

exagérer que de dire qu'il a donné sa vie; quoique d'une

santé très robuste, il était, après la session dernière, tel-

lement épuisé, qu'il fallut le porter à bord du navire qui

devait le ramener en Amérique avec sa famille. Il parut

un moment se ranimer en touchant la terre natale mais

ce fut pour retomber presque aussitôt. Ses compatriotes,

justes appréciateurs de son mérite et de son dévoue-

ment, ont donné à ses funérailles le caractère d'un deuil

public. Son souvenir n'avait pas été, jusqu'à ce jour,rap-
1"
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pelé au sein de la Société, et M. Frédéric Passy, qui, en

l'assistant en qualité de collaborateur et d'interprète, était

devenu son ami personnel et avait été particulièrement

à même d'apprécier cette âme vraiment exceptionnelle,

remercie M. Joseph Garnier d'avoir songé à faire com-

bler cette lacune.

M. Maurice Block demande la permission de faire

une communication. Il rappelle que le célèbre ouvrage

d'Adam Smith (Wealth of nations) a paru en mars 1776.

A ce sujet, il dit quelques mots d'un pèlerinage fait à la

tombe d'Adam Smith, par M. Arthur Studnitz, jeune

économiste très distingué établi à Londres.

M. Studnitz a été à Kirkaldy, où Adam Smith est né,

et à Édimbourg, où il est mort il a passé par d'autres

villes de l'Écosse, villes si reconnaissantes envers leurs

célébrités locales; il a rencontré beaucoup de monu-

ments, beaucoup de statues, mais personne n'avait songé

à perpétuer le souvenir d'Adam Smith. Cependant, étant

rentré chez lui, à Londres, il a reçu la visite du maire de

Kirkaldy; ce magistrat lui apprit qu'il existe à l'hôtel

de ville (lown hall) de Kirkaldy un petit buste en marbre

d'Adam Smith, dû au ciseau de Maricotti. Il serait dési-

rable, soit dit en passant, que ce buste pût être reproduit

ou multiplié. Dans ce cas, on pourrait en offrir un exem-

plaire à la bibliothèque d'Édimbourg, qui a consacré une

galerie longue de 200 pieds aux bustes de ses « plus

célèbres » professeurs, parmi lesquels Adam Smith a

tous les droits d'être compté.

Accompagnons maintenant M. Studnitz à la tombe de

notre vénéré maître. Cette tombe, très négligée (i), porte

une pierre tumulaire haute de 10 pieds, mais très simple,

(1]M.A.Studnjt?dit qu'elleB9tdifficileà découvrirà causedes mau-
vaisesherbesquicroissentautour,destessonsdebouteilleset desécailles
rVhniLre»qu'onyjotnitencore(fin1876)desfenêtresvoisin*1».[K.H.)
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sur laquelle on lit ce qui suit Here are deposited the re-

mains of Adam Smith, auctor of « the theory of Moral sen-

timents » and « Wealth of Nations ». Fle was boni hth

lune 1723 and he diedilth July 1790.

La communication de M. Block est écoutée avec un

religieux intérêt.

M. Joseph Garnier, secrétaire perpétuel, donne con-

naissance d'une lettre de M. Gust. Boissonade et d'une de

M. Gide au sujet de l'enseignement de l'économie poli-

tique au Japon la réunion prend Je plus vif intérêt à

cette lecture. M. Paul Gide, professeur à l'École de droit

de Paris, adresse un extrait de l'Écho du Japon du 17 jan-

vier 1876, conçu en ces termes

« Nous sommes heureux d'annoncer une bonne nou-

velle à nos lecteurs. Sur l'initiative de MM. Sanjo, Ito et

Oknbo, le gouvernement japonais vient d'instituer des

conférences d'économie politique.
« Elles se feront au Se-in (c'est-à-dire au siège même

du gouvernement impérial), dans la section de législa-

tion. C'est M. Boissonade, déjà attaché à cette section

depuis qu'elle est organisée, qui est chargé de ces con-

férences. Kotre savant compatriote était désigné pour

cette mission par ses ouvrages deux fois couronnés par

l'Institut de France. En outre, lors de son engagement

pour le Japon, il était depuis trois ans chargé du cours

d'économie politique à la Faculté de droit de Paris. La

première conférence a eu lieu le 7 janvier, en présence

de MM. Sanjo, Okubo et Ito, des membres de la section

de législation et de plusieurs autres fonctionnaires. On

assure que les conférences seront publiées en japonais,

par fascicules, à l'intention des principaux fonctionnaires

de l'empire, spécialement dans l'ordre administratif. »

Le même numéro de [Écho du Japon contient l'analyse

de cette première conférence; dans laquelle M. Boisso-
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1 1
nade expose l'objet de la science économique, en fait

sentir l'utilité et montre la fausseté des critiques qu'on a

dirigées contre elle. Le journal ajoute que « le succès le

plus franc et le plus légitime a accueilli l'intéressant dis-

cours de M. Boissonade ».

On se souvient que M. Boissonade est le sympathique

professeur agrégé à l'École de droit de Paris, qui, après

avoir suppléé M. Batbie pour le cours d'économie poli-

tique à l'École de droit de Paris, a été chargé par le

gouvernement japonais d'une mission scientifique pour

l'enseignement supérieur du droit et la codification des

lois.

Après ces diverses communications, la réunion pro-

cède au choix d'une question pour l'entretien de la soirée.

Elle se prononce pour le sujet suivant

LA DÉPRÉCIATION DE L'ARGENT ET L'ÉTALON D'OR.

M. Simonin a la parole.

M. L. Simonin dit qu'il n'aurait jamais pris la parole le

premier sur l'importante question qui va se débattre, s'il

n'y avait été en quelque sorte convié par M. Michel Che-

valier lui-même. Il a eu l'avantage de visiter deux fois

les mines d'argent de l'État de Nevada, à l'époque de

leur découverte d'abord, en 1868 ensuite. A l'époque de

leur découverte, en 1859-1860, ces mines excitèrent déjà

l'attention, non seulement des Américains, mais de l'Eu-

rope elle-même.

Entre les années 1860 et 1870, le filon de Comstock a

été exploité avec des chances diverses, mais a dû pro-
duire une moyenne de 80 millions de francs par an en

lingots d'argent. A partir de 1870, la production a aug-

menté graduellement et atteignait, en 1875, la somme

d'environ 150 millions.
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Tel était l'état des choses lorsque, vers la fin de ladite

année, une découverte inattendue sur les mines de Cali-

fortiia, Virginia et Ophir, limitrophes les unes des autres

et appartenant toutes les trois à la veine de Comstock,

vint mettre en ébullition toutes les têtes dans l'État de

Nevada et de Californie, sur les places de San-Francisco

et de Virginia-City, la ville des mineurs d'argent. Jamais,

en aucun temps de l'histoire, pareil amas de minerais

d'argent massif n'avait été constaté. C'étaient des sul-

fures et des chlorures d'argent, c'est-à-dire los minerais

les plus riches et les plus facilement réductibles du pré-

cieux métal. La veine traversait de part en part les trois

mines, commençant à Virginia, finissant dans Ophir, sur

une longueur de 1 200 pieds ou 360 mètres. La largeur de

l'amas n'était pas moindre que la longueur. On estimait

à plus de 200 millions de francs la quantité seule que la

mine de Virginia aurait à extraire en amont du dernier

niveau souterrain qu'elle avait atteint; en aval, on ne

connaissait pas encore la limite de l'amas. Et, de fait,

cette mine seule a produit, en 1875, plus de 100 mil-

lions de francs, ou le tiers de tout ce que le Nevada a dû

fournir.

Un télégramme, transmis de New-York à Paris et aux

diverses places d'Europe, le 22 novembre 1 875, annonçait

que le directeur de la Monnaie de Washington, dans son

rapport annuel, évaluait le produit des mines d'or et d'ar-

gent des États-Unis à 500 millions de francs. Cette somme

est au moins d un quart plus élevée que celle afférente à

la production des États-Unis dans les meilleures années,

alors, par exemple, que la Californie, en 1853, produisait

jusqu'à 325 millions de francs enor. Aujourd'hui la Cali-

fornie produit à peine 100 millions.

L'amas de minerai d'argent rencontré dans la mine

de California est aussi riche que celui de Virginia. Il
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est estimé au total à 500 millions de francs. Quant à la

mine d'Ophir, il suffira de dire que le minerai extrait y

rend en moyenne 6000 francs par tonne de 1000 kilo-

grammes, mais a rendu jusqu'à 40000 francs. Comme

point de comparaison, rappelons que la moyenne des

minerais d'argent du Mexique, aux plus beaux temps de

la production hispano-américaine, n'a jamais dépassé

400 francs par tonne de minerai extrait, comme on peut

le voir dans Humboldt et Saint-Clair-Duport. Ceci nous

donne une mesure qui nous permet d'évaluer le trouble

momentané que la production formidable du Nevada va

jeter dans notre circulation monétaire. Et d'ailleurs, aux

époques qu'on vient de rappeler, l'Amérique espagnole

tout entière n'a jamais produit au delà de 100 millions de

francs par an. Aussi, ajoute M. Simonin, l'argent a-t-il

déjà baissé, dit-on, de 20 pour 100 sur la place de Lon-

dres, et la roupie indienne perd-elle à peu près la même

somme.

Rien n'autorise à prévoir que cette production exa-

gérée de l'argent doive s'arrêter. Toute l'année dernière,

et depuis le commencement de cette année, les journaux

de Nevada et de Californie entretiennent le lecteur dans

tous leurs numéros de l'abondance de la production des

mines de Virginia-City, qui ne fait que s'accroître chaque

jour au lieu de tendre à diminuer.

Tels sont, dit M. Simonin en finissant, les faits dans

leur brutalité frappante. Ils sont indéniables il n'y a là

aucun humbug. Je les livre maintenant à la discussion des

financiers, pour qu'ils nous fassent connaître ce qui res-

sortira de cette inondation de l'argent sur les places euro-

péennes, surtout en présence de la diminution de plus en

plus grande dans la production de l'or.

M. Joseph Gahnier regrette l'absence de M. Manne-

quin. Outre que cet économiste est très au courant de la
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production argentifère en Amérique, il aurait pu donner

à la réunion d'intéressants renseignements sur une riche

exploitation aurifère qui s'organise en Espagne, et dont

les produits doivent venir apporter un autre élément de

complication dans la question des deux métaux et dans la

constatation du rapport de leur valeur.

M. Garnier regrette également l'absence de M. Ger-

nuschi, le représentant du «bimétallisme », comme cet

économiste se dit dans ses articles; mais son opinion est

bien connue, et, en ce qui touche la production des mé-

taux, M. Cernuschi a publié le matin même dans le Siècle

un relevé qui s'applique à la question en discussion. Ce

relevé, puisé aux meilleures sources, a été accepté par

deux personnes compétentes qui ont échangé des lettres

dans le Daily News.

D'après ce tableau, la production annuelle de l'or et

de l'argent a été, pendant la période des derniers vingt-

quatre ans, pour les mines d'or, de près de 14 milliards

et demi de francs, et, pour les mines d'argent, de moins

de 6 milliards seulement (1).

(1)« Un débatdit M. Cernuschi,sur la productionde
l'oret de l'argent,vientd'avoirlieu dansle DailyNewsentrepersonnes
compétentes:un hommede banque,qui signeH. M. H., et un moiio-
métallisted'anciennedate,M.Fredk.Hcindriks,écrivainsouventcitépar
In. 1~p.ri. le avait d é, 1876,M.de Parieu. Chosesingulière,le banquieravait dooné,pour1875,une

productiond'argentde402millionsde francs,et c'est M. Ileindriksqui,
piècesenmains,démontreqne l'année1875a donnéseulement3HImil-
lions.H. M.H. a reconnuson erreurpar unelettreinséréedansle Daily
News.»

Voicile fableaurecoDnuexactpar les deuxparties.Les chiffressont

puisésauxsourcesofficielles

Millions de francs d'or et d'argent produits dans le monde entier

de 1852 à 1875.

Or. Argent. Or. Argent.

1858. 11! 1/1 202 1 2 1886. 737 1/2 202 1/2
1853. 775 208 1/2 1857. 665 202 1/2
1854. 635 202 1/8 I85S. 682 1/2 20» 1/î
1855. 675 202 1,2 1859. 6*2 1/2 202 1/2
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Si M. Cernuschi était présent, il ferait valoir l'effet qu'il

attribue, pour la dépréciation de l'argent, au plan de dé-

monétisation de l'argent en Allemagne. Il conclut l'article

cité en disant « Si l'argent baisse avant même qu'on ne

démonétise, jugez un peu à quelle nullité de valeur il

tombera quand on démonétisera, quand ce vil métal sera

expulsé des pays civilisés. »

M. L. Simonin n'entend répondre qu'un mot à l'asser-

tion de M. Th. Mannequin, présentée par M. Garnier. Les

gîtes aurifères de l'Espagne sont épuisés depuis l'époque

des Phéniciens; mais, se fussent-ils reconstitués, ce qui

n'est point possible, ou la plupart fussent-ils restés vier-

ges, il n'est pas au pouvoir de l'Espagne de nous inonder

d'or. Où sont les cent mille mineurs qui, comme en Cali-

fornie, feront patiemment, courageusement, tous les tra-

vaux nécessaires pour la production d'or dont on nous

menace? Qui construira les canaux, les barrages hydrau-

liques, les machines pour le lavage de l'or superficiel?'1

Qui foncera les puits, les galeries pour exploiter les filons

en profondeur? L'Espagne n'est pas prête à ces choses,

et eût-elle les gîtes, ce qui n'est pas, elle n'a pas en ce

moment la nature d'hommes qui pourrait utilement les

exploiter.

M. MENIER,membre de la Chambre de commerce, fait

la même observation que M. Simonin il ne croit pas à

la richesse des entreprises aurifères en Espagne, qui

Or. Argenl. Or. Argent.
1860. 595 SOS1/2 1808. 600 250
1861. 570 2141/2 1869. 605 2;i71/î
1K62. 5371/2 225 1870. 580 2571/2
1863. 5HSs 345 1871. 5821/3 305
1864. 565 2571/212 1872. 507i/â 325
1868. 600 260 1873. 5171/2 350
1866. 605 Sô!1/2 1874. 4521/2 357I/S
1867. 580 270 1875. 4871/2 310

Totaux 14565 89371/2
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n'ont d'ailleurs à leur disposition que de médiocres ca-

pitaux.

M. Joseph Garniisr ignore l'importance de ces mines;

mais rien ne prouve qu'on ne puisse trouver de nouveaux

gîtes dans la Péninsule, auquel cas le personnel, l'ou-

tillage et le perfectionnement des procédés ne feraient

pas défaut.

M. Michel Chevalier pense comme M. Simonin sur

l'avenir des mines d'argent. Quand on croit qu'il n'y en

a plus, il y en a encore, ot les bras seuls manquent pour

en tirer à foison de ce sol du nouveau monde, dont Hum-

boldt admirait, il y a soixante-dix ans, la merveilleuse

richesse.

L'argent donc a baissé, baisse et baissera de prix

jusqu'à une limite qu'il est impossible de préciser. Est-

ce un bien, est-ce un mal ? C'est un bien sans contredit.

Les économistes n'en sont plus, Dieu merci, à redouter

l'abondance et le bon marché d'une denrée, quelle qu'elle

soit blé, laine, soie ou métal. Lorsqu'en 1817 le prix du

blé s'éleva jusqu'à 73 francs l'hectolitre, il se trouva des

gens pour célébrer cette calamité comme un bienfait, et

on les a vus verser des larmes lorsque depuis il est tombé

au taux d'une vingtaine de francs, d'où il ne s'écarte

guère, fort heureusement. On est revenu de ces aberra-

tions, et pour tout le monde aujourd'hui, l'abondance est

une bénédiction du ciel. Donc, si l'argent devient abon-

dant, tant mieux pour tout le monde, tant pis seulement

pour ceux qui le thésaurisent; ce serait tant pis, par

exemple, pour la Banque de France, qui a 500 millions

d'argent sur une encaisse métallique totale de 1 milliard

700 millions.

M. le baron J. DEREINAOHrépond à M. Simonin que les

gisements d'argent actuellement exploités au Nevada

sont connus pour être des chapelets, que l'amas actuel-
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lement entamé est d'une richesse et d'un volume excep-

tionnels qu'un coup d'œil jeté sur la cote de Londres des

actions des mines de la Californie montre que la majorité
est cotée au-dessous du pair; que, par conséquent, la

production d'argent, à quelques exceptions près, n'est pas

aussi profitable qu'on veut bien le dire. Onavules mêmes

faits se passer pour l'or. On a ramassé ce qu'il y avait de

plus facilement exploitable; l'or arrivait en abondance,

on craignait une inondation d'or. Puis, peu à peu, on a

dû s'attaquer aux filons qui, quoique riches, s'exploitent

plus difficilement, et la production se ralentit.

Lorsqu'on aura, par une production exagérée, épuisé

les amas facilement exploitables, il faudra bien se rési-

gner à en venir, comme pour l'or, à l'exploitation coû-

teuse et lente des veines.

Si l'on découvre de nouveaux gisements d'argent, on

en découvre aussi donnant de l'or. Ainsi, pour ne citer

qu'un exemple, on vient d'acquérir la certitude de grands

gisements aurifères à la Guyane, et dans très peu de temps

la production aurifère y a quadruplé; des machines spé-

ciales envoyées dans cette colonie, élèveront la produc-

tion considérablement.

M. Michel Chevalier réclame la liberté, mais laquelle?

La liberté qui interdit la frappe de l'argent. M. de Reinach

réclame, lui aussi, la liberté, mais telle qu'elle existait

dans la loi bimétallique; il demande le rétablissement

de la liberté de la frappe qui vient d'être violemment sus-

pendue. Passant aux faits généraux, M. de Reinach com-

pare le mouvement actuel à la crue d'un fleuve. Pour

parer aux inondations, on ouvre toutes les écluses; au

lieu de suivre ces préceptes, on élève en ce moment par-

tout des barrières qui empêchent le libre écoulement de

l'argent. Quant à l'Allemagne, il répète ce qu'il a déjà dit

autrefois ce pays fait les plus grands sacrifices pour
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maintenir artificiellement la circulation d'or chez lui; il

achète des lingots d'or à Londres,perd de fortes sommes

lors de la conversion des lingots en marcs d'or, et les

marcs d'or sont exportés par les marchands de métaux

pour retourner au creuset. L'Allemagne ne pourra con-

server l'étalon d'or que si elle a une balance commer-

ciale en sa faveur; c'est ce qui lui manque, et c'est ce

qu'elle n'atteindra pas de sitôt. Ce n'est donc pas un

exemple à citer; cinq grands pays de l'univers sont

au régime du cours forcé et ont une circulation de

13 milliards de francs en billets non convertibles en

espèces.

Au lieu de revenir aux payements métalliques, chaque

année on voit augmenter le nombre des pays qui adop-
tent le papier-monnaie par nécessité. Ainsi, récemment

encore, le Brésil, l'Uruguay et le Pérou ont dû recourir

au cours forcé, et c'est ce moment qu'on veut choisir pour

empêcher la prorogation d'un des moyens de circulation

métallique, quand on en manque partout, et quand, même

dans les pays à circulation métallique, on doit recourir

dans de fortes proportions aux billets de banque pour

parer à l'insuffisance des métaux précieux.
M. Clément JUGLARconstate qu'on se trouve en pré-

sence d'un grand fait la baisse continue de l'argent

depuis 1867. Elle a même pris de telles proportions dans

ces derniers temps qu'il est urgent d'avoir recours à des

mesures définitives et non à de simples palliatifs.

Il y a ici une question de fait qu'il faut essayer de ré-

soudre par l'examen des faits eux-mêmes.

M. Clément Juglar recherche donc

1° Quelle est la répartition des métaux précieux dans

le Nord

2° Quelle est leur influence sur les transactions exté-

rieures des nations;
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3° Quelle est leur intervention dans les transactions à

l'intérieur et à l'extérieur;

4° Quelles seront les mesures à prendre pour éviter les

troubles que tout le monde redoute aujourd'hui.

Et d'abord, sans insister sur la production des métaux

précieux, comme on vient de l'exposer avec tant d'au-

torité, comment se distribuent-ils dans le monde? Sans

doute, ils ont une tendance à aller partout; mais ce qui

surprend, c'est que, mobiles comme du vif-argent, il y

a peu de pays où ils restent en circulation de sorte que

c'est déjà un privilège que d'en posséder, et aujourd'hui,

en dehors de la France, de l'Angleterre et de quelques

petits pays à circulation étroite, la liste des pays qui jouis-

sent d'une circulation métallique est bientôt close. Ail-

leurs, ce sont des monnaies ou du papier déprécié qui

les remplacent dans les échanges.

Pour avoir du métal en circulation, il faut déjà être

arrivé à un certain degré de richesse, il faut que la ba-

lance du commerce soit favorable, non pas parla somme

seule des produits exportés qui, souvent, comme en An-

gleterre, est, d'après les relevés officiels, de 2 milliards

au-dessous du chiffre des importations, mais par la puis-

sance du crédit et du capital qui commande le travail.

Ainsi l'Angleterre, avec une balance du commerce tou-

jours défavorable d'après ses chiffres officiels, bien loin

de recevoir des métaux précieux, devrait en être rapide-

ment dépouillée, tandis que nulle part ailleurs ils n'affluent

avec une telle abondance, parce que sur toutes les places

du monde la puissance de son crédit lui donne presque

toujours le change favorable.

C'est donc sous l'influence du change que se dépla-

cent les métaux précieux; c'est ainsi que leur prix est

influencé, outre les frais de production, par l'offre et la

demande qui en sont faites, et, par suite, la prime sur les
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matières d'or et d'argent se trouve liée aux cours des

changes.

Un coup d'oeil sur les variations de cette prime avant

1850, en 1850, au moment des arrivages d'or, et depuis
ce moment jusqu'en 1876, va tout de suite nous peindre
la situation.

Avant 1850, la prime sur l'or variait de 18 à 7 francs

par 1000 francs. La prime sur l'argent, de 4 francs à

1 fr. 50 par 1 000 francs.

L'or arrive de Californie sur le marché français en

1850, et aussitôt la prime de ce métal tombe de 18 francs

à 1 franc puis, l'année suivante, la dépréciation conti-

nue, et on cote même 3 francs pour 1000 francs de

PERTE.

Depuis ce moment jusqu'en 1870, la prime varie du

pair à 4 francs pour 1000 francs. Aujourd'hui, l'or est

au pair.

Les arrivages d'or ont déprécié la valeur de l'or, nous

venons de le constater, sans que la baisse dépassât

3 francs pour 1000 francs. Pour l'argent, au contraire,

la plus-value a été beaucoup plus sensible de 1 fr. 50

pour 1000 francs, la prime s'est élevée à 10 francs. Les

embarras du commerce pendant la crise de 1857 et pen-

dant la crise du coton, au moment de la guerre des États-

Unis, l'ont portée à 35 et 31 francs en 1869, elle était

retombée à 8 francs. Le recours au crédit pour le paye-

ment de notre indemnité de guerre l'a relevée à 15 francs,

quoique la perte fût déjà accusée sur les marchés voi-

sins, à ce point qu'aussitôt le dernier terme de l'indem-

nité soldé, on cotait 5 francs pour 1000 francs de perte

dès l'année suivante, 40 francs pour 1000 francs, et

aujourd'hui, 125 francs pour 1 000 francs.

De telle sorte que, pendant toute cette période, nous

voyons la valeur de l'argent varier de 1001 fr. 50 à
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1 035 francs, puis descendre à 875 francs, tandis que la

valeur de l'or varie seulement de 1 018 à 997 francs,

puis au pair. On voit que c'est lui dont le prix, dans cette

longue période, a le moins varié.

Les causes de la baisse actuelle de l'argent peuvent se

classer ainsi 1° production abondante des nouvelles

mines 2° démonétisation de l'argent en Allemagne

3° crainte, panique même, qui s'est emparée des négo-

ciants en métaux et des banquiers hésitant à rester dé-

tenteurs d'un métal dont la baisse fait chaque jour de

nouveaux progrès.

Ce qui surprendra, c'est que cette crainte ait gagné

même les partisans du système bimétallique, et ce sont

ceux qui, après avoir toujours réclamé la libre circula-

tion des deux métaux, suppriment le monnayage' de

l'argent.t.

Que devient leur affirmation que la France et l'unie»

latine n'ont jamais eu qu'à se louer de la double circula-

tion de l'or et de [argent, ?

D'abord, en fait, a-t-elle existé? Avant 1850, on ne

voyait en circulation que de l'argent. Depuis les arrivages

d'or, on a vu pendant quelque-temps ces deux métaux en

présence, mais bientôt; l'or a dominé, et l'argent a dis-

paru.. On a dû même frapper de la monnaie divisionnaire

à 835 millièmes. Dès la fin de' 1867, l'argent commencé

à revenir, et, en ce moment, sans la suspension des

payements à la Banque, l'or serait déjà repoussé 'par l'ar-

gent. On a eu une circulation alternative d'argen t et d'or,

mais il n'y a pas eu, sur une période de quelque étendue,

une circulation simultanée. S'il n'y avait que cet inconvé-

nient, il faudrait en prendre son parti, mais la présence

de l'argent seul en circulation entraîne des con séquences

beaucoup plus graves. Nous en avons. des ex.emples en

France, dans les Pays-Bas- et dans l'Inde anglaise.
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Quelle est l'influence de la présence de l'or et de l'ar-

gent dans les transactions intérieures et extérieures des

nations?

Pour l'intérieur, quelle que soit la monnaie, pourvu

que, même en papier, elle circule au pair avec le métal,

il n'y aura pas de trouble dans les échanges mais à l'ex-

térieur, sur les marchés étrangers, il n'en sera pas de

même.

S'il y a en circulation une monnaie dont le métal est

déprécié, les cours du change en porteront la trace.

En France, avant l'introduction de l'or de la Californie

jusqu'en 1850, les «ours du change de Paris sur Londres

variaient, dans leurs plus grands mouvements, de 25 fr. 95

à 25 fr. 25, soit un écart qui portait Valea à 70 centimes.

Depuis 1850 jusqu'en 1870, au contraire, depuis que la

France a pu faire des remises en or sur le marché de

Londres, l'écart a varié de 25 fr. 40 à 25 fr. 17, c'est-

à-dire que l'alea a été réduit à 23 centimes, ou de 3 pour

100 à 1 pour 100. Sur le chiffre des affaires qui se traitent

aujourd'hui, on comprend l'importance d'une pareille

différence dans la liquidation des engagements commer-

ciaux.

A quoi tenait un pareil écart ? Uniquement à la prime

de l'or. Comme nous ne pouvions offrir que de l'argent

qui n'était pas monnaie légale sur le marché anglais, il

fallait payer la prime de l'or dont nous étions favorisés

mais depuis, l'argent a fait prime à son tour; il est parti

sans que nous ayons pu profiter de sa plus-value. Les

marchands de métaux seuls l'ont recueillie; les cours

du change n'en portent aucune trace, parce que nous

avions en circulation l'or au pair, le métal déprécié ser-

vant toujours de base dans les comptes, à moins de con-

vention contraire.

On pourra prétendre que la baisse du change sur Lon-
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dres en 1850 fut le résultat de la reprise des payements

en espèces par la Banque de France et du développement

des affaires. A ces objections il est facile de répondre,

en se rappelant que, dès le mois de novembre 1849, ce

qu'on réclamait de la Banque ce n'était pas des espèces,

qu'elle offrait, mais des billets; quant au développement

des affaires, il était à peine à son début; aussitôt que

l'or a circulé en France, les cours du change tombent

tout à coup, de mai à décembre 1850, de 25 fr. 70 à

24 fr. 87.

Voulons-nous une nouvelle preuve de l'influence de la

prime du métal sur les cours du change? Observons ce

qui s'est passé dans un pays voisin qui, par une chance

heureuse, a démonétisé l'or et a établi l'argent comme

seule monnaie légale au moment même où ce métal com-

mençait à faire prime, et aussitôt nous en trouvons la

trace dans les cours du change un phénomène tout con-

traire à ce qui s'était passé en France se produit dans les

Pays-Bas.

Le pair du change d'Amsterdam sur Londres est envi-

ron de 12 fl. 09 stuivers c'est la quantité d'or en florins

comparée à la quantité d'or dans 1 livre sterling.

De 1840 à 1850, les cours du change d'Amsterdam sur

Londres variaient de 12fl. 32 à 11 fl. 80. Ce sont les plus

grands écarts du change, alors que l'argent ne faisait

pas prime. Tout à coup, en 1850, le gouvernement des

Pays-Bas démonétise l'or, alors que la prime commence

à paraître sur l'argent; aussitôt nous voyons les cours

du change sur Londres baisser de 12fl. 32 à Ii fl. 67. Les

remises à faire sur l'Angleterre exigeaient une moins

grande somme de métal, parce qu'il fallait tenir compte

de la prime de l'argent qui était la seule monnaie lé-

gale. Cette situation privilégiée n'a duré qu'un moment;

quand l'argent a, non seulement perdu sa prime, mais
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s'est déprécié, Je change a perdu tous ses avantages et a

été gravement atteint en baisse.

L'Angleterre éprouve en ce moment les mêmes em-

barras avec l'Inde. La roupie, monnaie d'argent et mon-

naie de compte dans l'Inde, qui était encore cotée 2 livres

sterling et demie, etc., en janvier 1869, a toujours baissé

depuis ce moment, et on la cote aujourd'hui à 1 liv. st.

8 d., soit une baisse de 18 pour 100 sur les plus hauts

cours.

Partout ce sont les mêmes embarras qui se manifes-

tent par suite des variations du prix de l'argent.

M. Cl. Juglar ayant montré les inconvénients de la cir-

culation légale des deux métaux, recherche quelle est

leur intervention dans les transactions à l'intérieur et à

l'extérieur.

A l'intérieur, on sait que la somme de monnaie récla-

mée pour les opérations de chaque jour n'est pas en

rapport avec le chiffre des affaires et la richesse du

pays, mais bien avec la perfection du mécanisme de la

circulation. Tel est le cas de la France comparée à

l'Angleterre.

En dehors de ce stock métallique improductif qui,

gardé à l'intérieur, n'est ni un signo de plus grande ri-

chesse, ni un signe de plus grand crédit, il y a pour les

besoins des échanges avec l'extérieur une masse de mé-

tal sans cesse en mouvement, ne quittant pour ainsi dire

pas les boîtes qui servent à l'expédier au dehors, et bien-

tôt après à le ramener là d'où il est parti.

Les tableaux des douanes nous font assister à ces im-

menses mouvements des métauxprécieux, qui ont étonné

le monde depuis la découverte des mines d'or de la Cali-

fornie et de l'Australie, malgré les vicissitudes auxquelles

ils ont été exposés en 1847, en 1857, en 1864, en 1870;

néanmoins, dans chacune de ces périodes, on observe
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deux courants qui suivent une marche parallèle, quoique

en sens inverse l'un amène les métaux et l'autre les

emporte. Sans doute, il y a toujours un excédent des im-

portations sur les exportations d'après les relevés offi-

ciels mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque accrois-

sement des importations correspond un accroissement

encore plus considérable des exportations, ce qui prouve

bien que les besoins pour la circulation intérieure étant

satisfaits, on cherche aussitôt un emploi plus avantageux

comme moyen d'échange rapide avec l'étranger ce

double mouvement à l'entrée et à la sortie s'est élevé

jusqu'à 1 milliard 509 millions en 1864, et c'est, en effet,

à 300 millions près, l'excédent net de toutes les importa-

tions d'or depuis 1850, compensation faite des 1 milliard

577 millions d'argent qui sont sortis de France sous l'in-

fluence de la prime, et ont été remplacés dans la circula-

tion intérieure par de l'or.

Tel a donc été l'emploi de la plus grande partie des

importations d'or. Chaque année, le métal excédant les

besoins de la circulation intérieure était employé dans

un mouvement de va-et-vient continuel, destiné à solder

directement nos échanges là où nos produits n'étaient

pas immédiatement demandés.

Quel est le métal que l'on recherche dans ces mouve-

ments à l'importation et à l'exportation, et sous quelle

forme est-il expédié?

En France et en Angleterre, depuis 1859, la propor-

tion de l'argent dans le mouvement de métaux, à l'entrée

et à la sortie, est pour ainsi dire la même elle varie de

30 à 45 pour 100. Cette proportion, encore très considé-

rable, a baissé depuis les arrivages d'or de la Californie

et de l'Australie en 1847, elle était de 64 pour 100 en

Angleterre, et de 90 pour 100 en Franco.

On aura remarqué la place importante qu'occupe l'ar-



SÉANCE DU 6 MARS 1 S 7fl

,r.,r;n .,f ,7~n t"
gent dans les importations et dans les exportations an-

glaises, quoiqu'il ne soit pas monnaie légale et ne jouisse

d'aucun privilège sur ce marché. Dans des conditions

bien différentes, en France, là où il est monnaie légale,
il ne joue pas un plus grand rôle.

Pour se rendre encore mieux compte de son usage,

observons sous quelle forme il circule sous forme de

monnaie ou sous forme de lingots.

En Angleterre, ce sont les lingots qui dominent tou-

jours la proportion varie de 55 à 90 pour 100; la mon-

naie, même étrangère, ne jouant qu'un rôle accessoire.

En France, la proportion est plus faible elle s'élève

cependant encore de 33 à 50 pour 100.

Voici donc un fait bien établi c'est que, pour le grand

commerce, l'argent se meut plutôt sous forme de lingots,

c'est-à-dire sous forme de marchandise.

C'est un emploi tout trouvé pour l'argent, qui se dé-

précie il va prendre une part de plus en plus grande

dans les échanges internationaux. De plus, pour peu que

la baisse fasse de nouveaux progrès, il va se trouver au

pair avec la circulation en papier, déprécié d'une foule

de pays, où il ne tardera pas à trouver des débouchés

qui en relèveront le prix. En Italie, aux États-Unis,

la perte du papier, comparée au métal, est de 10 à

14 pour 100 l'argent pourra bientôt y pénétrer, si l'on

ne s'y oppose, il pourra du moins jouer un rôle dans les

échanges internationaux. Quant aux pays qui ont le bon-

heur d'avoir une circulation au pair avec l'or, il faut à

tout prix maintenir cet avantage, et, sans avoir recours

à la démonétisation de l'argent, ce qui n'est pas pratique,

on peut suspendre le monnayage, ce qui est déjà fait, et

limiter à 25 francs la somme pour laquelle l'argent aura

un cours légal. La monnaie d'appoint restera ainsi en cir-

culation. Sauf la Banque de France, personne n'a une
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quantité importante d'argent, et la réserve qu'elle pos-

sède rentrerait peu à peu dans la circulation dans tous

les cas, il serait facile de trouver une combinaison pour

la dédommager.

M. Paul CoQest frappé, comme tout le monde, de la

notable dépréciation de l'argent et de l'écart de valeur

toujours plus grand qui se manifeste entre les deux mé-

taux formant, soit conjointement, soit l'un à l'exclusion

de l'autre, le fond de la monnaie. Mais, outre que les

causes de cet écart sont encore peu connues, il lui semble

qu'on en exagère l'importance. Il faut d'abord remarquer,

contrairement à ce qui vient d'être dit, que le retour chez

nous d'un change favorable ne saurait s'expliquer par

l'invasion de l'or et l'emploi plus constant de ce métal

comme agent monétaire. Ce qui a agi sur le change, c'est

l'écart de notre commerce extérieur dont les termes ont

été intervertis depuis vingt-cinq ans.

Avant 1850, et jusqu'en 1847, laFrance importait, c'est-

à-dire elle tirait bien plus de l'étranger qu'elle n'exportait.
Elle était donc généralement débitrice du dehors, d'où

un change défavorable. Plus tard, il n'en est plus de

même. Les exportations se trouvent excéder notable-

ment les importations. Ce n'est pas tout. Ala même épo-

que, c'est-à-dire en 1850, le cours forcé prenait fin, d'où

un double sujet de faire que le change tourne en notre

faveur loin de nous être, comme autrefois, contraire (1).
11 n'y a donc rien à induire ici de l'emploi de l'or et de

l'influence que ce fait aurait pu exercer sur l'état du

change. La cause est ailleurs, outre que cela ressort de

la nature des choses.

Maintenant, parce que l'un des métaux monnayés et

(1)Lacirconstancerelativeau commerceextérieurayantétél'objetd'as-
sertionsensenscontraire,oun'aqu'àse reporterautarifdesdouanes.Ony
verniquele faitdate,notlseulementdu 1860,maisde1849.(P. C.)
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monnayables subit une dépréciation instante, faut-il le

rejeter comme instrument d'échange pour s'en tenir

exclusivement à l'autre métal? Ce serait s'engager dans

une aventure dont il est difficile de connaître les embar-

ras, plus grands qu'on ne croit, outre que l'issue en est

problématique. Il y a vingt ans de cela, comme l'or bais-

sait incessamment par suite de la découverte de nou-

veaux gîtes très riches, des voix autorisées demandaient

instamment qu'on prît un parti en réduisant à l'état de

« billon » une substance monétaire qui allait se dépré-

ciant. Force était de s'en tenir à l'étalon unique, dont la

valeur avait gagné, bien loin de perdre. La France, la

Belgique, étaient incessamment troublées par ces appels

bruyants faits à une solution devenue nécessaire. Que se-

rait-il arrivé si les gouvernements plus sages, plus rete-

nus que ceux qui se montraient si empressés de faire

ici un choix, avaient donné à l'argent la préférence?

L'or et l'argent sont par-dessus tout des marchandises,

et, comme pour toute marchandise, il faut laisser au

marché du monde le soin de rétablir un équilibre qui ne

saurait être longtemps troublé. Ce n'est pas l'action des

gouvernements qui a déterminé le rapport des valeurs

dans lequel sont ces deux métaux depuis bientôt cent

ans c'est le marché général du monde. A ce point de

vue, on peut dire que les conventions monétaires exer-

cent une action perturbatrice, outre que cette façon de

raisonnement, qui attribue 50 millions à la France, tandis

que la Belgique, l'Italie, la Suisse, ne frapperont qu'un

chiffre moindre de millions d'argent, est un pur non-sens.

Qnelle est la divinité qui, des hauteurs de quelque Sinaï,

a révélé à ces autres Moïses la quantité de pièces de

5 francs dont chaque pays peut avoir besoin? Tout cela

est médiocrement scientifique; mais, en revanche, cela

n'est pas un mince sujet de trouble jeté dans les affaires.
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Réduire l'argent à l'état de faible appoint, c'est rendre

impossible la majeurepartie des marchés où la pièce de

5 francs est indispensable. Que les grands centres se

mettent aisément au régime de l'or, rien de plus ordi-

naire. Mais dans les départements, dans les campagnes,

il en est autrement, et ce n'est pas la minuscule pièce

d'or de 5 francs qui pourrait remplacer l'écu de 5 francs.

Une dernière considération en réponse à l'objection

tirée de ce que le choix de la monnaie appartenant, de

par la loi, au débiteur, le métal-monnaie qui se déprécie

doit fatalement constituer en perte le créancier. Pour

avoir été souvent reproduit, l'argument n'en est pasf meil-

leur. Qui donc s'oppose ici à ce que celui qui fait crédit,

soit par voie de prêt, soit en vendant à terme, fasse ses

conditions en conséquence? Depuis quand celui à qui la

loi confère un avantage n'est-il pas le maître d'y renon-

cer ? Toutes les fois que la renonciation est d'ordre pu-

blic, comme à propos d'une succession non ouverte, ou

lorsqu'il s'agit d'une prescription «non acquise », le lé-

gislateur a soin de s'en expliquer, et il la déclare non

avenue. Mais où voit-on que cela s'étende au libre choix

de la monnaie en laquelle chacun entend être payé ? La

liberté du choix est ici complète, et il n'est pas plus dé-

fendu au créancier de stipuler en quelle monnaie il veut

être payé qu'il n'était défendu anciennement, quand les

monnaies étaient abusivement altérées, taillées en tel

ou tel nombre de livres dans le marc, de convenir que

le débiteur s'acquitterait par tel nombre de marcs d'or,

d'argent ou de bons gros tournois, comme dit Secousse.

L'argument pris de l'intérêt du créancier est donc sans

valeur, et ce serait bouleverser l'agencement moné-

taire existant pour un piètre motif que s'autoriser d'un tel

principe (1).

(t) Sereporter,pourpluedecerlilud'1,à l'article1190duCodecivil,qui



SÉANCE DU 6 MARS 187».

M. Frédéric Passy, qui s'est maintes fois déjà pro-

noncé contre le système du double étalon, trouve, dans

les faits si nombreux et si intéressants qui viennent d'être

exposés, une démonstration nouvelle et décisive des in-

convénients de ce système.

S'il est, en effet, dit-il, un point de fait que la discus-

sion ait mis hors de toute contestation, c'est d'abord que

les variations les plus graves ont, à maintes reprises, de-

puis un quart de siècle, affecté le rapport de valeurs des

deux métaux monétaires. C'est ensuite que ces variations,

tantôt lentes, tantôt brusques, se sont alternativement

produites dans un sens et dans l'autre. C'est enfin qu'elles

ont déjoué plus d'une fois les observateurs les plus atten-

tifs et les raisonnements des savants les plus sagaces.

Et cela suffit, dit M. F. Passy, pour démontrer la va-

nité et le danger de toute fixation légale d'un rapport

permanent entre les deux métaux.

Quels sont, en réalité, le rôle et le caractère essentiel

d'une bonne monnaie ? C'est de donner aux transactions

une base solide et un sens certain, en permettant aussi

bien à celui qui vend qu'à celui qui achète de savoir

exactement ce que l'un doit recevoir et ce que l'autre

doit donner.

Ils le sauront, et nulle équivoque sera possible, si le

prix stipulé représente une quantité déterminée d'un mé-

tal déterminé, que ce soit, d'ailleurs, celui-ci ou celui-là.

Ils ne le savent pas et ne pourront jamais le savoir abso-

lument, si ce prix, à cheval sur deux métaux de cours

variables tous deux, peut représenter indifféremment, au

gré des circonstances, telle quantité de celui-ci ou telle

quantité de celui-là, quantités déclarées équivalentes par

la loi civile, c'est possible, mais nullement équivalentes

admetparfaitementla conventionpar laqurllelecréanciers'estréservé«le
clioix»di'ScIiosiîhdiuix.(P. C)
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pour cela devant la loi suprême de l'offre et de la de-

mande.

Il est clair que dans ce cas ce sera toujours la monnaie

dépréciée qui sera choisie pour effectuer le payement;

et il est clair encore que ce ne sera pas seulement le ven-

deur, mais aussi et surtout le public consommateur et

acheteur qui sera exposé à souffrir de cette mauvaise

chance.

M. F. Passy cite, à l'appui de cette assertion, une re-

marque qu'il recueillait, au début de la discussion, de la

bouche d'un membre de la Société, qui a été longtemps

un négociant distingué, et qu'il croit pouvoir ajouter

comme point de fait à tous les renseignements précé-

demment fournis.

« Lorsque je vendais en Angleterre, disait M. Ernest

Brelay, je savais en quel métal je serais payé; j'établis-

sais mon prix d'après ce métal. Lorsque je vendais en

France, je ne le savais pas; mais ce que je savais, c'est

que j'avais les plus grandes chances d'être payé avec le

métal en baisse, c'est-à-dire que toutes les variations des

cours étaient contre moi. J'étais donc contraint d'établir

mes prix de façon à m'assurer contre ce risque. Il est

certain que c'est ce que commande la plus simple pru-

dence mais il n'est pas moins certain que ce n'est pas'àà

l'avantage du consommateur. »

Maintenant, s'il ne doity avoir qu'un étalon, quel doit-il

être? Le métal le plus fixe, a-t-on dit depuis longtemps.

Mais quel est le plus fixe ? M. Michel Chevalier lui-

même, et c'est tout dire, reconnaît que personne ne peut

le savoir avec quelque certitude. Il a cru, il y a vingt ans,

que c'était l'argent. Il semblerait maintenant que ce fût

l'or, tant l'affluence de l'argent a rapidement succédé à

l'affluence de l'or.

Le plus sage serait de renoncer, une bonne fois, à cette
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détermination impossible, et de prendre, à l'exemple de

l'Angleterre et des autres grandes nations commerçantes

qui ont devancé la France dans la voie de l'étalon unique,

le métal le moins encombrant, le plus portatif, le plus mo-

nétaire en d'autres termes. La dépréciation même de l'ar-

gent, dépréciation dont la cause principale est dans le

rôle secondaire auquel le réduisent de plus en plus nos

habitudes nouvelles, est à cet égard une indication des

plus sérieuses.

Il importe d'ailleurs, ajoute M. F. Passy, de ne pas se

lasser de redire, puisqu'on ne se lasse pas de faire l'équi-

voque sur cepoint, qu'étalon unique neveutpas dire mon-

naie unique, à plus forte raison proscription et élimination

du métal non choisi pour le rôle principal. Cela veut dire

uniquement qu'un seul des deux métaux, en l'absence de

conventions spéciales, est investi du pouvoir libératoire

comme étant celui que les parties ont en vue. Le second,

réduit au rôle d'appoint, sert de billun dans les affaires

courantes, ou n'est admis, pour les fortes sommes, qu'au

cours du jour rapporté au cours du métal étalon. Dans

ces conditions, il peut rendre encore de grands services

et tenir une place considérable dans la circulation mais

il ne peut y avoir d'inconvénients.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait d'abord remarquer, en ce

qui touche l'avilissement des métaux précieux, que, sans

doute, en thèse générale, il est bon, comme l'a dit M. Mi-

chel Chevalier, qu'une marchandise devienne plus abon-

dante et moins chère. Mais l'or et l'argent ne sont pas

des marchandises comme les autres. S'ils sont, en tant

que métaux, des matières premières à l'usage de l'indus-

trie, comme le platine, l'aluminium, le nickel, le cui-

vre, etc., leur rôle monétaire leur confère des propriétés

économiques spéciales et une fonction spéciale qui ne

leur permet pas de hausser ou de baisser brusquement
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sans inconvénient, comme des marchandises vulgaires,

Ils ne peuvent éprouver de hausse ou de baisse subites

qui ne porte préjudice à une foule d'intérêts respec-

tables.

