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SOCIÉTÉ~ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JANVIER1900

DiscfjssioN.–Des 7'Ms<s.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La réunion est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut. Il
ouvre la séance par une courte allocution dans laquelle il oS're à ses
confrères ses meilleurs vœux il y joint l'expression des souhaits

qu'il forme pour la prospérité de la Société d'économie politique
qui ne cessera, il l'espère, de travailler à la défense de la science

économique et des doctrines libérales.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente ensuite très

rapidement les publications reçues par la Société depuis la précé-
dente séance, et la parole est donnée à M.Arthur Raffalovieli pour
exposer la question à l'ordre du jour sous ce titre

DESTRUSTS

En 1889, dit M. Raffalovich, j'ai entretenu déjà la Société
d'Economie politique des a coalitions de producteurs et du pro-
tectionnisme ». C'était à la veille du krach des cuivres et je
m'efforçai de faire une distinction entre les opérations de syndi-
cats plus ou moins puissants opérant sur des matières premières
d'une extraction limitée comme le cuivre et les syndicats indus-

triels, qui embrassent les producteurs d'une même branche, dans
le même pays. Je me suis efforcé de montrer que les premiers,

qui travaillent sur les marchés internationaux sont généralement

peu heureux à la longue, de même que les tentatives d'accapare-
ment survenant sur des articles comme le froment, le maïs

échouent ordinairement. L'étude des syndicats industriels, des

cartels suivant l'expression allemande, est plus intéressante peut-
être et c'est de ce côté que je vous demanderai de porter de nou-

veau votre bienveillante attention (1).

(1)En 1897-98,il acte fait aux Etats-Unisune colossaletentativede dicter
les prix. M. Leiter,de Chicago,spécula sur les conséquencesde la mauvaise
récolte des blés enEurope.Cesopérationsà la hausseavaient,commecontre-

S. E. P. 1
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En s'associant, en se coalisant pour réduire leur production et

pour s'entendre sur le maintien des cours, les industriel ne font

qu'User d'un droit strict. It n'y aurait matière à délit, au point de

vue de la liberté des transactions, que si les prétendus accapareurs

usaient de menaces ou de manœuvres dolosives pour amener les

récalcitrants à entrer dans un syndicat qui deviendrait obliga-

toire les ententes sont totérables dans les pays qui vivent sous

le régime de la liberté commerciale; elles y sont en même temps

plus faciles à combattre, parce que le consommateur a la possi-

bilité de se soustraire au joug qu'on veut lui imposer en s'adres-

sant aux producteurs étrangers. Mais dans les pays protection-

nistes, ta loi livre presque sans défense les consommateurs aux

coalitions pour le relèvement des prix.

Il semble incontestable qu'il existe une relation assez étroite

entre le régime protectionniste qui a pour objet d'assurer le

marché indigène a l'industrie indigène, d'on exclure la concur-

rence étrangère et la constitution de ces ententes entre les pro-

ducteurs. Ce n'est pas qu'il ne puisse s'en créer d~nS d'autres

milieux également, mais elles seront moins solidement consti-

tuées.

On a observé qu'en Allemagne, par exemple, ces cartels de toute

espèce qui enserrent aujourd'hui lé consommateur et qui, comme

les droits de douane, embrassent a peu près tous les objets utiles

et même agréables, que ces cartels étaient très rares avant i879,

date de l'évolution protectionhiate de l'Empire. Depuis lors, le

partie celles de M~At-moui-qui~ahpriA d'efforts cohsMét'aNes, réussit &f ou-

vrir se: ventes. Une partie des engagements fut reportée htt mois demaj. 1898.

M. Leitei- avait ainsi dans la main te stock existant à Chicago il étendit

ensuite ses opérations sur les autres centres de l'Ouest et ensuite sur lesplacef;

de ~!ew-Yo)'k. de Londres et de Paris, it fut favorise par la rupture entre

les Ëtats-Unis et i'Ë'pagne, par !a. crainte d'une perturbation dau'! )c-iexpor-

tations américaine-, par la moindre recette argentine, pur të~ be.sOdISd.6B

p&.ysde consonimation. Les pt'iï furent poussas suecëssh'emchtdo ?) cents &

190 Cents (!o 10 mM). Au nUtiëti du tilois de juin, od âppf}!. tout à Coup

t'cu'dndrempht de la gigantesque opera.tiôn a.la hausse {et celle de M. Leitoi*,

efet MdMeux joueur n'Usait pttS(isae~ tenu ci.ttnpte aë !'e6ret de prix traB

élevés ie renchérissememt attire Id marchandise des csitM lë~ plus reculés.

On acte surpris de voir, semaine après semaine, les agriculteurs américains

apporter des quantités qu'on ne soupçonnait plus en leur possession. Le

coup de grâce fut donné par la publication du bureau de l'agriculture fédé-

ral, oônnrmant les nouveites retativfmeut à une récoite extraordiafureinebt

riche.
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nômbre a progressé et il doit être de près de 300 aujourd'hui. Ce
n'est pas immédiatement et spontanément que les cartels sont
nés il à fallu le concours de circonstances que l'on a souvent
analysées. L'industrie, stimulée par l'exclusion des articles simi-
laires étrangers, ne met plus de borne à sa production et inonde
le marché intérieur les producteurs nationaux se font une con-
currence à outrance mais ils s'aperçoivent bientôt qu'ils ont fait
fausse route, qu'ils se nuisent les uns les autres les plus avisés
conçoivent alors le projet d'une entente dont le but est de fixer un
minimum de prix de vente ou bien de restreindre par un accord la
production ou bien encore de prendre l'un et l'autre de ces partis,
d'installer un bureau central pour répartir les commandes et livrer
les produits aux consommateurs.

D'autre part, il faut tenir compte du mouvement très réel et
d'une intensité croissante qui pousse vers la concentration des
capitaux, vers l'extension des installations industrielles et même
commerciales. Il faut aujourd'hui, sous le coup d'une concurrence
de plus en plus active, accepter des bénéfices moindres que par
le passé et retrouver dans l'importance des transactions, dans leur
multiplicité, la compensation a cette diminution de profit sur
chaque opération en particulier. Cette concentration des capitaux
répond à des nécessités diverses, au besoin de diminuer les frais
généraux qui sont moindres dans une entreprise unique que dans
plusieurs petites entreprises rivales; elle se rencontre dans le
commerce de gros comme dans le commerce du détail, comme
dans l'industrie de la banque, comme dans le commerce des va-
leurs mobilières, des effets de commerce. Il y a des pays comme
la France où dans cette branche spéciale de la banque, elle a fait
de très grands progrès, et cela sans l'intervention de l'Etat, libre-
ment, tandis qu'en Allemagne le mouvement a été précipité parla répercussion de la législation de bourse. Je me borne à indi-
quer ce fait, sans y insister, car il m'entraînerait trop loin si je
voulais le développer. Ce qui détermine cette évolution, c'est à la
fois encore la forme des sociétés anonymes par actions, qui ont
plus de facilités à se procurer des capitaux, par l'émission d'ac-
tions ou d'obligations, et aussi l'immensité des sommes qu'il faut
immobiliser dans l'outillage, dans les usines, dans les machines.

Nous pouvons constater que c'est afin de mitiger la concur-
rence que cette évolution vers une concentration des forces se
fait, et cette évolution rencontre des facilités dans le développe-ment des moyens de communication, de transport.

Dans le passé, la législation a puni des peines les plus sévères
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ceux qui se rendaient maîtres des quantités disponibles de cer-

taines marchandises et qui profitaient de !a rareté qu'ils avaient

organisée pour provoquer une hausse plus ou moins considérable

dans les prix. Ces opérations pouvaient se faire plus facilement

qu'aujourd'hui, tant que les marchés étaient isolés en quelque

sorte, indépendants les uns des autres. Des barrières presque in-

franchissables, résultant des mauvais chemins, de la lenteur et

du prix des transports empêchaient l'arrivée de marchandises qui,

autrement auraient été attirées par les prix élevés. Tant que les

peuples ont été exposés a des hausses soudaines du blé ou d'au-

tres denrées nécessaires, la réalité et quelquefois fe fantôme de

l'accaparement ont joué un grand rôle dans l'imagination popu-

laire. Aujourd'hui le nivellement des prix est un fait économique

définitivement acquis, la circulation des marchandises se fait

avec facilité et régularité; l'accaparement n'a pas disparu, mais il

est devenu infiniment plus difficile, plus dangereux, il a pour

effet d'attirer les réserves cachées de marchandises, de mobiliser

les stocks latents, de restreindre en certains cas la consommation

et de mettre sur le dos des syndicats des monceaux de marchan-

dises après l'échec de la spéculation les prix baissent. Il existe

des sanctions économiques dont les législateurs ne tiennent pas

compte. C'est un cri si facile à pousser que celui de sus à la spé-

culation, sus aux syndicats, et sur ce terrain les députés français

se rencontrent avec M. Bryan, le candidat à la présidence des

Etats-Unis qui, a défaut du métal blanc, agite le spectre des

trusts.

En France, l'article 419 n'a toujours pas disparu du Code pénal,

pas plus que l'article 420. Ils sont moins terribles que les

anciennes lois qui punissaient du bannissement et de la confisca-

tion la convention secrète faite entre marchands de ne vendre

leurs marchandises que dans un certain temps et à un prix déter-

minés En Angleterre, la liberté des coalitions commerciales, déjà

proclamée pur un acte de 1772, a été formellement reconnue par

la loi du 4 juillet 1844 qui abolit totalement les délits d'accapare-

ment, de monopole. En Belgique on a remplacé les articles 419 et

420 par l'article 311 du Code pénal belge en 1866. « L'abrogation

partielle de l'article 419 aura l'avantage de ne pas permettre que

le commerce soit inquiété; elle contiendra en outre cet utile

enseignement que la loi divorce avec des préjugés qui n'ont que

trop souvent conduit à des actes coupables. La libre concur-

rence détruit plus facilement les hausses factices que toutes les

dispositions des lois ».
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Au Canada, l'on a reconnu que le plus grand adjuvant des coa-

litions de producteurs se trouvait dans la protection douanière et

la dernière loi douanière a autorisé le gouvernement à procéder

à un abaissement de droits d'entrée sur les articles dans lesquels

il constaterait des élévations de prix, préjudiciables aux consom-

mateurs et provenant du fait de trusts, de syndicats. L'Etat est

donc armé d'un pouvoir quelque peu arbitraire.

En Autriche, on a réclamé une législation sur les cartels, dont

on souffre tout particulièrement et qui donnent lieu à des plaintes

nombreuses, que M. de Philippovich a indiquées, avec précision,

dans l'enquête organisée par l'Exportverein austro-hongrois. Le

fait d'avoir protégé l'industrie du fer et de la fonte, qui repré-

sente un capital de 50 millions de florins, a permis à celle-ci de

s'organiser très fortement, de tenir les prix à un niveau très

élevé, de manière à tirer du droit douane tout ce qu'il peut don-

ner, et cela au préjudice des autres branches de la production

indigène, qui transforment le fer, qui en font des objets de con-

sommation domestique, agricole. Celles-ci sont obligées de vendre

également fort cher à l'intérieur et ne peuvent lutter efficacement

sur les marchés étrangers avec les concurrents allemands ou an-

glais. Elles sont amenées à leur tour à se syndiquer. M. de Philip-

povich serait fort tenté de conseiller un dégrèvement douanier sur

la matière première, sur le fer. Mais ce n'est pas dans cet ordre

d'idées que le gouvernement autrichien compte légiférer. Il pré-

fère de beaucoup règlementer les syndicats qui s'attaquent à des

produits soumis à la taxation, sucres, alcools; sa sollicitude est

éveillée parce qu'il redoute une diminution de recettes par suite

d'une hausse des prix, d'une limitation de la production.

Aux Etats-Unis, où les abus ont semblé les plus criants, on a

cherché également le remède dans une législation répressive,

alors qu'il serait facile de prévenir ou d'atténuer tout au moins

les abus en supprimant la cause même du mal, qui est la protec-

tion douanière ou fiscale.

Il y a une douzaine d'années, le public américain s'aperçut que la

production et l'offre de quelques marchandises d'usage commun

étaient contrôlées par un certain nombre d'organisations qui sem-

blaient capables de fixer les prix sans se préoccuper de la concur-

rence. Quelques-unes des plus grandes et des plus puissantes pri-
rent la forme juridique du trust. On a défini le trust une réunion

de sociétés conservant chacune leur existence légale, mais dépo-

sant leur capital entre les mains d'administrateurs communs qui

dirigent toutes les sociétés composant le trust comme une seule
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et même entreprise'. Quoique cette forme présentât certains

avantages notamment celui de permettre d'échapper aux imputa
dans certains Etats, et celui d'être de création facile!,l'hostilité

des tribunaux et des législatures l'a.presque entièrement fait dis-

paraître. Lorsqu'il eUt découvert l'érection des tru~, le public
s'agita., il demanda que les Etats particuliers et que )e gouverne-
ment fédéra!missent en activité la loiencequi touche!egententes

illégales pour restreindre le commerce on l'industrie si celaétait

nécessaire, il fallait faire de nouvelles lois déclarant criminelle
la formation de semblables ententes on syndicats. Une domaine

d'Etat votèrent des lois contre les trusts. Deya.ntcette poussée
répressive, surtout depuis que la Cour d'appel de Ne-Yor~ a
déclare illégalecette forme d'association, presque tous les trusts
se sont transformes en sociétés aujourd'hui le trust représente
une agglomération de capitaux, réunis sons nne même direction,

portant le plus souvent sur une entreprise minière on manu-

facturière, a laquelle elle tend à donner le ca.ra.ctered'un mo-

nopole.
Il n'a donc pas manqué de tentatives de légiférer contre les

trustg; le Sherman anti-trust !aw a été inefficace;dans nombre

d'Etats, la législature a pris des dispositions plus ou moins

sévères, mais sans grand succès. On n'en est pas à compter les
bévues des législateurs américains

Ep 1900,les trusts joueront un rôle prééminent dans tes élec-
tions présideotieHes, on demandera,aux électeurs iRuravis sur la

réglementation, la restriction ou l'abolition peut-être cela per-
mettra.-t-ilde discuter la question du tarif, relativement au point
soulevé par M. Havemeyer,lorsqu'il déclara, devant le comité

d'enquête industrielle, en juin 1899,que le tarifestle père des
trusts.

A la.conférencede Chicagoconvoquéepar la C~~ T'Mers~
en septembre 1899,il n'a été pris aucune résolution, M.Gockran
a défendu l'opinion qu'itn'y avait pas de motif raisonnable de

s'opposer à des co~~H~~M~uniquementcommetelles; quelques-

Déflnition du Lexow trust Committee le trust est n)a!tre de diriger
l'affaire, quelle qu'elle soit, de façon à rëgulariser la concurrence et à Bxerr

le prix de ses produits), sans se préoccuper beaucoup de ses concurrents nt

du prix de revient, mais dans le seuil but de s'assurer les plus grands profits

possibtes.
t Notamment dans i'Arkansa.s, où l'on a porté atteinte & l'industrie dp

l'assurance, dans le Missouri, le Texas, etc.
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unes peuvent être regardées comme désirables, d'autres non la

pierre de touche pour distinguer entre les deux catégories doit

être de savoir si la coalition fleurit à l'aide de l'Etat ou non. Le

grand remède pratique contre les maux engendrés par les coali-

tions se trouverait, d'après M. Gockran, dans la publicité'.1.

M. Bryan, à cette même conférence, a suggéré comme mesures

utiles de faire déterminer par le peuple des Etats-Unis s'il veut

avoir des corporations industrielles et à quelles conditions de

faire imposer par le Congrès les limitations qu'il jugera néces-

saires et opportunes sur les compagnies industrielles, travaillant

en dehors de l'Etat, où elles ont été créées. Comme type des mesures

proposées par M. Bryan, il y a l'anti-trust législation, dont on ne

Connaît réellement pas encore le résultat.

Il semble d'autre part qu'il c'y ait rien à gagner par une dénon-

ciation aveugle des trusts.

De 1870 à 1880, on a vu se former des ententes entre les com-

pagnies de chemins de fer pour des arrangements de tarif, des

partages de trafic. Comme ces arrangements impliquaient des

tarifs différentiels, il en résulta des griefs et l'on aboutitàl'inters-

tate Commerce Act de 1887; celui-ci établit une commission avec

pouvoir de règlementer, cette commission a réussi dans une cer-

taine mesure à prévenir les maux anciens, mais, d'autre part, il a

été créé d'autres inconvénients. On enregistre beaucoup d'accords

entre compagnies de navigation, qui aboutissent à des fusions,
de même pour les compagnies de gaz et de tramways.

Je voudrais, dans la seconde partie de mon exposé, fournir

quelques indications de fait sur les trusts industriels aux Etats-

Unis. Il se trouvera certainement ici des personnes en mesure de

nous renseigner sur les combinaisons analogues, de moindre

envergure, qui se sont faites en France, en Allemagne.
Nous avons vu qu'il y a une douzaine d'années, le publie améri-

cain s'est éveillé à la notion des trusts, c'est-à-dire vers 1887 ou

1888, mais il y avait déjà un certain temps que s'étaient créées ces

organisations qui ont pour objet de nxer les prix sans se pr~occu-

1 Voici quelques-uns des remèdes proposés 1° Ne pas s'en occuper'

compter qu'ils se dissoudront ou que les abus se corrigeront; 2° écraser les

trusts; 3° contrôlerles trusts, ne coter les titres que si on publie des rap-

ports renseignant sur le coût d'établissement et la, production;~ abolitionn

du tarif douanier sur toutes les marchandises que le Congrès déclare sous

l'empire de trusts, 5° combattre les tarifs diB'érentieIs des chemins de fer

fi" nationaliser les trusts au profit de l'Etat.
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per de la concurrence. Il en disparut dans la tourmente de 1893,

elles ont reparu depuis lors et dans le boom qui a suivi la guerre

hispano-américaine, boom auquel nous avons assisté cette année,
leur nombre a grandi prodigieusement'.

Le trust, qui était un procédé pour arriver à un but qu'on
aurait pu atteindre autrement, a été imaginé par M. Rockefeller,
le génie directeur du Standard Oil. Les actionnaires d'un certain

nombre de Compagnies remettent leurs actions et le droit de vote

à un petit nombre de mandataires, trustees, qui délivrent en

échange des certificats représentant le capital confié par chaque
actionnaire. Extérieurement les Compagnies ont conservé chacune

leur constitution indépendante, mais la gestion des affaires se

trouve dans la main des trustees, qui, nominalement, au nom des

actionnaires, mais, en réalité, dirigent, suivant un plan géné-

ral, les opérations de tous les établissements. Malgré l'habi-

leté des avocats, cette forme d'organisation ne put être main-

tenue. Les tribunaux décidèrent que les actionnaires agissaient
M~ra !K)'es,contrairement à leur convention initiale, en remettant

a des mandataires des pouvoirs qu'ils devaient exercer eux-

mêmes. Les directeurs des trusts trouvèrent plus sage de céder
l'une après l'autre, ces grandes coalitions déclarèrent avoir

renoncé au trust les différentes Compagnies affirmèrent avoir

repris leur ancienne indépendance, le public n'avait plus rien à

craindre. Au fond, la situation n'est pas modifiée si elle l'est,

Le trust le plus célèbre, celui qui a servi de type, c'est le Standard Oil,

qui produit plus de 65 0/0 du pétrole raftiné aux Etats-Unis, qui possède ou

contrôle des puits, possède des lignes de conduits jusqu'à la cote. Obéissant

aux injonctions du tribunal, les directeurs sont en train de retirer tes 97 mil-

lions 250.000dollars de certificats émis en représentation des titres divers

syndiqués et ils distribuent ces titres jusqu'à quelle mesure l'échange se

fait-il ? C'est un secret bien gardé. Dans les trois dernières années, les divi-

dendes payés représentent 9j, 0/0; les actions se vendent 400, soit un total

de 476.5 millions de dollars pour l'ensemble. 11est difficile de savoir quel est

le capital véritablement engagé on n'a jamais publié le montant réellement

payé pour chacune des entreprises. M. Rockefeller. en 1888, déclara que

c'était la une affaire toute privée le montant des certificats émis est supé-

rieur cependant à la valeur estimée de la propriété des différentes entre-

prises.

Le pétrole fut découvert en 1859; en 1870 la production est de 6 millions

barrels. Le Standard Oil Company of Ohio, au capital de 1 mUIton, est en

alliance avec trois autres Compagnies, qui dirigent le marché et font une

concurrence funeste aux autres. Une enquête faite par le Congrès, en 1S72,
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c'est dans le sens d'une consolidation et d'une fusion plus com-

plète. Pour le Standard Oil, depuis 1892, il n'y a plus de trust,

mais les neuf personnes qui ont dirigé jadis les opérations, en

vertu du trust, font absolument de même aujourd'hui et cela

parce que l'une ou l'autre d'entre elles est devenue propriétaire

de la majorité des actions dans chacune des compagnies nomi-

nalement indépendantes. Pour d'autres, notamment pour le Sugar

Trust, il y a eu réellement fusion des corporations en une nou-

velle et énorme compagnie. Pour le syndicat des rails d'acier,

dont la législation a facilité la destruction, M. Carnegie a pu

annuler ou faire disparaître la plupart de ses anciens associés,

dominer le marché sans cependant exercer de monopole, par

son alliance avec Rockefeller qui contrôle la région minière du

lac Supérieur.
Si nous envisageons l'état de choses actuel, des renseignements

publiés dans des organes sérieux estiment à plus de 500 le

chiffre des trusts ayant pris la forme de compagnies il faut y

ajouter un nombre à peu près équivalent de syndicats, d'ententes

entre des industriels en concurrence, et au point de vue du

dévoile des contrats survenus entre certaines Compagnies de chemins de fer

et le South lmprovement Company composé de 13 personnes les chemins

de fer étaient convenus de faire payer aux concurrents deux fois plus cher

et de bonifier l'excédent au South Improvement Company. L'indignation

publique força les chemins de fer à abandonner le contrat en apparence; en

réalité, les tarifs différentiels subsistèreot jusqu'à l'avènement de l'Interstate

Commerce Commission, et probablement encore plus longtemps.

Une vingtaine d'entreprises différentes sont englobées dans le trust. Les

actionnaires ont fait de bonnes affaires L'habileté des directeurs est extrême,

ils ont tiré parti de tous les avantages que donnent la concentration du

capital, l'outillage perfectionné; ils ont su tirer parti des déchets, abaisser

le prix du rafnoage, mais il n'est pas du tout sûr que le public ait eu tout

le bénéfice qu'il aurait eu de la concurrence. Voici le prix des huiles.

Aupuits RafBné Ecart

1870. 9,20 26,35 17,16

1880. 2,24 9,05 6,81

1890. 2,06 7,30 5,24

1897. 1,87 5,91 4,04

On a fait observer que la baisse des prix a été plus rapide avant qu'après

le trust.

Le Sugar trust date de novembre 1887. H fut composé de 20 compagnies

dont les actionnaires reçurent des certificats elles raffinaient 90 0/0 du

sucre consommé. L'organisation première n'avait pas de capital de roule-
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consommateur, il n'y a guère de différence. Les ententes ont

même ce côté spécial de demeurer secrètes pendant longtemps,
jusqu'à ce qu'une brouille survienne beaucoup d'entre eltcs ne

font l'objet que d'arrangements verbaux. Le commerce d'épi-
cerie, celui des boissons sont pleins d'ententes générales ou

locales, qui toutes tendent à maintenir ou élever les prix.
Il n'a pas été publié de liste officielle des trusts. Dans l'An-

nuaire de 1899,publié par le /OM)'H~o/'Coa!H~ce, on en trouve

353, aveuun capital de 4.348 millions de dollars en actions ordi-

naires, 870millions en actions privilégiées, 714millions en obli-

gations, soit ensemble'5.833millions.
En 1898et 1899,le développementdes trusts a été très consi-

dérable, il a coïncidé avec le mouvement de prospérité, qui a
suivi la guerre hispano-américaine, les exportations immenses
de 1897-98 la spéculation s'en est mêlée les promoteurs, les

lanceurs d'affaires ont trouvé un champ fertile à cultiver dans

l'engouement croissant du public pour les valeurs industrielles
ils ont répondu à la demande en offrant des actions de trusts,
et quelques-uns de ces financiers ont réalisé des bénéfices très

ment, on l'obtint par une hypothèque sur les installations et l'outillage

(10 millions). C'était ce qu'Us valaient les brevets et les fonds de commereo

couvraient les 50 millions émis; les certificats représentent 't. fois la valeur

des actions premières. Havemeyer et le Sugar Remning tecurent 4 millions de

dollars en certificats. Les tribunaux de New-York intefvinreat pour Éviter

des ennuis, le Sugar trust fut réorganisé comme une eoctete aoumiae a,UK

lois de Ne'w-.)eraey, sous la notn d'Americcm Sagar Reflnfng Copipany,

qui a continué tes autres du trust, qui a absorbé des NiMnct'ies à Phila-

deïpMo, Baltimore. Les b~nances furent énormeg, jusqu'à i'entrBe en scène

en 1898 de concurrents comme Doseher et Arbuckie frères. H a. été distribué

0/0 l'an sur 37 millions d'actions privilégiées, 13 0/0 sur 100 millions <M'd;-

Ma~ystock sans compter le fonds de réserve considem.b}e (prix en cents nm'

livre).

Sucrebrut tMM Ecart

1.884. 5.8 6,T 0,9

M89. 6.4 7,6

1893. 3,6 4,8

1898. 4.2 4,9 <~
Le trust n'a, pas abaisse les prix. Les benéSces énormes ont été rendue

possib!es par le droit différentiel sur le sucre rafBn~ depuis 188T. Le iMac

KM~ BtH de 1890,le Wiison biH de IS9-t, ie Dingley MU de 1897 o~t été

BMdtMs par je gcMt de façon &augn-tenter la protectton accordée aux rafB-

ne~rs. Op a dit que le §u~ar trust Mait peu de respect pour )e§ lois, expeptë
cejtes (pu écartent le raf~n~ étranger. H a refusa tes ~formations deinan-
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considérables un d'entre eux aurait reçu une trentaine de mil-
lions en actions pour la peine qu'il a prise en organisant des
trusts ses profits nets, déduction des frais, s'élèvent 10mil-
lions de dollars (enprenant pour base les cours de 1899). Onalloue
le plus souvent 3 0/0 de chaque catégorie d'actions aux inter-
médiaires c'est ce qu'a payé l'International Silver Company,
l'United-States Vinegar Company. Les créateurs de la Republiç
Iron and Steel Companyont reçu 5 millions de dollars en actions,
ceux du NationalTube Companyle même chiffre.Lefondateur de
l'Amerigan Tin Plate a.reçu 10millionsde dollars en actions ordi-
naires, représentant en espèces 4 millions; il a.acheté l'outillagf
et les fabriques avec son argent, des prix demeurés inconnue,

Cesbénéfices ont exercé une véritable fascination. Les finan-
fiers ont assiégé les fabricants indépendants pour les convertir
en trusts. II est incontestable qu'on a majoré de la façon la plus
américaine les capitaux nominaux, qu'on a payé le fonds de com~
merce, les usines, en obligations et en actions privilégiées, et
que le CommonStock a été distribué comme boni.Il y a des cas
où l'on aurait payé 1 million l'affaire, et où l'on aurait créé pour
§0 millions d'actions privilégiées.

Le 19mai,le Journal of Commercea publié une liste de 18trusts
avec 1.312 millions de capital en formation à cette date, dont
Carnegie Steel avec 625 millions, National Tube 65, American
Bicycle80,U..S. Worsted 70, Silk Ribbons50,National Carpet50,
Union Steel and Chain 60, Mineral Paint 12, etc., etc. Avec le
renchérissement des capitaux, les banquiers se sont montrés plus
circonspects,surtout lorsque lespropriétaires des usines ont paru
surtout animés du désir de vendre comptant, sans entrer dans la
nouvelle combinaison.

Une considération nous a frappé, c'est que certains trusts sem-
blent manquer de fondsde roulement ils ont été obligésd'émettre
de nouvelles obligations pour se créer des ressources dispo-
nibles. Bradstreet, auquel nous empruntons cette observation,
croit qu'il peut arriver que des entreprises isolées, non syndi-
quées, jouissant d'un bon crédit, peuvent se procurer des capi-

dées concernant les actionnaires, l'emploi des fonds, le coût du raffinage il
n'a rien voulu dire au recensement en ce qui concerne une industrie produi-

sant pour 200 millions de dollars par an.
L'American Tin plate Trust est l'un des plus récents et des mieux établis;

il possède l'outillage, contrôle les matériaux par des contrats. L'Interna-
tional paper Company,l'American Steel and Wire sont des types très curieux
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taux plus facilement qu'un trust industriel. Des Compagnies,

comme le National Biscuit Company, ont appliqué leur bénéncc

de 1898 à se constituer un fonds de roulement.

Il ne faut pas croire que le trust soit garanti contre les acci-

dents qui menacent les entreprises. On pourrait faire un nécro-

logue étendu de ceux qui ont succombé, de même que la liste

des ententes dissoutes par une cause ou par une autre est

longue.

M. Paul Leroy-Beaulieu, tout en étant sur beaucoup de

points d'accord avec M. Raffalovich, n'est pas d'avis qu'on doive

prendre au tragique tous ces trusts dont on nous épouvante. Il ne

faut pas se laisser effrayer par toutes ces exagérations si habi-

tuelles en Amérique, ni accepter pour argent comptant ces sommes

énormes groupées, dit-on, par les Syndicats de producteurs.

Quand on examine froidement les résultats de ces syndicats, on

constate qu'ils n'ont pas toujours les effets écrasants dont on

parle pour ne prendre que le ?'M~ sur les pétroles, par exemple,

on peut constater que les prix de ce produit, depuis la constitu-

tion du syndicat, ont eu bien des fluctuations, bien des hauts et

des bas. Il ne faut pas confondre les trusts avec les manœuvres

de certains spéculateurs audacieux. On se rappelle la campagne

hardie entreprise il y a quelques années par le jeune Leiter sur

les blés, campagne qui aboutit en fin de compte à un échec.

Il n'est pas douteux que les trusts peuvent produire certains

avantages quoi qu'il en soit de ces avantages, notre esprit, en

France, s'en accommode mal. Nous avons de la peine a nous faire

à cette idée, que quelques particuliers tuent par leur coalition la

concurrence. En réalité les trusts ne sont vraiment possibles que

si la législation douanière se prête à leur formation. En France,

nous avons l'exemple de deux industries, la raffinerie et les hauts-

fourneaux, qui sont des trusts permanents, depuis trente-cinq ou

quarante ans. Si les droits sur le fer étaient abaissés, cela suffi-

rait sans doute pour faire dissoudre le second de ces trusts.

Pour qu'un trust soit possible, il faut qu'une industrie exige de

gros capitaux ainsi pour la raffinerie, qui ne compte que 8 ou 10

maisons en France, une concurrence contre le Syndicat nécessi-

terait la mise en œuvre de 25 ou 30 millions. Tandis que, si une

industrie n'exige que de petits capitaux, il est très difficile de la

monopoliser par le groupement complet de tous ceux qui l'exer-

cent.

On ne peut donc pas faire des ~M~ partout. Voici, par exem-
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pie, en France, une industrie qui, il y a huit ou dix ans, était en

pleine prospérité, celle des salines elle était constituée en syn-

dicat. Mais de nouveaux concurrents ont surgi, que le syndicat

n'a pu absorber, et les affaires ont périclité si les salines du

Midi prospèrent, c'est qu'elles font du vin dans les sables d'Aigues-

Mortes et de Cette. Aux États-Unis, si la liberté du commerce

existait (avec 10 à 12 p. 100 de droits), il y aurait certainement

moins de trusts.

Quant aux accaparements de marchandises, pour qu'ils réus-

sissent, il faut que les circonstances s'y prêtent, et que la base de

l'opération ne soit pas par trop large. Ainsi celui des cuivres a

échoué et pourtant il avait été organisé par des gens fort intelli-

gents, qui escomptaient le développement des usages du cuivre

dans l'agriculture, dans l'industrie électrique, dans les construc-

tions navales, etc. Ils ont voulu trop gagner, et se sont ruinés.

Divers autres éléments rendent difficile le succès définitif des

~M~s: 1° Leur action modifie les conditions de la demande, soit

quant à l'importance de celle-ci, soit quant à sa nature ainsi,

quand il s'est agi du cuivre, les consommateurs se sont ingéniés

à utiliser tous les vieux matériaux, tous les rebuts de ce métal

2° on voit intervenir ici une loi économique assez rarement remar-

quée, la loi de substitution d'une autre denrée à celle qui est

devenue rare, ou de nouveaux goûts en place de ceux qui sont

devenus trop dispendieux. On peut dire qu'il est peu de choses

qui ne puissent être ainsi suppléées.Cette loi de substitution exerce

en la matière une très grosse influence.

Du reste, quand un Syndicat se forme pour exploiter le marché

universel, il a certainement moins de chances de réussite. L'éco-

nomie politique ne peut guère louer les trusts, bien qu'il lui soit

d'autre part assez difficile de les condamner, car ils résultent, en

somme, de l'action même de la liberté. Lorsqu'on les condamne,

on peut aisément leur trouver des circonstances atténuantes. En

particulier, on peut reconnaître qu'ils sont susceptibles d'aider au

progrès lorsqu'ils font tomber entre les mains des plus capables

l'exploitation d'une industrie.

Un professeur de Montpellier a été jusqu'à préconiser l' « éta-

tisation » des trusts. Mais on peut se demander quel serait, avec

un pareil système, l'influence néfaste de la bureaucratie, dont l'ac-

tion malfaisante est presque partout reconnue.

Il est bien difficile de trouver un remède radical contre les

« trusts H. On a voulu les interdire, et les législations des États

de l'Union américaine abondent en lois qui sont toujours restées
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inefficaces.Il n'y à guère qu'un remède à ce mal, c'est la liberté,
avec un marché universel, c'est-à-dire avec des droits de douane
libéraux.

La loi de substitution, par le jeu naturel des phénomènes éco-

nomiques, reprendra ainsi le dessus et régularisera lé mécanisme
industriel et commercial. En somme, il ne faut pas chercher &
lutter contre les effetsnaturels des ~'Ms~,dont lès combinaisons

peuvent mêmeparfois rendre des services momentanés, dans un

pays où les producteurs se trouveraient découragespar l'insuffi-
sance des prix de vente des produits.

Les o'MS~ayant été étudiés sur place par M.Paul de Rousiers,
pour le compte du « MuséeSocial 5Î. Louis '~i~ôttfûu~ qui
a fait, à la même époque, pour là même institution, une enquête
sur la « Concentrationdes Forces Ouvrières dans l'Amérique du
Nord ?, se borne à présenter quelques observations au sujet de
l'action des trusts sur les ouvriers.

î! hé faut pas confondre, dit-il, les trusts qui consistent dans le

monopole d'une opération industrielle déterminée, avec les
« corners )' ou tentatives d'accaparement, et avec les pools ? ou

arrangements portant géhérâtement sur des tarifs. Par exemple,
la Standard oil Co, en monopolisantle transport du pétrole brut,
grâce &une entente frauduleuse avec les Compagniesde chemins
de fer tit là corruption politique, est parvenue &dicter les

prix.
Les ~'MS~élèventle coût de I&vie, directement en poursuivant

là hausse des prix où le mâtHtien des prix élevés, et indirecte-
ment en appuyant de leur puissante ihuuence une politique ultra-

protectionniste, sans laquelle la ptupart d'entre eux ne tarderaient

pas à s'écrouler. En régularisant la production, ils diminuent
le chômage, mais ils cherchent souvent aussi &restreindre là

production pour faire hausser les prix, et par conséquent rédui-
sent l'emploi du travail. Par exemple thé tînited Prcss s, qui
monopolise,en fait, la distribution des dépêches télégraphiques a
la presse, a empêché la fondation de nombreuxjournatix et privé
d'emploi Un hombre considérable de compositeurs, pressiers,
stéréôtypeurs, graveurs, etc., etc.

Les ~'Ms~discutent rarement les conditions du travail avec les
représentants des ouvriers syndiqués et celase comprend, car
celuiqui veut dicter des prix aux consommateursveut aussi dicter
les salaires dé sesouvriers et employés.

Le trust sur rétàtn consent bien à régler chaque année les con-
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ditions du travail par un contrat passé avec 1' « Association Amal-

gamée des Ouvriers du fer et de l'acier » mais y consentirait-il
s'il n'utilisait pas l'influence de cette association en faveur du

protectionnisme ? C'est douteux.

Quoi qu'il en soit, la plupart des « trusts sont hostiles aux
« 't'rades Unions)), et celles-ci perdent vis-à-vis des trusts l'avan-

tage que leur donnent sur les employeurs le boycottage, le
« label » (étiquette apposée sur les objets fabriqués par des mai-
sons qui emploient des ouvriers syndiques) et la recommandation
à leurs adhérente des maisons employant des ouvriers syndiqués.

La fédération américaine du travail à pu faire capituler la

puissante maison Armôur en boycottant ses produits, parce qUe
celle-ci n'est pas la seule à fabriquer des boites dé conserves;
mais à quoi lui servirait de boycotter le pétrole ?̀?

Beaucoup de t( leaders n ouvriers, qui sont bleu plus intelli-

gents que ne se le figurent des personnes qui n'Ont pas été en

rapport avec eux, combattent les Ms~, nOn pour des raisons

sentimentales, mais parce qu'ils y sont Obligés et ils s'en pren-
nent surtout aux abus de pouvoir et à là corruption qui sont la

conséquence a pèù près inévitable des MonopOlëg de même que
ces « leaders » demandentla nâtionallsatioh des télégraphes, des
chemins de fér, des mines, etc., non pour appliquer Une doctrine,
mais pour mettre fin à ces abus.

L'hostilité des trusts jdte les « Trâdes-Unions N dans la poli-
tique, puisque l'action purement économique les laisse désarmées.
Si cette tendance se poursuit, et si l'action politique chose fort

probable ne leur Suffit pas, elles auroht récours à l'action révo-
lutionnaire et elles se joindront aux collectivistes qui les com-
battent aujourd'hui avec acharnement, et qui Voient d'UUbon oeil
le développement des parce que, disent-ils, le moment venu
l'expropriation de la classe capitaliste sera beaucoup plus facile
si elle est représentée par une poignée de gros monopoleurs.

M. André Sab&tiM rappelle d'abord que les combinaisons qui
suppriment la concurrence et font obstacle au libre jeu dé l'On'fe
et dé la demandé sOHtprohibées par la loi française t

Art. 4i9 du Codepehal. Tous ceux qui,pstf desfaite fâuXoti calom-
nieux semés a dessein dans t6 public, par des sur-offres fâités ati prix
qUë demandaient les tendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition
entre les principaux détenteurs d'utie même marchandise oti denrée,
tendant a nepas là vendre où à tie la Vendre qu'a un c&rtaihprix, ou
qui par des ~oiësou des moyens ~audulëux quelconques, auront opère
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la hausse ou la baisse des prix des denrées ou marchandises ou du

papier et effets publies au-dessus et au-dessous du prix qu'aurait

déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce,seront punis

d'un emprisonnement, etc.

Art. 430. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au

moins et de deux ans au plus et d'une amende de 1.000 francs à

20.000francs si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, farines,

substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson, etc.

En outre, la loi de 1890 proclame la liberté du commerce et de

l'industrie et supprime toute entrave à la libre concurrence.

Les explications fournies par les précédents orateurs ne per-

mettent pas, dit M. Sabatier. de démêler s'ils sont favorables à la

suppression ou au maintien de ces dispositions légales et le

jurisconsulte lui-même, préoccupé exclusivement de l'application

de la loi, est fort embarrassé, lorsqu'il est consulté par des indus-

triels désireux de se grouper pour défendre les intérêts communs.

Tous les syndicats ne sont pas prohibés, tous ne sont pas

licitas; où est la démarcation ?'?

En 1888-89, M. Secrétan a rêvé d'acheter toute la production

cuprifère les ressources lui ont manqué le cours du cuivre a

fléchi a 38 liv. st. la tonne il était acquéreur à un prix bien supé-

rieur de quantités dépassant la consommation. L'art. 419 Code

pénal lui a été inSigé la Société des métaux, le Comptoir d'es-

compte ont été déliés de leurs engagements au regard de sociétés

et mines anglaises et américaines, parce que ces engagements

étaient une atteinte à la liberté du commerce.

D'autre part, et par contre, le syndicat des phosphates de la

Somme a été validé successivement par le Tribunal de commerce

de la Seine (10 novembre 1890), la Cour de Paris (14 avril 1891)

la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Quelle était la combinai-

son ? Imposer aux producteurs une limite comme prix et comme

extraction, répartir les livraisons entre les divers adhérents pro-

ducteurs suivant un prorata convenu. La justice a estimé que

l'accaparement était régional que, par ailleurs, des phosphates

étaient produits qui constituaient un élément de concurrence.

Cet exemple est a noter il autorise les trusts si nombreux qui

maintiennent les prix pour les fontes. les aciers, les tôles, les

charbons, le pétrole, la soude et tant d'autres articles dont la

nomenclature serait fastidieuse h'M.s~squi permettent l'établis-

sement d'outillages nouveaux et la défense contre les produits

étrangers trusts souvent purement verbaux, vivant au jour le

jour, mais soutenus par des nécessités communes comprises des
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membres de la même industrie. Les grands magasins ne sont-ils
pas eux-mêmes des ~< quoique appartenant chacun à une
personne civile leur puissance,quant aux facilités d'achat, l'énor-
mité de leurs approvisionnements, l'importance de leurs res-
sources pécuniaires et de leur faculté d'écoulement, leur nombre
restreint ne constituent-ils pas des dangers pour la libre concur-
rence ? Admettons que l'exemple ne soit pas tout à fait exact les
industries des fils à soie et quelques autres faisant partie de l'in-
dustrie des matières textiles ne se sont-elles pas syndiquées en se
fusionnant sous la modalité des sociétés anonymes, auxquelles
chaque industriel apporte son usine, sa clientèle pour absorber le
tout en une entreprise soumise à une direction unique? Le com-
merce des annonces financières n'est-il pas lui-même concentré
entre quelques mains ?