Ainsi, M. Cernuschi parle souvent de la hausse des

prix, qui proviendrait de l'abondance de l'argent, comme

d'un phénomène heureux. Mais cette hausse des prix,

quand elle est soudaine, réduit à la gène, quelquefois à

la misère, tous ceux qui vivent de revenus fixes, notam-

ment les personnes retraitées ou ayant des rentes via-

gères et les ouvriers eux-mêmes, dont les salaires ne

suivent que de loin et avec beaucoup de temps la pro-

gression des prix.

Un second point, traité par M. Paul Leroy-Beaulieu,

concerne l'importance relative des causes auxquelles on

attribue la dépréciation actuelle de l'argent. De ces causes,

la principale est, sans contredit, la cause naturelle, c'est-

à-dire la production abondante de ce métal. Une autre,

tout artificielle, à savoir la restriction de la frappe des

monnaies d'argent décidée par l'Union latine, a été fort

exagérée. L'Union latine d'abord ne représente guère

que 61 millions d'hommes sur 1 milliard environ qui

peuplent la terre, et ni l'Inde ni la Chine n'en font partie

puis la mesure n'est pas absolue.

En réalité, la baisse de l'argent tient à des causes com-

plexes les unes accidentelles, les autres permanentes;

ces dernières sont surtout les progrès de la civilisation,

le développement des voies de communication, l'accrois-

sement de la richesse générale. Jadis, 5 francs étaient

quelque chose; aujourd'hui, ce n'est rien. Il faut tenir

compte aussi de la diminution de la demande surles mar-

chés orientaux. M. Cernuschi croit quo, l'argent étant

réduit au rôle de monnaie d'appoint, nous n'aurons plus

de quoi payer les Indiens et les Chinois. Il se trompe.
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Autrefois ils nous vendaient beaucoup et nous achetaient

peu maintenant, la balance tend à s'établir, et il ne nous

faut pas tant d'argent pour solder cette différence. L'An-

gleterre le sait bien, elle ne choisira pas ce moment-ci

pour adopter la fiction du 15 et demi, bien qu'elle ait

avec l'Inde et la Chine des rapports commerciaux au-

trement importants que les nôtres. Si la France s'obstine

à conserver l'étalon d'argent, elle n'arrivera donc, selon

M. Leroy-Beaulieu, qu'à s'isoler du reste des nations

civilisées, et son argent déprécié ne vaudra, quoi qu'en

dise M. Je baron de Reinach, guère mieux que du pa-

pier-monnaie.

Séance du 5 avril 1876.

M. Joseph GARNIR a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités M. J.-Ch. Roux, fabricant à Marseille,

et M. Bercud, chef de la maison Raphaël Bercud, négo-

ciants à Paris.

M. E. Levasseur entretient la réunion d'un sujet sur

lequel M. G. Renaud avait déjà appelé son attention dans

la dernière réunion il s'agit d'une note collective signée

par les membres du bureau de la Société de statistique

et par ceux de la Société d'économie politique, dans la-

quelle se trouve expliquée l'utilité qu'il y aurait à faire,

en 1876, le recensementde lapopulation projeté pour 1877

Cette opération a été présentée depuis le commencement

du siècle tous les cinq ans, aux millésimes 1 et 6 (4801,

1806, etc.), excepté en t871, et, par suite de la présence
des Allemands, on n'a opéré qu'en 1872. L'administra-

tion se dispose à faire le recensement en 1877, mais il

serait préférable, pour les comparaisons, qu'elle s'ac-

quittât de ce soin en 1876.
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La réunion donne son approbation aux raisons expo-

sées par M. Levasseur (1).

M. le président annonce que la Société belge d'écono-

mie politique se prépare à fêter par un congrès le cente-

naire de la Richesse des nations, sur lequel M. Block ap-

pelait son attention dans la dernière séance. Les membres

de cette Société ont, en conséquence, adressé la circu-

laire suivante aux membres des Sociétés d'économie po-

litique

MESSIEURS,

La Société belge d'économie politique a décidé, dans sa der-
nière réunion, de convoquer, au mois de septembre prochain,
un congrès d'économistes délégués de corps savants ou d'asso-
ciations qui s'occupent de cette branche sociale, afin de célébrer
le centenaire de la première publication du livre d'Adam Smith
the Wealih of nations.

Il a paru à la Société belge que cette date serait une occasion

propice, pour les économistes contemporains, de se rendre

compte de l'étendue des conquêtes pacifiques réalisées par l'in-

fluence des doctrines d'Adam SmitU, et en même temps pour

examiner s'il est vrai, comme quelques-uns d'entre eux le pré-

tendent, que ces doctrines doivent être révisées, modifiées ou

repoussée.s sur certains points.

Nous avons cru une la Belgique était un terrain facile à cette

étu'fc, tant par sa situation f/éographi'iiie que par l'upplication,

plus ou moins complète, qui a été taite ou essayée chez elle, des

principes économiques.

L'exposition d'instruments de sauvetage et d'hygiène, suivie

d'un congres spécial qui aura lieu à Bruxelles vers la même

époque, sera également un centre d'attraction pour un certain

nombre d'économistes de divers pays.
Nous venons donc vous prier, messieurs, de désigner des dëlé-

gués de votre association, et do nous en envoyer la liste aus-

sitôt que possible.
Notre but n'est pas d'attirer la foule, mais de réunir les savants

qui ont lait de l'économie politique l'objet spécial de leurs

études. Nous n'ouvrirons donc les portes du Congrès qu'aux dé-

légués et aux invités.

(1) L'admiiiiàli-iiLlonaccéda hceLU*dcmiiude, et u'usl effectivementen

187tique le riicenaiiincut a un litu. (A. {].)
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Nous nous empresserons, dès que nous aurons reçu les listes
des délégués, de leur adresser le programme définitivement
arrêté dos questions à traiter.

Agréez, etc.

Le président donne quelques renseignements sur le

futur Congrès, d'après une lettre particulière que lui

adresse M. Ad. Le Hardy de Beaulieu, président de la

Société belge d'économie politique.

L'annonce de ce projet est accueillie avec intérêt par

la réunion.

M. MANNEQUIN,invité à donner des explications sur ce

qu'il sait des mines d'or en Espagne, s'excuse sur la né-

cessité de garder le silence au sujet d'entreprises pri-

vées, qui ne cherchent pas la publicité, et qui pourraient

en souffrir; il déclare cependant que, pour lui, l'exis-

tence de jl'or en Espagne est un fait indiscutable, qui

ne tardera pas à se manifester au grand jour et avec

éclat.

Quant à l'opinion de M. Simonin, que les Phéniciens

avaient épuisé tous les gisements d'or de l'Espagne, et

que ces gisements se fussent-ils reconstitués, l'Espagne

manquerait du personnel, de l'outillage et des capitaux

nécessaires à leur exploitation, elle est contredite, non

seulement par le fait dont M. Mannequin vient de parler,

mais encore par l'histoire et le sens commun. Les Ro-

mains, et après les Romains les Maures, ont tiré de l'or

de l'Espagne. Les guerres qui ont précédé l'expulsion

des Maures de la Péninsule avaient beaucoup fait pour y

arrêter l'extraction des métaux précieux; cependant,
elle se faisait encore au moment de la découverte de

l'Amérique. Mais alors la politique insensée des rois de

toutes les Espagnes prétendit protéger les colonies espa-

gnoles contre la mère patrie, comme la mère patrie contre

ses colonies, et elle prohiba l'exploitation des métaux
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précieux dans toute la Péninsule. Depuis cette époque, le

souvenir des grandes exploitations d'or s'effaça en Es-

pagne, et l'opinion des Espagnols est aussi contraire à

leur restauration que celle de M. Simonin lui-même. Nous

ne tarderons pas à savoir, dit M. Mannequin en termi-

nant, qui a raison de ces opinions et du fait qui est à ma

connaissance, et alors on peut être sûr que ni le person-

nel, ni l'outillage, ni le capital, ne manqueront à l'Es-

pagne pour extraire l'or de son sol, si riche en mines de

toutes sortes.

A M. Mannequin, M. L. Simonin objecte qu'on ne revoit

pas deux fois les mêmes faits dans le domaine des exploi-

tations aurifères. L'Espagne a été, comme la Gaule, une

Californie en son temps; les preuves en existent sur le

terrain et dans l'histoire. Les placers de l'Espagne, fouil-

lés successivement par les Phéniciens, les Carthaginois,

les Romains, les Visigoths, les Arabes et les Espagnols

du moyen âge, sont tellemcnt appauvris aujourd'hui, que

vouloir retirer de là des milliards est pure folie. Le temps

des rendements fabuleux est déjà passé même pour la

Californie et l'Australie.

Après ces diverses communications, le président pro-

cède au choix d'une question pour l'entretien de la soirée.

Sur la proposition de M. Alph. Courtois, la réunion se

prononce pour la continuation de la discussion sur la

question monétaire.

LA QUESTION DES DEUX MÉTAL'X.

Le président rappelle que la précédente discussion a

porté sur les causes de la dépréciation de l'argent et

conseille aux membres qui prendront la parole de faire

porter leurs observations particulières sur les deux ques-

tions formulées au programme, l'une par M. de Labry,
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l'autre par M. Joseph Garnier. Ces deux questions sont
formulées en ces termes

« En admettant, dit M. de Labry, que la France con-

serve le pouvoir libératoire à l'or et à l'argent, par quoi
le rapport légal sera-t-il remplacé ? »

« Nécessité, dit M. Joseph Garnier, de remplacer le

rapport fixe entre l'or et l'argent par le rapport com-

mercial officiellement constaté à des époques régu-

lières. »

M. Alph. Courtois prend, le premier, la parole.
Il voudrait que chaque État frappât indistinctement

des monnaies d'or ou d'argent dans le métal qui serait

demandé par le public et sans limite de quantité, quelle

que fût, d'ailleurs, la situation du marché monétaire. La

seule condition qu'il croirait utile d'imposer serait l'unité

de poids et de titres. Ainsi, on partirait de 5 grammes à

9 dixièmes de fin comme unité, avec des multiples et

sous-multiples conformes au système décimal; puis on

fabriquerait soit en or, soit en argent, des monnaies dans

ces coupures, mais toujours au gré du public comme

quantité totale et choix de coupures.

Il ne voudrait plus de rapport permanent de valeur

entre les deux métaux. Une commission publique déter-

minerait, à des époques suffisamment rapprochées, un

rapport de valeur résultant du prix marchand sur la

place, et ce rapport serait légal dans l'espace de temps

s'écoulant entre deux réunions successives de la com-

mission, sauf à celle-ci à le maintenir si, dans l'intervalle

de ses réunions, aucune modification sérieuse ne s'était

produite dans les cours respectifs de l'or et de l'argent.

En France, on conserverait le franc dans ses condi-

tions légales actuelles 5 grammes d'argent au titre de

9 dixièmes, et cette appellation servirait dans toutes

les transactions à l'exclusion de toute autre, n'en affec-
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tant aucune, particulièrement, à l'or. Seulement, au mo-

ment de tout payement, le débiteur pourrait se libérer

soit en réglant en argent, soit en payant en or, d'après la

proportion légalement établie dans la forme détaillée plus

haut. Puisque cette proportion ne serait que le reflet du

cours réel sur le marché, cette disposition de laisser le choix

au débiteur ne serait que pour l'ordre des opérations et

ne blesserait en aucun cas le créancier, qui pourrait, sur

le marché, changer, sans déperdition sérieuse, le métal

reçu s'il n'était pas au gré de ses désirs.

Néanmoins, pour toutes les transactions inférieures à

une certaine somme, 100 francs par exemple, le règle-

ment en espèces d'argent serait obligatoire, à moins qu'ilil

ne convînt aux deux parties de régler eu or. Ainsi, toutes

les menues transactions se feraient en un seul métal, celui

qui se prête le mieux à leur exiguïté. La ménagère, l'ou-

vrier, le paysan ne se serviraient usuellement que du

franc, et les oscillations respectives de la valeur des

deux métaux ne les atteindraient pas. De plus, tous les

prix affichés seraient en francs, quelle que fût, d'ailleurs,

leur importance, sauf à ne pouvoir être payés en or, au

gré de l'acheteur, que si le total de l'acquisition dépas-

sait la limite minimum convenue, 100 francs. Pour toute

transaction à échéance ou à terme supérieure à cette

somme, le créancier aurait droit, en se mettant prélimi-

nairement d'accord avec le débiteur, de ,convenir qu'ilil

serait payé exclusivement en un métal désigné mais s'il

faisait choix de l'or, il serait réglé, non d'après le rapport

au moment du payement, mais d'après celui de l'époque

de la transaction. Dans le système actuellement usité en

France, on ne peut valablement stipuler, même à l'avance,

que l'on ne sera payé qu'en monnaies d'or françaises le

créancier, à quelque terme reculé que soit le payement,
ne peut se dérober à la sujétion que la loi lui impose vis-
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à-vis du débiteur il n'en serait plus de même désormais

et tout contrat de rente viagère, par exemple, tout effet à

échéance et à un terme quelconque pourrait être stipulé

en monnaie d'or ou d'argent, l'une ou l'autre, au gré des

parties, ce que l'on pourrait exprimer en mettant alors

«Franc d'or » ou « Franc d'argent », ou, par abréviation,

a 0-Fr. » ou « A-Fr. n. Le défaut de convention expli-

cite à cet égard remettrait le débiteur dans la possession

du droit de choisir, au moment du payement, le métal à

sa convenance.

Cette stipulation fondamentale aurait pour effet de per-

mettre, sans changer d'appellation monétaire, sans trou-

bler le marché des menues transactions, doucement, peu

à peu, sans secousse ni crise, sans loi bruyamment dis-

cutée, solennellement promulguée, de passer, au gré des

intérêts du public, d'un métal à un autre. L'argent, sem-

blerait-il, comme il y a vingt ans, le métal préférable, on

ne traiterait qu'en francs d'argent, sauf les dissidents,

qui seraient libres de faire autrement sans blesser les

convenances du public. L'or, paraîtrait-il, comme actuel-

lement, mériter davantage de servir de monnaie, les

contrats en francs d'or abonderaient de plus, les débi-

teurs au comptant adopteraient de préférence ce métal,

n'ayant aucun intérêt, nous l'avons déjà dit, à molester

le créancier dans ses préférences.

D'un accord commun, presque tacite, tout, sauf les

minimes transactions, se réglerait en or à la proportion

légale, et comme les monnaies d'or et d'argent seraient

frappées à des poids identiques, à égalité de coupures,

le calcul serait facile une simple division par le rapport

légal en vigueur suffirait. Des formes, des usages ne

manqueraient pas, sous l'empire de l'utilité générale, de

s'établir pour la commodité de tout le monde cela se-

rait d'autant plus facile que toutes les opérations infé-
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rieures ou égales à 100 francs seraient exceptées de
cette sujétion.

Ce système utiliserait, dans la limite opportune, les

deux métaux précieux qui sont universellement reconnus

les seules marchandises propres à servir de monnaies. Il

reporterait de l'État à l'individu la question du rapport

de valeur des deux métaux ou du choix de celui le plus

propre aux transactions, c'est-à-dire le plus fixe dans sa

valeur. Il est anormal, en effet, de voir un partisan de la

liberté du commerce, un économiste, faire taire ses con-

victions lorsqu'il s'agit de métaux précieux. On procla-

merait que l'individu mû par son intérêt personnel est

plus capable, en moyenne, que l'État, quelque éminents

que soient ses représentants, de décider des questions

d'approvisionnement, de prévoir la hausse ou la baisse

des prix, et ce même individu sera traité en mineur dans

la question de fixité de valeur de chacun des métaux, or

ou argent, ou du rapport de prix de l'un à l'autre. Cela

est profondément illogique, dangereux même. Ou la li-

berté du commerce est une déception, et revenons alors

à la prévoyance tutélaire des Pharaons ou elle est une

vérité, et l'on ne doit pas mettre l'or et l'argent en dehors

de ses applications.

Ce système vise à l'unité, c'est-à-dire à une unité non

pas nominale, mais effective. Dans l'achat d'un objet

utile, ce que l'on désire, c'est cet objet lui-même et non

pas un autre, même ayant une valeur identique ou en-

core supérieure. On achète un habit pour se couvrir, on

n'accepterait pas, à cette fin, une lampe, dût-elle valoir

plus que le prix demandé. Quand on vend le produit de

son travail, au contraire, on l'échange contre de l'or ou

de l'argent. Ce qu'il faut à l'échangiste, ce n'est ni l'or,

ni l'argent, mais la valeur de ces objets dans celui d'entre

eux où elle varie le moins. 11y a vingt ans, c'était l'ar-
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gent, aujourd'hui c'est l'or; en prenant l'un et l'autre

alternativement, il adopte la vraie unité, l'unité de va-

leur. Prendre l'un d'eux à l'exclusion de l'autre et con-

stamment, c'est peut-être avoir l'unité métallique, ce

n'est pas, à coup sûr, avoir l'unité de valeur, celle qui

est seule propre à mesurer la valeur car une quantité

ne se mesure que par elle-même une longueur par une

longueur, un poids par un poids, une valeur par une

valeur.

L'instabilité de rapport de valeur des deux métaux

peut, au premier abord, sembler un obstacle à l'applica-

tion du rapport marchand. Il n'en est rien. D'abord, les

transactions de 100 francs ou au-dessous sont hors de

toutes appréhensions de ce genre.

Pour les transactions supérieures à 100 francs, on se-

rait dans l'erreur en croyant que les oscillations de va-

leur de l'or à l'argent sont fréquentes; par la prime

qu'ont successivement obtenue les pièces de 5 francs

d'argent et de 20 francs d'or depuis vingt-cinq ans, on

peut juger comment sont lentes et rares ces fluctuations.

Il ne faudrait même pas juger de ce qui serait sous le

rapport variable par ce qui est sous le rapport perma-

nent. L'imagination accroît en ce moment l'intensité de

la dépréciation de l'argent; on sait qu'en affaires, lorsque

les fluctuations des prix peuvent se produire librement,

elles sont moins intenses; les obstacles légaux font

l'office de barrages pour les eaux ils élèvent davan-

tage le niveau. Il n'y a pas de doute que la manière

d'agir du gouvernement allemand, relativement aux mon-

naies, entre pour beaucoup dans la dépréciation actuelle

de l'argent; si le peuple allemand avait eu, monétaire-

ment parlant, ses coudées franches, il eût pu préférer

l'or à l'argent, c'est possible, mais cela ne se fût effectué

que par transition insensible, et l'absence de brusquerie



SÉANCEDUS AVRIL1876.

dans l'opération eût amené des écarts moins sensibles.

Le rapport variable est libre, fait l'office du crédit dans

les crises, il en adoucit considérablement les côtés

abruptes; à la chute du Niagara, il substitue une pente

douce.

Après tout, que les gouvernements fixent ou non le

rapport de la valeur des deux métaux, les faits se pro-

duisent, plus ou moins, selon qu'ils agissent ou laissent

faire, pour des causes générales, dont le mobile est hors

de leur atteinte. Pour l'or et pour l'argent, comme pour

les autres marchandises, c'est, en fin de compte, la loi

de l'offre et de la demande qui fixe les prix, qui déter-

mine la fréquence et l'intensité des oscillations. Tant

qu'un gouvernement n'aura pas trouvé le moyen de rem-

placer l'or ou l'argent, ou toute autre marchandise, par

un mécanisme remplissant l'office de monnaie, il sera

obligé de reconnaître une loi supérieure qu'il ne peut

efficacement combattre, et dont les conséquences peu-
vent être d'autant plus graves pour les intérêts publics

ou particuliers qu'il s'appliquerait à en contrecarrer les

effets inéluctables.

Le système d'un rapport légal permanent a-t-il pré-

servé les populations des ennuis des variations de rap-

port des deux métaux précieux? Il faudrait, pour l'affir-

mer, oublier les drainages alternatifs des pièces d'or et

des pièces d'argent; tantôt, privées de l'or qui est allé à

l'étranger, les populations sont contraintes de se servir

d'un métal lourd et encombrant; tantôt les pièces d'ar-

gent font faute dans la circulation, au point de nécessiter

la création de pièces de billon d'argent, c'est-à-dire à un

titre inférieur à celui résultant de leur valeur nominale.

Bien plus, les dépréciations alternatives de l'un et de

l'autre métal laissent toujours dans la circulation le mé-

tal en baisse, ce qui se produit par une hausse de tous
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les prix. Une nation dans ces conditions paye tout plus

cher, circonstance favorable à ceux de ses voisins qui

n'ont pas le même système monétaire.

L'unité d'étalon ne produit pas toujours et nécessaire-

ment le même effet; néanmoins, elle a une prétention

inadmissible pour qui se rappelle les faits monétaires sur-

venus depuis trente ans lequel des deux métaux peut se

vanter d'être le plus fixe? L'or a eu aussi ses vicissi-

tudes, et inspirait à plusieurs notabilités économiques des

craintes qui semblaient fondées. Comment, après cela; le

proclamer solennellement étalon unique, lui que l'on

proscrivait naguère comme impropre au rôle de mon-

naie, vu la variabilité de son prix? La Hollande le démo-

nétisait en 1850 elle vient de le remettre au pouvoir
aux lieu et place de l'argent qu'elle billonne. Ces gran-

deurs et décadences ne nous ramènent-elles pas vers

la réalité, à la fragilité des cours mêmes des métaux

précieux?

Acceptons donc les faits et introduisons-les dans la loi;

c'est encore ce qu'il y a de moins trompeur.

M. Joseph GARNIERadhère à peu près à tout ce que

vient d'exposer M. Courtois. Il pense qu'il n'y a plus à

combattre le rapport fixe, qui n'est pas scientifique parce

qu'il n'est pas vrai, et qui est le corollaire de la théorie

dite du double étalon, formule qui a embrouillé la ques-

tion des deux métaux aucune autorité au monde, aucun

pouvoir temporel ou spirituel (suffrage universel ou droit

divin), ne peut fixer ce qui est de sa nature variable. Or,

la valeur de chacun des deux métaux étant variable, le

rapport entre les deux valeurs est forcément variable.

Il s'est trouvé qu'en l'an XI, 1 kilogramme d'or valait

commercialement 15 kilogrammes et demi d'argent, et

que, pendant un demi-siècle, ce prix a peu varié. Depuis,

la production ayant augmenté, le prix des deux métaux
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a varié, ainsi que le rapport entre leur valeur. L'or est

devenu assez abondant pour faire concurrence à l'argent

le prix marchand a changé, mais le rapport légal n'a pas

varié et l'on a de plus en plus oublié que ces deux mé-

taux sont des marchandises préférées à cause de l'en-

semble de leurs qualités physiques et économiques, ce

qui les rend intermédiaires dans les échanges, d'où il

résulte que leur valeur étant connue de tous, on a été

conduit à prendre la valeur d'un certain poids d'entre

elles pour servir de terme de comparaison à la valeur

des autres choses.

S'il avait plu à la Providence de ne nous donner qu'un

métal, tout irait bien s'il lui avait plu de laisser les cir-

constances de la production et de l'emploi des deux mé-

taux comme en l'an XI et longtemps après, on se moque-

rait des critiques du rapport fixe et légal faites par les

économistes; mais il lui a plu d'augmenter la production

des deux métaux inégalement, extraordinairement, et de

là le bouleversement du prix de toutes choses, de la va-

leur des deux métaux, de leur valeur relative, l'embarras

dans les échanges et le chaos dans les idées monétaires.

Comment se tirer de là? L'économie politique, le bon

sens nous disent Laissez faire ceux qui savent, c'est-

à-dire les marchands de métaux, et imitez-les. Mais on

trouve que c'est là une opinion absurde, et l'on somme la

législature et l'administration de prendre des mesures,

sans toutefois changer le rapport fixé il y a un demi-

siècle ne varietur Les uns, pour se débarrasser du rap-

port, proposent de prohiber l'argent; d'autres proposent

de diminuer le titre des pièces d'argent, se figurant par

là éviter aussi le rapport entre les deux métaux. Eh bien,

rien de tout cela n'est au pouvoir de l'autorité. Puisque

le rapport de l'an XI a varié, le « bimétallisme » avec rap-

port fixe est impossible. D'autre part, le « monométal-
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lisme avec l'argent serait absurde, puisque l'or présente

des avantages le monométallisme avec l'or serait encore

absurde, parce que l'argent a aussi ses avantages et son

usage spécial.

L'un des deux métaux l'emportera-t-il sur l'autre au

point de le remplacer? Personne ne peut le savoir aprio'i;

car la supériorité ne dépend pas seulement des qualités

physiques, mais du minimum de variabilité de la valeur.

Dans quelle proportion les deux métaux fonctionneront-

ils ensemble ? On ne le sait pas davantage. Or, s'il en est

ainsi, il faut laisser faire le commerce, qui en sait plus

long que les commissions internationales, fussent elles

composées des plus savants chimistes et des plus riches

financiers, présidés par les plus grands hommes d'État.

Dans ce but, il faut supprimer le rapport fixe et consta-

ter le rapport marchand il faut continuer à fabriquer

les pièces d'argent de 5 francs, qui sont encore la plus

belle monnaie, ayant un poids rond et une valeur ronde,

en y inscrivant le poids et le titre, seules choses essen-

tielles, à la place des exergues et des figures inutiles

qu'on y met. Il faut ne plus faire de la fausse monnaie, et

ramener les petites pièces au titre de 900. En continuant

à fabriquer les pièces d'or actuelles, il faut y inscrire le

poids et le titre, pour que le public y voie clair, pour ne

pas l'induire en erreur par leur dénomination en francs,

qui indique une valeur fixe.

Tôt ou tard, que l'or reste seul, ce qui est peu probable,

ou qu'il continue à circuler avec l'argent, le public finira

par compter partout en grammes, et la valeur du gramme

d'argent et celle du gramme d'or deviendront l'unité et

seront comparables à l'aide du rapport ou prix marchand.

Pour hâter cette évolution, il faudrait, dès à présent,

autoriser la fabrication de pièces de 1, 5 ou 10 grammes

d'or, valant, avec le rapport de 1 à 15 et demi en francs,
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3 fr. 10, 6 fr. 20, 15 fr. 50, 31 francs, et auxquelles on

s'habituerait peu à peu, si le gouvernement prenait l'ini-

tiative de payer avec cette monnaie ses gros créanciers,

qui sauraient bien l'écouler et former un marché.

Le problème serait résolu et l'habitude prise, si l'on

avait suivi cette bonne inspiration et les conseils de la

science au commencement de ce siècle.

M. Garnier fait aussi remarquer que l'unité monétaire

en or ne peut être autre que le gramme; car si l'on son-

geait pour cela à ce qu'on a appelé le franc d'or, c'est-

à-dire à la vingtième partie de la pièce de 6I,i52, poids

de la pièce de 20 francs, on aurait pour unité 0',322.

soit 322 (et une fraction de millième de gramme), nombre

non seulement choquant, mais inexact.

M. A. CLAPIERne suit pas les orateurs précédents; il

entre dans le domaine des faits relatifs à la France.

La situation monétaire de la France est en ce moment

des plus vicieuses; en effet, la France possède une mon-

naie de billon (en pièces de 50 centimes, 1 et 2 francs)

à titre réduit; tandis que toutes les monnaies d'argent

sont frappées au titre de 900 millièmes de fln, la petite

monnaie est frappée au titre de 835 millièmes. C'est une

altération fâcheuse elle a des billets de banque qui ne

sont pas remboursables en espèces et des écus de 5 francs

dont la valeur légale dépasse de 12 pour 100 la valeur

intrinsèque du métal avec lequel ils sont frappés. C'est là

un inconvénient grave en effet, le commerce se trouve

par là dans l'impossibilité de faire à l'étranger des remises

en espèces d'argent; un commerçant qui, pour payer à

l'étranger une somme de 1000 francs, enverrait un group

de 200 pièces d'argent, lequel lui aurait coûté en France

1000 francs, ne se libérerait envers son débiteur étranger

que de 880 francs, et perdrait 120 francs; de plus, si le

gouvernement jugeait convenable de démonétiser les
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pièces de 5 francs et de les retirer de la circulation, il

perdrait 12 pour 100 sur cette opération.'

Cette situation fâcheuse résulte de l'oubli de tous les

principes monétaires; la qualité essentielle de la monnaie,

c'est la stabilité il faut que tout créancier qui reçoit en

monnaie une certaine somme en payement de ce qui lui

est dû ait la certitude qu'il pourra lui-même avec cette

même quantité de monnaie se libérer de pareille somme

envers son créancier; sans cette fixité, la monnaie perd

son caractère pour redevenir marchandise c'est ce qui

aurait lieu si, comme l'ont proposé quelques membres de

la Société, le rôle du gouvernement se bornait à indiquer

sur les pièces en circulation leur titre et leur poids, lais-

sant au commerce à déterminer leur cours, leur rapport

et leur valeur; personne en ce cas ne serait certain de ce

qu'il possède et les transactions de tous les jours, même

les affaires de détail, seraient sujettes à des fluctuations

qui causeraient des troubles incessants et des contesta-

tions sans issue.

Jusqu'en 1865, le système monétaire en France a eu

cette fixité le rapport de 1 à 15 et demi établi entre l'or

et l'argent par la loi de l'an XI se maintenait régulière-

ment sauf quelques légères fluctuations. En 1865, la crise

des cotons ayant occasionné une grande exportation d'ar-

gent dans l'Inde, l'argent devint rare et cher en Europe;

cette exportation atteignit même les monnaies division-

naires ce fut pour remédier aux embarras qui en résul-

tèrent pour le commerce de détail qu'on eut recours à

l'expédient très regrettable d'en altérer le titre et de le

réduire à 835 millièmes de fin

Cette mesure fut l'origine de la convention de 1865.

Les États voisins de la France ayant imité son exemple,

il était à craindre que les États qui avaient eu recours à

ces expédients ne fussent tentés d'en abuser et que les
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monnaies àbas titre ne prissentune extension démesurée.

Ce fut pour prévenir cet inconvénient que les quatre

États dont le groupe forme ce qu'on est convenu d'ap-

peler l'Union latine, à savoir la France, l'Italie, la Bel-

gique et la Suisse, firent un traité par lequel ils convin-

rent de restreindre la quantité de monnaie divisionnaire

qu'ils mettaient en circulation à un chiffre proportionnel

à leur population.

Quant aux écus de 5 francs et aux pièces d'or, il fut

convenu que leur fabrication demeurerait libre et que les

caisses publiques de chacun de ces pays les recevraient

au pair comme les monnaies nationales.

Ce traité réveilla la discussion qui s'agitait depuis assez

longtemps entre les économistes sur la question du

double étalon monétaire faut-il n'avoir qu'un seul métal

pour servir de monnaie ? Peut-on sans inconvénient en

avoir deux? Telle était la question controversée les par-

tisans du métal unique disaient que « la monnaie étant la

mesure de toutes les valeurs, il est de l'essence de toute

mesure d'être unique et invariable, qu'on ne peut pas

plus avoir deux métaux comme mesure de la valeur

qu'on ne peut avoir deux mètres pour mesurer la distance

ou deux litres pour mesurer la capacité à quoi les parti-

sans du double étalon répondaient que tout métal ayant lui-

même une valeur variable, aucun ne pouvait être la me-

sure invariable des contre-valeurs, que le double étalon

offrait cet avantage que les fluctuations de valeur dans

les deux métaux n'ayant jamais lieu simultanément, leurs

variations, intermittentes comme celle d'un pendule com-

posé de plusieurs métaux, se corrigeaient mutuellement

et en se neutralisant donnaient à la monnaie la fixité qui

forme son principal caractère.

L'Exposition universelle de 1807 devait naturellement

mettre en relief la cause de la convention de 1865; une
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conférence internationale fut convoquée à Paris, elle fut

favorable à l'adoption de l'or comme étalon unique.

En 1868, une commission nationale fut réunie dans le

même lieu et adopta des conclusions analogues. En 1869,

le Conseil supérieur du commerce fut appelé à donner

son avis sur cette importante question. Commencée à la

fin de 1869, cette enquête s'est poursuivie jusqu'au mois

d'avril 1870; les hommes les plus pratiques y ont apporté

le tribut de leur expérience, tous les arguments pour et

contre y ont été produits. Le gouverneur de la Banque

de France, M. de Rothschild et autres, ont prétendu que

la baisse du métal argent n'était pas un fait permanent,

mais une fluctuation passagère, qui ne pouvait motiver

un changement dans notre organisation monétaire, le

système du pendule compensateur fut pareillement re-

produit la commission de 1869, sans adopter de conclu-

sions aussi tranchées que celles de la commission de 1867

et 1868, se prononça en principe pour l'unité de l'étalon

d'or, tout en considérant le double étalon comme pou-

vant avoir des raisons d'être temporaires dans la législa-

tion de certains États.

Les événements de 1870 suspendirent pendant quelque

temps J'examen do la question monétaire mais, en 1873,

une baisse notable se manifesta tout à coup dans la

valeur du lingot d'argent, il perdit 65 à 70 francs par

1000 francs le bénéfice que cette baisse procurait par la

conversion dulingot d'argent en espèces monnayées pro-

voqua un afflux considérable de métal à l'hôtel des Mon-

naies en 1873. La fabrication des pièces de 5 francs

s'élevajusqu 'à la somme exorbitante de 154 6490i5 francs.

Cet excès de fabrication fit comprendre l'urgence de

la question, et le ministre des finances de France pro-

voqua de lapartdes trois autres puissances contractantes

une conférence pour déterminer la mesure à prendre
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pour lutter contre cette invasion excessive des espèces

d'argent.

Cette conférence se réunit une première fois en 1874,

elle reconnut que le seul remède à apporter à la situation

était de restreindre la fabrication des écus dans chaque

Etat proportionnellement à la population; le contingent

à fabriquer par la France fut fixé à 60 millions, par l'Italie

à 40, par la Belgique à 12, par la Suisse à 8, total

120 millions; cette convention a été renouvelée en 1875;

en janvier 1876, la Commission s'est réunie de nouveau,

le chiffre de 120 millions d'écus à fabriquer a été main-

tenu seulement, comme la Grèce a été admise à prendre

part à la convention, il lui a été assigné un contingent

qui est venu en diminution de celui des autres États.

La baisse considérable que l'argent éprouve en ce

moment (il est tombé à 130 de perte pour 1 000)a fait re-

vivre la question du double étalon M. de Parieu, dé-

fenseur intrépide de l'étalon unique, l'a portée à la tri-

bune du Sénat. M. Cernuschi, partisan zélé du double

étalon, plaide énergiquement la cause par voie de la

presse, et le ministre des finances (1), sans prendre d'en-

gagement, a demandé au parlement l'autorisation de sus-

pendre la fabrication des écus si les circonstances l'exi-

gent. Tel est le dernier état de la question En théorie,

la cause de l'unique étalon et de la monnaie d'or est à

peu près gagnée; on ne diffère plus que sur la question

d'opportunité. Les partisans du maintien de la monnaie

d'argent allèguent, non sans motif, la grande difficulté

que présente la démonétisation d'une aussi grande quan-

tité de numéraire que celui qui circule actuellement en

France, sous forme d'écus de 5 francs ils disent qu'il se-

rait prudent d'attendre quelque temps encore pour bien

constater si la baisse de l'argent est un fait permanent ou

(1)M.Lion Say.(A.C.)
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une simple fluctuation que de nouvelles découvertes de

gîtes aurifères (et l'on cite ceux récemment découverts

en Espagne et dans la Guyane) pourraient tendre à réta-

blir l'équilibre entre les deux métaux ils estiment qu'il

serait convenable d'attendre les résultats de l'expérience

que la Prusse fait en ce moment les difficultés que cette

puissance éprouve dans l'exécution de son projet d'éta-

blir l'or comme étalon unique de sa monnaie sont,

selon eux, de nature à inspirer une grande réserve. Ces

conseils sont certainement très sages et il y aurait témé-

rité à n'y point avoir égard; mais la prudence, si néces-

saire en cette matière, ne doit pas aller jusqu'à l'im-

mobilité, et ce serait un grand résultat obtenu si le

parlement déclarait dès ce moment, en principe, que l'or

doit désormais servir de base unique à notre système

monétaire et si, faisant un premier pas dans cette voie,

on déclarait qu'à l'avenir la monnaie d'argent ne sera ad-

mise obligatoirement dans le payement que pour une

somme de 500 à 600 francs, par exemple, ce maximum

devant être réduit progressivement de deux en deux

ans d'une somme de 100 francs, et ce jusqu'à la limite

extrême de 100 francs, à laquelle il s'arrêterait définiti-

vement. Dans ce système, non seulement la fabrication

des écus devrait être suspendue, mais le Trésor devrait

en retirer une certaine partie de la circulation pour évi-

ter leur dépréciation, une restriction analogue devrait

être imposée aux quatre autres puissances contractantes.

Une mesure pareille entraînerait sans doute des em-

barras et ferait supporter au Trésor une assez lourde

perte mais comme cette perte est inévitable dans un

avenir plus ou moins prochain et que plus on retarde

plus elle s'aggrave, il est sage de l'atténuer en prenant

dès maintenant une résolution énergique et immédiate.

M. Clément Juqlah ne peut s'empêcher de remarquer
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que dans la nouvelle combinaison proposée par M. Joseph

Garnier, le rôle de la monnaie se trouve singulièrement

compromis.

Pour la circulation intérieure on revient droit avec ce

système au troc, à l'échange pur et simple. Selon les

cours des deux métaux on accepte l'un ou l'autre, d'après

le prix marchand, et l'on espère ainsi rendre les transi-

tions entre les écarts de prix plus faciles, moins brusques

et diminuer l'intensité de la crise que nous traversons en

ce moment.

Voilà le but qu'on se propose mais est-on bien sûr de

l'atteindre et ne doit-on pas craindre de faire fausse

route ?'1

Si l'on observe ce qui se passe en ce moment, on con-

state, non sans étonnement, que malgré l'énorme dépré-

ciation subie par l'argent, néanmoins la pièce de 5 francs

et toute la monnaie divisionnaire d'argent continuent à

circuler au pair; on les échange couramment contre de

l'or sans se soucier de la valeur si différente des deux

métaux, parce que nous ne nous servons des métaux

sous forme de monnaie que pour payer ce que nous

avons acheté. Nous ne faisons pas le commerce de ces

matières comme les changeurs et les banquiers ce sont

eux qui sont sans cesse en quête des différences qui peu-

vent se produire dans les prix, afin de recueillir un béné-

fice en les nivelant.

Les mouvements qui se produisent alors sont très bien

appréciés par cette classe de personnes parfaitement

renseignées et ayant des relations sur tous les points du

globe; la baisse ou la hausse sont donc toujours contrô-

lées par des hommes très compétents.

S'imagine-t-on le public et nous tous forcés de nous

faire chaque jour une opinion sur ces délicates ques-

tions, afin de stipuler quel métal nous voulons recevoir?
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Ne voit-on pas de suite la foule se passionner d'après une

nouvelle vraie ou fausse, et rechercher tout à coup ou

refuser l'un ou l'autre métal ? De là des oscillations beau-

coup plus brusques et beaucoup plus grandes que celles

que nous observons aujourd'hui, parce que l'ignorance
serait notre seul guide. Il yaurait même des moments où

l'on ne serait plus en présence d'une simple dépréciation;

alors, la panique s'en mêlant, on refuserait complète-
ment l'un des deux métaux dans la crainte de ne pouvoir
le remplacer sans une nouvelle perte. L'offre et la de-

mande du même métal se produisant à tous les degrés

de l'échelle sociale, on sent combien la perturbation se-

rait grande. La quantité même du métal en circulation,

qui est une des causes de stabilité de la valeur, ne serait

plus aussi efficace et précipiterait la crise.

A ce sujet, rappelons-nous combien était faible la

quantité d'argent circulant en France, après la guerre

de 1870. Les estimations sur ce point sont toujours très

fantaisistes nous avons cependant un moyen de nous

rendre compte de la masse du métal disponible en de-

hors des besoins des opérations au comptant et de l'ar-

gent de poche ce sont les grandes souscriptions d'em-

prunt qui, à un moment donné, viennent grossir de 600 à

700 millions le compte courant du Trésor à la Banque,

comme nous l'avons vu en 1871 et 1872 pendant la sous-

cription des emprunts de 2 et 3 milliards.

Voilà une somme tout à coup déplacée et détournée de

son rôle ordinaire la plus grande partie a été fournie par

des virements ou de simples opérations de crédit, mais

il y a eu un solde en métal, et sur ce solde nous pou-

vons voir quelle a été la proportion des deux métaux or

et argent.

Quant à ce solde, il a été très faible en 1871, au mo-

ment où le compte courant du Trésor s'élevait de700mil-
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lions, la somme versée en métal n'a pas dépassé 200 mil-

lions dont 190 millions en or et 10 millions en argent.

En 1872, le versement de garantie des 2 milliards de

la souscription du second emprunt a encore élevé le

compte du Trésor de 800 millions de francs, et dans cet

immense mouvement de capital, il n'y a eu de déplacé

en espèces que la faible somme de 46 millions dont 43 mil-

lions en or et 3 millions en argent. Rien ne montre mieux

le faible rôle du métal et surtout de l'argent à l'intérieur,

en dehors du comptant et des opérations engagées avec

l'étranger.

M. Clamageran croit qu'il est utile pour la discussion

de résumer l'histoire des variations de la valeur moné-

taire la monnaie peut varier dans un double sens ou

elle devient rare et elle hausse, ou elle devient plus abon-

dante et elle baisse. L'une et l'autre variation sont dan-

gereuses, car elles introduisent un trouble dans les tran-

sactions sociales. Mais l'expérience prouve que la baisse

est beaucoup plus fréquente que la hausse. En effet, de-

puis le moyen âge, on ne voit qu'une seule époque où il

y ait eu une hausse un peu sensible. A la fln du quinzième

siècle, les anciennes mines étant à peu près épuisées, la

monnaie devint rare, et cette rareté ne put être com-

pensée par le crédit qui était alors dans l'enfance. Cet

état de choses dura encore pendant les premières années

du seizième siècle, sous le règne de Louis XII. Peu de

temps après, le phénomène inverse se produisit, et il n'a

cessé de se manifester avec plus ou moins d'intensité jus-

qu'à nos jours. La découverte des mines d'or et d'argent

du Mexique et du Pérou amena une baisse énorme qui

Ht beaucoup de mal et un peu de bien. Beaucoup de mal,

parce que les salaires, réglés par la coutume, ne se mi-

rent pas de suite au niveau du prix des denrées de con-

sommation usuelle un peu de bien, parce que les gou-
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vernements enclins aux dépenses exagérées se trouvèrent

obligés, pour obtenir une augmentation réelle de l'impôt,

d'établir une augmentation nominale beaucoup plus forte,

et qu'ils n'osèrent pas pousser trop loin cette argumen-

tation, de peur d'exciter des résistances insurmontables.

Au dix-septième siècle, au dix-huitième et dans la pre-

mière partie du dix-neuvième siècle, la baisse continua

en s'atténuant. Nous l'avons vue reprendre une intensité

nouvelle il y a environ un quart de siècle par l'afflux d'or

provenant de la Californie et de l'Australie, puis tout ré-

cemment par l'exploitation des immenses gîtes argenti-

fères de la Nevada.

Du moment qu'il faut surtout se préoccuper du danger

de la baisse, M. Clamageran pense que Je système mé-

tallique le plus commode est en même temps celui qui

offre le plus de garanties de fixité. La commodité d'une

monnaie est un élément de valeur qui s'ajoute au titre et

au poids des pièces métalliques, et compense jusqu'à un'

certain point l'avilissement résultant de la surabondance.

L'or est la monnaie la plus commode pour les payements

qui dépassent une certaine somme. L'argent est au con-

traire la monnaie la plus commode pour les petits paye-

ments. Si l'or baisse, la commodité qu'il offre pour les

payements considérables le fera rechercher quand même,

et la baisse sera ainsi atténuée dans une certaine me-

sure. Si c'est l'argent qui se déprécie, un phénomène

analogue se produira, pourvu qu'il s'agisse seulement de

petites sommes. Nous en avons un exemple sous les

yeux. L'argent perd aujourd'hui 12 ou 13pourl00. Néan-

moins, quand on a besoin d'avoir en poche 5 ou 10 francs

pour de menues dépenses, on préfère l'argent à l'or. Ce

qu'il y a à faire est donc bien simple il faut donner à

chaque métal un rôle distinct. L'or doit avoir le rôle pré-

dominant. C'est lui qui doit être le principal moyen d'é-



SÉANCE DU 5 AVRIL 1876.

s4.7~a.. 1. ~l.1"f-A.

change. C'est d'après lui que la valeur officielle des autres

métaux doit être réglée. Le cuivre et l'argent doivent

être maintenues seulement comme monnaies d'appoint.
M. Clamageran ajoute qu'une solution rationnelle et

véritablement scientifique de la question monétaire ne

saurait être différée davantage sans un notable préjudice.

Les retards et les hésitations en pareille matière sont un

aveu d'impuissance. En attendant la solution rationnellei

il n'y a que deux choses possibles ou ne rien faire, et

alors on expose le pays à une perte des plus graves par
la substitution sur une vaste échelle de la monnaie d'ar-

gent dépréciée à la monnaie d'or, ou recourir à des

expédients. Ce dernier moyen, qu'on a employé, vaut

encore mieux que l'inertie, mais il a toutes sortes d'in-

convénients. Les expédients sont de misérables palliatifs,

d'une légalité douteuse, qui ne dissipent pas les inquié-

tudes du présent, ni les incertitudes de l'avenir, et qui

'ont le tort de rappeler, soit au point de vue moral, soit au

point de vue économique, les plus mauvaises époques de

l'ancien régime. Il est temps d'y renoncer. Il faut cou-

rageusement constituer un ordre de choses régulier, dé-

finitif et stable. On parle d'attendre les résultats de l'ex-

périence faite par l'empire allemand. Ce serait un délai

bien long et bien inutile. La crise économique en Alle-

magne est très complexe. Ce qui est certain, c'est que la

rareté de la monnaie n'y est pour rien, puisque, au con-

traire, les prix de toutes choses ont monté. Les vraies

causes de la crise sont d'une autre nature. Parmi elles,

il faut citer en première ligne l'effet d'imagination pro-

duit par la perspective de nos milliards, qui a enfiévré

les esprits, détourné du travail sérieux et lancé une grande

partie de la population dans des entreprises téméraires.