Les consommateurs, les industriels peuvent-ils perdre ou gagnerà ces combinaisons? Question d'espèce. Que doit faire le législa-
teur qui serait un économiste éclairé ? Proclamer la liberté abso-
lue ? Se garder, au contraire, une arme contre les abus et les excès
possibles ? La question est bien incertaine. Suivant les orateurs
qui ont donné des détails sur les américains, des abus se
sont produits et des lois restrictives ont été édictées dans ces paysdits « de liberté absolue ». Que résulte-t-il de ces exemples? C'est
que le législateur intervient fatalement, lorsque le fonctionne-
ment du est un danger pour la fortune publique ou pour les
besoins de la population. Si donc, sous une pression libérale, le
législateur abrogeait les art. 419 et 420 du Code pénal et la loi de
1890, n'est-il pas probable qu'à la première crise, le même légis-lateur recourrait à nouveau à ces armes de combat et de prohi-bition ? Dès lors, plutôt que de défaire les lois pour avoir à les
refaire quelque temps après, gardons-les telles quelles avec leur
objet prohibitif et la crainte salutaire qu'elles peuvent inspirer.Il est certes dangereux de faire intervenir le Procureur de la
République dans la solution de problèmes souvent d'ordre exclu-
sivement économique mais comment empêcher l'intervention de
la puissance publique devant la réclamation du peuple, devant la
gêne publique, devant des désastres dont l'avantage de quelques-uns est loin d'être la compensation ? En Amérique même, le légis-lateur s'incline devant la contingence et édicte des mesures contre
les trusts. Ne sommes-nous pas dès lors, en Amérique et en France,au même point et sous les mêmes suggestions ?

M. Pierre Leroy-Beaulieu a eu l'occasion, au cours de ses
S. E. P.

2
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voyages autour du monde, de constater. lui aussi, les effets pro-

duits par les ~< Presque tout a été dit cet égard par les ora-

teurs précédents. II se borne à signer l'entente qu'il a remar-

quée aux Ëtats-Uuis entre les syndicats dont on parle, et les

Compagnies de chemins de ter. Les ~-M.~ dit-il, ne S3 consti-

tuent, en réalité, que lorsqu'il existe déjà un monopole de fait.

Exemple, le pétrole et les diamants. Quoi qu'en pensent cer-

taines personnes, les chemins de fer constituent également aux

Etats-Unis un monopole de fait. Aussi les Compares se sont-

elles souvent coalisées avec les trusts pour exploiter le consom-

mateur. De cette observation l'on peut conclure déjà qu faut

éviter dans les législations tout ce qui peut favoriser l'étabhsse-

ment de ces monopoles et, par conséquent, de ces ~M~. Enfin, il

a vu, et tout le monde peut voir, même en France, des ~-M~s lo-

caux dans le Midi, il se rappelle le cas d'un chaufourmer louant

dans lesenvirons tous les fours a chaux existants et les h.ussant,

intentionnellement eteints pour ne pas concurrencer ceux qu'il

exploitait directement lui-même. Dans la TrMsbaïkahe,

M.PierreLeroy-Beaulieuse rappelle même avoir vu fonctionner

de petits ~s locaux, exploitant le commerce du sel.

M. Gustave Roy père, fait remarquer que, s'il y a des

h-MS'svisibles, manifestes, il y en a aussi d'autres qui, tout en

étant dissimulés, n'en existent pas moins. Voici, par exempte,

une organisation toute récente aux Etats-Unis et qui mérite detre

signalée c'est un syndicat des cotons. Après une série de bonnes

récoltes ceux-ci étaient tombés à des prix très bas ces mau-

vaises conditions faites à la vente étaient entretenues par les

cures des planteurs ayant besoin d'argent. Le syndicat consti-

tué est venu leur dire < Apportez-nous vos cotons, nous vous

ferons des avances sur ce dépôt, et nous ne présenterons sur

le marché que des quantités savamment calculées pour que la

demande soit obligée d accepter les conditions faites par nous-

mêmes. t) est résulté de 1~ l'Europe n'ayant pas d'approvi-

sionnements, une hausse de dix a douze pour cent, ce qui n'a

pas empêché l'industrie cotonnière de reprendre sur toute la ligne

En somme, conclut M. Roy. le plus grand des <M. c'est le pro-

tectionnisme la liberté seule prévaudra contre lui.

M. N. C. Frederiksen relève les énormes avantages des trusts.

Les plaintes des commis-voyageurs aux Etats-l'nis, disant qu'ils

perdent, eux et tes h.tels, plus d'un demi-milliard de francs par

an, constituent un des grands arguments en faveur des ~'M~- il
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en est de cela comme des plaintes ordinaires contre la concentra-
tion du commerce de détail dans les grands magasins. Toute la
législation des États particuliers de l'Union contre les trusts est
absolument impuissante, d'après la nature des choses. On n'a
qu'à changer les formes.

Les grands abus des trusts, leur exploitation néfaste du peuple,
qui leur paie des milliards, sont presque toujours une conséquencede la défaillance du pouvoir public, notamment à cause des droits
protecteurs. Le Standard Oil est un des rares trusts auxÉtats-Unis
qui n'ait pas cette base. Ce syndicat, au commencement a été
fondé sur des arrangements « monopolistes» avec les chemins de
fer, plus tard sur le monopole local des pipe lines. Il a, en géné-
ral, été très avantageux au public. D'autres trusts sont fondés sur
des brevets, que M. Frederiksen regarde aussi comme des mono-
poles nuisibles. En Angleterre, on n'a pas vu se développer des
trusts oppresseurs comme aux États-Unis, à cause de la liberté
commerciale qui ne leur donne aucun monopole artificiel. Sur le
continent, on a été moins habile qu'aux États-Unis pour la for-
mation de ~.M~, mais les ~c/ oppriment, là aussi, les autres
industries et le peuple tui-méme. Les exactions du trust du fer et
de l'acier en Autriche-Hongrie ne sont qu'un exemple parmi une
masse d'abus dans les diverses branches de l'industrie.

En France, il y a des monopoles partout on ne reconnaît pas,on ne veut pas la liberté. Aux Etats-Unis, les déclamations des
deux partis ne sont guère sincères. M. Mac Kinley continue d'être
le représentant des qui paient ses dépenses de campagne
politique. M. Bryan parle de toute autre chose que du seul remède
sérieux, du libre-échange. C'est, des deux cotés, un jeu misérable
de politiciens, un recul déplorable après les belles campagnes
libre-échangistes de Cleveland.

Précisément à ce propos, M. Georges Villain ne croit pasla question vidée au point de vue européen. Il y aurait en e~t
encore beaucoup à dire au sujet de certaines organisations de vente
a l'abri du régime douanier; par exemple, on sait que les filateurs
de coton de France se sont récemment entendus pour chômer
un jour par semaine, afin de réduire la production ils versent
même une cotisation de tant par broche pour constituer une caisse
d'exportation.

M. Villain demande donc que la question soit reprise dans
une séance ultérieure, et M. RafFalovich se rallie à cette
demande.
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M Levasseur est du même avis et rappelle une importante

réunion tenue au mois de septembre dernier à Chicago, réunion

composée décent personnes :p&!iticieus, économis.es.dét&gues des

~i~ etc.. pour s'occuper de la question des ~fs la réunion

n'a pu aboutir à aucune conclusion, pas plus que nous, du reste.

Nous autres libéraux, ajoute M. Levasseur, nous ne saurions nous

montrer systématiquement
hostiles aux ~'< mais nous ne pou-

vons nous empêcher de reconnaitre que ces syndicats oppriment

souvent abusivement la liberté.

M. Paul Leroy-Beaulieu tient a répondre brièvement aux

questions de M. châtier. Doit-on supprimer les articles du Code

pénal contre l'accaparement? Parfaitement, dit-il. Tl les supprime-

rait volontiers I' parce qu'ils ne sont pas conformes a la justice:

parce qu'ils ne sont pas applicables. M. Sabatier lui-même n a-

t-il pas dit que si l'on conservait au Code pénal ces articles c'était

seulement pour les invoquer en cas de besoin, c'est-à-dire dans

des moments de passion et pour leurrer le peuple en lui faisant

croire à une intervention efficace '?

M Frédéric Passy, président, trouve qu'il est bien tard pour

résumer la discussion, et il se contente de faire remarquer que le

débat a encore une fois abouti à la démonstration de la suprême

vertu de la liberté.

La séance est levée à 11 heures 15.

CHARLESLE'fOMT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

J. CHARLEs-Roux.Le MM< .5M: (t8S~-t898j. ~ans, t809,

1Il-8o.
"~aaH~e~e~e'!aH~o~fc/~ Op~!MMt~v-H~e .V~e~aH~

~MA~scA Oû.7H~p. S'Gn,?M~ 1899, in~

~s~e Mc<'a<-~~M<?~ ~M~M9~-<~ e&op<'rN<t' }-M7'a<ex.

Pt!)'<s,1899,m-8..

~<K-ciFe''s ~«r /t~ ~MM)~ d~' A'<'de~<!H~cn.~?A-u; ~'opa,

~8QS. s'GraMHA'e, 1899, iu-8".

~~M~~cA~Ba~~McA ~<. ~M)! Vo'w~

~aro~H:H~Aa<,S~tcAo~ We<~er~ M~ ~MM' /M'' '893.

7-1897,gr.m-8".

Ve;-i<-a~Mn~c~ ~<Bauio~f' MM~<~ Yo~~e. /f-

i89!i. P~'a?, ~89'?.gr. in-8°.
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j~Mc~'MMC~. ~pWxe des a/~a!?'M. 7'a6~eaM, par M. JACQUES SiEG-

F&iED. –tn-fot. p)ano, 1899.

A~DRK E. SAvous. De <a crea~OHeM.S'MM.~e d'MMe 6a~Me ceN<t'<'(!ed'e-

?KM.MK (Bt6Mo~Aé~Me du A~usM socM~ Paris, 1900, in-~6.

A. NEYMARCK.Les tH!pd/s ~r les uo/e?<f~ mo&<7Mres. Leur ~pe~cM.

MOM. –Pa7'M, ~899, in-8".

J. CLos, RE.~Ë WoRMi-, etc. Censée ~~a~. SerM d'études sur <e

~o(< ~'aMoc:a<MM dans les M</M~:<tOKx e'<?'aK</ëres. PafM, 1899,

in-8<\

G. MicHEL. Léon Say. Sa 'UM, œMfyM. Paris, 1899, in-8".

~)<t;OKMC!t/'e aM CotK?ne'rcc, de r/'M~M!~te c< de ~a ~ŒH~Me, pM&He

sous f~'ec<tOH Vue; GM~/o~ f< A. jRa/ya~outcA. 10" HwaMOM. Fa-

riue-Gaz. J'a~M, 1899, in-8".

CoK~'ë.! )'M~e7'Ma<:OHa< f~ ua<e"7'~ ?MoMHërM..PyogranMKe des ~a-

uaM.r. P~yM, 1899, in-4°.

PËRIODJQUES.

~M~e~M~e ~t Chambre o!e commerce Paris, ~gt)Me comme~'cts~

co~OH~~e, ~e ~eH~er, Annales des PoM~-e<-CAaM.Mees,~M~e<!K de

5oc!eM ~'eMCOM~ag'emg?~ poM?' ~Ma!MS<n'e Ma~'OM~~e, Let Ae/brme so-

CM!6,Le/OM?'KS~~MaMM7'6[M(;M,Ze~fOt< /<M<XKCte~,Z'~7K!OM M<-<<t0-

Ma~Vf?n~yM.s' ~euts/a f/e <ft 5octeda~ cte~tt~ca ~AH~OHM Ai!za<e!

Journal de ~ocM~ M.a<tOKa~ ~tor/tC!<~M?'e, ~euMe ecoMom~Me de

~o~eaM.x, -BM~c~M f/e r0/e f~M <rauat<, Bulletin de fAsi.ocM<MM

pAt~o<ecA?!!</ue, ~e<!K me~Me~ de .~o;<M~!<e mMMtCtps~e e<e~MeKO~-

Ayre~, ~M~e/t~ f/e <a Soc!'e/e MN<MMa~e d'a~cM~M~e. Journal o/' ~e

amertcsK acae!e?Ht/ o/'poH<tca< and xocM~ .!Ct'eMC6, .BMMe~Mf/e~a.S'o-

etë<e de ~ëo<jr~apAte cotn.meT'cM~e dg Paris, J~MT'MaJ' e!e ~a ~ocM<e de

.!<a<M<~Me c!e Paris, 7?M~e<K ~MtHt~M<ere de ~'a~ftCMMMfe, AKHa~dM

commerce ea?<ërMMy.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 FÉVRIER 1900.

NÉCROLoon;. MM.ie marquis de Va.ss'u't d'Hozier, Juiet Martin et Georges
Michet.

Co6tMt'NK;AT)~x.La htbUotMfjuode )a.SoeietHd'econumicpotitiq~tcet la
ChambredeCommercede Paris.

DtSH'ssxM. Lemarchede Londresen temps de crise.

OcvRAGEgpftÉSErrr~.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, dp l'Institut, pré-
sident. H a le regret d'annoncer à la réunion les nombreux deuils

qui ont frappé la Société depuis la séance dejanvier.
Le mois dernier, dit-il, je me félicitais de n'avoir aucune

perte à vous signaler. Nous sommes moins heureux aujourd'hui
la Société d'économie politique a perdu trois de ses membres

dans le courant de Janvier. M. le marquis de Vassart d'Hoxier,

ingénieur des mines, était membre de la Société depuis vingt-

sept ans. M. Jules Martin, inspecteur général des pOMts-et-chaus-

sées en retraite, était plus ancien encore ii était entré dans la

Société en 1868. Economiste éclairé, il avait propagé !a doctrine

pendant longtemps, dans son cours des chemins de fer a l'Ecole

desponts-et-chaussées il l'avait enseignée dans un cours popu-
laire à Périgueux M. Fr. Passy, qu'il a invité alors a venir y faire

une conférence, s'en souvient.

« Le troisième deuil est celui de M.Georges Michel, qui avait été

très longtemps un des membres les plus assidus de nos réunions,

et qui en était resté le rapporteur dans 1'conomM/g /i'<XMpa:$.Je

n'ai pas besoin de vous rappeler, Messieurs, que M. 0. Miche]

était un de nos collègues les plus aimables par l'aSabilité de son

caractère, et les plus distingués par l'étendue de ses connaissances,

la fermeté de ses doctrines et le charme de son talent. Lauréat

de l'Institut, il avait été, il y a quelques années, candidat a un des

fauteuils de la section d'économie politique. Le volume qu'il a

publié sur Léon Say et dans lequel i! a voulu surtout à l'aide des

papiers de famille, montrer l'homme dans la vie de famille, est

son dernier travail. )I m'avait demandé de le présenter à l'Aca-
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demie j'ai eu le chagrin de le faire, non en parlant des espé-

rances qu'il nous permettait de concevoir, mais en déplorant la

mort prématurée de l'auteur.

M.JuIesFtcurv. secrétaire perpétuel, donne lecture de la lettre

suivante, adressée au Président de la Société par M. Georges

Masson, président de la Chambre de Commerce de Paris, et qui

règle définitivement la question de l'attribution à la bibliothèque

de la Chambre des ouvrages et collections appartenant à la.

Société d'économie politique.

Paris, le 23 janvier 1900.

« Monsieur le Président,

« J'ai bien reçu votre lettre dontj'ai donné,dans laséance du 17 dece mois,

communication à mes Collègues.

« le suis heureux d'avoir a vous transmettre les vifs remerciements de la

Chambre de Commerce de Paris pour le don que la Société d'Économie

Politique veut bien lui faire.

Notre Compagnie accepte les conditions de la cession qni lui est faite

telles qu'elles sont relatées dans la dite lettre.

« H est bien entendu que la Bibliothèque de la Chambre de Commerce

est fermée, à l'époque des vacances, pendant quelques semaines. Nous

n'avons, du reste, à en faire ici la réserve que pour ordre, puisque vous

déclarez accepter pour les membres de la Société d'Économie Politique le

Règlement même de cet établissement. It convient seulement d'ajouter que

dans le cas, bien improbable, où ta Bibliothèque de la Chambre de Com-

merce cesserait un jour définitivement d'être ouverte au public, vous serez

de plein droit dégagés de l'obligation de continuer à nous remettre les

nouveaux livres qui parviendraient à votre Société.

« Nous ne pouvons encore vous fixer sur le moment où nous pourrons

faire retirer ces livres, en raison des travaux que nécessite la reconstitution

de notre Bibliothèque. Ces travaux sont poussés avec la plus grande acti-

vité et vont l'être d'autant plus que les nouveaux focaux sont enfin définiti-

vement libres. Nons aurons soin de vous prévenir à l'avance dès que nous

serons en mesure de prendre possession des volumes que vous mettez à

notre disposition.

Veuillez agréer, etc.

'< ~ePrésident de /a Chambre de Commerce de Paris,

<' G. MASsox.

M. le Secrétaire perpétuel présente les ouvrages reçus par la

Société depuis la séance précédente, et dont la liste est ci-après.

Parmi ces ouvrages s'en trouve un, r~/<M de ~'n~M. sur

lequel M. E. Levasseur croit devoir appeler spécialement l'atten-

tion. Cette œuvre importante, qui fait le plus grand honneur à ce
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peuple industrieux, si éclairé et si soucieux de conserver sa

nationalité originale, tout en faisant preuve en toute occasion d'un

parfait loyalisme envers le souverain qui est en même temps le

grand-duc de la Finlande, cette œuvre fut composée a l'occasion

du Congrès de géographie de Londres, en 1895, par les soins de

la Société de géographie d'HeIsingfors. C'est le tableau, des plus
curieux et des plus complets, mis à jour jusqu'en 1899, de la si-

tuation économique du Grand-Duché. L'exemplaire adressé M la

Société d'Economie politique est accompagné d'un texte explicatif
en français mais il y a une autre édition en finnois et suédois.

Le sujet à l'ordre du jour est celui-ci.

LE MARCHÉDELONDRESENTEMPSDE CMSE.

M.A. Sayous a la parole pour exposer la question.
La place de Londres, dit-il, est, selon un mot aussi ner qu'exact.

la « Rome financière des peuples civilisés'~c'est-à-dire le clea-

)'<M~Aouscdu monde et son principal marché financier.

Les lettres de change acceptées par une «maison de commerce

et les chèques tirés sur une '< maisonde commerce M ou sur une

« banque de la C! jouentle rôle de billets de banque interna-

tionaux. L'agent en Europe de quelque société américaine pour
la vente de verres et (te glaces paie aux verriers belges les mar-

chandises expédiées par une lettre de change acceptée par une

maison de commerce delà .BM':)/f? .S~'p~ )J'M)M. Ceci est

vrai, même dans les relations entre les Etats-Unis d'Amérique et

la Chine. Si la France et l'Allemagne ne sont pas prises complète-

ment, tant s'en faut, dans cet engrenage, l'ancienne omnipotence
de la C~ ne se trouve nullement atteinte, comme nous le prou-
verait au besoin 1 établissement dans l'OM ,oaa! 6'e~, la ?7<rea

HMa'~~'c~ et la Z.OM~<H'~5~'ct'~ de succursales de sociétés de

crédit étrangères durant le dernier quart de ce siècle.

Est-i) nécessaire d'insister sur le rote considérable du marché

financier anglais? Prenez un de ces livres volumineux qui in-

diquent les valeurs cotées au .S/f'A'/T.rc/~M~f. et vous aurez aus-

sitôt une idée assez nette du flot énorme qui y passe et repasse

chaque jour.
M. Sayous insiste ensuite sur l'organisation du marché de

Londres: la Banque d'Angleterre, les a banques)', les « maisons de

commerce les « banques étrangères les succursales des

sociétés de crédit étrangères, les «courtiers en lettres de change M,
et les « courtiers en valeurs sont rapidement caractérisés.

Examinons, poursuit M. Sayous, quel secours la Banque d'An-
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gleterre pourrait porter aux maisons du pays dans les circons-
tances difficiles. La loi de 1844 divise celle-ci en deux «compar-
timents distincts », « deux parti sétanches qui ne doivent jamais
se pénétrer » (G. Clare), le département de l'émission et le dépar-
tement de la banque. Le premier, qui nous intéresse seul en ce

moment, est l'objet d'une réglementation stricte il ne peut
mettre de billets en circulation que pour le montant du stock

métallique en caisse et pour une somme de 16.800.000 livres sterl.

(420.000.000fr.) gagée par des « consolidés ou d'autres valeurs. »

Amener les billets de la Banque d'Angleterre à co~o~ de /'or
tel était le but de sir Robert Peel. Erreur fondamentale. Une des
fonctions les plus notables des banques modernes d'émission est
de répondre aux nécessités variables du trafic, de donner à la

circulation l'élasticité qu'elle ne saurait avoir avec les seules

espèces or, voici l'émission rendue eM~remgM~ automatique.
Sans doute la Banque conserve disponible un nombre important
de billets dans les caisses de son département de la banque pour
répondre à des besoins plus ou moins soudains, plus ou moins

particuliers; maisqueirôte pourraientjouer o00.000.000 de francs
en des circonstances difficiles ? Un rôle minime.

Autre erreur exiger que le découvert métallique soit repré-
senté par des fonds d'État. Ceux-ci ne sont-ils pas sujets à des
variations deprix très notables? Ne sont-ils pas difficiles à vendre
en temps de crise ? Qui nous dit que l'Etat, dépassant les termes
de ses engagements, convertirait ses titres en espèces ?

M. Sayous aborde ensuite les dangers qui menacent l'Angleterre
du chef du développement considérable des dépôts en banque. Pour

couvrir, dit-il, leurs 633.000.000 de liv. st. de dépôts, les banques

anglaises avaient, à la fin de 1808, 176.92d.000 liv. st. d' « espèces
en caisse (et des dépôts à la Banque d'Angleterre) et d'argent
remboursable à la première demande ou après un bref préavis x.
Mais quel était le montant d' « espèces en caisse (et des dépôts à
la Banque d'Angleterre) a ? Si nous admettons, avec M. Pownall,
que les banques ont entre 10 et 12.000.000 de liv. st. d'espèces en

caisse que, sur les 27.681.0G01iv. st. de billets en circulationle 17
mai 1899, 7.681.680 liv. st. étaient dans les mains du public, du
commerce et de l'industrie; et que, sur les 37.461.029 liv. st.

déposées à la Banque au mêmemoment, 17.461.029liv. st. apparte-
naient au commerce et à l'industrie, nous nous apercevrons que
les éléments liquides ne représentaient tout au plusque52.000.000
de liv. st. contrel24.926.6521iv.st. pour le montant total de la

Money a<c6t//CMC~o)~M.ohce!Encore sur ces 52.000.OOOdeliv.st.,
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y avait-il 10.000.000 de iiv. st. pour le moins immobiUsés pour

l' a alimentation du C~'a<M~<'?.

Quant aux 12o.OOO.UOOde )iv. st. d'argent at ca// n?:f/.<~i';Hf.

pourrait-on, dans les circonstances difficiles, obtenir leur rem-

boursement partiel sans déterminer une catastrophe ? Les cour-

tiers en lettres de change opèrent avec des capitaux si minimes.

ont des réserves si faibles! Les courtiers en valeurs risqueraient

de faire eSbndrerie marché. s'Hs retiraient une fraction impor-

tante des sommes placées en reports

M. Sayous insiste encore sur les «cc~a~oKs des maisons de

commerce, sur l'activité des courtiers en lettres de change, et

il conclut en ces termes « Le marche de Londres est mal orga-

nisé pour doubler les moments difficiles les financiers anglais

n'agissent pas avec toute la prudence nécessaire et avec un sen-

timent sufHsant des obstacles qu'ils pourraient rencontrer un

jour. Espérons que l'on n'ait jamais à ea souu'rir. »

M. Raphaël-Georges Lévy demande a M. Sayous si, en

critiquant le système monétaire anglais, il a entendu rendre !e

monométallisme-or responsable des crises anglaises après avoir

obtenu une réponse affirmative de M. Sayous, il déclare, pour sa

part, qu'il croit, au contraire, que ce système de mooométujHsme-

or, auquel l'Angleterre est restée fermement attachée depuis le

rétablissement des paiements en espèces, après la fin des guerres

napoiéonnienes, a été une des grandes causes de la prospérité de

l'Angleterre.C'est ce système monétaire qui a permis à la Grande-

Bretagne de concentrer chez elle à la fois les comptes de toutes

les banques du monde et te marché d'un très grand nombre de

matières premières. Les banquiers français, afiemands. itaJions,

russes, ont chacun un compte en livres sterling chez un banquier

de Londres. Pourquoi? C'est qu'ils sont abso)ument certains qu'en

ayant des livres à Londres ils ont une réserve en or. L'orateur

rappelle ace sujet l'anecdote suivante: Lorsqu'en 1890 il se trou-

vait en Russie, il s'entretenait avec le ministre des Finances,

M. Wichnegradstd il demandait a ce dernier pourquoi, à ]a suite

des relations si intimes qui s'étaient établies entre la Russie et la

France et le succès éclatant des emprunts russes sur la place de

Paris, le Trésor ru~se ne conservait pas dans cette dernière ville

la plus grande partie de ses disponibilités à t'étranger. Le ministre

répondit « Je le voudrais bien, mais lorsque j'ai 100 minions de

francs au crédit de mon compte à la Banque de France, je ne sais

pas dans quel métal elle me paiera, tandis que, lorsque j'ai
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4 millions de livres à la Banque d'Angleterre, je suis assuré

qu'elle me remboursera un poids déterminé d'or ».

Quant à la crise, on ne peut pas dire véritablement qu'il s'en

soit produit une sur le marché de Londres à la fin de l'année 1899;

l'escompte s'est certainement brusquement tendu à Londres,

comme sur la plupart dés marchés du monde à ce moment-là, en

partie sous l'influence de la guerre transvaalienne et des préoccu-

pations qu'elle causait, en partie sous l'influence des demandes

croissantes de capitaux, déterminées par le développement inin-

terrompu de l'industrie et de la hausse des prix des matières pre-

mières, et particulièrement des métaux mais aucune maison

sérieuse n'a été ébranlée il ne s'est produit aucun de ces désastres

qui caractérisent ce qu'on appelle une crise. Quelques semaines

plus tard, du reste, le taux d'escompte avait baissé à Londres,

Berlin, Paris et Saint-Pétersbourg d'au moins 1 à 2 p. 100.

Il est certain que l'organisation de la Banque d'Angleterre est

telle, que les changements du taux d'escompte y sont plus fré-

quents et quelquefois plus violents que sur d'autres places. Il

peut en résulter certains inconvénients pour le commerce, bien

que l'écartement entre le taux d'escompte de la Banque d'Angle-

terre et celui du marché libre anglais soit souvent plus considé-

rable qu'en aucun autre pays et maintienne aussi parfois une sta-

bilité plus grande que ne semblerait l'indiquer la seule inspection

des mouvements du taux à la Banque. Mais, en revanche, ce

système assure au billet une remboursabilité parfaite. La meil-

leure preuve que ce système est bon, c'est que la Russie, qui n'est

pas, à la connaissance de l'orateur, un pays en décadence, a

adopté pour la régularisation de sa circulation fiduciaire un sys-

tème aussi sévère que celui de la Banque d'Angleterre, après avoir

souffert pendant de longues années des inconvénients d'une circu-

lation illimitée de billets à cours forcé.

M. Sayous a semblé se rallier à la théorie quantitative de la

monnaie à laquelle, pour sa part, M. Raphaël-Georges Lévy est

diamétralement opposé. L'Angleterre fait aujourd'hui des affaires

au moins vingtuples de celles d'il y a soixante ans, avec une cir-

culation effective de billets qui s'élève à environ 28 millions de

livres sterling, soit un chiffre sensiblement égal à celui de 1834,

avec la seule différence que la part de la Banque d'Angleterre y
est plus forte, environ de 26 millions, et que celle des autres

banques anglaises est réduite à environ 2 millions.

En résumé, le système anglais ressemble à un baromètre de

précision très exact, mais par cela même très sensible. L'orateur
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ne croit pas qu'il soit de nature à amener plus de crises qu'aucun
des autres systèmes de banque en vigueur chez les grands Etats

modernes. H n'a pas empêché l'Angleterre d'atteindre le degré de

prospérité économique qu'on sait.

En terminant, J'orateur exprime l'idée que la vraie façon dont

la France pourrait aujourd'hui profiter de la guerre tra-nsvai-

lienne où est engagée l'Angleterre serait d'établir l'étalon d'or en

France, et de tâcher d'amener Paris l'établissement d'un vaste

marché international pour la banque et pour le commerce, qui
enlèverait à Londres une partie de sa suprématie à cet égard.

M. Sayous fait remarquer que. à son avis, c'est surtout le mou-

vement des marchandises qui joue un rôle dans les variations du

taux de l'escompte.
D'autre part, il déctare qu'il n'est pas un partisan du '< système

quantitatif Mde la monnaie, et qu'il ne lui semble pas aussi facile

qu'on l'a dit de faire toujours venir de l'or dans un pays.

M. R. G. Lévy revient en deux mots sur l'immense intérêt

qu'il y aurait pour la France à se décider enfin en faveur de l'éta-

lon d'or. Elle ne ferait que suivre l'excellent exemple donné par

l'Allemagne qui, il y a un mois encore, en était toujours au ré-

gime si faux du bi-métallisme boiteux, car elle pouvait dans les

payements donner des thalers mais. en fait, elle n'en donnait

pas: maintenant, (également, elle n'en donne plus, et ne tardera

pas à bénéficier de cette détermination heureuse.

M. Clément Juglar, avant d'aborder la question posée, « le
Marché de Londres en temps de crise", croit utile de préciser les

conditions de la circulation tiduciaire et de la circulation métal-

lique, non seulement à Londres, mais dans le monde, les bilans
des grandes banques dans chaque pays nous permettant d'en
suivre tous les mouvements.

Sur ces bilans il n'observera que quatre articles le portefeuille
des effets escomptés et l'encaisse métallique or, sans né-

gliger les cours des changes surtout sur Londres et le prix des

principaux produits de l'or en particulier, non pas monnayé, mais
en lingots commemarchandise.

Ces quatre articles sous les yeux. nous pouvons nous rendre

compte de la période dans laquelle les divers marchés du monde

sont placés, car ils sont tous solidaires et nous voyons ainsi passer
sous nos yeux les périodes de prospérité, de crise et de liquida-
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tion nous nous rendons même compte du point de la période où
nous sommes placés. Nous constaterons alors si le marché de

Londres est le seul qui soit en temps de crise, alors qu'elle
n'existe pas dans les autres pays.

Hâtons-nous de dire qu'il n'y a de crise nulle part il y a eu

cependant un resserrement du crédit en décembre pour la liqui-
dation des opérations commerciales des pays en pleine prospérité.

Pourquoi d'abord a-t-on toujours les yeux sur le marché de
Londres ? Parce qu'il est un grand centre d'affaires, dira-t-on, et

que, dans ces conditions, les compensations y sont plus faciles que

partout ailleurs, cela va de soi mais ce n'est pas la seule condi-

tion, sinon d'autres pays partageraient le privilège de Londres.

Quel est donc ce privilège ? C'est d'avoir une circulation fiduciaire

qui, partoutet toujours, peut s'échanger contre de l'or, ce qu'on ne
trouve pas ailleurs. Ce métal joue donc un bien grand rôle dans le
monde ? Sans doute, parce qu'étant la marchandise la plus recher-
chée par sa valeur, son volume, sa divisibilité et sa résistance
aux influences extérieures, elle peut, malgré ses variations de

prix, comme toutes les marchandises, moindres toutefois par
suite de l'intensité des demandes, servir de commune mesure pour
tous les autres produits.

Pour lui maintenir toutes ces qualités, surtout la dernière, la

Banque d'Angleterre s'applique à maintenir sa livre sterling, tou-

jours droite de poids et de titre. Elle refuse à ses guichets toutes
les pièces légères; elle coupe en deux celles qu'on lui présente,
afin de conserver intacte la bonne réputation de sa monnaie, dans
tous les pays, assuré que l'on est que partout un de ses billets
vaut la somme en or qui y est inscrite. Mais alors quelle réserve
en or peut faire face aux demandes possibles du monde entier?`?
Ce qui surprendra encore davantage, une somme minime de 25 à
30 millions de livres sterling Pour la conserver et la maintenir
dans ses caisses, il suffit à la Banque d'Angleterre de faire payer
le prix de l'or contenu dans ses livres sterling,non pas CMtarif de

la monnaie, mais d'f//)rM le prix de l'or sur le mc'rc/M général du

monde, où ce prix est variable c'est ce qui surprend et étonne,
quand on remarque que la livre sterling en Angleterre, la pièce
de 20 francs en France, continuent toujours de circuler à l'inté-
rieur pour la même somme à l'extérieur cependant on ne prend
pas ces pièces comme valeur au tarif de la monnaie, mais au cours
des lingots d'or, c'est-à-dire comme marchandise, et ce sont les
taux d'escompte dans les grandes banques, surtout à la Banque
d'Angleterre qui déterminent ce prix.
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Alors, dira-t-on, il y a donccinq prix différents selon la mon-

naie dont on fait usage ? Sans doute

1" Un prix pour le papier, qui ne circule au pair de la valeur

indiquée que quand le paiement est garanti en or.

2° Un prix pour l'argent, là où il sert d'étalon monétaire.

3" Un prix pour les pays où circulent l'or et l'argent, mais où le

paiement en or n'est pas garanti.
4" Un prix pour l'or monnaye.

6'' Un prix pour l'or en lingot sur les marchés étrangers.
Mfaut bien noter que ces différences de prix ne se manifestent

que quand on a des opérations à régler avec l'étranger pour des

marchandises achetées qu'il faut payer à l'écbéancf des lettres de

change, quand la compensation ne peut se faire contre d'autres

lettres de change tirées de l'étraûger pour payer les achats faits

dans le même pays ou sur d'autres places, combinaisons qui
rentrent dans les opérations de Banque.

Dans ces conditions (C'est-à-dire dans les opérations à terme),
le métal n'intervient que pour une très faible part, 3 à 3p. 100 au

plus c'est ce qui établit la grande diEférence qu'il y a avec les

opérations de tous les jours au comptant, alors que la monnaie

intervient pour la totalité de la valeur dans chaque opération.
C'est en vue du comptant que l'opinion publique, sans se rendre

compte de la ditréreoce des transactions pour les marchés à terme

et au comptant, voyant le rôle de la monnaie divisionnaire et de la

pièce de 5 francs, sans se rendre compte de la rapidité de leur

circulation, pour remplacer la quantité, a toujours suivi les parti-
sans du bimétallisme et de la reprise de la frappe de l'argent,
sans laquelle on ne pouvait espérer ni la hausse du prix ni la re-

prise des affaires. Quel démenti donné à cette théorie et quelle
confirmation pour celle des économistes dans l'activité et les hauts

prix qui régnent aujourd'hui

Nous sommes en pleine période prospère. Commencée après la

liquidation du krach Baring, comme l'indiquait M. Juglar en 1895

dans l'FeoHOMM~e/<*NMpai's,le mouvement des affaires s'est mani-

festé aussitut que la 6ame ~x cfc a~'t~ce;puis, la hausse len-

tement a apparu, elle s'est développée, comme l'observation des bi-

lans permettait de le prévoir; aujourd'hui elle est dans son plein,
sans être encore à son terme. Nous devons être aux t~M;e~M de la

/)'~M)(~pf'o~w' nous approchons du moment où l'on va a~M.v'?~

du c?'t?~!<pour tï6o'<M' comme toujours à une c~'Mesuivie d'une

liquidation, afin défaire disparaître du marché tous ceux qui ont

abusé d'un crédit qu'ils ne méritaient pas.
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Nous venons d'observer en décembre un des premiers signes

de l'extension, exagérée du crédit, quand tout à coup, sur les

quatre grandes places du monde, aux États-Unis, en Angleterre,

en Allemagne et en France on a vu les taux de l'escompte s'élever

en Europe de 2 0/0, 3 0/0, 4 0;0, à 6 0/0 et 7 0/0, selon l'activité

des affaires et l'intensité de la demande de l'or, destiné à la com-

pensation des o~ë~OHS engagées dans les pays étrangers là où la

hausse des prix retardait, empêchait même la vente des pro-

duits, matières premières et marchandises.

Quelques chiffres permettront de suivre les mouvements des

bilans des banques de France et d'Angleterre dans le mois de

décembre et jusqu'au 1' février.

BanquedeFrance Banqued'Angleterre.
Encaisse Portefeuille. Encaisse Portefeuille.

Millionsde francs. Millionsde livres.

7 décembre 1899 1.015 30.8 29.4

21 -tgg9–14 1.212-)-197 29.2–1.6 35.6-)-6.2

ler février 1900-)-19 1.176–36 35.5-)-6.2 27.8 7.8

Sur ce tableau, auquel on aurait pu joindre les chiffres des

bilans des banques d'Allemagne, des États-Unis, de Russie, tous

marchant dans le même sens, ce qui prouve bien que partout les

lettres de change, les effets de commerce ne trouvaient plus une

contre-partie sans avoir recours à l'or des grandes banques.

Aussi voyons-nous leurs portefeuilles pour les besoins de la

liquidation de décembre s'élever en France, du 7 au 21, de

1.015.000,000 à 1.212.000.000, soit de 197 millions en Angleterre,

de 29.400.000 à 35.600.000 K soit de 6.200.000

Au même moment, d'un mouvement contraire, l'encaisse-or des

deux banques baisse de 14 millions à la Banque de France et de

1.800.000 Ë à la Banque d'Angleterre mais cette simple baisse

menace déjà sa réserve de billets et elle se voit à la veille d'être

forcée, comme elle l'a déjà fait, de suspendre l'acte de 1844 qui

ne laisse à sa circulation fiduciaire qu'une élasticité insuffisante,

l'obligeant à élever le taux de l'escompte un peu plus qu'il ne

serait nécessaire, quand la limite de son émission de billets est

près d'être atteinte.

Voilà les chiffres qui ont préoccupé l'opinion publique le

21 décembre, au moment des demandes d'or si nécessaires, qu'en

France et en Allemagne on le prenait dans la circulation quand

ces banques refusaient d'en donner, alors que l'Angleterre le dis-

tribuait à bureau ouvert, à tout venant ayant un bon crédit. Une

pareille conduite ne ressemble en rien à une crise, c'est un simple
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resserrement, du crédit cela n'est rien comparé a ce qui se passait
au même moment aux Ëtats-Unis et même en Russie quand le

plus grand centre des compensations, Londres, n'éprouve, pour

répondre a toutes les <~man~c.<d'or du monde, qu'une si faible

dépression, n'est-ce pas la preuve de t'abondance du capital et de

la fermeté des marchés ?°?

Il a suffi de voir se relever les cours du change de la livre ster-

fin- de 25 fr. 18 à 25 fr. 40, c'est-à-dire de 0,S2 centimes, sous la

pression de la hausse de J'escompte a 6 p. 100. pour voir la prime
de l'or en lingots et même monnayé, se relever sur le marché et

ramener de suite l'or dans les grandes banques dont t'encaisse
menacée commençait déjà se vider.

Nous avons assisté à un double mouvement de sorties en dé-
cembre et de rentrées en janvier. l'or remuanttout de suite dans les

banques aussitôt la liquidation du 31 décembre passée. Ce n'était
donc qu'un solde en numéraire pour balancer la compensation des
milliards engagés dans toutes les opération? commerciates sur
tous les marchés du monde, comme ie prouve la comparaison
des bilans.

A la Banque de France, la réserve métaJtique ayant fléchi: de
14 millions de francs au 21 décembre, le 1°' févrierelle s'était déjà
relevée de 19 millions de francs.

A la Banque d'Angleterre, au m~nc moment, ce qui prouve bien
la solidarité des marchés, elle avait aussi fléchi de ]t.600.000 ]iv.

ster! mais de queiie faible somme pour répondre aux demandes
de tous les marchés, puisque c'était le seul point du globe où l'on

payait en or.

La liquidation du 31 décembre passée, tout changeait d'aspect
les demandes d'or avaient cessé, les cours du change avaient
baissé, la prime de l'or ayant disparu, l'or s'empressait retour-
ner là où on t'appréciait à sa véritable valeur, c'est-à-dire dans
les grandes banques, et au 1' février, leurs réserves métaHiques,
surtout à la Banqued'Angleterre, comme on peut le constater sur
te tableau qui précède, dépassaient de plus de 5.000 000 tiv. sterl.
ie chiure du 7 décembre, et en France aussi, quoique dans des

proportions moindres, celui de la même époque.
Simultanément, on cessait d'avoir recours à l'escompte des

banques leur portefeuille s'abaissait en An~eterre de 7.800.000
tiv. sterl.. en France, de 36 mitiions de francs, et partout, au
même moment, dans des proportions variables, il en était de
même. Le resserrement du crédit, quoique général, n'a donc duré

qu'un moment, mais pendant toute la période prospère, le taux
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de l'escompte se maintiendra à 4 p. 100 environ, tout en revoyant
les taux de 5, G et 7 p 100, et probablement au-delà. Le cours de

p. 100 ne reparaîtra que pendant la liquidation de la future
crise, c'est-à-dire au moment oh on l'a toujours observé depuis
1800 en France et en Angleterre.

Pour concture, le marché de Londres, en temps de crise,
quoique imparfait, est celui qui résiste le mieux, parce qu'il
applique les vrais principes économiques.

M. des Essars partage complètement l'opinion de MM.Raphaël
Lévy et Juglar sur les avantages du système monétaire anglais,
c'est à la certitude d'y avoir à volonté de l'or, que Londres doit
d'être le Clearing house international mais il faudrait bien peu
de chose pour que Paris put, non pas disputer à la métropole
anglaise, mais partager avec elle cette importante et lucrative
fonction.

En ce qui concerne les crises, ou pour parler plus exactement
les embarras monétaires qui se manifestent de temps en temps en
Angleterre, on doit les attribuer, en partie, à ce que le stock
monétaire ramené à sa plus simple expression par l'emploi d'une
circulation de chèques très étendue, est véritablement trop léger.
La Banque d'Angleterre n'y peut rien, car elle est loin d'avoir
l'élasticité de la Banque de France ou de la Banque d'Allemagne
c'est un défaut, mais un défaut voulu par Sir Robert Peel et
surtout par Lord Overstone, le véritable auteur de la loi de 1844.

A cette époque, la Banque d'Angleterre était accusée de ne pas
savoir régler sa circulation et de détériorer les changes. Aussi
sir Robert Peel lui a imposé une législation qui l'oblige à suivre
pas à pas les fluctuations du prix des capitaux. Le but est atteint
au prix de certains inconvénients qui ne sont cependant pas sans
compensation, puisque la faible circulation des billets a amené
un grand usage des chèques et du Clearing-bouse,grâce auxquels
aucune somme ne reste improductive, et qui ont puissamment
contribué à l'éducation économique du pays.

Tout en reconnaissant que la Banque d'Angleterre n'est pas un
modèle à recommander. on ne peut nier qu'elle n'atteigne exac-
tement le but pour lequel elle a été organisée.

M. N.-C. Frederiksen admet que c'est comme centre du
commerce de marchandises que Londres est devenu le grand
marché monétaire du monde, mais qu'on y fournit librement de
l'or: c'est une autre condition indispensable notamment pour

S. E. P.
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tirer des traites au compte des autres pays. Quand on ne le fait

pas à Paris on t'empêche de devenir le centre financier dans la

mesure a laquelle donne droit la richesse du pays et les grandes

ressources de la Banque de France c'est pour tenir le taux

d'escompte au-dessous du niveau nature! qu'on demande des

primes pour l'or ou qu'on tache de toute manière d'en empêcher

la sortie; on veut favoriser le commerce intérieur et d'exporta-

tion aux dépens d'autres branches d'activité économique. C'est,

en réalité, du protectionnisme et une expression de la tendance

générale protectionniste et monopoliste qui fait tant de mal au

pays.

M. E. Levasseur, président, résume brièvement. Le sujet de

la discussion était le marché de Londres en temps de crise.

M. Sayous qui t'avait proposé en a, par son expose mûrement

étudie et nourri de faits, élargi le et embrassé presque le

système entier du crédit de l'Angleterre. Il l'a fait méthodique-

ment, traitant successivement de l'importance du marché, de la

géographie des établissements de crédit à Londres, du mécanisme

de l'acte de 1844. en aboutissant a une critique du système dont il

trouve la base métallique, la base mono-métallique, ajoute-t-il,

trop étroite il croit que le crédit de l'Angleterre serait sérieu-

sement menacé s'il survenait une crise générale intense. Les trois

orateurs qui ont pris ensuite la parole ne s'accordent pas avec

M. Sayous mais. maigre leurs opinions personnelles sur certains

points de délai!, ils s'accordent sur le point essentiel que l'Angle-

terre doit en partie la supériorité et l'universalité de son marché

l'excellence de son système monétaire, fondé sur un étalon

unique qui est l'or. Dans quelque coin du monde, qu'on soit

créancier ou débiteur, qu'on ait à payer ou à recevoir une traite,

un chèque ou un coupon. en livres sterling, on sait précisément

quel poids d'or fin on aura a donner ou à recevoir. C'est une base

solide sur laquelle se concluent les échanges la sécurité a cet

égard est parfaite.

Londres est le principal marché des valeurs pour des causes

diverses importance séculaire et toujours croissante des affaires,

commerce extérieur plus considérable que celui d'aucun autre

peuple, nombreuses colonies, placements énormes à l'étranger.

À ces causes il faut ajouter, en première ligne étalon d'or. Il ne

suffirait pas d'avoir cet étalon pour créer un marché prépondé-

rant exemple le Japon. Mais il faut aujourd'hui la sécurité que

donne cet étalon pour maintenir et développer un tel marché.
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J'ai
eu à Berlin, il y a deux ans, dit l'orateur, un exemple de

l'avantage que peut procurer cette sécurité. Je venais de changer
un billet de 100 francs j'avais reçu 80 marcs et 50 pfennigs. Je
présente immédiatement après un billet de 5 livres sterling;
l'employé me remet 101 marcs et 25 pfennigs. D'où venait cette
supériorité de prime ? De la certitude que le billet anglais était
échangeable contre un poids déterminé d'or fin, tandis que le
billet français pouvait être payé en argent.

Assurément, il circule en Angleterre des pièces d'or qui n'ont
plus leur poids. Mais les banquiers évitent, autant que possible.
de les envoyer a la Banque, parce qu'ils savent qu'elles seraient
infailliblement coupées par la balance automatique.

Donc, concluons que pour avoir un marché large et solide il
faut une bonne monnaie, que l'unité d'étalon et l'étalon d'or
sont des conditions essentielles d'une bonne monnaie; que. quand
la base est solide le crédit et les moyens de liquidation par billets,
chèques, virements, peuvent s'y développer largement sans danger
(de ce côté-la du moins), et que nulle part ce développement n'est
aussi ample qu'en Angleterre ce qui ne veut pas dire que l'An-
gleterre soit à l'abri des crises. Je pense, dit M. Levasseur, que
M. Sayous donne avec les trois autres orateurs, son assentiment
à plusieurs de ces propositions.

La séance est levée à 1) heures 1.~4.

CHARLESLETORT,

OUVRAGES PRESENTES

Société Je sëosraphie de Fiuhnde. A~fM f/c Ft~a~c. ~e~~o-
/'o?'i8'.)9, tvot.in-fot.ef,iv;Ldetextein-8°.

E. D'EtCHTHAL. ~rtt.r !H~f«M)M~. ~Mf<e critique. Paris,
i900,in-8<

A. NEYMAMK.~~)).e /;o~M.Mw; fiscale. Pans, Guillaumin et Cie,
1900, iu-8".

AHHa~ /A<.Am~nc~H AcM</<'m?/o/' po~tca~ and social Science.
Jan. 1900.-P/n~M, 1900, i<i-8'

~a~o~ MrA.em6<'M générale des actionnaires de la Banque de
France sur r~M)'<;<ce 1899. Paris, 1900, in-4".
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Utsct'ssMN. Les syndicatset les comptoirsde vente.

OUVRAGES pnËSEXTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident. Il fait d'abord savoir à ta réunion que, conformément a la

décision prise antérieurement, le bureau de la Société, auquel

s'étaient joints plusieurs membres, s'est rendu a la Banque de

France, le .jour du centenaire, pour satuer le gouverneur et pour

témoigner du haut intérêt que l'économie politique prend au suc-

cès du grand établissement de crédit qui a rendu depuis un siècle

de très grands services au commerce et à l'Ëtat. M. Pallain, gou-

verneur de la Banque, qui est notre collègue, a reçu avec beau-

coup d'affabilité la délégation de la Société. II lui a montré de

curieuses pièces relatives à la fondation de la Banque et, avant

de se séparer d'elle, il lui a fait visiter la belle galerie, restaurée

avec beaucoup de goût, de l'hôtel de Toulouse, qui est un des

plus remarquables restes de la décoration architecturale du com-

mencement du xyn~ siècle.

Le bureau de la Société a invité au diner M. James, qui est

depuis 18H7membre correspondant de la Société d'économie poli-

tique. Le présidentsouhaite labienvenueàson collègue, M.James,

qu'it a eu le plaisir de voir aux Etats-Unis. M. James, qui a été le

chef du département économique à l'Université de Pensvivanie et

qui, depuis quelques années, occupe une chaire de science juri-

dique et économique à l'Université de Chicago, est un des écono-

mistes les plus distingués de l'Amérique. Le président souhaite

aussi la bienvenue à deux invités M.Ebrstrom.d'Helsingfors.qui,

s'il avait été parmi nous le mois dernier, aurait entendu t'éloge

d'une publication importante que vient de faire la Finlande, et

M. Nozal, président honoraire du Syndicat de la motaUurgie à

Paris.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publica-

tions reçues depuis la précédente séance, dont la liste est

ci-après.
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La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante

LES SYNDICATS ET LES COMPTOIRS DE VENTE.

M. Georges Villain a la parole pour exposer le sujet. A la

séance de janvier dernier, dit-il, M. André Sabatier avait de-

mandé à ses confrères de décider s'il y avait lieu ou non de modi-

fier la législation existante en matière d'accaparement. M. Vil-

lain croit qu'il est possible de conclure en faveur du maintien des

dispositions du Code pénal contre les monopoles abusifs. Il se

propose en effet de montrer à quel résultat monstrueux aboutis-

sent déjà, en Europe même, certaines coalitions de producteurs,

et, pour commencer, il fait le tableau de l'organisation des

houillères de Westphalie, et spécialement du Syndicat général
d'Essen.

M. Villain produit alors les chiffres de la production globale de

la houille dans toute l'Allemagne, puis les produits de la West-

phalie, faisant ressortir la part importante que les charbonnages

rhénans westphaliens prennent dans l'activité économique de

l'Allemagne. Ils donnent plus de la moitié de la houille extraite,

et le double de la Silésie, qui produit 25 millions de tonnes; d'au-

tre part, la région de Saarbrück fournit 10 millions 1/2 de tonnes;

la Saxe livre 4 millions 1/3. Les autres houillères situées, notam-

ment, dans la Bavière et l'Alsace-Lorraine, ne produisent pas

beaucoup plus de 3 millions de tonnes.

Dans ces conditions, il est de toute évidence que le syndicat

d'Essen, qui a extrait en 1898 44.866.000 tonnes de houille,

exerce sur le marché des combustibles une influence con-

sidérable.

On doit reconnaître que, conformément au programme qui lui

avait été tracé par le gouvernement prussien, son action prépon-
dérante s'est exercée avec une ceriaine modération. Ainsi il

résulte des statistiques officielles que les charbons flambants,

vendus en moyenne 12 mares 36 et 11 m. 02 en 1890 et 1891, qui
étaient tombés à 9 m. 75 et 8 m. 08 pendant les deux années sui-

vantes, n'ont été livrés qu'à 9 marcs en 1894, c'est-à-dire dans

l'année qui a suivi la constitution du syndicat général de vente.

Quatre ans après, ils ne se cotaient encore que 9 m. 66. De 1894 à

1898, les charbons gras sont montés de 8 marcs à 9 m. 08, les

maigres ont progressé de 7 m. 50 à 8 m. 59, les charbons à gaz se

sont avancés de 10 m. 50 u II m. 46, alors qu'en 1890, quand on
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commençait, à être sous le régime des petites ententes, ces com-

bustibles valaient 10 m. 72, ]I marcs et 13 nu. 47.

Rvidemment, les gens sages du Syndicat ont modère quelque

peu le mouvement de hausse que pouvait certes provoquer ta

grande activité des atl'aires. H." voulaient éviter le reproche de

faire de leur entente commerciale un ~'Mv;ù l'américaine. Seu)c-

ment, il est un moment où l'intérêt particulier prend le pas sur

des considérations ou prime seulement l'intérêt gênera). Et pré-
cisément le grand danger des syndicats de vente ou des associa-

tions limitatives de production, c'est que la hausse des prix ne

résulte plus, comme autrefois, du libre jeu des forces économi-

ques, de la concurrence normale des acheteurs et des vendeurs,
de l'action tout impersonnelle de la loi de l'offre Gtde la demande,

mais bien de la volonté plus ou moins réfléchie du petit groupe
d'individus qui dirige eSeetivement les anaires du syndicat. C'est,

qu'on ne s'y méprenne pas, )e régime de l'arbitraire, c'est-à-dire

du bon plaisir.
Cela est si vrai que, à l'heure présente. les charbonnages west-

phaliens, ayant vécu pendant longtemps sous cette pensée qu'il
leur appartenait de mettre d'accord la production avec la con-

sommation '), se trouvent, maigre les progrès qu'Usent réalisés

dans leur puissance d'extraction, dans l'impossibilité de fournira à

la consommation le combustible qu'elle réclame. A cet égard,
l'orateur cite quelques chiffres qui suggèrent de sérieuses

réflexions.

M. Villain, dans sa statistique, signale les chiffres de ~a~<c~a-
~jo)!<;OHMM~OHHc/~ce sont ceux qui représentent la quantité de

houille que les charbonnages du syndicat ont le droit d'extraire

d'après les conventions qui les lient en!re eux, !1 communique
encore, sous le titre de ~M/M~< i.'o/ffM/ar/'f. les quantités
de houilles que les charbonnages déclarent pouvoir livrer d'après
les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Qu'un accident se

produise dans une mine, que l'ouverture d'un nouveau puits se

trouve retardée, et aussitôt le charbonnage intéressé demande

à la. direction du Syndicat de réduire d'autant le chiffre de sa par-

ticipation. Or, dans les dernières années, les charbonnages ont

réduit de plus de 2 p. 100 le montant de leur participation con-

ventionnelle. Enfin le chiffre total de l'extraction est resté bien

au-dessous de la participation volontaire. On explique cet écart

de près de 4 millions de tonnes par des difficultés d'extraction,

par des manques de wagons, par des retards prolongés de navi-

gation. toutes causes qui ont influencé directement la produc-



SOCIÉTÉ D'ECONOMiE POLITIQUE (5 MARS 1900) 39

tion. Mais, malgré les efforts du syndicat westphalien pour lutter,
sur le marché de Hambourg, contre les charbons anglais, on

peut se demander si le Syndicat n'a pas aussi eu en vue une

restriction du disponible intérieur pour maintenir les prix au taux

qu'il désirait obtenir.

Ainsi, au mois d'avril 1898, le Syndicat général d'Essen traitait

avec le ministère des chemins de fer de Prusse pour la vente de

2.108.000 tonnes de charbon à locomotives à livrer en 1898-1899

au prix de 9 m. 60 la tonne. Le marché précédent concernait une

période de deux ans (1896-1898) et avait été basé sur le prix de

9 marcs. Quand on pense que le prix antérieur était de 8 m. 50,
on voit que le Syndicat poursuit une hausse, modérée si l'on veut,
mais en tout cas systématique. Et au moment même où le Syndi-
cat majorait de 60 pfennigs le prix du combustible vendu à l'État

prussien, au moment même où les métallurgistes augmentaient
leurs demandes, où l'Espagne en guerre avec les États-Unis ache-

tait tout le charbon disponible sur les places européennes, voici

ce que l'on avait fait en Westphalie
« Les charbonnages de la Ruhr ont décidé de réduire leur pro-

duction de 10 p. 100 et ont pris des mesures techniques en con-

séquence comme ils pensaient que cette réduction durerait plu-
sieurs mois, ils ont autorisé des mineurs à aller travailler dans

l'agriculture ou le bâtiment jusqu'à l'automne. La recrudescence

de commandes les oblige à faire revenir à tout prix ce personnel.
Des difficultés pourraient bien en résulter.

» Dans le bassin de la Sarre, on prend des mesures pour forcer
la production on escompte les difficultés qui attendent les

exploitants westplialiens. ))

Ne voit-on pas que la marche de l'extraction dépend beaucoup

plus des intérêts du Syndicat que de ceux des consommateurs? Et

cela n'est-il pas dans la logique des choses?

Aujourd'hui, devant les réclamations du public qui souffre du

manque de combustible, de provenance westphalienne ou silé-

sienne, on force partout la production et il ne s'agit plus, pour le

Syndicat westphalien, de rester au-dessous du chiffre de partici-

pation volontaire. Le comité directeur d'Essen tend à favoriser le

surproduction.

'f Actuellement,lit-on dans un très intéressant rapport de notre consul a.

Dusseldorf,M.Ed. Pingaud,actuellementet surtout depuisles fortes jetées de
décembre1899.la demandede charbon s'est considérablementaccrue et la

production,quoique poussée à l'excès, ne suffit pas aux besoins. Aussi les
arriérés s'accumulentet les dépôtssont presque vides. Auxusines qui vou-
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laient s'assurer par contrat de plus grands approvisionnements que précé-

demment, ]e Syndicat a nettement dectare qu'ettes ne pouvaient compter

que sur les mêmes quantités qu'en 1899,et qu'une décision serait prise plus

tard a t'e~ard des quantités qui pourraient devenir disponibles. Cette même

pénurie existe aussi dans tes pays voisins, mais avec cette différence que tu,

le marche étant libre, la hausse de prix y est beaucoup plus ete\'ee qu'en

Allemagne

?<'y a-t-il pas, dit M. Villain, beaucoup d'optimisme dans cette

appréciation ? On serait tenté de le croire, étant données les infor-

mations qui suivent

En ce qui concerne les chemins de fer. le Syndicat des houilles exige une

augmentation de 1 marc 53 par tonne a partir du 1"' juin 1900,époque à la-

quelle expirent les contrats passés avec l'administration. Quant aux intermé-

diaires. ils sont aujourd'hui comme auparavaut serns après tous les autres

ce qui crée aux petites usines qui achètent de troisième main une situation

pénible.

Le Syndicat ne vend qu'aux grands consommateurs; aussi quelques mar-

chands qui échappent a son action profitent de la situation pour exploiter

leur clientèle: leurs exigences, surtout pour les cokes, sont exagérées et aug-

mentent tous les jours. Ainsi, ils demandent, par exemple pour le coke de

fonderie, 42 marcs par tonne, alors que tes clients du Syndicat des cokes ont

paye en 1899de 15 marcs a 16 marcs 50 et payent en 1900, de 18 m. 50 n

20 marcs, »

Pour éviter ces coups de spéculation, le Syndicat des cokes a dé-

cidé d'entrer directement en relation avec les consommateurs,

mais pas avec tous, avec ceux seulement qui prendront au moins

500 tonnes de coke par an et par livraisons régulières M. Le Syn-

dicat des houilles serait disposé à entrer dans la même voie.

Cela est une atténuation à l'action prééminente du Syndicat qui,

systématiquement, ne traitait qu'avec les gros consommateurs,

avec ceux, en somme, qui pouvaient se plaindre en haut lieu

et qui avaient bec et ongles pour se défendre. Mais pour les

autres? Cela les empechera-t-il de payer le cohe très cher, cela les

auranchira-t-il de la mainmise des « intermédiaires », de ces

commerçants dont la concurrence en grand pouvait maintenir les

prix à des conditions acceptables et qui sont les maîtres du mar-

ché de détail, puisqu'ils disposent d'une matière de première né-

cessité industrielle, raréfiée systématiquement par le [Syndicat,

qui ne vend aux intermédiaires, fournisseurs des petits consom-

mateurs. qu'après que les gros sont servis?

Si une critique serrée peut être formulée contre le fonctionne-

ment des grands syndicats de vente, elle ne le sera pas d'une
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manière plus topique que par le rapport plutôt favorable, de

notre agent consulaire qui écrit encore à propos des cokes

Leschancesde bénéfice sont surtout favorablesaux sociétés qui pro-
duisent de grandes quantités de cukede fonderie,dont les prixd'ordre ont

été élevés de3 m. 50 la tonne, à partir du l~janvier 1HOO,relativementaux

prix de 1899,et seront augmentés de 3 marcs à partir du 1~janvier 1901.

D'ailleurs,la fixationdesprix de vente et dt's prix d'ordrerelatifs auxcokes

pour I.esdeux années)900et 1901a donnéau marché une fermetéet unesta-

bilité inconnuesjusqu'ici. »

Fermeté, oui certes, mais stabilité pour les seuls clients favo-

risés des syndicats. Pour les autres, c'est la hausse sans stabilité,

avec cette aggravation que la hausse n'appelle pas l'arrivée des

produits, comme dans la concurrence libre, puisque c'est le Syn-
dicat qui règle l'importance et la nature des livraisons.

Le Syndicat aura beau décider qu'il n'y aura plus de limite de

production, que la pénalité Sxée pour les dépassements de la par-

ticipation conventionnelle ne sera que de ~0 pfennigs par tonne,
alors que les charbonnages devront payer 2 marcs d'indemnité

par tonne pour les livraisons inférieures à cette participation,
cela n'empêche pas que la houille manque et que la production
n'est nullement « en rapport avec les besoins de la consom-

mation ».

N'en sera-t-il pas souvent ainsi quand les hommes se flatteront

d'enchaîner à leur volonté les forces vives de l'activité humaine ?

Les doléances des acheteurs de charbon compensent déjà les

satisfecit des vendeurs, et l'action arbitraire du Syndicat houiller

d'Essen, quelque modérée qu'elle puisse être, ne semble pas être

encore l'idéal d'un régime économique d'une réelle « s'.abilité »

pour tout le monde.

Voilà pour les charbons. M. Villain cite encore d'autres syndi-

cats, par exemple celui des aciers, qui a le sans-gêne de réduire

arbitrairement de 31 à 37 0/0 les commandes à lui faites, forçant
ainsi des usines à fermer faute de matières premières.

Le Syndicat des constructions mécaniques s'est partagé l'Alle-

magne par circonscriptions,chacune ayant sa spécialité pour l'exé-
cution des commandes.

En France, également, nous avons des organismes analogues,
mais moins parfaits, par exemple le Comptoir des fontes de

Longwy, qui monopolise toutes les fontes de nos régions de l'Est.

Ce comptoir irrite fortement le monde des dénaturateurs de fonte,
réduisant arbitrairement de ]20 à 30 jours les crédits ordinaires,
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abaissant, t'escompte, refusant même de garantir les livrai-

sons, etc. Impossible dans ces conditions aux industriels qui sont

ses clients, d'entreprendre ces commandescomme il en vient, fré-

quemment à nos ateliers pour l'étranger c'est autant de perdu

pour notre travail national.

Rien, chez nous. qui puisse, comme le pouvoir souverain en

Allemagne, servir en quelque sorte de régulateur pour refréner

les abus de ces organismes. Nous avons bien l'article 419 du Code

pénal, que citait M. Sabatier: M. Villain croit que cet article pour-
rait servir chez nous de frein utile, analogue à la loi spéciale
votée en Autriche sur la matière.

Elle n'a jamais été appliquée, s'écrie M. RafFalovich.

Encore une fois, continue M. Villain, ce qui est grave, c'estt

l'arbitraire auquel ces syndicats soumettent le monde industriel.

Il ajoute encore quetques détails sur les combinaisons de la

filature de coton dans l'Est. le Nord et l'Ouest, ayant pour but de

réduire la production par des chômages hebdomadaires et des

primes d'exportation. Ce qui se passe pour le sucre est si connu

que NI. YiDain se contente de le citer en passant.
H conclut en repétant que toutes ces organisations sont des

plus néfastes, et qu'en présence des bénëtices injustifiés que
réalisent les syndicats, on conçoit que les ouvriers se croicnt en

droit d'exiger, en faisant grève, leur part du pront.

M. Raffalovich croit que le remède aux inconvénients que

signale M. Georges Yitlain se trouve dans la liberté commerciale

les abus des syndicats, comptoirs, <)'M~ sont infiniment moins

a redouter dans un marché ouvert, dans un marché dont les con-

sommateurs ne sont pas à la merci des industriels protégés par
des droits de douane excessifs. M.Yillain s'était plaint, à la séance

de janvier, qu'on eut trop parlé des trusts américains et des

syndicats allemands. M. RatYalovich était venu pour recueillir des

renseignements sur le fonctionnement des comptoirs de la métal-

lurgie en France il a été un peu désappointé dans ses espérances.
Il se borne à faire remarquer que la hausse du prix des fers et

aciers a eu pour conséquence d'arrêter la consommation, de

développer dans la construction l'emploi du ciment armé. de

donner raison à l'observation si juste de M. Paul Leroy-BeauHeu
relativement à la loi de substitution.

M. R.-G. Lévy voulait présenter des observations analogues
a celles de M.Raifalovich en outre il voulait faire remarquer qu'il
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y a deux espèces de trusts. Ceux qui portent sur des objets très

protégés et ceux qui s'appliquent à des objets non protégés.
M. Lévy rappelle que le Congrès de Chicago, mentionné déjà à la

séance de janvier de la Société, avait à son ordre du jour sept

questions sur les <?'M~s favorisent-ils la hausse des prix ou leur

réduction; ont-ils une influence sur le salaire des ouvriers, par

exemple pourl'élever; quelle a été leur action au point de vue

des intermédiaires, les ont-ils en partie supprimés, déterminant

ce double résultat baisse des prix en faveur des consommateurs

et élévation des bénéfices au profit des producteurs?. Enfin le

trust n'est-il pas la manifestation d'un progrès du travail humain

qui a commencé par être isolé, c'est-à-dire peu puissant, puis
en grandes usines, associées elles-mêmes en syndicats?. Le

trust n'est-il pas une étape nouvelle dans la marche économique
du monde? Vous avez accordé aux ouvriers le droit de grève.
donc vous devez la liberté aux trusts.

M. James, correspondant de la Société, sollicité par le président
de donner très brièvement son appréciation sur le Congrès de

Chicago relatif aux trusts et sur ces organisations elles-mêmes,
fait sur la question, en anglais, un rapide exposé dont voici les

conclusions résumées. Tout le monde, dit-il, a été d'accord à

Chicago pour dire que les trusts n'étaient pas encore assez connus

dans leur véritable nature et dans leurs résultats réels pour qu'il
fût possible de provoquer à leur égard une intervention législa-
tive effective. M. James lui-même est partisan de l'expectative à

leur égard, et la presque totalité des délégués au Congrès de

Chicago se sont déclarés satisfaits des effets des ~'us~: à peine
si les deux politiciens présents à ce Congrès se sont vaguement

prononcés contre ces syndicats.
En réalité, dit encore M. James, on a exagéré l'importance de

ces trusts, car la plupart ont échoué. Tout au plus y aurait-il lieu

de veiller, au moins en Amérique, à l'équitable application à tous

des tarifs des chemins de fer, dont les combinaisons de faveur,
au profit de certains syndicats, ont plus que tout contribué à les

faire réussir.

Tous nos confrères, dit M. Alfred Neymarck, ont constaté

qu'il existe partout des trusts, aussi bien aux États-Unis qu'en

Europe, en Russie, en Allemagne, en Autriche, en France; par-
tout aussi se trouvent des syndicats de producteurs, de même que
des syndicats de consommateurs et ces derniers demandent, par
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surcroît, à l'Etat, de les exonérer d'une partie des impôts que

paientles autres contribuables.

Pour combattre ces ~'M.s~,on a demandé aussi, presque par-

tout, à la loi d'édicter des pénalités contre ceux qui en font par-

tie, et chez nous l'article 419 du Code est toujours en vigueur. On

peut assurément dire beaucoup de mal et beaucoup de bien de

ces syndicats. M. Villain en a montré les vices, mais on en a cité

aussi qui ont permis aux consommateurs de s'approvisionner

plus facilement et plus vite des matières premières ou des pro-

duits dont ils avaient besoin et à des prix plus réduits.

Si les <MS<sétaient aussi blâmables, si chez nous l'article 419

était efficace et utile, on ne comprendrait guère le conseil que

M. Méline donnait récemment aux agriculteurs, dans un discours

à I'.4MOC!'a~'OHde r/H~Ks<ne et de /4<)ncM~u)'e /aMpa!M, de

« s'entendre, de mettre en quelque sorte leur blé en commun.

N'oublions pas, disait-il, que grâce aux droits de douane, nous

sommes les maitres de notre marché et que « si len producteurs

pouvaient s'entendre ils M/'a~H~ maî~'M des coM:<.

Si pareil ~<s< se réalisait, que pourrait on reprocher a ceux

qui se sont constitués, comme le démontrait M. Vilbin, pour les

fontes, pour les poutrelles, pour les cokes? II n'y en aurait pas de

plus blâmable, puisqu'il pourrait avoir pour conséquence de

faire élever le prix de la consommation d'une denrée indispen-

sable à tous, le pain.
En Amérique, M. James nous a dit que l'expérience n'était pas

encore faite et qu'on ne pouvait démontrer si la somme des incon-

vénients des ~'Ms~l'emportait sur celle des avantages.
Il peut en être de même en Europe et, dit en concluant M. Al-

fred Neymarck, on peut affirmer que les ~'Ms~sn'existeraient pas
si nous avions un régime économique libéral, car le protection-

nisme est en réalité le plus grand de tous les h~MS~qui existent.

Les ~'u~sont impuissants quand les marchandises et les pro-

duits s'échangent et circulent librement.

MM. Frederiksen et Giraud posent alors à M. James quel-

ques questions de détail auxquelles il répond par quelques nou-

velles explications fort courtes.

M. E. Levasseur, président, résume en quelques mots la dis-

cussion. M. Villain, dit-il,dans une communication très précise et

très claire, a montré comment le h'Ms~,surtout en Allemagne,

pèse sur la consommation et ne la satisfait pas toujours; il a
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signalé )e danger qui menace de ce côté la liberté commerciale.

M. Raffalovich nous a dit, avec raison, que la protection douanière

favorise la formation des trusts et est une des causes qui les ren-

dent dangereux. M. Raphaël-Georges Lévy a fait remarquer que le

trust est un des modes de l'association et de la liberté du travail,

qu'il provient de !'état général du commerce actuel et qu'il

est une des formes de la concentration qui se manifeste dans le

commerce comme dans l'industrie et qui résulte de la tendance

au moindre effort. M. James, particulièrement compétent sur la

question américaine, dit que les opinions sont partagées aux

Etats-Unis, que pour lui il ne croit pas que l'expérience ait suf-

fisamment prononcé pour qu'on sollicite des mesures législatives;

il convient de rester dans l'expectative. Le président pense que

c'est sur cette conclusion qu'il convient de clore le débat; le trust,

né en effet de la liberté du travail, peut opprimer la liberté en

devenant monopole, mais le monopole est-il durable là où la

liberté est entière?

La séance est levée onze heures vingt.

CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTES

FRA.~os LAUR.L'acccfpaT'MHeH~PafM, 1900, in-18.

ARTHURRAFFALOVICH.~CMO~e M~ Conférence < ..S paix.

Paris, t899, in-8.

Pour paix dans !r~t/e du Sud. Pétition. PttfM, 1900,in-18.

Bulletin de ~t pffr/fC!pf~o?t aux M??p/!ce. d899, 4e livr. 1900,

l'Hvr.

MiLANUKRESICL.Talijanska 7z/o~a. d898. Za~e~M, 1899,in-8".

E. BRELAY.Cox/crenees. (Extraits du Zt«0}'<?<). Cannes, 1900.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU5 AVRIL1900

Asspa)bMeKfH''Mteannuelle.
NEO!OLO&n:.M.JL.Her\'ieux.
Dtscu'-stOx. De l'organisationactuettedu MarcheHbt'e.
O~VKAOES PRÉSENTAS.

La séance habituelle a été précédée de l'Assemblée géncraie
ordinaire de la Société d'économie politique, sons tu présidence de
M. E. Levasseur, de l'Institut.

Apres ta lecture des rapports du questeur-trésorier et des cen-

seurs, la réunion a donné son approbation a ces rapports et a
procédé a la réélection de MM.YaragnacetCosteenqualitéde
censeurs pour l'année JCOO.

Voici les comptes-rendus indiqués ci-dessus.

RAPPORTM! QUESTEUR-TRÉSORIERSURLESCOMPTESDE 1809.

Après avoir espéré pouvoir présenter nos comptes en mars,
nous avons été forcé, malgré tous nos efforts, de reculer
cette présentation jusqu'en avril par suite d'un retard de quelques
jours seulement, du fait de l'imprimeur. Mais du moins sommes-
nous grandement en avance sur les années précédentes et espé-
rons-nous satisfaire au vœu qui avait été émis en 1890 par
rassemblée généraie.

RÈGLEMENTDL'BUDGETDE 1899.

Soldeen caisseau 31 décembreH89S. ~s?3j

~w/

Cotisations. 4tt''t »

Arrérages de rentes. ~o
Venteau numéro. gc.,)

Tota). 5.102 50

D~/f~~sex.

Invitations »
AN'ranchisspmeat de Munionspt du bulletin. t7635. -a
Affranchissements divers et voitures. ?3;)
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Recouvrementde cotisations. 68 85
Indemnité au comptable. 200 n
Etrennes. 150 n
Rédactiondes comptes rendus. 360 n

Impressiondu Buiietin. 472CU
Annuaire. 327

Papeterieset impressions. 316
Subvention au Bulletin (lesFaits économiques. 100 n

Papeteriesdiverses, etc. 90 90
Divers etimprevu. 330 a

Total. 3.094
Excédent desrecettes sur les dépenses 2.008 50
Solde créditeur. 4.790 85

De'/je/Me~e-t'/<'ao;'<<t):at;'ex.

Remboursement sur la dette vis-à-vis des Annales. 1.000

Solde définitif au 31 dëcembrel899. 3.79085

Vous remarquerez immédiatement que les recettes effectives

ont été un peu inférieures aux prévisions; malheureusement, les

cotisations ne rentrent pas, surtout parmi nos membres corres-

pondants, avec une exactitude exemplaire et nous ne faisons que

renouveler l'appel que nous adressions l'an dernier à tous nos

membres. L'idéal serait même que chacun envoyât sa cotisation

sans attendre qu'on lui présente une quittance par poste ou

autrement cela diminuerait considérablement nos frais d'encais-

sement. Mais l'idéal n'est pas de ce monde.

Nous nous sommes à peu près exactement tenu dans les limites

de chacun de nos chapitres de prévisions (à part quelques aug-

mentations sur les impress)ons et résultant en partie du change-

ment de local de nos réunions); mais, dans l'ensemble, nous avons

bien moins dépensé que nous n'avions prévu et, grâce au concours

toujours précieux de Mile Guillaumin, nous avons fait de sérieuses

économies sur le chapitre du Bulletin.

Voici comment le budget de prévisions des recettes et dépenses
ordinaires semble pouvoir s'établir pour 1900

PRÉVISIONSPOL'R)900.

~ece/<M.

Cotisations. 4.450
Arrérages. 550 »
Ventesau nuitn''ro,tn~da~tes,rachats. (pourmemoire)

Total. 5.000 n
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Df'))CM!M'.

hivitatic'ns. ??

Afîranchissementsdereunions. MO a

AS'ranchi~semeutsdivers et voitures. 1M

Recouvrements de cotisations. 120 u

tndemuite au compta.))!e. 200 ))

Etrennes. 150

Rédaction de, comptes rendus. ¡ 1.000
Impression du Bu))etin. 1

I.CNJQ

AnNuaire. ?5 M

Pctpeterieset impressions. 40<) M

Notices pour i'Expositiou. MO n

SubventionauBuUetin des Faits économiques. )(") a

Papeteries diverses.reiiures. 15') M

Uivers et imprévu. ~U

Tot.'it. t0t5

Dfpni.<t'.s'M<)'a<')'t/iai<'M.

Remboursement ~ur la dette vis-à-vis des Atina,)es. I.(Xx)

Comme la prudence l'exige, nous avons prévu des recettes

faibles et nous avons sensiblement exagéré les dépenses (notam-
ment sur le chapitre des invitations). Nous sommes du reste

assurés d'une économie de 100 francs, car nous n'avons plus
à payer de location pour les collections de Bulletin.

Le budget se solderait finalement par un excédent de 1.0G5fr.

et de 65 francs seulement une fois remboursement fait au compte
des Annales, mais sans tenir compte du solde au 31 décembre

1899 qui est de 3.7UO fr 85, ce qui porte le solde à nouveau à

3.855 fr. 85.
DAKJELBELLET.

RAPPORTDESCENSEURSSURLESCOMPTESDE Î/EXEMTCE1890.

Messieurs et chers confrères,

Le rapport que nous avons l'honneur de vous présenter sur les

comptes de l'exercice 1899 sera bref. Ces comptes donnent lieu,
de notre part, non it des observations critiques, mais a des con-

statations favorables.

Nous sommes très heureux de pouvoir dire que la situation

financière de la Société nous paraît aujourd'hui non seulement

normale, mais prospère.
Les dépenses, dont nous signalions il y a un an, pour l'exercice

1898, la diminution, sont encore réduites.
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D'autre part, l'excédent des recettes s'est accru.
Suivez cette progression.

Le solde en caisse, au 31 décembre 1897, avait été de 510 francs.
Il était de 2.782 francs au 31 décembre 1898.
Il s'est élevé, au 31 décembre dernier, à 5.117 francs.
Nous voyons approcher l'époque où, ayant remboursé intégra-

lement la somme que le syndicat de garantie des Annales avait
bien voulu nous prêter, nous pourrons de nouveau faire applica-
tion de l'article 10 des statuts, en prélevant le dixième de l'excé-
dent des ressources annuelles pour l'incorporer 'au fonds de
réserve, et où, ce prélèvement opéré, il restera à la clôture de

chaque exercice des disponibilités importantes que la Société
voudra affecter à l'œuvre de propagande et d'encouragement scien-

tifiques qui est la raison d'être de son institution.

Vos censeurs vous proposent, Messieurs et chers confrères,
d'approuver les comptes de l'exercice 1899, en remerciant
Mlle Guillaumin et en félicitant notre dévoué secrétaire perpétuel,
si bien secondé par notre trésorier.

Enfin, permettez-nous, évoquant un souvenir très récent et très
cher, de rappeler en ce jour, avec un sentiment de regret, d'affec-
tion et de reconnaissance, le nom d'Alphonse Courtois, de
l'homme excellent à qui la Société doit beaucoup et dont nous
conservons pieusement dans nos cœurs la mémoire aimée et

respectée

VAKAGNAC,A. COSTE.

A sept heures et demie s'est ouverte la séance mensuelle, sous
la présidence de M. Levasseur, président.

Le président fait part de la perte éprouvée par la Société en la

personne de M.L. Hervieux, avocat, ancien agréé au Tribunal de

commerce, décédé à l'âge de 70 ans. M. Hervieux n'assistait pas
souvent à nos réunions, mais il portait à l'économie politique un
sérieux intérêt et la Société doit à sa mémoire un sympathique
souvenir.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages
reçus par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste
est ci-après.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. E. Vidal.

S. E. P.
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L'ORGAK~ATtON ACTUELLE DF MAKCHË LIBRE

M. Emmanuel Vidal a la parole pour exposer la question.

Dans la séance du 6 juin 1898, dit-il. la Société d'Economie

politique examinait, sur la proposition de M. de Montptanet, la

question de la réorganisation du marché financier. Cette réorga-

nisation a été un fait accompli depuis te 1~ juillet 1898. Il importe

de jeter un coup d'œil sur les résultats, et de juger les disposi-

tions nouvelles.

Encore ne les peut-on juger toutes. L'orateur se déclare adver-

saire du monopole des agents de change. Ce monopole a été ren-

forcé. Mais il est de toute évidence qu'a si courte distance, une

critique de la réorganisation opérée sur cette base pourrait

paraître entachée d'esprit de parti. A cet égard, {'orateur se bor-

nera donc à exposer.

La loi du 13 avril 1898 a rendu impossible toute opération sur

valeurs cotées, par d'autres personnes que les agents de change,

au moyen d'une disposition connue sous le nom d'amendement

Fleury-Ravarin, évidemment très ingénieuse. Les agents de l'En-

registrement ne peuvent recevoir le montant de l'impôt sur les

opérations de Bourse sur valeurs cotées que des mains des agents

de change exclusivement. Or, tout banquier qui n'acquitte point

l'impôt est puni d'une amende du vingtième des valeurs, laquelle

ne peut être inférieure à 3.000 fr. mais s'il l'acquitte, comme il

a porté atteinte au monopole des agents de change, il est puni,

bien qu'il n'ait point fait tort au fisc, d'une amende fiscale. laquelle

est de 100 à 5.000 francs.

En outre, trois décrets ont été rendus à la date du 30 juin 1898.

L'un établit la solidarité des agents de change Fautre étève à 70

le nombre des agents de change de Paris; le troisième porte réduc-

tion des courtages. Toutes ces modifications ont été apportées el

vue de compenser les inconvénients résultant de la suppression

de la concurrence en matière de commerce de valeurs mobilières,

concurrence exercée jusqu'aiors par la coulisse.

Jetons un coup d'œit maintenant sur ta coulisse, dit M. Emma-

nuel Vidal. Si nous avons a nous abstenir de juger momentané

ment la réorganisation du marché en ce qu'elle a renforcé un pri-

vilège, il est intéressant de savoir, par contre, comment se sont

comportes, depuis, ceux qui représentaient, en matière de Bourse,

la, concurrence et le principe de la liberté des transactions. Sur ce

point, il est permis de porter un jugement tout de suite san$

encourir le reproche de procéder avec trop de précipitation



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 AVRIL
1900) 5l

Aussitôt après la mise en vigueur de la loi de 1898, les coulis-
siers ont songé à s'organiser, car, il faut bien le dire. autrefois la
coulisse formait des groupes assurément, mais des groupes amor-
phes, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et l'on ne se faisait pas faute
de le leur reprocher, à tort du reste. Toute association doit avoir
un objet. Or, comment des banquiers, se réunissant pour négo-
cier entre eux des valeurs mobilières dont la négociation était
attribuée à des officiers publics, eussent-ils pu prétendre former
des assocations ? La chose était impossible juridiquement. Le
regretté M. Courtois, l'ancien secrétaire perpétuel de la Société,
dans son 7'7'atMdes opérations de Bourse, a rappelé que, en 1849,
un cercle avait été formé par des coulissiers en vue d'y établir un
centre d'opérations, et que des règles sévères avaient été prises
pour son fonctionnement. « Sous l'empire de cette combinaison,
« dit l'auteur, les affaires prirent une extension remarquable la
« moyenne de la moralité monta chez les gens de Bourse, le sen-
« timent du devoir fit des progrès. » Mais cette prospérité inspira
de l'ombrage, et une ordonnance du Préfet de police, en date de
1"' décembre 1850, interdit les réunions illicites du Cercle du
l'Opéra. Désormais, la coulisse ne s'organiserait plus, et l'on tire-
rait argument de son état inorganique. Il n'y eut que des groupes
sympathiques plus ou moins fortement constitués avec des règle-
ments plus ou moins sévères. Mais l'état de marronnage dans
lequel on se trouvait rendait la discipline difficile à établir, comme
il était d'ailleurs difficile de présenter un front pour la défense.

La réorganisation du marché financier, en renforçant le mono-
pole, a cependant laissé aux coulissiers 1° les valeurs qui n'ont
pas été admises à la cote du marché officiel, valeurs qu'un arrêt
de la Cour de cassation du 1" juin 1885 permet à toute personne
de négocier, et 2" les valeurs étrangères d'un taux nominal infé-
rieur à celui des valeurs des sociétés françaises par actions
(décrets du 6 février 1880 et 3 décembre 1893, interdisant la cota-
tion officielle de ces valeurs).

Forcée de se maintenir dans ces limites, la coulisse a pu se
constituer en syndicat professionnel dans les conditions de la loi
du 21 mars 1884. Il en existe à présent deux l'un, des banquiers
opérant à terme l'autre, des banquiers opérant au comptant.
Ces deux syndicats sont indépendants. L'orateur en analyse les
statuts et règlements II faut être français, jouir de ses droits
civils, justifier de certaines ressources. Ces syndicats sont admi-
nistrés chacun par une Chambre syndicale. Les opérations à terme
sont liquidées par un service central. Puis viennent les règles
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pour la constatation des cours. Les cours communiqués par les

intéressés à un coteur sont appelés à haute voix et discutés. Deux

membres de la Chambre syndicale de service tranchent les con-

testations en Bourse même.

Il faut conclure. Deux réflexions s'imposent.

La première, c'est que, bien à tort, on a accusé les profession-

nels du marché libre de vivre volontairement dans l'anarchie,

dans le chaos ils n'avaient jamais mieux demandé que de s'orga-

niser. « Je n'entends point dire par là, dit M.Vidal, que la réorga-

nisation du marché financier a eu un effet bienfaisant pour la

coulisse. Non Elle lui a enlevé ses moyens d'action, mais il s'est

trouvé que dans le très petit terrain où elle a pu se mouvoir, la

coulisse a pu s'organiser légalement elle en a immédiatement

profité. »

Donc le marronnage ne pla!t à personne, pas même a ceux que

l'on a représentés comme acceptant d'y vivre à la condition de

s'enrichir.

L'autre réflexion que doit enregistrer un économiste, et qui se

rattache par plus d'un point d'affinité à la première, est que si la

liberté engendre la réglementation dans des conditions qui sau-

vegardent les droits de chacnn, le marché libre n'a point dérogé

à cette sorte de loi. Les règles actuelles du marché libre ne sont

peut-être point parfaites, mais on est redevable a la liberté de ce

qu'elles peuvent avoir de bon.