Quelle que soit l'issue de cette crise, il n'est pas probable

que l'empire allemand renonce à son nouveau système
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monétaire. Le principe de la monnaie d'or, monnaie ré-

gulatrice et dominante, sinon unique, est le point vers

lequel convergent peu à peu tous les peuples civilisés.

La France a tout intérêt à l'adopter. Dans l'ordre écono-

mique, aussi bien que dans l'ordre intellectuel, l'isolement

est un amoindrissement.

NOTEDEM. 0. DELABKV.

On évalue en général à 00 milliards l'ensemble du métal mo-

nétaire en circulation, sur lesquels 30 milliards seraient en or et

30 en argent. Cette quantité totale est insuffisante, puisque plu-
sieurs nations, et notamment la France, l'Italie, l'Autriche, la

Russie, sont obligées faute de métal, or ou argent, de remplacer
la monnaie par du papier à cours forcé. Or, par le manque de

métal monétaire, ont été souvent produites des gênes telles que
les augmentations d'escompte, des crises graves et des souf-

frances. Nous n'avons pas vu la surabondance de ce métal amener

de tels inconvénients; une seule fois, à la fin du second empire,
on s'est préoccupé en France de la présence d'une très grosse en-

caisse dans les caves de la Banque, et quelques-uns de nos con-

frères se sont inquiétés de ce qu'ils appelaient la grève du mil-

liard. Mais la suite a montré que leurs craintes étaient chimé-

riques. Ainsi, pour le métal monétaire, l'abondance n'a que des

avantages, l'insuffisance n'a que des inconvénients. Dès lors,

retirer à l'argent, c'est-à-dire à la moitié de la quantité de métal

précieux, la puissance libératoire, et par suite, au moins en

partie, la qualité monétaire, ce serait un acte regrettable, et si

cet acte n'était pas nécessaire, il serait une faute.

11convient donc de conserver dans le régime monétaire l'or et

l'argent. Le vrai problème, c'est de rendre l'usage simultané de

ces deux métaux facile et commode. Depuis 1802 jusqu'à nos

jours, c'est-à-dire pendant soixante-dix ans, la loi de germinal

an XI en a donné chez noua une solution sinon parfaite, au

moins acceptable.

Mais, aujourd'hui, sur le marché général du monde, le rapport

entre la valeur de l'or et celle de l'argent n'est plus celui de

15 \}i qu'avait admis cette loi. A la baisse de l'argent a contribué

un fait géologique et industriel, qui est la production abondante

de filons nouvellement exploités- Mais cette baisse a peut-être

des causes plus efficaces encore dans des faits d'ordre intellec-

tuel et politique. A une époque récente, des économistes re-
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nommés ont attaqué la valeur de l'argent comme monnaie; après
la guerre de 1870, la Prusse a cru faire œuvre de progrès et

travailler à sa gloire en renonçant à son vieux métal argent

pour adopter l'or, métal, a-t-elle cru, de l'élégance, de l'éclat et

de l'avenir. De là une quantité importante d'argent disponible,
et surtout une panique qui ont vivement déprécié ce métal.

Afin d'éviter en notre pays des suites dommageables, il a fallu

aviser. Sur cet objet, comme sur bien d'autres, deux points sont

â'examiner. D'un côté, le futur et le définitif, de l'autre, l'em-

barras d'aujourd'hui et le remède actuel.

Le système définitif consistera peut-être dans la généralisation

convenue entre les principaux Etats d'un rapport fixe entre la

valeur de l'or et la valeur de l'argent. Ce système est applicable,
car il peut faire l'objet de traités aussi bien que les droits de

douane, l'extradition, les postes, le télégraphe et les autres

points internationaux, si nombreux, qui sont entrés dans le

domaine diplomatique. Il serait efficace, car la demande puis-

sante, constante et régulière de la consommation monétaire gé-

nérale ferait la loi aux offres particulières de la production mi-

nière on verrait, du moins probablement et pendant longtemps,
non plus le rapport commercial entre le prix de l'or et celui de

l'argent varier suivant les quantités de ces deux métaux extraites,

mais bien l'activité dans l'exploitation de l'un ou l'autre métal

varier suivant l'écart entre le prix de revient de cette exploita-
tion et le rapport officiel des prix des deux monnaies. Mais les

circonstances ne sont pas favorables pour cette généralisation.
En effet, proposer au gouvernement l'adoption actuelle du

45 4/2 universel quand le rapport réel entre la valeur de l'or et

celle de l'argent est de 17, et même les engager à décréter la

fixité d'un rapport au moment où ce rapport est exceptionnelle-

ment variable, c'est montrer plutôt une noble hardiesse que le

sentiment de l'opportunité. Toutefois, c'est poser, pour l'avenir,

un utile jalon.

D'autres combinaisons ont été proposées. Essayons de les

examiner.

Augmenter la proportion du cuivre dans la pièce de 5 francs,

comme l'a indiqué un industriel économiste, aujourd'hui député,
c'est diminuer encore la valeur, déjà trop faible de cette pièce,
c'est accroître le mal au lieu de le guérir.

Donner aux pièces d'or les dénominations légales monétaires

et le pouvoir fixe libératoire, puis s'en remettre au public pour
le soin d'attribuer aux pièces d'argent une valeur relative, c'est

en réalité réduire l'argent au rôle de marchandise ordinaire et

lui ôterle caractère particulier trui constitue la monnaie; c'est
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donc l'exclure du système monétaire, résultat contraire à la

question que nous avons posée.
Convient-il de limiter à une faible somme, à 50 ou à 100 francs,

par exemple, la quantité d'argent que le créancier sera tenu

d'accepter dans les payements? Quelle grave obligation serait

imposée ainsi à l'Etat 11 opère généralement ses récoltes par

petites sommes les contributions directes sont payables par
douzièmes et même par acomptes de douzième; les contribu-

tions indirectes se soldent la plupart du temps par chiffres très

menus; la grande majorité des payements à l'Etat pourrait se

faire, si le contribuable y avait intérêt, en sommes inférieures à

la limite qu'on fixerait aux payements en argent; l'Etat recevrait

donc de l'argent. Mais l'Etat paye ordinairement par sommes

plus fortes appointements de fonctionnaires, décomptes d'en-

trepreneurs, mémoires de fournisseurs s'acquittant le plus sou-

vent par sommes supérieures à 50 ou à 100 francs; il en est de

même pour les arrérages de rentes avec la faculté qu'on a de

les grouper. En grande majorité, les payements par l'Etat, si le

créancier y avait intérêt, dépasseraient la limite précitée, et

l'Etat devrait donner de l'or. Recevant de l'argent, et obligé à

payer de l'or, comment s'en tirerait l'Etat? Vendrait-il l'argent

reçu par lui et achèterait-if de l'or pour faire ses payements?
Cela pourrait devenir une opération très onéreuse. Serait-il

exempté de la règle commune et dispensé de solder en or?

Quelle iniquité Et alors comment agirait, à son tour, le créan-

cier de l'Etat recevant de l'argent et obligé de payer de l'or? Cet

embarras se présenterait non seulement à l'égard de l'Etat, mais

encore à l'égard des compagnies de chemins de fer, de la

Banque de France, en un mot, des grandes caisses. On peut
limiter les payements en monnaie de billon, parce que le gou-

vernement, en restreignant l'émission de cette monnaie à une

proportion minime par habitant, empêche que de grandes quan-

tités n'en soient disponibles. Mais tant que dans notre pays

l'argent sera en pièces de 5 francs au titre légal et abondant, en

quantité voisine de la quantité d'or ou l'excédant, la limitation

des payements en argent rencontrera, en cas de forte baisse de

ce métal, une grave difficulté dans le rapprochement qui vient

d'être indiqué.
Un économiste distingué a demandé qu'on modifiât dès au-

jourd'hui la rapport effectif de poids entre les pièces d'or et les

pièces d'argent, de manière à le rendre conforme au rapport

commercial actuel entre la valeur de ces deux métaux. Mais

il faudrait pour cela, soit diminuer d'environ un dixième le poids

des piéces d'or, soit augmenter d'autant le poids des pièces d'ar-
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gent. Or, l'Etat français est chargé d'une dette consolidée et d'une

dette flottante dont le capital total réel est voisin de 20 milliards.

Payer l'intérêt de notre dette avec le même nombre de pièces

d'or qu'auparavant, en réduisant d'un dixième le poids de cha-

cune de ces pièces, ne serait-ce pas exposer la France à de vio-

lents reproches d'indélicatesse, susciter de nouveau les objur-

gations adressées à l'ancien régime sur l'altération des monnaies ?

Afin d'éviter cette atteinte, on augmenterait d'un dixième le

poids des pièces d'argent. Mais, suivant notre loi monétaire, en

devant 20 milliards de francs, nous devons 100 milliards de

grammes d'argent à neuf dixièmes de fin. D'un seul coup, nous

augmenterions cette dette de 10 milliards de grammes du même

métal, ou de 2 milliards de francs. Générosité naïve! La dette

des chemins de fer, la dette hypothécaire, enfin le passif général

des débiteurs seraient aussi, du même coup, augmentés d'un

dixième. Quelle aubaine pour ceux à qui l'on doit, mais quelle

charge pour ceux qui doivent!

Un des préopinants désire que le franc d'argent reste la mon-

naie normale, et que le rapport entre l'or et l'argent soit déter-

miné, suivant le cours du marché, par une commission départe-

mentale. C'est là retomber sur le rapport officiel entre l'or et

l'argent, c'est-à-dire, au fond sur le système de la loi de ger-

minal an XI, loi qui, en inscrivant, pour l'époque d'alors, en son

article 8, le rapport de 15 1/2, n'a pas prétendu que cette éva-

luation dût être éternelle. Mais si le rapport n'était modifié par
la commission qu'à de longs intervalles, sa permanence se pro-
duirait peut-être aux dépens de la vérité; s'il était changé sou-

vent, ce serait au détriment de la fixité, et par conséquent de la

commodité. Or, en matière de monnaie, si le vrai est digne

d'estime, le commode et l'utile sont de grande importance. Et,

pour parler du moment présent, le jour où la commission décla-

rerait que le rapport officiel de 15 1/2 est porté à 17, n'aurions-

nous pas à craindre une grave perturbation ?

Ainsi, les modes divers dont on a préconisé la substitution au

rapport légal actuel prêtent à de sérieuses critiques. Or, y a-t-il

urgence d'introduire l'un d'eux dans notre législation?
En une matière aussi importante, et qui, depuis une trentaine

d'années, préoccupe et divise les meilleurs esprits, les solutions

promptes et radicales sont peut-être une marque d'outrecui-

dance plutôt que d'habileté. Les chiffres de l'encaisse de la Ban-

quet le mouvement des métaux précieux, la marche des affaires

rendent probable, le Ciel en soit béni que, dans un avenir pro-
chain et plus tôt qu'on ne devait l'espérer, nous pourrons lever

notre cours forcé, avec l'un comme avec l'autre des systèmes
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la tentative allemande; il en résultera pour nous un enseigne-
ment expérimental; peut-être même l'échec d'un peuple pauvre
donnera-t-il à un peuple riche des possibilités et des facilités

nouvelles.

Il est donc sage aujourd'hui de nous en tenir aux mesures que
nous avons prises pour garder l'expectative et pour nous dé-

fendre contre la manœuvre prussienne c'est-à-dire à la res-

triction et à la suppression éventuelle de la frappe des pièces
de 5 francs. Quant à l'introduction dans notre pays de pièces de

ce modèle confectionnées, hors de l'Union latine, par des indus-

triels, fussent-ils yankees, nous pouvons la prévenir par les

moyens usités contre l'entrée des monnaies de billon provenant
d'une origine étrangère frauduleuse, et contre l'entrée des faux

billets de banque.

Mais l'Etat, en même temps qu'il limite la fabrication des

pièces de cuivre et des pièces d'argent à 835 millièmes de fin, se

réserve l'exercice et le profit de cette fabrication; dès qu'il ap-

plique aux pièces de 5 francs une partie de ce régime, c'est-

à-dire la limitation, il devrait y appliquer le reste du régime,

c'est-à-dire monnayer lui-même ces pièces et verser dans le

Trésor public le bénéfice qu'il en tirerait. Par là il mettrait fin

à l'agiotage particulier dont on se plaint, et il ajouterait une

ressource au budget. Objectera-t-on que cette décision ne serait

pas conforme aux principes de notre législation monétaire? Mais

la restriction du monnayage de l'argent, et les délais infligés,

contre l'esprit de laloi de l'an XI, aux bons de monnaie ne sont

pas conformes non plus à ces principes. Au lieu de trois règles
dont l'une est entachée d'arbitraire et dépourvue de sincérité,
mieux vaudrait n'en avoir que deux, nettes et décisives, l'une pour
la monnaie de cuivre ou d'argent, l'autre pour la monnaie d'or.

M. de Labry résume ainsi son avis sur les mesures à prendre

pour le présent 1° limitation et, éventuellement, suspension de

la frappe des pièces de 5 francs en argent; 2" attribution à l'Etat

de celte frappe et du bénéfice en résultant.

LETTBEDE M. WANNEQUIN.

CHERMAITRE,

Permettez-moi de vous écrire ce que je n'ai pas su dire à la

Société, au sujet de la question monétaire, sur le terrain duquel

nous ramenait l'opinion de notre excellent collègue et ami
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M. Courtois, qui est aussi la vôtre. Ce sujet vaut la peine d'être

examiné à tête reposée, d'autant plus qu'il commence à fatiguer

les esprits par la stérilité prolongée des discussions qu'il soulève

d'autant plus encore que, par cela même, il nuit à l'autorité de

l'économie politique, qu'il laisse soupçonner d'impuissance.
La proposition de notre ami conserve le double étalon, avec

cette seule différence quelle rendrait temporaire la flxité du

rapport légal des valeurs respectives de l'or et de l'argent, qui

est perpétuelle. Ce n'est donc qu'un expédient, comme l'a dit

M. Clamageran. J'ajoute que sa mise en pratique aurait tous les

inconvénients du double étalon, plus ceux qui naîtraient infailli-

blement de la périodicité des changements du rapport légal qui

caractérise le système qu'elle conserve.

Nous sommes donc toujours en présence du double étalon.

Qu'est-ce donc, au fond, que ce système tenace qui nous donne,

depuis une vingtaine d'années, le spectacle d'une espèce d'insur-

rection carliste contre les principes élémentaires de la monnaie Y

Ce n'est pas autrc chose, soit dit sans offenser personne, qu'une

duplicité; c'est mieux encore, c'est une duplicité de l'unité moné-

taire, car un étalon monétaire est une unité.

La pluralité dans l'unité, l'unité dans la pluralité, voilà le der-

nier mot du système monétaire appelé double étalon. Il semblait

qu'une pareille chose ne dût se rencontrer que dans la religion,

où elle a le caractère d'un dogme. On veut l'introduire ou la

maintenir dans la science économique. Si c'est pour faire de

l'économie politique une religion, il faut s'attendre à ce que

beaucoup d'économistes réclament et proclament la liberté des

cultes.

La tactique des partisans de ce dogme économique, pour le

défendre, ne vaut pas mieux que le dogme lui-même; du reste,

elle est forcée elle consiste à éviter soigneusement toute ba-

taille rangée sur le terrain des principes, et à se retrancher sur

des points escarpés où la science les suit difficilement. Ces

points, on les appelle des faits; comme si les faits n'étaient pas
la source expérimentale où la science va puiser ses principes

Cependant, on ne conteste pas les principes, mais on en prend

et en en laisse, suivant les besoins de la cause. Faut des prin-

cipes, pas trop n'en faut.

Il serait curieux d'examiner un à un tous les faits invoqués

par les défenseurs du double étalon mais ce serait trop long. Je

me contenterai de dire qu'on y découvre aisément le parti très

accentué de les faire tourner quand même au profit de la dé-

fense en vue. A cet égard, nos adversaires se montrent d'une

fécondité et d'une subtilité merveilleuses. Tout dans leur bouche
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1- 1-
ou sous leur plume se transforme en engins de destruction contre

le principe de l'unité, c'est-à-dire de l'uniformité monétaire,

qu'ils réprouvent. Je suis persuadé que, s'ils étaient allés dans

l'hémisphère sud pour y observer le passage de Vénus devant le

soleil, ils en auraient rapporté des arguments de faits contre ce

principe.
Sans doute, les faits invoqués de cette manière ne manquent

pas d'intérêt au point de vue de la question monétaire, et, s'il

ne s'agissait que d'en tirer des lumières pour adopter certaines

mesures de prudence propres à détourner une partie des maux

inévitables dont quelques-uns nous menacent, je serais le pre-
mier à applaudir aux efforts de ceux qui nous les signalent;

mais, aussi longtemps qu'on ne m'aura pas convaincu que le res-

pect des principes scientifiques de la monnaie n'est pas le moyen
le plus sûr et le plus prudent de protéger les intérêts menacés

par ces faits, je tiendrai pour erronés et dangereux tous les con-

seils qu'on nous donne sous l'influence de la peur qu'ils inspirent.
Dans cette disposition d'esprit, et vu l'état actuel de la ques-

tion monétaire, je crois utile de rappeler les principes dont je
me fais une arme, à mon tour, contre des faits exagérés, et sur-

tout contre les conséquences économiques qu'on voudrait en

tirer. Je veux être bref, et m'abstenir des formes dogmatiques

qui nuisent à celui qui les emploie et à la science même qu'il veut

défendre. Je ne rappellerai donc de ces principes que ce que nos

collègues sont disposés d'avance à admettre comme moi.

La monnaie est-elle nécessaire à l'économie de nos sociétés?

Est-elle une mesure comme toutes les mesures, sauf les différences

spéciales qui la caractérisent, comme toutes les autres égale-
ment ? Sa fonction doit-elle être remplie par une marchandise,

c'est-à-dire par une chose de même nature que la chose qui sert

à mesurer? Enfin, les métaux précieux sont-ils, de toutes les mar-

chandises connues jusqu'à présent, celles qui peuvent en remplir

la fonction avec le moins d'inconvénients?

Si nous sommes d'accord pour répondre affirmativement sur

ces quatre points, et je crois que nous le sommes à peu près tous

au sein de la Société d'économie politique, je puis déjà poser des

conclusions sur lesquelles l'accord devra se faire également,
savoir qu'il faut donner à la monnaie le caractère et les formes

que sa nature métrique comporte, sans se préoccuper à l'excès

de ses variations, qui sont inévitables, puisqu'elle doit être de

même nature que la chose qu'elle sert à mesurer, et que cette

chose est excessivement variable. Je ne prétends pas qu'il ne

faille rien faire contre les effets de ces variations; mais il ne

faut pas s'en prévaloir pour altérer le caractère et les formes
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que sa nature métrique comporte, parce que ce caractère et oes

formes sont la meilleure garantie de l'utilité que nous attendons

de son usage, à tous les points de vue; ce que prouve surabon-

damment l'expérience dea altérations qu'on leur a fait subir dans

le passé, sciemment quelquefois, commele faisaient les rois faux

monnayeurs, sans en avoir conscience souvent, comme il est

arrivé pour le double étalon, dont on n'a songé à faire une

théorie que le jour où le spectacle des calamités qu'il produit a

suggéré la pensée légitime et féconde de le réformer.

On n'a pas assez étudié ce côté de la question du double éta-

lon, les calamités dont il est cause, et, bien entendu, ce ne sont

pas ses défenseurs qui rempliront cette lacune de l'histoire éco-

nomique. Nous avons bien l'expérience particulière de notre

pays, où, pendant quarante ans, l'or, chassé de la circulation par
la baisse de l'argent, ne circulait que comme marchandise et une

marchandise rare; où ensuite il chassa, à son tour, l'argent, dont
l'absence commençait à causer de telles privations au commerce,

qu'il fallut en changer le titre pour le conserver, mais nous

n'avons pas l'expérience des autres pays où le double étalon a

causé de véritables calamités publiques, l'Amérique espagnole

notamment, où, en chassant constamment l'argent de la circula-

tion, il a poussé ces contrées aux expédients désastreux de la

fausse monnaie et du papier- monnaie, pour échapper à l'intolé-

rable privation d'une monnaie d'appoint dont le commerce ne

peut absolument pas se passer.
Si nous sommes d'accord sur mes conclusions comme sur les

quatre points d'où je les tire, la question monétaire se résout

d'elle-même, en vertu du précepte, trop négligé en morale et en

politique a Fais ce que dois, advienne que pourra; » c'est-à-dire

« Fais la monnaie comme elle doit être faite, et laisse passer les

événements, qui ne peuvent jamais en autoriser l'altération- »

Mais comment la monnaie doit-elle être faite? C'est ce que je

vais dire sommairement.

Toute mesure suppose une unité, c'est-à-dire une quantité

déterminée à laquelle on rapporte toutes les quantités de même

nature qu'on se propose de déterminer; mais elle n'en suppose

qu'une; autrement, on aurait deux mesures dans une, et celle-ci

serait fausse. C'est ce qui arrive avec le double étalon. Sans

doute, on conçoit plusieurs mesures pour une même chose à.

mesurer. Avant notre système métrique, cela se voyait en

France pour toutes les mesures ou à peu près; mais cela était

plein d'inconvénients, et ce sera toujours un grand honneur pour
notre première révolution, la grande,d'avoir mis fin à ce régime
de la pluralité des mesures au moyen du système métrique. La
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monnaie seule avait échappé à cette mémorable réforme en un

point, le double étalon; non parce que les fondateurs du sys-

téme métrique s'étaient proposé la conservation de cette erreur,

mais parce que leur attention n'avait pas été appelée sur ses

oonséquenoes, qui n'ont commencé à inquiéter les économistes

que dans ces derniers temps.

Puisqu'elle est une mesure, la monnaie ne doit avoir qu'une
seule unité; mais une grave difficulté se présente pour lui donner

une seule unité; il faudrait pour cela n'employer qu'un seul mé-

tal, et, à moins de n'employer que le moins riche de ceux qui en

remplissent la fonction, ce qui serait souverainement incom-

mode, un seul métal ne peut pas la représenter. Elle ne doit

pourtant avoir qu'une seule unité. Ici s'impose une transaction

avec la nécessité on la fait représenter par trois métaux, mais

un seul a véritablement le caractère d'étalon, d'unité, de mon-

naie, de mesure; et, quoiqu'on disent les partisans du double

étalon, il en a toujours été ainsi, puisqu'un étalon, quand le mé-

canisme du double étalon n'a pas été contrarié par des mesures

restrictives, a toujours chassé l'autre de la circulation.

Si la monnaie ne doit, ne peut avoir qu'une seule unité, en

même temps qu'il faut trois métaux au moins pour en remplir' la

fonction, il y a nécessité que deux des métaux qui en remplissent
la fonction ne soient que des monnaies d'appoint. Cependant,ces

monnaies, parties aliquotes de l'unité, doivent exprimer des quan-
tités constantes, invariables. Commentdonc faire si la valeur des

métaux dont elles sont composées varie? Il n'y a pas deux

moyens, et la pratique ne s'y est pas trompée on prend pour

les composer des quantités de métal d'une valeur marchande in-

férieure à la valeur qu'elles doivent avoir comme monnaie, et la

loi demande crédit au public, qui se garde bien de le refuser,

mais qui demande des garanties contre ses abus, pour élever

conventionnellement cette valeur marchande au chiffre métrique

qu'elle doit avoir.

Comment supposer que les fondateurs du système métrique

auraient sciemment négligé ce procédé expérimental pour l'ar-

gent, quand la raison cherche vainement les motifs qu'ils pou-
vaient avoir pour cela? Comment supposer d'autre part qu'il y
aurait eu danger à adopter ce procédé pour l'argent, et que ce

danger existe toujours, quand nous voyons l'Angleterre, qui l'a

adopté depuis plus de cinquante ans, ne pas s'en plaindre, et re-

fuser de souscrire aux propositions d'un système d'uniformité

monétaire international pour ne pas l'abandonner?

Si je ne me trompe, les principes de la monnaie n'ont rien d'ex-

ceptionnel,rien de nouveau,rien de mystérieux surtout. La mon-
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naie, comme toutes les mesures, est tenue de se plier aux exi-

gences spéciales de ses applications. Cela tient à ce fait évident

que l'homme, qui a besoin de mesurer bien des choses, s'arrange

pour le faire comme il peut, non comme il veut. S'il n'a pas
trouvé une mesure monétaire invariable, comme certains uto-

pistes le reprochent à l'économie politique, qui n'en est pas

cause, c'est que la chose n'était pas seulement impossible, mais

contradictoire, puisque la richesse, dont la monnaie exprime la

mesure, est essentiellement variable. Mais pour avoir à se plier

aux exigences spéciales de ses applications, la monnaie n'en est

pas moins tenue de rester dans les limites que lui impose sa

nature métrique, limites dont elle n'est jamais sortie sans dom-

mages considérables pour la fortune publique et pour la morale.

Je terminerai cette lettre, beaucoup trop longue pour vous,

cher maître, par quelques considérations complémentaires..Te

ne puis pas me dispenser d'expliquer pourquoi l'or est préférable

à l'argent comme étalon unique, et pourquoi aussi le nom qui

sert à le désigner comme mesure ne doit pas être tiré de son

poids. Avant cela cependant, je dirai un mot du prétendu danger

qu'il y aurait à adopter immédiatement l'étalon unique d'or,

parce que, dit-on, son adoption amènerait un effondrement cala.

miteux de la valeur de l'argent.

Quand les partisans du double étalon parlent de la démonétisa-

tion de l'argent comme une conséquence de l'adoption de l'étalon

unique d'or, ils jouent sur les mots. Avec l'étalon unique d'or,

l'argent aura toujours son rôle, et un rôle important dans la

fonction monétaire, comme monnaie d'appoint. Y occupera-t-il
moins de place comme monnaie d'appoint que comme étalon,

c'est ce que je ne saurais dire avec précision; mais ce que je

n'hésite pas à. diro dès à présent, c'est que le doute est permis à

cet égard. Il ne faut pas oublier que te double étalon a pour effet

de chasser invariablement un des deux étalons de la circulation
et comme il peut chasser l'argent aussi bien que l'or, il n'y a pas
de raison pour affirmer que l'argent occupe plus de place dans

l'ensemble dea systèmes monétaires du monde civilisé comme

étalon que comme monnaie d'appoint. Dans l'Amérique espagnole,

je suis témoin que, pendant longtemps, il n'a presque pas circulé

du tout. Cela étant, les craintes de la baisse, en conséquence de

l'adoption de l'étalon unique d'or, n'ont pas de fondement. D'ail-

leurs, comme l'a fait observer judicieusement M. Clamageran,

on peut ménager la transition du régime actuel au régime de

l'étalon d'or unique par des mesures provisoires qui permet-

traient d'employer plus d'argent que n'en réclamerait ce dernier

régime. D'ailleurs encore, il ne faut pas perdre de vue qu'en
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matière de monnaie comme en toutes autres, il faut savoir se

résigner aux inconvénients que rien ne peut empêcher, et que

le plus grand danger de ces inconvénients, quand on les signale,

c'est trop souvent la prétention de les empêcher par des infrac-

tions aux principes. Les principes ne seraient pas des principes
s'ils pouvaient moins pour la sécurité et le bonheur des hommes

que les expédients qui aspirent à les remplacer ou les compléter.
L'or est préférable à l'argent comme étalon unique, pour dif-

férents motifs dont quelques-uns suffisent. Puisque trois métaux

au moins sont nécessaires à la fonction monétaire, et que deux

d'entre eux doivent fonctionner comme appoints, il serait illo-

gique et dangereux de faire servir l'or comme appoint de l'ar-

gent. Il vaut plus, beaucoup plus, que l'argent, et cela seul ie

rend impropre à la fonction d'appoint pour l'argent. Si pareille

inconséquence pouvait s'imposer au public, le public pourrait

s'insurger contre la loi qui la lui imposerait, et rétablir, par la

souveraineté inaliénable de sa pratique, l'équilibre naturel qui

assigne à l'or le rôle d'étalon dans tout le régime monétaire dont

il fait partie. A ce motif de le préférer à l'argent pour étalon

unique, s'ajoute celui de la plus grande stabilité de sa valeur

relativement à la valeur de l'argent. L'expérience ne laisse aucun

doute à cet égard. Avant la découverte de l'Amérique, l'or et

l'argent valaient respectivement comme 10 ou 12 à 1. Ils ont

baissé tous les deux après cette découverte; mais l'or a beau-

coup moins baissé que. l'argent, puisque le rapport de leurs

valeurs respectives s'est élevé de 4 ou 6 unités.

La désignation de la monnaie par son poids est contraire à la

fois aux enseignements de l'histoire et aux règles données par
la nature des choses métriques. Avant l'époque économique où

les métaux précieux commencent à être monnayés, ils servent

déjà aux échanges; mais ils n'ont pas encore le caractère pro-

prement dit de monnaie, et l'on ne peut pas les désigner au-

trement que par leur poids. Ils acquièrent ce caractère et ils

deviennent une mesure consacrée par la loi quand ils sont

monnayés; mais alors on commence à les désigner autrement

que par leur poids, et, quand ils conservent cette désignation,
elle est fausse, parce qu'elle ne répond réellement pas à leur

poids véritable. Il est impossible d'admettre qu'une livre d'or

ait jamais pu exprimer le poids véritable d'une monnaie à une

époque surtout où cette quantité d'or pouvait valoir 10 000 ou

15000 francs de notre monnaie actuelle.

La raison tirée de la nature des choses métriques pour ne pas

désigner la monnaie par son poids est plus concluante encore.

Puisque la monnaie est one mesure, ce que sa désignation doit



SÉANCE DU 5 AVRIL 1876.

rappeler, c'est la chose qu'elle sert à mesurer; et, comme elle

ne sert pas à mesurer la pesanteur, il n'y a aucune raison pour

que sa désignation rappelle la pesanteur; d'autant plus qu'il y a

une mesure de la pesanteur avec la désignation de laquelle une

pareille désignation pour elle se confondrait, au grand dommage

de la clarté, souvent. Ce n'est pas tout, trois métaux étant né-

cessaires, pour en remplir la fonction, faudra-t-il que ceux qui

fonctionnent comme monnaie d'appoint soient désignés, comme

l'étalon, par leur poids? S'il en est ainsi, l'économie de la monnaie

est complètement bouleversée, à ce point qu'il y a trois monnaies

au lieu d'une. S'il en est autrement, que devient la prétendue

règle qui commanderait la désignation proposée? Non seulement

cette règle serait faussée en pareil cas, mais elle donnerait ce

spectacle étrange de son inconséquence, que les monnaies d'ap-

points en argent et en cuivre auraient pour désignation des

quantités d'or. En effet, l'unité d'or étant, par hypothèse, dési-

gnée par 5 grammes, ses sons-multiples en argent et en cuivre

se trouveraient désignés par des fractions de gramme d'or Se

figure-t-on une monnaie divisionnaire d'argent s'appelant déci-

gramme d'or, et une autre de cuivre s'appelant i milligramme

d'or?

L'idée d'une désignation de la monnaie par son poids n'a pu

venir que d'une erreur qui consisterait à croire que ce qui ca-

ractérise économiquement la monnaie métallique, c'est son poids.

Il n'y a certainement pas d'inconvénient, au contraire, à inscrire

sur les monnaies le poids et le titre du métal dont elles sont com-

posées cela vaudrait mieux, à coup sûr, que beaucoup d'autres

inscriptions dictées par la vanité des rois; mais je maintiens,

avec l'histoire et la métrologie, que cette inscription ne leur

convient pas mieux comme désignation que le Dieu protège la

France qui en décore le contour.

Maintenant, cher maître, vous demandez qu'un régime moné-

taire nouveau soit défini dans le poids de son unité et de ses

sous-multiples. Ce point de la question monétaire n'est certai-

nement pas dépourvu d'intérêt, mais il n'est pas fondamental,

c'est-à-dire qu'on peut le négliger sans qu'il en résulte de per-
turbations dans l'économie que la monnaie est appelée à servir.

La seule difficulté sérieuse qu'il soulève vient des résistances

que l'habitude des populations oppose à toute innovation mé-

trique cependant, si l'on se détermine à une réforme dans ce

sens, il vaut mieux la faire d'accord avec l'idéal d'une monnaie

parfaite, facile d'ailleurs à réaliser, que d'une manière incom-

plète d'autant plus qu'on ouvrirait ainsi la voie à l'uniformité

monétaire universelle, qui est très désirable, et qu'on n'obtiendra
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jamais à l'aide de demi-mesures. J'ai déjà proposé, à ce point de

vue, une unité d'or de 5 grammes, avec des sous-multiplesd'ar-

gent et de cuivre en rapports nécessaires avec cette unité. Je ne

développerai pas ici cette proposition qui allongerait encore

cette lettre, déjà si longue.
Agréez, etc.

Th. Makhequin.

Séance du 5 mai 1876.

M. Joseph GARNIR a présidé cette séance, à laquelle

avaient été invités M. O.-J. Broch, ancien conseiller

d'État, professeur à l'Université de Christiania, membre

du comité international des poids et mesures; M. Alfred

Jourdan, professeur à la Faculté de droit d'Aix et à la

Faculté des sciences de Marseille, et à laquelle assistait,

en qualité de membre récemment admis par le bureau à

faire partie de la Société, M. Paul Laffitte.

En ouvrant la séance, le président a annoncé la mort

d'un des plus anciens membres de la Société, M. Gabriel

Lafond de Lurcy, ex-directeur de l'Union des ports, com-

pagnie d'assurances maritimes qu'il avait fondée, et long-

temps ministre plénipotentiaire de la petite république

de Costa-Rica. M. Gabriel Lafond avait beaucoup voyagé

dans sa jeunesse et avait eu occasion de connaître plu-

sieurs des hommes marquants de l'Amérique du Sud.

Los questions maritimes lui étaient familières il est l'au-

teur d'un guide estimé pour les assurances maritimes et

fluviales. Il a écrit plusieurs récits de ses voyages autour

du monde.

De bonne heure, M. Lafond fut très zélé pour l'éco-

nomie politique. Lié avec Théodore Fix, il l'aidait à faire,

il y a quarante ans, la Revue d'économie politique, qui fut

publiée pendant quatre années en livraisons mensuelles.
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A cette même époque, ils eurent l'idée de réunir les éco-

nomistes d'alors au café Turc, dans des dîners mensuels

auxquels assistaient MM. Fix, Lafond, E. Pereire, Adol-

phe Blanqui, Louis Leclerc, LouisRodet,Emile Bères, etc.,

mais qui ne furent pas continués. M. Gabriel Lafond était

un aimable homme qui sera regretté de tous ceux qui

l'ont connu.

Le président appelle l'attention de deux membres de la

Société présents à la réunion, qui font partie de la com-

mission du budget, sur l'enseignement de l'économie po-

litique dans les Facultés de droit. Cet enseignement a été

l'objet de deux décisions favorables au sein des deux

précédentes commissions des budgets, présidées par

M. de Lavergne et où siégeaient MM. Wolowski et Bar-

doux, dont la Société a gardé les bonnes paroles. Comme

les précédents ministres de l'instruction publique n'ont

pas profité de la latitude qui leur était donnée, le moment

est venu de reprendre cette importante affaire au sein de

la nouvelle commission; le ministre des finances actuel,

M. Léon Say, est on ne peut plus favorable, et le ministre

de l'instruction publique, M. Waddington, animé de meil-

leures intentions, semble devoir comprendre la portée de

l'enseignement économique.

MM. Wilson et Menier répondent qu'ils se feront un

devoir de rappeler au sein de la commission des finances

les deux précédents dont vient de parler le président et

de se faire les interprètes des sentiments de la réunion,

qu'ils partagent complètement.
M. Frédéric PASSY,sur l'invitation du président, fait

observer qu'il n'y a pas que l'instruction supérieure où

l'économie politique ait à prendre sa place; il y a aussi

l'instruction secondaire et l'instruction primaire.
Pour ne parler en ce moment que de cette dernière, il

semble, dit M. F. Passy, qu'il y ait à son sujet quelque
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lieu d'espérer. Les cours qu'il a personnellement réussi

à introduire l'an passé dans les écoles normales de Ver-

sailles et de Paris, et qu'il vient d'y reprendre, sont main-

tenant à l'état de faits acquis, et tout le monde est d'ac-

cord pour en reconnaître l'utilité. Le mouvement qui,

en 1875, à la suite de l'appel dont il a pris l'initiative, a

provoqué des vœux favorables de la part d'une douzaine

de conseils généraux, paraît s'accentuer, et il semble, en

même temps, que l'administration, qui n'avait pas tou-

jours montré un vif empressement à seconder ce mouve-

ment, soit plus disposée à s'y associer.

Le conseil général de Meurthe-et-Moselle, dans sa ses-

sion d'avril, vient de renouveler, à l'unanimité cette fois,

son vœu d'août dernier plusieurs autres l'imiteront en

août prochain. Les difficultés de personnes qui s'étaient

produites en certaines villes, comme à Toulouse, où l'on

avait cru devoir supprimer le cours, reconnu irrépro-

chable, de M. Rozy, ont pour la plupart disparu, et l'on

est en droit d'attendre de plus d'un préfet des dispositions

très sincèrement bienveillantes.

A l'appui de cette assertion, M. F. Passy communique,

sans en indiquer l'origine, quelques fragments de lettres

qui attestent un vif sentiment de l'utilité et de l'importance

des études économiques, et qui, à ce titre, sont vivement

applaudis par la réunion. Un de ses correspondants lui

écrit

a Vous pouvez être assuré de mon vif désir de favo-

riser, autant que cela dépendra de moi, la diffusion, dans

mon département, des saines notions économiques qu'il

est aujourd'hui plus nécessaire que jamais de répandre

dans les masses. Vous avez pris, à Versailles et à Paris,

une initiative qui a été couronnée d'un plein succès. Rien

ne serait plus heureux que de la voir suivre ici, et je m'y

associe de grand cœur. »
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Un autre dit « Quelques notions données à nos futurs

instituteurs sur le capital, le travail, les salaires, le cré-

dit, l'harmonie des intérêts, rendraient de grands ser-

vices, et contribueraient dans une large mesure à re-

pousser des erreurs, des aspirations et des prétentions

périlleuses, dont il est impossible d'avoir autrement

raison que par une large diffusion de ces notions d'un

facile accès. » Et il ajoute « Sachant par expérience

combien facilement on peut initier même des gens illet-

trés à la connaissance des vérités économiques les plus

élémentaires, je saisis avec empressement l'occasion que

vous voulez bien m'offrir de m'associer pour une part,

si petite soit-elle, à votre très utile campagne. »

M. F. Passy fait également connaître qu'appelé, cette

semaine même, à Rouen, pour une conférence, il a pu

profiter de quelques instants pour s'entretenir de cet im-

portant sujet avec le très intelligent Frère supérieur qui

dirige l'École normale primaire de la Seine-Inférieure, et

qu'il a eu la satisfaction de le trouver tout disposé à faire

à la science économique, dont il a déjà introduit occa-

sionnellement quelques notions, une plus large place.

M. F. Passy croit pouvoir répéter, d'ailleurs, ce qu'ilil

a eu déjà l'occasion de dire des dispositions de la direc-

tion générale de l'instruction primaire. L'économie poli-

tique ne figure pas dans les programmes. On peut hésiter

à l'y introduire par mesure générale et à la rendre par-

tout obligatoire; et tout homme qui sait tenir compte des

difficultés comprendra que ce serait peut-être en soulever

d'inutiles ou se heurter, dans tel ou tel département, à

l'impossibilité encore trop réelle de trouver un profes-

seur suffisamment qualifié pour introduire convenable-

ment l'enseignement nouveau. Mais on peut, comme on

l'a fait à Versailles, à Paris et ailleurs, l'autoriser, à titre

d'essai, lorsqu'on a sous la main un homme de bonne
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volonté inspirant confiance, et qu'on ne rencontre pas

dans le milieu ambiant de ces résistances avec lesquelles

il faut parfois savoir patienter pour ne pas les transformer

inutilement en conflit. Dans ces conditions, M. F. Passy

croit pouvoir compter qu'on ne rencontrera pas au minis-

tère d'objections sérieuses; et lorsque, grâceà un nombre

suffisant d'essais heureux, l'on pourra parler au nom

d'une expérience incontestable, la mesure plus générale

que nous désirons tous s'accomplira d'elle-même.

Le ministre actuel, dit en terminant M. F. Passy, dans

son court passage au ministère, il y a quelques années,

avait assez remarqué ce vœu émis, dès cette époque, par

le conseil général de l'Oise, et non encore réalisé, malgré

le bon vouloir de l'inspecteur d'académie pour en faire

féliciter le premier auteur, M. G. Meurisme. Il ne serait

sans doute pas le dernier à faciliter ce qu'il a été dos pre-

miers à applaudir.

LE président procède au choix d'un sujet pour l'entre-

tien de la soirée. Sur la proposition de M. Georges Re-

naud, la majorité de la réunion se prononce pour la ques-

tion suivante inscriteau programme

LERÉGIMEDUTARIFGÉNÉRALETCELLIDESTRAITÉSDECOMMERCE.

M. Georges RENAUDexpose la question qui doit faire

l'objet de la discussion. Il s'agit de savoir s'il est préfé-

rable de persister dans le système des traités de com-

merce ou bien s'il ne serait pas meilleur de revenir à l'in-

dépendance des tarifs. On sait que tous les traités de

commerce conclus par la France avec les pays étrangers

expireront le 10 août 1877. [1 va donc falloir les renou-

veler. Or, en France comme en Italie, nombre d'esprits

distingués croient qu'il faudrait éviter de se lier les mains

et conserver chacun la liberté de modifier ses tarifs de



SÉANCE DU 5 MAI 1876.

douane respectifs selon ses convenances propres. M. Re-

naud n'hésite pas à se prononcer catégoriquement en

faveur des traités de commerce. Quel est le plus grand

besoin du grand commerce extérieur, faisant des opéra-

tions avec les pays lointains et à longue échéance ? C'est

la sécurité, c'est la certitude de la stabilité. C'est que,

pendant le cours de ses entreprises, motivées par des

calculs établis sur de certaines bases, ces bases ne puis-

sent pas être modifiées de manière à compromettre le

profit de l'opération. Ce profit est généralement fort res-

treint, et l'abondance seule, en le multipliant, finit par

produire des sommes considérables. La moindre éléva-

tion des droits de douanes peut le restreindre au point de

transformer un essai avantageux en désastre. Il faut

mettre le commerce à l'abri de ces variations. Souvent

elles peuvent dépendre d'un caprice, de l'entêtement d'un

ministre, qu'on hésite à renverser par un vote hostile,

par une raison aussi futile que la modification d'un tarif

de douane. Le ministre dit il faut combler la lacune de

mon budget; ce budget estmis en discussion à la fin d'une

session. Les assemblées sont fatiguées, pressées d'en

finir. On vote le tarif, et les opérations du commerce se

trouvent subitement bouleversées. Ce sont là de vraies

surprises, et les protectionnistes saisissent ces prétextes

et ces occasions avec empressement pour tâcher d'em-

porter à la sourdine des concessions de détail, qui échap-

pent à ceux qui les votent et qui, quelquefois, peuvent

être grosses de conséquences.

Il faut donc des traités de commerce, ne fût-ce aussi

que pour se garantir contre les surprises semblables, qui

pourraient se produire dans les pays étrangers pour des

raisons analogues. Il faut se lier les mains et les lier aux

autres gouvernements, trop souvent exagérément avides

de iiscalité et de taxes. Ges traités fixent des maxima. On
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a toujours le droit de demeurer en deçà, mais on ne peut
aller au delà. Il faut des traités de commerce pour ga-
rantir an commerce extérieur à l'avance au moins un cer-

tain nombre d'années de stabilité et de sécurité. Il en faut

pour se préserver des tentatives protectionnistes, qui se

couvrent présentement du prétexte de l'indépendance

des tarifs pour dissimuler leurs espérances et se servir

de ce système comme d'une arme puissante, d'un usage

utile au triomphe, sinon de la totalité, au moins d'une

partie de leurs espérances. M. Renaud est donc entière-

ment acquis au principe des traités de commerce, car il

croit qu'à leur cause se rattache directement celle de la

liberté commerciale. Du reste, il serait utile que les mem-

bres de la réunion qui font partie des deux assemblées

fissent connaître ce qui se passe en ce moment à ce sujet

dans les sphères législatives, ce qu'on y espère et, enfin,

par quels moyens on peut assurer le plus efficacement le

triomphe des idées libérales.

M. Maurice Br.ocKne croit pas la question aussi sim-

ple, et il ne suffit pas de se prononcer pour ou contre les

traités. On se prononce contre les traités commerciaux,

sous le prétexte que chaque pays doit conserver sa li-

berté, qu'il doit établir de préférence un « tarif auto-

nome », un « tarif général », et cela en ne tenant compte

que de ses propres intérêts. La liberté est sans doute

une excellente chose, mais il est bien permis de deman-

der dans chaque cas Qu'en fera-t-on? L'usage qu'on

veut faire de la liberté domine en effet toute la question

autrefois la liberté du tarif était demandée par les libre-

échangistes, actuellement elle est réclamée à cor et à

cris par les protectionnistes.

En fait, là où les pouvoirs publics sont animés d'un

esprit libéral, la liberté est préférable, sans aucun doute;

mais là, au contraire, où des réactions sont à craindre, il
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vaut mieux que les mains soient liées à ceux qui pour-

raient faire un usage fâcheux de leur pouvoir. M. Mau-

rice Block trouve donc que la question des traités dépend

des circonstances, des opinions régnantes; seulement il

croit qu'en ce moment les conjonctures sont favorables

aux traités le gouvernement est libéral, et dans la plu-

part des autres pays nous sommes sûrs de trouver des

tendances semblables. Puisque nous avons ainsi des

chances d'obtenir de bonnes conditions, assurons-nous-les

pour une période aussi longue que possible.

M. VOUCHERde Gareil fait remarquer que la question

posée, celle d'un tarif général et des traités de commerce,

comporte un double sens et peut être traitée à un double

point de vue. Il y a, d'abord, la question théorique si

bien posée par M. Georges Renaud Que vaut-il mieux,

d'un tarif général qui laisse à chaque nation l'indépen-

dance absolue de ses tarifs, ou de ces engagements sy-

nallagmatiques, qui, sous le nom de traités, engagent et

lient l'avenir au moins pour un assez long temps? A cette

question, on a répondu et l'on répondra que, si l'indé-

pendance absolue des tarifs peut être théoriquement une

très belle chose, dans la pratique, les traités ont bien

leurs avantages et leur réelle utilité quand ce ne serait

qu'à titre d'expériences, qui familiarisent peu à peu les

peuples avec le libre-échange.