Maintenant, quel est l'avenir de la coulisse? Le marché libre

est évidemment très actif; mais, ainsi qu'il vient d'être dit, la

coulisse n'a à sa disposition que deux catégories de valeurs. Il

suffit aux agents de change d'admettre à leur cote les valeurs

françaises cotées en banque pour les faire rentrer dans leur mono-

pole, en sorte que le travail de la coulisse constitue au profit des

agents de change une réserve. Cela n'est peut-être pas très juste,

mais cela est, et il faut que cela soit su. Quant aux valeurs étran-

gères de la coulisse, elles sont également menacées.

« Quand un autoritaire parle de liberté, gardez-vous, dit

M. E. Vidal. » Or, M. Graux, député protectionniste, et très peu

partisan de la liberté en matière de transactions mobilières, s'est

avisé de déposer une proposition de loi tendant n autoriser les

actions de 25 francs dans les sociétés françaises. Rien de plus

libéral en apparence. Mais si on lit l'exposé des motifs, on

s'aperçoit que M. Graux n'a même pas pris la peine de dissimuler

le plan qu'il poursuivait. Une fois que les sociétés françaises

pourront être constituées au moyen d'actions de 2a francs, il n'y
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aura plus d'obstacle à la cotation officielle des actions étrangères
à ce taux nominal. A partir de ce moment, il sera impossible de

les négocier en banque. Elles rentreront dans le domaine du

monopole. Et voilà comme, avec du libéralisme, on fait de l'anti-

libëralisme 1

« Quelle que soit votre opinion sur l'action de 25 francs, dit

l'orateur en terminant, si même vous en êtes partisans, je suis

« absolument convaincu que c'est à la condition qu'on n'en fasse

« pas un instrument d'oppression, à la condition qu'on ne se

« joue pas de vous, à la condition qu'on ne vous fasse point
« adhérer à un principe libéral pour détruire ce qui peut rester

« de liberté en matière de négociation en valeurs mobilières. »

Il serait extrêmement grave qu'il en fût autrement. Singulière

époque que celle où l'on en est réduit à demander en France une

petite place dans un marché public, une toute petite place où la

liberté puisse se nicher En tout cas, ce n'est pas celui qui vient

d'ouvrir le débat qui mettra obstacle à ce que la Société d'éco-

nomie politique la demande plus grande.

La parole est donnée ensuite à M. Georges Manchez. M. Man-

chez remercie M. Vidal de lui avoir singulièrement facilité la

besogne, en établissant les avantages qu'a retirés le marché libre

de la réorganisation de la Bourse de Paris. Le précédent orateur

a, en effet, constaté que depuis 1898, le marché libre a pu se cons-

tituer en syndicat professionnel, pouvant ester en justice, au lieu

de vivre hors la loi, comme c'était le cas avant la réforme.

M. Manchez a l'intention d'exposer les conséquences favorables

qu'a déterminées cette réforme pour tous les intérêts engagés
dans la question du marché financier. Il sera donc plus bref, en

ce qui concerne la coulisse. Ces intérêts, dit-il, sont ceux de

l'Etat, ceux du public et ceux des professionnels.

Pour l'Etat, les avantages découlant des décrets de 1898 sont

évidents. Un marché très ample reste ouvert aux négociations des

rentes françaises par la juxtaposition duparquetet dela coulisse qui
est maintenue dans la nouvelle organisation. Età ce propos,M.Man-
chez fait justice de la prétendue anomalie constatée à propos de

la survivance de la coulisse des rentes, alors que la coulisse des

autres valeurs négociées au parquet a été supprimée. Il montre

que la coulisse des rentes ne pourrait exister indépendamment du

parquet, puisque, en liquidation, les mouvements de titres de

rente française auxquels donnent lieu les achats et ventes de la

coulisse, sont suivis de transferts qui ne peuvent être effectués
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que par l'intermédiaire des agents de change. La coulisse, se trou-

vant ainsi sous la dépendance et le contrôle du parquet, est un

auxiliaire utile qu'il eut été maladroit de supprimer. La juxtapo-

sition même dans la salle de la Bourse, du parquet et de la cou-

lisse des rentes, n'est-elle pas la preuve la plus évidente de la

dépendance de l'une par rapport a l'autre?

M. Manchez tire un antre argument en faveur de la réorgani-

sation du marché financier, de la progression des recettes prove-
nant de l'impôt sur les opérations de bourse. Il montre que le

montant de cet impôt a passé de 5.104.000 frases en 1898, il

6.8S3.000 francs en 1899. Cependant, il tient a préciser qu'il faut

réserver dans cette augmentation une large part à la reprise des

affaires constatée depuis dix-huit mois.

Le public, d'après M. Manehez, a très largement aussi bénéficié

de la réforme du marché. Les courtages ont été abaissés dans la

mesure suivante. Avant le mois de juillet 1898<on payait 40 fr.

par 3.000 fr. de rente négociés à terme. Depuis, on ne paye plus

que 25 francs pour la même quantité de rente. Au comptant, le

courtage était de 1 fr. 25 par 1.000 francs, il n'es!, plus que de

1 fr. Et pour ces reports, le courtage a été réduit à 1/20 pour les

valeurs a liquidation de quinzaine et it 1/12 pour les valeurs à

liquidation mensuelle. Telle est la première facilité consentie &

la clientèle.

Une autre réforme a consisté dans la subdivision de la corbeille

centrale de la bourse en plusieurs groupes. A côté du groupe de

la rente, on a créé le groupe des valeurs espagnoles et le groupe
du Rio et des valeurs ottomanes. 11en est résulté, dit M. Manchez,
de grandes facilités pour la négociation des opérations &terme et

M. Manchez constate que jamais autrefois, en coulisse, l'ampleur
du marché de l'Extérieure et du Rio n'a été aussi grande que de-

puis que ces valeurs ont fait retour au marché officiel.

Mais, suivant M. Manchez, la note caractéristique de la réforme

de 1898 a été l'obligation imposée aux agents de change de la

solidarité légale. Sans donte, antérieurement, une solidarité de

fait existait entre les membres du parquet et cette solidarité s'af-

firma &la suite du krach de 1882 mais elle n'avait rien d'obliga-
toire, et le publie pouvait conserver quelque méfiance a son égard.
Les décrets de 1888 ont modifié radicalement les dispositions du

public sur ce point. Aujourd'hui, celui-ci a certainement devant

lui comme garantie certaine, non plus le crédit d'une charge et

l'aval facultatif des autres, mais le capital réuni de la corporation
toute entière des agents de change. La situation est ainsi toute
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différente. M. Manchez dit que les capitaux versés par le public
dans les offices d'agents de change pour être employés en reports,

capitaux remis le plus souvent sans stipulation de taux d'intérêt,
ont eu pour effet de tenir à un niveau relativement peu élevé

jusqu'à présent, les ressources mises à la disposition de la spécu-
lation. D'autre part, les reporteurs acceptent aujourd'hui indiffé-

remment tous les titres de la cote commune, gages de leurs

remises de fonds, puisque le titre ne constitue plus qu'une

garantie subsidiaire. Enfin, la solidarité légale a eu pour effet

d'établir parmi les membres du parquet une surveillance réci-

proque qui détermine parfois des avertissements très salutaires

pour le marché financier.

M. Manchez développe ensuite cette considération, à savoir que
le classement des grandes valeurs de spéculation se fait plus

rapidement par le parquet que par le marché libre. Cela tient,

d'après lui, à la différence des clientèles des deux marchés. La
clientèle de la coulisse était, avant la réforme de 1898, surtout

une clientèle de spéculation, se souciant fort peu de lever le titre

acheté. Il en résultait que les quantités de titres négociés étaient

toujours de même importance et que, par suite, les cours des
valeurs avaient peu de chance de s'élever. C'est à tort, ajoute
M.Manchez, qu'on a dit que le marché libre avait classé les valeurs

égyptiennes. Le classement de ces valeurs a commencé le jour

où, à la suite d'une liquidation fameuse d'une grosse position
d'acheteur en coulisse, une maison de banque importante de la

place de Paris s'est substituée à l'acheteur défaillant de ces

valeurs. Dès ce jour, le classement des valeurs égyptiennes était

commencé. Le classement des valeurs dans la clientèle du par-

quet est autrement rapide. C'est ainsi que lorsque les valeurs

espagnoles et ottomanes, les actions du Rio-Tinto ont été reprises
en 1898, par le parquet, elles ont commencé à entrer dans les

portefeuilles de l'épargne et le vide se faisant dans une certaine

mesure sur le marché à terme, les cours ont progressé très sen-

siblement. Il faut tenir compte toutefois dans cette hausse, ajoute
M. Manchez, de l'appoint apporté par l'amélioration intrinsèque
de chacune de ces valeurs. Mais cette différence de classement ne

s'apprécie pas seulement pour les valeurs déjà existantes; elle

s'observe pour les valeurs en émission, introduites directement

sur le marché. Les banques et sociétés émettrices ne dissimulent

pas l'avantage qu'elles trouvent dans le concours que le Parquet
leur prête pour le classement de leurs titres.

Passant ensuite à l'observation des effets qu'a produits pour les
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différends proportionnels, l'application de la nouvelle réforme,

M.Manchezconstate que ce n'est pas la perte des opérations

dites « applications et des reports directs qui a influé sur l'im-

portance des bénéfices des sociétés de crédit. Jamais ces béné-

fices,depuis 1898,n'ont été aussi considérables et ces adminis-

trations voient aujourd'hui, d'un œil apaisé, le fonctionnement

du marché officiel tel qu'il résulte de la modification de 1898.

M.Manchezmontre a l'assemblée un tableau qui fait ressortir

que si les sociétés de crédit font moins de reports depuis 1898,

elles font beaucoup plus d'avances sur titres. Ce qu'elles ont

perdu d'un côté, elles l'ont rattrapé de l'autre.

M. Manchez n'insistera pas longuement sur les avantages

recueillis par ta coulisse,de la tranformation du marché. M.Vidai

s'est suffisammentétendu sur ce point. II veut seulement se féli-

citer avec son collègue, des bons effets à attendre de l'organisa-
tion légale du marché libre, organisation qui, certainement,aura

pour conséquence la formation d'une clientèle plus attachée et

plus confiante. Le grand mouvement d'affaires industrielles qui

s'observe en ce moment est une occasion pour la coulisse de

constituer cette clientèle en l'orientant vers les affaires sérieuses.

M.Manchezestime que si quelques agents de change ont pu

retrouver, par la réorganisation du marché, une partie des béné-

fices qu'ils avaient réalisés autrefois, par contre, un grand

nombre d'entre eux en sont encore réduits à une rémunération

très modeste des capitaux de leur commandite.

Après avoir constaté que, seule, la catégorie desremisiers avait

pu réellement souffrir de la réforme, par l'abaissement des cour-

tages qui a entraîné forcément la réduction des remises, M.Man-

cbez termine en émettant le vœu qu'on élargisse le cadre de

l'immeuble où fonctionne le marché financier.Ona objectéautre-

fois que les 60 agents de change étaient absolument insuffisants

pour faire face à la négociation des 85 à 90 milliards de valeurs

qui forment aujourd'hui la moitié à peu près du patrimoine de

la France. Mais combien l'argument est plus justifié, quand il

s'agit du local où se meuvent,depuis près d'un siècle, le public et

les intermédiaires de la Bourse. Si, ajoute M.Manchez,on veut y

introduire, comme de juste, les membres du marché libre, il est

de toute nécessité de procéder à l'agrandissement de l'immeuble

de la rue Vivienne.

M.Zadocks est un partisan convaincude la liberté. Sa grande

expérience des différentesbourses d'Europe lui permet d'assurer
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que la liberté est le principal élément de la prospérité des grands

centres financiers, et à cet égard, dit-il, l'idéal est réalisé par la

Bourse de New-York.

M. Zadocks a vu fonctionner assez longtemps le marché de

New-York, marché absolument libre, et il donne des détails fort

intéressants. Wall Street, dit-il, n'est en réalité qu'un vaste

cercle, et il est permis de créer un autre cercle à côté. Le fait

s'est d'ailleurs présenté, car la Bourse actuelle de New-York

n'est autre chose que le résultat de la fusion de plusieurs cercles

antérieurement constitués.

Voilà donc un premier principe de liberté respecté à New-York.

En voici maintenant un second.

Frédéric II disait qu'il protégeait les arts en leur laissant la

liberté.Le gouvernement américain protège la Bourse en ne s'occu-

pant pas d'elle.

Nous avons entendu dire, dans le courant de ces dernières

années, qu'il était nécessaire de surveiller le mouvement des opé-
rations de Bourse en France, de s'assurer, par un contrôle, de la

sincérité, de l'ampleur des négociations. Une telle théorie ferait

bondir toute l'Amérique. L'idée que le gouvernement peut s'im-

miscer d'une façon quelconque dans les affaires au comptant ou à

terme que peuvent échanger deux négociants dans un cercle, si

grand soit-il, est là-bas considérée comme une véritable mons-

truosité.

Cela dit, pénétrons dans Wall Street. Ce vaste cercle comprend

1.100 membres. Nous voilà bien loin des 70 officiers ministériels

de Paris. Il suffit d'être citoyen américain, de n'être frappé

d'aucune cause d'incapacité et de satisfaire aux conditions pécu-
niaires en rapport avec l'exercice de la profession, et voilà tout.

On n'est point un officier public, on est membre d'un cercle.

Maintenant, ces conditions donnent-elles au public la garantie

que doit lui procurer un marché financier ?

Incontestablement, oui, dit M. Zadocks, car, sans faire de com-

paraison désobligeante pour personne, le marché de New-York

jouit, dans le monde financier et commercial, d'une réputation

absolue d'honnêteté et d'intégrité. Tout membre du Stock-

Exchange qui se permettrait une infraction aux lois de l'honneur

commercial serait immédiatement radié.

Quant a la sincérité des cours, elle est certaine et voici pour-

quoi c'est que tout le monde peut la discuter. Il y a autant de

groupes de négociations que de valeurs. Au milieu de chaque

groupe se trouve un poteau indicateur au bas duquel il y a un
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enregistreur, assis auprès d'un appareil télégraphique. Toute

opération doit être portée a cet enregistreur qui la télégraphie à

un poste central d'où elle est transmise dans l'Amérique entière.

11en résulte que non seulement les cours sont sincères parce qu'ils

peuvent être discutés, mais encore que les exécutions sont forcé-

ment sincères parce que l'instrument enregistreur porte l'heure

du cours. De plus, chaque receveur d'ordres doit indiquer a son

client avec l'exécution le nom de sa contre-partie.

Bien que le sujet ne comporte pas l'étude de la Bourse de

New-York, mais seulement l'organisation actuelle du marché

libre de Paris, M. Zadocks a cru devoir présenter ces courtes

observations afin de démontrer que le marché libre est encore

celui de tous qui peut le mieux assurer au public ce que celui-ci

est en droit d'exiger, en même temps qu'il respecte chez chacun

le droit de travailler à sa guise.

M.Alfred Neymarck rappelle un mot de lord Walpoote, grand
ami dé Turgot. et l'un des familiers du salon de Mme du Deffand

c AoH ~K<e/aMOfe/'p. MIl ne faut pas, dit-il, agiter ce qui est

tranquille, et cette maxime de Walpoole doit être recommandée

au marché financier. Les deux frères ennemis, le Parquet et la

Coulisse, vivent en paix. Dans le projet de restauration et d'agran-

dissement du palais de la Bourse, dont vient de nous parler notre

confrère M. Manchez, en nous demandant d'appuyer, par un vceu,

la nécessité de ces futurs agrandissements et embellissements,

vœu auquel individuellement nous nous associons, mais que,

comme société nous ne pouvons émettre, les agents de change

ménagent aux membres du marché libre une bonne place à l'in-

térieur, au lieu de les laisser, comme aujourd'hui, exposés sous

le péristyle à toutes les intempéries des saisons.

Des coulissiers ont été nommés agents de change; il y a

deux mois l'honorable président du Syndicat des banquiers du

marché libre, M. Oudin, qui a rendu beaucoup de services aux

affaires, était nommé chevalier de la Légion d'honneur. Dans

quelques semaines, un grand congrès international des valeurs

mobilières, auquel ont adhéré déjà les plus grandes maisons de

banque françaises et étrangères, réunira de nombreux partisans

du marché officiel et du monopole, et de non moins nombreux

partisans du marché libre et de la liberté des transactions. Des

deux côtés, agents de change et coulissiers, des concessions nom-

breuses ont été faites; au parquet comme au marché libre, des

améliorations évidentes ont été accomplies; l'ensemble des anmres
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en a profité et en profite. N'est-il donc pas juste de rappeler le
« non ~Mte~amouet'e » de lord Walpoole et n'est-il pas désirable

que ce bon accord subsiste et s'étende encore?

Cela ne veut pas dire sans doute, continue M.Alfred Neymarck,

que la réorganisation du marché financier, telle qu'elle a été

faite, ait été une bonne chose et que, maintenant, parce qu'on
s'est accommodé, de part et d'autre, à en tirer la plus grande
somme d'avantages et le minimum de risques ou de pertes, il n'y
ait plus rien à demander et au marché officiel et au marché libre.

Assurément tout n'est pas pour le mieux, mais il faut laisser au

temps et à l'expérience le soin d'accomplir leur œuvre. Il sera

facile de remédier aux défectuosités qui existent, de les améliorer

et même de les supprimer.

Ainsi, notre excellent confrère, M. Georges Manchez, vient de

nous dire que parmi les grands avantages de la réorganisation
du marché financier, il fallait compter l'établissement de groupes

spéciaux pour les négociations à terme du Rio, de l'Extérieure. Ne

serait-il pas à désirer, dit M. Alfred Neymarck, que le parquet
des agents de change en eût fait autant pour les fonds russes,
dont nos capitalistes possèdent en capital plus de 7 milliards et

dont le marché est devenu des plus étroits depuis que la Coulisse

ne s'en est plus occupée ?
On avait invoqué aussi, au moment de la réorganisation du

marché, comme une nécessité de cette réorganisation, d'enlever

aux grandes sociétés de crédit les « applications », c'est-à-dire la

liberté d'acheter et de vendre un même titre sans passer par
l'intermédiaire d'un agent de change, sous le prétexte qu'une
masse d'ordres n'arrivait pas ainsi sur le marché officiel et que
les cours ne pouvaient avoir la certitude qu'aurait donnée l'en-
semble des offres et des demandes. C'était une grosse erreur, et
M. Alfred Neymarck l'a démontré à cette époque, comme il le
démontre encore ce soir. Les « applications x ne sont plus faites

par les sociétés de crédit, c'est vrai, mais ce sont les agents de

change qui les font eux-mêmes, car ils ne seraient pas assez
naïfs pour acheter, par exemple, 105 obligations au cours moyen
et en vendre 100 autres, au même cours moyen, au lieu de se

borner, comme le faisaient les sociétés et banques, et comme ils
le font, à négocier le solde de ces titres, soit 5 obligations.

Il en est de même des reports. On ne s'adressait plus aux agents
de change, disait-on, mais aux Banques et sociétés. La loi de
l'offre et de la demande était faussée, d'où la nécessité de réor-

ganiser le marché,d'empêcher que des reports ne fussent faits hors
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bourse, car, ajoutait-on, la réforme aurait pour conséquence

d'abaisser le prix des reports, de rendre les transactions plus

larges et les capitaux plus abondants. Que voyons-nous, cepen-

dant ? Les sociétés de crédit et les banquiers ne peuvent plus faire

de sports autrement que par ministère d'agents de change

mais ils font des aM~ces XM?'<es en plus grande quantité. Ils

n'offrent plus de capitaux aux agents ce sont les agents qui

viennent les leur demander. H semble qu'il n'y ait eu qu'un

simple changement d'étiquette malheureusement, depuis que la

réorganisation du marché a été faite, le loyer des capitaux a

renchéri, et jamais le prix des reports n'a été aussi élevé. A la

dernière liquidation, le report sur la rente 3 p. 100 a atteint le

prix exorbitant de 0,475, soit 6 p. 100 avec le courtage, ce qui ne

s'était pas vu depuis beaucoup d'années; aujourd'hui même,

l'écart entre les cours de la rente au comptant et à terme n'était

pas moindre de 0.20 sur le 3 p. 100 et de 0,325 sur le 3 1/2 p. 100.

M. Georges Manchez a dit aussi, en faveur de la réorganisation

du marché, que l'Etat y a trouvé son compte puisque les produits

de l'impôt sur les opérations de Bourse sont en augmentation de

1.300.000 francs sur ceux de 1897, et de 1.800.000 francs sur ceux

de 1808. Que prouvent ces chiffres, sans même en attribuer tout le

mérite au grand mouvement d'affaires qui dans le monde entier

a été la caractéristique de ces deux dernières années? C'est, dit

M. Alfred Neymarck, que la réorganisation du marché a eu pour

conséquence de fortifier le monopole au détriment du marché

libre. Il s'est produit, en effet, un déplacement des transactions

de la coulisse au parquet des agents de change; autrefois, les

coulissiers payaient au Trésor la plus forte somme d'impôts sur

les opérations de Bourse; aujourd'hui, ce sont les agents de

change cet accroissement de recettes ne prouve rien de plus, et il

n'est pas démontré que si les choses étaient restées en l'état, les

produits de l'impôt sur les opérations de bourse n'auraient pas

été plus étevés.

Après avoir répondu à diverses affirmations faites, soit en

faveur, soit contre le marché officiel et le marché libre, M. Al-

fred Neymarck estime que malgré toutes les critiques et malgré

tous les éloges que partisans et adversaires pourraient adresser &

ce qui a été fait et à l'état dp choses existant, si, dit-il, la réor-

ganisation du marché n'avait eu comme résultat que de rappro-

cher des intermédiaires nécessaires aux anairfs qui se consi-

déraient comme des ennemis irréconciliables, et d'étendre, en

tluelque sorte la « tache d'huile », entre les agents officiels et
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ceux du marché libre, il faudrait s'en féliciter il faut se placer
au-dessus des luttes et des querelles et envisager le mouvement

économique, de notre pays, celui de l'Europe, du monde entier,

qui nécessite les plus nombreux concours, en capitaux, en

banquiers s'occupant d'affaires, en intermédiaires.

L'expansion considérable des valeurs mobilières et du mar-

ché des capitaux dans le siècle qui s'achève et surtout dans sa

seconde moitié, aussi importante qu'elle ait été, puisqu'à l'heure

actuelle, le total des valeurs mobilières circulant dans le monde

atteint, s'il ne le dépasse, le chiffre de 500 milliards et que, rien

que chez nous, l'annuité successorale des valeurs mobilières s'est

élevée de 1855 à 1898 de 977 millions à 3.036 millions, annuité

qui maintenant est plus élevée que l'annuité immobilière, cette

expansion n'est rien, en comparaison de celle qui se prépare

pour un avenir relativement rapproché de nous.

La vieille Europe, dit M. Alfred Neyo:arck,ne veut plus, suivant

une pittoresque expression de M. Paul Leroy-Beaulieu, se « rata-

tiner )?,mais elle tient, au contraire, à se rajeunir. Elle se sent à

l'étroit, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Elle veut de l'espace

pour travailler, pour coloniser, pour appeler à la vie, c'est-à-dire

à la civilisation, au commerce, aux affaires, d'autres parties du

globe, plus grandes, plus peuplées qu'elle et qui, hier encore,

étaient un monde inconnu. Le grand Continent Noir, l'Extrême-

Orient, sont convoités, presque dépecés et partagés déjà par les

nations européennes. A l'heure actuelle, plus de 100.000 kilo-

mètres de chemins de fer sont commandés ou sur le point de

l'être. Des banques coloniales se fondent; des entreprises indus-

trielles se créent. En Afrique, les chemins de fer algériens, tran-

sahariens, tunisiens, sénégalais, congolais, abyssins, sans parler
de la ligne du Caire au Cap. En Asie, l'Inde, la Chine, l'Indo-

Chine, la Mandchourie, sont entamés, et sans parler ni de l'Aus-

tralie, ni de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud et de

l'Europe elle-même, partout des travaux gigantesques se pré-

parent. Pour les exécuter, il faudra de nombreux capitaux et de

larges marchés pour négocier les valeurs mobilières qui seront

créées.

Quelles que soient les luttes et les résistances aux idées écono-

miques, les préjugés devront eux aussi subir de profondes modi-

fications dans le monde. J'ai la conviction, dit M.Alfred Neymarck.
en terminant, que finalement aussi bien en matières commer-

ciales qu'en matières financières, la liberté des transactions, cette

liberté qui est l'alpha et l'ornera de l'économie politique, l'empor-
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tera. Les transactions Hnaneières et commerciales sont appelées

sur tous les grands marchés à prendre une ampleur de plus en

plus considérable. Il faut, pour le bien général de notre pays, que

les hommes d'initiative, que les travailleurs, leshommes d'auaires,

les financiers s'y préparent, sans perdre leur temps en disputes et

en querelles inutiles. Il ne s'écoutera pas beaucoup d'années avant

que le marché de Paris, quel que soit le nombre de ses agents

officiels et des membres du marché libre, paraisse trop à l'étroit

pour pouvoir traiter, négocier la masse croissante des atTaires. Ce

jour-là est proche, la liberté des transactions et des marchés, ce

qui ne voudra pas dire, absence de contrôle et de sécurité, appa-

raîtra alors à tous comme une nécessité devant laquelle tout le

monde s'inclinera.

M. Emmanuel Vidal tient à répondre a M. Neymarck et à

M. Manchez.

M. Neymarck a rappelé le précepte ~u~a non Mou~'c. Sur les

autres points du discours de M. Neymarck, M. Vidal n'a rien à

dire; il n'a qu'à adhérer. Quant au précepte, l'orateur se défeod

d'avoir rien voulu agiter entre deux belligérants en état d'armis

tice ou de paix. Mais la Société d'Economie politique peut et doit

en toute liberté voir comment s'est comporté le marché libre

après la réorganisation de la Bourse.

M. Manchez, dans l'examen des conditions actuelles du marché

libre, aapporte un esprit de justice dont il est bon d'enregistrer

l'expression. Mais, quand il dit que la clientèle de la Coulisse est

une clientèle de spéculation et que la clientèle du parquet est une

clientèle de classement, il parait faire erreur. On ne peut ainsi

délimiter l'état d'esprit des clientèles et. d'ailleurs. si l'on sort de

l'examen des groupes qui composent le marché de Paris, si l'on

examine l'hypothèse d'un marché libre ou d'un marché totalement

monopolisé, il y aura dans l'un ou dans l'autre un élément de

clientèle spéculateur et un élément classant ses titres. Londres,

Bruxelles, New-York, ont des marchés libres et certainement la

fonction de classement de ces marchés s'exerce avec évidence.

D'ailleurs la spéculation n'est jamais son but à elle-même elle a

toujours le classement pour mohite et pour tin.

M. Manchez a vanté les effets bienfaisants de la réorganisation

du marché de Paris en ce qui a trait aux agents de change. Il a

fait état de la solidarité, de la réduction des courtages et de l'in-

térêt de l'Etat.

Or la solidarité, c'est incontestable, a augmente te crédit des
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agents de change. Mais il s'agit de savoir si, en cas de crise, la

solidarité n'unirait point ces honorables officiers ministériels dans

des conditions telles que la reprise des affaires serait fort difficile.

Or la solidarité n'est point faite pour la prospérité, elle est faite

pour la crise.

Quant à la réduction des courtages, il est à remarquer que
M. Manchez a parlé de rémunération à accorder aux remisiers;
ce qui implique dans la pensée de celui qui a formulé un tel vœu,
la nécessité d'un relèvement. Mais il ne faut point oublier que la

réduction actuelle n'est pas autre chose qu'un hommage rendu à

la concurrence que la réorganisation a fait cesser. En 1859, a eu

lieu le procès des coulissiers on expulse ia coulisse, mais par

compensation, on abaisse les courtages. En 1896, on a réduit l'ac-

tion de la coulisse, et les courtages ont encore été abaissés, par

compensation toujours.
L'abaissement des courtages, si le monopole est injuste et s'il

ne peut produire de bons fruits, ne justifie rien, etla libre concur-

rence amènerait le juste abaissement des courtages. Quant à l'in-

térêt de l'Etat, il faut nettement le dire, il a été abominablement

sacrifié.

Qu'on se figure M. X. ayant un privilège quelque peu battu eu

brèche et titulaire d'une charge d'un million. L'Etat lui institue

un concurrent qui indemnise M. X. de moitié,et voilà deux charges
de 500.000 francs. Mais, en même temps, l'Etat renforce le privi-

lège qui tombait en désuétude Immédiatement les charges ten-

dent à monter au-delà de 500.000 francs et à valoir chacune le

million originaire. Si ce moment arrive et si l'Etat veut racheter

les offices, il rachètera deux charges pour un million chacune, ce

qui fait deux millions. Appliquons ce phénomène aux charges

d'agents de change, portées de 60 à 70, et l'on peut voir que l'on
ae pourra rentrer dans la liberté qu'en sacrifiant une somme de

plus en plus considérable, et que plus le temps ira, plus il faudra

racheter cher la liberté en sorte que, pour ne pas opérer de dé-

penses trop lourdes, il faudra maintenir un état de choses dont la
cessation aura paru nécessaire.

Tout cela démontre, dit M. Vidal, que l'on peut très vivement

critiquer la réorganisation du marché. Mais il demande lui-même
à corriger ses arguments, à les tempérer et même à y renoncer

momentanément, car ainsi qu'il l'a dit en posant la question, la

critique de la réorganisation peut paraître prématurée, de même

que l'apologie est imprudente. Il importe seulement de voir ce

qu'est devenu le marché libre, de souhaiter qu'il puisse se déve-
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lopper en paix et de ne point permettre qu'il lui soit porté de nou-

velles atteintes.

Le président résume la discussion discussion instructive

parce que les quatre orateurs qui y ont pris part avaient tous une

compétence spéciate sur la matière et qu'aucun ne s'est écarté du

sujet. Elle comptera parmi les bonnes discussions que nos annales

ont enregistrées. H y a eu deux tendances diverses; de l'une et

de l'autre nous avons des enseignements à recueillir. M. Vidal,

qui a mérité par son talent d'exposition les applaudissements de

ses collègues, est partisan de la liberté. Il ne la demande pas,

parce qu'il respecte la loi; mais il montre les conséquences de

cette loi et des trois décrets qui l'ont complétée. Les coulissiers,

dont le domaine n'était pas limité et dont il l'a été par restriction,

ont pu se constituera cause de cette limitation même qui a précisé

leur r61e, en syndicats, syndicat pour le comptant et syndicat pour

le marché à terme; mais ce domaine est incessamment menacé

parce qu'il suffit d'inscriptions à la cote officielle pour lui enlever

une série de valeurs et d'un changement dans le minimum légal

des actions pour lui enlever l'autre. Le marché libre est menacé

dans le réduit où il s'est réfugié, et pourtant le marché libre, qui

est le théàtre d'action des pionniers du crédit, est bien utile au

développement des affaires. M. Manchez ne croit pas que la cou-

lisse soit mourante, puisqu'elle vient de s'organiser. Mais il pense

qu'il faut surtout envisager l'intérêt de l'Etat qui n'a pas périclité

puisque le marché des fonds publics reste libre, l'intérêt fiscal

qui n'a pas périclité non plus, puisque l'impôt a rendu davantage

en 1899, et l'intérêt du public qui a gagné à la diminution du

courtage. 11considère la solidarité des agents de change comme

un progrès et il se félicite de la réforme, puisque, depuis qu'elle

a été faite, il y a eu un grand mouvement d'affaires et de hausse

a la Bourse de Paris. M. Manchez a dit que nous étions dans la

période des vaches grasses. Ne !eur fait-il pas tort en attribuant

à la réforme un mérite qui est surtout celui de ces bonnes vaches?'?

M. Zadocks était tout à fait dans la question quand il exposait

les conditions de la bourse et du marché des valeurs à New-York.

Là, aucune loi restrictive;on fait des affaires hor~ de la Bourse

comme a la Bourse, où cependant il ne se trouve pas moins de

400 agents actifs. Nous n'en avons que 70 à leur opposer. Quelle

valeureuse activité faut-il à nos agents pour lutter contre le nom-

bre et tenir le drapeau de la France sur le marché international t

D'autant plus que les New-Yorkais ne paraissent manquer ni

d'activité ni d'ingéniosité. Ils offrent aux acheteurs d'excellentes
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garanties, et l'enregistrement par une publicité télégraphique

instantanée et générale est un exemple qui mérite d'être médité.

M. Neymarck est prudent; <jrMte<anon movere. Il a raison; il

faut laisser à l'expérience le temps de prononcer son arrêt. Ce

n'est pas que M. Neymarck croie que tout soit pour le mieux dans

le meilleur des monopoles possibles, même lorsqu'il a procuré

certaines satisfactions individuelles. Par l'accroissement qu'ont

pris depuis cinquante ans la richesse générale du monde et en

particulier les valeurs mobilières en France question dont

M. Neymarck parle en maître il est possible de présumer le

développement que va prendre le commerce de ces valeurs dans

le premier quart du xxe siècle. Le bataillon des agents de

change, augmenté de dix recrues, suffira-t-il à la tâche, et sa

corbeille sera-t-elle assez ample pour contenir la masse croissante

des opérations? Quand un enfant grandit sans que ses parents

aient pris soin de changer son vêtement, le vêtement finit par

craquer. Les économistes lihéraux, qui pensent que la circulation

facile des valeurs et la spéculation contribuent puissamment au

développement de la richesse d'un pays, ne s'affligeraient pas

plus, si le vêtement craquait, que des parents ne s'affligent de

voir leur enfant devenir robuste, et ils attendent l'avenir.

La séance est levée à onze heures vingt
CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉ D'ËCONOMŒ POLITIQUE

RÉU~tO~fDUSMA[1900.

CoMNUNjcATMN.Le Congresde l'Associationfrançaisepour l'avancement
des sciences, en août 1900.

DiscussiOff. L'organisationcommercialedu travail.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut. Il fait

part à la réunion de la présence de plusieurs hôtes distingués

qui ont bien voulu accepter l'invitation de la Société d'économie

politique M. Sallandra, ministre de l'Industrie, de l'Agriculture
et du Commerce d'Italie; M. Paroncelli, ancien ministre des Tra-

vaux publics d'Italie M. Ashley, de l'Université d'Oxford, pro-
fesseur de la London School of économies enfin M. Mazière.

Le Président annonce que le Bureau de la Société, dans sa der-

nière réunion, a nommé membres titulaires MM. Delaby, ban-

quier à Soissons Lefaivre, conseiller d'ambassade Macquart,

publiciste; Watel, ingénieur agronome.
Ont été nommés membres correspondants M. Horn, fils d'un

savant dont )a mémoire est encore vivante à la Société d'économie

politique, et M. Boron.

Le président se fait un plaisir d'annoncer à la Société une bonne

nouvelle, dont M. Neymarcketlui ont été informés cette semaine,
Un de nos collègues les plus éminents, M. Scharling, professeur à

l'Université de Copenhague, ancien député, vient d'être nommé

ministre des Finances du royaume de Danemarck. M. Scharling
est depuis plus de dix ans membre correspondant de la Société

d'économie politique. Nous nous félicitons de voir un économiste

de sa valeur, qui est un ami, diriger les finances d'un pays avec

lequel la France entretient depuis bien longtemps des relations

amicales.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, ne peut, comme d'habitude,

présenter les publications qui ont été adressées à la Société

depuis la précédente séance, publications qui ne lui ont pas été,par
suite d'erreur, apportées. Il tient cependant à signaler sommaire-

ment quelques ouvrages d'une importance exceptionnelle. Ainsi,

par exemple, la librairie Guillaumin et Cie vient de mettre en
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vente l'ensemble de l'oeuvre considérable de M. Jean de Bloch,

dont il a été déjà parlé dans ces comptes rendus, lors de l'appa-

rition, au mois de mai l'année dernière, du 6° volume, contenant

les conctusions.

Chacun des 5 volumes qui paraissent a présent contient une

monographie complète des plus détaillées et voilà pourquoi en ce

moment oD se poursuit la lutte entre les Anglais et les Boërs, il

y a iieu de leur attribuer une plus grande attention.

i) suffit de donner ici quelques aperçus des matières traitées

dans cette (ouvre considérable.

Le premier volume contient la description du mécanisme entier

de la guerre. L'auteur, après avoir représenté l'état actuel des

armes, des engins auxiliaires, des fortifications de campagne.
nous donne l'image de ce que sera, dans la guerre future, le rôle

de la cavalerie, de l'artillerie et de l'infanterie.

Dans le second volume, sur la base des données contenues

dans le premier tome, M. Jean de Bloch représente ce que sera

la guerre future sur le continent. En commençant par la mobili-

sation, il poursuit par la description des armées ainsi formées,

jusqu'au plan des opérations militaires sur chacun des théâtres

de la guerre future.

Dans le troisième volume, l'auteur nous donne une image com-

plète de la guerre navale.

Dans le quatrième volume, il traite des troubles économiques
et des pertes matérielles que déterminera la guerre future, et de

t'intluence de la tactique et des conditions économiques sur

l'approvisionnement des armées en vivres et munitions.

Dans le cinquième volume, l'auteur nous décrit les efforts ten-

dant u supprimer la guerre, les causes des différends poétiques.
les conséquences des pertes, l'inûuence des armes actuelles sur

le caractère des blessures, le soin des blessés et malades à la

guerre, dans le passé et dans l'avenir.

Le tome YI enfin contient dans sa première partie un résumé

des volumes et donne une image complète du mécanisme de la

guerre et de son fonctionnement. Dans sa seconde partie, fauteur

traite la question du tribunal international d'arbitrage. C'est ia

un véritable monument scientifique dont l'achèvement sera

accueilli avec un vif intérêt par les économistes, à qui il ouvre,

sur la guerre et ses divers aspects, des horizons nouveaux.

Il faut citer encore une publication de l'Office du travail sur l'in-

saisissabiiito des salaires, une brochure sur les Z~CH/at~ e< les

më/f/t' /t sxoc</)~on.par M. FoHin.du Havre, et enfin 2 volumes
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de M. Lozé sur les charbons anglais et la durée des gisements

britanniques.
Le secrétaire perpétuel rappelle que la Société d'économie

politique n'organisera pas de Congrès. Mais le bureau pense à

préparer pour la fin de juillet une réunion qui ne manquera cer-

tainement pas d'intérêt, et à laquelle seront appelées à concourir

des Sociétés d'économie politique étrangères, telles que le Cobden

Club, la Société d'économie politique de Bruxelles, etc.

M. E. Levasseur, président de la section des sciences économi-

ques pour le Congrès de l'Association française pour l'avance-

ment des sciences, qui aura lieu au mois d'août prochain. indique

quelques-uns des sujets qui dès maintenant sont indiqués comme

devant être traités à cette section. 11cite, par exemple, la compa-
raison entre le travail à la main et le travail à la machine, les

/rt<s/s, l'examen des impôts a substituer aux octrois, etc., etc.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, proposée par M. Yves Guyot

L'ORGANISATIONCOMMERCIALEDUTRAVAIL.

M.Yves Guyot expose ainsi la question. Il commence d'abord

par rappeller qu'un des vice-présidents de la Société d'éco-

nomie politique, un des plus éminents économistes de ce siècle,
M. Gustave de Molinari, dès 1843, dans un article sur l'Ave-

H!')*e~c/tgnuH~de fer donna cette formule L'achat </Mtravail en

o~6M/ devra être repH~oce par l'achat du travail en gros. M. Le

Play, au contraire, généralisa la théorie que le traitement entre

« patron et ouvrier » devait être individuel.

M. Yves Guyot a eu occasion d'examiner le fonctionnement de

certaines usines, ayant un grand nombre d'ouvriers, dans les-

quelles on essayait d'appliquer avec les meilleures intentions le

traitement individuel. Dans une entre autres, le chef de l'établis-

sement lui disait qu'il passait de deux à trois heures par jour à

examiner les questions de personnel. Il avait des fiches très bien

tenues mais sur ces fiches, il y avait des renseignements spé-
ciaux moralité,habitudes,opinions, etc. Comment lesobtenait-il?

Par des moyens de police, surveillance, espionnage, délation,
avec toutes leurs conséquences: suspicion réciproque, faveur pour
les sujets bien pensants, élimination ou au moins défaveur pour les

autres, en dehors des considérations professionnelles. Quand un

chef d'usine, même avec les meilleures intentions, se livre à ces

pratiques, il devient un petit tyran, paternel, si l'on veut, mais
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tyran. Or, ce n'est pas la fonction de l'industriel, qui ne fait pas
de l'industrie pour de l'industrie, mais qui fait de l'industrie avec

le gain pour objet. Les actes qu'il doit accomplir sont: 1° La cons-

titution et la gestion d'un capital; 2"l'organisation d'un outillage;
3° l'achat de matières premières 4° leur transformation en pro-
duits dans les meilleures conditions comme rapidité, comme prix

et comme qualité 5° l'écoulement de ces produits avec bé-

néfice.

L'industriel ne fait et ne doit faire que des actes de commerce,

achat et vente et qu'est-ce que le salaire ? Ou a tort de dire qu'il
est la rémunération du travai! on a tort aussi de dire que le tra-

vail est une marchandise; en réalité, ce n'est pas le travail qu'on
rémunère ou qu'on achète, ce sont les résultats ou les produits
du travai). L'industriel doit considérer le payement des salaires

comme le payement des matières premières il s'est procuré le

produit du travail pour revendre. H doit se le procurer dans des

conditions qui lui imposent le minimum d'effort et le maximum

de garanties. Or, l'achat du travail en détail, par le traitement in-

dividue), représente le maximum d'effort et le minimum de

garanties.
Ce traitement individuel, même quand il a la prétention de le

maintenir, il l'abandonne dans les moments de crise ainsi dans

la dernière grève de Carmaux, l'administration afnrme la néces-

sité du traitement individuel, et ee même temps s'en réfère a la

sentence arbitrale de 1892, traitement en gros; elle consent en

même temps à recevoir des délégués. De même pour le Creusot.

De 1893à 1898 il y a eu 2.690 grèves, soit en moyenne 438 par an

on peut dire que dans chacune de ces grèves, le traitement indi-

viduel a disparu a un moment donné dans les plus mauvaises

conditions; cette disparition a été une capitulation du salariant.

On peut donc dire que le traitement individuel entre le salariant

et le salarié est une forme d'organisation surannée, anti-économi-

que, démoralisatrice et qui s'écroule dès que surgit un conflit.