Mais venons à l'autre côté de la question. L'existence

de traités de commerce avec certains peuples n'empêche

pas le maintien d'un tarif général opposable à d'autres.

C'est précisément ce qui a lieu en France, où, à côté de

traités conçus dans un esprit libéral, nous laissons sub-

sister un tarif général suranné et qui contient au moins

25 prohibitions.

M. Joseph Ciaunieii Dites 52.

A plus forte raison, continue M. Foucher DECaheil, ce
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tarif général suranné doit être réformé et mis en rapport

avec l'esprit plus libéral des traités. M. Amé, directeur

des douanes, a été frappé de cette anomalie, et il vient,

dans un ouvrage en deux volumes, de reprendre toutes

ces questions dans le détail. Ses conclusions, conformes

aux nôtres, c'est que nous devons beaucoup aux traités

de commerce, qu'il faut les renouveler sans relèvement,

mais aussi sans abaissement de tarifs. C'est tout à fait sa

manière de voir. L'expérience a été bonne, continuons-la,

mais abandonnons notre tarif général comme une arme

rouillée, tirée de l'arsenal de la protection la plus exces-

sive, et qu'il faut y laisser désormais.

Quant aux questions législatives que ces traités sou-

lèvent, elles seront, M. Foucher de Careil en a l'assurance,

examinées par les Chambres avec un grand esprit d'im-

partialité et de justice, et sans préjugé ni parti pris. Il

ne croit pas, quant à lui, que les Chambres doivent se sé-

parer désormais en deux camps, celui des protection-

nistes et celui des libre-échangistes. Le temps a marché,

et ces mots, du moins en Europe, n'ont plus le même

sens ni la même faveur qu'autrefois. C'est fort heureux,

et les questions économiques ne peuvent qu'y gagner.

Une réforme, par exemple, dont l'urgence semble dé-

montrée, c'est la substitution des droits spécifiques on

tarifs au poids aux droits ad valorem, source de fraudes.

M. Foucher de Careil explique, en terminant, que les

viticulteurs sont en général favorables au maintien des

traités. C'est l'avis de la Chambre de commerce de Bor-

deaux.

M. Membk n'est pas tout à fait convaincu par ce qui

vient d'être dit.

Il est aussi libre-échangiste que possible, à l'intérieur

comme à l'extérieur mais il ne voudrait faire de con-

cessions que sous bénéfice d'inventaire. Il veutle libre-
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échange bilatéral: donnant, donnant. Selon lui, le moyen

d'amener les États-Unis à traiter sur des bases plus

libérales, c'est de leur montrer qu'on peut se passer

d'eux.

M. Ernest BRELAYn'est pas de cet avis. Les Améri-

cains sont sûrs d'avoir des débouchés en Europe mais

on peut espérer qu'ils finiront par comprendre que les

tarifs élevés leur sont préjudiciables.

M. Joseph GARNIERpense que, si l'on n'avait pas de

raisons logiques et vraiment scientifiques à invoquer, il

faudrait se prononcer pour un tarif général, unique, uni-

forme, applicable à toutes les nations, aussi libéral que

possible, c'est-à-dire tout à fait antiprotectionniste et in-

telligemment fiscal.

Mais il faut tenir compte de l'opinion publique en

général, de celle des membres des deux Chambres en

particulier, qui est plus avancée qu'à la fin du règne

de Louis-Philippe, alors que la protection dominait le

gouvernement et les assemblées, qui est plus avancée

qu'en 1860, lorsque l'empereur, fort bien conseillé, s'est

prêté à une importante réforme dont les conséquences

ont été très probantes. On croit encore très généralement

que les diplomates peuvent et doivent faire leurs efforts

pour obtenir plus de concessions qu'ils_n'en accordent,

pour exiger des avantages supérieurs, sous le prétexte

de réciprocité, en d'autres termes, pour induire en erreur

les négociateurs étrangers. On pense que tout cela peut
être obtenu par les traités de commerce, qui sont dès lors

mieux accueillis que le tarif général.

D'un autre côté, les protectionnistes espèrent l'em-

porter dans les Assemblées; et voyant que, par la force

des choses, les traités sont de nos jours favorables à la

liberté commerciale, ils se prononcent pour le tarif gé-
néral et réclament la liberté des tarifs, c'est-à-dire l'in-
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stabilité des tarifs, en invoquant « l'indépendance natio-

nale. »

Dans cette situation, les libre-échangistes doivent se

prononcer pour l'expédient des traités, qui assurent la

fixité des tarifs pour un temps, rassurent le commerce et

empêchent les manœuvres et les retours offensifs des

protectionnistes.

Plus tard, lorsque les avantages de la liberté commer-

ciale et les effets de la réforme des tarifs seront encore

plus constatés, lorsqu'on sera convaincu qu'un peuple a

intérêt à pratiquer la liberté commerciale avec les peuples

protectionnistes, même en dehors de toute réciprocité,

on pourra renoncer aux traités de commerce et s'en tenir

an tarif général.

Ce sont ces considérations qui firent préférer, en 1860,

le procédé des traités, qui répugnait aux Anglais et no-

tamment à Richard Cobden. A cette époque, l'empereur,

malgré sa toute-puissance sur le Corps législatif, n'aurait

pu obtenir une réforme par le procédé du tarif général

soumis au vote de l'Assemblée mais il put l'accomplir

proprio tnolu, grâce au droit qu'il s'était réservé de con-

clure seul les traités de commerce, dans la constitution

de 1852.

Comme il serait difficile, dit M, Joseph Garnier en ter-

minant, de se rendre compte de l'esprit des Chambres

qui viennent d'être élues en France, dans le doute, il vaut

mieux s'en tenir au procédé, accepté par l'opinion, des

traités à renouveler, que de chercher à avoir un seul tarif

général, unique et uniforme. En dernière analyse, le re-

nouvellement des divers traités produira ce même résul-

tat car chaque nation entend être traitée comme la na-

tion la plus favorisée, de sorte que le tarif général ne

peut manquer de profiter de tous les progrès des tarifs

particuliers énoncés dans les divers traités.
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M. Frédéric PASSY,sans entrer dans le fond de la dis-

cussion, croit devoir ajouter quelques mots aux ré flexions

qui viennent d'être faites.

D'une part, dit-il, et quelque souci que l'on ait de cette

indépendance nationale dont le prestige a si souvent été

exploité au profit des sophismes protectionnistes, il faut

s'accoutumer à voir les choses comme elles sont et tâ-

cher de ne pas se payer de mots. La nature n'a pas fait

les sociétés, non plus que les individus, pour vivre sans

rapport les uns avec les autres, mais au contraire pour

être liés par des besoins, des services et des obligations

réciproques. Tout contrat, quel qu'en soit l'objet, en-

chaîne, sur un certain nombre de points et pour un cer-

tain temps, la liberté de ceux qui le souscrivent. Est-ce

une raison pour considérer l'idée de passer un contrat

comme une abdication et une déchéance, et faut-il ériger

en principe que tout homme soucieux de sa dignité doit

s'abstenir à jamais de prendre aucun engagement envers

personne? Le bon sens répond.

Il en est des nations comme de leurs membres. Tous

les jours elles passent des actes qui les lient. Elles rè-

glent d'un commun accord des points qu'ellesjugent d'in-

térêt commun la propriété littéraire, l'extradition des

criminels, la police des mers, le télégraphe, la monnaie,

les poids et mesures, etc.; et elles s'en trouvent bien. On

ne sait pas pourquoi elles ne régleraient pas de même

des questions de douane, et pourquoi, en attendant le

jour où les frontières seront toutes grandes ouvertes et

la liberté des échanges définitivement assurée, elles ne

se préserveraient pas, par des traités en bonne formé,

des revirements qui peuvent troubler leurs relations, et

ne se garantiraient pas réciproquement des conditions li-

brement débattues. Cobden, qui n'était pas suspect de

faiblesse, n'a pas cru que ce fut renoncer à la vérité que
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de la faire entrer graduellement dans les faits par cette

porte; et l'on peut, sans pécher contre la foi libre-échan-

giste non plus que contre le patriotisme, suivre la même

voie quand elle est bonne à suivre. M. F. Passy cite, à

ce propos, un travail de M. Lescarret, professeur d'éco-

nomie politique la Réforme économique de 1800, dont le

haut commerce bordelais a cru devoir encourager la pro-

pagation, et dans lequel cette thèse est fort remarqua-

blement discutée. C'est, dit-il, une substantielle et sé-

rieuse étude des effets du traité de 1860 et des traités

qui l'ont suivi; et ce petit volume, d'un format commode

et d'un prix modique, est de ceux qui peuventêtre le plus

utilement consultés et recommandés en vue du grand dé-

bat qui s'impose à notre pays.

Mais en défendant, comme il vient de le faire, les trai-

tés de commerce contre des attaques irréfléchies ou in-

téressées, M. Frédéric Passy ne croit pas inutile de bien

préciser l'esprit qui doit présider à la conclusion de ces

traités, afin de ne pas s'exposer à tomber dans un excès

opposé et à en altérer le caractère. Dans la plupart des

contrats, dit-il, ce qu'on concède est un sacrifice con-

senti, plus ou moins à regret, en vue d'un avantage; il

est naturel que l'on ne veuille concéder que ce qu'on ne

peut éviter de concéder pour obtenir ce que l'on veut ob-

tenir. Donnant, donnant; et la réciprocité est la loi.

Il n'en est pas de même, quoi qu'on en ait dit, en for-

çant encore sur ce mot de réciprocité, dans un cas où

chacun a intérêt à être large et où l'on peut dire, en toute

vérité, commel'a solennellement proclamé Robert Peel,

que donner c'est recevoir.

Tout peuple, ainsi que l'a admirablement établi le grand

ministre anglais, a toujours à gagner à étendre son mar-

ché d'approvisionnement aussi bien que son marché de

vente il travaille donc toujours pour lui en ouvrant ses
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frontières, alors même que les frontières des autres ne

lui seraient pas ouvertes.

Cela étant, il faut bien se garder, dans la négociation

ou dans l'appréciation des traités de commerce, de tout

esprit mesquin de jalousie ou de représailles. Que l'on

cherche, comme l'indiquait M. Menier, à se servir de ce

que désirent les autres nations pour les amener à se dé-

partir, moyennant telle ou telle facilité nouvelle, des exa-

gérations et des étroitesses de leurs tarifs et de leurs rè-

glements qu'on leur fasse payer, si l'on peut, notre

libéralisme par le leur, rien de mieux, puisque ce sera

tout bénéfice pour tout le monde. Mais une fois obtenu

d'elles ce que l'on croit possible d'en obtenir, que l'on ne

se montre pas, parce que les autres ne savent pas ouvrir

la main assez large, empressé de refermer la sienne. Que

l'on soit bien convaincu au contraire, d'une part, que ce

serait mal servir les intérêts nationaux dans le présent

en refusant au commerce, à l'industrie et à la consom-

mation, une extension toujours nécessaire de leurs res-

sources et, d'autre part,'que ce serait entraver dans

l'avenir les progrès d'une politique plus libérale chez les

peuples qui se refusent encore à l'adopter. Se créer des

clients sera toujours le plus sûr des moyens'de propa-

gande, et c'est du développement du commerce que l'on

peut attendre la liberté du commerce.

M. CLAMAGFRANcroit, comme le préopinant, qu'il sera

difficile d'obtenir des États-Unis une modification de leur

tarif par un traité stipulant de part et d'autre l'abaisse-

ment de certains droits mais il pense que les États-Unis

reviendront d'eux-mêmes à des tarifs modérés, si nous

persévérons à leur donner l'exemple d'une politique libé-

rale. Ils commencent à s'apercevoir des mauvais effets

produits par le protectionnisme à outrance qu'ils prati-

quent depuis quinze ans. Il y a dans leur situation un
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côté pénible, un point douloureux qui les préoccupe vive-

ment, parce qu'il les froisse dans leur amour-propre aussi

bien que dans leurs intérêts matériels c'est la décadence

de la marine marchande. En 1860, le tonnage de leurs

navires dépassait 12 millions. En 1874, il était tombé au-

dessous de 7 millions et demi. La part du pavillon national

dans l'ensemble du tonnage des ports américains était de

70 pour 100 il n'est plus que de 31 pour 100. Notre ma-

rine, pour laquelle on réclame aujourd'hui des surtaxes,

est loin d'offrir un pareil spectacle. De 1859 à 1875, le ton-

nage des navires français a passé d'un peu plus de 3 mil-

lions àprès de 5 millions; il a augmenté d'environ 60 pour

100. La part du pavillon français a diminué, il est vrai,

mais dans une proportion bien moindre que celle du pa-

villon américain car elle était de 44 pour 100, au lieu de

70 pour 100, et elle est à présent de 35,75 pour 100, au

lieu de 31 pour 100. L'infériorité des États-Unis tient à ce

qu'ils ne peuvent construire à aussi bon marché que les

Anglais, surtout depuis que l'usage des navires en fer

s'est répandu. Le libre-échange leur permettrait d'ache-

ter à bon marché soit les navires, soit les matériaux qui

servent aux constructions maritimes. Le protectionnisme
leur enlève cette ressource et les empêche de maintenir

leur marine commerciale au degré de prospérité qu'elle

avait atteint dans la période précédente.
M. Clamageran fait remarquer à ce propos combien les

surtaxes de pavillon, proposées par quelques armateurs,

nous seraient funestes. Les traités de commerce ne per-

mettant pas de les appliquer à la navigation directe, ils

pèseraient uniquement sur le tiers pavillon or, le tiers

pavillon, dans la navigation transatlantique, c'est le pa-

villon anglais faisant concurrence au pavillon américain.

Les navires anglais venant d'Angleterre seraient exempts,

mais, venant d'Amérique, ils seraient frappés. Nous pro-
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tégerions ainsi, à nos dépens, la marine américaine et nous

atténuerions, dans une certaine mesure, le motif principal

qui peut ramener les États-Unis au libre-échange, ou du

moins à des tarifs raisonnables. Il faut nous garder avec

soin de faire quoi que ce soit qui puisse contrarier un re-

virement dans le sens libéral. La transformation des an-

ciens partis, au sein de l'Union, semble favoriser ce revi-

rement. Par une de ces alliances contre-nature que les

grandes crises amènent quelquefois, la cause du libre-

échange s'est trouvée liée en 1860 à celle de l'esclavage,

et la cause du protectionnisme à celle de l'affranchisse-

ment des nègres. Les démocrates représentaient à la fois

les libertés économiques et l'oppression des hommes de

couleur. Les républicains soutenaient en même temps

l'émancipation individuelle et l'écrasement du commerce

extérieur. Ces derniers ont abusé du pouvoir que le

triomphe du Nord leur avait donné. Leur influence est

ébranlée. Les démocrates, par contre, renonçant enfin à

rétablir une institution contraire à la dignité humaine,

tendent à reprendre la part qu'ils avaient jadis dans le

mouvement des affaires publiques. La liberté commer-

ciale formait autrefois la meilleure partie de leur pro-

gramme. Elle a été pendant de longues années reconnue

et pratiquée par l'immense majorité du peuple américain.

Elle figure en première ligne dans leurs plus glorieuses

traditions. Elle a disparu à la suite de la guerre civile.

Divers symptômes permettent d'espérer que cette triste

éclipse ne se prolongera pas indéfiniment. Quant à nous,

notre devoir est de prêcher d'exemple. C'est toujours la

propagande la plus efficace. Il importe d'affirmer de plus

en plus, soit par nos traités, soit par notre tarif général,

que nous persistons dans ces principes libéraux, fruits

de l'expérience et de la raison, qui donnent satisfaction

à tous les intérêts légitimes, contribuent à la bonne har-
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monie des peuples entre eux et ne sont hostiles qu'aux

privilèges.

M. G. RENAUDdésire compléter ce que M. Clamageran

vient de dire au sujet de la marine marchande. La crise,

non la diminution, mais les souffrances de la marine

française, n'ont rien à voir avec le libre-échange. Ce n'est

pas lui qui en est la cause déterminante. Cette cause est

tout autre. Il n'y a qu'à consulter les capitaines au long

cours de nos ports. Le mal, c'est l'inscription maritime,

qui, pendant trente-cinq années de leur existence, tient

tous les habitants du littoral sous le coup d'une menace

perpétuelle d'être enlevés à leurs affaires de chaque jour

pour servir sur un vaisseau de l'État; le mal, c'est sur-

tout toutes les formalités administratives infiniment mul-

tipliées qui se rattachent à l'organisation même de l'ad-

ministration de l'inscription maritime. Que de retards

infligés aux novices par suite de ces formalités et du plus

ou moins de négligence qu'apportent dans l'exercice de

leurs fonctions les employés de l'inscription maritime

Quelques jours de retard pour un navire, c'est quelque-

fois la perte de la plus grande partie du profit réalisé

dans le cours de tout le voyage. De là, une infériorité

notable vis-à-vis des marines étrangères. Le nœud de la

question est là. Il faut abolir l'inscription maritime il

faut la remplacer par quelque combinaison se rappro-

chant de celles qu'on a adoptées pour assurer le recrute-

ment de l'armée de terre. Les amiraux s'écrieront que

l'inscription maritime est nécessaire au salut du pays et

au maintien des forces de la marine militaire. Répondez-

leur non. L'inscription maritime est un règlement du

temps passé; il est, avant tout, indispensable de l'abo-

lir, sauf à prendre les mesures nécessaires pour orga-

niser une conscription maritime et assurer l'existence

d'une armée de mer permanente, d'une réserve, et de
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deux autres réserves correspondant à l'armée territoriale

pour l'armée de terre. Le libre-échange n'a donc rien à

voir là-dedans, et il est innocent des souffrances de la ma-

rine marchande ;que les protectionnistes lui imputent si

bénévolement, dans un but que ne doivent point perdre
de vue les négociateurs des traités de commerce.

Séance du Gjuin 1876.

M. Michel Chevalier a présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités M. Labadié, député des Bouches-

du-Rhône, et M. A. Moullart, professeur libre de droit

et professeur d'économie politique à la société indus-

trielle d'Amiens.

M. Joseph Garniek, secrétaire perpétuel, donne con-

naissance) d'une lettre qui lui a été adressée par

M. A.-O. Wallenberg, membre de la Diète suédoise et di-

recteur de la Stockholms emkilda Bank, et qui contient

d'intéressants détails sur la réforme métrique en Suède.

Voici cette lettre

MO.VSIEUK LE SÉMTËUR,

J'ai le grand plaisir de vous informer que la Diète suédoise
s'est prononcée en faveur de l'introduction du système métrique
des poids et mesures en Suède. Laloi sera bientôt promulguée,
et je ne manquerai pas dovous en envoyer un exemplaire, tra-
duit en français.

A partir du 1" janvier 1879,on commencera se servir des
nouveaux poids et mesures dans la comptabilitédo l'Etat, et le

publicsuivra bien vite l'exemple donné,bien qu'il lui soit permis
de se servir des anciennes mesures jusqu'en 1889.

J'ai travaillé à cette grande question dès l'année 1847,et de

temps en tempsj'ai insérédes articles dans les journaux pour le
but de répandre la connaissancede ce beau système.A la Diète
de 1853,je fis une motion concernant l'introduction du système

métrique des poids et mesures. Dansles motifs de cette motion,
je me suis servi des expressionssuivantes <iQueles nations qui
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ont introduit des améliorations dans leurs manières de peser et

de mesurer, ont dernièrement adopté le système métrique com-

plet ou tâché de s'en approcher le plus possible; que les hommes

de science de tous les paya emploient déjà le système métrique,

et que l'uniformité des poids et mesures est un désir interna-

tional. » Comme vous le voyez, cette vérité n'a été reconnue ici

qu'après un travail de vingt-trois ans, mais il faut nous féliciter

du résultat obtenu.

La diète de 18îî3 ne voutut pas faire plus que d'introduire le

système décimal, en gardant nos anciennes unités des poids et

mesures. Une loi fut promulguée en 1853 introduisant le système
décimal- Le public s'est à peine familiarisé avec ce nouveau sys-

tème, et la dépense pour un nouvel attirail fut inutile, quand on

devait si tôt changer. Heureusement, nous sommes arrivés au

point où l'on n'a plus besoin de penser à aucun changement.
Il est inutile de vous fatiguer d'une relation de mes motions,

renouvelées de temps en temps à la Diète; il suffit d'ajouter que
le système métrique des poids et mesures sera introduit, même

en gardant les dénominations dont on se sert en France.

J'espère qu'un jour toutes les nations civilisées accepteront
l'unité monétaire avec l'étalon unique d'or, et qu'ainsi sera com-

plétée la belle pensée française, car la monnaie n'est après tout

qu'une mesure des valeurs.

Connaissant l'intérêt que vous portez au succès de toutes les

bonnes idées économiques, etc., j'ai espéré que vous voudriez

bien accueillir ces renseignements, et je vous prie d'agréer la

nouvelle assurance de mes sentiments d'affectueuse estime.

A.-O. Walle.nberg.

Stockholm, 28 janvier 1876.

Après cette lecture, écoutée avec intérêt, le président,

se faisant l'interprète de la réunion, prie M. Léon Say

(ministre des finances, présent à la séance) de faire part

à la Société des impressions qu'il a rapportées de la

séance du Club de l'économie politique de Londres, qui

a donné une fête en l'honneur d'Adam Smith, { et au sein

de laquelle il a dignement représenté les économistes

français.

M. Léon S^y, se rendant à l'invitation du prési-

dent, donne, sur la fête à laquelle il a pris part et sur le

22
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Club d'économie politique de Londres des détails inté-

ressants. Le Club d'économie politique (Political Economy

Club), qui célébrait il y a quelques jours le centenaire

de la publication du grand ouvrage d'Adam Smith sur la

Richesse des nations, est une Société fermée; le nombre

de ses membres est, en principe, limité à quarante. Seu-

lement, chaque fois qu'un de ces quarante devient mi-

nistre, ce qui n'est pas très rare, il est considéré pro-

visoirement comme démissionnaire, et le club pourvoit

à son remplacement; cela n'empêche pas qu'une fois

descendus du pouvoir, les ex-ministres n'aient droit de

revenir siéger parmi leurs confrères. L'effectif du Club

dépasse ainsi le nombre réglementaire d'autant d'unités

que la couronne prend de ministres dans ses rangs. Au

centenaire de la Richesse des nations, le Club était au

grand complet, et les invitations adressées à divers per-

sonnages anglais et étrangers avaient porté à une cen-

taine le nombre des convives; car c'est à table qu'on

s'est réuni, et c'est après le dessert que la discussion a

commencé. M. Say a prononcé un discours que les jour-

naux ont publié; et dans lequel, en rendant au génie

d'Adam Smith l'hommage qui lui est dû, il a revendiqué,

pour les économistes français, et en particulier pour son

illustre aïeul Jean-Baptiste Say, la part de gloire qui

leur revient dans la création et le développement de la

science.

La conversation a principalement porté sur la pensée

de Smith, relativement à l'intervention de l'État, entre

MM. Forster et Newmark l'un, M. Forster, plus inter-

ventionniste que l'autre.

Un des membres du Club, M. Robert Lowe, représen-

tant de l'Université de Londres, après avoir rendu compte

des travaux d'Adam Smith, avait formulé incidemment

une critique assez vive du système de traités de com-
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merce comme moyen d'établir la liberté des échanges.

M. Léon Say a pris la défense de ces traités.

C'est une méthode évidemment contraire aux principes

de la science que de régler les questions de liberté com-

merciale par des traités mais il ne faut pas oublier que,

dans notre pays, malgré les efforts de nos économistes,

l'éducation économique du plus grand nombre s'est for-

mée beaucoup plus par les faits que par les principes. Il

n'est pas rare de rencontrer des personnes qui produi-

sent des conclusions vraies en les appuyant sur des rai-

sonnements absolument faux. Il est général, par exemple,

de raisonner au point de vue du producteur, et le point

de vue du consommateur est absolument négligé. Non

seulement avons-nous donc, dans le présent, à tenir

compte de cette disposition des esprits, mais devons-

nous même être préoccupés jusqu'à un certain point de

l'avenir. Les classes ouvrières, les hommes du moins qui

paraissent avoir de l'action sur elles, ne sont générale-

ment pas favorables à la liberté du travail comme les

économistes l'entendent. Ils peuvent être amenés, par

conséquent, à faire revivre avec plus ou moins d'étendue

les idées du système protecteur, car il y a entre la li-

berté du travail et la liberté du commerce des liens de

solidarité qu'on ne peut méconnaître. Les points de vue

de fait ne doivent pas être négligés et peuvent dominer,

dans une certaine mesure, les points de vue théoriques,

lorsqu'on se demande s'ilfaut, en matière de libre-échange,

procéder ou non par voie de traités.

Le Club d'économie politique de Londres est de beau-

coup l'aîné de notre Société; il a été fondé en 1819. Un

de ses fondateurs, M. Norman, encore vivant et bien por-

tant, assistait au banquet.

M. WILSON,qui a bien voulu se charger, avec M. Me-

nier, dans la dernière séance, du soin de rappeler à la
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commission actuelle des finances les déclarations et pro-

positions faites par les deux commissions précédentes,

relativement à l'enseignement de l'économie politique

à l'École de droit, entre à ce sujet dans quelques expli-

cations.

Il résulte des paroles de M. Wilson et de celles de

M. Léon Say, ministre des finances, que,sous le rapport

financier, il n'y a aucune difficulté budgétaire à redouter.

Mais tous les autres obstacles ne sont pas levés, et c'est

sur ce point que la conversation s'engage.

A la suite de ces explications, M. Joseph Garnier rap-

pelle que le bon vouloir de la commission des finances

que présidait M. de Lavergne et à laquelle appartenaient

MM. Bardoux, Léon Say, Wolowski, Wilson et d'autres

amis de l'économie politique, a été neutralisé par la poli-

tique, l'indifférence ou l'hostilité des ministres ou des

secrétaires généraux de l'instruction publique, lesquels

auraient au surplus rencontré le mauvais vouloir des fa-

cultés et d'une partie du conseil de l'instruction publique,

obstacles contre lesquels s'était heurté M. Duruy, à qui

l'on doit la création du cours à l'École de droit, après une

visite que lui avait faite le bureau de la Société d'éco-

nomie politique.

Les circonstances sont devenues meilleures; les pro-

fesseurs des facultés ne craignent pas, d'après les nou-

veaux arrangements, un co-partageant de plus dans les

droits d'examen; le ministre de l'instruction publique (1)

comprend l'utilité de l'enseignement économique, et il

n'a qu'à vouloir pour éviter l'opposition du Conseil de

l'instruction publique, et pour faire taire l'opposition

corporative des facultés qui voudraient qu'on ne prit

les professeurs que parmi les docteurs en droit, lesquels,

en ce moment, ne savent pas l'économie politique.

(1) M.WaildiLiglou.(A.U.)



SÉANCE DU fi JUIN 1870.

M. Frédéric PAssyditque, de même que pour faire un

civet, il faut un lièvre, pour enseigner l'économie poli-

tique, il faut un homme qui la sache, et qui, de plus,

sache enseigner. Ceci est surtout important lorsqu'il

s'agit d'introduire cet enseignement là où il n'existe

pas, et peut être accueilli avec une certaine défiance.

Il importe, dans ces conditions, que l'autorité person-

nelle de l'homme vienne en aide à la science du pro-

fesseur.

Or, par des raisons qu'il serait trop long et inutile de

rechercher, il se trouve que les quelques hommes qui

possèdent, à un degré plus ou moins grand, ces titres

nécessaires, et sont en quelque sorte désignés d'avance

comme les introducteurs naturels de l'enseignement éco-

nomique dans les facultés de droit ou autres, ne sont ni

docteurs ni agrégés quelques-uns mêmes ne sont peut-

être pas licenciés.

Faut-il, à cause de cela, les mettre de côté et prendre

un romaniste ou un docteur en droit canon? Ce serait

renouveler le mot de Beaumarchais « 11fallait un calcu-

lateur, ce fut un danseur qui l'obtint. » Chacun à sa place,
et chacun son métier, et les. jeunes gens seront bien

enseignés.

Mais les règlements Les règlements ne permettent

pas de nommer titulaire d'une chaire de Faculté un

homme qui n'est ni agrégé ni docteur. D'abord, on peut

se demander si ces règlements s'appliquent aux chaires

nouvelles, et si le ministre, en créant un enseignement,

n'a pas le droit d'y pourvoir. Je crois, dit M. Passy, que
les exemples ne manqueraient pas, et parmi les plus illus-

tres. Ensuite, et je ne crois pas que ceci souffre contra-

diction, à défaut de professeurs titulaires, ou en atten-

dant qu'on en ait réunissant toutes les conditions voulues,

on peut avoir des chargés de cours, et mieux vaut, ce me
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semble, un chargé de cours ayant fait ses preuves et

dont le nom est une garantie, qu'un titulaire qui en est à

faire les siennes.

On a pu se demander encore si, la science économique

étant nouvelle, non comme science, mais comme science

classée, et n'ayant, par conséquent, pu devenir l'objet

d'examens et de grades, il n'y avait pas lieu de la traiter

autrement que les sciences classées, ou, si l'on y tenait,

de conférer à ses adeptes les grades de licenciés et doc-

teurs ès sciences économiques équivalant à ceux des autres

facultés. C'est un expédient auquel peut-être des amis

de l'initiative individuelle et de la liberté d'enseignement,

comme nous, ont peu de disposition à s'arrêter; mais

c'est un expédient qui a été proposé et qu'on peut rap-

peler.

L'essentiel, c'est que la science soit enseignée, et

qu'elle le soit par ceux qui la savent le mieux. Or, ceux

qui la possèdent le mieux et peuvent le mieux l'enseigner,

ne sont pas encore, cela peut venir, les agrégés et les

docteurs en droit. Il ne faut donc pas s'enfermer dans le

cercle des docteurs et des agrégés. Cela ne serait pas

équitable à l'égard de ceux qui ont fait à la science la

place qu'elle commence à avoir au soleil, et qui, ayant

été à la peine, ont le droit d'être à l'honneur, et cela ne

serait pas sage au point de vue du résultat à obtenir.

Donc, ou un article de loi dispensant des grades habi-

tuels pour l'enseignement nouveau, ou la large applica-

tion par le ministère de la faculté de faire des chargés

de cours ou de conférer des dispenses d'examen. Hors

de là, on ne fera rien de sérieux, et l'élan nécessaire ne

sera pas donné.

M. Glamageran pense que le moyen le plus pratique

serait d'introduire dans le budget un article qui permet-
trait de fonder des chaires d'économie politique dans
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les Écoles de droit, avec dispense des grades univer-
sitaires, pendant une période, pour les nouveaux pro-
fesseurs.

Si l'on veut que l'enseignement de l'économie politique

soit efficace et fécond, il importe 1° que les chaires

soient créées à l'École de droit, parce que c'est là que se

rencontrent en grand nombre les jeunes gens qui entre-

ront plus tard dans les carrières judiciaires ou adminis-

tratives, et qui exerceront une grande influence sur la

direction des affaires publiques 2° que l'économie poli-

tique soit une des matières de l'examen pour la licence et

le doctorat 3° que les professeurs soient choisis parmi
les économistes, et autant que possible parmi les maîtres

de la science.

Les intentions du ministre de l'instruction publique ne

sont pas douteuses, mais il peut être entravé, comme ses

prédécesseurs, par les règlements universitaires. Une

disposition légale, très simple, mais nette et précise, le

délivrerait de ces entraves. Il pourrait alors choisir libre-

ment, sans être renfermé dans un cercle trop étroit, les

hommes les plus aptes à enseigner la science écono-

mique et à constater le degré d'instruction d'étudiants

en cette matière.

MM. Lavollée et Antonin Rondelet indiquent d'autres

moyens de tourner les barrières réglementaires des fa-

cultés de droit.

Mais M. MouLLARTrappelle que les règlements relatifs

aux grades, aux programmes, aux titres et fonctions,

aux chaires et en général à tous les emplois de l'Univer-

sité, remontent au décret du 17 mars 1808, qui peut tou-

jours être modifié par une autre ordonnance, même par

un arrêté ministériel. En fait, le ministre de l'instruction

publique a plus d'une fois dispensé certaines personnes

du grade de docteur ou les a nommées docteurs d'auto-
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rité, sans examen, pour pouvoir être recteurs ou profes-

seurs de faculté.

M. L. Hsrvieux trouve qu'il y aurait des inconvénients

à introduire dans les facultés de droit des professeurs

qui ne seraient ni docteurs ni agrégés mais il pense

que, comme l'économie politique n'est qu'un démembre-

ment de la science juridique, les juristes peuvent l'ap

prendre facilement.

M. H. Cernuschi signale un antagonisme entre la

science du droit et l'économie politique.

Il est répondu à ces assertions par MM. Joseph Gar-

nier, Michel Chevalier, Nottelle et Arthur Mangin.

M. Joseph Garnier voit dans l'économie politique une

science sui generis, auxiliaire de la science juridique, qui

sans elle ne peut avoir la vraie notion du droit et de l'in-

térêt social, comme l'expérience l'a bien prouvé.

11ajoute que les notions générales du droit sont fami-

lières à la plupart des économistes, et qu'elles sont, d'ail-

leurs, plus faciles à apprendre pour ceux qui y sont pré-

parés à l'aide des études économiques.

M. Michel Chevalier ne voit pas plus d'incompatibilité

entre le droit et l'économie politique, qu'entre la physique

et la chimie, la géométrie et la mécanique.

M. NOTTELLEne nie pas absolument l'antagonisme dé-

noncé par M. Cernuschi, mais c'est entre la vieille science

du droit etl'économie politique qu'il existe. Le vieux droit

procède de la guerre et du privilège l'économie poli-

tique, c'est le nouveau droit qui se dégage de la libre

expansion des forces sociales.

M. Arthur MANGINajoute qu'il ne peut y avoir contra-

diction entre deux sciences, une vérité ne pouvant être

opposée à une autre vérité. Mais la jurisprudence et la

législation ne sont que la connaissance raisonnée des lois

humaines, selon les temps et les lieux, plus ou moins
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rationnelles ou non, tandis que l'économie politique est

la constitution des lois naturelles qui régissent les phéno-

mènes sociaux. Elle est aux lois civiles ce que la physio-

logie et l'hygiène sont aux règles de salubrité publique.

Elle doit être le guide de la législation, et son étude est

une des plus indispensables de l'enseignement des fa-

cultés de droit.

Dans le courant de la conversation, M. Léon SAYa si-

gnalé l'importance de l'enseignement économique dans

les autres branches de l'enseignement, les collèges et les

écoles de premier degré, si réclamé dans les discussions

de la Société d'économie politique.

M. l'abbé Toumssoux a signalé le bien qu'il ferait dans

les campagnes en redressant les esprits et en combattant

les préjugés. L'économie politique est, comme l'a dit

Joseph Droz, un auxiliaire de la morale, et, ajoute

M. Tounissoux, de la religion. La religion, en ayant pour

mission de préparer les hommes aux récompenses de la

vie future, les rend moins accessibles aux mauvaises

passions et agit indirectement sur le bonheur de la vie

présente l'économie politique, tout en limitant ses vues

et ses préoccupations à la vie présente, s'adresse à

l'homme tout entier et éclaire nos besoins de l'ordre in-

tellectuel et moral.

A la fin de la séance, M. Alph. COURTOISsignale ce fait

à la réunion que l'un des ministres, dont le concours était

le moins attendu, l'honorable M. de Cissey, s'est occupé

récemment de la propagation de la science économique,

en instituant nne chaire d'économie politique dans une

nouvelle institution, l'École supérieure militaire. Seule-

ment, dit-il, le choix du professeur n'est pas heureux

pour le but proposé.
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Séance du 5 juillet 1876.

M. Michel CHEVALIERa présidé cette réunion, à laquelle

avaient été invités: M. Gaston Bazile, agronome, membre

du Conseil supérieur de l'agriculture, des manufactures

et du commerce M. le professeur Francesco Vigano, de

Milan; M. le professeur Colladon, de Genève, mathéma-

ticien, et à laquelle assistait, en qualité de membre nou-

vellement admis par le bureau, M. Lamane, publiciste.

A l'ouverture de la séance, le secrétaire perpétuel

annonce la mort de miss Harriet Martineau.

M"" Martineau avait un titre aux yeux des économistes.

Elle a publié des Contes sur l économiepolitique dans les-

quels elle a traité, sous la forme anecdotique, diverses

questions populaires. Elle avait commencé par une com-

position de ce genre, à l'occasion d'une révolte d'ouvriers

brisant les machines. A cette époque, elle ne savait pas,

comme elle nous l'a appris elle-même, ce qu'était l'éco-

nomie politique, qu'elle connut et étudia dans les Entre-

tiens de M"" Marcet. Elle a donné, depuis, une trentaine

de contes, dont vingt-deux ont été traduits, en 1833, par

M. Barthélemy Maurice.

M11*Martineau, née, en 1802, à Norwich (comté de

Norfolk), descendait de parents chassés du Languedoc

par la révocation de l'édit de Nantes. Elle avait débuté

par des livres pieux; elle en a écrit d'autres dans la der-

nière partie de sa vie. Elle appartenait à la secte des

unitairiens, dont le chef, William Fox, l'éloquent orateur

de la ligue du t'ree trade, était son ami.

M. Vigano est invité par le secrétaire perpétuel à

donner quelques explications sur la constitution des ban-

ques populaires, dont il s'est fait le si ardent promoteur.

M. VIGANO,se rendant à cette invitation, dit qu'il a déjà
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eu l'honneur d'entretenir la Société, en 1855, en 1859,

en 1863 et en 1867(1), des institutions populaires, qui, au

milieu de mille obstacles, triomphent en Italie, font des

miracles en Allemagne et même en Russie, où elles se sont

rapidement propagées, après le décret du 1" mars 1861,

qui a donné la liberté à plus de 40 millions de serfs, de-

venus une force énorme pour cette puissance.

Ces institutions sont fondées sur le puissant principe

« Aide-toi toi-même » elles sont d'une extrême nécessité

économique, sociale et politique, et la France, si cruelle-

ment éprouvée, doit s'empresser d'en fonder chez elle.

Comme M. Viganô a eu le bonheur de contribuer, avec

d'autres, à fonder en Italie beaucoup de Sociétés coopé-

ratives, et que, seul, dans ces deux dernières années, il

a pu établir quatre banques populaires deux sur le lac

Majeur, à Intra et à Arona, une à Merate, pays où il est

né, et la dernière à Cannes, il se croit autorisé à expli-

quer la manière dont il s'y prend pour fonder une banque

populaire.

"Quand j'ai choisi la localité, dit M. Vigano, je

m'adresse à une douzaine de personnes, jouissant toutes

de la considération publique je leur explique ce que c'est

qu'une banque populaire et je tâche de les convaincre du

bien qu'elles feraient à leur pays en m'aidant à en fonder

une; et je les prie d'assister à une conférence privée,

dans laquelle j'explique le but, le caractère et le méca-

nisme de cette institution.

« A cette première conférence, j'obtiens facilement

l'adhésion de presque tous les auditeurs, je réponds à

toutes les objections et je demande qu'on nomme immé-

diatement une commission d'initiative de sept ou huit

membres, chargée de recueillir des souscriptions et de

préparer les statuts. On autorise, en même temps, un

(1) VoirAnnales,tomeV,p. 440,et tomeVU,p. 270.(A.C.)



SÉANCE DU 5 JUILLET 1876.

des membres de cette commission à recevoir le premier

dixième des actions, soit 5 francs, plus les 4 francs par

action, destinés à commencer le fonds de réserve.

« Il est distribué à chaque membre de la commission

une liste de souscriptions.

« A Cannes, les statuts ont été rédigés sur ceux de la

banque populaire la plus prospère du monde, la Banque

de Milan ils ont été modifiés d'après les lois françaises

et revus par la Chambre des notaires de Paris.

« Toutes les banques populaires qui s'établiront désor-

mais en France n'auront donc qu'à se modeler sur les

statuts de la Banque populaire de Cannes et de ses envi-

rons. On évitera par là une grande perte de temps.
« La commission d'initiative, qui fait ordinairement

son travail en quinze jours, réunit dans une seconde

séance les adhérents. Dans cette deuxième conférence,

les statuts sont lus, discutés et approuvés.
« Quinze jours après, on fait une troisième conférence,

qui devient la première assemblée générale légale. Dans

cette assemblée, on nomme le président, le vice-prési-

dent, le conseil administratif et le conseil d'escompte,

composés chacun de douze membres an moins; on

nomme également le comité des censeurs, composé de

trois membres.

« A chaque séance, on dresse un procès-verbal, qui,

ainsi que les listes de souscriptions, doit être porté dans

un acte notarié, selon la loi de 1867.

« Voilà la banque populaire fondée. Il ne reste plus,

après cela, qu'à faire rédiger par le notaire l'acte de so-

ciété anonyme à capital variable. On convoque une autre

assemblée générale qui, après avoir confirmé l'adminis-

tration, nomme un directeur et un caissier.

« Immédiatement après, on commence les opérations. »

M. Viganô rappelle qu'il y avait en Allemagne, en 1874
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2639 banques populaires, 600 Sociétés d'arts et métiers

et matières grèges, 1089 Sociétés de consommation,

55 Sociétés de construction, soit 383 établissements.

Les 2639 banques populaires ont prêté à leurs associés,

en ] 874, 451908 394thalors, c'est-à-dire 1 694656477fr. 50.

La Caisse d'épargne de Milan avait, le 31 décem-

bre 1875, 95 succursales, avec 222 224593 fr. 88 de dé-

pôts, dont 100445392 fr. 67 appartiennent la Caisse

d'épargne de la ville de Milan.

La communication de M. Vigano donne lieu à plusieurs

questions et objections auxquelles il veut bien répondre.

M. Pascal Duprat, député de la Seine, qui a séjourné

en Italie et étudié le mouvement intellectuel et écono-

mique de ce pays, attribue le succès des Banques popu-

laires aux qualités spéciales des populations du nord de

l'Italie il n'a pas foi dans le même succès au centre et

au midi surtout. L'Italien du Nord est laborieux, patient,

économe il a le génie lombard. Les habitants du centre

de la péninsule n'ont pas ces qualités au même degré.

M. Vigano ne nie pas que le nombre et la prospérité

des banques populaires dans le nord de l'Italie ne soient

dus peut-être aux éléments indiqués par M. Duprat mais,

dans le reste de l'Italie, il y a aussi des banques popu-

laires en pleine voie de prospérité. L'Italie centrale,

en 1874, avait une banque populaire dans les provinces

d'Arezzo, d'Ascoli-Piceno, de Chleti de Modène de

Parme, de Potenza, de Plaisance, de Ileggio Emilia;

deux dans les provinces de Lucques, de Massa-Carrara,

de Pesaro, d'Urbin et de Ravenne trois dans celles de

Bologne, de Macerata et de Home quatre dans celle de

Sienne cinq dans celle de Forli.

Dans l'Italie méridionale, il en existe une dans les pro-

vinces de Cattanisetta, de Caserti trois dans celles de

Naples et de Catane quatre dans celle de Syracuse.
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Grâce à la propagation de l'enseignement de l'éco-

nomie politique donné dans toutes les écoles techniques,

ainsi que dans les écoles supérieures primaires, comme

dans les écoles des sociétés de secours mutuels, les ban-

ques populaires se répandront de plus en plus dans toute

l'Italie. Ce mouvement s'accroît tous les jours, et au

31 décembre dernier, l'Italie comptait 152 banques popu-

laires autonomes, sans parler des succursales établies

par quelques-unes d'entre elles.

Ces banques populaires n'ont été aucunement éprou-

vées par le décret qui les a obligées à retirer de la circu-

lation, au 31 décembre 1875, tous les petits billets émis

par elles. M. Viganô doit dire pourtant que deux ou trois

banques populaires, entraînées à faire des opérations

défendues par les statuts, ont risqué de se perdre.

Répondant à M. Michel Chevalier, M. Viganô dit qu'il

est bien vrai que la Banque populaire de Milan a fait,

en 1875, 1 milliard 211 millions de mouvement de caisse,

et a donné un dividende de 14 francs par action de

50 francs.

11analyse les chiffres d'après le compte rendu officiel

de l'assemblée générale des associés, tenue le 6 fé-

vrier 1876, et il donne le détail complet des opérations

de la Banque populaire de Milan du 31 décembre 1866

au 31 décembre 1875.

Répondant à M. Alph. Courtois sur le caractère popu-

laire de ces banques, M. Viganô dit que les petites gens

et les ouvriers participent en tous points aux banques

populaires. Les actions, généralement de 50 francs cha-

cune, peuvent se payer petit à petit. Un bon ouvrier veut-

il améliorer sa position, ou arriver à travailler pour son

propre compte? 11s'associe à une banque populaire, et il

devient possesseur avec ses petites épargnes de trois,

quatre ou cinq actions. Désire-t-il, par exemple, ouvrir
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une petite boutique ? Il peut emprunter en une fois à la

Banque autant d'argent qu'il en a versé en plusieurs fois

et même plus, si sa capacité et sa probité sont suffisam-

ment reconnues, pour trois ou même six mois, à un inté-

rêt modéré.

11peut aussi se procurer une partie des outils et des

matières nécessaires à son industrie et donner un petit

acompte sur son loyer. Voilà l'ouvrier transformé.

Il y a même des banques qui escomptent les notes du

travail ou des fournisseurs, notes réglées ou à des

échéances déterminées. Il va sans dire que les banques

populaires escomptent les plus petites lettres de change;

l'année dernière, la Banque de Milan a escompté 12193let-

tres de change de 20 francs à 200 francs.

Le mendiant même, qui est le dernier échelon de

l'échelle sociale, peut déposer petit à petit une partie

du montant des aumônes quotidiennes; la coopération

arrivera sans aucun doute à faire disparaître la men-

dicité.