Quel palliatif a-t-on essayé? M. Julien Weyier a institué aux

usines de Mariemont et de Bascoup des chambres d'explications
entre les délégués des ouvriers et les représentants de la direc-

tion. Le principe de cette institution est faux; car le .~a~'aHf n'a

~ns p/K.a )'M6~ ''dMp~ t~ sp~M a~ sa/sr~ ~Me salarié H'a

M rcH~ com/X'? c~.W)!f{ CMM/a~sM~.

On a beaucoup parlé de la conciliation et de l'arbitrage; la loi

de 1892 en France, la conciliation de 1896 en France ont échoué.

Un industriel ne peut soumettre le taux des salaires et l'organisa-
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tion du travail dans son usine à la décision d'un tiers irrespon-
sable. M. Waldeck-Rousseau reconnaît lui-même dans sa sentence

rendue à propos de la grève du Creusot que « nul n'est tenu d'ac-

cepter un intermédiaire ».

On a essayé le groupement des salariants et des salariés par le

syndicat. Le syndicat est une congrégation laïque, constituant des

biens de main-morte. S'il n'enchaîne, pas ses membres par des

vœux perpétuels, il conserve leur part de l'avoir social, s'ils vien-

nent à se retirer. Le syndicat a un objet vague « L'étude et la

défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et

agricoles. » De là cet inconvénient le ~ca< a toujours une ten-

dance à XO!M domaine CCOHOtKî~M~pOM~'entrer ~Myle terrain po-

<t~Me.
Le syndicat est un mauvais intermédiaire entre salariants et sala-

We!, parce qu'il est un instrument de combat et place les deux

co-contractants dans l'état de belligérants.
On a cru résoudre la question en supprimant le salariant par les

associations ouvrières de production le rapporteur de la commis-

sion de 1885 disait « Nous aurons, en France, avant dix ans,
500 associations de production, ayant souscrit ensemble 100 mil-

lions de francs ». Malgré les subventions de l'État, qui font plutôt
naître les associations de production qu'elles ne les font durer, le

rapport de l'Office du travail est obligé de dire « Il n'apparaît

pas que le mouvement coopératif ait gagné beaucoup de puis-
sance à Paris de 1885 à 1895.» En réalité,si l'on déduit le Familis-

tère de Guise, les lunetiers et les cochers, on trouve que les socié-

tés coopératives de production ont réparti pour l'ensemble de la

France 687.000 francs entre 4.976 parties prenantes soit 101 fr.

pour chaque sociétaire.

Quant à la participation aux bénéfices, c'est une forme de rému-

nération du salaire qui réussit dans certaines industries, mais qui
ne peut être généralisée, ce n'est pas ~MMZH-a"a'Mufequi constitue

le bénéfice,c'est la direction.

Les associationsde productionneréussissentque trèsexception-

nellementparce que leurœuvre est trop complexe, depuis la consti-
tution et la gestion du capital jusqu'à l'écoulement des produits.
Mais que des salariés constituent des sociétés commerciales de

travail n'ayant qu'un seul objet placer <~M~aua' en gros, selon

la prévision de M. de Molinari, alors la plupart des difficultés

contre lesquelles se heurtent les associations coopératives de

production disparaissent 1° elles n'auront qu'un très faible ca-

pital à constituer et à gérer, du moins à l'origine 2° elles n'auront
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pas de matières premières à acheter 3" elles n'auront pas de

produits divers à vendre elles n'auront ~M'MMMH~aM'~ co?M-

merce M/<we p/aceMMHfdu &'aua;7de ~eMv'xmembres.

En un mot, ce que M. Yves Guyot propose, c'est la <:oH.s'<~M~'OH

~e.!OC:C~C07Mm~'Ct'<e <C!~a~ <~MtMC~a?'~C)'CH~M~Y(M!Hci

/auc dans ~fa~e~er, ~HS~f~epa~M cftfHcusine, dans telle ~n~'c-

~)':M, moygM)!a/~unp~.r/H?c <f/bt'/a!<~oM)'MHepeWof/e~f<M!'opc

'« K~ ~MNM~ ~HMe<?de p!'O~Mi<S.

Rn France, aucune difficulté légale n'empêche la constitution

de ces sociétés depuis la loi de 1893 qui a introduit l'article 68

dans la loi sur les sociétés il est ainsi conçu « Quel que soit

leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront

constituées dans les formes du Code de commerce ou de la pré-

sente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages

« du commerce. Il faut ajouter qu'au point de vue du fonction-

nement des sociétés, les articles 50 et 52 leur permettent de

prendre toutes sortes de précautions.

M. Waldeck-Rousseau prévoit lui-même la juxtaposition de ces

sociétés commerciales de travail aux syndicats dans l'exposé des

motifs de son projet de loi sur les syndicats. 11dit « Si le syndi-

cat fait des actes de commerce, s'il se livre à des entreprises,

s'il obtient et exploite des concessions, ne s'agirait-il que de main-

d'œuvre sans aucune fourniture de matériaux, alors une société se

juxtapose au syndicat. »

Y a-t-il déjà des expériences qui peuvent apporter leur appoint

à la constitution de ces sociétés commerciales de travail ? H y a

« les nations d'Anvers ~),société de déchargeurs et de chargeurs,

de navires qui ont des camions, des magasins, etc. La Société ty-

pographique parisienneest un syndicat constitue longtemps avant

la loi de 1884. Elle traite par l'intermédiaire d'un délégué elle

fournit moyennant un tarif convenu une équipe à. un atelier, à un

journal. Quoiqu'elle n'ait pas de surface commerciale, qu'elle ne

puisse fournir qu'une garantie morale, cette garantie est suffi-

sante pour lui permettre d'obtenir des prix plus élevés que ceux

des <'sarrasins ». En Angleterre, trois trade-unions ont traité avec

la Société des teinturiers de Bradford en 1894, en 1897 et en 1899.

Salariants et salariés versent chacun de leur côté un cautionne-

ment de 500 livres sterl. (13.500 francs) comme garantie de l'exé-

cution réciproque de leurs engagements. La constitution de

sociétés commercialesde travail pourrait généraliser cette manière

de procéder.
M. Yves Guyot répond aux diverses questions qu'on lui a pré-
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sentées depuis qu'il a commencé à exposer ce système dans le

Siècle. Comment sera constitué le bénéfice de la société commer-

ciale de travail? La Société typographique parisienne obtient un

salaire supérieur au salaire de la concurrence voilà un bénéfice

évident. Il est vrai qu'il est incorporé dans le salaire quotidien
mais une partie peut en être détachée et placée comme fonds de

réserve uu distribuée comme dividende. Un engagement collectif

contre le risque de cessation de travail, de demande d'augmen-
tation de salaires an cours de l'exécution d'une entreprise ou d'un

marché, un engagement de livrer le produit du travail à échéance

ferme, de donner une garantie contre les malfaçons, entm l'avan-

tage donné à l'industriel de le débarrasser des questions de per-

sonnes valent une prime, ajoutée au prix courant du travail et

cette prime constituera tout ou partie du bénéfice de la société

commerciale du travail.

Mais, si la société commerciale de travail substitue au contrat

précaire qui existe en ce moment entre le salariant et le salarié

un contrat plus solide, ce contrat n'empêchera-t il pas l'industriel

aussi de conserver la mobilité de mouvements qui lui est indis-

pensable ? L'article 1794 du Code civil répond que « le maître

peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique

l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur
de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il
aurait pu gagner dans cette entreprise. »

Alors arrive une objection qui prévoit le succès de la société

commerciale de travail. La voici « Est-ce qu'une société anonyme

de travail, devenant trop puissante, n'établira pas un monopole

de fait, ne constituera pas un <rM~de travail? C'est possible. Mais

qu'est-ce que la grève actuellement? C'est un <fM~ de travail.

C'est un accaparement de travail, fait inopinément, sans qu'on

puisse le prévoir et fait dans un mouvement de colère, sans res-

ponsabilité pour ceux qui l'ont provoqué; mais, continue-t-on,

les sociétés trop puissantes ne seront pas accessibles aux ouvriers

modestes; leurs actions seront trop chères. Comme les sociétés

auront besoin de se recruter, elles pourront diviser leurs actions;

elles pourront avoir des adhérents, comme la Société des lune-

tiers de Paris; et enfin, elles provoqueront la concurrence de so-

ciétés auxquelles elles auront donné l'exemple du succès.

Elles n'aboutiront donc pas, comme on l'a déjà dit, à faire un

prolétariat dans le prolétariat. Si certaines sociétés profitent de

leur avance, de leur bonne gestion, de la qualité professionnelle

supérieure de leurs membres, elles n'auront commis aucun acte
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de spoliation à l'égard de ceux qui n'auront pas su recueillir les

mêmes avantages, mais elles leur auront rendu service en enga-
geant les salariés de moindre initiative à les imiter.

Voici les avantages de la constitution de ces sociétés commer-
ciales de travail 1" achat du travail en gros substitué à l'achat
au détail; 2" garantie de qualité et de durée pour un temps déter-
miné ou une quantité de produits déterminés permettant à l'in-

dustriel d'établir son prix de revient 3° simplification du con-

trat de travail dégagé de toutes considérations accessoires 4" res-

ponsabilité effective de la société contractante des salariés pour
retards, malfaçons, fautes de ses membres ou de ses employés a

elle; 5° assurance directe de ses associés par la société de travail
contre les accidents.

Cette forme de contrat de travail correspond à l'idéal du chef

d'entreprises qui est de faire une série de marchés à forfait de

l'exécution desquels il n'a point à s'occuper et qui lui permettent
d'établir à coup sûr son prix de revient. Elle lui laisse touteliherté

pour la recherche des débouchés et s'il peut augmenter indéfini-
ment ses débouchés, il peut réduire presque indéfiniment ses
bénéfices sur chacun de ses produits. Son bénéfice absolu aug-
mentera toujours.

M.Yves Guyot rappelle que le Code civil distingue trois espèces
de louages d'ouvrage le louage de serviceSt le louage de trans-

port., l'entreprise (art. 1709 et art. 1779-1799). Le progrès contre

lequel se sont en vain élevés les ouvriers qui voulaient maintenir
le travail à l'heure contre le travail aux pièces, aboutit de plus en

plus à celui-ci, en vertu du développement de la séparation de
l'homme et de la chose. L'article 1787 du Code civil, le pre-
mier de la section 111 du titre VIII du Code civil intitulée Des
devis et des marchés, spécifie que lorsqu'on charge quelqu'un de
faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son
travail ou son industrie. La société commerciate de travail sera la

généralisation de ce genre de contrat c'est le rem~o'cfm. du
<<tMa!aMa-~'CM en détail /M?' ~'aM~aM.r pièces 0) ~t'ox. Le

marchandage est tellement dans les nécessités de l'industrie que,
malgré le décret du 2 mars 1848, il n'a jamais disparu. M. Mille-
rand lui-mème.dans son décret du 10 août 1899,réserve a l'admi-
nistration le droit d'autoriser l'entrepreneur &céder à des sous-
traitants des parties de son entreprise. Le paragraphe suivant du
décret du S mars 1848 exclut de la prohibition qu'il comporte

les associations des ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploi-
tation des ouvriers les uns par les autres ». Dans le système des
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sociétés commerciales de travail, les entreprises industrielles doi-

vent devenir de plus en p/M.~une série de ~OMS-en~e~fMes.Le mar-

chandage, au lieu ~'e<fc ~e.rce~~oH., doit devenir la règle. C'est la

substitution du contrat d'échange au contrat de travail. Le vendeur

de travail et l'acheteur de travail sont dans la situation de deux

négociants, le premier fournisseur de produits, le second consom-

mateur, qui traitent entre eux. Si un conflit intervient, ni l'un ni

l'autre n'appelle à son secours des députés ou des ministres. Ils

vont au tribunal de commerce. Il en est de même dans l'organisa-

tion commerciale du travail. La société commerciale de travail et

l'industriel ont chacun le gain pour objet au lieu de conflits

ayant un caractère politique, les deux co-contractants discuteront

tout simplement au point de vue économique, conformément à la

loi de l'offre et de la demande. L'intérêt de l'industriel sera que

la société commerciale de travail soit riche et puissante, parce

qu'elle lui présentera d'autant plus de garanties et qu'elle devien-

dra d'autant plus prudente que les intérêts qu'elle aura à ne pas

compromettre seront plus considérables,

M..Ernest Brelay approuve, en principe, l'idée maîtresse du

projet de commercialisation du travail mais si l'enchaînement

logique le séduit, il ne se dissimule pas que la réalisation présente

de nombreuses difficultés qui n'ont pas toutes été passées en re-

vue. Il s'agit, en fait, d'une sorte de constitution du travail, et l'on

sait que les meilleures constitutions ne valent qu'en raison de l'in-

telligence et de la volonté des hommes chargés de les appliquer.

En général, à peine sont-elles promulguées qu'on en demande la

revision et cela, parce que l'on ne sait, ne veut ou n'ose en faire

un usage rationnel.

A plus forte raison doit-on craindre qu'il n'en soit ainsi de

combinaisons industrielles bienfaisantes, sans doute, mais autour

desquelles le socialisme militant ne cesse d'épaissir le brouillard

du malentendu et des préjugés hostiles.

Les sociétés ouvrières que nous voyons se fonder chaque jour

pourraient, mieux inspirées, se rapprocher du but indiqué

par M. Yves Guyot. Mais ces organisations, vues de près, suppor-

tent difficilement un sérieux examen critique elles se composent

généralement de petits groupes créés pour profiter des subven-

tions et des commandes de la Ville et de l'État. On se met 7, 10,

30, 50, 100, peu importe; on souscrit, sur le papier, une mise de

fonds de 5.000 à 10.000 francs, par exemple, en actions de

50 francs dont on ne verse que le dixième de sorte que l'on dé-
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bute parfois avec des ressources de 5~0 ou 1.000 francs, et

qu'on ne vit que de faveurs administratives. Sous l'influence

d'une certaine Chambre consultative de la coopération on met

le capital à la portion congrue ou érige la participation en

dogme, et l'on promet la distribution des profits à tous les tra-

vailleurs, associés ou non. On s'attend évidemment à faire de

grands bénéfices, et d'avance, on les divise en réserves, en caisses

de secours, de prévoyance, de retraites, etc., etc. le tout pour
une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Quant à la direction, on

lui fait une situation peu enviable. Si c'est l'homme le plus ca-

pable que l'on a choisi pour la fonction, on ne tarde pas à le con-

sidérer comme le singe, le patron, le tyran, et comme il est oc-

cupé au dehors pour traiterdes affaires, recevoir des commandes

et administrer sous toutes les formes, on ne le voit pas à l'établi

donc, c'est un /a~Kf!M~. On le suspecte, on le pousse à bout; il

démissionne pour travailler isolément enfin, on voit parfois ce

citoyen, devenu libre, réussir dans ses affaires, et ses ex-asso-

ciés tomber rapidement en faillite.

Sans chercher à généraliser, l'orateur désire cordialement que
des faits nouveaux le conduisent à de plus favorables observa-

tions. Mais pour cela, il faut, chez l'ouvrier français, un change-
ment complet de méthode. JI devra regarder un peu plus du côté

de l'Angleterre, où les 7'M~e-<'j/M, après une longue période

d'agitation et de violence, sont arrivées, non à une complète

pacification vis à-vis des entrepreneurs d'industrie, mais à une

sorte de régime transactionnel, productif d'améliorations qui ont

été signalées d'une façon très intéressante par un de nos labo-

rieux confrères, M. de Rousiers. Les unionistes n'en sont pas
encore a la réalisation du plan de M. Yves Guyot; mais ils s'en

rapprochent peut-être en prouvant efficacement que le travail

peut et doit posséder, s'il veut se faire une part prépondérante
dans le champ de l'exploitation industrielle.

Du rapport officiel de l'état des 7Ya<j~-6''n!o?M,dressé par le

7!M/M<a)'~<?'a/, il résulte que les unionistes, bien qu'en mino-

rité dans la population ouvrière, ont un budget de recettes d'en-

viron deux millions sterling, une réserve d'une somme analogue
et peuvent dépenser à peu près autant en une année sans dila-

pider leur capital fondé. Ces chiffres ronds suffisent pour mon-

trer que les ouvriers anglais ont ce que nous appelons le courage
de la poche, ce qui constitue une grande force. Po;ir commer-

cialiser le travail en France, les intéressés devraient faire au

moins un effort de ce genre. Mais, habitués a la béquille gouver-
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nementale, qui les soutient artificiellement, ils se montrent peu
disposés à faire acte d'autarchie.

Dans son désir de voir s'accréditer les idées de M. Yves Guyot,
M. Brelay a été jusqu'à lui susciter un loyal contradicteur dans

la personne d'un grand manufacturier de ses amis, qui. ayant
subi, l'an dernier, des grèves très dommageables, n'a pas manqué
de prodiguer, à M. Yves Guyot et à l'orateur lui-même, des

objections qui n'ont pas toutes été réfutées. Il leur a fait observer

que, pour traiter du travail à terme avec une collectivité, on

devait se trouver en face de grandes difficultés personnelles,
tenant à la diversité des aptitudes.

Ainsi, cet industriel, qui habite la Franche-Comté, pays d'hor-

logerie, représente dix ouvriers à qui l'on confie douze ébauches
de montres à mettre en état. Dans cet ensemble, on trouvera

finalement quelques pièces valant presque des chronomètres;
d'autres ne seront que des sabots ou enfin, comme la montre du

Marseillais, « flanqueront leur heure en bas en 45 minutes.

Autre type mettez à la disposition de dix mécaniciens de

locomotives une provision de houille pour conduire un train de

Paris à Orléans; il n'en est pas deux qui dépenseront une quan-
tité égale de combustible, et qui soigneront exactement de même

l'outil mis entre leurs mains.

Cependant tous ces travailleurs se déclareront aussi habiles les
uns que les autres et prétendront aux mêmes salaires d'où que-
relles et conflits entre eux et leurs propres administrateurs, lors-

qu'il s'agira de répartir les salaires selon les services et les
mérites de chacun.

Dans beaucoup de cas, la qualité des matières fournies par la

partie contractante pourra être contestée et rebutée; il y aura là
un dualisme dont l'issue semble douteuse; de sorte qu'en vou-

lant, de très bonne foi, éviter les grèves, on n'aura peut-être fait

que leur fournir des occasions de renaître. Les manufactures de
l'état ont présenté des illustrations assez fréquentes de ce cas,
notamment dans les fabriques d'allumettes, où les ouvriers, sans
souci du consommateur, ont exigé qu'on leur donnât à ouvrer un
très mauvais bois, qui casse ou nous brûle les doigts avant
d'avoir pu être utilisé.

C'est une bien grosse pierre d'achoppement, et il sera fort diffi-
cile de ne pas s'y buter dans la plupart des branches de travail.

Toutefois, il est une exception originale à la règle, suggérée à
l'orateur par la présence, parmi nous, ce soir, d'Italiens distin-

gués. Dans leurs pays, il s'est créé des associations de ~accMM?<t,
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ouvriers qui ne possèdent que leurs bras, leurs outils, et peuvent

se passer d'un fond de roulement. Sous la conduite de chefs qu'ils

choisissent, ils entreprennent de pénibles travaux de fouilles, de

terrassement, de dessèchement, d'endiguements, etc., etc., et

pensent s'attribuer ainsi le bénéfice de l'intermédiaire entrepre-

neur. C'est rationnel, et au commencement ils ont pu s'en bien

trouver. Ce qui le démontre, c'est que les associations de ce genre

se sont multipliées. se sont fait concurrence, et par suite ont

amené la rémunération de tous et de chacun à des taux à, peu

près semblables à ceux du cours antérieur aux associations. A

Paris, il se produit quelque chose d'un peu analogue parmi les

ouvriers peintres, qui s'établissent en grand nombre comme

sociétés coopératives, dans l'espoir, bien ou mal fondé, d'obtenir

le même succès que deux groupes bien connus, et exceptionnelle-

ment conduits.

Dans ces professions, la main-d'œuvre est le principal, les

fournitures sont l'accessoire: on ne peut donc guère généraliser

leurs procédés administratifs.

Ce qui me frappe particulièrement, c'est que, dans tous les cas,

deux partis demeurent face à face et croient se trouver en antago-

nisme d'intérêt. On contractera, cependant, et de bonne foi sans

doute. D'un côté on présentera une surface suffisante, et l'on con-

naîtra suffisamment les usages commerciaux, pour qu'en cas de

procès, une sanction efficace puisse être appliquée. De l'autre

côté, celui des vendeurs de travail, présentera-1. on des

garanties matérielles tangibles? A défaut de ces garanties, est-il

permis d'espérer que les ouvriers associés auront une conscience

de leurs devoirs égale à celle des droits réels ou imaginaires que

de perfides amis leur attribuent ?'?

S'ils font défaut, s'ils sont condamnés, s'exécuteront-ils? Ex.er-

cera-t-on des poursuites contre eux ? A cet égard, le passé n'est

pas particulièrement rassurant pour l'avenir.

Quoi qu'il en soit, M. E. Brelay ne combat pas radicalement le

projet de M. Yves Guyot; peut-être celui-ci trouvera-t-il des

moyens d'écarter les complications qui lui apparaissent, et il est.

pour sa part, très disposé à envisager sympathiquement les

solutions variées que son ingéniosité suggérera.

En terminant, l'orateur veut pourtant lui présenter une obser-

vation qui, dit-il, pour M. Y. Guyot, pour lui-même, paur nous

tous peut-être, lui semble capitale. Certes, il n'a nulle idée de

s'élever contre l'association. Il reconnaît même que celle qui est

proposée peut avoir des conséquences bienfaisantes si elle est
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bien conduite, et si la discipline, plus indispensable que partout

ailleurs, y est rigoureusement observée.

Il s'agit d'une collectivité d'hommes décidés, sous peine de

manquer le but, à incliner leur liberté personnelle, en matière

de travail et de salaire, devant une autorité choisie par eux,
mais forcément investie d'une sorte de dictature imposée par le

salut commun. La nécessité de cette soumission sera-t-elle com-

prise ? Peut-être, puisque parfois on voit durer des grèves rui-

neuses fomentées par de faux travailleurs qui intimident les

vrais et les rendent misérables sous prétexte de solidarité.

Ce qui ne paraît pas douteux à l'orateur, dans un cas comme

dans l'autre, c'est qu'il faut faire le sacrifice de son individualité
ou renoncer à l'association chargée d'engager le travail de chacun
et de tous. Or, M. Yves Guyot est un des partisans les plus déter-
minés de l'individualisme, dont M. Brelay ne voit pas trop la place
dans le projet.

M. Max Girard reconnaît que toutes tentatives faites pour
améliorer les rapports du capital avec le travail doivent être

prises en sérieuse considération, parce que c'est une nécessité qui
s'impose dans un intérêt commun.

Toutefois, il ne lui paraît pas que la combinaison proposée par
M. Yves Guyot pour l'organisation commerciale du travail soit

une solution qui puisse être acceptée d'une façon générale.
Deux objections principales l'une de forme, relative à la légis-

lation actuelle, l'autre de fond.

M. Yves Guyot estime que la combinaison des articles du Code
de commerce, des articles 50 et suivants de la loi de 1867 et l'ar-
ticle 68 de la loi du 1" août 1893 autorise la création de Sociétés

anonymes par actions, dans lesquelles l'ouvrier n'apportera que
son industrie; en se commercialisant ainsi, le travail pourra trai-
ter avec le capital.

M. Girard ne croit pas qu'en l'état actuel de la législation, cette
création soit possible. Il faut écarter immédiatement tout ce qui
est relatif aux sociétés de personnes, nom collectif, commandite

simple ou commandite par actions, non que ces formes soient
absolument irréalisables, mais parce que dans la pratique on se
heurterait à des difficultés presque insurmontables.

L'article 68 de la loi du ler août 1893 n'a rien innové; il n'a été
édicté que pour mettre fin aux discussions sur la différence des
sociétés civiles et des sociétés commerciales lorsqu'il s'agit de
sociétés par actions, et il semble bien à pWort que la société par
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actions ayant uniquement pour but la réalisation d'actes de com-

merce répétés, aurait été une Société commerciale sous le régime

antérieur à 1893.

Les articles 50 et suivants sont relatifs aux Sociétés à capital

variable; its tombent nécessairement sous l'application de la loi

de 1807. Or, il est vrai qu'une Société anonyme par actions peut

être constituée sans capital numéraire, mais il la condition que

les associés que forment les apporteurs, soient propriétaires indi-

vis de leurs apports.

Peut-on mettre en indivision l'industrie, le travail futur des

ouvriers? Cela ne parait pas possible, même s'ii s'agissait de cou-

trats de louage d'ouvrage ou d'industrie pour une durée déter-

minée.

Il faudra donc arriver à la constitution de Sociétés par actions.

où le capital numéraire permette une constitution régulière; et si

l'on veut prendre la forme de Société a capital variable, ne pas

oublier la lourde charge imposée a l'associé qui veut se retirer ou

a qui on impose la retraite, c'est à-dire l'obligation de rester tenu

pendant cinq ans envers les associés, envers les tiers, de toutes

les obligations existant au moment de la retraite. Avec la muta-

tion inévitable d'une société composée de nombreux associés pour
le travail, c'est une quasi-impossibilité.

Si donc le principe proposé par M. Yves Guyot pouvait être mis

en pratique, ce devrait être plutôt sous la forme de Sociétés coo-

pératives de travai), dont l'organisation, la réglementation pour-
raient faire l'objet de propositions législatives, et a la condition

que la coopération n'entraîne pas l'uniformité de salaire, mais la

rétribution proportionnelle à la valeur professionnelle du salarié.

M. Yves Guyot estime toutefois que l'organisation du travail

généralisée sous forme de Sociétés commerciales est une atteinte

portée n l'individualité.

En supposant que ces Sociétés fournissent à l'industriel la

double garantie qu'il est en droit d'exiger dans une affaire,

la garantie d'inexécution et la garantie de solvabilité, elles

arriveront a annihiler, à étouffer la valeur individuelle de l'ou-

vrier laborieux, intelligent, ambitionnant de plus hautes des-

tinées.

Si l'on suppose réalisée la réforme économique de l'organisa-
tion du travail, il est impossible d'admettre, qu'en pratique, l'ou-

vrier conscient de sa valeur pourra se débarrasser de la tutelle

sociale sous laquelle il s'est placé. Réduit il ses propres forces, il

ne pourra lutter avec les sociétés, parce qu'il n'aura pour lui
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aucune des deux garanties de solvabilité, d'exécution, pour entre-
prendre un travail important. Ce ne serait exact que si ces sociétés,
au lieu d'être la généralité, n'étaient que l'exception, mais tel
n'est pas le but proposé par M. Yves Guyot. Et qu'on ne dise pas
que la sélection s'effectuera d'elle-même, les sociétés rejetant
hors de leur sein les incapables ou les déméritants. Ce serait
jeter ces derniers, par cela même, dans la misère en les empê-
chant de trouver tout emploi.

C'est donc, fatalement, l'asservissement de l'individualité à la
collectivité par le triomphe de la majorité en nombre sur la mino-
rité de mérite, de la moyenne sur la valeur.

En terminant, l'orateur ajoute qu'au point de vue de la solida-
rité sociale, ce serait une grosse faute.

Si de nombreux industriels, comprenant les devoirs qui décou-
lent de leurs droits,consentent à alimenter des caisses de retraite,
à subvenir aux frais d'éducation des enfants, à fournir la gratuité
en cas de maladie, etc., etc., par des prélèvements importants sur
les bénéfices, c'est parce qu'ils ont le souci et le respect des indi-
vidualités de leurs collaborateurs.

Pourquoi en serait-il ainsi lorsqu'ils n'auront plus en face d'eux
que des Sociétés commerciales.

Point de philanthropie en affaires; la discussion de la rému-
nération du travail sera le seul élément à considérer. Il leur fau-
drait donner leur concours à toutes les sociétés, non à une seule,
sous peine de voir augmenter la puissance de l'une d'elles au
détriment des autres.

Et pourquoi alimenterait-on, sous une forme quelconque,
même de secours, ces sociétés dont les intérêts commerciaux
seront en lutte avec l'industrie, pouvant même devenir des con-
currences ?

Ce serait donc au détriment du travailleur que la réforme
s'opérerait; le bénéfice qu'il réaliserait devant être insuffisant
pour lui remplacer les mêmes avantages que ceux retirés par lui
de l'aide gratuite du capital.

M. Emmanuel Vidal estime que si la question soulevée par
M. Yves Guyot aboutit en dernière analyse à une question d'ordre
juridique, on peut la considérer comme tranchée, car si la légis-
lation actuelle ne permet pas la constitution de sociétés commer-
ciales de travail, il sera facile de l'amender. Les lois ouvrières
sont celles qui attendent le moins. Mais l'orateur considère qu'il
n'est pas certain qu'on ne puisse constituer des sociétés commer-

S. E. P. g
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ciales de travaii. La loi pose le principe que le contrat de société

est celui par tequet plusieurs personnes mettent quelque cbo~een

commun pour le profit qui en pourra résulter. Cela dit, nous

voyons tous les jours, dans des sociétés anonymes, des individus

apporter leurs aptitudes, leurs connaissances professionnelles et

recevoir, en échange.des actions d'apport. S'il paraît certain.ainsi

queFadit,M.MasGirard,qu'i) est impossible pratiquement de

créer des sociétés commerciales de travail sous la forme de so-

ciétés en commandite par actions, ne peut-on imaginer une société

anonyme de travail composée d'apporteurs?

M.MaxGirard.– Une société d'apporteurs doit être pro-

priétaire de rapport par indivis.

M. Emmanuel Vidal. La ici de I8(T?le dit en effet, en ce

sens qu'elle dispense de la vérification des apports, selon la pro-

cédure de l'article t, !cs apports par indivis. Mais elle n'interdit

point la juxtaposition de divers apporteurs, et, par extension, on

peut imaginer une société d'apporteurs ayant respectivement

agrée leur apport individuel. D autre part, M. Max Girard parait

craindre que !es ouvriers réunis en societécommercia)e de travail

n'abdiquent teur personnalité. Ce danger existe peut-être dans les

sociétés par actions actuelles formées de capitalistes qui ne parti-

cipent jamais enectivement à la réalisation de l'objet sociat. U ne

parait nullement a redouter dans les sociétés d'ouvriers. Ceux ci

attendent, en effet, un dividende quasiment quotidien qui est le

salaire, et ils participent immédiatement a la production de ce

dividende-salaire. EuHn, Factionnaire ouvrier portera son esprit

d'examen et d'initiative dans )e choix de ses mandataires, dans la

discussion ceux-ci des conditions qu'ils auront à faire vatoir

dans ta passation du contrat de travail avec !e patron. L'orateur

déclare, en terminant, qu'il ne peut s'avouer immédiatement con-

quis et convaincu par i'idée de M. Ïve! Guyot, mais que les objec-

tions actucHes ne paraissent pas de nature à l'arrêter dans Feinde

laquelle M. Yves Guyot convie les membres de la Société.

M. Yves Guyot répond que la société anonyme ne peut se

fonder sans autorisation en France que depuis 1~6'?. en Belgique

que depuis 187' Elle a pris toutes les formes, elle s'est adaptée à

des sociétés de tous genres.H propose qu'elle porte son adaptation

a un nouveau genre d'entreprises. Rien de p!us. et contrairement a.

M. Max Oirard, il afnrme qu'en vertu de FarticleC de la loi sur
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les sociétés, ces entreprises peuvent être faites par des sociétés

anonymes. On fait des objections. Toutes les innovations ont
trouvé des objections de ce genre à leur début. C'est l'expérience
qui les réduit à leur exacte valeur. Les sociétés commerciales de
travail sont susceptibles de toutes les combinaisons elles pour-
ront se former par professions, par usines, par ateliers, pour
telles petites entreprises comme le montage d'un certain nombre
de locomotives, par exemple. Tous les jours les industriels font
des expériences plus difficiles. Pourquoi donc reculeraient-ils
devant celle-ci?̀ .'

M. Levasseur, président, résume la discussion. La question
posée par M. Yves Guyot est intéressante. L'orateur a établi sa
thèse avec la clarté et la logique qui lui sont familières; il a
montré d'abord l'impuissance des moyens employés, patronage,
association, syndicat. M. Levasseur diffère de M. Yves Guyot sur
ce point en ce qu'il dirait non impuissance, mais insuffisance et
ensuite la nécessité de chercher une organisation du travail qui
tempère t'antagonisme. Celle qu'il propose est la création de so-
ciétés commerciales d'ouvriers ayant pour objet le louage de tra-
vail et fournissant par contrat la main-d'œuvre comme une
société qui fournit la force motrice; ces sociétés donneraient, sui-
vant lui, au patron la sécurité qu'il n'a pas aujourd'hui et ferait
cesser l'hostilité politique qui a germé dans le syndicat. M. Bre-

lay, en couvrant de fleurs l'orateur, a laissé tomber quelques cri-

tiques sur son plan. M. Max Girard a foncé droit sur ce plan et
y a fait brèche en soutenant qu'une société de ce genre ne peut
pas être légalement constituée, et que si elle existait elle étouffe-
rait l'individualisme au détriment du développement de la ri-
chesse. M. Vidal est venu a t'aide de M. Yves Guyot en s'appli-
quant à fermer la brèche.

M. Yves Guyot, par sa réplique, a repris la question de manière
a dispenser le président d'un long résumé. Il ne présente pas en
effet comme une panacée le moyen qu'il suggère aux ouvriers; il
ne demande pas qu'il devienne universel et qu'il englobe tous les
travailleurs, ce qui conduirait en effet à un collectivisme éner-
vant. H offre une combinaison qui, sous le régime de la liberté
du travail, prendrait une place qui serait mesurée par l'étendue
des services qu'elte rendrait combinaison qu'il n'est assurément
pas facile de rendre pratique et viable. Libre à l'ouvrier qui vou-
drait voler de ses propres ailes de ne pas y entrer ou d'en sortir.
Il s'en trouvera peut-ètre qui voudront tenter l'expérience; l'éco-
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nomie politique ne peut pas voir d'un œil défavorableune expé-

rience de cegenre, pourvu qu'eUereste soumiseau droit commun,

sans privilègelégalet sanspression. Laquestion mérite d .'tre plus

amplement discutée; elle figure au programme du prochain con-

grès de l' Associationfrançaisepour l'avancementdes sciences ».

La séance est levéeà 11 heures 20.
CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMEPOLITIQUE

RKUNION DU 5 JUIN 1900

NÉCROLOGIE.M.EmileBoutin.
CoMMUKifATiox.Réunionsextraordinairesde la Sociétéd'économiepoliti-

que les 21et22juiHetI9UO.
DISCUSSION.Lafin du bimétallisme.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident.

Il fait part a la Société de la mort d'un de nos confrères les

plus distingués, M. E. Boutin, directeur général des Contribu-

tions directes. Esprit ouvert et laborieux, M. Boutin avait rendu

de grands services à la statistique et à l'économie politique en

contribuant, d'une part, à la statistique de la propriété foncière

en France, et, d'autre part, à la réforme des impôts portant sur

les deux grandes catégories de cette propriété.
Il fait remarquer à l'assemblée la présence d'un certain nombre

d'invités de distinction, parmi lesquels, MM.Chrétien père et fils,

Lamanski, Willoughby, Tolman, Heikki Renvall, Lexis, un de

nos confrères étrangers, MM.de Kôrôsi,Casasus,Boissevain,MoIi-

nari, enfin M. Julien Hayem.
M. Levasseur exprime encore les regrets de l'assemblée au

sujet de l'absence de MM.Frédéric Passy et Ernest Brelay, que le

mauvais état de leur santé a empêchés de venir ce soir.

M. Jules Fleury annonce que le bureau a décidé que la Société

tiendrait, les 21 et 22 du mois de juillet prochain, deux réunions

intimes auxquelles seront admis les économistes français et

étrangers présents alors à Paris, et dans lesquelles seront échan-

gées des idées et des conversations sur la science et les intérêts
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économiques. Voici, du reste, le texte de la circulaire rédigée à

cet égard par le bureau.

O~o/'ct'pHcgcco~m~KC t~'s 20 et 21 ~'MM~.

M

Parmi les congrès organisés autour de l'Exposition universelle,

nombreux sont ceux ou seront abordées la plupart des questions

qui font partie des préoccupations ordinaires des économistes.

Plutôt que d'en instituer un eHe-méme, la Société d'économie

politique de Paris a engagé ses membres a participer a ceux-là.

Les vérités économiques recherchent ia discussion et l'occasion

est favorable pour les redire, pour. une fois de plus, en démon-

trer l'exactitude et la justice, en faire ressortir, pour le bien des

peuples et des individus, futilité et la grandeur.

Mais en même temps il a semblé que la circonstance était op-

portune, pour offrir aux économistes de tous pays une occasion

de se rapprocher, de se mieux connaitre et d'affirmer Jr.ur confra-

ternité scientifique.

Dans cette pensée, la Société d'économie politique a décidé de

vous convier, ainsi que les membres de votre Société, une réu-

nion qu'elle se propose de tenir à Paris,les vendredi 20 et samedi

21 juillet.

Conformément au désir exprimé par plusieurs de aos confrères

français et étrangers, trois questions d'un caractère éminemment

international paraissent pouvoir être soumises aux détibérations

de cette réunion.

Ce sont les suivantes

I. De rinfhjcucades coonaiManceséconomiquesfur )~ direction des

Mtions et spécialement sur les rapports tûterniittona.'jx.Des meneurs

moyensd'assurerla d)(îudon de ces eonnaissanees.

]~~ De?meiH)*ursmoyensde développerles échangesinterMtiuMux.

(~ Libre échange.

6) UnionsdouMit-res.

e) Traités de commerceet accordscommerciaux.

UI. Desqualité d'une bonnemonnaie.

Si vous nous faites l'honneur d'adhérer à cette proposition nous

vous prions de vouloir bien nous en informer par renvoi du tmi-
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letin ci inclus~ qui n'implique le versement d'aucune cotisation,
et qu'il conviendrait de faire parvenir, avant le 25 juin, au secré-
taire perpétuel.

Veuillez agréer, M l'assurance de nos sentiments les

plus distingués.
Le 7~'M~CK~,

E. LEVASSEUR. Le ,5'ec~aM'e perpétuel,
J.FLEURY.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente alors les

ouvrages reçus par la Société depuis la précédente séance et dont
les titres se trouvent ci-après.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, proposée par M. Raphaël-Georges Lévy

LA FIN DUBIMÉTALUSME

M. Raphaël-Georges Lévy expose ainsi la question:
Nous venons, dit-il, d'achever une grande étape monétaire. De-

puis 1:S70, une immense évolution économique s'est accomplie
dans le monde, et le moment semble venu de faire en quelque
sorte le bilan des progrès accomplis dans le sens de la simplifica-
tion rationnelle des systèmes de monnaie.

Procédant alors géographiquement, il montre que le bimétal-
lisme n'existe plus en réalité nulle part aujourd'hui.

En France, notre régime, appelé avec raison « bimétallisme
boiteux », n'est, en fait, qu'un monométallisme. Il n'y aurait, pour
réaliser complètement ce fait, qu'à éliminer'de la circulation un
certain stock d'écus de 5 francs, car il y a déjà un demi-siècle

que la libre frappe de l'argent a été chez nous supprimée.
En Belgique, en Suisse, en Italie, en Grèce, pays liés à nous par

l'Union latine, la situation est à peu près la même, bien que, au

point de vue économique, elle ne soit pas également favorable
chez tous ces peuples.

L'cmn</Me. qui a si résolument refondu, en 1871, sa législa-
tion monétaire, va nous donner le spectacle d'une évolution com-
plète et définitivement accomplie. Retirant l'argent de la circula-
tion en limitant à 15 mark par tête la monnaie divisionnaire, elle

Ce buUetinou à son défaut l'eugagementd'assister à la conférencedoit
être adressé à M.JulesFleury, secrétaireperpétuelde la Sociétéd'économie
politique, 12, rue du Pré-aux-Clercs,Paris.
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vendra le reste de son métat-argent et l'étalon d'or régnera seul

en maître.

La Russie avait plus de difficultés a vaincre, car elle devait

passer d'abord du papier-monnaie à la circulation métallique

avant d'arriver à l'étalon d'or. Elle y est cependant avec courage

parvenue.

L'.4u<r!cAp-~oH~rM n'a pas hésité non plus; elle a fait la cou-

y'OHne,représentant un certain poids d'or.

Les Pft/x scaHf~HOMS,depuis plus d'un demi-siècle, Danemark,

Suède, Norvège, ont adopté l'étalon d'or.

La Hollande ne reconnaît que l'or comme monnaie libératoire,

tout en ayant conservé ses florins d'argent.

La ~oMmaH~, en 1890, malgré d'énormes difficultés, a opéré la

même évolution. Remarquons que c'est un État surtout agricole

qui aurait dù tenir, d'après quelques théoriciens, a garder une

monnaie dépréciée, pour mieux bénéficier de ses exportations.

Passant rapidement sur l'Espagne, qui n'a supprimé la frappe

de l'argent que pour les particuliers, l'orateur arrive aux États-

Unis. On sait comment ce pays, après avoir pas~é par une pé-

riode agitée de luttes monétaires fort instructives, a fini par

aboutir au dollar d'or, véritable étalon de la monnaie améri-

caine.

L'/M(~. où l'argent seul était en circulation, a pris, en 1893,des

mesures pour modifier son régime la libre frappe de la roupie a

été supprimée pour les particuliers, et la parité a été établie sur

létaux de 15 roupies pour 1 livre sterling.

Le Vapc'n, après ses victoires sur la Chine, a substitué au mono-

métallisme-argent l'étalon d'or.

L'F~~e a également adopté l'or (depuis 1885), la Tunisie

aussi, et on le retrouve, naturellement dans les colonies anglaises,

dans la plus grande partie du moins, au Cap, en Australie, au

Canada, etc.

Donc, en fait, partout nous rencontrons l'étalon d'or, pur ou

mitigé par le maintien de monnaies divisionnaires.

Il ne reste qu'un pays ayant l'étalon d'argent pur c'est le

Mexique où se frappent librement les lingots et dont les piastres

ont en Extrême-Orient un abondant débouché.

Quant aux colonies françaises, elles ont un régime mixte, fort

étrange, dont il a déjà été question devant la Société.

Pour estimer le progrès accompli, il faut se rappeler la défini-

tion du bimétallisme régime sous lequel les deux métaux peu-

vent être librement portés à la Monnaie pour y être transformés
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en espèces propres à libérer légalement toute dette in M~m/Mm.

M. Raphaël-Georges Lévy fait remarquer que ce n'est pas

l'abondance seule de tel ou tel métal qui fait sa hausse ou sa

baisse, et que l'arbitraire, la fantaisie, pourrait-on dire, a une

grande part dans l'appréciation de telle monnaie.