M. Joseph Garnier ayant dit que la prospérité des ban-

ques populaires n'est peut-être due qu'au dévouement

de leurs créateurs et fondateurs, et ayant fait remarquer

qu'on ne trouvera pas toujours le même dévouement,

M. Viganô répond qu'en Italie, chaque année, une partie

des membres des conseils d'administration et d'escompte,

des comités de censeurs et de prud'hommes, est renou-

velée. Eh bien, il y a toujours une véritable concurrence

de personnes disposées à remplir ces fonctions. Le sen-

timent du bien public se développe de plus en plus; un

peu par le vrai désir de se rendre utile, un peu pour s'é-

lever dans l'opinion publique, un peu aussi par une loua-

ble ambition.

Enfin, M. Vigano croit avoir répondu à toutes les ob-

jections, soit sur le mécanisme des banques populaires,
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soit sur leurs opérations, avec l'intime conviction du

grand avenir de ces institutions.

Le PRÉSIDENTremercie M. Viganô au nom de la réu-

nion il est émerveillé de ce qu'il vient d'entendre. Il

faut avouer, dit-il, qu'il y a dans la population milanaise

plus de qualités morales, plus de zèle et d'activité pour

la gestion des sociétés que n'en ont les administrateurs

à Paris et en France il faut, dit-il, pour me résumer en

langage familier, que vous autres Italiens vous soyez bien

vertueux.

Plusieurs membres formulent leur assentiment.

Séance du 4 août 1876.

M. Joseph GARNIERa présidé cette séance, moins nom-

breuse que d'ordinaire, et à laquelle avaient été invités

M. Vigano, de Milan, et M. le docteur Thomas Barclay,

correspondant économique et financier du Times.

Le président dit que la Société a une dette de recon-

naissance à payer à l'un de ses membres les plus zélés et

lesjplus sympathiques, M. Daniel Wilson, député d'Indre-

et-Loire, qui a trouvé le moyen de pratiquer une brèche

par laquelle l'économie politique pourra enfin être intro-

duite dans toutes les écoles de droit.

M. Wilson, fort sensibleau compliment que la réunion

veut bien lui faire, veut le partager avec M. Bardoux, le

rapporteur du budget de l'instruction publique, et avec

la commission des finances.

Le président dit que la Société n'oublie pas non plus

les efforts sympathiques de M. Bardoux, qui remontent

aux trois ou quatre commissions précédentes (1), et qui

ont été rappelés dans une séance antérieure.

(t)Voir,cecesujet,plushautladiscussiondu(ijuin1876,page339.(>••G.)
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M. Wilson donne quelques explications sur la portée

de son amendement, qui est devenu un article de la loi

des finances, dans le budget de l'instruction publique, au

chapitre VII, relatif aux facultés de droit.

L'article est ainsi conçu:« Augmentation de25 200 francs

npur créations de chaires d'économie politique dans les

facultés de droit d'Aix, Caen, Dijon, Douai, Grenoble,

Nancy et Poitiers (traitement de sept chargés de cours à

3600 francs l'un). »

A l'aide de cet article et de ce crédit, le ministre de

l'instruction publique est armé contre tous les obstacles

qu'on voudrait susciter, soit sous le rapport financier,

soit sous le rapport des grades qui ne sont pas exigibles

pour des chargés de cours, ni des professeurs nommés

par le ministre, si celui-ci le veut bien. Au sujet de la

maigreur de la somme indiquée dans le texte de l'amen-

dement, M. Wilson fait remarquer que la loi de finances

de l'an dernier (22 décembre 1875), qui a créé financière-

ment les chaires d'économie politique dans les facultés de

Bordeaux, de Toulouse et de Rennes, a prévu pour les

titulaires de ces chaires des catégories de traitements

variant de 6000 à II 000 francs. Or, dès que les chaires

nouvellement créées par l'amendement adopté pourront

être pourvues de titulaires, ceux-ci recevront les mêmes

traitements les crédits inscrits au budge t pourles facultés

sont suffisants pour faire face à la dépense totale. Le

rapport présenté au nom de la commission du budget

par M. Bardoux l'établit, dit M. Wilson, d'une manière

incontestable.

Voici, en effet, les paroles de M. Bardoux

« Notre honorable collègue, M. Wilson, a pensé avec

raison que l'enseignement de l'économie politique devait

prendre une plus large place dans l'enseignement supé-

rieur de notre pays, M. Wilson a proposé, et la commis-
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sion a adopté le principe de l'enseignement de l'économie

politique dans toutes les facultés de droit. Cinq sont pour-

vues de chaires ou vont l'être. Dans les sept autres, un

chargé de cours sera provisoirement chargé d'enseigner.

Les sept facultés de droit qui vont être ainsi complétées

sont Aix, Caen, Dijon, Douai, Grenoble, Nancy et Poi-

tiers. Dès qu'il sera possible d'avoir le personnel réunis-

sant les conditions pour être titulaires, les chargés de

cours feront place à des professeurs. Les crédits géné-

raux inscrits sont suffisants pour cette tranformation.

Actuellement, nous avons à inscrire au budget la somme

de 25200 francs, soit 3 600 francs pour chaque faculté

ci-dessus désignée. »

Aux facultés qui viennent d'être nommées, il faut ajou-

ter celle de Paris, où le cours date de 1864, et la Faculté

de Lyon, où la chaire a été créée par le décret d'institu-

tion de -J 875.

M. Georges RENAUDrappelle le congrès des sciences

qui va se tenir à Clermont-Ferrand et le congrès de sta-

tistique qui se .réunira à Buda-Pesth.

A propos de ce dernier congrès, M. Renaud entre dans

quelques détails sur les progrès de la statistique en divers

pays et sur la nécessité pour la France de suivre ce mou-

vement.

Cette remarque devient le point de départ de la con-

versation générale de la soirée, à laquelle prennent part
M. Victor Borie, administrateur de la Société financière

de Paris, directeur de CÉchoagricole M. Joseph Garnier,
M. Barrai, secrétaire perpétuel de la Société centrale

d'agriculture, M. Georges Renaud, M. Aristide Dumont,

ingénieur hydraulique, M. Arthur Mangin, publiciste, et

M. Clamageran, membre du conseil municipal do la ville

de Paris.

Comme cette conversation a été un peu sommaire,nous
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nous bornerons à dire qu'elle a porté sur les points sui-

vants

Les desiderata d'une bonne statistique, ceux de la sta-

tistique en France, le degré de confiance qu'elle a pu in-

spirer à diverses époques, la nécessité de lui donner une

nouvelle organisation et de la rendre indépendante d'une

administration ou d'un ministère spécial. Actuellement,

elle constitue une petite annexe de la comptabilité du

ministère de l'agriculture et du commerce, tandis qu'elle

devrait être quelque chose d'analogue au Board of trade

d'Angleterre.

NÉCROLOGIE

OBSÈQUES DE LOUIS WOLOWSKI

1S AOUT 18766

DISCOURSBE M. ERNESTBERSOT,
Président de l'Acadètttie des sciences morales et politiques.

Messieurs, l'Académie des sciences morales et politiques perd
en M. Wolowski un de ses membres les plus savants et les plus

actifs. 11avait été élu en 1855. On est étonné, quand on parcourt
la liste des communications, des rapports qu'il a faits, des discus-

sions auxquelles il a pris part. Il y avait tout un ordre de sujets
sur lesquels il était prêt, y apportant une conviction énergique,
uno information très étendue, de merveilleuses ressources d'es-

prit et de parole. Avec cela, le plus facile, le plus obligeant des

confrères, aimé de tout le monde. Il a marqué avec éclat son

passage dans cette section d'économie politique qui, depuis le

rétablissement de notre Académie, a tant et si bien travaillé.

Vous savez que l'activité de M. Wolowski ne s'absorbait pas
dans nos séances; elle suffisait encore aux séances de la Société

d'économie politique, à l'organisation du Crédit foncier, à des

articles de journaux et de revues, à des livres, aux débats du

Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'indus-

trie, et aux débats du parlement. Lorsqu'un homme d'une réelle

valeur a ainsi, pendant un si grand nombre d'années, payé de

sa personne, il se trouve qu'il a eu une grande action sur l'esprit
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public et qu'il est une puissance. M. Wolowski l'était en effet, et

il a pu se rendre cette justice, que tous lui rendent, qu'il ne

l'avait jamais employée qu'au bien.

Il était né en 1810 à Varsovie il était fils de l'ancien président

de la Diète polonaise. Venu en France pour compléter ses

études, il retourna en Pologne prendre une part active à l'insur-

rection de 1831, et quand il lui fut démontré qu'il ne pouvait plus

rien pour son pays, il rentra en France, oit il fut naturalisé, sans

rien perdre du sentiment primitif, qui resta toujours vivant et

ardent. La France était la patrie naturelle de ceux qui venaient

de perdre la leur; il ne leur restait qu'à justifier leur adoption.

M, Wolowski l'a largement justifiée.

11a été élu trois fois député de la Seints en i8i8, en 1849 et,

après un long intervalle, en 1871. Ce retour répété de l'opinion

publique à un même nom, en des temps si différents, est toujours

significatif. Quand on cherche ce qui a valu à M. Wolowski cette

constance du suffrage universel, on trouve tout simplement que

les électeurs lui ont été fidèles parce qu'il était fidéle à lui-même,

et qu'après vingt ans ils étaient sûrs de le retrouver où ils l'avaient

laissé. Il était un libéral modéré, également ferme dans son libé-

ralisme et dans sa modération, et il y avait là de quoi lui assurer

une partie considérable de la population, qui tient, comme il y

tenait, à ces deux choses; mais il faut le dire, messieurs, si

considérable qu'elle soit, elle ne suffisait pas à lui donner le

nombre de suffrages où il atteignait il lui en venait d'ailleurs,

d'où l'on ne peut pas toujours les attendre, avec des idées comme

celles qu'il avait. L'origine de la popularité do M. Wolowski était

dans son cours du Conservatoire des arts et métiers, en plein

élément ouvrier. Des milliers, des générations d'auditeurs ont

passé dans cette salle il les a entretenus du capital, du travail,

du salaire, etc.; de ces questions sur lesquelles leurs esprits sont

sans cesse éveillés et qui leur vont si justement au cœur, parce

qu'elles intéressent leur dignité et le bien-être de leur famille;

ils sentaient d'instinct qu'il leur était profondément attaché; ils

le devinaient à son zèle, au sérieux de ses lecons, à la chaleur

de son ;iccent; mais pas une fois il n'a consenti à leur complaire,

à chercher leur faveur aux dépens de la science et de la vérité.

Les élections venues, ils le nommaient, par un mouvement qui

fait un égal honneur à. lui et à eux. Il y a des popularités misé-

rables, d'instruments dont on se sert et qu'on méprise; la vraie

popularité suppose le respect. C'est celle qu'a eue M. Wolowski.

Il n'y a pas longtemps, qui n'eût dit que notre confrère avait

enfin le loisir de se reposer et de jouir en paix du fruit de son

travail? Sa réputation de savant était incontestée; il avait le
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plaisir de voir prospérer et prendre une large place la science

de l'économie politique qu'il avait connue si humble lorsqu'il
avait commencé à s'y dévouer; à la Chambre, il était nommé

rapporteur du budget, un peu après, sénateur inamovible; il

s'associait à la pensée pieuse de sa soeur pour la mémoire de

Léon Faucher; il était heureux dans sa famille il y avait ac-

cueilli l'homme distingué qui lui était un ills(i); près de lui,

sous son regard passionné, croissait un petit enfant en qui il se

sentait renaître; il n'était pas avancé en âge; il était donc fondé

à croire qu'il entrait dans une série de jours plus calmes et plus
doux. Cela ne devait pas être.

Les années sa comptent et elles se pèsent. Il y en a de si pe-
santes qu'elles vous courbent et qu'on ne se relève plus. La ma-

ladie le saisit, dès l'abord menaçante, et comme si ce n'était pas
assez de se débattre contre le mal physique, il fut frappé an

cœur d'un coup terrible (2); je me tais par respect pour d'autres

douleurs. Dans de si rudes épreuves, il eut à faire appel à tout

ce qu il avait en lui de formes convictions religieuses. Il fut

brisé, il ne fut pas étonné, quand il vit les promesses de la vie

s'évanouir; il la jugeait de plus haut, avec équité. La vie n'est

que d'un instant; mais cet instant suffit à entreprendre Jdes
choses éternelles la vérité, hs bien, les affections commencées,

qui doivent être continuées. Nous avons tort de lui demander ce

qu'elle ne peut pas donner, parce qu'elle ne l'a pas, la durée;
mais pendant qu'on se laisse allor à croire qu'elle durera, on

pense, on agit, on aime, et c'est tout l'homme. Non, la vie ne

nous trompe pas.

Quel que soit le terme que la Providence a mesuré à notre

confrère, il est certain qu'il a été un vaillant ouvrier, qui a bien

fait sa journée. La France a besoin d'en avoir beaucoup de pa-

reils elle se plaint quand la mort les lui enlève, et elle les

accompagne de ses regret?.

DiSCOLRSDE M. PELK1OT,

Professeur au Conservatoire des arts et métiers.

Messieurs, qu'il me soit permis, comme interprète du Conser-

vatoire des arts et métiers qui, depuis près de quarante ans,

comptait M. Wolowski au nombre de ses professeurs, d'adresser

quelques paroles d'adieu à notre illustre et bien-aimé collègue.

Depuis l'année 1839, M. Wolowski occupait la chaire do législa-

tion industrielle qui venait d'être créée pour lui; le cours d'éco-

(1) M. Émile Levasseur. (A. C.)

(2} La mort d'un petit-fils. {A. C.)
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nomie politique était confié à M. Blanqui, qui avait succédé à

Jean-Baptiste Say, le fondateur do cet enseignement dans notre

pays. Bien que les deux cours fussent distincts, d'après l'affiche,

nul ne peut dire que les professeurs restaient bien strictement

dans les limites de leurs programmes, et que le libre-échange, un

des sujets qu'ils aimaient à traiter, n'était pas quelque peu pra-

tiqué par chacun d'eux; mais personne ne s'en plaignait; rap-

peler les noms de J.-B. Say, de Blanqui et de Wolowski, noms

qui sont l'honneur de notre maison, c'ast dire le rôle considérable

que le Conservatoire des arts et métiers a joué sur l'éducation

des masses en ce qui concerne la liberté commerciale, et sur la

vulgarisation, toujours lente et difficile, des plus saines doctrines

de la science économique.

En 1854, M. Wolowski eut la pleine possession du cours d'éco-

nomie politique comme son prédécesseur, il n'hésitait jamais à

aborder la discussion de doctrines qui n'étaient pas toujours

celles que rêvaient plusieurs de ses auditeurs, perdus dans la

foule si sympathique qui fréquente nos amphithéâtres. Les ques-
tions relatives à la propriété, au capital, aux grèves, aux coali-

tions, étaient difficiles à traiter devant un auditoire d'ouvriers;

mais la parole franche, libérale, conciliante du maître avait sur

eux une grande autorité elle a contribué plus d'une fois à main-

tenir la tranquillité dans les temps de transition que nous avions

à traverser.

Tout le monde se souvient de la tâche que notre collègue s'im-

posa lorsqu'en 184H il descendit de sa chaire pour aller com-

battre dans les clubs (1} les systèmes socialistes qui y étaient

alors en grande et exclusive faveur. Il fallait assurément beau-

coup de courage et de patriotisme pour chercher à convaincre

les masses populaires indisciplinées, ardentes, peu habituées à

l'exercice du droit de réunion dont elles venaient d'être dotées.

M. Wolowski accepta la lutte, et il retira de cette entreprise

sinon le succès, au moins une popularité de bon aloi qui lui

valut, en 1849 et en lS'ïi les très nombreux suffrages des élec-

teurs du département de la Seine-

Ouverte pour lui en 1849, la carrière politique l'obligea de re-

noncer à son enseignement du Conservatoire, qu'il retrouvait à

la suite du 2 décembre. 11ne nous appartient pas de parler des

(1) Non seulement dana les clubs, mais au palais du Luxembourg, on

Biègeait la Com.,nissionde gouvei-nementpou~. ies aoptusmesdu et où Louis

combattre, face h face, par la parole et réfuter les sophismes du tribun Louis

Blanc, avecd'autant plus de courage que la parole enflamméeet passionnée
de l'auteur de ['Organisation du travail rendait la situation des opposants
dangereuse.(A. (J.)
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travaux aussi nombreux qu'importants que notre collègue a pu-
bliés sur les questions les plus diverses de la science écono-

mique les Banques, la Circulation fiduciaire et métallique, la Ques-

tionmonetaire, le Travail des enfanta dans les manufactures, etc., ont

été l'objet de ses laborieuses études.

Le don des langues, qu'il possédait à un haut degré, lui per-
mettait de puiser dans ses voyages et dans les publications étran-

gères des documents qui, sans lui, seraient restés inconnus. Nous

n'avons pas non plus à dire la part qu'il prit à la création du

Crédit foncier; mais il nous est permis de rappeler avec quelle
ardeur et quelle compétence il abordait l'étude comparée des

industries de tous les pays aux Expositions universelles de

Londres, de Paris et de Vienne.

Aucune question ne lui était étrangère, et, comme juré, au-

cune démarche ne l'arrêtait lorsqu'il s'agissait de justice et

d'équité envers nos concitoyens; tous nos industriels savent la

part considérable que M.Wolowskï, déjà frappé par la maladie,

a prise dans l'organisation de l'Exposition de Vienne en 1873, et

avec quelle ardeur, à Vienne comme à Paris, il a défendu nos

intérêts.

Les exigences de la politique et celles de sa santé fortement

ébranlée, malgré les soins pieux dont il était entouré, par des

travaux incessants et par un immense malheur de famille, nous

donnaient peu d'espoir de revoir M. Wolowski reprendre son

enseignement parmi nous; mais nous espérions conserver long-

temps encore l'ami fidèle, le savant illustre, le patriote con-

vaincu. Dieu en a décidé autrement, et devant cette tombe, il

ne nous reste que le devoir douloureux d'adresser à notre cher

et aimé collègue un suprême et éternel adieu.

Séance du 5 septembre 1876.

M. Joseph Garnier a présidé cette réunion, qui était

plus nombreuse que ne le sont généralement les réunions

à cette époque des vacances.

En ouvrant la séance, le président entretient la So-

ciété de la perte qu'elle vient de faire en la personne de

M. Wolowski.

M. Wolowski, dit-il, était un des vice-présidents de la

Société, un de ses membres les plus anciens et les plus



SÉANCEDU5 SEPTEMBRE1876.

assidus, un de ses orateurs les plus féconds, un des plus

ardents partisans de la science économique, un des

plus zélés promoteurs de son enseignement.

L'œuvre de M. Wolowski est considérable.

Le président essaye d'en donner une idée en classant

les travaux de l'illustre membre en cinq phases de sa vie

laborieuse et militante. Il le montre d'abord fondant une

revue de législation, professeur au Conservatoire des arts

et métiers et fournissant une collaboration active au jour-

nal le Siècle; puis prenant une part des plus vives au

mouvement du libre-échange, cause pour laquelle il a

toujours été un des plus intrépides et à laquelle il est tou-

jours resté fidèle puis, après 1818, devenant, au sein des

Assemblées constituante et législative, le promoteur des

institutions du Crédit foncier, dont il avait été le prin-

cipal vulgarisateur; puis, après le coup d'État, et pen-

dant la longue période de l'Empire, faisant des lectures

à l'Académie des sciences morales et politiques, collabo-

rant au Dictionnaire d'économie politique, continuant à

écrire dans le Journal des Économistes, fournissant des

articles à la Revue des Deux-Mondes, déposant dans les

enquêtes et publiant des brochures et des volumes sur

les questions de la monnaie, du crédit et des banques;

enfin, depuis 1871, redevenu député de Paris, prenant

une part importante aux discussions financières, parlant

avec autorité de l'impôt sur le revenu et écrivant l'un

des plus remarquables rapports sur le budget qui aient

été faits.

Ce savant, qui avait su faire fortune, n'a cessé de tra-

vailler avec une ardeur juvénile, plein d'entrain, ne se

laissant rebuter par aucun obstacle, toujours prêt à payer

de sa personne, de sa plume, de sa parole et de sa

bourse.

La France perd en lui un de ses meilleurs représen-
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tants la science, un de ses plus laborieux coopérateurs

la Société d'économie politique en particulier, une de ses

illustrations, un de ses membres les plus dévoués et les

plus sympathiques.

Le président annonce ensuite que l'avant-veille de la

réunion, on a inauguré le monument élevé à Rossi, dans

Carrare, sa ville natale. L'Italie de 1876, dit-il, répare le

crime de 1848; l'Italie n'a pas eu d'enfant plus dévoué à

sa cause. La France avait fait en lui une de ses meilleures

acquisitions; l'économie politique le compte parmi ses

meilleurs maîtres. Lorsqu'il vint en France, il y a qua-

rante ans, il y apportait la méthode et l'autorité dont

nous avions besoin, et qui nous servit de guide au milieu

du gâchis intellectuel qu'étaient parvenus à introduire,

dans les questions économiques, les protectionnistes, les

partis politiques et les écoles socialistes.

Le président annonce que le congrès de statistique de

Buda-Pesthàpeineréuni a entendu l'éloge deM.Wolowski

par M. Émile Levasseur, membre de la Société, et celui

de M. E. Horn, prononcé par M. Kôrô'ssi; M. Horn avait

aussi appartenu à la Société et il était rentré dans sa

patrie, dont il n'avait pas tardé à être un des citoyens

les plus laborieux, les plus intelligents et les plus re-

marqués.

M. Foucher DE CAREILdit que s'il demande la parole

après l'honorable président, ce n'est pas pour compléter

l'éloge si juste qu'il vient de faire de Wolowski. Il n'y a

qu'une voix ici pour reconnaître les mérites de celui que

nous avons perdu, les qualités attachantes de l'homme et

la science de l'économiste. Mais ce qui m'a frappé, con-

tinue-t-il, dans le peu de paroles échangées à son sujet,

c'est ce fait caractéristique que trois noms viennent d'être

prononcés ce sont ceux de Wolowski, mort récemment

de Rossi, dont on inaugure le monument commémoratif
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à Carrare, et de Horn, dont le souvenir est non moins

présent parmi nous qu'à Pesth, sa patrie. Ces trois

hommes sont des étrangers qui se firent naturaliser

Français, et recevoir à notre Société d'économie poli-

tique.

Wolowski, on le sait, était Polonais d'origine et n'ou-

blia jamais sa patrie, alors même qu'il en eut trouvé une

seconde en France. Élevé par un père qui était gouver-

neur de sa province, il fut obligé, comme tant d'autres

de ses compatriotes, de la quitter; il fut toujours l'ami

et le consolateur des exilés. J'en parle en connaissance

de cause, car sous l'Empire je fus de ceux qui avec lui,

avec Odilon Barrot et Saint-Marc-Girardin, firent des

conférences à la salle Barthélemy pour la Pologne. Cette

origine étrangère de Wolowski fait son originalité comme

économiste. Il en manquait peut-être comme orateur ou

comme écrivain, mais il avait notre culture originale en

ce sens qu'il n'avait pas reçu une éducation française,

toujours un peu étroite et bornée; il avait conservé de

son origine le besoin de voir le monde, de voyager sans

cesse il connaissait admirablement son Europe, l'Alle-

magne, l'Angleterre et même la Russie. Il me disait il y

a quelques années que lorsqu'il se sentait malade, fati-

gué, il se mettait en chemin de fer et faisait ainsi quel-

ques milliers de kilomètres. C'est un régime trop peu

suivi en France; il renouvelle et il élève l'esprit en même

temps qu'il fortifie le corps. Wolowski lui doit cette va-

riété de connaissances, cette sûreté d'informations qui

en faisait un professeur et un discoureur très estimé.

Horn, dont le nom a été aussi évoqué ce soir, lui res-

semblait par l'universalité de la culture, mais nullement

par les traits de la race, de la figure et de l'esprit. Horn

était Hongrois il avait au plus haut degré le charme de

la parole, parole un peu traînante, mais d'une douceur et
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d'une limpidité remarquables. Ses idées en économie

politique différaient sur divers points de celles de Wo-

lowski, car il se rapprochait en théorie des socialistes,

ou tout au moins de ces socialistes de la chaire que nous

devons à l'Allemagne. Rentré dans sa patrie, il était de-

venu membre du Parlement et occupait le poste de sous-

secrétaire du ministère du commerce, lorsque la mort

est venue le frapper (1).

Enfin Rossi, dont Carrare, sa patrie, vient de tailler la.

statue dans un de ces blocs de marbre dont elle a le mo-

nopole, est le plus grand des trois. La race italienne n'a

pas produit dans ce siècle de génie tout àla fois plus fort

et plus souple, d'esprit plus généralisateur et plus scien-

tifique.

Je n'ai pas été de ses auditeurs au Collège de France

ni à la Chambre des pairs, j'étais encore retenu sur les

bancs du collège, ou l'on nous apprenait tout autre chose

que l'économie politique mais je l'ai connu en Italie,

lorsqu'il y dirigeait la légation de France. Je le vois en-

core dans le palais Colonna, où il trônait comme notre

ambassadeur. On eût dit le buste d'un de ces grands

llomains du Capitole la tête était superbe, le profil digne'

de Michel-Ange, l'oeil un peu dur, mais pénétrant et sou-

verain. J'étais fort jeune, alors il mefit l'effet que Gœthe

produisit sur Heine, et j'eus l'honneur d'être invité à ses

réunions. Sa mort, dont l'histoire n'a jamais été faite

complètement, et sur laquelle plane encore un certain

mystère, arriva peu après; Cousin, qui ne l'eût pas imité,

parlait avec un certain dédain de cette résolution sublime

chez un Romain qui l'avait fait répondre à l'appel si li-

béral de Pie IX, qui était alors en Italie le roi des libé-

raux. Elle a, selon moi, donné quelque chose d'achevé

(I)VoirleBulletindela Sociétéd'économiepolitique,année1891,p. 52.

(A.C.)
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à cette physionomie antique. Mais enfin, ce que Cousin

lui-même n'eût pas contesté, c'étaient ses mérites pour

la science de l'économie politique, dont le premier il

nous révéla les lois. Il reste l'un des maîtres de cette

science (1).

Ces trois hommes, si différents d'aspect et de talent,

n'étaient pas Français d'origine. C'étaient même des exi-

lés, des proscrits, qui trouvèrent un asile en France et

qui, reconnaissants envers elle, la servirent fidèlement

et lui demandèrent, comme un dernier bienfait, sa na-

tionalité. Espérons que la France n'a pas perdu cette

force d'attraction et de rayonnement scientifique qui l'ont

faite si grande dans le passé C'est un honneur pour notre

Société de penser que ces trois noms sont inscrits sur ses

tables, et qu'elle a su conquérir des hommes comme

Horn, Wolowski et Rossi. Il est de bon goût, dans un

certain monde, de rire parfois des économistes. En voilà

trois qui furent des nôtres, et que nous pouvons citer aux

médisants de la science économique.

Sur la demande du président, M. Philippe, ingénieur

des ponts et chaussées, entretient la réunion de ce qui

s'est passé à la section d'économie politique du congrès

de Clermont, où s'est assemblée l'Association française

pour l'avancement des sciences, le 27 août 1876.

La section d'économie politique, présidée par M. A.

d'Eichthal, ayant pour assesseurs MM. Frédéric Passy

et Clamageran, a tenu des séances intéressantes et très

suivies. La présence assidue d'un certain nombre d'habi-

tants de la ville, étrangers au congrès, y a été très re-

marquée. C'est un fait qui se produit pour la première

fois et qui n'avait pas été observé dans les villes où l'as-

sociation avait antérieurement tenu ses sessions. Parmi

(I] Voirl'élogedeP. Rossi,tomeXVIdes présentesAnnales,séance
(l'avril1887.(A.C.)
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les communications les plus importantes, M. Philippe
cite celles de MM. Frédéric Passy et Rozy sur l'ensei-

gnement de l'économie politique, de MM. Clamageran et

Georges Renaud sur le budget et l'assiette de l'impôt, de

M. J. Lefort sur les habitations d'ouvriers, et de M. Aug.

Bouvet, de Lyon, sur la pluralité des signes monétaires.

La section a élu M. Clamageran président, et M. Bouvet

délégué pour la prochaine session qui se tiendra au

Havre en 1877.

Le moment de procéder au choix d'une question pour

l'entretien de la soirée étant venu, le président propose

le sujet de la réglementation des vins, que vient de

mettre à l'ordre du jour une lettre des membres de la

chambre syndicale du commerce des vins au ministre

de l'agriculture et du commerce. Après avoir entendu la

lecture de cette lettre, la réunion adopte la proposition

du président et la conversation s'engage sur le sujet

suivant

LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES V1NS.

Voici la lettre des membres de la chambre syndicale

des négociants en vins au ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics:

MOùSrEUHLEMINISTRE,

La coloration artilieielle des vins n pris, depuis la récolte de

1875,des proportions vraiment inquiétantes, tant au point de
vue du renom, de la qualité et de l'avenir du vignoble français,

qu'eu égard à l'hygiène et à la morale publiques.
Jusqu'à ces derniers temps, ce procédé constituait un abus fâ-

cheux il menace de devenir un danger et un scandale si vous
ne prenez les mesures nécessaires pour le faire cesser.

Autrefois, en effet, on employait des matières végétales à peu
près inoffensives, et d'ailleurs ceux qui s'adonnaient à ces mé-

langesn'étaient qu'une infimeexception dans le monde vinicole.
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Aujourd'hui, on ne craint pas de s'adresser aux poisons, et c'est

par centaines de kilogrammes que se manipulent la fuchsine ar-

senicale, la décoction de sureau alunée, les sucs purgatifs ou

drastiques d'hièble, de phytolacca, etc. Et l'on voit à la quatrième

page des journaux, et sur tous les murs avoisinant les gares du

Midi et de l'Est, s'étaler à l'envi la vente de ces teintures véné-

neuses.

Comme la médecine, la chimie a ses docteurs qui ne sont pas

toujours d'accord, et nous n'ignorons pas qu'on discute dans les

laboratoires la question de savoir si la fuchsine arsenicale, par

exemple, diluée à un certain degré, est ou non un poison actif;

l'honnêteté deviendrait ainsi une question de doses. Mais qui

garantira le consommateur contre l'avidité du fabricant de vin

foncé? Les savants attendront-ils quelques cas d'intoxication

bien caractérisés pour se prononcer d'une façon unanime?

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, nous voulons voir les

choses de plus haut, et nous osons soutenir, avec notre simple
bon sens commercial, qu'une coloration artificielle, quelle qu'elle

soit, est une fraude. Toute addition faite au vin ne doit avoir

qu'un but utile et licite améliorer ce vin en lui restituant un de

ses éléments constitutifs.

C'est ainsi qu'on ne peut qu'approuver l'addition de l'alcool

aux vins faibles ou liquoreux, ou bien celle du sucre, quand
le raisin manque de maturité; mais que viennent faire la baie

de sureau et la rose trémière, la fuchsine ou la rosaline, sinon

donner au vin l'ombre et l'apparence d'une qualité qu'il n'a pas?
Le seul but poursuivi, le seul but atteint par les colorateurs,

c'est, moyennant une dépense insignifiante de quelques cen-

times, de vendre un hectolitre quelques francs de plus que sa

valeur réelle; en bon français, cela s'appelle une tromperie sur

la qualité de la chose vendue.

Les teinturiers ne manquent pas de prétendre qu'ils opèrent

pour la plus grande satisfaction du public, lequel exige du vin

foncé. Le goût public! On peut affirmer, tout au contraire,

que la coloration artificielle facilite précisément le mouillage.-
C'est une considération dont la gravité n'échappe certainement

pas à M. le ministre des finances.

La chambre syndicale des vins et spiritueux du département

de la Seine a donc l'honneur de vous prier, monsieur le ministre,

de vouloir bien intervenir, afin que l'application des lois soit

faite par M. le ministre de la justice.

Il en est temps, car la nouvelle récolte est proche, et il serait

à craindre que nombre de propriétaires du Midi ne résistassent

pas à la tentative d'imiter ce qu'ils ont vu faire impunément et si
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lructueusementpar leurs acheteurs,pendantla campagnequi
vient de s'écouler.

Qu'il nous soit d'ailleurs permis de vous faire remarquer
qu'alors qu'à Paris les débitants sont impitoyablement traduits
en police correctionnelle pour une simple addition d'eau, il ne

serait pas juste qu'en province on pût, sans aucun inconvénient,
falsifier, colorer et adultérer les vins avant de nous les expé-
dier de telle sorte qu'en cas de saisie à Paris, le marchand de
la capitale pourrait être frappé pour un délit auquel il serait
absolument étranger.

Confiantsdans votre esprit de haute impartialité, nous espé-
rons que vous voudrez bien accueillir favorablement notre de-

mande, et prendre, de concert, avec M. le garde des sceaux,
toutes les mesures qui sont dans l'intérêt même de la production,
du commerce et de la consommation.

Agréez, etc.
(Suiventlessignatures.)

Quelques membres pensent que la question que sou-

lève cette lettre n'est pas économique.

M. Griolfst motive plus particulièrement son opinion

dans ce sens. Il dit que notre législation punit le falsi-

licateur des denrées alimentaires et la tromperie sur la

nature de la chose vendue. Ces dispositions répressives

de la fraude n'ont rien de contraire au principe de la

liberté de l'industrie. Quant à la question de savoir si,

dans une espèce déterminée, il y a eu falsification, c'est

une question à résoudre par des expertises scientifiques.

M. Joseph Garnier pense que, toutes les fois que la

réglementation intervient dans une question industrielle

et commerciale, la question devient économique; il s'agit

ici du principe de la liberté du travail, qui est la question

économique par excellence et qu'on n'a jamais fini d'étu-

dier dans ses détails. Les discussions de la Société sont

là pour le prouver.

M. Vn.uAUMÉest d'avis que la question proposée entre

dans le cadre de la science économique. bln effet, il s'agit

de savoir si la liberté commerciale peut braver les lois
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générales de la saine police et de la santé publique. Il

est clair que la question doit être résolue négativement.

Les commerçants français et surtout les marchands de

vins ont à l'étranger la plus mauvaise réputation aux yeux

de beaucoup de monde, ils déshonorent notre patrie et

ont contribué par là à jeter le discrédit sur elle et à don-

ner prétexte à des haines nationales. Ils agissent donc

contre la richesse nationale et publique, en jetant la mé-

fiance sur les transactions. En fait, il est constant que

très souvent ils vendent pour du vin un mélange de lie,

d'eau, d'alcool et de couleur, qui altère notablement la

santé des acheteurs. D'autres fois, ils mêlent des vins

blancs aux rouges, ce qui est nuisible, et ces fraudeurs

sont réputés honnêtes par la chambre syndicale.

On voit que celle-ci est peu scrupuleuse et qu'on ferait

bien de ne jamais acheter de vin chez ses membres, qui

sont peut-être jaloux de voir des confrères se procurer

du vin à meilleur marché qu'eux.

Aux termes de la loi, toute tromperie sur la qualité de

la marchandise est un délit; mais la loi est trop indul-

gente contre les falsifications nuisibles. C'est un long

emprisonnement et une amende ruineuse qu'il faudrait

infliger à ces commerçants avides et souvent coupables

d'homicide. Voilà ce que l'économiste enseigne au légis-

lateur. Quant à la vente de vin d'un autre cru que celui

indiqué, ou de vin de Bordeaux, par exemple, mêlé au vin

de Cahors, sans indiquer dans les annonces et factures ce

mélange, elle est el doit être punie sévèrement, parce

que la morale l'exige et que c'est commettre un véri-

table vol.

On objectera peut-être que c'est à l'acheteur de se

plaindre ou de ne pas aller chez ces marchands Mais

comment veut-on que le particulier qui achète du vin en

détail soit obligé de faire un choix? Souvent même, il ne
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ai

se connaît point en vin et il s'empoisonne lentement sans

le savoir. Si l'on tenait compte de l'objection, dit en ter-

minant M. Villiaumé, il ne faudrait point de gendarmes

et chacun serait armé jusqu'aux dents pour refouler

les voleurs et les assassins. » M. Villiaumé conclut en

disant que le législateur et le magistrat doivent prohiber

et punir la fraude, même lorsqu'elle s'exerce sans altérer

la santé des citoyens et, à plus forte raison, lorsqu'elle

y nuit évidemment.

M. Achille Mercier fait remarquer que les mélanges

tendant à modifier la couleur naturelle du vin, loin d'être

nouveaux, semblent, par un accord tacite entre le mar-

chand, le vigneron même et le consommateur, avoir

toujours existé. Il y a quarante ans, on voulait un vin

couleur pelure d'oignon », suivant l'expression em-

ployée. En mélangeant ensemble certains vins blancs de

Bourgogne et des vins rouges d'Orléans, on obtenait une

mixture dont la coloration se rapprochait de celle des

vins rouges que le temps a dépouillés. Ceci était le fait

du commerce mais le vigneron lui-même s'est prêté de

tout temps au désir de certains consommateurs voulant

des teintes foncées, un vin portant bien F eau et permet-

tant, malgré l'addition de ce dernier liquide, une sorte

d'illusion sur ce qui remplit le verre. Dans les vignobles

de la Loire et du Cher existe un cépage du nom de « gros

noir » qui est une véritable teinture. Chaque domaine

possède une certaine étendue de terrain plantée de gros

noir et proportionnée à son importance cela permet de

produire des vins chargés en couleur. C'est une coutume

ancienne, car Monteil y fait allusion en parlant du gros

plant noir qui produit un raisin de teinture employé au

seizième siècle. La coloration est donc modifiée souvent,

d'accord entre le producteur, le commerçant et le con-

sommateur.
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M. le Comte d'Esterno dit qu'il appuiera toujours

toutes les propositions qui auront pour but de moraliser

le commerce.

Il voudrait seulement introduire une réserve sur ce qui

vient d'être dit sur le mélange du vin rouge avec le vin

blano. Ce mélange ne peut être malsain en lui-même et

la preuve, c'est que le vin que boivent les malades des

hospices de Paris est un mélange de vin rouge et de vin

blanc. Tous les mois, ce mélange est fait dans les hôpi-

taux par l'administration, qui regarde les vins mélangé

comme plus hygiéniques que chacun d'eux pris séparé-

ment. Seulement, il est probable que le vin ainsi mélangé

ne demeurerait pas longtemps à l'abri de toute altération,

puisqu'on ne le prépare jamais que pour un mois, sauf à

renouveler la provision ensuite. M. d'Esterno dit tenir

ces détails de feu M. de Kergorlay, vice-président de la

Société, qui était membre de l'administration supérieure

des hospices.

M. Victor Boris pense que la discussion s'égare un

peu et demande à ramener la question dans ses véritables

limites. Comme l'a très bien dit M. Joseph Garnier, la

lettre dos négociants en vins soulève un problème d'éco-

nomie politique, c'est-à-dire le principe de la liberté

commerciale.

C'est M. Borie qui, le premier dans la presse quoti-

dienne, a signalé les fautes graves commises par l'em-

ploi de la fuchsine pour colorer les vins; mais il ne faut

exagérer ni le mal ni les remèdes. Depuis des années, on

pourrait presque dire depuis des siècles, on colore les

vins, soit avec des cépages particuliers (le teinturier), qui
sont plantés çà et là dans les vignes, soit avec la baie de

sureau, la myrtille, la vigne vierge, etc, Ces procédés

peuvent être indélicats, mais ils ne tombent pas sous le

coup de la loi pénale, parce que la constatation du fait
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.1 1 .7 1,1.est impossible. Les coupages de vin blanc et de vin

rouge, de vins de Bordeaux avec des vins de Libourne,

des vins du Cher, d'Orléans, etc., sont pratiqués généra-

lement pour donner satisfaction au goût des consomma-

teurs, mais ils ne constituent pas une manipulation cou-

pable il en est de même du vinage des vins de l'Hérault

par une addition réglementaire d'alcool. Sans le vinage,

ces vins ne pourraient être ni conservés ni transportés.

Pour les vins de Champagne, ce sont des vins absolument

fabriqués, qu'on additionne d'alcool lorsqu'ils sont des-

tinés à l'exportation. Pourquoi ? Parce que les consom-

mateurs étrangers demandent des vins de Champagne

fortement alcoolisés. On a dit qu'on vendait souvent des

vins de Bordeaux qui n'étaient pas de Bordeaux. Cela

dépend du prix qu'on y met. On ne peut pas exiger d'un

négociant en vins qu'il vous donne pour 2 francs sa bou-

teille de vin qui vaudrait 6 francs. C'est au consomma-

teur à bien choisir ses fournisseurs et à payer les choses

le prix qu'elles valent. La justice n'a absolument rien à

voir dans ces transactions, et la science exacte serait im-

puissante devant ces questions de qualité, de coupage, etc.

Cela est si vrai, que l'octroi frappe indistinctement du

même droit les vins de toutes les qualités et de tous les

prix.

Mais quant à la teinture par la fuchsine ou par tout

autre agent chimique malsain,là il y a fraude, il yadélit.

Nul n'a le droit de nuire à la santé des consommateurs,

et la doctrine économique de la liberté commerciale n'a

jamais prétendu couvrir le vol ni l'empoisonnement. Or,

la science a des procédés certains pour reconnaître dans

les vins la présence de ces produits essentiellement mal-

faisants, et ici, la justice a le droit et le devoir d'inter-

venir. Mais M. Victor Borie pense que là doit se borner

son action répressive.
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M. Jacques VALSERRESn'admet pas de compromis en

matière de falsifications alimentaires; seulement, il éta-

blit une triple distinction. Lorsqu'on introduit des sub-

stances dangereuses dans les boissons, il veut que le

ministère public intervienne et poursuive d'office le fal-

sificateur. S'agit-il au contraire de mélanges qui ne por-

tent point atteinte à la santé, l'action du ministère public

cesse, et le vendeur se trouve seul en présence de son

acheteur, qui peut alors lui demander des dommages-

intérêts pour tromperie sur la chose vendue.

Vous commandez à un marchand de vin une barrique

de bordeaux. Au lieu de vous donner du véritable crû, il

vous donne un mélange de vins du Midi, de vin blanc du

Centre, auquel il ajoute 10 pour 100 de bordeaux, pour

donner au tout le bouquet. Cette livraison est-elle con-

forme à la loi? Non. Le vendeur trompe son acheteur sur

la qualité de la marchandise. Mais M. Jacques Valserres

va plus loin; il soutient que, pour certains estomacs, les

mélanges sont nuisibles; que, dès lors, si l'acheteur se

trouve dans cette catégorie, il doit avoir une double ac-

tion, l'une en tromperie sur la nature de la chose vendue,

l'autre en dommages-intérêts pour le préjudice causé à

son estomac.

M. Jacques Valserres repousse la distinction qu'établit

la circulaire. Il veut bien admettre l'addition du sucre

dans la cuve et même d'alcool, parce que la fermentation

rend le liquide homogène, mais il n'admet pas le vinage

dans les fûts, les coupages, ainsi que les mouillages,

parce que ces mélanges s'altèrent rapidement, et que,

d'ailleurs, ils nuisent à la santé des personnes délicates.

Arrivant à la troisième distinction, M. Valserres dit

qu'il s'agit ici de l'hypothèse où le vendeur aurait dé-

claré à l'acheteur la nature du liquide qui lui est livré.

L'acheteur veut, par exemple, avoir une pièce de bor-
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deaux pour 80 francs. Le marchand lui répond qu'à ce

prix il ne peut point le satisfaire. Mais, lui dit-il, si vous

voulez vous contenter d'un mélange de vin du Midi, de

vin blanc du Centre, avec addition de 10 pour 100 de bor-

deaux, je vous donnerai pour ce prix la barrique que

vous me demandez. En supposant que ce mélange nuise

à la santé de l'acheteur, celui-ci ne pourra pas se plain-

dre, car le marchand lui a loyalement déclaré la compo-

sition du vin qu'il lui livrait.

C'est là ce qui se passe tous les jours pour les vins

fabriqués à Cette. Après de longues hésitations, les fabri-

cants de Cette se sont enfin décidés à accepter la formule

d'étiquette suivante vin de Malaga, imitation de Cette;

vin de Madère, imitation de Cette, etc. De cette manière,

l'acheteur se trouve suffisamment averti. Il ne pourrait

donc pas arguer de son ignorance et intenter à son ven-

deur une action en tromperie sur la nature de la chose

vendue.

M. Jacques Valserres n'admet pas, comme on l'a sou-

tenu, qu'à l'acheteur seul il appartient de veiller à ce qu'on

ne le trompe point; ce serait là, d'un trait de plume,

effacer toutes les lois protectrices dont ne peuvent point

se passer les peuples civilisés.

En terminant, M. Jacques Valserres exprime la satis-

faction mêlée d'étonnement que lui a fait éprouver la cir-

culaire du comité de Bercy. C'est là, sans doute, un grand

progrès. En effet, parmi les signataires, l'orateur trouve

plusieurs des mêmes noms qui, jadis, voulurent lui inten-

ter un procès en diffamation pour avoir insisté sur les

fraudes qui se commettent journellement à Bercy. On ne

dira pas, après cette belle conversion, que la morale des

marchands de vins n'est point, elle aussi, éminemment

perfectible.

M. Achille Mercier examine la question au point de
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vue des dangers que les falsifications font courir au com-

merce d'exportation des vins. Il est bon de faire remar-

quer que jamais l'adage de Dupin aîné le commerce est

l'art de tromper et de voler correctement, n'a trouvé une

application si complète que dans la matière dont s'occupe

la réunion. Un négociant de Bercy, retiré des affaires et

prédécesseur de ceux qui ont écrit la lettre au ministre,

dont lecture a été donnée au commencement de la réu-

nion, se vantait d'avoir fait une certaine opération et la

racontait dans les termes suivants, à peu près textuels

« J'ai expédié à Bordeaux 500 pièces de vin d'Argen-

teuil, qui ont subi, entre autres manipulations, l'adjonc-

tion de 200 pièces de vin de Médoc. Les 700 pièces ont

été livrées à Paris, en gare d'Orléans, avec la marque

d'une maison bordelaise. J'ai ainsi gagné 6000 francs.

De pareilles pratiques, qui ont lieu égalementavec l'ex-

térieur, sont de nature à augmenter, pour le commerce

français, un danger qu'il court et dont il ne soupçonne

peut-être pas l'étendue. Il n'y a pas bien longtemps que

les Italiens se sont imaginés de faire le bilan de ce qu'ils

appellent l'Italie extérieure. A la même époque, et sur

tous les points du monde, ceux d'entre eux qui ont quitté

la mère patrie se sont réunis autour de leurs consuls

pour examiner leur propre situation et le moyen d'aug-

menter le commerce de l'Italie. Peut-être ferions-nous

bien de les imiter. Dans tous les cas, cette enquête vrai-

ment colossale a été livrée à la publicité. Non seulement

les déposants sont bien pénétrés'de cette idée que l'Italie,

privée de houille, ne peut être industrielle et doit être

agricole, mais .la production des vins et leur écoulement

sur tous les pays du globe, même le Japon et la Chine,

semble leur préoccupation la plus grande. Ils recomman-

dent l'étude des procédés français, tant pour la fabrica-

tion que pour le commerce. L'unité de forme et de capa-
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A A m.a. 1~cité du verre, comme à Bordeaux et dans la Champagne,

les préoccupent; ils recommandent l'imitation des pro-

cédés d'emballage, etc. Les enquêtes partielles sur tous

les points du globe traitent du même sujet, comme s'il

y avait eu un mot d'ordre. Il y a là pour l'avenir un sé-

rieux danger. La- meilleure façon d'y parer serait une

loyauté commerciale que le commerce des vins com-

mence à oublier, surtout depuis quelques années.

M. GRIOLETfait remarquer que la règle proposée par

la lettre du syndicat est assez spécieuse. Il n'y aurait pas

falsification toutes les fois qu'on aurait ajouté une sub-

stance que le vin naturel doit contenir en quantités varia-

bles. Elle semble pourtant trop large. Mais ce n'est là,

M. Griolet le répète, qu'une question de chimie et de

droit, nullement d'économie politique. La tromperie sur

la nature de la chose vendue donne lieu à des questions

encore plus compliquées, puisqu'il faut tenir compte de

l'intention des parties, du prix, des usages; ce sont tou-

jours des questions de pure jurisprudence.

M. le comte Fouchër de CAREILpense que la maxime

du « laissez faire ne saurait aller jusqu'à tolérer la li-

berté du poison. L'économie politique ne sera une science

acceptée de tous qu'à la condition de n'être pas en oppo-

sition habituelle avec la morale et avec l'hygiène publique.

Si elle prétendait, au nom de la liberté du commerce,

revendiquer la liberté de la fraude, on se moquerait d'elle,

et l'on aurait raison.

La santé publique est un bien trop précieux pour ne

pas primer des considérations d'ordre purement écono-

mique, et d'ailleurs l'économie politique bien entendue

ne saurait lui être contraire. Il faut donc que la vente des

poisons (les vins frelatés ne sont pas autre chose) soit

réprimée sévèrement. La fuchsine est un poison qu'on

recherche les vins fuehsmés, qu'on les répande dans le
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ruisseau et qu'on inflige de fortes amendes aux vendeurs

de ces vins. Mais si la fraude, dangereuse pour la santé

et pour la vie des citoyens doit être réprimée avec une

extrême rigueur, il n'en résulte pas que la fraude, je ne

dis pas innocente, mais non dangereuse, doive être l'ob-

jet des mêmes règlements. Pour celles ci, les tribunaux

suffisent, et M. Victor Borie a raison de dire qu'en vou-

lant agir d'une manière préventive, on porterait le trou-

ble dans le commerce des vins. Le mouillage est une

fraude, l'alcoolisation n'en est pas toujours une, car il

y a des vins qui ne supportent pas le voyage si on ne les

mélange pas d'alcool. Il faut donc être impitoyable pour

les empoisonneurs, et abandonner les autres fraudeurs

aux conditions ordinaires de la justice répressive. Il y a

dans la loi beaucoup de distinctions analogues ainsi, dans

le commerce des chevaux, les vices rédhibitoires qui seuls

donnent lieu à l'annulation de la vente, tandis que les

tares apparentes n'y donnent pas lieu. Il doit en être de

même pour les tromperies sur les vins. Rien ne montre

mieux, selon l'orateur, que la question des fraudes n'est

pas du domaine de l'économie politique. Elle doit être

exclusivement réservée àla justice,et, dans certains cas,

à la police. C'est au législateur de classer les délits, aux

tribunaux de les punir. Seule l'hygiène publique, désor-

mais appuyée sur la science, est compétente dans la fal-

sification des denrées alimentaires. L'économie politique

n'a rien à y voir.

M. Philippe, ingénieur des ponts et chaussées, cite le

cas particulier des «vieux" meubles, des «vieux» bi-

joux, etc., qui sont imités, et, par conséquent, récem-

ment fabriqués. Il fait observer que ces tromperies sont

usuelles et tolérées les acheteurs eux-mêmes savent au

fond ce dont il s'agit, et la législation n'y peut vraiment

rien.
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M. Mangin fait remarquer qu'une foule de délits res-

tent impunis, cela est malheureusement certain mais

quo le devoir du législateur et du magistrat n'en est pas

moins de poursuivre et de frapper, quand le peut, l'acte

criminel ou délictueux sa sollicitude doit surtout être en

éveil lorsqu'il s'agit de denrées servant à l'alimentation

publique. Qu'un amateur d'objets d'art ait l'illusion d'une

collection authentique, au lieu d'en avoir la réalité, il

sera content tout de même et sa santé n'en ira pas plus

mal. Mais les pauvres gens, à qui de misérables spécula-

teurs vendent pour du vin un mélange d'eau, d'esprit de

pommes de terre, de fuchsine et de campêche, sont à la

fois volés et empoisonnés, et il n'y a pas de principe éco-

nomique qui puisse soustraire à la vindicte légale les au-

teurs de ces délits.

M. Alph. COURTOISest bien de cet avis. Mais il prouve

qu'avant de rechercher et de punir les falsifications,

l'État devrait commencer par ne pas s'en faire l'instiga-

teur, involontaire bien entendu. Or, il est certain que les

droits excessifs de consommation sout de véritables pro-

vocations à la fraude, d'autant que le public réclame ton-

jours le bon marché. Comment, par exemple, vendre du

cognac, à Paris, à 1 fr. 20 ou à 2 francs? Si donc des

marchands de vins trompent le public, c'est en partie la

faute de celui-ci et en partie la faute de l'impôt.

M. Joseph Garnikr voit dans la discussion qui vient

d'avoir lieu la preuve que la question est tout à fait d'ordre

économique. 11s'agit, en effet, d'une application délicate

du principe de libre concurrence et de l'intervention de

l'État.

Si la dégustation était un moyen exact; si les analyses

chimiques étaient probantes, on pourrait s'en fier aux

juges et demander la sévérité des magistrats, qui consul-

teraient des experts. Mais il n'en est rien. Les dégusta-
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teurs, très connaisseurs quelquefois sur les grands crus,

ne sont pas plus croyables, dans la plupart des cas, que
les experts en écriture. La chimie est impuissante de-

vant les mélanges d'alcool, d'eau, de matières tincto-

riales. C'est Gay-Lussac qui le disaitlui-même, il y a une

quarantaine d'années, à la Chambre des pairs, quand les

Bordelais faisaient une campagne contre le commerce de

Paris, accusé d'abuser de l'alcool et des mélanges. Le vin

le meilleur, le plus naturel, est un composé d'eau et

d'éléments de vinosité dont la plupart échappent à l'ana-

lyse quantitative. La chimie, très précise quand il s'agit

des substances métalliques, mais très perplexe quand il

s'agit de substances végétales, ne peut doser l'eau. Or,

tous les experts chimistes ou dégustateurs, tous les ma-

gistrats sont impuissants, aussi bien que les deux mi-

nistres que les pétitionnaires croient possesseurs de me-

sures efficaces.

Il résulte de la lettre, dont les auteurs sont des gens

pratiques, que le vinage et le sucrage sont choses natu-

relles. Il en est de même, selon ce qui vient d'être dit,

pour les coupages, le plâtrage, la coloration par raisins

noirs ou par des mixtures innocentes et autres procédés

de fabrication et d'imitation, qui sont souvent réclamés

par les acheteurs. La conséquence est que tout cela ne

doit être l'objet d'aucune réglementation, pas plus que

l'addition d'eau qui fait partie du coupage et qui est sou-

vent une question de prix c'est au consommateur à faire

sa police, à choisir les marchands qui n'acquièrent une

clientèle que par de bons produits. Il y a, il faut bien le

reconnaître, un idéal de morale absolue qu'on ne peut

atteindre dans le commerce, où tout le monde vante sa

marchandise, qu'on ne peut davantage obtenir dans les

relations personnelles, où tout le monde cherche à faire

valoir ses qualités et à dissimuler ses défauts.
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Les tribunaux ne peuvent juger convenablement que

s'il y a des conventions bien positivement formulées, que

s'il y a tromperie sur la quantité, que s'il est bien visible

qu'il a été employé des substances vénéneuses; et il y

aurait de graves inconvénients à laisser la qualité à l'ap-

préciation des juges, presque toujours incompétents, et

surtout à l'appréciation d'hommes de police agissant pré-

ventivement.

Une foule de professions où l'on fait des mélanges,

des combinaisons, les préparations alimentaires, devien-

draient impossibles. Dans l'espèce, en ce qui concerne la

fuchsine, il faut d'abord s'assurer positivement si elle

est un poison dans la proportion où elle est nécessaire

pour colorer le vin en second lieu, il ne faut songer à la

prohiber que s'il y a un moyen positif de la reconnaître;

sinon, le remède proposé serait pire que le mal.

Séance du 5 octobre 1876.

M. Léon SAYa présidé cette réunion à laquelle avaient

été invités M. Richard (du Gantai), agronome, ancien

membre de l'Assemblée constituante M. Uameth, pro-

fesseur d'économie politique à l'Université de Genève;

M. Viganf), professeur à Milan; M. A. Moullart, profes-

seur à Amiens.

En ouvrant la séance, le secrétaire perpétuel annonce

la mort de deux membres de la Société MM. Calmels

et Nakwaski. M. Edouard Calmels, avocat à la Gour

d'appel, s'était fait une place distinguée au barreau de

Paris dans les questions de propriété industrielle. Il a pu-

blié un volume intitulé la Propriété el la Contrefaçon.

M. Nakwaski, émigré polonais, habitait Tours; il fut

nonce de la Diète après l'insurrection de 1830. Il enten-
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dait très bien les questions de crédit foncier il s'intéres-

sait fort à celles de l'enseignement international. Il était

assidu aux congrès et il ne manquait pas nos réunions du

Grand-Hôtel, quand il était de passage à Paris.

La Société perd en MM. Calmels et Nakwaski deux

membres des plus sympathiques.
M. Georges RENAUD,en réponse à l'invitation que lui

en a t'ait le président, rend compte de son voyage en Hon-

grie, à l'occasion du Congrès international de statistique,

et dit que la réception faite aux étrangers par le gouver-

nement hongrois a été véritablement princière.

Les séances du Congrès se tenaient dans le local de

l'Académie, sur les bords du Danube. La France y a été

assez honorablement représentée. Elle comptait deux

présidents de section, MM. Levasseur et Yvernès, un

vice-président de section, M. Maurice Block, un secré-

taire de section, M. Caignon, et enfin un secrétaire de

l'ensemble du Congrès, M. Émile Worms.

M. Levasseur était, délégué du ministère du commerce,

en remplacement de MM. Dnloche, directeur de la statis-

tique, et Tisserand, sous-directeur de l'agriculture. Déjà

M. Levasseur avait suppléé M. Deloche an Congrès in-

ternational de statistique de Saint-Pétersbourg en 1872.

MM. Maurice Block et Emile Worms représentaient le

ministère de l'instruction publique, M. Caignon le minis-

tère des finances, enfin M. Yvernès le ministère de la

justice. La Société des agriculteurs avait, de son côté,

délégué M. Amelino; l'Association française pour l'avan-

cement des sciences, M. Renaud; la Société d'économie

politique, M. de Labry. Comme amateurs libres s'étaient

joints aux précédents MM. Alfred Julia, Poyard, de Lu-

naret et Georges Salomon.

Parmi les notabilités étrangères les plus éminentes, il

cite MM. William Farr et Leone Lévi, pour la Grande-
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Bretagne; Siedenbladh, pour la Suède de Bouschen,

Jahnson, de Séménoff et Vessélovsky, pour la Russie

Ignatius et Lindelôff, pour la Finlande Ficker, Brachelli

et Neumann, pour l'Autriche Becker et Engel, pour

l'Allemagne Mayr, pour la Bavière; Boehmert, pour la

Saxe; Koristka, pour la Bohême; Devergnies, Faider,

Janssens et Sauveur, pour la Belgique; Ibaiiez, pour

l'Espagne Mansolas, pour la Grèce Bodio, Correnti et

Galimberti, pour l'Italie Maurice Block et Namagasa,

pour le Japon; Vasconcellos, pour le Portugal; Penco-

vitz, pour la Roumanie Jakcbitch, pour la Serbie; Petar

Tomics, pour la Croatie Kiimmer, pour la Suisse. Quant

à la Hongrie, ses représentants nominaux étaient innom-

brables mais les représentants actifs étaient bien moins

nombreux c'étaient MM. Keleti, l'habile organisateur du

Congrès et chef du bureau royal de statistique Kôrôsi,

chef du bureau de statistique municipale de Buda-Pesth

Lewin et Konek, professeurs à l'Université; deHunfalvy,

président de la Société de géographie.

L'empereur d'Autriche-Hongrie avait nommé un archi-

duc, l'archiduc Joseph, président d'honneur du Congrès,

et les séances générales ont été présidées par l'arche-

vêque-primat de Hongrie, M. Haynald, ou par le ministre

de l'instruction publique, M. Tréfort.

Il est difficile à une même personne de rendre compte

de l'ensemble des travaux du Congrès, puisqu'il était di-

visé en six sections, subdivisées elles-mêmes en sous-

sections. M. Renaud ne parle que des séances auxquelles

il a pris part. L'une d'entre elles a même été très animée

et très brillante. Il s'agissait de l'établissement des tables

de mortalité M. de Séménoff présidait, et MM. Lewin,

William Farr, Becker, Kôrosi, Kutnmer, Bodio, Lindelôff,

Janssens, etc., y assistaient, on peut presque dire, la

neur de la statistique européenne. En effet, il ne pouvait
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y avoir de question plus intéressante et plus importante

pour des statisticiens. Une discussion des plus vives s'en-

gagea sur un amendement de M. Kôrôsi, ayant pour objet

de faire recommander par le Congrès l'emploi des re-

gistres de l'état civil comme contrôle des recensements

pour l'établissement des tables de. mortalité. La proposi-

tion semblait élémentaire cependant, il paraît qu'elle ne

l'était pas, car elle fut vigoureusement combattue par
MM. de Séménoft",Lewin et Becker. Ceux-ci s'appuyaient

sur ce fait, qu'il est impossible de trouver des registres

de l'état civil ou de population régulièrement tenus, parce

qu'ils sont dans les mains du clergé. M. Renaud, afin de

sauver la proposition Kô'rôsi, d'une sérieuse importance

au point de vue scientifique, proposa, pour concilier les

avis opposés, de modifier l'amendement Korosi en le res-

treignant aux pays qui ont des registres régulièrement

tenus. MM. de Séménoff et Becker oombattirent énergi-

quement cette nouvelle proposition, quelque modérée

qu'elle fût, M. de Séménoff n'ayant confiance que dans

les recensements. L'auteur du sous-amendement fit ob-

server que, dans les pays où les registres sont bien tenus,

ils constituent une base plus sûre que les recensements,

et, dans tous les cas, il ne s'agit pas de substituer une

méthode à l'autre, mais de contrôler l'une par l'autre. Il

rappela les erreurs commises en France par la Caisse

des retraites pour la vieillesse, en prenant les recense-

ments pour base, et le déficit qui était résulté de l'emploi

des tables de mortalité ainsi établies et, en apparence,

bien calculées. Quelque consciencieux que soit un recen-

sement, le personnel qu'on emploie pour l'exécuter est

beaucoup trop nombreux pour présenter les garanties de

conscience et de sérieux nécessaires. Ce n'est jamais

qu'un à peu près.

Mais, faisaient observer MM.Becker et de Séménon",
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les erreurs en sens divers se compensent l'expérience

le prouve.

L'expérience le prouve si peu que, dans le recense-

ment dont il est question, il manquait 200 000 enfants du

premier âge, ce qui avait absolument troublé le calcul

des tables. On ne peut scientifiquement se reposer sur

une compensation que peut produire le hasard, mais que

scientifiquement rien ne fait prévoir.

MM. Bodio, Siedenbladh, Janssens, ont soutenu la pro-

position. La discussion a dégénéré en une sorte d'amour-

propre des pays dépourvus des registres de l'état civil

contre les autres, à part quelques votes isolés plus dé-

sintéressés et ne jugeant les choses qu'au point de vue

scientifique.

On passe au vote. La proposition obtient une majorité

de deux voix.

C'est voté. Mais M. de Séménoff ne se tient pas pour

battu. Il profite de sa présidence pour déclarer que le

vote n'a pas été compris cela n'a rien d'étonnant dans

une discussion où un orateur répond en allemand à un

autre qui parle en français, et réciproquement. Un vote

ordinairement est acquis mais ici on recommence. Cette

fois, on arrive à égalité de votants dans les deux sens.

Que faire?

M. de Séménoff invite M. Korosiàà retirer sa proposi-

tion. M. Korosi n'en veut rien faire. Il croit sa proposition

bonne sa conscience ne lui permet pas de la retirer

qu'on la rejette, mais il ne la retire point, et M. Renaud

ajoute que, si son auteur la retirait, il la reprendrait pour

son compte personnel.

Grand embarras du président qui pense ne pouvoir

présenter une proposition dans cet état à l'Assemblée gé-

nérale. Que faire ?

Il est procédé à un nouveau vote, et la proposition est
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rejetée par deux voix de majorité la fatigue et la lassi-

tude se sont emparées des assistants. Il faut dire qu'elles

étaient justifiées, car tout cela se passait aux chandelles,

entre 7 et 10 heures du soir, après le dîner de l'archiduc

qui avait eu lieu dans la journée.

M. RENAUDrend compte ensuite de la discussion sur la

statistique de la sylviculture, que présidait M. Levasseur.

Beaucoup plus calme et bien moins mouvementée, elle a

abouti à l'adoption d'une formule internationale fort ac-

ceptable.

Enfin, il a assisté à une partie des travaux de la sous-

commission des finances des grandes villes, que prési-

dait M. Korôsi. On est arrivé à dresser une formule sta-

tistique internationale, qui est bien plutôt une œuvre de

compromis qu'une oeuvre rationuelle et scientifique. Il y

aura lieu d'y revenir et de l'améliorer. Les Allemands et

leurs accessoires entendent, par exemple, par impôts in-

directs autre chose que ce que nous entendons en France.

On n'a jamais pu arriver à établir une distinction fonda-

mentale entre les impôts directs et les impôts indirects.

Certaines taxes municipales'sont très difficiles à classer.

M. Renaud demandait qu'on en fît une classe à part. Ce

qui aggrave les difficultés dans ces discussions, c'est que

le temps est mesuré d'une manière par trop mesquine.

Les séances commencent tard et, quand elles durent plus

de deux heures, on devient inquiet, car l'heure du déjeu-

ner a sonné.

Le Congrès a été agrémenté de fêtes de toutes sortes;

on en a même abusé visite des établissements indus-

triels de Kobâuyà, anniversaire du centenaire de la nais-

sance de feu Palatin (de Hongrie), l'archiduc Joseph, le

père de l'archiduc actuel; excursion sur le Danube en

bateau à vapeur, aux ponts et chantiers, voilà pour la

première semaine.
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Dîner de l'archiduc à l'île Marguerite, banquet offert

par la municipalité, banquet offert par les Hongrois sur

le mont Svabbegy, qui domine Buda-Pesth et où l'on se

rend par une sorte de chemin de fer Fell visite du châ-

teau de Gô'dôllô, visite des écoles, laboratoires, usines,

édifices publics, hospice d'aliénés. Les meuneries à va-

peur ont surtout excité l'admiration des visiteurs, avec

l'exercice du corps des pompiers deBudaPesth, admira-

blement organisé et qui a donné une représentation de

ses manœuvres, avec échelles, pompes à vapeur, etc.,

auxmembres du Congrès. Deuxreprésentations au théâtre

ont également initié les statisticiens à la connaissance de

la littérature hongroise.

M. Renaud ajoute quelques détails sur la ville de Buda-

Pesth, qui tend à devenir une ville de luxe et une rivale

de Paris ce sera peut-être le Paris de l'Europe orien-

tale, avec ses tramways, qui sillonnent ses voies dans

tous les sens, tant dans l'intérieur de la ville qu'aux alen-

tours puis il fait un rapide récit de la grande excursion

à la frontière turque offerte par le gouvernement hon-

grois aux membres du congrès. Le gouvernement a voulu

leur faire connaître les ressources économiques de la

Hongrie. Il les a menés, en train spécial, à Oroshâza,

d'où l'on s'est rendu en voiture au haras de Mezohe-

gyes, l'une des plus belles institutions de l'administra-

tion hongroise. On s'est ensuite rendu à Arad, ville de

15000 âmes, où un brillant souper attendait les voyageurs

à 11 heures du soir. D'Arad on s'est rendu à Bogsan et

de Bogsan, par un délicieux petit chemin de fer à voie

étroite, aux mines de fer et de houille de Résicza, centre

industriel qui compte 5 000 à 6 000 ouvriers. Dans toute

cette région, on se trouve en pays valaque, aux costumes

pittoresques et aux habitations presque sauvages:

De Bogsan, on part pour Bazias, sur le Danube, où
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l'on arrive à 1 heures et demie du soir pour monter

en bateau.

Nouveau souper, assaisonné de musique des Tziganes,

jouant l'éternelle marche de Ragotzky. On s'étend sur

des lits, et le navire part à 4 heures du matin on est en

face de la frontière serbe, et l'on traverse le beau défilé

de Kazan et un premier rapide du fleuve. On gagne ainsi

Orsdva, où toutes les autorités civiles et militaires atten-

dent le Congrès. On repart, les uns directement pour

Hcrculosbad, à Mehàdia les autres font un crochet, tra-

versent la frontière roumaine et vont visiter les Portes-

de-Fer, d'où ils regagnent Mehàdia par la superbe vallée

de la Cserna. Promenades, illuminations, feux de Ben-

gale, banquet. On se remet en route à 8 heures du soir,

au travers des forêts, au milieu desquelles scintillent les

feux innombrables des Tziganes qui les habitent. On

rentre à Orsôva à 11 heures; nouveau souper; le navire

repart, et l'on se couche.

Retour à Bazias on se rend à Témesvâr. Visite de la

ville. Nouveau banquet, et l'on repart pour Szeged (ortho-

graphe hongroise) ou Szegedin (orthographe allemande),

le centre de la race magyare proprement dite. On arrive

dans cette ville de 80000 âmes à 11 heures et demie du

soir. Toute la population est sur pied. On est logé chez

l'habitant et, à minuit et demi, on se remet à table. Le

lendemain matin, on visite l'exposition industrielle, exclu-

sivement hongroise, de cette ville, oeuvre d'initiative

individuelle. Les vins y jouent un grand rôle. Enfin, on

repart; on s'arrête encore à Wertchez, où l'on distribue

aux membres du Congrès des grappes de raisin et des

bouteilles de vin d'échantillon avec des brochures, et, à

une autre station, à Csaba, les jeunes filles de la haute

société offrent aux voyageurs, au buffet, des gâteaux,
des fruits et des rafraîchissements de toutes sortes.
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Il est impossible de parler des innombrables toasts et

discours qui ont été prononcés, des réceptions faites

dans les petites communes aux membres du Congrès. On

les a traités comme des souverains, avec les honneurs,

les fatigues, les ennuis, l'importunité de la souveraineté,

parfois gênante. Mais ce qui est intéressant au point de

vue français, ce sont les témoignages de vive cordialité

qui ont été exprimés à chacun des Français du Congrès.

Les Hongrois et tous les peuples slaves du Nord, les peu-

ples de race latine (Italiens, Portugais, etc.), n'ont cessé

d'exprimer pour la France les sympathies les plus vives,

les plus chaleureuses. « Oui, disait à M. Renaud un pro-

fesseur de Gospich, en Croatie, nous avons tous les yeux

fixés sur la France. Elle est notre espoir. » Malheureuse-

ment, on ne connaît pas assez ses oeuvres sérieuses; on la

juge trop souvent par ses côtés légers, et l'on n'apprécie

point à leur véritable valeur ses travaux importants. On

les connaît peu ou on ne les connaît que par des traduc-

tions allemandes, au travers du prisme allemand. Il est

donc à désirer que l'administration française envoie dans

ces réunions le plus grand nombre de représentants pos-

sible (l'Allemagne en comptait quarante) et choisis avec le

plus grand soin. Il est aussi à désirer qu'elle s'efforce d'at-

tirer les congrès de cette nature en France et qu'elle en

profite, comme le gouvernement hongrois, pour faire

connaître aux étrangers les grands, les nobles côtés de

la civilisation française, industrie, science, art, afin de

combattre ces préjugés et ces accusations de légèreté que

rien ne justifie et qui ne reposent que sur une connais-

sance inexacte des faits, peut-être faussés à dessein par

des adversaires qui peuvent y avoir intérêt.

M. DELABRYn'apu arriver à Pesth, à son grand regret,

que trop tardivement pour s'associer aux travaux du

Congrès de statistique mais il a pris part à l'excursion
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offerte par le gouvernement hongrois aux membres de

ce Congrès. Cette excursion a duré six jours, pendant

lesquels les invités ont été reçus par les autorités et par

les populations en fête. M. de Labry raconte spirituelle-

ment ses impressions pendant cette instructive et splen-

dide partie de plaisir. Après avoir cité quelques traits de

moeurs sur les hommes, les femmes, le clergé de la Hon-

grie et de l'Allemagne, il montre les sentiments d'hostilité

qu'éprouvent les unes pour les autres les trois races,

allemande, hongroise et slave. Il présente des renseigne-

ments sur les mines et les usines que possède à Résicza

la Société autrichienne des chemins de fer de l'État, sur

l'exposition de l'industrie ouverte à Szegedin et sur les

vins de Hongrie. Il termine en disant que, par leur cor-

diale et généreuse hospitalité, les Hongrois ont acquis,

particulièrement envers les Français, des droits à une

amitié que, pour son compte, il leur a sincèrement

vouée.

Après ces communications, M. DAMETH,invité à entre-

tenir la réunion sur l'état des choses en Suisse, au point

de vue économique, dit qu'il regrette de n'avoir rien de

bien agréable à dire.

La Suisse, en effet, traverse une phase de centralisa-

tion autoritaire, passablement imprégnée des influences

du socialisme de la chaire.

La centralisation, ou plutôt le raccordement des insti-

tutions publiques, était un besoin de la Suisse, composée
de races diverses qui avaient conservé, en se fédérant

librement, leur pleine autonomie interne et ne mettaient

en commun que la défense des intérêts nationaux. Dans

notre temps, le développement des relations de tout ordre

entre les citoyens de chaque canton rendait indispensable
un travail de rapprochement et même d'unification du

droit commun et, conséquemment, une refonte des lois
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qui y faisaient obstacle. Il fallait aussi, pour le même

but, renforcer le lien fédéral et donner à la Constitution,

qui en est le symbole, plus d'autorité et d'ampleur.
Tel fut le but, consenti de tous, auquel on tendit par taa

Constitution fédérale de 1818 et par sa récente revision

votée en 1873.

Mais déjà, dans cette dernière formule du pacte fédé-

ratif, apparaissait une tendance de centralisation autori-

taire, qui menaçait d'imposer à l'autonomie cantonale des

sacrifices dangereux. Aussi ne fut-ce qu'après un pre-
mier rejet que la Constitution nouvelle obtint la sanction

du vote populaire.

On avait lieu de croire que le parti de la centralisa-

tion se tiendrait pour averti et s'arrêterait dans sa voie.

Malheureusement, il n'en a rien été. La Constitution fé-

dérale posait des principes qui devaient être réalisés par
des lois organiques, et c'est dans la confection de ces lois

que l'esprit de centralisation exagéré s'est trouvé incom-

patible avec les conditions premières d'existence d'un

peuple composé d'éléments très dissemblables par le

génie, les habitudes, les traditions, la langue, et très

jaloux de leur indépendance propre.
Il est résulté de là une situation tendue, où l'antago-

nisme de race se donne carrière, et où des lois élabo-

rées sous l'influence d'une majorité, et sous celle des

canons allemands, poursuit son œuvre sans tenir compte

des réclamations qu'elle suscite. On veut arriver à une

unification rapide et pleine de tout l'édifice juridique,
dans laquelle l'autonomie cantonale, base première de

la nationalité helvétique, serait absorbée. Passe encore

si cette unification se faisait entièrement au profit d'un

progrès libéral bien marqué mais sur plus d'un point
elle n'exprimerait qu'un recul par rapport aux choses

existantes, notamment dans la Suisse française.
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Bref, trois ou quatre lois, édictées dans les régions fé-

dérales, sont venues mettre en saillie cette marche anor-

male de l'oeuvre de centralisation; ainsi, une loi sur les

taxes militaires, une loi sur l'émission des billets de

banque et une loi sur la réglementation du travail dans

les fabriques.

La première de ces lois était non seulement basée sur

le principe de l'impôt progressif, mais encore sur une

sorte de raffinement de progression, qui en aurait rendu

la mise en œuvre vexatoire et presque impraticable. La

loi sur l'émission des billets de banque tendait à com-

primer l'essor des banques locales et les soumettait à

une sorte d'unité forcée sous la rigide surveillance du

pouvoir fédéral. La loi sur les fabriques est encore en

élaboration, mais elle se caractérise par une réglementa-

tion poussée jusqu'à la fixation des heures de la journée

de travail et à une discipline minutieuse du régime inté-

rieur de l'atelier industriel.

M. Dameth entre dans quelques développements spé-
ciaux touchant la loi des banques, pour montrer que c'est

bien l'esprit decentralisation monopoliste qui avait présidé

à sa rédaction. Il observe, en particulier, que, au point

de départ, les adversaires de la liberté et de la multipli-
cité des banques invoquaient, comme principal grief

contre l'état de choses existant, la faiblesse externe de

la circulation, faiblesse qu'ils attribuaient à la coexistence

de beaucoup de petites banques dont les billets, inspirant

peu de confiance, ne franchissaient pas les limites étroites

du canton mais il est arrivé que depuis cinq ou six ans

cet état de choses a changé de lui-même et que la circu-

lation suisse, dans son ensemble, a passé de 20 à 100 mil-

lions. Il a presque suffi pour cela que les banques établis-

sent entre elles un concordat pour la réception mutuelle

de leurs billets. Eh bien, les partisans du monopole d'é-
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mission, loin de tenir compte de cette importante évolu-

tion, n'ont pas hésité à se contredire eux-mêmes et à y

puiser un suj.et nouveau et imprévu d'attaque contre la

liberté des banques. Leur mécontentement réel venait de

ce que le développement de la circulation a bien plus

profité aux banques de la Suisse française et notamment

aux banques genevoises qu'aux banques des cantons alle-

mands.

Toutefois, la loi nouvelle, "soumise au référendum, c'est-

à-dire au vote populaire, a été rejetée, d'un côté parce

qu'elle était illibérale, d'un autre côté parce qu'elle ne

concluait pas directement au monopole fédéral d'émis-

sion. Dans les cantons allemands, en effet, il règne une

notion du billet de banque qui le fait confondre totalement

avec le papier-monnaie, dont la fabrication paraît dès lors

devoir être attribuée exclusivement à l'État.

Les banques rendues, par le rejet de la loi, à leur posi-

tion antérieure, se sont hâtées d'enlever tout prétexte à

un nouvel assaut en élargissant leur libre fédération entre

elles, de telle manière qu'aujourd'hui elles reçoivent et

payent réciproquement leurs billets dans toute la Suisse,

et que le pays possède ainsi tous les avantages de l'unité

d'émission sans avoir à subir le joug du monopole. La

loi sur l'impôt militaire, qui a eu pour objet de frapper

ceux que leur santé ou leur éloignement du pays met en

dehors du service effectif, a également succombé devant

le référendum.

M. Dameth termine son exposé par quelques indica-

tions touchant l'état de l'enseignement économique en

Suisse. Il y a nue chaire d'économie politique dans cinq

universités ou académies, savoir*: à Genève, à Lausanne,

à Neuchâtel, à Berne et à Zurich. Le Polytechnicmn fédé-

ral a aussi un professeur d'économie politique. Mais dans

ce moment ce haut établissement a perdu le professeur
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distingué qui y représentait la science économique,

M. Bœhmert, lequel, comme on sait, a été appelé à la

direction du bureau de statistique officiel en Saxe. L'en-

seignement de l'économie politique pénètre encore à un

degré quelconque dans beaucoup d'écoles publiques de

la Suisse; néanmoins il s'en faut beaucoup que son in-

fluence soit assez profonde et assez générale pour redres-

ser l'opinion publique sur tous les points essentiels de la

marche de l'économie sociale. Le juriste, le politicien, le

financier, le socialiste populaire et bien d'autres manifes-

tent, chacun dans sa sphère, plus d'animadversion que

de sympathie pour les prescriptions ou les conseils de la

science.

M. Viganô dit qu'il y a aussi en Italie une tendance à

l'unification des banques. Au commencement de l'indé-

pendance il y a eu une première tentative de la part de

la banque de Turin qui a englobé les banques de Gênes,

de l'île de Sardaigne, de Parme, de Modène. Mais les

banques de la Toscane, de Naples, de Sicile, sont restées

indépendantes et ont conservé le droit d'émettre des bil-

lets circulant dans toute l'Italie. Dernièrement ces six

banques se sont associées en Consortium pour l'émission

de 1 milliard au compte de l'État.

Dès 1866, époque du cours forcé, les banques popu-

laires et autres établissements et les six banques privilé-

giées émettaient des billets. Mais les partisans de la cen-

tralisation ont forcé les banques populaires à retirer de

la circulation leurs billets pour le 31 décembre 1875 par

une délibération, obtenue du Parlement, à une seule voix

de majorité. Cette mesure draconienne a été une véritable

ingratitude, etl'on a perdu l'occasion d'inaugurer le sys-

tème excellent de banques américaines avec unité des

billets et liberté des banques. Cependant les banques po-

pulaires, par leur force d'expansion, par leur bonne admi-
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nistration en Italie, ont démontré la liberté des banques.
Pendant que beaucoup de banques de spéculation tom-

bent ou diminuent leurs capitaux, les banques populaires

augmentent toujours.

En ce qui concerne l'enseignement de l'économie poli-

tique, M. Viganè est content de pouvoir dire qu'en

Italie, cette science est populaire on l'enseigne dans

tous les instituts techniques, dans les universités, dans

beaucoup d'écoles supérieures ou élémentaires, et même

dans une quantité d'écoles attachées aux sociétés de

secours mutnels, qui possèdent des professeurs dis-

tingués.

Passant aux caisses d'épargne, M. Francesco Viganô.

relate que, le 30 avril de cette année, elles avaient

803200livrets, et les déposants un créditde 556277058 fr.

Le nombre des bureaux ou établissements ouverts au

public à cette époque était de 1093. Le premier jour de

janvier, les caisses postales ont été ouvertes, etau 30 avril,

les sommes versées étaient 999442 francs sur 13079 li-

vrets, en 25804 versements. Les bureaux reçoivent tous

les jours; aujourd'hui on fait le dépôt et demain on a le

livret; on paye tons les jours, et ce qui est plus impor-

tant, c'est qu'on peut présenter le livret de l'épargne à

tous les bureaux de poste et recouvrer l'argent qu'on

demande à présentation sans aucun délai.

Les caisses d'épargne d'Italie ont été fondées, en partie

par actions avec ou sans intérêts, en partie par les éta-

blissements de bienfaisance, quelquefois avec le concours

des municipalités des localités. Par conséquent, les

caisses d'épargne d'Italie sont toutes indépendantes et

autonomes, devant cependant obéir à quelques règles

établies par le gouvernement, excepté la Caisse d'épargne

de Milan, tout à fait indépendante maintenant et même

au temps de la domination autrichienne.
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Ce qui distingue les caisses d'épargne de l'Italie de

celles de la France et de l'Angleterre, c'est que les dé-

pôts sont employés en prêts et en avances à l'industrie

agricole, commerciale, manufacturière, aux établisse-

ments de bienfaisance et aux communes même sans

intérêt. Les dépôts postaux sont aussi envoyés à la caisse

de consignation et des prêts, qui les prêtent aux établis-

sements municipaux et des provinces.

Elles prêtent sur hypothèques, sur dépôts de bonnes

valeurs, sur marchandises de poids constant, particuliè-

rementsur dépôts de bois. Quand elles ont de l'argent de

trop, elles achètent de la rente sur l'Etat, des billets de la

trésorerie; elles escomptent des lettres de change.

Depuis que je m'occupe de ces diverses institutions

populaires, j'ai invité presque tous les ans les caisses

d'épargne à introduire, sous certaine garantie, les prêts

aux ouvriers, à encourager les déposants par des prix, et

même à partager entre les déposants une partie des bé-

néfices et à aider ainsi le mouvement coopératif de bas

en haut. 11y a des caisses qui ont fait quelque chose dans

cette voie. Mais, jusqu'à présent, ma pauvre voix a ren-

contré des oreilles un peu sourdes. Les capitaux des

pauvres fertilisent les industries des riches. Les caisses

d'épargne ont produit quelque bien, elles ont enseigné la

prévoyance, et celles de l'Italie ont encouragé la grande

industrie, et l'on sait que l'industrie est la coopération du

travail et du capital. En Italie, les capitaux des caisses

d'épargne sont actifs, etje suis fâché de dire qu'en France

et en Angleterre les dépôts sont passifs.

En Italie, les dépôts des caisses d'épargne fertilisent

l'industrie; eu France et en Angleterre, pays qui ont

adopté le système de consigner à l'État les dépôts, elles

endettent les gouvernements et les budgets.
La Caisse d'épargne de Milan publie les comptes ren-
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dus de ses premiers cinquante ans et sa dernière situa-

tion.

Cette Caisse d'épargne a été fondée en 1823, avec une

garantie de 300000 livres, pris sur les 755593 livres,

reste du centime par 4cu imposé en 1817 aux provinces

lombardes pour secourir les pauvres à l'occasion de la

disette. Elle a été gouvernée par une commission de

personnes d'élite, bien entendu gratuitement, et elle est

arrivée à un état prodigieux de prospérité. Voici quelques

chiffres

Dépôts. Réaerve. Hilan.

Années. Livrets. Franos. Millions. Millions.

(823 "68 2b8 000 »

1873 278 297 226166 000 16 238

1875 298 393 23!) 008 000 20 262

Les dépôts et les .opérations se sont augmentés dans

l'année 1876.

Maintenant, elle est installée dans un grand palais,

presque dans une forteresse, expressément construit

pour elle. Elle donne aux déposants le 3 1/2 pour 100

net d'impôts. Ses livrets sont au porteur. Elle a traversé

des époques difficiles sans danger. Elle a en Lombardie

105 succursales.

Elle fait toutes les opérations des banques publiques,

excepté l'émission des billets. Il y a eu des circonstances

dans lesquelles elle est venue au secours de l'État.

Ses bénéfices sont employés en œuvres de bienfai-

sance ils s'élèvent annuellement à plus de 200 000 francs.

Elle distribue des prix (6000 francs) aux sociétés de se-

cours mutuels qui se distinguent par la régularité de

leur comptabilité ce qui fait plus de 200 000 francs à

l'humanité malade 6000 francs seulement à l'humanité

travailleuse.

Les caisses d'épargne et les monts-ilc-piété sont ainsi
le point dedépart de la coopération.
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Séance du 6 novembre 1876.

M. Ch. Uenouard a présidé cette réunion à laquelle

avait été invité M. Alfred Jourdan, professeur à la Fa-

culté de droit d'Aix.

M. Maurice Block annonce qu'il a reçu l'avis de la

mort de M. de Bouschen, conseiller d'État russe et direc-

teur de la statistique au ministère des finances de Saint-

Pétersbourg. M. de Bouschen est auteur de plusieurs

ouvrages russes sur des questions économiques et sta-

tistiques. Il écrivait aussi en français, et il a publié en

cette langue une statistique de la Russie fondée sur les

meilleurs renseignements. M. de Bouschen, récemment

l'hôte de la Société d'économie politique,a été un savant

distingué, un homme d'esprit, très estimé de ses col-

lègues, qui lui ont serré la main pour la dernière fois au

Congrès de statistique de Pesth. M. de Bouschen en est

parti malade, et il est mort à Saint Pétersbourg, le 13 oc-

tobre dernier.

M. Fougher de Cakeil appelle l'attention de la Société

sur une question qui lui paraît d'un très grand intérêt

pour elle et dont il a saisi le ministre des finances. Il

s'agit d'un règlement d'administration publique, ayant

force de loi, qui a pour but d'organiser l'exercice des

distilleries. C'est tout un volume de prescriptions sévères,

souvent puériles et vexatoires, que l'orateur n'a pas l'iu-

tention, quant à présent, d'examiner en détail. Il ne peut

croire que ce règlement ait reçu la haute approbation

d'un ministre aussi compétent en économie politique

qu'en matière de finances.

Un tout cas, ce règlement qui a fort ému les agricul-;

teurs porte ses [fruits. Il vient de se former à Paris une

« ligue de la distillerie » ou union des agriculteurs-distil-
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lateurs, précisément sur le modèle de la fameuse ligue

pour le rappel de la loi sur les céréales. Assurément, le

fait est nouveau d'entendre des agriculteurs invoquer les

principes de la liberté commerciale; mais M. Foucher de

Careil le signale avec un plaisir d'autant plus vif qu'il est

plus rare. Les syndics de la distillerie ne demandent pour

leur industrie que le droit commun ils désirent que tout

fraudeur soit traité comme « un voleur », mais ils con-

cluent en ces termes significatifs « Nous ne pouvons pas

laisser ignorer que le règlement d'administration pu-

blique du 26 août 1876 et les lois fiscales antérieures pla-

cent les distillateurs en dehors du droit commun, que

leur situation exceptionnelle n'est plus compatible avec

nos moeurs, que ces rigueurs, loin d'empêcher la fraude,

ne font que l'encourager. »

Cette protestation aussi énergique que modérée mérite

d'être lue en entier. Elle soulève le problème économique

de l'accord des règlements d'administration publique

avec les principes de la liberté commerciale.

M. Cernuschi, de retour d'Allemagne et d'Angleterre,

obtient la parole à l'effet de renseigner la réunion sur

les progrès que fait, dit-il, à l'étranger l'opinion bimé-

talliste.

M. Cernuschi s'est d'abord rendu à Gœttingen (Ha-

novre) pour s'entretenir avec le docteur Sœtbeer, qui a

été l'un des plus influents promoteurs de la loi allemande

contre l'argent, et qui prend souvent la plume dans les

journaux d'Allemagne et d'Autriche pour défendre le

monométallisme-or contre les critiques des bimétallistes.

Au mois d'avril dernier, dans une réponse adressée à

M. Cernuschi, et que le Siècle a publiée, M. Sœtbeer avait

dit que, pour la fin de l'année, les thalers restant en circu-

lation seraient démonétisés et ne circuleraient plus que

comme monnaie subsidiaire ne pouvant être imposée aux
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créanciers que jusqu'à concurrence de 20 marcs. Au-

jourd'hui, M. Sœtbeer est amené à reconnaître qu'il s'est

trompé. L'opération de démonétiser les thalers n'est pas

même commencée, bien qu'il soit question d'élever à

600 millions de marcs la fabrication de la monnaie d'ar-

gent à bas titre, de telle sorte qu'après avoir voulu se

débarrasser d'un métal prétendu trop lourd, mais qui

avait valeur cosmopolite, l'Allemagne se trouverait en-

combrée d'une masse énorme de monnaie d'appoint

n'ayant pouvoir payant qu'à l'intérieur, et perdant con-

sidérablement à l'exportation. Est-ce là du progrès ?
La conversation de M. Soetbeer a été des plus intéres-

santes, et M. Cernuschi affirme que le savant économiste

de Gœttingen est loin de parler du bimétallisme comme

d'une aberration, ainsi que le qualifie M. Michel Cheva-

lier dans la Revue des Deux-Mondes il l'affirme avec

d'autant plus d'assurance que M. Sœtbeer s'en est lui-

même publiquement expliqué dans une récente occasion,

comme on le verra ci-après.

De Gœttingen, M. Cernuschi s'est rendu à Vienne. En

Autriche, l'opinion est très favorable au bimétallisme,

même dans les régions gouvernementales, ce qui se

comprend facilement quand on songe aux grands dom-

mages que l'avilissement du métal argent inflige au

pays. Les journaux autrichiens sont bimétallistes, sauf

la Nouvelle Presse libre. M. Cernuschi se flt présenter à

M. Étienne, directeur de ce journal. On discuta avec cha-

leur, et M. Étienne eut l'obligeance de faire prier le doc-

teur Hertzka, co-directeur du journal, de venir prendre

part an débat. On se sépara sans pouvoir s'entendre, ce

qui n'arrive que trop souvent entre économistes.

A quelques semaines de là, le docteur Hertzka mettait

la dernière main à son volume Wàhrung tmd llandel, qui

vient de paraître. Un long chapitre de ce livre est con-
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sacré à M. Cernuschi. L'auteur prétend quejla thèse bi-

métalliste est absurde. Or, voici qu'au courant d'octobre,

le docteur Sœtbeer de Gcettingen publie, dans la Nou-

velle Presse libre elle-même, un grand article sur le livre

du docteur Hertzka et que, dans cet article, le docteur

Scetbeer déclare franchement que le docteur Hertzka

juge avec trop de sans-façon les écrits de M. Cernuschi

et le bimétallisme. « Oui certainement, s'écrie le docteur

Soetbeer, oui certainement, si les grandes puissances

conviennent de laisser partout frapper monnaie d'or et

monnaie d'argent au même rapport pondéral de 15 1/2,

les deux métaux ne pourront plus varier nulle part de

valeur, l'un comparativement à l'autre. » M. Cernuschi

prie les monométallistes français de faire quelque cas de

cette déclaration du plus autorisé des monométallisles

allemands. Il est vrai que M. Sœtbeer n'en persiste pas

moins dans son monométallisme. « Aléa jacta est, dit-il,

l'Allemagne ne doit pas se repentir. » Mais un tel langage,

dicté peut-être par un sentiment excessif d'amour-propre

national, n'a rien de scientifique. La vente de l'argent

démonétisé a coûté cher à l'empire allemand, mais les

pertes ainsi faites ne peuvent en aucun cas être récupé-

rées, et celles qui sont prohables si l'on reste monomé-

talliste sont énormes, tandis que si l'Allemagne se faisait

bimétalliste elle n'aurait plus d'argent à vendre, plus de

pertes à subir, et tous les thalers qui maintenant circu-

lent en Allemagne à cours forcé pour une valeur qu'ils

n'ont pas, reprendraient leur ancienne valeur (15 1/2 re-

lativement à l'or) et la garderaient pour toujours.