Chose à noter l'argent a beaucoup perdu de sa valeur, et pour-

tant sa production, loin de se ralentir, est plus forte que jamais

Quant à celle de l'or, elle s'opère dans des conditions telles qu'on

peut en quelque sorte en pronostiquer d'avance l'importance pour

le premier quart du siècle qui va s'ouvrir. Les peuples qui n'ont

pasencore fait ouachevé leur réforme aurontlargementlesmoyens

d'y pourvoir.
Du reste, à mesure que le temps marchera, nous aurons besoin

d'une quantité moindre de métaux pour nos échanges, même au

point de vue international, grâce aux chèques, aux virements,

transferts, etc. L'orateur préditmême l'établissement de chambres

de compensation internationales dont l'effet sera de réduire pres-

que à rien les transports de métaux précieux déjà fort diminués

aujourd'hui.
En somme, conclut M. Raphaël-Georges Lévy 1° Le monde va

à l'étalon d'or 2°il a raison d'agir ainsi 3° l'humanité peut déjà

entrevoir une époque où l'or lui-même aura son rôle diminué, une

époque où l'on se passera de plus en plus des métaux précieux,

après avoir constaté qu'ils n'ont été que des intermédiaires des

échanges, des signes de la valeur dont il est possible de rem-

placer les services par d'autres éléments conventionnels tout aussi

utiles et moins coûteux.

M. Lamanski, ancien gouverneur de la Banque de Saint-

Pétersbourg, invité par le président à donner quelques rensei-

gnements sur la question monétaire dans son pays, fait d'abord

un rapide historique de l'emploi des métaux précieux en Russie

depuis Pierre le Grand. Après avoir montré l'Europe, et avec elle

la Russie, au régime de l'argent au XVIIIesiècle, il fait voir l'em-

pire des tsars cédant à une erreur encore bien commune aujour-

d'hui, suivant laquelle les gouvernements feraient la monnaie, et

lui donneraient, en réalité, sa valeur. Sous l'influence de cette

erreur, on a vu la monnaie de cuivre dotée, en Russie, d'une va-

leur artificielle et toute de convention, un même poids de cuivre

d'une valeur de cinq roubles par exemple, servant à confectionner

des pièces pour une valeur de soixante roubles. On a vu la

Russie, particulièrement à l'époque de Catherine II, au. régime
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des assignats, papier-monnaie remboursable en cuivre ou en

argent, et qui eut dans le pays un véritable succès.

De 1817 1839. il y eut, en Russie, deux monnaies on payait
les impôts en argent ou en assignats avec deux valeurs din'érentes.

puis vint la réduction du papier-monnaie en métal, sur le pied de

sept roubles-assignats pour deux roubles-argent. De 1853-1854 à

l'époque actuelle, M. Lamanski nous montre le cours du change
subissant les plus grandes fluctuations, tombant, par exempte,
en 1866, a 216 centimes. Puis, lors de ta guerre turque, en 187C,
se trouvant à 378 centimes. L'orateur indique comment te gouver-
nement russe est arrivé à prendre l'engagement de payer en

roubles-or, soit les capitaux de garantie dus a de grandes sociétés

comme la Compagnie française des chemins de fer. soit aux

créanciers des emprunts extérieurs.

L'orateur expose comment la réforme monétaire en Russie a

été opérée par des ministres éclairés tels que MM.Wichnégradski
et de Vitte. Au taux de 266 centimes par rouble, le gouvernement
russe a retiré les billets en circulation. La Banque de Russie a en

caisse plus de iOO millions d'or en excédant sur la circulation, et

malgré cela, maintient son escompte à 6 et a 6 1~3 0/0.
La Russie a donc, dit M. Lamanski, une situation monétaire

vraiment brillante, et pourtant t'opmiou publique dans le pays
n'est pas favorable à ta réforme, et craint de voir à la première
occasion l'or émigrer en masse. Cependant, on peut répondre que,
s'il y a en circulation pour 500 millions de billets contre 000 mil-

lions d'or à la Banque, il n'y a vraiment aucun danger à redouter

a cet égard. La Russie est certainement au point de vue écono-

mique le pays te plus étatiste le ministre des Finances est en

même temps le chef de l'exploitation des Chemins de fer, te direc-

teur de la fabrication de l'alcool. un grand exploitant de sucre-

ries, etc. En réatité. les grandes industries russes, mines et usines

métatturgiques, sources de naphte, sont des branches de travail

dont les produits sont. pour la plus grande partie, destinés à

l'Etat. La métatturgie russe a trouvé jusqu'ici un important
débouché dans la construction du Transsibérien, œuvre nationale

très coùteuse, mais que la Russie a pris à cœur d'achever le plus
vite possible, avec des ingénieurs et du matériel exclusivement
russes. Quel sera t'avenir du Transsibérien, quel sera l'avenir des

industries qui travaillent aujourd'hui à son achèvement, lorsqu'il
sera terminé, ce sont là deux problèmes dont il est impossible de

prévoir dès maintenant la solution.
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M. Clément Juglar, d'accord avec M. Georges Lévy sur les

progrès de l'adoption de l'étalon d'or en principe, dans tous les

pays civilisés, même dans l'Extrême-Orient et au Japon, cepen-

dant, dans la réalité ne peut s'empêcher de remarquer qu'en fait,
l'or ne circule que dans un petit nombre de pays, même à titre

exceptionnel, comme échantillon dans les banques. Il ne suffit

pas en effet qu'il y en ait quelques pièces dans la circulation,

comme des jetons précieux ou des médailles, il faut, pour que
cette circulation soit effective, que l'on puisse à tout moment,

à toute heure, à tout venant, et pour toutes sommes, en

réclamer le paiement, dans une banque, en échanges d'effets

de commerce ou de chèques tirés sur des comptes courants.

Dans ces conditions il n'y a qu'une Banque en état de faire

face à ces demandes, c'est la Banque d'Angleterre; la Banque

d'Allemagne en délivre aussi dans les mêmes conditions, mais

avec un taux d'escompte plus élevé.

En France, on mesure la quantité d'or que l'on donne selon les

demandes du moment, mais comme en Angleterre, en Allemagne,
on en trouve partout dans la circulation intérieure.

La Banque de Russie paie aussi en or, ce qui lui est plus facile

qu'à d'autres pays, avec une production annuelle d'or de 100 mil-

lions de francs.

La Belgique et la Suisse sont les seuls pays de l'Union latine

où l'on trouve encore quelques pièces d'or. En dehors de ces

pays, on peut adopter l'étalon d'or, en avoir dans les caisses

des banques pour la garantie des billets, sans pour cela avoir

une circulation d'or. En Europe, l'or ne circule donc pas par-

tout librement comme en Angleterre.

L'adoption de l'étalon d'or dans un pays n'entraîne pas pour

ce pays une circulation intérieure de ce métal.

En France aussi on avait admis Fétaion d'or à côté de l'étalon

d'argent et pour les faire circuler au pair la loi de germinal avait

dû adopter le rapport de 15 1/2 qui régnait alors, sauf, comme

on l'avait prévu, les refontes inévitables quand le rapport aurait

varié. Ce rapport n'a pas tardé à ne pas exprimer la valeur des

deux métaux, et l'or, qui n'était pas à son prix, a disparu de la

circulation.

Les divers cours du change ont varié

de 1832 à 1850 de 25 fr. 95 à 25 fr. 50.

de 1850 à 1869 de 25 fr. 50 à 25 fr. 12

Différence en moins 45 38
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Le cours minimum de la première période est devenu le cours

maximum de la seconde la diHerence s'élève à 45 centimes.

On sait que la valeur de la livre sterling en argent dans le rap-

port de 15 12 s'étève à 25 fr. 22. Or, jusqu'en 18)8, même avant

les moments les plus propices, quand le change aurait dû être en

notre faveur, on ne l'a jamais vue descendre au-dessous de

25 fr. 25.

De 1832 à 1850, quand l'or n'existe pas encore dans la circula-

tion, le maximum constaté dans l'encaisse de la Banque de

France ne dépasse pas 27 millions en 1841, et il s'abaisse à

700.000 et 300.000 francs en 1844et en 1847. Les écarts des cours

variaient de 25 fr. 95 à 25 fr. 25. soit de 70 centimes.

Depuis l'entrée de l'or de la Californie, dans notre pays, en 1850,

les cours du change n'ont plus varié que de 25 fr. 50 à 25 francs,
soit de 50 centimes.

En 1850, aussitôt les premiers arrivages d'or, le change tombe

de 25 fr. 70 à 24 fr. 87; on voit à quel taux s'élevait la prime de

l'or par rapport à l'argent.

Depuis ce moment, dans quelque situation que la France ait été

placée, sauf en 1848 et en 1871, où le change, par suite de la sus-

pension des paiements, s'est élevé à 25 fr. 70 et à 20 francs,

jamais les cours n'ont dépassé 25 fr. 40, rarement 25 fr. 80 a été

touché; à ce taux, tant qu'il y aura des besoins, l'or sera exporté.

L'argent devait alors intervenir dans les paiements à faire à

l'étranger. Mais, d'un poids et d'un volume si embarrassant, on

ne s'en servait qu'à la dernière extrémit.é, et la commission payée

était quelquefois moins chère que le transport.

En 1850, la prime de l'or a baissé de 18 fr. 50 par 1.000 francs

a 1 franc, alors que la prime de l'argent se relevait de 1 fr. 50 à

10 francs. L'or même a éprouvé 3 francs pour 1.000 de perte; on

se demandait s'il ne fallait pas le démonétiser.

De 1851 à 1857, l'argent s'est relevé jusqu'à 35 francs pour

1.000, et aujourd'hui, la perte est de 50 00'

La pièce de 5 francs qui circule pour ce prix à l'intérieur, n'est

acceptée que pour 2 fr. 50 au dehors.

Il y a donc deux prix pour les métaux précieux, un pour l'in-

térieur, d'après le tarif de la Monnaie, l'autre, d'après le prix sur

le marché général du monde.

Il faut suivre ces prix d'après les cours des changes qui per-
mettent de diriger le métal, selon les besoins du commerce, là

où il est utile, en tenant compte des taux de l'escompte et de sa

prime.
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On a eu un exmple bien frappant des causes de ce déplace-

ment. On chargeait un navire de caisses d'or, quand on apprend

la hausse de l'escompte à la Banque d'Angleterre, et aussitôt

ordre est donné de débarquer le navire et de reporter à la

Banque l'or qui allait partir. Une hausse de 1 0/0 par l'escompte

redonnait à l'or le prix qu'il avait sur le marché du monde, en

plus de la livre sterling au tarif de la Monnaie.

Le cours du change de la livre sterling de 25 fr. 35 à 25 fr. 40

a toujours permis d'avoir tout l'or dont on a besoin.

Ce qui nous gêne, c'est l'Union latine qui prend notre or, nous

rend de l'argent que la Banque de France doit accepter d'après

une convention par laquelle l'État s'est engagé à lui payer la dif-

férence si, à la liquidation de l'Union, il y avait une perte.

Cette perte, elle sera inévitable. Imitera-t-on la Russie qui, en

prenant le rouble au cours, a réduit sa valeur ~deprès de moitié?

Sans rien précipiter, il faudrait songer à dénoncer l'Union latine

qui, loin de nous rendre service, nous cause des embarras, sans

qu'on nous sache aucun gré du service rendu.

M. des Essars voudrait partager l'opinion de M. R.-G. Lévy et

enterrer avec lui le bimétallisme malheureusement sa mort n'est

qu'apparente, il n'est qu'en léthargie.

M. Juglar a nié que le bimétallisme ait jamais existé; il a raison

au point de vue grammatical, mais en fait le bimétallisme est le

nom poli de l'inflation, et c'est contre l'inflation qu'il a fallu et

qu'il faudra encore se défendre.

Le bimétallisme sommeille, et il y a incontestablement un mou-

vement très prononcé en faveur de la saine monnaie, comme l'a

montré M. R.-G. Lévy, mais il ne faut pas perdre de vue que le

monde traverse une période d'affaires faciles et rémunératrice

qui fait oublier momentanément les avantages attribués à l'infla-

tion. Nous savons tous qu'à cette période succédera une crise

suivie d'une liquidation et d'une baisse générale des prix. Nous

pouvons avoir la certitude que, devant l'impuissance du protec-

tionnisme, on se rabattra sur le bimétallisme, nous verrons la

question se réveiller, nous verrons les agrariens de tous les pays

déclarer que la baisse des prix est due à l'appréciation de l'or et

à la contraction de la monnaie, et nous aurons à recommencer les

luttes des dernières années.

M. Jacques Siegfried rappelle que l'un des principaux argu-

ments des bimétallistes consistait, il y a quelques années, dans la
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baisse des prix des marchandises. Le seul moyen, d'âpre eux, de

retever la valeur des produits était d'augmenter la quantité de

monnaie, d'adopter le bimeta!Hsme universel.

Les faits se sont charges de démentir cette assertion. La hausse
coasidéraMe des marchandises est venue rappeler la grande toi

économique de l'offre et de la demande, la hausse se produisant
quand ta consommation est plus forte que la production, et la
baisse quand les conditions du marché sont inverses.

Il est heureux que ce nouveau coup porte aux théories bimé-
tallistes permette à la Société d'Économie politique d'affirmer une
fois de p)us que, de même que les longueurs, les mesures et les

poids ont chacun une seule mesure, il ne doit y en avoir qu'une
seule pour les valeurs, un seul étalon monétaire.

M. E. Levasseur, président, résume la discussion et exprime
]'avis quele bimétaHisme, considéré par plusieurs orateurs comme
mort ou a peu près. ne t'est pas du tout « Les mauvaises choses,
dit-il. ne meurent pas ou ne meurent jamais entièrement. Oh le
voit bien pour le protectionnisme. ),

La séance est levée a onze heures vin~t

CUAHLES LETORT.

OUVRAGES )'RME;STM

COii~'M :M~'H.<t(H!a< f~S !;<M)' ?)iO~~«'C}:. ûoCM'Kg~. ntt~mO~P~

et ))Ci<es,moMO~Mp/i~.f, )" f< a'f. ~)'t'x, !')00, in-S".

~iMM~e f~MC~)fmf)'<DM'f.M ~t; ~'o't'a~. /M.sM~a~s.~t~M~ucx
thf ~f<'<?M~P?MCn<f~es !)?~M~f'.< ~< ~'0/f.<S~)M. T. ff. /?M~K SM~-P~

PaWs, 1900, m-

BEU.oa )M.\unR)f:F, Z.p.<~i< ~M.s'HMxcc 0!<r! '.</<r«~o'
-4MM?'tfHf'cCM~'c <'? acc:)! 3" part. (Annexes). ParM. )900, m-8".

LcoAs (CH.) E<;f~t' M< Ao<)i/a~oM.<d /MMma~'c/< ~K Ff'Hpc a

rc~'aK~e~ Pa;'M, in-8".

MtHM~o'c f/H Com.moTp. 'J~cf ~< ~'aua~. Les a.s~opM<MH.!p;'o/'g~-
.OHHC~CStM<fWR)'t'.S'.?'. f..i~t'<M//M;V,M;cs. a~'M?)~a/<OK. prO~M<<<!

c/iiMt'~fes, ~t~tf~M /a~/«.<. .P~tn. )89'), 8".

3f<t'~e?'t) a~/w~t~'a, !M~<<< <'('"<H;t;p/i'o. D~SM/t'' 'Mr';</f.'
~e~! !/atM~:e< Po~û~s<c'K<)i.'i')''). .f~oe<t.'<7'?. _tM&1~8,

jfM~'uf~MMe. /~OMf?,1900, in-S".
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Ministero f/t a'r<co/fc', !n<trM e commereto. Direzione generale
della s~cf/. 5<f<<s<tca rM/e c~~xe r/t morte nell'anno 1898. Intro-

~M~'ow.–Rom~,t900, in-8°.

JEANDEBLOCH. Evolution de ~< ~Me;Te et de la paix. 1. Le méca-

nisme de la f/errg et son fonctionnement. Il. Les victimes de la ~Me?-?'e.
nj. La guerre navale. L'.c<rat< de rouura~f en 6 uo~<mM ayant pour
titre La guerre aux poinls de vue technique, économique et poKM~Me.

P'fn. 1899, fasc. in-8°.

IV. Résultats économiques et financiers.

E. LEVASSEUR. Comparaison dit travail s main et du travail &

la m~c/ime. (Bulletin de la Société d'encouragement, février et mars

1900). Paris, 1900, in-4".

E. PELAGAUD. La ~MJ3p?'e.S':OHde <'OC~'Ot(S. M. ~.),in-8"
Annales des arts et métiers, pM&<tgg~par les p)'o/'e.MfM~. 3° serM.

Tome –~ans, 1899, in-8".

La ~OHMat'ede Paris à ~'L'.Tpo~tOM universelle de 1900. Paris,
1900,in-12.

HEtKK!RENVALL. Fysiokratian ~OtAM~M/:M~O:-SMOtMeMKansanta-

<OM~~M<?e?! /~a~MM;'eeKXVNlM;0~'M~!M /OppMFMO~M/CO~a.(De<

fluence des cloctrines p/t~Mc~~gMes sur littérature finnoise aM

~'VZI~ siècle. Helsingfors, 1899, in-8".

EDMONDJ. JAMES. ÂM gaW?/ eSMy OMp)'OpO!-<tOMMf~representation.

Philadelphia, 1896, in-8°.

Annuaire de la ~oc:eMp/H7o~cA?t~Me. Année 1898, T. 37. Paris,
1899, in-8.

ADOLPHECosTE. L'e.ï;pe?'Mnce~e.!peMp<e~et <e.sp~~toy!S~M'e~e
MM~orMe.DeM.XMmepartie de Sociologie o&ec~ue. Paris, 1900, in-8".

JEANDEBLOCH. LM/tt6tHCMf/C/~ R'<M~<(MXIX" .C<e. St.~O'~Me

c<sMM~Me. Paris, 1899, 2 vol. gr. in-8°.

MAuninE BELLOH. Du r~ime r<ex?Ki;t?.< a/~M's' ~;<t.! l'Est (le

rA/Mf;, d'û!p)'('s <'o~OMmMcf << 9 oc!'o~)~ 189S. Paris, 1900, in- 8°.

PiETROSITTA.–JH?Memonaf/< F/7)!fMco ~e~YOYt. Venise, 1900, in-8°.

-Re.meM< ~tm<t/' 6h< 6Mf~tf/c~'L'mp~'epoM)'<'g.MrcMel898.–

~atK<-Pë<e~6oMf~, 1899, in-8°.

M. L. GAGNEUR. Le désarmement et la question sociale. Paris,
1899, in-8°.

~t;tMMre ~M Commerce, etc. 0//<ce du <auat7.<Me.s statistiques de

/'c's~MraNce eoH~'e les acMf/eM<s,en A«ema.(/?:e et en /iMtnc/:c. Paris,

Imprimerie Nationale, 1899, in-8°.

FRHDi'.RfCPASSy. U/ig M-M«t~<;OM. {7MCOM~/~<'C MMx~'E'tKpU'C,
1863-6b. Paris, Hbr. Guillaumin et Cie, 1900, in-12.
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FERNANDWoRMs. Le droit cf<<paM'res sur les .pcc~ac~, elc., ex

F)'aMcpefar~<'an~P<u''s',i900,m8".

.1~t'?:e)'c fh; CoMmo'ce, û~c..4nMMa!')'~~Ms~K~icaff:p7'o/cMtOH?!e~

tO"année, 1898-99. Pa;'<x,Imprimerie Nationale, 1899,ia-8*

EDMUNDJ. JANES. P:t6Kc<t~'0~f'tc .AtKfrt'caK~if'N~C~ 0/' poli-

<MH~<MC~ocM<Sciences. M"iT2 An eaKMMUtaft'Mo/ j8;ce'.s ~ime)'tCMH

conMMKtM~/t.– M"189 T&eMf«jopo~t'onme))fof /c~~< )'cprcMH<a-

<M,'M:H the [.'M~<'f<S~a~s. ')" 216 the /~t<cso/'po~'e~ and social

sciences u<the mo~cr') pefMca<M)i.M"243 7Ae~'n~'f/t o~ </rM~cilies

in o'M and population. Philadelphia, 1896-99,iu-8".
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Disccsstox. De l'inttuence des droits de douane sur les prix.
OUVRAGESPRÉSENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident.

Dans l'assistance on remarque plusieurs personnages étran-

gers, invités par le Bureau MM. Afanassiew, directeur de la

Banque de Kiev Hjelt, chef des travaux statistiques de la section

delà justice du Sénat impérial de Finlande; Willoughby, expert
au Bureau du Travail, aux Etats-Unis; Tolmar, Ehrstrôm, etc.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publica-
tions reçues par la Société depuis la précédente séance. Il signale,
entre autres, une nouvelle livraison, la 12%du grand ouvrage de
MM. Yves Guyot et Raffalovich, Dictionnaire du commerce, de
<'tK~M.s<ïee<de /a Afw~Me(Guillaumin et Cie, éd.), et une bro-
chure de M. Francis M. Merridew, de BouIogne-sur-Mer, donnant
une solution de la question du timbre-poste international au

moyen d'une enveloppe aller et retour fort ingénieusement com-
binée.

Le secrétaire perpétuel rappelle que le vendredi 20 et le samedi
21 juillet prochain auront lieu deux réunions extraordinaires de
la Société d'économie politique, auxquelles assisteront de nom-
breux économistes étrangers, en ce moment à Paris, et où seront
discutées d'importantes questions d'un intérêt international. Il

compte sur la présence de beaucoup de membres de la Société.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, qui a été formulée par M. Schelle

I)E I/IKFLUENCEDESDKOITSDE DOUANESURLESPRIX.

M. Schelle expose ainsi la question Il me parait impossible,
dit-il, dans une seule séance de la Société, d'examiner l'influence
des droits de douane sur tous les prix des produits protégés en

S. E. P. 7
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France, car il faudrait examiner à peu près tous les produits

français. H vaut mieux prends un exemple. M. Schelle choisit

la marchandise pour laquelle le consommateur supporte les plus

lourdes charges, c'est-à-dire le blé. Il rappelle la législation qui

te régit en 1881, lors de l'établissement du premier tarif générât

de douanes, les agrariens furent les dupes des industriels; ils

avaient fait campagne avec eux mais lorsque vint le moment de

partager le butin, on ne leur donna rien. A la Chambre des

députés, pas une voix ne s'éleva pour demander l'établissement

d'un droit protecteur sur le blé au Sénat la proposition fut

faite: elle n'eut pas d'écho; le droit d'entrée resta lixé à 0 fr. 60

le quintal. En 1S85, les agrariens, profitant des circonstances

politiques, obtinrent ennn leur part; on leur donna un droit de

3 francs. H ne vous suffira pas. dit Léon Say. H fut, en efl'et, porté

a a francs en t.~87. Maisune cherté vint en 1891 et le droit fut

momentanément abaissé a 3 francs. Revenu à 5 francs, it fut porté

à 7 francs en 1894 et Je Gouvernement reçut en même temps te

pouvoir de modérer ou de supprimer les droits quand les cir-

constances t'exigeraient. Il a usé de ce pouvoir en 1898. tors de la

guerre hispano-américaine.

Ainsi depuis l'établissement du régime protecteur on a eu

successivement les droits ci-après; 3 francs, 5 francs, 3 francs,

5 francs, 7 francs. 0 franc, 7 francs.

Que disaient les protectionnistes au début? Ils disaient que le

consommateur ne souffrirait pas du droit cependant ils voulaient

assurer des prix rémunérateurs aux producteurs. Comment d'~

prix qui n'étaient pas rémunérateurs avant le droit pouvaieut-db

te devenir sans hausser? C'était un mystère.

Un agronome, M. Rissler, douna une explication en 188~. Il

partait de deux suppositions .justes Si nous ne faisons aucun

appel a l'étranger, te droit ne jouera pas si nous demandons )a

totalité de notre consommation a l'étranger, le droit .jouera dans

son plein nous sommes à distance de ces deux extrêmes nous

consommons du blé étranger, mais t'ous consommons surtout du

bié indigène; ce droit jouera en raison de la quantité de b!e

étranger entrant dans ta consommatiun. Pour 110 millions de

quintaux de blés consommés, dont Ht mi)!ions venus de l'étranger'.

avec un droit de 3 francs, la majoration sera de 30 millions pour

l'ensemble et de 0 fr. 30 par quintal. On pouvait répondre que si

la majoration devait être si faible, il était inutile d'établir un

régime protecteur: on pouvait dire aussi que si le droit de 3 fr.

ne majorait le droit que de t'r. 30. il fallait t'augmenter: on
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pouvait enfin préférer un droit prohibitif, car alors le consomma-.
teur ne payait rien. L'erreur de M. Rissler est, par cela même, X.
évidente.

Les économistes ne manquèrent pas, d'ailleurs, après l'établis-
sement des droits, de regarder les mercuriales de la France et de

l'étranger, et ils purent constater que les prix du blé comme des
autres denrées agricoles étaient plus élevés en France, et d'une

quantité sensiblement égale au droit de douane. Une réfutation
de la thèse de M. Rissler fut faite par M. Lesage il en résulta

que, de 1885 à 1890, le prix du blé avait été majoré en France
d'une somme à peu près égale au montant du droit.

M. Schelle a comparé les prix du blé semaine par semaine à

Paris, à Londres, à Bruxelles. Pour rendre les faits visibles, il a
retranché des prix de Paris une somme égale au droit de douane

et, faisant les moyennes par année, il a dressé le tableau ci-après:

Caris Londres Bruxelles
droitsdéduits

1891. 23.74 21,35 23

1892. 19,0.3 17,77 19

IS93. 15,96 15,24 15

1894 12,80 14 13,05
1S95. 11,86 13,33 13,20
1896. 12,1:! 15,91 15,60

t.S,32 18,17 18,16
I~'S. l9.t2 20,67 20,80
1~99. 13,02 15,74 16,16

Atoyenue des neuf années. 16,25 16,91 ,7*n"

Les chiffres moyens des années t8M à 1899 sont presque iden-
tiques. Si l'on tient compte du traçait de-M. Lesage

qui portaitsur les années 1885à 1890, on peut' dire, que;depuisl'établ.rssement
du régime protecteur, le prix du blé a été en moyenne majoré
d'une quantité sensiblement égaie'a~meatant du droit et que
dès lors le consommateur a supporté une charge égale au produit
du droit de douane par le nombre de quintaux ayant circulé sur
les marchés de la France.

En consultant le tableau, on voit aussi que, dans les années où
les prix ont été hauts, les prix de France ont été plus élevés que
chez nos voisins; qu'au contraire,dans les années ou les prix ont
été bas,!esprix de France ontété plus bas que chez nos voisins. Il

y a exception a cette règte en 1898,mais cette année a été troublée
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par des circonstances exceptionnottes, dont l'une a été la suspen-

sion momentanée du droit de 7 fr.

Ce résultat s'explique. Le cours d'âne marchandise, d'une pro-

duction et d'une consommation aussi générâtes que le btc, se

règle partout d'après le rapport entre l'offre et ta dcma'tdc géné-

râtes, mais avec des atténuations ou des exagérations provenant

des circonstances particulières à chaque localité. Il y a quelquefois

des écarts de plus de 3 francs entre les prix du blé sur deux mar-

chés de la France.

La situation du marché de Paris et celle des marchés de Londres

et de Bruxelles sont très différentes. A Londres, les circonstances

locales doivent avoir peu d'influence sur les prix.

Dans un pays maritime, sillonné de voies de communication,

comme l'Angleterre, faisant de larges appels de blé à l'étranger,

ayant le plus grand commerce international du monde, la concur-

rence intérieure et la concurrence extérieure se confondent. A

Londres, les prix, on l'a dit, doivent se régler dans le rapport de

la production a la consommation universelle. Bruxelles n'est pas

dans une situation plus défavorable que Londres, a raison de sa

proximité du port d'Anvers.

En France, nous avons une longue frontière maritime, mais les

distances entre nos ports extrêmes sont grandes; nous consom-

mons du hté étranger, mais nous consommons surtout du blé

indigène; nous sommes un pays producteur, mais notre produc-

tion se répartit inégalement sur la surface de notre territoire.

Nous avons un grand commerce international, mais nous l'avons

restreint par nos droits de douane. Les droits sur le blé gênent a

la fois l'importation et l'exportation du bté, car on ne peut expor

ter des marchandises a prix majoré; les droits sur les autres

marcuandises gênent aussi l'exportation du bté, carits restreignent

les échanges. Rnun, en temps de cherté, le pouvoir donné au

Gouvernement de modérer ou de supprimer les droits laisse ptaner

une incertitude sur l'importance des droits d'entrée et gène les

importations. Toutes ces circonstances font que la concurrence

intérieure a plus d'influence sur les prix en France qu'elle n'en a

en Angleterre. Chez nous.entempsde cherté, la haussedesprixest

plus grande que chez nos voisins; en temps d'abondance, la

baisse est au contraire plus grande. Et quand l'abondance en

France coïncide avec une abondance générale, la baisse s'accentue.

On dit alors que le droit ne joue pas.

Mais pour le consommateur la charge est en moyenne cons-

tante et l'on sait que cette charge est progressive à rebours; elle



SOCmTK ))'ËCOMMt[. POLITIQUE (5 JUILLET t. 900) 101

frappe d'autant plus rudement le consommateur qu'il est plus
pauvre et qu'il a plus de bouches a nourrir; et en temps de cherté,
la charge progresse encore. Il est vrai qu'à ce moment le droit
est modéré ou supprimé mais c'est le producteur qui peut se

plaindre; il n'obtient plus le prix rémunérateur qui lui a été

promis au moment où il pouvait compenser par le haut prix
l'insuffisance de la récolte. H ne l'obtient pas non plus en cas de
baisse générale, puisqu'alors la concurrence intérieure provoque
un fléchissement des cou" p;us grand qu'ailleurs.

L'existence même du droit contribue à accentuer le fléchisse-
ment. Elle excite les producteurs à produire; elle contribue donc
a augmenter la production universelle, en même temps qu'elle
active la concurrence intérieure entre les producteurs.

Le régime protecteur ne réalise donc pas ses promesses; il

charge inégalement le consommateur et protège inégalement les

producteurs. Pour augmenter la production, ceux-ci augmentent
le rendement des terres toutes les terres ne se prêtent pas à une
culture intensive, toutes les exploitations n'étant pas organisées à
cet effet tous les cultivateurs n'étant pas aptes à la faire, il y a des

gênes au bas de l'échelle de la production. On ne parle jamais des
bénéfices qui ont pu être réalisés, on ne parle que des gênes et.
l'on s'en prend à tous ceux qui transportent ou transforment le
blé pour le mettre sous forme d'aliment à la disposition du con-
sommateur. On s'en prend notammentau meunier et au boulanger
qu'on accuse d'asseoir les prix à leur plaisir, comme le faisait
autrefois le seigneur pour les services à tirer du moulin banal et
du four banal.

Or, quand un produit dérivé n'exige pas de trop gros frais de

fabrication, son prix dépend surtout du prix de la matière pre-
mière: il ne suit pas cependant toutes les fluctuations de celui-ci;
chaque marchandise a ses acheteurs qui ont leurs besoins et leurs
habitudes. Mais en cas de hausse continue ou de baisse continue
du prix de la matière première, on peut être certain que le prix
du produit dérivé haussera ou baissera.

Si l'on prend les prix moyens en France del879à 1898, on cons-
tate que la différence entre les prix du blé et ceux de la farine a
été toujours à peu près la même.

Prix moyen du quintat de farine. 35fr.33

Prixduquintaidebté. 24fr.22

DiH~ence. llfr.ll
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Dans des années antérieures à l'établissement du droit de

douane, la ditYérence a été un peu plus forte (eu 1879, 12 fr. 52:

en 1880, 12 fr. '70) dans des années postérieures, elle a été, au

contraire, un peu plus faible t'eu 1896, 9 fr. 35; en 1897, 9 fr. 71).

H est donc inexact de dire que le meunier s'empare du profit que

le législateur a voulu assurer au producteur.

Pour le pain, dont le commerce répond cependant à l'idéal

protectionniste, puisqu'il ne comporte pas d'intermédiaire et que

le producteur est en rapport direct avec le consommateur, les

accusations sont les mêmes. Mais on prend, comme toujours, des

faits isolés pour en tirer les conséquences que l'on désire.

On pourrait par ce procédé prouver que les boulangers sont des

philanthropes qui se ruinent à nourrir leurs semblables. En 1898.

a Paris par exemple, 321 boulangers donnaient le pain de 4 tivres

à 0 fr. 03 au-dessous de la taxe officieuse, 35 à 0 fr. 07 au-dessous,

6 à fr. 13 au-dessous. Mais le fait prouve simplement, comme

les faits contraires que l'on invoque,que la concurrence a des effets

variables selon les circonstances, selon les localités et, pour la

boulangerie, dans une grande ville, selon les quartiers. En temps

ordinaire, le prix du pain varie peu parce que les boulangers font

des marchés de farine à long terme, mais le prix du pain baisse

ou s'élève quand le prix de la farine et, par conséquent, celui du

blé baisse ou s'élève d'une quantité notable. La boulangerie est

libre si les boulangers font de gros bénéHces, il doit donc naitre

de nouveaux boulangers; si les bou)angers sont trop nombreux.

il doit en disparaître quelques-uns. La preuve que la concurrence

qu'ils se font entre eux est très active se trouve dans l'année

1898. Par suite de la guerre, de la suspension des droits et des

hésitations administratives qui l'ont précédée, le prix du blé a

subi de grandes variations dont les boulangers ont pu vouloir pro-

fiter. Or, on constate au mois de janvier, quand le blé valait a

Paris 39 fr. 37 que

51 boulangers vendaient les 2 kilogrammes 0 fr. 90

1.735 Ofr. 85

204 fr. ~0

18 0 fr. 75

A la fin d'avril, quand le blè valait 32 fr. 62.

1 boulanger vendait les 2 kilogrammes. 1 fr.

101 boulangers vendaient les 2 tdiogrammes 0 fr. 95

546 0 fr. 90
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1.215 Ofr.85

139 0 fr. 80

11 0 fr. 75

Fin décembre, quant le blé valait 20 fr. 37 on trouvait ceci

383 boulangers vendaient les 2 kilogrammes. 0 fr. 80

1.026 Ofr.75

105 Ofr.70

00 0 fr. 65

1 Ofr.60

Les variations dans les prix et dans le nombre des boulangers

correspondant a chaque prix montrent bien quelle est l'activité

de la concurrence.

Si, dans certains cas ou dans certains quartiers, le prix du pain
semble plus étevé qu'il ne devait l'être, cela tient à ce que des

services qui ne peuvent pas se chiffrer sont rendus au public, par

exemple des économies de temps, des satisfactions à des habi-

tudes, des facilités de crédit. Mais si l'on prend des périodes
assez longues, on constatera que le prix du pain est réglé par le

prix de la farine et par conséquent par celui du blé.

Ainsi, de 1879 a 1898, le prix moyen du kilogramme de pain en

France ressort à 0 fr. ?, les 100 kilogrammes à. 35 francs le

prix du quintal de blé ayant été de 39 fr. 22 la différence est de

11 fr. 2?. Cette différence a été à peu près constante. En 1879 et

!8.~0, en 1895 et en 1898, elle a été plus élevée que la moyenne en

188~),en 1891, elle l'a été moins. Si l'on accuse, dans le premier

cas, les boulangers d'avoir abusé de la situation, on peut, dans

l'autre, les traiter de philanthropes.
On peut donc être assuré que si le droit de douane sur le blé

était supprimé, le prix du pain baisserait en proportion.
En somme, si au lieu de prendre des faits isolés on considère

des périodes assez longues, on constate que le consommateur

paie intégralement le montant des droits sur toutes les marchan-

dises vendues. On constate aussi que le producteur ne tire pas du

régime protecteur les profits qu'on a. fait luire à ses yeux. Le

droit n'arrête pas la baisse quand la baisse est universelle; alors

le prix rémunérateur échappe; le producteur et surtout le petit

producteur a été engagé dans une voie dont il ne peut sortir que

par la ruine.
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M. desEssars dit que la l'épet'cussi.Jt1des droits de douanesur

les prix est particulièrement obscure c'est la statistique seule

qui peut l'éclairer.

Dans cet ordre d'idées, il a cherché quelle pouvait être l'intluence

des droits sur les prix de gros et en comparantes cours àl'entre-

pôt de diverses marchandises au Havre et a Liverpoo), il est

arrivé à cette constatation assez imprévue qu'en général les prix
du Havre sont un peu au-dessous de ceux de Liverpoo], maître la

plus grande abondance du fret pour cette place.
Les prix à rac~~ sont au contraire plus élevés au Havre

qu'à Liverpoo! mais en majorant les cotes anglaises des droits

français, on ne retrouve en aucune façon les prix français. Tantôt

l'écart est beaucoup plus fort que les droits de douane, tantôt, et

c'est le cas le plus général, il est moindre. Les protectionnistes
sont donc souvent fondés à dire que le droit n'agit pas complète-
ment.

Quant a l'explication de ce phénomène, l'orateur déciarc qu'il
est dans l'impossibilité de la donner.

D'autre part, et c'est cela surtout qui est important dans les

prix de détail, on ne trouve aucune corrélation avec les droite.

La comparaison des catalogues du C;i. se/'ui'ce~upp/ .4Moc:a-

~OHet de Spiers and Pond avec ceux de la maison Potin et de

diverses boucheries parisiennes, pour ces dernières droits d'octroi

déduits, montrent que les prix de Paris sont presque toujours

supérieurs à ceux de Londres, mais dans des proportions extrême-

ment capricieuses qui dissimulent l'incidence véritable des droits

de douane.

Quant au vêtement, il est impossible d'identiner les nomenc)a-

tures anglaises et françaises.

Néanmoins, en acceptant commepremiére approximation l'hypo-
thèse que les droits de douane sont intégralement payés par le

consommateur, M. des Essars a cherché le bénéfice ou la perte

qui pouvait en résulter pour diverses familles.

A cet effet, il a étudié dans les monographies publiées par la

.S'M'e~p~eon'm?f soc<a~' plusieurs budgets de cultivateurs et

d'ouvriers urbuins.

Pour les premiers il a trouvé que les droits de douane sur les

produits achetés se compensaient très sensiblement avec les ma-

jorations que les produits vendus pouvaient éprouver du fait des
droits de douane ces familles agricoles ne paraissent donc avoir
aucun avantage à la protection.

Quant aux ouvriers utbains, ils n'ont aucun bénéfice à inscrire
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en regard du surcroit de dépense que leur causent les droits, qui

sont pour eux une perte sèche.

Mais il faut considérer ces calculs comme un moyen de fixer

les idées et nullement comme l'expression de la réalité, car, si les

prix et ce n'est pas douteux sont influencés par les droits de

douane, la répercussion est fort loin d'en être exactement déter-

minée.

M. Chéysson rappelle, après Léon Say, que rien n'est obscur

et complexe commela répercussion définitive des droits de douane.

C'est, en économie politique, le problème de la quadrature du

cercle.

Pour l'aborder avec quelque précision, le mieux est de tracer

des courbes représentant la marche des prix sur les marchés

libres et sur les marchés protégés. L'aire comprise entre ces deux

courbes, par exemple pour un an, permet de calculer l'écart

moyen annuel dû à la protection.
Si l'on tient et c'est là ce qui importe, à sortir des géné-

ralités et à mesurer l'influence que ces droits exercent sur le

coût de la vie pour les diverses classes de la société, il faut alors

recourir à la monographie, dont le noyau résistant, d'après la

méthode de Le Play, est le budget de famille. M. Beaurin-Gres-

sier a présenté ainsi à la Société de statistique son budget per-

sonnel eten a déduit de très importantes conclusions sur la charge

de l'impôt. En appliquant cette méthode à un certain nombre de

familles types, bien choisies, on verrait apparaître la majoration

qu'elles supportent du fait de la douane et qui, notamment pour
le pain, est progressive à rebours, puisque la proportion de cet

article à la dépense totale est en raison inverse de l'aisance,

comme l'ont établi Engel et, avec lui, tous ceux qui ont étudié les

budgets de famille. Ces calculs démontreraient la gravité de la

charge qu'on impose ainsi aux pauvres gens et qui aboutit à une

aggravation de leur misère.

A-t-on, du moins, à ce prix, acheté la prospérité.de l'agriculture
et contenté ceux qui parlent en son nom? Leurs doléances

prouventle contraire. Lacrise persiste, en dépit de tous les remèdes

variés auxquels on a recours. On a réclamé et obtenu des droits

de plus en plus élevés puis on s'est aperçu que, dans les années

d'abondance, ces droits ne jouaient pas, les prix étant réglés par
la concurrence intérieure, et qu'au contraire, dans les années de

disette, ces mêmes droits étaient emportés par d'irrésistibles

1 BM~e<scomparesde100familles, par E. Cheysson(Baudry).
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nécessites politiques. On s'est alors retourne \'erstebimeta)!isme:
la encore, nouveaux mécomptes, que M. Raphaël Levy a si bien

exposes a notre dernière séance.

Aujourd'hui, on accuse les admissions temporaires et l'on s'en-

goue des <-bons d'importation Ainhi. l'on est toujours en quête
d'un remède qui fuit, quand on croit t'atteindre on aspire a des

réglementations, a des chaines. qui doivent gêner nos mouve-

ments, stériliser les progrès des transports, majorer le coi)t deia

vie, se traduire par des privations pour le consommateur.

l'homme oublié et, dans cette poursuite vaine, on tourne le

dos à la solution si simple, si rationnelle. &laquelle appartient
t'avenir, la liberté

M. Sayous fait remarquer que si, actuellement et à certains

autres moments, indifférence entre le prix <. mendia) du h)é
et le prix du froment sur le marché de Paris n'est pas exactement

de 7 francs, c'est que nos dernières récoltes ont été assez bonnes.

t) y a chez nous, depuis I89S, un stock important de céréales.

Enfin l'application du droit de douane est l'objet d'une très mau-

vaise réglementation.
Nos farines ne peuvent être. pour ainsi dire, exportées hors de

nos frontières, car nos voisins ont tous une législation qui pro-
tège leurs minotiers.

Les acquits a caution sont matière a une spéculation eG'rénée.

Le délai accordé pour leur apurement n'est que de deux moi:
bien trop court. Souvent l'on est obligé d'apurer quand même

en un moment de baisse, c'est-a-dirp a perte, t) faudrait que la

législation admit l'exportation des grains et des farines avec des

bons d'importation qui. eux-mêmes, ne serviraient qu'a apurer des

entrées de grains.

M. Yves Guyot est très étonné des assertions de M.des Essars

relativement aux prix de Londres et de Paris. Il a eu souvent occa-

sion d'en faire la comparaison, et toujours, il les a trouvés infé-

rieurs it Londres. Les droits de douane ne frappant qu'une demi-
douzaine d'objets, tout abonde en Angleterre.Tous lesarticlessont t

achetés au plus bas prix sur chaque marche et n'ont il supporter
que les frets les moins élevés, Il y a deux ans, il a eu occasion de

comparer les prix de la viande, du poisson payes par une famille

de Londres. Il a constaté que la poitrine de mouton d'Australie

valait Ofr. 40 la livre, le gigot de mouton, Ofr.TO.

La livre anglaise est de 45:! gramares. Augmentez donc le prix
d'un dixième, vous am-ez en chiffre rond t'équivalent du prix
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français. Où trouverez-vous du gigot a 0 fr. 70? et il est excel-

lent.

Bien plus, le prix de la viande a une répercussion sur le prix du

poisson le turbot et le saumon sont à 0 fr. 80 et à 0 fr.90 la livre.

Demandez à votre cuisinière combien elle le paye à Paris. Et

quant au sucre, nous payons les Anglais pour qu'ils le mangent

au prix de détail de 0 fr. 20 la livre, au lieu de 0 fr. 55.

De même pour la chaussure, le vêtement, la chapellerie. Par-

tout meilleur marché qu'en France.

M. Yves Guyot se trouvait à Londres en décembre dernier. On y

poussait les hauts cris, parce que le charbon valait 36 sh. la tonne,

(soit 4~)francs). A Paris, le charbon à 50 francs est bon marche.

Vie modeste et vie de grand luxe, tout est plus cher a Paris

qu'à Londres. M. de Munster qui, avant d'être ambassadeur en

France, avait été douze ans ambassadeur à Londres, disait un

jour à M. Yves Guyot qu'il dépensait un tiers de plus à Paris qu'a

Londres pour son train de maison.

Quant à la répercussion du droit sur le blé, elle est facile à

évaluer. D'après des renseignements obtenus à la suite d'études,

par M. Yves Guyot et dont M. FIéchey a admis le résultat comme

suffisamment exact, on peut estimer que 70 millions de quintaux

de blés sont vendus et achetés sur les marchés français.

Admettons que le droit de douane n'ait d'influence que sur

eux. S'il joue complètement, 7 X 70 millions donnent un impôt

sur la consommation de 490 millions de francs, impôt privé, au

profit des propriétaires et des producteurs de blé. Est-il donc à

dédaigner? Il l'est d'autant moins qu'il pèse surtout sur celui qui,

n'ayant pas le moyen de varier sa nourriture, fait du pain la base

de son alimentation. M. des Essars a dit qu'il avait calculé que le

droit n'avait joué en moyenne pendant quatre ans que dans la

proportion de 3 fr. 50 à 4 francs. Soit. Mettons 3 fr. 50. C'est un

impôt en chiffres ronds de 245 millions. Ce chiffre est-il donc à

dédaigner ? Il faut que quelqu'un le paye et celui qui le paye,

c'est le consommateur pauvre, c'est le père de famille qui a le

plus d'enfants.

M. Frédéric Passy avait demandé la parole en même temps

que M. Yves Guyot, et sous la même impression. M.Yves Guyot a

dit déjà une bonne partie de ce que M. Passy aurait pu dire. Il se

bornera à quelques réflexions à propos de ces constatations, au

premier abord contradictoires, qu'a notées M. des Essars.

Les droits, dit M. des Essars, tantôt paraissent, ne point agir,
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tantôt n'agir qu en partie, et tantôt agir avec exagération. L'élé-

vation des prix sur le marché intérieur ne correspond pas d une

façon régulière et constante a la taxe dont est frappe )e bté a la

frontière.

La réponse, dit M. Passy, se trouve dans l'observation que fai-

sait, il y a bientôt cinquante ans, dans son livre sur la cherté des

grains, notre ancien collègue M. Modeste, alors économiste, et

très bon économiste.

Le boulanger, disait-il, est, Mla fois. le plus près du consom-

mateur, et, par conséquent, celui dont les prix intéressent le plus
sensiblement celui-ci, et le plus loin du producteur, et, par con-

séquent, celui dont les prix sont le moins directement et le moins

immédiatement en rapport avec tes prix de ce dernier. Lorsque
l'on tire sur une corde d'une certaine longueur, l'effet de la trac-

tion ne se produit que peu u peu et par étapes. H est inévitable

que les variations de prix. soit en hausse, soit en baisse, ne se

transmettant d'une extrémité à l'autre que par un certain nombre

d'intermédiaires, les hauts prix du pain soient habituellement et

presque fatalement en retard sur les hauts prix du blé et réci-

proquement que l'abaissement de ces prix ne se produise qu'un
certain temps après la baisse de la farine et du blé.

On dit communément qu'il suffit de supprimer une cause pour
en supprimer les effets: CpMHM~ecaM.sa,~Ma< e~c~<.<. Cela n'est

vrai qu'à moitié. Quand une cause est supprimée, elle cesse de

produire ses effets, c'est évident ;mai&teseffets qu'elle a produits
se continuent plus ou moins longtemps, en vertu de la force ac-

quise. Un :na)ade qui a désorganisé son estomac par des excès.

peut. bien, en devenant sobre, cesser d'augmenter son mal; il ne

peut pas supprimer du même coup les altérations douloureuses

qui résultent, de son mauvais régime antérieur.

Il n'y a donc point lieu, dit M.Passy.de s'étonner outre me-

sure des inégalités réelles ou apparentes dont s'est préoccupé
M. des Essars:eton ne saurait en induire que les droits de

douane puissent être, dans certains cas, indifl'érents ou même

avantageux. C'est toujours, en fin décompte, le consommateurqui
supporte les frais. L'étranger, disait admirablement Turgot, ne

nous achètera rien qu'au prix auquel il pourrait se le procurer sur

d'autres marchés. L'étranger non plus ne nous vendra rien qu'au

prix qu'il pourrait trouver sur d'autres marchés. Ce seront donc

toujours les nationaux qui subiront, soit en augmentation de leur

prix d'achat, soit en diminution de leur prix de vente, la diffé-
rence du droit dont ils auront prétendu charger les étrangers.
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Ce n'est pas le seul préjudice qu'ils subissent. Que! est l'intérêt

du consommateur, disait encore Turgot? C'est d'être toujours sûr

d'acheter. Et quel est l'intérêt du producteur? C'est d'être tou-

jours sur de vendre. Or il n'y a qu'un moyen de satisfaire ce

double intérêt c'est d'avoir un commerce toujours en activité,

toujours, comme la locomotive sous pression, prêt à travailler

pour l'un en important, pour l'autre en exportant, selon les cir-

constances et les besoins opérant ce nivellement, d'ailleurs, non-

seulement de nation à nation,mais de région à région important

ici dans le midi, par exemple tandis qu'il exporte là -dans

le nord et se faisant l'instrument toujours docile de cet écoule-

ment naturel des marchandises selon les prix, que M. Modeste

encore comparait justement à celui des liquides.

M. Lecouteux, inspecteur général de l'Agriculture, devenu pro-

tectionniste pourtant, l'avait bien constaté, lorsque, comparant

les prix des vingt années de liberté, 1861 à 1881,auxvingt années

antérieures, il se trouvait contraint de conclure qu'il en résultait

mathématiquement qu'avec la liberté l'agriculteur avait mieux

vendu et le consommateur mieux acheté, tous deux évitant les

soubresauts funestes du régime antérieur, et se rapprochant de

ce qui est l'idéal pour l'un comme pour l'autre un prix moyen,

sinon constant l'immobilité serait fatale dumoins exempt de

variations brusques.

Inutile de rappeler, ajoute M. Passy, ce que, lorsqu'on a discuté

les lois actuelles, nous n'avons pas manqué de dire, M. Guyot et

moi, a la tribune parlementaire, qui nous était alors ouverte

qu'aux époques d'abondance la concurrence intérieure suffit pour

faire les bas prix et priver la culture de l'exhaussement artificiel

qu'on lui a promis et qu'en face de récoltes insuffisantes tendant

à amener une hausse sérieuse, la prétendue protection douanière

est supprimée, parce que, quand la faim crie aux portes,il devient

impossible de les laisser fermées.

Finalement, conclut M. Passy, les incidences définitives des

relèvements des prix, comme les incidences des impôts, sont dif-

ficiles à suivre, et ne s'accusent définitivement qu'avec plus ou

moins de lenteur et par des répercussions plus ou moins nombreu-

ses mais elles finissent toujours par se produire. Et il est impos-

sible qu'une augmentation ou une diminution de prix, imposée

artificiellement, sur un point ou sur un autre, à une marchandise,

une entrave mise à sa distribution naturelle, ne se traduise pas,

en définitive, par une charge pour le consommateur. La liberté

reste à tous égards le seul régime qui ne puisse être accusé de
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causer de tort a personne. C'est la seule assurance, toujours en

éveil, contre la mévente et contre ta cherté.Et les expériencesque
nous subissons depuis une quinzaine d'années ne sont pas de na-

ture a nous faire changer d'avis, bien au contraire.

M. Limousin estime que la question est ma.I poscc. Ce dont il

s'agit ce n'est pas de connaître l'influence des droits de douane sur

le prix à la consommation d'une marchandise particulière niais

de détefminer l'influence de ces droits sur toutes les marchan-

dises taxées et sur le coût de la vie en générai. D'autre part,

l'exemple du blé parait ma! choisi. L'influence du droit de douane

sur cette marchandise n'est pas, eneflet. rémunère. Cela dépend
de In production annuelle de la France. Quelquefois, dans tes

mauvaises années, ce droit pèse de tout son poids, et alors onn

est obligé de le suspendre; d'autres fois, il ne joue qu'en partie;
d'autres fois encore, il ne joue pas du tout. D'ordinaire, il ne joue

qu'en partie ou ne joue pas du tout, et il tend à jouer de moins

en moins, au grand déplaisir des agriculteurs, qui ne vendent

pas leurs récoltes plus cher que s'ils n'étaient pas protégés. C'est

pour cette raison que l'exemple est mal choisi.

Pour bien se rendre compte de l'influence des droits de douane.

il eût fallu choisir l'exemple d'une marchandise dont la matière

première se vendit au même prix. en France et a l'étranger, et

qui ne fut protégée que sous la forme de produits manufactures:

par exemple les tissus de coton. Le coton brut est exempt de

droit: en revanche, les filés et tes tissus sont protégés. Eu compa-
rant les prix des dits ules et tissus en Angleterre ou en Belgique

avec ceux de la France, on arriverait à ~déterminer exactement

l'influence du droit de douane.

On peut objecter que le droit de douane n'exerce pas exclusi-

vement son influence d'une mauiere directe sur un produit donne.

En renchérissant les choses nécessaires a la v!e, il ameue l'élé-

vation des salaires, et par conséquent celle des prix de revient

des marchandises manufacturées ou machine facturées ".Sans

doute, mais ta. loi de la concurrence intérieure empêche les fabri-

cants de faire entrer cette étévatioa dans leurs prix de vente, ou

plutôt elle empêche les fabricants de profiter intégralement du

droit protecteur. On peut même se demander s'ils en profitent

dans une proportion quelconque, ce droit étant eutu'rcment

absorbé par les majorations successives des prix de revient et

celles du coût de la vie. C'est là une des nombreuses duperies du

régime protectionniste. Quoi qu'il en soit, il est impossible de se
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rendre compte de t'influence des droits de douane sur le prix des

choses en généra) en prenant pour exemple le blé, marchandise

sur faquelle le droit protecteur ne pèse pas d'une façon constante.

Il serait préférable de prendre un autre genre de produit, comme

les tissus de coton, pour lesquels cette constance existe.

M. Sauvage s'étonne d'entendre quelques assistants déclarer

que cette question est une question de statistique, à résoudre par
la statistique. Mais n'est-ce pas précisément ce qu'a fait M.Schelle?

Il a même dressé le tableau, très vivant, d'une période fort

longue, montrant tout ce que les consommateurs ont indûment

payé par suite des abus du protectionnisme. Nous avons des élé-

ments d'apprécia!ion bien suffisants dans l'expose de M. Schelle,
et il a bien prouvé que les droits de douane font payer plus cher

les produits sur lesquels ils portent.

M. Levasseur, président, résume la discussion. On répète

souvent, dit-il, que les extrêmes se touchent. M. Sauvage vient

d'en donner un exemple il a repris et résumé avec beaucoup
de clarté la thèse savamment exposée par M. Schelle; la discus-

sion, après un long détour, est revenue a son point de départ.
M. Schelle a fait œuvre de statisticien; il a calculé pour chaque
année la différence entre le prix du blé à Londres et à Paris et il

a trouvé que la moyenne générale est d'environ 7 francs, c'est-à-

dire qu'en moyenne le droit de douane a battu son plein, la diffé-

rence étant tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de 7 francs le

quintal, suivant la quantité récoltée en France. Nous ne pouvons

pas ici contrôler les calculs de M. Schelle mais, comme en même

temps qu'économiste il est statisticien très autorisé, nous devons

les accepter, sauf à les vérifier plus tard chacun dans notre

cabinet et dire avec notre collègue que la consommation française,

toute balance faite, paye intégralement jusqu'ici l'augmentation
de prix que la loi de douane lui a imposée. M. des Essars a

cherché à l'aide de renseignements d'ordre monographique, à

établir précisément la situation du consommateur; il a trouvé

qu'individuellement ce consommateur ne portait qu'un poids

léger de la différence des prix entre Londres et Paris. M. Cheys-

son, avec sa haute compétence, a appelé l'attention sur les

lumières que des monographies faites avec méthode peuvent

apporter sur la question des dépenses de la vie, et il a cité

l'exemple de M. Beaurin-Gressier. M. Beaurin-Gressier a donné

en effet un exemple qui est à suivre. Nous avons fait beaucoup
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de monographies de familles ouvrières; il ne serait pas moins

intéressant d'en dresser pour les familles bourgeoises. Vous vous

eubrcez. peuvent nous dire les ouvriers, de faire et d'exposer nos

portraits: que ne faites-vous aussi les vôtres, ce qui vous serait

plus facile.

M. Sayous a choisi un point spécial; je n'y insiste pas.
M. Yves Guyot n'est pas de l'avis de M. des Essars il est con-

vaincu que la plupart des aliments coûtent moins à Londres qu'à
Paris. J'ai eu l'occasion de le constater aussi en examinant parti-
culièrement, les prix de]a viande dans t'East London. Comme

lui, j'ai plusieurs fois fait remarquer à ta Société nationale d'agri-

culture, que la plus grande partie de la récolte va aujourd'hui sur

le marché, qu'elle y ira de plus en plus et que, partant, même en

supposant que le droit ne batte pas toujours son plein, ce sont

au moins 250 millions qu'annuellement la consommation paie a

la production en sus de ce qu'elle paierait, s'il n'y avait pas de

droit d'importation. Sans doute, cette somme se divise eu petites
fractions entre les consommateurs: mais il n'est pas moins cer-

tain pour cela qu'ils l'ont payée.
M. Limousin pense que le blé n'est pas le meilleur exemple a

étudier, parce que la production indigène complique l'effet pro-
duit par l'importation: il préférerait prendre le caJicot; mais n'y
a t-il pas aussi une production indigène de calicot?

M. F. Passy, avec la nature de son esprit et son talent propre, a

élevé et généralisé la question et montré que la facilité des com-

munications et l'abaissement des barrières tendent au nivelle-

ment des prix. a l'accroissement de la consommation, à l'équité

dans les rapports entre producteurs et consommateurs, au bien-

être des populations; le président, comme toute la réunion, donne

son adhésion pleine aux sentiments de M. Passy, et c'est par là

que nous clorons la discussion intéressante de ce soir.

La séance est ievee a 10 heures 45
CHARLES LETORT

OUVRAGESPRHSENTKS.

BnELAYŒnrfEST).Le OM~p~~K /f.SM/. Pf?)'M,1900,in-iti.

KLOCKtM\uR)c.E)..tp/«'M))M.<pf~<M et moi'Mr. 7'arM, 1900,

in-18.

F)t\Kos L.\L'R.D'?/7''M~M''M(. /fc'r<cf~a,E~n!. 'T/t~'y. cd.

PaW. 1900,in-S".

Co)'/)0'Yf<Msand y'K&c "'p~/a/'c..tf/)'?M<«/ <cKA AM)~M/Afcp/My
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o/'<AeAme)'<ca!H/tc6tf7em</of political and social science, 19-20 april,

1900. ~~YoyA, <900, in-8".

BELLOM(MAURtCE).Re<a<<om mM~tc~c.sdes diverses 6raMcAM de /'tMsx-

?'aKce ouvrière. ~appo)~aMCoHO?'és i)<<e)'na<tOH<t~des accidents ~M tra-

vail et les assurances sociales de 1900. Pa)'M, J900, in-8".

BouDON (GEORGEs).E'K~Mc<eSM)'les Bourses étrangères. La Bourse

angluise. Paris, 1898, in-8°.

NKYMARCK(A~EED). La ~~<M<~?fPtM/C?'Ha<tOMa~edes Mt/eMt'Smobi-

lières. Ro~o?'<pre~eM/c au vtomf/MComité des ~MSMCMe<Mpar f/HS<!t?<<

<H<p~at<(Ma/ de statistique. ~'M<MHM, 1900, in-8°.

MEBfUDEw(Fn.c[s M.)..H'b?we rostale. Le <t'))t6fe-pox<etM<<'rna<<o-

-S'o~M/t'oKde la ~t«'ftOK <!Mmoyen ~'Mnc enveloppe aller et r?<OM?'.

Paris, 1900, in-8°.

MAnoT(HELE.A/tan(/6ooA <o6oM?'<~era<M/'e, being a classified

and annolated <is<of the more ?mpor~«K< 6ooA~and pamphlets in the

~f/~s/t ~aH~?<a.~e. PA~a~e/p/K'a, 1899, in-18.

L'ecOHOM~'esociale et les inslitutions de preuo?/<Mce dans le départe-

ment de la Afa;'Ke<:<à Reims. Reims, 1900~ in-8".

AsAe<cA o/inne ~o&e?'<J<!c<~p);7'u~ot, tf~/ta <raM~a/tOKO/ his

<e«f)' ~o doclor Price. Sof,<OH,i899, in-18.

YvEs GUYOTet A. RAFFALOvicH.Dictionnaire r~Mcommerce, de r/KfhM-

<rte et de la &C[H~Me.12" livraison. Paris, Guillaumin et Cie, 1900,

in-8' °.

Bulletin t/e <VM.s<!<M(!n<e?'K~~OM<!<f~ slratistique. T. XI. 2° e< dern.

livraison. Rome, 1899, in-8°.

Données sur les opérations de la Ban~Me~ l'Etat de Russie (1861-

1899).– ~amt-Pefcrs6oM)'f/, 1900, in-4".

~t.esoc~. V~<M~M° 4, <!u?':< ~900.L'o)'jyftMtsa<to?tet les ~eru<ce~

du Mu~M. Paris, 1900, in-4°.

Co?)t/)<o~f<'c&'cotHp~c.~.MeM&<ee.<~eHe/'o~e~du 26 avril 1900. Rappo;

p?'Mg?i/Mp6[?'<e Conseil r/'a'~m<n~<M<tOK. .Pa't'M, 1900, in-4".

Depa?'<meN<o/"edMco<tOK/b7' the L'Mtt~S~~x Commission to the Expo-

6t~'o)t o/'1900. JfoNO~rapAs CMrf/Mca<i'OK!Mlhe t/)t!<e~ 6'<a/es, éd. by

NicHOLAsMcnRAYBuTLER.19 /asc<CK/M. ~Ve!<Yor/ 1900, in-&

S. E. P. 8
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

RÈU~tONDU 6 AOUT1900.

Dtscus~os. Les traités de commerceet les projets d'union duuanicrp.

OUVRAC.ESPfŒSEXTËS.

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

sident.

M. Jules Fleury. secrétaire perpétuel, présente les publica-

tions parvenues a la Société depuis ta précédente séance, et dont

la liste est ci-après, Il signate particulièrement une Z.t?//)' aMa*

<-t<'Aes,par M. E. Brelay, une étude de M. E. Vidai, sur Zc AhTrc~

~'<f et la FoM;'s' P<!r:s, etc.

La réunion adopte ensuite, comme sujet de discussion, la

question suivante

LESTRAITESDECOMMERCEETLESPHOJETSD'L'-NIOXDOCAKtERE

M. Macquart, qui a formulé le titre de la question, a la parole

pour en faire l'exposé.

Il rappelle d'abord, pour mémoire, que notre traité decommerce

le plus ancien est celui conclu en 1483 entre Louis IX et les villes

Hanséatiques. Celui qui vient ensuite est le traité de 1535 avec la

Turquie, qui fut suivi de seize autres, et qu'il se dispense d'énu-

[nérer.II demandedu reste la permission de franchir d'un bond trois

siéctes qui, au point de vue des Traités de Commerce, n'ont qu'un

intérêt tout à fait rétrospectif, pour en arriver immédiatement à

la Révolution.

Sans doute, dit l'orateur, je suis d'un âge à marcher encore de

révélations en révélations et d'étonnemems en étonnements; je

dois cepeudant avouer qu'un de mes gros étonnements, en étu-

diant cette question des traités de commerce, a été de voir que la

Constituante n'avait pas osé aller jusqu'au bout de ses principes,

qu'elle avait conservé les douanes. Je me suis dit que c'était pro-

bablement parce que les réformes les pins difficiles à accomplir

n'étaient pas les plus tumultueuses, etqu'it était peut-être plus aigé
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de renverser un régime que de détruire un simple préjugé, mais
dont les racines sont vieilles de plusieurs siècles. »

Quoi qu'il en soit. il faut reconnaître que le tarif institué par la
loi du 5 novembre 1790, qui fut promulguée le 15 mars 1791, était
très libéral: il ne comprenait qu'un petit nombre de prohibitions
justifiées par des considérations de sûreté générale, d'hygiène,ou par des nécessités Hscates aucun des droits le composantne dépassait 15 0/0 ad M/orf'm.

Deux ans après, le 1-juin 1793,la France déclare la guerre à
l'Angleterre. Le 9 octobre, un décret proscrit dusol français toutes
les marchandises fabriquées ou manufacturées dans la Grande-
Bretagne « Toute personne qui, a partir du jour de la publica-tion du présent décret, fera importer, importera, introduira ven-
dra ou achètera, directement ou indirectement, des marchandises
manufacturées ou fabriquées en Angleterre, sera punie de vingtans de fers. » &

La mesure, permettez-moi, messieurs, de le remarquer, est
relativement douce, car il existe un décret du 8 janvier 1720 qui
condamne au feu non seulement les étoffes de l'Inde anglaisemais ceux ou celles qui les porteront. Il v a donc là un progrèsà signaler.

Le Directoire continua t'œuvre de destruction commencée parla Constituante. Puis, après la paix de 1801, alors que les manda-
taires du Premier Consul et de la Grande-Bretagne discutaient
les termes d'un traité de commerce, le Premier Consul propo-sant une convention nouvelle et ta Grande Bretagne le retour au
traité de 1786, la guerre éclate de nouveau, et cette fois pour
durer jusqu'au dernier jour de l'Empire. Les décrets de 1806, aprèsle désastre de Trafalgar, les décrets des 23 novembre 1807 et du
17 septembre 1808 viennent aggraver encore le régime de prohi-
bition inauguré par le décret 1793. La loi du 13 ttoréal an XI
punit de mort la contrebande faite par trois personnes ou plus,
dont une ou plusieurs porteurs d'armes. Puis ce sont les folies du
Blocus continental. Le décret du 8 octobre 1810 ordonne le
« brûtement » des marchandises anglaises saisies.

L'Empire détruit, il semblait élémentaire de renoncer a la poli-
tique qui l'avait perdu. Mais, comme le dit très bien M. Boiteau,« d'une part, toute la haute administration était imbue des maxi~
mes prohibitives et, de l'autre, il semblait trop dur aux manufac-
turiers enrichis sous leur protection de renoncer à une fortune et
à des habitudes de travail si facile. Ce qui avait été sous l'Empire.un détestable système de guerre devint ainsi, dès le commence-
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ment de la Restauration, un système d'industrie et de commerce

absolument inexcusable.

Un nombre fantastique de pélitions surgirent pour exiger le

maintien des droits, non sur les denrées naturelles, mais sur tous

les produits fabriques. Je soulignerai, en passant, que indus-

triels qui. en 1815, se plaignaient de la concurrence des Belges et

des Hollandais. étaient, en 1812. les citoyens d'un même Etat. En

tout cas. si le gouvernement de la Restauration abolit le régime

du Blocus Continental et supprima les cours prévutales et les tri-

bunaux ordinaires de douanes, il maintint les prohibitions.

Ce n'est pas tout. Une loi du 28 avril 18IG avait établi sur les

grains et farines importés de l'Etranger, un droit permanent de

0 fr. EUpar quintal métrique. Une loi du 17 juillet 1819 porta ce

droit permanent a 1 fr. 25par hectolitre degrainsetà 2 fr. 50par

quintal métrique de farine. Pourquoi ? Parce que, expliqua un

orateur. les propriétaires développeront leur culture et fourni-

ront ainsi du travail aux classes pauvres '). Un autre orateur

a)!a plus loin il déclara que le pain devait être cher s parce que

la vie a bon marché pousse t'ouvrieraia paresse a! C'est à ce

moment que Benjamin Constant s'écriait au travers des mur-

mures « 1)est fâcheux de voir que vous faites renchérir les den-

rées que vos terres produisent et dont vos greniers sont pleins

Toutes les lois de douane de la Restauration furent conçues

dans le même esprit la loi sur les laines, pour permettre il

l'aristocratie de vendre ses moutons a haut prix la loi sur les

fers, pour favoriser la vente de ses bois. Pour justifier une taxe

sur les fromages, un rapporteur disait « qu'il était nécessaire de

balancer par le prix des fromages étrangers la supériorité que

leur donne sur les nôtres leur qualité.

M. Macquart croit intéressant de signaler que c'est de ce même

argument que se servaient, il y a quelques mois, les gantiers des

Etats Unis dans un. pétition qu'ils adressaient au Congrès a

propos de l'accord franco-américain en cours de négociations.

Vint 1830. Le parti conservateur, qui arrivait riche au pouvoir,

mit tout en œuvre, pendant dix-huit ans, pour ne pas se laisser

entamer. H y parvint, mais c'est ce qui. en 1848, causa sa perte.

De temps en temps, le Gouvernement fit bien accepter quelques

modifications de tarifs, mais aucune n'avait une bien grande

valeur. C'est a cette époque que M. Glais-Bixoin disait, avec beau-

coup de courage: "La plupart de nos industries reçoivent une

protection, non pas en raison de leur importance, mais en raison

(le l'importance des personnes qui les exercent ». Il faut
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reconnaitre, toutefois, que le Gouvernement de Juillet négocia

des conventions avec la Belgique et la Sardaigne, conventions du

reste insignifiantes, et qu'il eut bien de la peine à faire accepter

par les Chambres.

Après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, on put remarquer

qu'un article de la nouvelle constitution réservait au nouveau chef

de l'Etat le droit de conclure des traités de commerce. L'Em-

pereur s'était aussi donné le droit d'abaisser les tarifs par

un simple décret, et il en usa, notamment en 185~. En 1856,

il envoie au Corps Législatif un projet de loi portant retrait

de toutes les prohibitions. Le Corps Législatif s'insurge. L'Empe-

reur lui renvoie un projet moditié. Le Corps Législatif le repousse

également. Que fait Napoléon? Renonçant à obtenir des chambres

la réforme qu'il projetait, il fait un nouveau coup d'état. Dans le

plus grand secret, il négocie avec l'Angleterre un traité rempla-

çant les prohibitions par des droits ad valorem de 300/0 maximum

et devant être ultérieurement réduits à 25 0/0. La convention fut

publiée le 23 janvier 1860. Les chambres n'avaient pas été con-

sultées elles ne purent qu'enregistrer le fait accompli.

Le traité avec l'Angleterre fut suivi des traités avec la Belgique

(ler mai1861)–le Zollverein (2 août 1862)–.l'Italie (17janvier 1863)

la Suisse (30 juin 1864) la Suède et Norwège ( 14février 1865)

les villes Hanséatiques (4 mars 1865) l'Espagne (18juin 1865)

le Portugal (11 juillet 1866) -et l'Autriche (11 décembre 1866).

Permettez moi, Messieurs, de constater de suite ['influence de

cette législation libérale sur notre commerce extérieur

De 1855 à )85U, la moyenne annuelle de nos importations avait

été de 1 milliard 732 millions.

De 1861 à 1866, cette moyenne passe à 2 milliards 447 millions.

Nos exportations, qui avaient eu, dans la première période, une

moyenne annuelle de 1 miIliard894miHions, voient cette moyenne

s'élever, dans la seconde période, à 2 milliards 564 millions.

L'augmentation est de 715 millions pour nos importations et de

670 millions pour nos exportations, c'est-à-dire de 38 0/0 de notre

commerce total.

Après les événements de 1870. la nécessité de se créer de nou-

vellesressources, et aussi les opinionsprotectionnistes de M.Thiers,

amenèrent le gouvernement à rompre avec la politique écono-

mique libérale du deuxième Empire. Les droits sur les denrées colo-

niales, les vins. les huiles minérales sont notablement augmentés

(8 juillet 1871) et desdroits frappent les matiérespremières(26 juil-

let 1872).
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Quand, le 7 avril 1875, M. de Meaux consu!te les Chambres de
commerce, 62 contre li se prononcent pour te renouvettement des
traites certaines déclarent qu'ettes les considèrent comme une
étape vers une liberté commerciate absolue. Le Conseil supérieur
de l'Agriculture, dit Commerce et de l'Industrie, prépare un tarif.
M. Pouyer-Quertier, –que M. Yves Guyot appelle )o <'Bossuet de

l'Agriculture », et dont, dit-il, pre.sque tous les discours furent des
oraisons funèbres M. Pouyer-Quertier et M. Feray admettaient
alors qu'it fallait étabtir le tarif générât en majorant le tarif con-
ventionnel de 20 a p. 100. Le 0 février 1877, M. Teissereac de
Bort dépose un projet de tarif général reproduisant à peu près
le tarif conventionnel elle majorant seulement de 10p. 100surles
His et tissus de coton. Survient le IC mai. M. Teissereac de Bort,
qui redevient ensuite ministre de l'Agriculture et du Commerce.
propose maintenantune augmentation deprésde24p. lOOsur pres-
que toutes les marchandises fabriquées. M. Tirard prend ce se-
cond projet commebase dediscussion dans son discours du 31 jan-
vier 1880. Résultat les droits M/t'M sont transformes en

droitsspéciuques dépassantde beaucoup la majoration de ~t p. 100
.toi du 7 mai 1880!.

L'année suivante, de nouveaux traités de commerce étaient mis
en vigueur: avec la Belgique '31 octobre 1880)–!e Portugal
~19 décembre 1881) la Suède et Norwége (30 décembre 1881'

l'Espagne '6 février 1882)–ta Serbie !i8 janvier 1883) l'Au-

triche-Hongrie .18 février 1SS4~ les Pays-Bas (19 Avril 1881)
nos relations commerciales avec t'AHemagne, )a Russie et la Tur-
quie continuant a être régies par le traité de Francfort du
10mai 1871pour t'AHemagae, par le traité du 1" avri) 187-1pour la
Bussie, et parle traité du 29avrit 18GI pour la Turquie. L'entente
a'ayantpuse faireavec t'Angteterre, la loi du 37 février 188~accorda
à ses marchandises te traitement de la nation la plus favorisée une
mesure analogue fut prise dans ta suite a t'égard de ta <)rece (loi
du SOfévrier 1891'.

Mais, depuis 188:3. un fort courant d'opinion hostite aux traités
de commerce s'était dessiné. Il trouva son expression dans un
vœu déposé par M. Actocque au Consei! générât de ta Seine, te
10 décembre 1883. Ce \wu était ainsi conçu

« Le Conseil généra), –considérant que ta défense des intérêts

économiques et du travail national doit tenir te premier rang dans
les préoccupations des élus du sutTrage uni verse!

Considérant qu'une grande nation comme la France doit être
maîtresse de ses tarifs de douane
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« Considérant que l'article 11 du traité de Francfort constitue

pour la France vis-à-vis de l'Allemagne, une situation d'infério-

rité en ce qui concerne notre industrie et notre commerce (ce qui

prouve que M. Aclocque n'avait pas lu le traité de Francfort),
« Emet le vœu

« 1°Qu'il ne soit plus fait de traités de commerce, et que ceux

en cours soient dénoncés à leur expiration, etc. »

M. Méline se chargea de mettre en pratique les théories de

M. Aclocque.
Dans sa déclaration du 18 mars 1890, le Gouvernement avait

pris devant le Parlement l'engagement de dénoncer, dans le délai

d'un an avant leur expiration, tous les traités de commerce qui

nous liaient jusqu'au 1" février 1892, afin qu'à cette date le pays

redevienne entièrement maître de la fixation de ses tarifs de

douane dont, dit l'Exposé des motifs, « il attendait une pro-

tection plus efficace pour l'Agriculture et le travail national. »

Voilà, du reste, comment s'expliquait M. Méline, président et

rapporteur général de la Commission des douanes, dans son rap-

port du 3 mai 1891

« La majorité de votre Commission ne fait pas de la protection

douanière un principe absolu, une sorte de dogme comme on a

fait si longtemps du libre-échange elle ne voit dans la protection,

comme dans le libre échange, que des procédés de règlementa-

tion internationale des échanges bons ou mauvais selon les temps,

les lieux, l'état économique et financier des différents peuples. »

L'orateur ne veut pas s'attarder à critiquer les paroles de

M. Méline il préfère constater immédiatement-, et cette consta-

tation sera plus éloquente que tout ce qu'il pourrait dire

quelle a été l'intluence sur notre commerce extérieur du nouveau

régime douanier dont la loi du 11 janvier 1892 a doté la France

En 1891, nos exportations se montaient à 3 milliards 570 mil-

lions et nos importations à 4 milliards 768 millions

En 1892, nos exportations tombent à 3 milliards 460 millions,

et nos importations à 4 milliards 188 millions

En 1893, nos exportations ne sont plus que de 3 milliards

236 millions, et nos importations de 3 milliards 853 millions

En 1894, nouvelle chute nos exportations atteignent à peine

3 milliards 078 millions, et nos importations 3 milliards 850 mil-

lions.

Et, s'il est vrai que nous avons repris depuis, nos exportations

n'en sont pas moins, pour 1898, inférieures de 60 millions, et nos

importations inférieures de 295 millions à celles de 1891. De 1891
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à 1895, notre commerce général a diminué de 1 milliard 146 mit-

Hons, soit une moyenne annuelle de 229 millions, phénomène qui
ne s'était produit jusque-là, que pendant la guerre franco-alle-

mande.

Voild.les résultats de la politique de M. Métiue

M. Macquart aurait voulu, si le temps le lui avait permis, faife ici

un exposé complet de la législation douanière dans les principaux

pays du monde ainsi que des différents traités de commerce, etfaire

ressortir l'essor considérable qu'ont pris les échanges chaque fois

que les tarifs ont été modifiés dans un sens libéral, chaque fois

qu'un traité de commerce et c'est la seule raison d'être qu'il
reconnaisse aux traités de commerce -est venu assurer leur sta-

bilité.

Mais il se contentera de dire deux mots de l'AHemagne, de la

Belgique, de l'Espagne et des Etats-Unis.

M. Macquart montre l'essor considérable pris par le commerce

allemand, depuis que le comte de Caprivi. rompant avec la poli-

tique protectionniste du prince de Bismark, conclut en 1892, 1893

et 1894, une série de traités de commerce- le développement du

commerce belge sous l'influence des idées libérales, la dimi-

nution du commerce espagnol, depuis le relèvement des tarifs en

188:2, l'état stationnaire, grâce la protection du commerce

dee Etats-Unis, qui est pour 1897-98 ce qu'il était en 1891-93.

H passe ensuite à l'Angleterre.
Le libre-échange en Angleterre date de 1820. On se rappelle

que c'est a cette époque que les marchands de Londres formulèrent t

leur fameuse pétition demandant le rappel immédiat de toutes les

restrictions apportées au libre exercice du commerce, ainsi que tous

les droits ayant un caractère protecteur. La Chambre de commerce

d'Edimbourg se joint a eux. Le comité parlementaire nommé pour
étudier la question s'y déclare favorable. En 18'1, M. Iluskisson,

président du .Boay~<)/'7'ae~? qui fut, à cette occasion, brûlé en

effigie propose tes premières mesures de réforme commerciale.

L'une après l'autre, les restrictions sont abolies.–Résultat: De182i

à 1830, les importations anglaises passentde30.000.000 liv. st.

a 46.000.000 tiv. st.. et les exportations de 40.000.000 liv. st.

a60.000.000 liv. st.

En 1846. Robert Peel annonce pour 1850 une réduction consi-

dérable des droits restants. En 1860, M. Gladstone, voulant faci-

liter la conclusion du traité de commerce avec la France, non

seulement supprime une quantité de droits sur les objets venant
de France, mais taille si bien dans l'ancien tarif douanier que
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celui-ci ne s'applique plus qu'à 48 articles. En 1874, suppression

des droits sur les sucres.

En 1808, l'Angleterre a exporté pour 294.000.000 de liv. st. et

importé pour 470.400.000 liv. st pour, respectivement, 7 mil-

liards 1/2 et 11 milliards 850 millions de francs.

Il se trouve toujours des gens, lorsqu'on leur parle de la poli-

tique libre-échangiste de l'Angleterre, pour vous répondre
« Mais, voyez les Etats-Unis; ils sont protectionnistes; cela

n'empêche pas leur commerce de prendre un essor de jour en

jour plus considérable a.

Or cet essor n'est pas considérable du tout.

En 1885, l'Angleterre exportait 165 francs par habitant; elle

exporte en 1898 pour 189 francs. Augmentation 14,6 p. 100.

En 1885, les Etats-Unis exportaient 78 fr. 75 par habitant; ils

exportent, en 1898, pour 81 fr. 60 c'est-à-dire que, non seule-

ment leur exportation, par habitant, n'atteint pas les deux cin-

quièmes de celle de l'Angleterre, mais au lieu d'augmenter, en

treize ans, de 14,6 p. 100, elle n'a augmenté que de 3,0 p. 100

soit quatre fois moins.

Cette différence caractérise les deux politiques.

Il me reste, dit l'orateur, à dire deux mots des conventions ou

traités de commerce que nous avons conclus depuis 1892 avec la

Bolivie, la Bulgarie, la Colombie, l'Espagne, le Japon, le Monté-

négro, la République Argentine, la Roumanie, la Russie (conven-
tion additionnelle), la Serbie et les Etats-Unis. Cette dernière

convention, qui date du 24 juillet 1899, n'attend plus que la rati-

fication du Congrès.
!1 n'y a rien de particulier à signaler dans ces traités de com-

merce sinon qu'ils contiennent tous et c'est là leur objet la

clause du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus

favorisée. Cependant, tout récemment il y a quelques se-

maines nous avons conclu avec le Brésil un H:o<~M.vivendi,

d'après lequel nous avons réduit les droits d'entrée sur les cafés

de 156 francs à 136 francs les 100 kilogrammes, et sur lequel

vous me permettrez, Messieurs, de m'attarder un peu.

A toute diminution de prix ne correspond pas fatalement une

augmentation proportionnelle de la consommation il faut pour

cela que la diminution de prix soit d'une certaine importance. Or,

quelle répercussion peut avoir sur la consommation une diminu-

tion de 0 fr. 20 par kilo de café ? Aucune. H est donc à prévoir

que le moch~ vivendi que nous venons de conclure avec le Brésil

se traduira par une diminution sensible dans le montant des

droits perçus sur les cafés à leur importation.
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Il était cependant bien facile. Messieurs, j'en ai tout au moins

)a conviction profonde, d'éviter cette diminution c'était d'accep-

ter les propositions du Brésil et d abaisser à 100 francs les droits

d'entrée sur les cafés. Cette fois, la diminution était appréciable

et je tiens pour certain qu'elle aurait eu ce résultat d'élever la

consommation d'une façon assez considérable pour compenser la

réduction des droits: d'autant plus que, consommant plus de

café. nous aurions consommé plus de sucre.

En terminant, M. Macquart ajoute qu'il n'a pas compris son

sujet autrement qu'avec ce sous-titre Zt~'p-e~aH~ OMP/'o~e-

~t'~M.

a dit tout à l'heure qu'il considérait la stabilité qu'ils assu-

rent aux tarifs comme la seule raison d'être des traites de com-

merce c'est pour cette seule raison qu'il s'en déclare partisan,

car, comme le disait it y a quelques jours M. Frédéric Passy, à la

réunion internationale des économistes, ce qu'il y a de pire

pour l'agriculture, l'industrie et le commerce, c'est l'incertitude

du lendemain Pour parer, précisément, dacette incertitude, des

traités de commerce peuvent être désirables mais l'orateur

ajoute que. quant a lui, ils n~ doivent jamais être considérés

autrement que comme un pas vers le libre-échange, vers le libre-

échange absolu. Car, qu'est-ce, en somme, qu'un traité de com-

merce? un garde-fou )'. disait l'autre jour M. J. Fleury; un

expédient, une transition ~dit Jules Simon ;<. un compromis

avec l'erreur dit M. Boiteau; c'est-à-dire un compromis avec

cette prohibition honteuse qu'est la protection, la protection qui,

après avoir été une arme de guerre, après avoir été ensuite l'efîort

d'une certaine aristocratie pour reconquérir ses privilèges, est

maintenant un impôt frappé sur la masse au profit d'une mino-

rité.

M. Macquart vient de qualifier la protection de prohibition hon-

teuse c'est qu'il (stime qu'cm~cA' ou ~o~ c'est tout un,

c'est toujours prétendre que les lois écrites, et non pas les lois

naturelles, doivent gouverner et réglementer le travail. estime

de plus et ce n'est que ce côté de la question qu'il veut aujour-

d'hui envisager–.que la protection a ceci de particulièrement

grare qu'elle habitue les peuples à voir l'Etat transformer l'ordre

des choses et faire de soi une espèce de grotesque caricature de

la Providence, alors que cette intervention de l'Etat ne peut,

comme l'a si bien formulé M. Yves Guyot, qu'augmenter l'effort

que le commerce a pour but de diminuer.

Au commencement de la guerre de Sécession. Stuart Mui dit
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un jour « Le Sud sera battu; je ne recherche pas quelles sont
ses ressources en hommes et en argent, mais il a les esclaves ».

Eh bien, l'orateur estime que, dans la lutte économique comme
dans la guerre en armes, ce sont les esclaves qui seront vaincus.
« Nous ne sommes pas des esclaves et nous n'en avons pas, mais
nous gouvernons trop et nous sommes trop gouvernés. Nous
avons en France une tendance malheureuse à tout rapporter à

l'Etat, à tout demander à l'Etat. Nous oublions trop pour rap-
peler ce que disait M. Cteveland dans son message présidentiel

que ce n'est pas le gouvernement qui doit être le soutien du

peuple, que c'est au contraire le peuple qui doit être le soutien
du gouvernement ».