M. Cernuschi s'est ensuite rendu en Angleterre pour

assister au Congrès de la science sociale, à Liverpool.

Dans la section d'économie politique, la question moné-

taire était à l'ordre du jour. M. Cernuschi y à lu sa note

Silver vitidicatetl, et le débat qui s'en est suivi a été très
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animé. Plusieurs personnes importantes s'y sont pronon-

cées en faveur du bimétallisme M. Samuel Smith, pré-

sident de la Chambre de commerce de Liverpool; M. Ste-

phen Willamson, grand armateur M. Andrew, président

de la Société britannique, et d'autres. On n'avance rien

d'inexact en disant que Liverpool adopte les principes

bimétallistes. Les relations de ce port avec l'Asie et avec

l'Amérique du Sud où il n'y a que de la monnaie d'ar-

gent, font sentir la nécessité qu'il y a pour le grand com-

merce d'obtenir en Europe le cours légal de l'argent,

afin d'avoir avec les contrées d'outre-mer une monnaie

commune pour les payements réciproques.

Déjà, pendant la session parlementaire, M. Cernuschi

avait fait un premier voyage à Londres et y avait vu

maintes notabilités de la politique, de la banque, du com-

merce, de l'administration et du journalisme. Générale-

ment parlant, M. Cernuschi n'a pas rencontré les ré-

sistances que les monométallistes d'ici se plaisaient à

prophétiser. Presque personne ne lui a objecté la lour-

deur de l'argent. Habitués aux chèques et aux banknotes,

les Anglais savent bien qu'argent ou or, les fortes sommes

restent déposées à la Banque. Le métal change de pro-

priétaire sans changer de place.

Parmi les économistes anglais, M. Cernuschi a reçu un

accueil très cordial M. Stanley Jevons, ancien directeur

de la monnaie en Australie, actuellement professeur

d'économie politique à l'Université de Londres et auteur

de plusieurs livres très estimés, a déclaré à M. Cernuschi

que la théorie bimctalliste est inattaquable le général

Mariotti, ancien secrétaire général du gouvernement de

Bombay et auteur de la Grammaire de l'économie poli-

tique, lui en a dit autant, et ne cesse de recommander

l'introduction simultanée du bimétallisme en Angleterre
et aux Indes, d'accord avec la France. Enfin, l'illustre
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auteur de Theorie and Practice of Banking et du Diction-

naire d'économie politique, M. H. Dunning Macleod, a

adressé à M. Cernuschi une lettre d'approbation absolue,

et se propose d'écrire sur le sujet un article pour l'une

des grandes revues anglaises, aussitôt que ses autres tra-

vaux le lui permettront.

Le gouvernement indien a nécessairement dû s'occuper

de la question de l'argent. Le Times du 25 octobre a fait

connaître la résolution longuement motivée prise par le

gouvernement du vice-roi en conseil. On ne suivra pas

l'exemple de l'Allemagne qui a tenté de démonétiser l'ar-

gent. On ne suivra pas l'exemple de la Hollande et de la

France qui ont cessé de monnayer l'argent. On ne frap-

pera pas de monnaie d'or. On continuera à frapper les

rupee sans limitation aucune. Ainsi, pour le moment, on

ne change rien dans l'Inde. Mais le gouvernement de la

Péninsule reconnaît que ce n'est ni la production califor-

nienne ni le va-et-vient du commerce qui sont la cause

véritable de l'avilissement de l'argent c'est, dit-il, la loi

allemande rendue en 1871 en faveur de l'or unique.

M. Cernuschi n'a jamais dit autre chose.

En Espagne, le gouvernement a baissé le poids de la

monnaie d'or à fabriquer, de façon à réaliser le rapport

exact de 15 1/2 entre le numéraire d'or et le numéraire

d'argent.

Un fait bimétalliste encore plus important vient de se

produire en Hollande. On sait que le gouvernement hol-

landais proposait aux Chambres de faire comme l'Alle-

magne, de démonétiser l'argent, et d'adopter le mono-

métallisme or. Le gouvernement vient de se raviser. Il

propose aux Chambres de suspendre comme en France

le monnayage de l'argent, mais de ne point démonétiser

les anciens florins d'argent, et d'attendre une décision

internationale. C'est que l'opinion publique s'est forte-
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ment manifestée dans le sens bimétalliste. Des pétitions

ont été adressées au roi pour que la question monétaire

soit soumise à un congrès international. M. Vrolik, an-

cien ministre des ilnances, figure en tête des pétition-

naires. De même que l'Angleterre, la Hollande possède

son Inde qui paye en argent Java. Les intérêts que cette

possession met en danger, si l'argent est proscrit, sont

énormes. Déjà, au congrès de Brême, M. Bredius, mem-

bre des états généraux hollandais, avait parlé en faveur

du congrès international monétaire.

En Belgique, M. Emile de Laveleye a seul la parole en

ce moment. Il y soutient avec l'autorité et le talent que

tous lui reconnaissent la cause bimétalliste. Les mono-

métallistes se taisent. Quant au gouvernement belge, per-

sonne ne l'ignore, ses préférences sont pour le bimétal-

lisme. Partout, en Europe, une salutaire réaction contre

l'erreur monornétalliste se déclare et se fortifie.

Mais c'est aux États-Unis que la question de l'argent

est brûlante. Fervet opus. Les Américains s'aperçoivent

que les fondateurs de leur constitution avaient eu raison

en 1792 d'édicter une loi fondamentale bimétalliste et

qu'on a eu tort en 1873 de renoncer à la frappe de dollars

d'argent. N'est-il pas plus facile de reprendre les paye-

ments en espèces avec les deux métaux qu'avec un seul?

Le Congrès des États-Unis veut résoudre la question de

l'argent, et avant de se séparer il a nommé une commis-

sion spéciale, le Silver commitlee, pour en préparer la

solution. Cette commission a été composée de trois sé-

nateurs et de trois députés, qui devaient s'adjoindre trois

experts. Les experts ont été désignés à l'heure qu'il est

et la commission est l'oeuvre. En est président le séna-

teur Jones de la Nevada, le même qui, pendant la dernière

session, a prononcé dans le Sénat plusieurs discours très

remarquables en faveur du bimétallisme. Des question-
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naires ont été adressés aux gouvernements étrangers et

aux économistes de tous les pays.

l'our sa part, M. Cernuschi croit qu'en cette matière

les réponses faites de vivo voix et les explications qui

peuvent s'ensuivre valent mieux que les réponses par

écrit expédiées de loin, et c'est pourquoi M. Cernuschi

veut se rendre de sa personne aux États-Unis. Il sera à

New-York au commencement de décembre.

M. DE Paiueu a entendu avec plaisir les observations

de M. Cernuschi, mais il les trouve empreintes d'opti-

misme. On a eu beaucoup d'égards pour l'économiste

spirituel luttant contre le courant des législations, mais

il n'y a rien de change dans le courant des faits et des

lois depuis longues années.

Tout gravite en Europe vers le progrès de la monnaie

d'or. Elle a pris pied exclusif en Angleterre et en Alle-

magne, comme dans les pays scandinaves. M. Cernuschi

se vante de ce qu'il n'en est pas de même en Espagne.

Mais tout le monde sait que ce pays suit l'Union latine et

s'associera à ses doctrines définitives, très probable-

ment. M. Cernuschi a parlé de l'Autriche, mais la Nette

freie Presse n'est pas seule dans ce pays à désirer l'étalon

d'or unique; M. de Parieu pense qu'il en est de même

de l'Économiste autrichien, et il croit que M.Meyeraécrit

dernièrement des articles dans ce sens.

Le fait dominant, c'est qu'après de longues discussions

qui ont eu lieu à la Chambre des députés et au Sénat en

France, dans le centre de l'Union latine, le ministre des

finances, par une mesure que son attitude dans la dis-

cussion ne permettait pas d'examiner avec certitude, a

arrêté entièrement la fabrication de l'argent à Paris et à

Bordeaux. L'orateur pense que le fait a de l'importance,

et en présence de la baisse permanente, quoique inégale

suivant les temps, du métal argent, il pense que cette
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mesure sera maintenue, et il y voit une démonétisation

morale de l'argent. Les receveurs s'habitueront de plus

en plus à un métal portatif et commode, en même temps

qu'on se détache d'une monnaie relativement lourde et

pesante; mais seul M. Cernuschi pense trouver quelques

alliés sous l'influence des intérêts de la production mi-

nière. Ce sera, évidemment, de toute justice interna-

tionale.

M. Alph. Courtois tient à rectifier une expression dont

s'est servi M. H. Cernuscbi et qu'il applique impropre-

ment, suivant lui. Cet honorable membre a parlé, à plu-

sieurs reprises, de l'emploi simultané des deux métaux;

mais dissimulant habilement le défaut de la cuirasse, il

s'est bien gardé d'ajouter avec rapport fixe légal, qui est

la condition à laquelle il prône l'emploi simultané des

deux métaux. Il semble, en effet, extraordinaire à M. Cour-

tois de voir fixer légalement un rapport permanent de

prix entre deux marchandises. La valeur de tout produit

résultant de l'offre et de la demande, choses essentielle-

ment variables, on ne peut arrêter entre deux produits

un rapport de valeur en lui disant Tu ne varieras plus,

car c'est précisément ce qu'a fait la loi en France et dans

les pays qui ont adopté le système monétaire français.

Nous disons, ajoute M. Courtois, que tous les faits s'in-

surgent légitimement contre cette prétention, comme le

démontre la cote actuelle de l'argent. D'autre part, infli-

ger au public l'emploi exclusif d'un métal est un attentat

à la liberté du commerce à laquelle font cependant pro-

fession d'être fidèles les membres de la réunion qui sont

des monométallistes. N'est-ce pas un peu osé de prôner

l'or comme étalon, lorsqu'on demandait sa démonétisa-

tion il y a vingt ans, sous peine de la déperdition impor-

tante de la richesse publique, et avec les mêmes tableaux

terrifiants qu'on expose éloquemment aujourd'hui, au
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sujet, cette fois, de l'effondrement du prix de l'argent et

non plus de l'or?

Ramener la monnaie à son vrai rôle, marchandise au

poids dont la valeur sert à mesurer celle des autres mar-

chandises, et éliminer toute intervention de l'État si ce

n'est pour affirmer ce poids ainsi que la qualité (le titre),

telle est la portée de la proposition de loi de M. Joseph

Garnier.

M. Paul CoQfait observer à propos du rapport de va-

leur de 15,50 auquel s'attache M. Cernuschi, que ce rap-

port, loin d'être arbitraire, comme on incline trop géné-

ralement à le croire, est sanctionné par une longue période

de temps. C'est ainsi que la loi de germinal an XI, d'où

l'on est parti, s'inspirait déjà du rapport constaté sous de

Calonne, quinze ans auparavant. Et lorsque l'ancien mi-

nistre Gaudin s'arrêtait à ce rapport de valeur entre deux

métaux d'un usage universel comme monnaie, il faisait

remarquer que ce prix constituait une moyenne eu égard

à la cote de l'or et de l'argent en Hollande, en Espagne

et dans la Grande-Bretagne. C'est assurément à l'adop-

tion de ce moyen terme qu'est due l'extrême consistance

du rapport de 15,50 pendant plus de soixante ans dans

un pays où l'or et l'argent étaient indifféremment acceptés

comme monnaie.

Le change n'en était point affecté, et la valeur relative

des deux métaux, sur les diverses places de commerce,

sembla, dans une certaine mesure, graviter autour de ce

point, en apparence fixe. Voilà ce dont l'histoire dépose

en France depuis près d'un siècle et ce que l'extrême

abondance de l'or californien et australien n'a pu finale-

ment déranger il y a vingt-cinq ans de cela.

La richesse exceptionnelle des mines d'argent qui s'est

produite depuis quelques années et qu'on exagère, n'au-

rait jamais suffi à altérer, comme il arrive, le rapport de
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valeur des deux métaux, si le gouvernement allemand

n'avait cédé à la tentation d'imiter l'Angleterre en substi-

tuant l'usage exclusif de l'or à l'emploi des deux métaux

comme agents monétaires.

Non seulement le fait des gouvernements tire ici nota-

blement en conséquence en ce sens que l'État, dans tous

les pays, est un grand manipulateur de capitaux et de nu-

méraire mais comme c'est lui généralement qui bat

monnaie, qu'il est investi à cet égard d'un tout-puissant

monopole, ses prétentions systématiques, lorsqu'elles

se traduisent en actes, ont naturellement pour effet de

troubler l'offre et la demande, sinon môme de fausser

cette loi.

L'action de la puissance publique est donc ici considé-

rable, sinon décisive, conclut en terminant M. Coq.

A ceux qui nieraient l'influence du monopole, il suffira

de signaler le rapport du président des mines du Paci-

fique, dans lequel la richesse des gîtes de l'État de Ne-

vada est réduite à d'assez modestes termes. C'est un pur

prétexte dont les gouvernements à systèmes ont tiré habi-

lement parti. Les questions de monnaie sont comme celles

de paix ou de guerre plus les gouvernements s'en mê-

lent, plus le trouble entre dans les esprits.

M. Joseph Garnier se voit conduit, puisque le sujet de

la monnaie est repris, à rappeler la solution déjà indi-

quée dans des discussions antérieures, et qu'il a cru op-

portun de formuler dans un projet de loi qu'il se propose

de présenter au Sénat dans une prochaine séance.

Dans ce projet, l'auteur est parti de ce fait naturel que

la valeur de l'or et de l'argent a varié, varie et variera

toujours d'où cette conséquence que le système moné-

taire doit être assez élastique pour se prêter à toutes ces

variations et que le législateur doit bien se garder de les

préjuger. D'abord, M. Garnier conserve les principales
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pièces existantes il se borne à demander qu'on en fasse

disparaître les emblèmes et les exergues inutiles, qu'on

y inscrive ce qu'il y a de plus essentiel, le poids et le

titre, et qu'on énonce sur les pièces d'or qu'elles ne va-

lent 20 et 10 francs qu'en tant que 1 d'or vaut 15 1/2 d'ar-

gent, le gouvernement ne pouvant les donner que pour
ce qu'elles valent.

Dans ce projet, le rapport des deux métaux cesse d'être

obligatoire, toutes les pièces d'argent sont ramenées au

titre de 900 millièmes, et la convention de 1865 disparaît.
Pour aider à l'évolution qui s'accomplit et préparer les

esprits à compter en grammes d'or ou d'argent, selon ce

que décidera l'expérience, M. Garnier proposo des pièces

d'or à poids rond, qui n'auraient pas cours forcé pour le

public, mais qui seraient données en payement aux plus

hauts fonctionnaires. 11 croit bien que ces pièces vont

paraître bizarres, mais, la réflexion et la logique aidant,

on les adoptera. Déjà les pièces d'argent sont à nombres

ronds, et l'on compterait en grammes d'argent sans le

nom mystique de franc.

M. DUPUYNODEne croit pas qu'il soit nécessaire de

réfuter l'opinion émise par M. Paul Coq. Un même rap-

port constant entre deux produits, deux marchandises

comme l'or et l'argent, est chose absolument et évidem-

ment impossible. Malgré notre loi monétaire, tantôt l'or

a fait prime sur l'argent, tantôt l'argent a fait prime sur

l'or. On sait ce qui se passe en ce moment.

MM. Cernuschi et Coq attribuent la baisse présente de

l'argent à sa démonétisation par l'Allemagne. Cette dé-

monétisation y contribue certainement; mais le dévelop-

pement des mines argentifères y contribue bien davan-

tage.

M. Cernuschi n'a trouvé que des partisans des deux

monnaies, dans les divers pays qu'il a parcourus; il est
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bien heureux. L'Angleterre elle-même, à son dire, re-

grette sa loi monétaire de 1816. Que quelques Anglais

en désirent la réforme, c'est possible; c'est même cer-

tain, puisque M. Cernuschi l'assure mais quelle asso-

ciation s'est formée, en Angleterre, depuis 1816, en

vue de cette réforme ? Quels meetings s'y sont tenus ou

quelles propositions parlementaires y ont été faites dans

le même but? La vérité, c'est que l'Angleterre maintient

son excellente loi et que les divers États cherchent à se

l'approprier.

Quant à l'opinion soutenue par MM. Courtois et Gar-

nier, la science n'a rien à y contredire mais M. duPuy-

node croit que la pratique ne s'en accommoderait pas.

M. MANNEQUINnie l'espèce d'autorité dogmatique qu'on

semble accorder au rapport 15 1/2 des valeurs de l'or et

de l'argent monnayés. Ce rapport, bien inférieur avant

la découverte de l'Amérique, s'est élevé progressivement

depuis sous l'empire de circonstances que le double éta-

lon ne pouvait pas empêcher et que, sans doute, il ne

pourrait pas empêcher davantage dans l'avenir. Il est

arrivé à ce chiffre vers la fin du siècle dernier, mais pas

partout, en sorte qu'il n'y a rien qui s'impose au respect

de la science, ou du commerce ou de la loi. A la fin du

siècle dernier, il variait, en tëurope, de 15 à 16 1/2. Dans

l'Amérique espagnole, il variait de 16 à 18, et il s'est

maintenu dans les mêmes conditions pendant toute la

première moitié du dix-neuvième siècle. Je parle du rap-

port légal, car le rapport marchand avait changé dans

l'Amérique espagnole avec l'indépendance de cette vaste

contrée.

M. Cernuschi a raison de penser que l'adoption du

double étalon par tous les peuples civilisés aurait une

puissante influence pour maintenir partout le rapport

légal de 15 1/2 entre les valeurs de l'or et de l'argent
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sous toutes les formes que ces deux métaux peuvent avoir

dans la consommation; mais là n'est pas l'intérêt de la

question monétaire cet intérêt est dans la stabilité de la

mesure monétaire, dans la valeur de la monnaie, autre-

ment dit; or, la stabilité du rapport 15 1/2 n'implique

en aucune manière que la valeur de la monnaie soit stable.

Deux bœufs attelés à un même joug ne peuvent pas s'é-

carter l'un de l'autre, mais ils peuvent se déplacer en-

semble. 11 en est de même de l'or et de l'argent monnayés

sous le joug du double étalon leurs valeurs peuvent dif-

ficilement varier l'une sans l'autre, mais elles peuvent

varier toutes les deux ensemble. Ce fait, que personne ne

conteste, a l'importance que voici dans la question mo-

nétaire soulevée par le double étalon si les valeurs de

l'or et de l'argent varient plus ensemble sous le joug du

double étalon qu'une seule ne varierait en liberté, ce qui

ne semble pas douteux, le double étalon est nuisible à la

stabilité de la mesure monétaire, au lieu de lui être favo-

rable, comme on le prétend.

Un mot maintenant, dit M. Mannequin, du projet de

notre savant secrétaire perpétuel. M. Garnier laisse clai-

rement entrevoir que, suivant lui, la monnaie devrait être

désignée par son poids. Je prends la liberté de ne pas

partager son opinion. Le poids de la monnaie n'est pas

ce qui la caractérise comme mesure, et c'est évidemment

à ce qui la caractérise comme mesure que doit répondre

le nom qu'elle porte. A quoi se rapportent les noms donnés

aux mesures de la longueur, de la pesanteur, de la ca-

pacité, etc. ? Aux quantités spéciales que le mètre, le

gramme, le litre, etc., servent à mesurer, c'est-à-dire à

la longueur, à la capacité, etc. Mais la monnaie n'est pas

une mesure de la pesanteur; pourquoi donc lui donner

un nom qui rappellerait cette mesure ?

La monnaie est une marchandise, assurément; mais
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elle n'est pas seulement marchandise, comme toutes les

marchandises, elle est mesure; c'est en cela qu'elle se

distingue des autres marchandises mais de quoi est-elle

mesure? Je répondrai à cette question par un exemple
dans un coupon de drap vendu il y a doux mesures au

moins, une au mètre et une au franc toutes deux sont

nécessaires à l'échange du drap, mais la dernière seule

répond au besoin de distribution que suppose l'économie

du travail divisé, cette économie qui produit, distribue et

consomme, et qui ne peut rien faire de tout cela sans

mesure. Ce que cette économie produit, distribue et con-

somme avec mesure, c'est ce que mesure la monnaie,

c'est la richesse.

« Ce qui caractérise la monnaie comme mesure, c'est

la quantité de richesse représentée par son unité c'est

donc à cette quantité que doit se rapporter le nom qu'on

lui donne. Si ce nom rappelle son poids, il fausse l'idée

qu'on en a. Avec un pareil nom, on ne pourrait plus

dire que la monnaie varie, puisque son poids ne varie

pas.
« Le président me fait l'honneur de me demander

quelle est la valeur de la quantité de richesse représentée

par l'unité monétaire. Je réponds que c'est un franc, une

livre ou un thalor, suivant la nationalité do la monnaie.

Quelle est la valeur de l'unité de longueur? C'est le mètre.

Quelle est la valeur de l'unité de poids ou de capacité ?

C'est le gramme ou le litre. Il n'en peut pas être autre-

ment pour la monnaie. La même analogie veut que la

monnaie soit désignée par un nom qui en exprime la va-

leur et qui rappelle l'espèce particulière de quantité

qu'elle sert à mesurer »

M. Miînier dit que, dans la question monétaire, existe

une confusion qu'il est bon de faire cesser.

11y a, d'un côté, les intérêts purement nationaux et,
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de l'autre côté, les rapports internationaux. Chaque na-

tion a ses lois spéciales de même, chaque nation doit

avoir sa monnaie spéciale. Elle peut avoir autant de

sortes de monnaies qu'il lui conviendra, peu importe.

Elle est maîtresse chez elle; elle peut faire ce qu'elle

veut. Mais il n'en est pas de même pour les affaires exté-

rieures.

Une nation ne peut avoir la prétention d'imposer sa

volonté, sa monnaie à ses voisins. Les affaires interna-

tionales, du reste, sont des affaires généralement à long

terme, qui finissent par s'équilibrer. peu près. Les faire

avec une monnaie ayant cours partout, d'un transport

facile, tel est le problème.

MM. Joseph Garnier et Courtois réclament deux mon-

naies qui changeraient perpétuellement de valeur, soir

et matin; chaque commerçant serait obligé de fixer le

rapport entre l'or et l'argent. Il ferait son change tous

les jours. Ce ne serait pas commode et ce serait loin de

résoudre la question, car la tenue de ses livres en rece-

vrait une grande complication.

Il y aurait un jeu perpétuel pour les payements, soit

en or, soit en argent. Toute affaire serait doublée d'une

spéculation monétaire ce serait une cause de trouble et

de perte dans les relations commerciales, ce à quoi un

gouvernement ne peut se prêter.

M. Menier revient sur cette idée. Selon lui, il faut qu'il

y ait deux genres de monnaie nationale, composée de

billon, d'argent, de tous les métaux que chaque nation

voudra, et d'une monnaie internationale, laquelle sera

d'or, à un titre unique, déterminé par une convention in-

ternationale.

Tous les pays adoptent successivement l'or comme

étalon unique. L'Angleterre l'a depuis 1816, le Portugal,

le Brésil, l'Allemagne, la Hollande, la Suède et la Nor-
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vège, le Danemark, l'ont adopté; l'Autriche et la Russie

n'en sont pas éloignées.

La France ne peut aller contre le mouvement général.

Elle ne peut pas imposer son double étalon, basé sur le

rapport de 15 1/2 à tous les peuples, quoique ce rap-

port ne soit qu'unVfiction. Si toutes les nations ayant

entre elles des rapports commerciaux faisaient un traité

de cinquante ans pour le maintenir, on pourrait peut-être

accepter cet expédient. Mais est-ce possible? Non! Alors

que la France ait telles et telles monnaies nationales,

c'est-à-dire intérieures, qu'elle voudra, mais qu'elle adopte

l'or comme unique monnaie internationale.

L'Angleterre a aussi deux monnaies l'argent pour les

Indes, l'or pour elle-même et les échanges avec les autres

peuples. Toutes les nations essaient de régler la balance

de leur commerce à l'aide de chèques, de traites, enfin

avec le moindre déplacement possible de numéraire.

L'or a ce grand avantage d'être d'une circulation facile

et de répondre à cette loi que la richesse croît en raison

géométrique de la rapidité de la circulation et c'est un

des motifs qui contribuent à maintenir sa valeur et la pré-

férence qu'on lui donne.

La valeur de l'argent est remontée, c'est vrai, parce

que l'Allemagne a démonétisé 250 millions au lieu de 500,

et que les propriétaires des mines de la Sierra Nevada

ont restreint leur production pour ne pas se faire con-

currence à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que cela prouve ?

Que le rapport fixe entre l'or et l'argent n'est qu'une fic-

tion et qu'il faut y renoncer, quand tout le monde n'est pas

complètement d'accord sur le rapport fixe de 1 à 15 1/2.

M. Menier termine en disant qu'il réclame de nouveau

une monnaie d'or internationale au même titre dans tous

les pays. Ainsi, le titre est en Angleterre de 916 mil-

lièmes en France il est de 900 millièmes. Qu'on adopte
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l'un ou l'autre, mais qu;on adopte l'unité de titre. Alors

on sera arrivé à l'unité monétaire, à la suppression des

changes.

Donc 1° monnaie internationale d'or à égalité de titre

2° monnaie en argent, ou plutôt de billon, à titre faible,

afin de réduire la perte en cas de dépréciation de l'ar-

gent. Telles sont les conclusions de M. Menier.

M. DE Labry déclare qu'il aborde la discussion avec

quelque tiédeur il a remarqué que depuis une dizaine

d'années les débats monétaires n'ont guère modifié les

opinions. Chacun y apporte son instrument et joue son

air sans s'occuper beaucoup de celui qu'ont joué ou joue-

ront les autres concertants. Si la symphonie présente un

certain ensemble, c'est qu'en général les adversaires

sont, au fond, plus d'accord qu'ils ne le disent; car les

monométallistes professent d'ordinaire l'emploi des deux

métaux précieux, et les bimétallistes donnent souvent la

prédominance à l'un de ces deux métaux. Il présentera

seulement sur le système de M. Joseph Garnier deux ob-

servations d'arithmétique.

M. Garnier demande qu'on inscrive sur les pièces de

monnaie leur poids et leur titre, et même que surla pièce

d'or on grave qu'elle vaut 20 francs, par suite d'un rap-

port conventionnel et variable entre l'or et l'argent, etc.

Ces dernières indications seraient longues et tiendraient

difficilement surlapièce. Quant à de telles mentions, con-

sidérées en principe, elles n'auraientpas grand inconvé-

nient, cependant elles ne seraient pas dans l'esprit de

notre système métrique.

En effet, ce système comprend cinq unités différentes

qui servent respectivement à mesurer la longueur,lasur-

face, le volume, le poids, la valeur. Elles dérivent succes-

sivement les unes des autres et, en première origine, du

mètre. Or, sur chacune d'elles on inscrit son nom propre,
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et non son rapport avec l'unité précédente. Sur l'unité de

volume on grave lilre et non « décimètre cube »; sur

l'unité de poids on grave gramme, et non « poids d'un

millilitre d'eau distillée ramenée à son maximum de den-

sité». De même sur l'unité de valeur il convient d'es-

tamper son nom spécial franc et non poids do5 grammes

à 9 dixièmes de fin ». Comme sur une mesure de poids plus

élevée que le gramme on écrit simplement « 1000 gram-

mes» ou « kilogramme », ainsi, sur une mesure de valeur

ou sur une monnaie plus élevée que le franc il convient

d'écrire simplement « 20francs et non « 6*, 4516129d'or

à l'alliage de 1 dixième ». Une inscription en ce dernier

sens constituerait une petite hérésie envers notre sys-

tème métrique. Beaucoup de gens sont hérétiques en

religion et ne s'en portent pas plus mal, mais enfin ils sont

hérétiques Les explications reliant les unités d'essences

diverses les unes aux autres sont à leur place, non sur les

mesures elles-mêmes, mais dans les traités d'arithmé-

tique ou dans les recueils do législation.

M. Garnier se préoccupe de ce que la pièce d'or de

20 francs présente avec la pièce d'argent de 1 franc un

rapport de poids dépourvu de rondeur.

Mais, généralement, une même quantité concrète ne

peut avoir des rapports ronds avec deux unités de natures

différentes. Ainsi, on peut acheter du blé soit à l'hecto-

litre, soit aux 100 kilogrammes, mais on ne doit pas exigor

que la même quantité de blé soit contenue dans un nombre

rond d'hectolitres et pèse un nombre rond de myria-

grammes. Si l'un de nous, pour le déjeuner de sa famille,

commande des côtelettes, il pourra ordonner que ce mets

ait un rapport rond avec l'unité spéciale o côtelette », et

se compose par exemple de cinq côtelettes, mais il ne

devra pas prescrire qu'en même temps ce mets pèse un

nombre rond d'hectogrammes; contre cotte double exi-
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gence, sa cuisinière protesterait et dirait peut-être

« Monsieur n'a pas le sens commun, il est par trop éco-

nomiste » Sérieusement, il faut se contenter d'un rap-

port rond avec une seule unité et, si l'on veut de la sim-

plicité dans les calculs, il faut établir ce rapport rond

entre la quantité mesurée et l'unité par laquelle on la

mesure. C'est ainsi qu'une pièce d'or ne peut avoir en

mémo temps deux rapports ronds l'un de valeur avec le

franc, l'autre de poids avec le gramme, Il fallait choisir

entre ces deux rondeurs, et, puisqu'il s'agissait de consti-

tuer, non une mesure de poids, mais une mesure de mon-

naie, c'est avec raison qu'on a donné à la pièce d'or un

rapport rond, non avec l'unité de poids ou avec le gramme,

mais avec l'unité de monnaie qui est le franc. En résumé,

les inscriptions proposées par l'honorable préopinant ne

sont pas dans la rectitude de notre système métrique, et

le rapport sans rondeur signalé par lui n'a rien d'a-

larmant.

M. Georges Renaud fait observer que cette éternelle

question du dualisme des doux métaux revient sans cesse

sans faire un seul pas en avant; on tourne toujours dans

le même cercle loe convictions de personne ne changent,

et les indécis restent aussi plongés dans leur hésitation

que par le passé. Il est, dans une certaine mesure, du

nombre de ces indécis, et il voudrait préciser les points

de la question qui lui paraissent devoir être plus particu-

lièrement examinés.

Ceux qui ont une opinion arrêtée sur le sujet peuvent

se classer en trois catégories Il ceux qui désirent l'em-

ploi simultané des deux métaux avec le maintien du rap-

port fixe de 15 1/2 on vient d'entendre MM. Cernuschi et

Coq, qui appartiennent à ce groupe; 2" ceux qui veulent

utiliser l'or comme monnaie exclusive (MM. de Parieu,

Mannequin et Menier) 3° enfin, ceux qui demandent
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l'emploi simultané des deux métaux, mais avec la substi-

tution, dans la pratique des échanges, du rapport mar-

chand au rapport fixe (MM. J. Garnier et Courtois). Mais

remarquons que les partisans de l'or exclusif sont néces-

sairement bimétallistes, puisqu'ils sont obligés de con-

server l'argent pour les petits payements. Or, le point

que M. Renaud voudrait voir préciser est celui-ci quel

inconvénient voit-on à l'emploi des deux métaux liés l'un

à l'autre par le rapport commercial ?

M. Renaud n'admet point le rapport flxe de 15 1/2; il

n'a rien de rationnel, rien de scientifique, et souvent il

favorise l'inégalité et l'injustice, en permettant de payer

avec le métal déprécié au détriment du créancier. Mais,

malgré tout le soin, toute la bonne volonté, toute la sin-

cérité avec lesquels il s'efforce de se faire une opinion

sérieuse et durable, il ne voit pas pourquoi on veut

absolument accorder un monopole exclusif à l'or. 11n'y

a aucune raison scientifique à faire valoir en faveur de

ce privilège. On dit « L'or est une monnaie plus com-

mode, plus maniable; l'argent, c'est la monnaie du moyen

âge. » Mais alors une proscription n'est pas indispen-

sable on n'a jamais fait de loi pour ordonner à un pays

de se servir d'un outil de préférence à un autre, parce

qu'il est d'un usage plus pratique. Les mœurs, le bon

sens, la force des choses, proscriront la circulation du

métal le plus lourd, le plus difficile à transporter le mo-

nopole de l'or deviendra un monopole de fait. Pourquoi

vouloir le tranformer en monopole de droit? Pourquoi

vouloir fermer la porte aux services possibles que peut

rendre, qu'a déjà rendus, en 1871, la monnaie d'argent?

Mais, objecte-t-on, on pourra donc payer avec un métal

déprécié ? Qu'importe Si le rapport est variable, vous

consulterez la cote du jour, le cours de l'argent comparé
à celui de l'or, absolument comme pour le change. A cela
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on répond encore qu'au marché on ne saurait, à chaque

achat, vérifier le cours du jour. Ceci n'est pas sérieux;

car enfin, pour les petits payements, tout le monde est

d'accord, monométallistes comme bimétallistes il est re-

connu par tous qu'on ne peut remplacer l'argent dans ce

rôle-là. L'objection tombe d'elle-même on se verra, dans

ce but, toujours obligé de fixer un rapport permanent

pour la petite monnaie. Quant à la gêne du calcul du rap-

port commercial pour les gros payements, vraiment on

ne peut admettre qu'elle soit plus grande que par le

change. On consultera l'Officiel du jour; ce sera on ne

peut plus simple.

Il n'y a pas d'objection fondée possible contre ce sys-

tème, et les deux monnaies deviendront libératoires éga-

lement dans des conditions absolument semblables, mais

démonétiser l'argent serait un contresens. La monnaie

se rattache au système métrique par le franc d'argent.

On sait ce que c'est que le franc d'argent; c'est une unité

nette, déterminée, comme c'est une base fixe et inva-

riable 5 grammes d'argent à 900 millièmes de fin autre-

fois, à 835 millièmes maintenant, ce qui est une entorse

malheureuse au système métrique. Donc, le franc d'ar-

gent est quelque chose de connu, de palpable, de con-

stant c'est la base, le point de départ de tout notre sys-

tème monétaire. Enlevez le franc d'argent, et notre

monnaie n'est plus qu'un système arbitraire, capricieux,

fantasque car le franc d'or n'existe pas lui-même on ne

sait ce que c'est; il change constamment; supprimer la

monnaie d'argent, c'est, en définitive, rendre notre mon-

naie irrationnelle, incertaine, inexplicable. M. Renaud

sait bien que c'est une mode de préconiser l'emploi exclu-

sif de l'or car, malheureusement, il existe des modes

jusqu'en économie politique. Peu de personnes ont le

courage de lutter contre le courant on aime à suivre la
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mode et le préjugé. On nous cite l'exemple de l'Angle-

terre. Il n'est pas probant du tout. La proscription de

l'argent y a moins d'inconvénients qu'ailleurs, parce que

ce pays possède une organisation fiduciaire admirable-

ment puissante, une masse de 1 milliard 600 millions à

1 milliard 800 millions de monnaie mais peut-on établir

aucune comparaison avec la France, qui n'a pas assez de

4 milliards et demi de monnaie pour sa circulation ? Cela

se modifiera peut-être, mais le moment n'est pas encore

venu de voir se réaliser une transformation aussi consi-

dérable et aussi peu désirable.

On dit encore, continue M. Renaud « Mais voyez la

production des mines; celle de l'argent est fabuleuse;

celle de l'or est infiniment moindre. » Soit, cela a été

vrai jusqu'ici, mais rien ne dit qu'il en sera toujours de

même. Il n'y a aucune loi scientifique qui permette de

prévoir l'avenir et de prédire quoi que ce soit à cet égard.

En ce moment la production des mines d'argent de la Ne-

vada diminue sensiblement. Rien ne dit qu'il ne se pro-

duira pas un ralentissement plus sérieux encore et que la

balance n'inclinera pas, dans un temps donné, du côté de

l'or.

La question monétaire n'est plus une question en théo-

rie, car les faits nous indiquent une solution toute sim-

ple et dictée par la nature même des choses et par les

usages.

Les partisans exclusifs de l'or sont animés du désir de

voir créer une monnaie à l'abri de toute variation, de

toute fluctuation. C'est là une utopie et une chimère; et,

ce qui est encore plus utopique et chimérique, c'est de

croire que l'emploi de l'or seul réalisera cette chimère.

L'or est, comme toutes les marchandises, exposé à des

oscillations de valeur plus ou moins graves. Le jour où

l'or sera devenu d'un usage universel, rien ne nous dit
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que, ce métal une fois privé du secours de son succédané,

les crises monétaires ne deviendront pas plus graves, et

l'on sera cependant absolument désarmé pour les com-,

battre. Il n'y a pas d'unité de valeur invariable, il n'y a

pas de dépréciation du métal monnayé entièrement iné-

vitable, et l'usage simultané des deux métaux se corri-

geant et se soutenant l'un par l'autre est encore le mieux

pour tempérer la gravité des désastres qu'occasionnent

les crises monétaires.

M. Alex. CLAPIERn'est, pas plus que M. de Labry, pas-

sionné pour ou contre l'or et l'argent; il pense qu'on doit

ici procéder par la méthode expérimentale et par la mé-

thode historique.

La première montre les inconvénients que présente,

soit pour les transactions intérieures, soit pour les transac-

tions extérieures, l'emploi illimité d'un métal trop sujet

à se déprécier, d'une monnaie nécessairement encom-

brante, et dont les peuples civilisés aiment de moins en

moins à se servir. La seconde méthode a donné l'explica-

tion simple de cet abandon progressif' de l'argent, en

nous apprenant que, depuis l'origine des sociétés, les

peuples n'ont fait autre chose que de choisir pour instru-

ment de leurs échanges ce qu'ils trouvaient ayant, sous,

le moindre volume et sous le moindre poids, la plus

grande valeur possible. C'est ainsi que les moutons ( pecu-

des, d'où pecunia) furent, dit-on, la monnaie des peuples

primitifs de l'Europe. Cela n'était pas portatif; aussi

abandonna-t-on, dès qu'on le put, les moutons pour leurs

peaux, puis les peaux pour des morceaux de fer, de

plomb, de cuivre. Quand on eut l'argent, le cuivre fut dé-

laissé, et si l'or et l'argent ont joui si longtemps d'une fa-

veur à peu près égale, c'est que l'un et l'autre étaient peu

abondants.

Aujourd'hui que nous avons l'or en quantité suffisante
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et l'argent en excès, nous devons suivre les errements

rationnels de l'humanité en préférant le premier au se-

cond ce quine signifie pas que nous devionsjeter celui-ci

à la mer, mais simplement en réduire graduellement le

pouvoir libératoire.

M. H. Bokdet rappelle qu'au mois d'août dernier il

a proposé à la Chambre des députés d'adopter le sys-

tème monétaire qui vient d'être habilement soutenu par

M. Clapier.

Ce système consiste à avoir l'or comme seule monnaie

pleinement libératoire, et en même temps l'argent comme

monnaie subordonnée, n'ayant de pouvoir libératoire que

jusqu'à 100 francs, par exemple.

L'avantage de ce système, c'est qu'il permet d'em-

ployer à la fois les deux métaux sans que celui qui devient

plus abondant chasse l'autre en vertu de notre loi de ger-

minal an XI, comme cela nous est déjà arrivé deux fois,

d'abord quand l'or est parti de 1800à 1847, puis quandl'ar-

gent est parti, de 1848 à 1867. Dans ce système, il n'ef.t

pas question de démonétiser l'argent, comme on l'a dit

à tort; car la pièce de 5francs d'argent est très employée

dans les campagnes et dans les ateliers.

Mais, en ôtant à l'argent une partie de son pouvoir li-

bératoire, on l'empêche de chasser l'or comme il l'a fait

au commencement de ce siècle, et nous gardons ainsi

l'or, qui est la monnaie la plus commode et la plus em-

ployée par les peuples riches.

M. Cernuschi, il est vrai, propose un autre système

c'est que tous les peuples s'obligentpar un traité d'alliance

à employer les deux métaux en décrétant entre eux un

rapport fixe mais ce système n'est pas pratique; com-

ment, en effet, arriver à un traité général entre tous les

peuples du monde?

Le système à la fois logique et pratique est celui que
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l'Angleterre a établi chez elle en 1816, et qui a été plus

tard adopté par les États scandinaves, l' Allemagne et les

États-Unis.

Outre l'avantage, déjà signalé, d'empêcher le départ

de l'or, il se justifie encore par deux considérations im-

portantes. D'abord, il n'expose pas le commerce français

à payer un change très onéreux quand il a affaire à des

peuples qui n'ont pas la même monnaie que lui, et ce sont

précisémenl les peuples les plus commerçants qui ont au-

jourd'hui la monnaie d'or.

En second lieu, l'abondance croissante des métaux pré-

cieux tend évidemment à faire renchérir les choses né-

cessaires à la vie et à augmenter la gêne de tous ceux

qui ont de petits revenus fixes. En arrêtant la frappe de

l'argent et en lui ôtant une partie de son pouvoir libéra-

toire, en faisant de l'or seul la mesure de la valeur, nous

tendons évidemment à ralentir le renchérissement des

comestibles et des autres choses nécessaires à la vie.

M. Joseph GARNIERne veut répondre que quelques

mots aux objections qui viennent d'être faites. Il fait, d'a-

bord, remarquer qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir de

partisans exclusifs de l'or, et que les monométallistes sont

forcément bimétallistes.

Il dit à MM. de Parieu, Clapier et autres, que pour

choisir entre l'or et l'argent, il ne s'agit pas tant de leur

volume et de leur « maniabilité », que de la variabilité de

leur valeur que personne ne peut constater a priori ;d'où

la nécessité du libre-échange des deux métaux et l'im-

possibilité de maintenir ce rapport de 15 1/2 dont M. Cer-

nuschi voudraitfaire un dogme, et qui échappe aussi bien

à l'autorité des papes et des rois, fussent-ils infaillibles,

qu'à celle du suffrage universel.

Il dit à M. Menier et autres, qu'il ne change rien à la

forme, au poids, au titre et à la valeur intrinsèque des
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monnaies actuelles; et il répond à M. de Labry que les

inscriptions qu'il propose peuvent fort bien tenir sur les

pièces.s.

En ce qui touche l'autre objection de M. de Labry, faite

aussi par M. Mannequin, au sujet de la dénomination de

franc donnée aux 5 grammes d'argent, M. Garnier pense

qu'elle a été une faute des auteurs du système métrique;

qu'il n'y aurait eu que des avantages à compter en gram-

mes, comme jadis on a compté en livres. Au surplus, si

l'on a donné le nom d'are à 100 mètres carrés, cela a été

pour éviter la subdivision des carrés qui est de 100 en 100

si l'on a donné le nom de stère au mètre cube et celui de

litre au décimètre cube, cela a été pour éviter la subdivi-

sion des cubes qui est de 1000 en iOOO;la môme difficulté

n'existait pas pour les grammes, se divisant naturelle-

ment en décigrammes et en centigrammes, c'est-à-dire

de 10 en 10 comme le mètre.

L'objection n'a pas la portée que lui donnent ces mes-

sieurs, et quelque usuelle que soit devenue la dénomina-

tion de franc, cela né l'empêche pas d'obscurcir la notion

de la monnaie.

Séance du 6 décembre 1876.

M. Michel CHEVALIERpréside la séance. La réunion

est nombreuse.

Le président, eh ouvrant la séance, rappelle à la réu-

nion que l'année qui s'achève est la centième depuis qu'a

été publié le grand ouvrage d'Adam Smith, qui a été, con-

jointement avec les économistes français du dix-huitième

siècle, le principal fondateur de l'économie politique. Il

dit que M. Joseph Garnier a eu à ce sujet l'idée de faire

frapper une médaille commémorative de l'année 1776.
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M. Joseph Garnier ajoute que cette médaille pourrait

aussi rappeler la fondation de la Société d'économie poli-

tique, qui achève sa trente-cinquième année.

M. CLAMAGERANémet à son tour l'idée que cette mé-

daille rappellc les célèbres édits de Turgot qui abolis-

saient justement, dans cette même année, les jurandes et

maîtrises ainsi que la corvée.

Ces propositions sont reçues avec une vive approba-

tion, et le bureau reste chargé du soin d'étudier l'idée

de M. Joseph Garnier et de faire des propositions à la

Société.

M. Jacques Siegfried annonce la prochaine ouverture

de trois cours publics institués par le Comité d'encoura-

gement pour l'instruction commerciale en France (fon-

dation Bamberger) ces cours doivent intéresser la

réunion. Ce sont un cours de finances et d'économie

politique, un cours d'histoire du commerce et un cours

de géographie commerciale. Les deux premiers ont été

confiés à deux membres de la Société, MM. Alph. Cour-

tois et L. Simonin; le troisième à M. Pigeonneau, pro-

fesseur à l'École des sciences politiques, c'est-à-dire,

ajoute M. Siegfried, qu'ils seront faits dans un esprit

tout sympathique à l'économie politique.

Le secrétaire perpétuel rappelle à ce sujet que l'Asso-

ciation philotechnique a aussi établi dans le même local

un cours d'économie politique générale, qui a été confié

à M. Charles Letort, attaché à la Bibliothèque nationale,

membre de la Société.

Le président procède au choix d'une question pour

l'entretien de la soirée la majorité se prononce pour

celle des chemins de fer, doublement inscrite au pro-

gramme.
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LE RÉGIME DES CHEMINS DE FER.

La question était ainsi inscrite au programme « La

liberté des chemins de fer aux États-Unis, » (proposition

de M. Simonin); « Comment pourrait-on limiter le mo-

nopole des chemins de fer? » (proposition de M. Joseph

Garnier).
M. L. Simonin a le premier la parole.

M. L. Simonin rappelle qu'il a eu l'occasion de consta-

ter à plusieurs reprises les heureux effets du régime li-

béral adopté aux États-Unis, dans l'établissement des

chemins de fer.

Par suite de cette liberté, ce pays possède une étendue

de voies ferrées presque égale à celle de tous les autres

pays du globe, elle dépasse 125 000kilomètres. La France,

avec une population presque égale à celle des États-Unis,

n'a que 20000 kilomètres de voies ferrées; il est vrai

que les États-Unis couvrent une étendue aussi considé-

rable que toute l'Europe centrale.

Les chemins de fer américains ont coûté moins cher

que dans d'autres contrées, notamment en France et en

Angleterre. Quelques compagnies sans doute ne donnent

aucun dividende, d'autres ont fait banqueroute, mais dans

l'ensemble les chemins de fer américains rapportent à

très peu de chose près ce que rapportent les chemins de

fer français on britanniques.

Le prix du transport des voyageurs ou des marchan-

dises y est aussi sensiblement le même, et souvent infé-

rieur.

La grande liberté laissée aux organisateurs des rail-

roads américains a partout amené la concurrence, la

création de lignes rivales. S'il en avait été de même en

France, nous aurions depuis longtemps un double che-
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min de fer le long des rives du Rhône, sur la rive

gauche et sur la rive droite, et non sur une rive seu-

lement.

Il en serait de même pour la Seine, et, sur l'espace qui

joint le bassin de la Seine à celui du Rhône, il y aurait

également plusieurs voies. L'isthme français, comme on

peut le nommer, n'est pas encore percé. Il y a quelques

années, une société formée de banquiers connus propo-

sait de construire sans subvention, à ses risques et pé-

rils, une ligne ferrée de Calais à Marseille. La Manche

et la Méditerranée eussent ainsi été reliées par la plus

courte ligne possible. Sur cette voie ferrée, on aurait

adopté les prix de transport minima. Le gouvernement

n'a pas permis la construction de cette voie. Avec un ré^

gime de liberté à peu près absolu comme en Amérique,

elle serait faite depuis longtemps.

M. Simonin ne nie pas les abus qui existent aux Etats-

Unis. Il sait que bien des lignes se sont syndiquées pour

hausser leurs tarifs, que d'autres ont fait des faillites

scandaleuses, mais il maintient que le régime de la li-

berté, sur ce point comme sur tant d'autres, est préfé-

rable au régime du monopole. Où trouver du reste un

réseau aussi complet et aussi étendu qu'aux États-Unis?

Le chemin de fer du Pacifique, qui unit les deux Océans,

ou si l'on préfère le bassin du Mississipi à celui du Sa-

cramento, est une des plus longues lignes ferrées qui

existent elle a environ 3 000 kilomètres elle a été ache-

vée en moins de sept ans, de 1862 à 1869, et sept ans

avant l'époque réglementaire fixée, qui ne devait écheoir

qu'en 1876.

M. Maurice Block voudrait bien voir préciser ce qu'on

peut entendre par la liberté des chemins de fer aux États-

Unis. Il se rappelle avoir lu que des États, il croit l'Indiana

et le Wisconsin, ont fixé directement le tarif des trans-
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ports il lui semble que pareille mesure contredit quelque

peu cette liberté.

M. Clément Juglar, moins heureux que M. Simonin,

n'a. pas été aux États-Unis, mais il a pu se rendre compte

de ce qui s'y passe par la lecture des journaux du pays.

Or, dans ces derniers temps, ce sont les plaintes au sujet

de la libre concurrence qui dominent.

Ainsi donc, c'est une question complexe; en France

on s'élève contre la gestion des compagnies privilégiées

à cause de la hausse des tarifs, de l'autre côté de l'At-

lantique à cause de la baisse exagérée de ces mêmes

tarifs parles compagnies libres.

Monopole ou liberté, on est toujours acculé à ces deux

termes extrêmes; il faut donc observer ce qui se passe

là-bas.

En ce moment quatre grandes compagnies, dont les

prolongements du bord de la mer s'étendent jusque dans

l'intérieur du pays, sont en lutte pour transporter les pro-

duits de l'Ouest jusqu'au port d'embarquement. Ce sont

le New-York Central, l'Érié, la Pensylvanie et l'Ohio.

Les tarifs sont tellement réduits au-dessous du taux ré-

munérateur, qu'ils imposent des pertes énormes aux

compagnies, et l'on voit avec peine qu'une ou plusieurs

devront succomber.

Mais ce qui préoccupe surtout, ce sont les rehausse-

ments du tarif qui coïncideront avec cette catastrophe.

Bien loin de voir avec plaisir cet abaissement des frais

de transport dont il profite en ce moment, le commerce

redoute surtout l'élévation brusque qui se produira

quand les ressources des lutteurs seront épuisées. 11se

tient donc sur la réserve, et n'ose entreprendre une

opération de quelque durée.

Dans ces questions de circulation, que ce soient des

produits ou des effets de commerce, toute variation
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brusque dans les frais de transport gêne le mouvement,

l'empêche même de naître.

Si l'on se met en état de profiter de la baisse, aura-t-on

le temps d'en jouir? La hausse ne vient-elle pas renverser

les plus heureuses combinaisons?

Aux États-Unis, ces brusques variations n'affectent pas
seulement les tarifs des chemins de fer, mais encore

d'autres produits, et en particulier les métaux précieux,

depuis que leur possession est devenue un monopole, par
suite de la suspension des payements en espèces.

Il se forme des syndicats (clique) qui s'emparent de

l'or et de l'argent, d'une ligne de chemin de fer si c'est

nécessaire, et imposent leurs prix. Nous venons de le

voir pour les chemins de fer; ils opèrent de même sur

l'or, que lo papier-monnaie a fait disparaître de la circu-

lation, et, dans ces derniers temps, il se sont jetés sur

l'argent.

Sachant que le groupe financier chargé de l'émission

du 4 1/2 0/0 est obligé de verser au Trésor pour 10 mil-

lions de dollars de ce métal fin, pour remplacer une

partie des petites coupures de papier (fractional cur-

rency), ils ont essayé de devancer ses achats, et l'argent
demandé sur les divers marchés a vu son prix se re-

lever.

Pour les matières précieuses, comme pour les tarifs,

les brusques oscillations des prix excitent les plaintes du

public et des actionnaires des compagnies qu'elles rui-

nent. Sans doute, au point de vue de l'intérêt général, la

ligne reste, mais il y a un gaspillage des capitaux, ce qui

relève le taux de l'intérêt et empêche l'argent de se di-

riger vers des entreprises utiles, quand on a de pareils

exemples sous les yeux.

La concurrence n'est pas seule la cause de l'insuccès

de beaucoup de lignes ferrées aux États-Unis, la spécula-
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tion y joue encore un plus grand rôle. On ne peut se faire

une idée de la gestion de certains conseils d'administra-

tion rien n'arrête les directeurs, pas même l'assassinat.

Le chemin de fer de l'Érié est le type du genre. La valeur

des actions manipulées par des mains habituées à se ser-

vir, avec une égale aisance, des moyens honnêtes ou cri-

minels varie de 100 à 10. On juge des profits réalisés par

ceux qui, maîtres de la direction, produisent ces funestes

mouvements; puis, quand tout est compromis, ils se re-

tirent. On a vu des tentatives de ce genre en France.

Enfin, une dernière cause de l'instabilité de la pro-

priété et de l'exploitation des chemins de fer aux États-

Unis, c'est l'intervention des États eux-mêmes dans la

fixation des tarifs au-dessous du chiffre maximum stipulé

dans l'acte de concession, comme dans l'Indiana et le

Wisconsin.

De là, difficulté pour les compagnies de compter sur

un lendemain et, par conséquent, de rien préparer pour

l'avenir. Aussi, au lieu d'administrer dans cette vue, les

directeurs ne se préoccupent que du présent. La gestion

de la ligne n'est plus qu'une opération aléatoire qu'on

désire liquider le plus tôt possible, après en avoir tiré

tout ce qu'on a pu, afin de se mettre à l'abri des chances

contraires.

Les abus peuvent donc se glisser partout avec le pri-

vilège, nous en avons de nombreux exemples en France

et, avec la libre concurrence, nous les rencontrons en

Angleterre et aux États-Unis. Il n'y a pas de principe

absolu, c'est une question de mesure si l'État intervient,

et il intervient toujours en exerçant une pression sur les

compagnies ou en les protégeant, ce n'est pas pour res-

treindre la liberté d'initiative, seule source de progrès

pour les sociétés, mais pour éviter le gaspillage des ca-

pitaux, principaux instruments de la richesse des nations.
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M. Victor Deheurle veut plus particulièrement consi-

dérer la question du premier établissement des chemins

de fer et revenir des bords du Mississipi et du Sacra-

mento pour passer quelques instants en France.

Il y a un fait qui vient de se passer en France, dans

plusieurs départements, et dont il serait heureux de dé-

couvrir l'explication. Des conseils généraux ont fait étu-

dier des chemins de fer d'intérêt local. Lorsqu'une telle

décision est prise, les ingénieurs des ponts et chaussées

sont chargés ordinairement de ce travail, des enquêtes

sont ouvertes, les populations se sont émues et viennent

défendre leurs intérêts touchés par les divers tracés

enfin, des compagnies se présentent, on choisit celle qui

se recommande par les titres les plus sérieux, le caution-

nement est déposé et le traité signé. Il semble donc qu'il

n'y ait plus qu'à appeler les ingénieurs et à mettre les

ouvriers en chantier. Il n'en est rien, et cependant il

s'agit d'un chemin et qui ne fait nullement double emploi

avec une ligne déjà exploitée et cependant, chose mer-

veilleuse, la compagnie ne demande de subvention ni

aux particuliers, ni aux communes, ni au département,

ni à l'État.

Tout est suspendu, et c'est l'État lui-même qui inter-

vient et qui vient dire à nos assemblées départementales,

par l'organe du ministre des travaux publics « Votre

projet a été bien étudié, aucune subvention n'est deman-

dée, j'en conviens, mais l'État n'en refusera pas moins

le décret d'utilité publique. »

En vérité, il est à soupçonner qu'il devait y avoir en

cette affaire quelque sorcellerie, quelque mystère. Sans

doute, l'époque des grands scandales, des corruptions

administratives est passée; mais, en cette matière, il y a

ce qu'on dit et ce qu'on pense sans le dire. Osons cher-

cher la vraie cause qui explique l'ingérence si funeste de
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l'État dans la question des chemins de fer départemen-

taux, osons demander si toute cette sorcellerie apparente

ne résulte pas de l'influence de puissants personnages

qui siègent dans les conseils d'administration des grandes

compagnies.

Sans doute, on se fait illusion, on est parfaitement pur

de toute corruption, on prend exclusivement l'intérêt de

ces pauvres actionnaires condamnés d'avance à la ruine,

on prend l'intérêt de l'État sur qui peut retomber la charge

d'une entreprise mise en séquestre, on défend l'intérêt

des générations futures et de l'État nu propriétaire des

grandes lignes, et c'est au nom de tous ces grands inté-

rêts qu'on refuse l'exequatur à une compagnie sérieuse,

qui est toute prête à doter le pays d'un nouveau chemin

do fer, qui a déposé son cautionnement et qui ne demande

de subvention, comme nous l'avons dit, ni aux particu-

liers, ni aux communes, ni au département, ni à l'État.

Ce sont là non pas des spéculations théoriques, mais

des faits qui se sont passés et qui sont consignés dans

les procès-verbaux de nos assemblées départementales.

Évidemment, la loi sur les chemins de fer d'intérêt local

sera illusoire tant que toute entreprise nouvelle sera su-

bordonnée au bon plaisir ministériel et sans aller, immé-

diatement et sans transition, jusqu'à la liberté américaine

ou anglaise, il n'y a pas une objection sérieuse opposée

à une réforme qui donnerait une autorité nouvelle aux

décisions de nos conseils généraux.

Si l'infériorité kilométrique du réseau français comparé

à celui de l'Angleterre, de la Belgique et des États-Unis,

est un mal évident, de bons esprits ont raison de penser

que la décentralisation administrative, sagement et lar-

gement développée, contribuerait efficacement à com-

pléter le système de nos voies ferrées.

Sous le régime actuel, il n'est pas si petit tronçon de
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chemin que l'administration supérieure, subissant une

mystérieuse influence, ne puisse réussir à accuser de dis-

simuler une œuvre d'intérêt général. Nous sommes ainsi

condamnés à rester en arrière des peuples qui sont affran-

chis d'une telle tutelle administrative, et pourtant l'exa-

men des objections qu'on oppose à un régime plus libéral

en démontre sans peine l'inanité.

Soumettre tous les actionnaires futurs à une sorte de

conseil judiciaire, qui serait le ministre des travaux pu-

blics, ce serait ressusciter le vieux fantôme de l'État-

providence or, ce n'est pas dans le sein de la Société

des économistes qu'on a besoin de longs discours pour

réfuter l'erreur de l'État-providence.

Opposer à l'établissement de nouveaux chemins de fer,

dans les conditions formulées au début, le danger pour

l'État d'être obligé de reprendre une ligne ruinée, c'est

nous mettre en présence du sophisme qui nous empêche-

rait de sortir dans la rue par crainte de la tuile qui peut

nous tomber sur le front, c'est condamner toute innova-

tion, toute tentative de progrès.

Dire que la concession de nouveaux chemins de fer ne

rapportera rien à l'État et diminuera la valeur de la nue

propriété des anciennes lignes, ce sont là des considéra-

tions mesquines dont il est impossible de tenir compte.

L'intérêt de l'État est-il donc calculé comme l'inventaire

d'un petit détaillant ou comme le bilan d'un comptoir d'es-

compte ? Calcule-t-on le profit net et immédiat de l'État

quand on décide l'exécution des travaux publics, tels

qu'une route, un canal ou un pont? C'est le grand intérêt

social de la circulation qu'on a en vue, et non un petit

intérêt pécuniaire. Quand l'État dépense, ce n'est pas

pour rentrer directement et sans délai dans ses avances.

Le plus souvent, le profit des travaux publics n'est pas

apparent; il revient à l'État de mille manières, par les
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voies les plus longues et les plus détournées, et lors même

qu'il n'y a en apparence qu'un profit moral, souvent en

dernière analyse un œil exercé sait reconnaître comment

ce qui semble dépensé en pure perte pour les caisses pu-

bliques apporte un avantage final par l'effet produit sur

la double circulation des idées et des richesses.

On peut encore discuter sur la valeur du régime de la

liberté absolue comme celle de l'Amérique, au point de

vue du premier établissement des chemins nouveaux;

mais ce qu'on ne peut refuser d'admettre sans hésiter et

sans tarder, c'est la nécessité de laisser jouer un rôle

sérieux en ces sortes d'affaires aux conseils généraux et

de reconnaître qu'ils sont aussi bons juges de l'utilité pu-

blique des chemins départementaux que le ministre le

plus habile des libertés nouvelles en pareille matière,

loin d'être un danger, contribueraient efficacement et

utilement au développement de la circulation au milieu

d'une nation aussi riche et aussi laborieuse que la France

de nos jours.
M. Clément Juglar a, non moins que M. Deheurle, été

surpris, indigné même, de voir l'État refuser son ap-

probation à certains chemins de fer concédés par les

Conseils généraux, et dont les concessionnaires ne ré-

clamaient, cependant, au début du moins, aucune sub-

vention.

Quel pouvait être le mobile de ce refus? C'est ce que

l'expérience et ce qui se passe aujourd'hui lui ont appris.

Malgré sa rigueur, l'État a laissé faire beaucoup de

ces petites lignes, et, sauf de rares exceptions, elles ne

demandent toutes qu'à être déchargées du fardeau qui

les écrase, et à se vendre aux grandes compagnies dont

elles augmenteraient ainsi l'omnipotence.
On comprend alors l'audace de certains groupes de

financiers et d'entrepreneurs dont le métier recherche
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les grands mouvements de fonds et les grands travaux.

Le capital, fletif pourla grosse part, est constitué par des

apports, puis on émet des obligations, on exécute laligne,

et après une longue série de variations du cours des

actions, quand il est prouvé que la ligne ne paye pas, on

demande la fusion et le rachat par une des grandes com-

pagnies voisines, sinon le payement des obligations étant

suspendu, le discrédit va s'étendre à toutes les autres et

le crédit des chemins de fer sera compromis.
La situation est grave, et l'on comprend qu'on hésite

sur le parti à prendre.

Quant aux promoteurs de ces lignes, après avoir cher-

ché des profits en dehors de l'exploitation, ils remettent

le sort des actionnaires et des porteurs d'obligations

entre les mains de l'État, tout disposés, quant à eux, à

entreprendre une nouvelle ligne sans subvention.

M. Émile Alqlave expose le fonctionnement des deux

systèmes opposés qui peuvent présider à l'organisation

des chemins de fer, et montre qu'ils ont chacun leurs

inconvénients propres qu'il est difficile d'éviter.

Dans le système de la liberté absolue, chacun crée des

chemins de fer comme il veut, ce qui est avantageux aux

grandes directions commerciales pour lesquelles on éta-

blira sans doute plusieurs lignes concurrentes à tarifs

modérés. Mais, par contre, chaque compagnie est maî-

tresse de ses tarifs, qu'elle peut même refuser d'appli-

quer à certains expéditeurs, et les petites lignes seront

probablement délaissées, ou grevées de tarifs exorbitants

si elles s'établissent.

Dans le système du monopole de l'État, plus ou moins

protégé par les concessions à des grandes compagnies

financières, on obtiendra sans doute une organisation

plus rationnelle et plus économique du réseau en évitant

le double emploi. Mais les grandes directions commer-
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ciales seront moins richement desservies, et le soin qu'on
aura pris de ne pas léser les vieux intérêts gênera sans

doute le développement des nouveaux.

Chaque pays doit choisir entre ces deux systèmes sui-

vant sa situation particulière, sans espérer éviter tous

les inconvénients au parti qu'il choisira. Les États-Unis

ne pouvaient pas hésiter à adopter le régime de la liberté

absolue qui convenait seul à leur tempérament. La si-

tuation n'était peut-être pas tout à fait la même en

France.

Aujourd'hui on se plaint pourtant, dans les pays de

liberté comme dans les pays de monopole, cela tient à ce

que le principe protectezir de chaque système a mal fonc-

tionné. La concurrence, qui doit protéger le public dans

le système de la liberté, est transformée en une coalition

de compagnies créant un monopole de fait plus écrasant

encore que le monopole de droit. M. Alglave montre avec

détails que cette disparition de la concurrence tient aux

conditions d'établissement de chemins de fer.

Dans le système du monopole, le public doit être pro-

tégé par la réglementation du gouvernement; mais il

semble bien qu'en France cette réglementation n'a pas

eu toute la prudence nécessaire. On s'est lié vis-à-vis des

compagnies par des concessions séculaires et par des

conventions qui rendent l'État solidaire de toutes leurs

pertes ou même de la diminution des bénéfices.

Il aurait mieux valu faire construire d'abord les che-

mins de fer et confier leur exploitation à des compagnies

pour de très courtes périodes, de manière à pouvoir

répondre aux exigences des nouvelles situations écono-

miques.

Mais aujourd'hui on est lié par les traités. D'ailleurs,

en voulant combiner ces systèmes inconciliables, on ne

ferait souvent qu'additionner les défauts particuliers de
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chacun. C'est ce qui arriverait par exemple, si le gouver-

nement se donnait la tâche de renflouer toutes les com-

pagnies malheureuses qu'il a laissé s'établir au nom de

la liberté.

M. Alph. BERTRANpexplique la lenteur avec laquelle se

multiplient les chemins de fer d'intérêt local par les dit-

ficultés qu'éprouvent les compagnies, parvenues à se

constituer, à obtenir les décrets d'utilité publique,

Lorsqu'en 1865 la loi du 12 juillet faisait entrer dans

les attributions des conseils généraux la concession et la

nue propriété des chemins de fer d'intérêt local, l'admi-

nistration n'avait pas pu se dissimuler les pertes et les

abus auxquels devait donner lieu ce nouveau pouvoir

confié à des corps étrangers à des questions de cette na-

ture et dirigés trop souvent par des intérêts do clocher.

Elle s'était donc prudemment réservé le droit d'ac-

corder la déclaration d'utilité publique et d'autoriser

l'ouverture des travaux. Les dangers qu'elle prévoyait

étaient devenus plus menaçants par suite du développe-

ment de notre système électoral et de la coutume adoptée

par les conseils de confier l'examen des demandes de

concession aux membres dont les cantons sont les plus

intéressés à la confection de ces lignes.

On ne peut pas être surpris que l'État ait eu recours à

ce moyen de défense, quand il est dit qu'en 1873 les con-

seils généraux ont concédé à des compagnies plus de

20000 kilomètres de chemins de fer dont un grand

nombre devront se souder pour constituer de nouveaux

réseaux parallèlement et en concurrence avec les an-

ciennes lignes subventionnées par le budget; et quand

nous avons vu le tracé de quelques-uns de ces chemins

parcourir en zigzag un département pour aller établir

des gares dans certains cantons privilégiés.

M. Joseph Gabnieb ne voudrait pas que l'on continuât
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à arguer dans cette question et dans d'autres du manque

d'initiative en France. Ce manque d'initiative a été sou-

vent causé par l'intervention du gouvernement et par

l'excès de la réglementation administrative. Si, dès le

début, le gouvernement et les Chambres s'étaient moins

pressés, les compagnies se seraient produites plus tôt;

il y aurait aujourd'hui plus de lignes de chemins de fer,

et moins de monopole.

Au sujet du monopole, que le législateur devrait s'at-

tacher à limiter et à restreindre, M. Garnier fait remar-

quer que l'intervention du législateur est forcée, puisqu'il

doit autoriser l'expropriation et poser les conditions aux

concessionnaires. Mais le législateur aurait pu ne pas se

faire juge des effets de la concurrence et autoriser toutes

les entreprises. Comme, en fait, il a cru devoir se con-

stituer arbitre et protecteur, le monopole s'en est suivi;

au monopole naturel est venu s'adjoindre le monopole

artificiel.

On pourrait désormais agir autrement laisser faire

les entrepreneurs concurrents à leurs risques et périls,

diminuer l'intervention, limiter l'étendue des réseaux et

simplifier les règlements dont se plaignent à la fois le pu-

blic et les compagnies.

C'est une grosse besogne pour les législateurs, qui

sont le plus souvent actionnaires et, comme tels, natu-

rellement portés à fortifier le monopole et à voter des

lignes nouvelles vivement demandées par leurs électeurs.

La solution de ces complications sera l'œuvre de la fin

du dix-neuvième siècle, dont nous avons entamé le der-

nier quart.

M. Léopold Hkhvieux, se plaçant au point de vue des

intérêts français, pense qu'il ne faut pas songer à sup-

primer en France le monopole qui, d'ailleurs, s'il est bien

entendu, lui paraît offrir de grands avantages.
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Suivant lui, si le monopole n'existait pas, il se serait

peut-être créé entre les grands centres plus de lignes

concurrentes mais les lignes d'intérêt local, encore si

incomplètes, seraient sans doute beaucoup moins avan-

cées. Aucune compagnie n'entreprendrait ces lignes peu

productives, si elle avait la perspective de voir des ré-

seaux concurrents se créer et lui enlever un trafic déjà

insuffisant. En outre, si la libre concurrence existait, tout

le temps qu'elle durerait, les prix de transport seraient

excessivement réduits mais, en dernier lieu, le concur-

rent victorieux, resté seul, élèverait ses prix de trans-

port de la façon la plus exagérée et en même temps la

plus funeste. Le monopole évite ce danger, car il permet

d'imposer au concessionnaire des tarifs qui créent pour

lui un maximum infranchissable.

Cela dit, il faut reconnaître que, sous l'empire du mo-

nopole, le développement des chemins de fer est fort

lent en France, et il n'est pas inutile de chercher la cause

du mal. Suivant M. Hervieux, elle est dans la résistance

souvent systématique et toujours invincible que l'État

oppose illégalement à l'exécution des réseaux concédés

par les conseils généraux.

La loi du 10 août 1871, dans son article 46, a investi

les conseils généraux du droit de statuer définitivement

sur les concessions des chemins de fer d'intérêt local.

Toutes les concessions accordées par eux en vertu de la

loi antérieure étaient subordonnées à l'approbation du

chef de l'État. Aujourd'hui, elles sont définitives, et si,

dans les vingt jours qui suivent la clôture de la session,

le préfet, représentant l'État, n'a pas demandé l'annula-

tion, elles sont inattaquables.
Le décret d'utilité publique, qui doit venir après et qui

doit permettre de procéder aux expropriations, n'est que

la constatation d'un fait, et, en principe, le chef de l'État
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ne peut refuser de le rendre. Mais, dans la pratique, il en

est autrement. Les grandes compagnies voient très sou-

vent avec regret se créer de petits réseaux, qui, en se

raccordant successivement, peuvent finir par détourner

une partie de leur traflc, et très souvent elles emploient

toute leur influence auprès de l'administration centrale

pour empêcher que le décret d'utilité publique ne soit

rendu et pour rendre illusoires les concessions des con-

seils généraux. Que de lignes concédées depuis bien des

années restent inexécutées faute d'obtention du décret,

que leurs concessionnaires ne verront jamais venir

C'est là qu'est le mal. Que la loi du tu août 1871, qui a

été un grand progrès, soit exécutée et au besoin fortifiée

que le chef de l'État soit tenu de rendre le décret si sou-

vent refusé, et l'essor ne sera pas arrêté par un mono-

pole qui, au contraire, en rassurant le concessionnaire,

développera en lui l'esprit d'entreprise.

M. Michel Chevalier, président, dit qu'après une dis-

cussion aussi intéressante que celle qui vient de se dé-

rouler sur les chemins de fer et sur les améliorations

qu'en comporte l'exploitation, il est utile de remarquer

qu'en somme la majeure partie des orateurs a considéré

et dépeint le régime où la liberté domine comme supé-

rieur à celui où c'est la réglementation qui est préférée.

La liberté a ses inconvénients, mais à ces maux il y a

des remèdes que tout esprit libéral admettra. Le régime

de la liberté n'exclut ni la surveillance, ni le contrôle. Il

exclut encore moins la responsabilité qui en est l'accom-

pagnement obligé. La loi peut et doit rendre la respon-

sabilité efficace par les sanctions pénales qu'elle y atta-

cherait.

La publicité, mode de surveillance qui ne coûte rien,

est un des plus sûrs expédients auxquels on puisse re-

courir pourprévenir les abus. Si l'administration publiait
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tous les ans un rapport où seraient exposés les accidents

avec leurs conséquences, et les manquements divers

auxquels les compagnies se seraient laissées aller dans le

service public et dans le service privé, les compagnies

de chemins de fer seraient davantage sur leurs gardes,

elles seraient attentives à punir leurs agents qui seraient

fautifs et à récompenser ceux qui se comporteraient bien.

On aurait lieu d'attendre aussi de bons effets de l'em-

pressement que mettraient les journaux à accueillir les

plaintes du public. Jusqu'ici le plus grand nombre des

journaux ont été peu complaisants pour les particuliers

qui avaient des griefs contre les compagnies. En Angle-

terre, au contraire, toute personne connue qui a subi une

vexation ou qui a été témoin d'un fait irrégulier, comme

serait un retard notable, est assurée qu'en adressant une

lettre au Times la lettre sera publiée.

C'est par les fruits qu'on juge les arbres de même,

c'est par les résultats qu'on peut apprécier les mérites

respectifs d'un système d'exploitation fondé sur la liberté

et du système où la réglementation sert de base.

L'exploitation des chemins de fer de l'Angleterre re-

pose sur la liberté non cependant qu'il y manque de dis-

positions légales propres à garantir la vie des personnes

et, chose presque aussi essentielle dans un pays très com-

merçant, l'égalité de traitement pour tous. La concur-

rence y est admise largement. Kntre deux points extrêmes

notablement éloignés, il y a souvent deux, trois ou quatre

lignes, qui diffèrent cependant par les localités intermé-

diaires qu'elles traversent; cette concurrence force les

compagnies à ne négliger aucun progrès possible. On

s'en rapporte aux compagnies pour toutes sortes de

choses, les heures de départ et d'arrivée, le nombre, la

vitesse et la composition des trains, les tarifs des voya-

geurs et des marchandises sous des maxima fort iarges
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en général que le législateur a fixés et qu'il peut modi-

fier. En France, tout est réglementé les compagnies ne

peuvent faire un geste, modifier quoi que ce soit, mettre

un nouveau train en route, lui imprimer telle vitesse ou

telle autre, se servir de telle ou telle machine, sans avoir

subi la formalité dite de l'homologation, qui est une sorte

particulière de permission. Elles sont astreintes à des

affiches préalables pour une virgule qu'elles veulent

ajouter à leur tarif de transport ou en retrancher. Il y a,

selon M. Charles de Franqueville, six cents fonction-

naires publics qui ont mission de surveiller et de con-

trôler nos compagnies de chemin de fer. En Angleterre,

il y en a quatre qui publient à eux seuls bien plus de

rapports instructifs sur les chemins de fer que tout ce

qui est publié des travaux des six cents de la France

car les notes, relevés et rapports des six cents vont s'en-

gouffrer dans des cartons d'où jamais rien ne sort.

A quoi est-on arrivé, dans l'un et l'autre pays, avec

des modes si divers? C'est la question à résoudre, c'est

la seule qui importe. En Angleterre, les voyageurs sont

mieux servis qu'en France, transportés bien plus vite.

Ils ont plus de facilités par les billets de retour. La vitesse

qui est le maximum des trains français, celle de 50 à 53 ki-

lomètres, est remplacée, en Angleterre, par celle de 60,

65 et plus. M. Charles de Franqueville en a donné le re-

levé comparatit. Le bénéfice de cette locomotion rapide

est à l'usage de toutes les classes, tandis qu'en France,

jusqu'au mois de novembre 1876, le maximum de 50 à 53

a été réservé à la première classe. C'est cet automne seu-

lement que quelques-unes des compagnies françaises,

s'étant mises au courant des résultats avantageux que le

système libéral avait procuré aux compagnies anglaises,

l'ont introduit chez elles. Il est hors de doute que cette

commodité, si elle est offerte d'une manière générale aux
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classes médiocrement ou peu aisées de la France, multi-

pliera les voyageurs dans une forte proportion, et que les

compagnies en retireront un gros supplément de profit,

comme cela a eu lieu en Angleterre.

Pareillement pour le service des marchandises. Celui

qui aura observé comment il s'effectue en Angleterre

n'en croit pas ses yeux quand il arrive en France. En

Angleterre, une distance comme celle de Paris à Lyon

serait franchie par les marchandises en petite vitesse

dans le délai d'un jour. En France, il en faut cinq ou six.

Les centres de commerce et de fabrication qui bordent

la Méditerranée sont, pour l'arrivée de leurs marchan-

dises à Paris, astreints à des délais de onze, douze et

quatorze jours. En Angleterre, dans la plupart des cas,

ce ne serait que de deux jours.

Il est bien clair que, par là, on restreint beaucoup les

affaires, ce qui est préjudiciable aux compagnies. Malgré

cela, toutes les réclamations qu'on leur adresse sont sans

effet.

Les rapports entre les grandes compagnies et les

petites laissent, dit M. Michel Chevalier, beaucoup à dé-

sirer en France. Le gouvernement est institué l'arbitre,

mais il y a lieu de croire qu'il observe peu l'impartialité.

Les Anglais ont trouvé un système qui écarte ou apaise

rapidement ces différends de compagnie à compagnie

et qui permet aussi aux simples particuliers d'avoir rai-

son des abus qu'on se serait permis à leur égard. C'est la

création d'un tribunal spécial qui est en même temps un

corps administratif et auquel sont déférés tous les litiges

relatifs à l'exploitation des chemins de fer. Ce tribunal

juge en dernier ressort, promptement et avec des frais

très modiques. Cette création est accompagnée de di-

verses clauses, insérées dans une loi de juillet 1873, qui

établissent en fait l'égalité des droits et du traitement
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entre les grandes compagnies et les autres. Une institu-

tion semblable à ce tribunal spécial des chemins de fer

serait, en France, un grand bienfait.

M. Michel Chevalier rappelle les observations présen-

tées par plusieurs orateurs au sujet des chemins de fer

dits d'intérêt local qui relèvent des conseils généraux des

départements. Il lui semble que, dans la pratique de l'ad-

ministration, les droits reconnus aux conseils généraux

par la loi du 10 août 1871 sont méconnus, ainsi que ces

orateurs l'ont indiqué. A vrai dire, ces droits n'existent

plus. Le dommage causé aux départements par cette ma-

nière d'agir, est, dans certains cas, déplorable, énorme.

Il connaît un département qui avait traité avec une com-

pagnie solide pour l'exécution de 300 kilomètres de che-

mins de fer, à des conditions très avantageuses, et qui

s'est vu enlever ce réseau par l'interprétation erronée

qui a été donnée aux termes de la loi organique des

conseils généraux.

Une conclusion que M. Michel Chevalier considère

comme ressortant de l'ensemble des faits actuels, c'est

qu'il serait urgent d'ouvrir, sur l'ensemble de la question

des chemins de fer, une enquête parlementaire où l'on

procéderait selon le mode excellent qui est usité, en An-

gleterre, par la Chambre des communes et celle des pairs.

De cette manière, tous les intérêts seraient entendus. Le

législateur et le public aussi seraient édifiés et l'on sorti-

rait aisément de ce qui paraît un dédale. Les Anglais ont

eu quatre ou cinq enquêtes de ce genre.

LETTRE DE M. EEfiÈNE PETIT.

MONSIEUR LE président,

J'ai suivi avec intérêt le débat relatif à la question des che-
mins de fer mise à l'ordre du.jour, lors do la dernière séance de
la Société d'économie politique. La. discussion s'est concentrée
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sur trois points le monopole de fait dont jouissent les grandes

compagnies, la liberté illimitée en matière d'exploitation de

voie ferrée, et endn le système de réglementation.
Je n'ai pas à examiner séparément chacune de ces trois ques-

tions avec l'importance qu'elle comporte, ce qui me conduirait

trop loin, mais simplement à considérer la question d'une ma-

nière plus précise; je veux parler des chemins de fer d'intérêt

local.

M. Michel Chevalier a présenté les observations les plus justes
et les plus opportunes, relativement à l'abus du monopole des

grandes compagnies, et je ne puis que m'associer à ses paroles

pour demander que la publicité la plus étendue soit donnée aux

nombreux abus dont le trafic sur les grands réseaux fait souffrir

les expéditeurs et les destinataires. Comme lui, je souhaite une

enquête, mais une enquête sérieuse, effective et non officielle.

En tout cas, ce n'est la qu'une question subsidiaire pour le

moment; ce qui est le plus important, et le plus digne d'être pris
en considération, c'est le sort réservé aux compagnies des che-

mins de fer d'intérêt local dont le crédit est profondément at-

teint, et l'avenir des plus menaces. Le gouvernement est saisi

d'un projet de loi, une commission est nommée, et une décision

devra être bientôt prise pour rassurer les nombreux intérêts

engagés dans ces entreprises.

Que sortira-t-il de ces délibérations?. Une ruine un peu moins

profonde que la faillite, mais qui n'en sera pas moins une ruine.

Le gouvernement est intéressé à la conjurer dans la limite de

ses attributions, mais il sera impuissant à éviter des pertes con-

sidérables.

Quelques orateurs dans la dernière discussion ont pensé

qu'avec un système de liberté comme en Angleterre ou en Amé-

rique, la ruine eût pu être évitée. C'est une erreur; dans ces

deux pays, les petites compagnies ont toujours dit subir la con-

currence des grandes, et si elles l'ont supportée et vaincue, c'est

que leur réseau avait une étendue assez considérable pour que

le trafic couvrit les frais, mais elles n'ont pas gagné d'argent.
Et d'aitleurs, établir une comparaison entre nos réseaux fran-

çais et les réseaux américains ne serait pas un parallèle exact,

attendu la différence kilométrique exploitée des deux pays. Dans

tous les cas, nous devons constater que les faillites sont nom-

breuses en Amérique, tandis qu'en France elles ne se sont pas
encore produites grâce à. la réglementation gouvernementale.

Or, la situation faite actuellement aux chemins de fer d'intérêt

local repose 1° sur l'étendue et la mesure de la concession qui
leur a été accordée par l'Etat 2° sur leur organisation financière.
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Ces questions ne seraient plus à examiner si lesdites lignes
étaient en pleine exploifation, mais je suis contraint de recon-

naître (et c'est là le plus triste de la question) que, pour bon

nombre d'entre elles, le réseau est à peine terminé!

Il faut l'avouer avec peine, mais le cahier des charges imposé
aux petites compagnies comporte le germe de leur ruine; on les

a assimilées aux grandes compagnies et on leur a imposé les

mêmes obligations et les mêmes tarifs. Si ces dernières avaient

maintenu les leurs dans les termes de leurs cahiers, peut être
auraient-elles permis à leurs concurrentes de se soutenir, mais

l'esprit de réglementation, qui n'avait pas prévu la concurrence

possible en fixant un taux minimum, n'a pas imposé aux grandes

compagnies l'obligation de ne pas descendre au-dessous. De

cette manière, pour absorber tout le trafic à leur profit, les

grandes compagnies ont sur certains parcours de leur réseau

effectué le transport à perte.
Les chemins de fer d'intérêt local sont des lignes secondaires,

des réseaux traversant des localités, et par conséquent destinés

à mettre les départements en rapport direct en les reliant sur un

point central, c'est-à-dire avec une grande ligne, un grand ré-

seau. Bon gré mal gré, il fallait donc entrer en relations directes.

Si c'était d'un commun accord, les tarifs appliqués de part et

d'autre auraient fait considérer les différents réseaux comme

solidaires, mais si c'était sans l'acquiescement des grandes com-

pagnies, il fallait s'attendre de leur part à une concurrence

désastreuse pour les lignes secondaires, quoique sans profit pour

les lignes principales.
Dans le premier cas, les chemins de fer d'intérêt local n'eus-

sent pas réalisé d'importants bénéfices, pas plus qu'ils n'en réali-

seront jamais, leur trafic étant trop restreint; mais ils se seraient

soutenus, ils auraient payé leurs intérêts, et avec le temps au-

raient désintéressé leurs actionnaires, soit par une fusion amiable

ou par un rachat par l'Etat, voire même par le département.

Car, bien que leur situation soit des plus précaires, je n'hésite

pas à reconnaître que leur existence est une cause de prospérité

pour les départements en facilitant l'accès des débouchés. Mal-

heureusement, les capitaux considérables qu'absorbe la mise en

exploitation d'une voie ferrée détruisent pour un long avenir

toutes chances de bénéfices. C'est donc un sacrifice et un lourd

sacrifice à subir, surtout en ce moment. Qui le supportera? L'Etat?

Le public?
Hélasl je ne puis préjuger la solution pendante devant la

commission législative, mais je suis persuadé que si public a

répondu avec une conflance trop aveugle aux promesses de cer-
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taines combinaisons financières qui ont coopéré à la formation

des réseaux secondaires, l'Etat a agi avec beaucoup de précipi-
tation en accordant des concessions suivies d'un cahier des

charges peu en rapport avec Ces compagnies.
En Belgique où le trafic est beaucoup moins grand, les réseaux

par conséquent plus petits, la liberté existe pour l'exploitation
des voies ferrées, et il n'y a pas de désastres, comment cela se

fait-il?

C'est que l'Etat exploite lui-même une partie de ses réseaux,
et tout en exploitant, il autorise l'établissement de tout chemin

de fer quand on lui en fait la demande. Mais au préalable une

commission d'enquête est nommée; elle est chargée d'étudier:

f le tracé, 2° l'étendue du réseau, 3° ses rapports avec les points

centraux, 4° ses moyens financiers, son système d'organisation,
îî° les chances de profit estimées d'après le trafie probable.

Ces questions résolues, les initiateurs du projet sont admis à

discuter avec la commission gouvernementale des chemins de

fer, et les tarifs adoptés en commun sont établis sur le taux des

grandes lignes à minima pour les petits réseaux et à maxima pour
les grands.

De cette manière, les chemins de fer d'intérêt local peuvent

vivre, quoiqu'ils ne réalisent pas de bénéfices; ils payent leurs

intérêts, et c'est tout.

En France, les choses se font avec une routine administrative

qui, engageant dans une certaine mesure la responsabilité de

l'Etat, compromet les intérêts du public. L'établissement des

chemins de fer d'intérêt local procède 1° de l'influence locale

suscitant le plus souvent les vœux des conseils généraux; 2° de

la soumission d'un tracé de chemin de fer, suivie des travaux

préliminaires et des rapports d'ingénieurs. préposés à cet effet;

3° de l'étendue kilométrique du réseau, les localités qu'il des-

sert, et le point central où il se relie à une grande ligne 4° et

enfin les moyens financiers dont disposent les initiateurs du

projet pour mener sa réalisation à bonne fin.

Cette enquête établie, le gouvernement accorde la concession,
décrète l'utilité publique, et autorise l'expropriation sur le par-
cours du chemin de fer. Il croit avoir une garantie suffisante par

l'imposition du titre III du cahier des charges mentionnant les

cas de déchéance de la concession, pour la non-exécution des

clauses mentionnées dans les autres titres.

On a fait valoir que les petites compagnies étaient d'autant

plus dignes d'intérêt de la part de l'Etat, qu'elles n'avaient pas

obtenu (du moins la plupart) de subventions comme certains

grands réseaux. se peut qu'elles n'aient pas été subventionnées,
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mais qui sait si l'Etat ne sera pas forcé d'en arriver là pour les

sauver de la ruine?

Dans la conjoncture actuelle, les chemins de fer d'intérêt local

ne peuvent plus fonctionner par eux-mêmes; ils sont fatalement

obligés de faire retour aux grandes lignes. Ces dernières les

prendront-elles avec un passif aussi élevé que celui qui les para-

lyse en ce moment?

Certains réseaux secondaires n'ont pas même les fonds néces-

saires pour parachever leurs lignes, d'autres ont des intérêts de

retard considérables à payer aux obligataires. Peut-on en bonne

conscience imposer d'aussi lourds sacrifices aux grandes com-

pagnies?

Or, il faut sortir de ce dilemme ou laisser les petites compa-

gnies tomber en faillite, ou payer pour elles. La première hypo-
thèse n'est pas admissible, parce qu'il y va non seulement de la

fortune et du crédit public, mais de l'intérêt même du pays.

Quant à la seconde, elle est plus difficile à résoudre, et ce sera

la conclusion de ma lettre.

L'Etat a accordé avec trop de légèreté lea concessions en se

basant sur des enquêtes plutôt approximatives que réelles. Ensuite

le public a lui aussi accordé une confiance trop aveugle aux

combinaisons financières qui devaient faciliter l'exploitation du

réseau. Les initiateurs de projets ont toujours vendu fort cher

aux obligataires la concession qu'ils avaient obtenue, en faisant

figurer pour une part considérable de capital leur ingérence dans

l'exploitation. De sorte qu'une compagnie à capital déterminé

n'avait jamais comme actif réel que les deux tiers du capital

annoncé, l'autre tiers demeurant la propriété en titre des pre-

miersfondateurs.

Quant aux actionnaires, ils n'ont jamais eu de dividendes, et

n'en auraient jamais eu alors même que les compagnies auraient

fonctionné. Tout au plus auraient-ils pu retirer un mince intérêt

de leurs capitaux.

Jamais les compagnies des chemins de fer d'intérêt local ne

réaliseront de bénéfices tant qu'elles auront un cahier des charges

aussi peu en rapport avec leur état.

La part des responsabilités dans les désastres qui menacent les

petites compagnies me paraît assez démontrée dans ce qui pré-

cède, sans qu'il soit besoin d'insister. Je me résumerai en signa-

lant pour cette triste conjoncture le seul remède possible l'in-

tervention de l'Etat pour une part, et dea grandes compagnies

pour l'autre.

Quant à l'avenir, je me rallierai à l'opinion de M. Michel Che-

valier, en constatant que le monopole dont jouissent les grandes
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compagnies constitue un abus des plus préjudiciables à la liberté.

On peut donc, sans être autoritaire, et pour faire respecter ce

principe de liberté, demander une revision de la législation des

chemins de fer, en ce qui concerne l'exploitation des grandes

lignes. Je crois également que c'est à bon droit qu'on peut exiger
de l'Etat, ou des commissions qu'il délègue, des enquêtes plus

sérieuses sur les futurs projets de chemins de fer d'intérêt local.

Pour cela, il suffit, au lieu de nommer des commissions administra-

tives, de s'en rapporter à des commissions d'enquête élues parmi
les députés. Il y aurait, ce me semble, de plus sérieuses garan-

ties, en ce sens que les influences individuelles seraient écartées.

11est de toute nécessité d'arriver à une transaction, non seu-

lement pour empêcher de nombreuses ruines, mais encore pour
ne pas anéantir le crédit des petites compagnies déjà si menacé.

Les chemins de fer d'intérêt local peuvent rendre d'immenses

services au pays, comme moyen de traction, facilités de trans-

port, et économie de temps c'est là le seul point intéressant qui

les fasse considérer. S'ils sont compromis avant d'avoir fonc-

tionné, c'est qu'on en a surtout fait, à tort, l'objet de spéculations

financières.

Je le répète, en France, comme partout ailleurs, les petites

lignes ne seront jamais une source de profits appréciables, elles

pourront vivre si elles sont soutenues à leur début par une

grande compagnie ou par le département, au profit duquel elles

feront le trartc.

L'unique solution serait donc que les petites compagnies soient

rachetées par les grands réseaux avec lesquels elles convergent,

et que l'Etat, suivant la situation respective de chacune d'elles,

s'engageât à parachever les réseaux en voie de construction, ou

à payer les intérêts en retard aux obligataires, et cela à titre de

subvention.

En somme, il ne ferait qu'être conséquent avec les engage-

ments pris avec les grandes compagnies qu'il a aidées, puisqu'il

demeure nu propriétaire de la totalité des voies ferrées à une

époque déterminée.

Ou alors, il faudrait que les grandes compagnies allassent au-

devant de cette prévision, en prenant ces engagements pour leur

compte, ce dont je doute fort après la concurrence acharnée

qu'elles ont faite aux petits réseaux.

Agréez, etc.
Eugène PETIT.

Paris,2 janvier1877.
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