M. Macquart veut enfin insister sur l'influence démoralisante
de cet interventionnisme gouvernemental qu'il considère comme
le plus grand danger de l'heure présente, comme une véritable
école de lâcheté publique. Car il croit que le peuple qui, demain,
occupera dans le monde une place prépondérante, qui sortira
victorieux de la lutte économique dont il parlait tout à l'heure,
ce sera celui qui aura su le mieux développer les aptitudes de
ses membres à la lutte pour l'existence et leur faculté d'action
sur le milieu dans lequel ils sont appelés à vivre qui aura su le
mieux leur apprendre à compter partout et surtout sur eux-

mêmes, c'est-à-dire le peuple où, suivant la belle expression de
M. de Molinari, l'Etat aura borné son rôle à conserver le milieu
libre.

M. Louis Strauss complète quelques-unes des indications don-
nées par M. Macquart. Celui-ci a eu raison de parler d'Huskisson

qu'on oublie trop souvent. La réduction des droits d'entrée sur
les soies décidée par ce ministre a été le point de départ de la

grandeur de l'industrie sétifère en Angleterre.
Alors qu'Huskisson ouvrait la voie au libre-échange en Angle-

terre, la Restauration renforçait le protectionnisme en France.
Dans les deux grandes discussions concernant les tarifs, le rap-
porteur de la commission des douanes a dit exactement ce que
disent les agrariens de la fin du xix" siècle. C'est la coalition des

grands propriétaires ruraux et des maîtres de forges qui, au len-
demain de la paix de 1815, assura les votes protectionnistes.

En Belgique, comme ailleurs en Europe, on multiplie les lois
de faveur. Chez nous, comme partout sur le continent, sauf en
Suisse à cette époque, alors comme aujourd'hui, quand les
droits n'ont pas donné l'harmonie des intérêts, loin de les suppri-
mer, on en demande de plus élevés.
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On força la note en Belgique. Un député déposa un projet de

loi qu'on a qualifié de loi de famine. On n'osa pas même discuter

la proposition, car la famine on l'avait, et pour éviter la révolu-

tion. le Parlement s'empressa de suspendre la perception des

droits sur les céréales.

Ce fut le signal de la réforme. En 1851, M. Frere-Orban soumit

a la Législature un programme favorable à la liberté économique.

Les prohibitions furent supprimées, de même les droits dineren-

tiels, les primes n la navigation et, en 1861, furent conclus Ifs trai-

tés de commerce avec l'Angleterre et avec la France, puis avec

d'autres nations. On ne songeait pas alors à exiger l'égalité de

traitement, les réductions de droits étaient inégales, mais on

admettait la clause de la nation la plus favorisée.

Le régime libéral a été très favorable à la Belgique. Aussi y lut-

tons-nous franchement pour la liberté commerciale. Pas de com-

promissions, pas de ces hésitations qui trop souvent lient la poli-

tique dite libérale de la République française.

Nous croyons chez nous qu'il faut toujours avancer dans la voie

conduisant à l'idéal, à la suppression des douanes. Cette suppres-

sion deviendra possible quand on cessera le gaspillage des deniers

publics, quand on évitera les dépenses improductives. C'est le

militarisme qui entrave le progrès, et c'est lui qui serait vaincu

si les populations n'étaient pas exploitées par la douane et l'ac-

cise et savaient ce qu'elles paient à l'Etat.

Quand en i892, nous avons signé le traité de commerce avec

l'Allemagne, les protectionnistes ont levé la tête. Ils ont organisé

un meeting à Bruxelles et y avaient convoqué les sénateurs et les

députés de la capitale. Ils m'invitèrent à la réunion pour provo-

quer la contradiction. J'ai constaté alors l'ignorance des partisans

de la régression on repoussait le traité parce que nos produits à

l'entrée en Allemagne continuaient a payer des droits plus élevés

que les marchandises similaires venant d'Allemagne en Belgique.

Ou voulait la réciprocité. Donc, disais-je, vous ne voulez plus de

tarif belge, vous voulez une loi disant que les produits étrangers

paieront en Belgique les mêmes droits que le pays d'origine

appliquera à nos articles venant chez lui. On cria oui, oui. C'est

ce que nous demandons.Etquandje leur eus ditqu'ils ne voulaient

pas parce que ce serait l'entrée en franchise chez nous de tous les

produits anglais, ils ont commencé a faire du bruit, à faire échouer

le meeting qu'ils avaient organisé. Le traité fut voté et l'on s'en

est bien trouvé.

Moins il y aura d'entraves a l'expansion des relations commer-
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ciales entre les nations et pius l'humanité profitera du travail de

tous. D'ailleurs la liberté de disposer du fruit de son travail, la

liberté des échanges est un droit naturel que les législateurs
devraient toujours respecter. Quand les lois positives ne sont pas
d'accord avec les lois naturelles, elles ne sont que l'expression de

préjugés, des formules arbitraires et elles contrarient le progrès,

l'expansion du bien-être général.

M. Em. Porumbaru fait observer que la Roumanie présente,
au point de vue des doctrines économiques professées en matière

d'échanges internationaux, une particularité qui s'explique par
des causes locales. Les idées protectionnistes, contrairement à ce

qui se passe en Belgique et dans d'autres pays, y sont représen-
tées par le parti libéra), qui est favorable à la création d'une in-

dustrie nationale, tandis que le parti conservateur, composé sur-

tout de propriétaires territoriaux, manifeste des préférences pour
la politique du libre-échange, qui assure au pays un écoulement

plus facile des produits de son sol.

En fait, la Roumanie vit, depuis 1876, sous le régime des traités

de commerce, qui la lient avec la plupart des pays de l'Europe.
A l'heure qu'il est, il n'y a que la Turquie qui fait, depuis quelque
temps, exception à la règle générale. Tous les autres Etats ont,
avec la Roumanie, soit des traités spéciaux, soit des conventions

contenant la stipulation du traitement réciproque de la nation la

plus favorisée.

Ces traités ont créé, dans les relations commerciales de la Rou-

manie avec les autres Etats, un régime mixte qui, à cûté des fran-

chises douanières accordées à certains articles d'importation ou

d'exportation, consacre des droits plus ou moins protecteurs pour
quelques industries indigènes.

Mais, comme tous ces liens conventionnels approchent du terme
de leur expiration, qui aura lieu en 1903, on se prépare dès à pré-
sent à la lutte que se livreront les partisans des deux systèmes

opposés ceux qui sont pour le développement de l'industrie na-
tionale et ceux qui croient que la Roumanie doit rester un pays
exclusivement agricole.

On peut prévoir que la lutte sera des plus vives.

Entourée d'Etats industriels puissants, qui ne manquent point
de protéger leur production nationale par des mesures de légis-
lation intérieure savamment combinées, la Roumanie éprouve le
besoin de s'armer a son tour contre la concurrence étrangère,
afin de pouvoir donner à sa vie économique tout le développe-
ment dont elle est susceptible.
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C'est sur ces bases que se fera, probablement, le renouvelle-

ment de ses traités de commerce.

M. Frederiksen. qui considère l'Allemagne comme fortement

contaminée par le protectionnisme, est pourtant oblige de con-

venir qu'il y a des Allemands qui considèrent les traites de com-

merce comme utiles, comme la combinaison la plus pratique.
Pour son compte, il s'en tient a l'observation rigoureuse des

principes, lesquels seuls donneront la victoire aux libéraux.

M. Yves Guyot, lui aussi, est convaincu qu'il est nécessaire

d'affirmer toujours et quand même les principes, tout en accep-

tant, provisoirement et u titre de concessions, les traités de com-

merce.

Du reste, dans les rapports de la France avec l'Allemagne. la

question ne se pose pas, car les deux pays, d'après le traité de

Francfort, se doivent réciproquement le traitement de la nation

la plus favorisée. Depuis 1890. l'Allemagne est entrée dans la

voies des traités. Quant a nous. nous n'avons pour ainsi dire pas de
traités; on sait quelles sont les fluctuations incessantes de nos

tarifs de douane les traités peuvent au moins nous garantir
dans une certaine mesure contre ces fluctuations.

M. G. Villain cite un fait particulier fort intéressant En Bel-

gique s'était développée une industrie spéciale métallurgique,
dont le succès gênait fort les fabricants français similaires. Ceux-

ci demandèrent un relèvement des droits de douane sur les

articles belges en question. Les fabricants de Belgique vinrent

alors installer des succursales en France, près de la frontière
les Français, fortement gênés par cette concurrence ;nM<?M<'e

s'entendirent avec les Belges pour Sser un prix )'pmuH~'a<pM)',
aux dépens des consommateurs. A peine ce prix était-il fixé. que
le président du <M~ improvisé s'empressait d'offrir à sa clientèle

particulière ses produits ù un prix encore inférieur. De ta, dislo-

cation du Syndicat, puis nouvelle entente, toujours sur le dos du

consommateur. Ces faits, et bien d'autres analogues, seraient

impossibles sans le protectionnisme, qui est la constitution d'une

oligarchie d'exploiteurs, le commencement du despotisme, contre

lequel nous devons lutter, pour y soustraire le consommateur

désarmé.

M. G. de Molinari fait remarquer qu'on peut agrandir les
marchés par trois procédés différents qui conduisent au même
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but: la liberté du commerce. Ce sont 1° les réductions de tarif
sans conditions de réciprocité. C'est le procédé que J'AngIeterre a

adopté et qui lui a si bien réussi; 2° les traités de commerce qui
ne sont pas irréprochabtes, mais qui ont t'avantage de procurer
à l'industrie une stabilité temporaire; enfin 3° les unions doua-

nières qui élargissent les marchés d'une manière permanente.
C'est sur ce dernier procédé, mentionné à l'ordre du jour avec
les traités de commerce, que ['orateur voudrait appeler l'attention
de la réunion. Les unions douanières ont eu d'abord pour objet
d'unifier commercialement les différentes provinces d'un même
Etat. Telle a été l'union, commencée par Colbert par la suppres-
sion des barrières qui séparaient les douze provinces dites des

cinq grosses fermes, et complétée par l'assemblée constituante.
Cette unification commerciale a été le bienfait le moins contes-
table de la Révolution. Auparavant avait eu lieu, en 1701, l'union
douanière de l'Ecosse et en 1782 celle de l'Irlande avec l'Angle-
terre on peut citer encore celle de la Russie et de la Pologne,
celle des différents Etats de t'Italie, et finalement l'union toute
récente des colonies australiennes. Mais toutes ces unions
commerciales étaient dépendantes de l'union politique. La
constitution du Zo/<?< allemand a montré au contraire la pos-
sibilité d'associer commercialement des Etats politiques indé-

pendants. L'orateur n'a pas besoin d'insister sur les avantages
que les Etats associés en ont tirés. La suppression des barrières

intérieures, bien loin de diminuer les recettes douanières, les a

augmentées dans des proportions considérables,et elle a été l'ori-

gine du développement si remarquable de l'industrie allemande.
Ces résultats avaient vivement frappé l'orateur et il s'était

demandé, il y a une vingtaine d'années, si une union plus étendue
n'en donnerait pas de meilleurs encore. Il avait formulé un

projet d'union douanière des Etats de l'Europe centrale, Alle-

magne, France, Belgique, Hollande, Suisse, Danemarck, auxquels
auraient pu s'adjoindre d'autres Etats. Ce projet reçut l'approba-
tion et les encouragements de notre illustre et regretté collègue,
Léon Say mais fut moins bien accueilli par M. de Bismarck. Il

appela néanmoins l'attention de plusieurs Chambres de com-

merce, et fut l'objet d'un rapport hautement approbatif de la
Chambre de commerce de Verviers un comité se constitua même
à Zurich pour propager 1 idée d'une union douanière franco-suisse

Voirdans le Jo!o'?!a/des A'c~tOM~esdu 15novembre 1896,la lettre de
M.LéonSay au sujet de ce projet d'union douanière.
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destinée à servir de jalon à une union plus étendue. En 18.sr).

surgit le projet d'une union douanière austro-allemande, et en

1886. le ministre du Commerce de Hongrie déclarait que ridée

d'une union douanière de l'Europe centrale n'était que momen-

tanément ajournée. » Eh bien! cette idée, le moment ne serait-il

pas favorable aujourd'hui pour la remettre a flot? Nos industriels

commencent à avoir a lutter contre une nouvelle concurrence la

concurrence américaine, et ils en sont passablement effrayés.

L'orateur n'a pas besoin de dire qu'à ses yeux tout progrès réa-

lisé en Amérique ou ailleurs est un bienfait pour l'humanité; mais

il n'en est pas moins vrai que l'industrie européenne doit aviser

aux moyens de se défendre contre ces nouveaux concurrents. La

seule déiense efficace consiste à opposer le progrès au progrès,

en supprimant les barrières intérieures du marché européen, et

en créant ainsi en Europe un marché libre de 140 a. 150 millions

de consommateurs. Au point de vue financier, les Etats associés

n'y perdraient rien, on peut même affirmer qu'ils y gagneraient,

car la plus forte part des recettes douanières sont fournies par

les produits exotiques; au point de vue industriel et commercial,

l'extension et la sécurité du marché rendraient possible un déve-

loppement des entreprises et un progrès de la division du travail

et de la puissance mécanique qui défendraient, mieux qu'aucun

tarif protectionniste, l'industrie européenne contre la concurrence

américaine. C'e~t pourquoi l'orateur est d'avis qu'il ne serait pas

inopportun de remettre à l'ordre du jour la question des unions

douanières.

M. Frédéric Passy, président, sans vouloir faire le résumé

de la discussion, fait simplement remarquer que la question de

ce soir, c'était l'éternelle question de la liberté. Or, nul parmi

nous, dit-il, ne conteste la puissance de la liberté sous toutes ses

formes et particulièrement de la liberté économique. Rappelons-

nous la formule deTurgot et sa proclamation en faveur du libre

travail. L'homme n'est pas libre quand il ne peut. pas disposer

en toute indépendance des produits de son travail et de son

énergie physique ou intellectuelle. Rallions-nous toujours a cette

parole de Bastiat, qui a dit que le. libre échange est le droit

naturel.

Cependant, tout en restant fermement attaché aux principes,

il faut tenir comptedes difficultés de la pratique nous ne sommes

pas encore arrivés à convaincre les législateurs il faut com-
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poser avec les résistances élevées par ['ignorance et les intérêts

coalisés. Pour cela, nous avons deux solutions

1" Celle des traités de commerce, qui prête plus ou moins à la

critique, mais qui assure au moins aux peuples, à l'industrie, au

commerce, un régime stable, qui donne !a sécurité contn les

incessantes modifications des taxes et garantit contre la prétendue
liberté des tarifs.

2° La deuxième solution,c'est celle qu'a indiquée M.de Molinari,

préconisant les unions douanières. De même que l'unification

douanière a été jadis un bienfait en France, une unification ana-

logue serait évidemment avantageuse en Europe. Elle profiterait
en outre au maintien de la paix, car on ne se brouille pas volon-

tiers avec des clients de tous les jours.

Ayons donc pour but la liberté complète, mais allons vers elle

en marchant pas à pas.
M.Passy cite alors quelques souvenirs du temps où, à la Chambre,

il annonçait aux protectionnistes à quelles extrémités ils devraient

se porter pour donner satisfaction à toutes les convoitises il

avait prédit à M. Méline qu'un jour, après avoir taxé le blé et la

farine, il faudrait en venir à taxer aussi le pain. « Vous donnerez

ainsi, disait-il alors, vous donnerez aux socialistes le droit de

dire que vous êtes les affameurs du peuple! »

La séance est levée à 10 h. 55

CHARLES LETORT.
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RËUNtO~ ~TER;\ATIO~ALE

DES ÉCONOMISTES

(20~m;M!7/~K)0()).

Le Bureau de la Société d'Economie politique de Paris, sans
vouloir organiser un « Congrès desSciences économiques,' avait
pensé qu'il y avait lieu dp profiter de la présence dans la Capitale
d'un grand nombre d'économistes de la province et (le l'étranger
pour réunir ces amis de la science et les convier a étudier en
commun quelques questions d'intérêt général.

Deux séances, dont la date fut fixée aux 20 et 21 juillet, ont eu
lieu.dans un vaste amphithéâtre mis à la disposition de la Société
par la Direction de l'Ecole libre des Sciences politiques, rue Saint-
Guillaume.

Le vendredi 20 juillet, devant une nombreuse assistance, dans
laquelle on remarquait quelques-uns des plus éminents représen-
tants de la Science économique en France et à l'étranger, M. E.
Levasseur, membre de l'Institut, premier président de la Société,
ouvrait la première séance de cette réunion internationale. Citons,
parmi les personnes qui avaient répondu à l'appel de la Société
d'Économie politique, MM.Frédéric Passy, de l'Institut J. Fleury,
secrétaire perpétuel de la Société d'Economie politique de Paris;
G. de Molinari, rédacteur en chef du -/OM~a/ des Économistes;
Yves Guyot, directeur politique du Siècle; A. Massip, admi-
nistrateur du ~c~ Daniel Bellet, questeur de la Société
d'Economie politique; Schelle, chef de division au ministère
des Travaux publics; Charles Letort, questeur honoraire de
la Société; A. Liesse, professeur d'Economie industrielle et statis-
tique au Conservatoire

desArts-et-Métiers;EdoardoGiretti,de Mi-

Ian;E.Cheysson,inspecteur général des Ponts et Chaussées.profes-
seur d'Économie politique à l'École des Mines et à l'Ecole des
Sciences politiques; Paul Leroy-Beaulieu de 1 Institut, vice-prési-
dent de la Société d'Economie politique; Sève, délégué du Cob-
den-Club Frederiksen, ancien député au Parlement danois,
Arturo de Marcoartù, sénateur aux Cortès; Mlle Guillaumin;
Tchouproff.professeur d'Economie politique à l'Université de Mos~
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cou- Jean de Bloch. l'auteur de 6K"c; commandeur Tito Cano-

vai de Rome Hovelacque Labrousse Limousin, de h

Société d'Economie politique de Paris; Grimting.professeur d'Eco

nomie politique à l'Université d'Oxford; Gitmann de Ch.cago;

Bauty, rédacteur a ~a:~ ~an~; Endre; Lacro.x; Milan

Kresik secrétaire de la Chambre de commerce de Zagreb; baron

d'Aulnis: Bollack; T.-W. -1enks. charge d'une mission du gouver-

nement des Etats-Unis; A. Coste, publiciste; Follin, publiciste;

Deschamps, professeur d'Economie politique à la Faculté de

droit de Paris: Emile Macquart, rédacteur au Siècle, membre

de la Société d'Economie politique de Paris: Chevalier, député,

professeur d'Économie politique à rEco!e normale de Samt-

Cloud Raphaël-Georges !~vy. professeur a !'Eeotet.hre des

Sciences politiques Cayia de la Société d'Economie politique

D''Gen«eI secrétaire de !a Chambre de commerce de Le'px'g;

A. Mechelin, d-H~ingfors; Emm. des Essars; Ânatote Leroy-

Beaulieu de l'Institut, Ftscher-tjnwin. de Londres; Harohi Cox

secrétaire du Cobden-Chtb Kowatewsky, président de la Soc.ett

d'Economie politique de Moscou; de ~'ratil. de Buda Pesth;

Montan, de Stockholm; -tf-nks; J. Coignet, Président de la

Société d'Economie, politique de Lyon; BoUack (Léon., publiciste,

Baron d~ulnis de BourouiHe, d Utrecht Endre .Gyorgyj de Buda-

Pesth R Blank, ry en Philosophie; Manoel Fernandés de Barros,

du Brési), Von Hoven, de la Haye, Henri Lambert, de Uharieroy

G. Boissonade. professeur honoraire à la Facutté de Droit; Cas-

tekt. d'Eichthat. Hartmann. Labrousse, Manchez, du
7.?~<,

Comte Brochocki, Vivier, Bou~e!, Thierry Mieg. E. Peh.s.er,

Horn, de la Société d'Economie politique, etc., etc. tL.

Parmi les nombreuses personnes qui s'étaient fait excuser, nous

relèverons, notamment, les noms de Mme Jane Cobden Unwin, ia

tiite du célèbre économiste Cobden, qui exprimait a la réunion,

avec ses regrets de ne pouvoir quitter Londres pour le moment.

« l'espoir de voir le libre-échange, la paix et l'harmome s établirl'

entre la France et l'Angleterre, deux pays que mon père aimait

tant de M. A. Raffalovich.retenu en Suisse, de M.Marc blau-

re! de Bordeaux et de M. Barthelet, membre de la Chambre de

commerce de Marseille, dont le télégramme contenait le passage

suh'ant

(1 Par suite d'erreursdans les adrets, queues adhérents,entre autres

M. Boissevaind'Amsterdamn'ont pas été avisés à temps, et ont hien voulu

témoignerapr.s ta réunion, le regret nu'its en .~ient cpr.uv. ~ous iem.

faisons ici nos excusesdece déplorahlematent.etidu.
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« Votre congrès affirme la science économique devant les men-

songes intéressés ou les sottises des ignorants; fais des vœux pour

que tous les économistes,par la fondation de sociétés économiques

multipliées sur tous les points, se soutiennent mutuellement dans

une lutte d'autant plus difficile que nous voyons par les défaillances

successives de Ferry, Jonnart,Ribot, Deschanel, Cambon,que des

esprits vraiment éclairés que nous savons être au fond des nôtres,

capitulent devant les nécessités politiciennes ou les objurgations
du monde des aHaires ».

M. E. Levasseur, président, après avoir souhaité la bienvenue

aux Économistes étrangers qui sont venus prendre part aux tra-

vaux de la Société d'Economie politique de Paris, rappelle quelle

a été l'origine de ces réunions confraternelles.Il indique sommaire-

rement pourquoi l'on s'est contenté de porter au programme un

petit nombre de questions d'un caractère général et d'un intérêt

pratique actuel. « II n'y a pas lieu, dit-il, de faire entre nous de la

doctrine; des Économistes libéraux ne sauraient être divisés à

cet. égard.Sur divers points d'application,ilspeuvent avoir.des opi-

nions différentes; mais tous s'entendent sur le principe de la

liberté. C'est l'homme qui crée la richesse, avec d'autant plus de

succès et de puissance qu'il est plus libre; plus il y a de liberté,

plus il y a de stimulants pour le travail et l'intelligence, plus il se

produit de richesse ».

Voici le programme sommaire des questions qui avaient été

mises à l'ordre du jour des deux séances et qui ont été. traitées

dans trois séances Cily a eu le samedi matin une séance complé-

mentaire).
I. De l'influence des connaissances économiques sur la

direction des nations et spécialement sur les rapports interna-

tionaux. Des meilleurs moyens d'assurer la diffusion de ces con-

naissances.

II. Des meilleurs moyens de développer les échanges inter-

nationaux.

a) Libre échange.

b) Unions douanières.

c) Traités de commerce et accords commerciaux.

III. Du rôle international de la monnaie.

Les membres de la Société et les adhérents qui se proposaient

de prendre la parole sur ces questions avaient été priés de vou

loir bien en informer le Secrétaire perpétuel, en lui envoyant en

même temps, en une page tout au plus d'impression, les conclu-

sions qu'ils se proposaient de développer.
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Celles de ces conclusions qui sont parvenues en temps utile

ont été imprimées et distribuées aux membres de la réuni&n.

fi*

M. le président met en discussion la ~'pmtt~p ~Mex~'OH,ainsi

conçue
De l'influence des connaissances économiques sur la direction

des nations et spécialement sur les rapports internationaux. Des

meiHeurs moyens d'assurer la diffusion de ces connaissances H.

La parole est à M. Frédéric Passy. L'éminent président de la

Société française pour l'arbitrage entre nations prononce un dis-

cours remarquable, dont voici un des principaux passages

« La réponse est tout, entière dans cette réflexion de Socrate < On

agit selon qu'on pense bien si l'on pense bien mat, si l'on pense

matM, les actes sont ta conséquence des idées.

~i l'on se figureque la richesse e&tuueproie dont on ne peut avoir

sa part qu'eu la ravissant a d'autre-. que la propriété est une usurpa-
tion sur le domaine de la communauté: que le capital, prélevé par la

violence ou par la fraude sur le salaire naturet du travail, est un vam-

pire qui vitaux dépens de eetui-ci; que les machines, au lieu d'amé-

liorer la condition commune, asservissent les ouvriers et teur enlèvent

leurs moyens d'existence avec leurs occupations que le crédit, a la

vertu de multiplier à volonté la richesse; que part'impôt, on peut, à

son gré, modifier la répartition des fortunes et combler tous les vides

de la misère: que f'Htat, enfin, a le pouvoir et le devoir de transformer

la condition des citoyens et de )eur assurer parja bxtous tes biens

qu'ils peuvent désirer; il est inévitable que, sous l'empire decesiHu-

sions, les exigences les plus insensées se développent avec le mécon

lentement, et que la société, incessamment troublée, ne puisse faire

que de lents et insuffisants propres.
]'e même, n Plu, forte raison, si, de nation à nation, on se consi-

dère comme ennemis; si l'on s'imagine que le pront de l'un e!-t le

dommage de fautr' que te commerce ne peut être avantageux à

i'une des deux parties que s'il estdësa\'antaf;eux a l'autre partie; si t'en

croit, enfin, que la richesse d'une nation se mesure a la quantité de

monnaie qu'elle possède, et sa puissance à l'étendue du territoire sur

lequel elle exerce sa domination; il est inévitable que la guerre, tantôt

sourde et tantôt déciarée, sous forme de tarifs ou sous forme d'inva-

sions, soit la potitique habituelle; et que, par suite, comme dit saint

Paul, voulant dévorer autrui, il ne reste pas grand'chose pour per-
sonne M.
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M. Frédéric Passy conclut en disant que la diffusion des con-

naissances économiques ne s'effectuera réellement que le jour où

l'on sera décidé à introduire l'étude de la science économique dans

l'enseignement, à commencer par les écoles primaires.

M. Jean de Bloch, dont le récent ouvrage,'La G~er~a a eu un si

grand retentissement, demande ensuite à la Réunion internatio-

nale des Economistes de constituer une commission pour étudier

les perturbations économiques qui résulteraient d'une guerre
éventuelle, et pour en fixer les résultats statistiques.

« En effet, dit-il, c'est à peine si l'on commence à entrevoir

quelles seraient les épouvantables conséquences qui résulteraient

désormais d'une lutte entre deux grands peuples civilisés. Depuis
la guerre de 1870, il s'est produit à cet égard un remarquable
mouvement d'idées. Des militaires, occupant en Allemagne, en

France, en Russie, les plus hautes situations, ont soulevé la ques-

tion, pour montrer comment la vie nationale se trouverait subite-

ment interrompue, dès le début des hostilités ». II cite à cet égard
les écrits de Von der Goltz de Blume, du général Yung, du gé-
néral Roone, etc. 11montre quels enseignements on pourrait
tirer de la guerre du Transvaal, où l'on voit un petit peuple
tenir en échec les armées d'une grande puissance, et prolonger
une lutte que l'on croyait devoir être rapidement terminée. Il

est opportun de demander aux statisticiens et aux Économistes

des indications précises sur les suites désatreuses des guerres
futures.

Le principe de la proposition de M. Jean de Bloeh, développée

par l'auteur avec une grande éloquence, est adopté par la Réu-

nion, après un échange de vues auquel prennent part MM.Yves

Guyot et Leroy-Beaulieu.

M. Cheysson fait remarquer que, si une œuvre de doctrine et
de philosophie ne se prète pas à une collaboration collective, il

n'en est pas de même pour un travail statistique, intéressant plu-
sieurs nations. It cite tes services rendus dans ce sens par l'Ins-
titut international de statistique, qui a mené a bien de remar-

quables publications, et entr'autres, celles où, gràce au concours
de la Commission dont ils étaient les organes, MM.Neymarck et
Levasseur ont établi la statistique internationale des valeurs mo-
bilières et de l'enseignement primaire. 11y a là un précédent qui
milite en faveur de la proposition de M. Jean de Bloch.

M. de Marcoartu. M. F. Passy a exposé l'influence heu-

reuse de l'économie politique dans la direction des nations et
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M. J de Btoch a exposé it son tour la malheureuse influence du

militarisme dans la vie des nations.

Il n'y a aucun doute que les connaissances économiques des

hommes d'Etat chargés de la direction politique des peuples

exercent une grande influence sur te bien-être et la prospérité, ou

sur les désastres des Etats quels que soient la grandeur de leur

territoire, le nombre de leur population et leur richesse natu-

relle.

On dévoile de suite dans le budget des nations, d'après la na-

ture des impôts et la distribution des dépenses, le degré avancé

ou arriéré des connaissances économiques d'un pays.
Les habitants des petits Etats avancés de la Suisse, de la Bel-

gique et de la HuHande sont bien plus heureux que les habitants

des autres Etats plus grands où exercent leurs votes politiques des

individus ne sachant ni lire ni écrire; où on frappe de la fausse

monnaie où on répudie les dettes de l'Etat comme économies

où on dépense très peu pour l'instruction; où on dépense énormé-

ment pourla guerre.
A la dernière exposition de Paris la Sociétéd'économie politique

a accordé son patronage à l'orateur pour étudier.dans un concours

dont le prix est de 3.000 francs, une question qui se rattache au

but de la proposition de M. deRtoch l'influence de l'exagération
des dépenses et services militaires surfeprix de revient de la pro-
duction.

Peut-être le Cobden Club dont l'emblème est Ppac~amon~ na-

<!OH~pourrait-il un jour coopérer a étudier l'influence de la guerre
du Transvaa! sur les souffrances économiques des peuples.

Son opinion est qu'il faut se dévouer a exposer partout et tou-

jours avec des chiffres, les matheurs et les désastres que pro-
duit l'ignorance des connaissances économiques de centaines

d'hommes d'Etat et hommes potitiques qui commandent la direc-

tion des nations.

M.A.Liesse succèdeà M.Jean de Biocb.pourun coM/?~'a'<M)'
l'état et /'Mc~:OKde /a sc<eHcecconom~uc.

Voici les conclusions qu'il développe rapidement
1° Les faits pris dans leur ensemble et non isolément, étudiés

avec une rigoureuse méthode scientifique, prouvent les vérités

des lois naturelles économiques.
a. En ce qui regarde les conditions économiques de lapt'~Mf-

noH,le rôle des machines, des applications de la science à l'indus-

trie, celui des capitaux a été celui qu'avait indiqué la science.

Les salaires ont augmenté et. avec eux, le bien-être des em-
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ployés et ouvriers, à mesure que les fonctions de l'entrepreneur

et du capitaliste exigeaient plus de travail et offraient plus de

risques.

Au point de vue de la circulation des richesses, à la réaction

douanière qui s'est produite avec intensité en un grand nombre

de pays, a succédé un régime moins dur par la force des choses,

on a ouvert les soupapes des traités de commerce avec récipro-

cité la science encore avait prévu qu'à une augmentation intense

de production il faudrait des débouchés plus larges que le mar-

ché national. L'extension du commerce extérieur de l'Allemagne

et de ses industries d'exportation en est la preuve.
c. Au point de vue du c~'e~<, dans les pays où les conditions

normales de l'existence des banques n'ont pas été observées, où

les règles de l'administration des Finances de l'Etat n'ont pas été

suivies, partout, enfin, où les conseils de la science ont été dédai-

gnés, on a vu s'établir un état pathologique d'où ces pays ne

sont pas près de sortir. Est-il besoin de citer les pays à papier

déprécié ?

d. Sur le terrain moKg/N~'e,la doctrine économique triomphe

des erreurs du bimétallisme

2" État d'avancement de la science. Son influence.

a. Aux grandes hypothèses du xvm'' siècle a succédé le travail

lent et peu bruyant de la mise au point, des analyses laborieuses,

de l'élagage. On tend à réduire les lois en des lois générales, à

classer les autres, celles qu'avaient cru devoir ériger certains

économistes en lois naturelles, comme des cas particuliers patho-

logiques ainsi de la loi d'airain et de la loi de la rente, cas spé-

ciaux déterminés par des conditions de milieu, de la grande loi de

l'offre et de la demande.

b. La science a progressé parce qu'elle a, peu a peu, amélioré

ses théories. Elle n'a pas de dogmes, et les économistes repous-

sent le nom d'orthodoxes. Mais les économistes ne font pas fi des

travaux de leurs devanciers, et c'est pour cela qu'on les appelle

classiques, avec raison mais il ne faudrait pas croire que le mot

classique implique l'immobilité. Tous les travaux de ceux qui étu-

dient la science pour la science, et non en vue d'y chercher des

exceptions, des arguments spécieux en faveur des intérêts égoïstes,
le prouvent. On peut citer les travaux de Cari Menger sur la valeur,

les études d'ensemble de M. Vilfredo Pareto, de M. Marshall et

de tant d'autres, pour ne parler que des étrangers. A signaler
aussi les travaux historiques, entrepris en France depuis quelques
années.
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Le reproche fait aux économistes d'être des observateurs de

cabinet, de ne pas tenir compte des faits, est faux. La plupart
d entre eux contrairement a ce qui a lieu pour ceux qui les

critiquent à cet égard se sont adonnes a des travaux techni-

ques, ont suivi même la carrière des affaires banques, finances,
commerce, industrie, et ont publié des ouvrages sur ces matières.

? D'où vient donc le peu d'influence qu'a en réalité, au point
de vue de l'application. la science économique, cependant perfec-
tionnée?

«. Les causes subjectives sont. au premier chef, l'obstacle le

plus grand les intérêts égoïstes ne veulent pas admettre les
vérités d'intérêt général proclamées par la science.

h. Ensuite, les économistes, forcés de se livrer aux polémiques
courantes pour défendre leurs idées, vis à-vis des critiques de
tous ordres, ont été forcément obligés de mêler dans leurs écrits
des considérations scientitiques aux problèmes d'application. !i
en est résulta de la confusion pour les esprits non préparés.

M. Liesse conclut ainsi: Chercher, le plus possible, à montrer ta
relativité des applications a coté des )ois naturelles lois idéales.

réparer l'art de la bcience, surtout dans l'enseignement; n'aborder
l'étude de 1 histoire des doctrines de l'économie politiquequ'après
la connaissance certaine de la science à l'état actuel. La science

économique tend déjà a reprendre sa place: les expériences de
ces dernières années y aident: .est aux économistes à accélérer
le mouvement, en montrant que 1économie politique est une
science ainsi que toutes celles d'ordre complexe, par exemple.
la physiologie.

M. Follin d~nne alors lecture d'un mémoire portant )e titre
même de la question qu'on discute.

Si, dit M. Follin. les hommes qui dirigent nos destinées s'ar-
maient de tant soit peu de logique et de philosophie, il semblerait
tout à fait inutile aux économistes de poser cette question
r'<~KP)iCC</CS <f')!~f~<MC' ~?0?~s .;u?- ~CC~'OM {~.f
H<t~'«M.

En cS'c't, quelle que soit la supériorité intellectuelle et morale
de l'homme sur les autres êtres qui peuplent notre globe ter-
restre. il est incontestable que la satisfaction des besoins de sa
nature physique est le fondement de l'ordre social. L'homme

songe à manger, a boire, il dormir, à se vêtir, avant de penser a
la vertu, aux arts et à la gloire; et il est incontestable que s'il
n'avait de ces occupations prosaïques un souci suffisant, il serait
la plupart du temps fort empêché de donner une part sérieuse ft
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des préoccupions plus relevées on n'a jamais entendu dire que
mourir de faim ou grelotter de froid ou de fièvre fût une condi-
tion bien favorable au développement de nos facultés supérieures.
Et non seulement l'homme a des besoins matériels à satisfaire,
mais il a une tendance incoercible a les développer en quantité et
en variété, et la chose qui se voit le plus rarement, c'est sans con-
teste un individu ayant la faculté de réduire, sans diminuer sa

personnalité morale, ses jouissances physiques au-dessous du

minimum que les circonstances lui ont permis de concevoir et de
se procurer. Les ascètes n'ont fait école en aucun temps ni en
aucun pays, et sauf dans des moments de crises passagères, ou
une certaine réaction contre certains abus pouvait devenir néces-

saire, le renoncement au développement de la nature physique
n'a jamais provoqué le développement de la nature morale.

Par conséquent, si ce qu'on appelle la direction des nations

peut se traduire par la nécessité de rendre toujours meilleurs et

plus complets les individus qui composent les nations (et il ne
semble guère qu'on puisse l'entendre autrement), il paraît indis-

pensable de subordonner cette direction aux phénomènes écono-

miques, c'est-à-dire aux modes généraux adoptés par les hommes

pour se procurer les jouissances dont la possession est la base
même de leur existence, et par conséquent le facteur indispen-
sable de leur amélioration. C'est la vie économique qui est la véri-

table vie; la vie morale n'a d'autre but que d'arrêter les hommes
dans la recherche de certaines jouissances nuisibles à leur déve-

loppement et surtout a celui des générations futures; et la vie

politique que d'assurer le maximum de garanties au libre et com-

plet développement parallèle de la vie économique et de la vie
morale.

La conclusion de cette manière d'envisager les rapports sociaux
découle d'elle-même c'est que loin de devoir tenir les connais-
sances économiques comme une branche inférieure et accessoire
des connaissances humaines, les moralistes et les hommes d'Etat
sont exposés à méconnaître de la manière la plus grave le rôle

qui leur incombe dans la société, s'ils négligent l'étude des phé-
nomènes qui président à la formation et à. la circulation des
valeurs matérielles, dont l'assimilation répartie sur un nombre de

plus en plus grand d'individus peut seule donner à l'humanité
une valeur de plus en plus grande.

Cependant, dit l'orateur, nous voyons que dans toutes les bran-
ches tous les ouvriers de l'activité intellectuelle sont venus, de

tous les coins du monde, tenir cette année leurs assises d'une
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manière solennelle, dans des congrès retentissants, dont les résul-

tats seront, souhaitons-le, plus solides et plus durables, que
les palais qu'on a bâtis pour eux tandis que les économistes, )cs

moins nombreux peut-être de tous les congressistes, se tiennent

modestement à ('écart dans la salle d'un établissement privé.
sans aucune intervention de ces pouvoirs publics qui seraient

bien étonnés si l'on semblait mettre en doute que d'eux seuls

vient /a ~'pc~'on des Ha/;t)MS.

C'est qu'il y a plusieurs manières de comprendre cette expres-
sion connaissances économiques )).

Oh! certes, on ne peut nier un progrès considérable dans les

anciennes conceptions suivant lesquelles tous les hommes qui se

consacraient a la production et a l'échange de la richesse étaient

des êtres d'une race intérieure, trop honorés que la noblesse

d'épée ou de robe, voire même de plume, voulût bien avoir

recours à leurs services; bien que ces préjuges n'aient pas com-

plètement disparu, bien que beaucoup de gens, après avoir fourni

une carrière industrielle commerciale ou financière honorable

aient la faiblesse de s'en trouver beaucoup moins grandis que des

distinctions honorifiques ou des relations mondaines que peut
leur procurer le succès, il est bien certain que les préoccupations

économiques ont pris dans les manifestations de la vie publique
une place beaucoup plus considérable que par le passé. Le grand
mouvement d'intérêt provoqué par notre Exposition, qui est la

glorification de la vie économique, en est la preuve la plus mani-

feste et la plupart des manifestations les moins matérielles qui
ont eu lieu a cette occasion, sous le patronage de l'Économie

sociale, beaucoup mieux en cour que sa vieille sœur ainée l'Eco-

nomie politique, se rattachent aux nécessités de la vie écono-

mique.

L'on ne peut donc pas soutenir que les connaissances écono-

miques soient négligées. De tous côtés on est inondé de publica-

tions, de discours, de conférences, de toutes parts on voit surgir
des institutions, des propositions, des projets de loi et même des

lois complètes, qui prétendent s'inspirer de la connaissance de

tels ou tels besoins, de tels ou tels rouages économiques, mais

surtout des inconvénients constatés, dans tels ou tels domaines,

aux libres impulsions économiques de l'homme.

De même que sous l'empire de la transformation subie par le

régime politique de la plupart des peuples, les hommes d'Etat ne

sont peut-être pas devenus plus nombreux, mais qu'on a vu

foisonner la catégorie autrefois inconnue des politiciens: de
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même si le développement prodigieux de la production et de )a.

circutation n'a guère augmenté le nombre et le crédit des écono-

mistes, on n'en saurait dire autant des gens, sans doute très bien

intentionnés, mais trop prompts à prendre en matière écono-

mique la partie pour le tout, l'exception pour la règle, les phéno-

mènes accessoires pour les phénomènes principaux et que je me

permettrai d'appeler des éconoiniciens.

Ceux-là sont extrêmement nombreux leurs connaissances éco-

nomiques, qui consistent a être assez fortement documentés sur

une quantité de faits économiques, et qu'ils mettent si volontiers

au service de la doctrine protectionniste et de la doctrine socia-

liste, ont, à notre époque, une influence indéniable et considé-

rable sur la direction des nations.

Mais ce n'est certainement pas ù cette catégorie de connais-

sances économiques qu'ont songé les rédacteurs du programme

de cette réunion,lorsqu'ils vont introduitia première question.On

peut être convaincu d'être d'accord avec eux,en disant que ces con-

naissances ont ta plus détestable influence sur le gouvernement

des peuples, en le subordonnant à une foule de préoccupations

qui devraient y rester étrangères ces préoccupations, en même

temps qu'elles tendent a introduire dans la vie économique des

facteurs artificiels qui sont des éléments de trouble et de dégres-

sion, ont encore pour résultat de fausser )es rouages de la vie

politique en obscurcissant la conception que les gouvernements

devraient posséder de )eur véritable rôle, et en détournant leurs

efforts pour le bien remplir. Quant aux rapports internationaux,

si la connaissance des conditions dans lesquelles se déroule la vie

économique des différents pays ne doit conduire, comme c'est la

prétention de certains économistes de l'école dite nationale, qu'à

élever entre eux des barrières pour la circulation des produits, il

est incontestable que c'est là un genre d'intluence très considé-

rable mais personne ici ne le trouvera sans doute fort recom-

mandable, car il est en contradiction formelle avec des réunions

comme celle-ci, et avec des manifestations comme cette Exposi-

tion qui nous a donné l'occasion de nous réunir.

M. Follin croit donc que, pour éviter tout malentendu, il est né-

cessaire de bien se mettre d'accord sur ce point c'est que pour

maintenir dans une bonne voie la direction des nations, pour

conserver aux gouvernements leur caractère fondamental de pro-

ducteurs de justice 8t de sécurité, pour rendre de plus en plus

cordiaux et de plus en plus fructueux les rapports entre les

hommes que le hasard a fait naitre derrière des frontières diffé-
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rentes, pour assurer te- triomphe de la belle maxime de Cobden

/t?c ~t~, ~~a' <j~~ M' '~oo~ Hf7/!OM.s',ce ne sont pas
seuiem~nt les connaissances économiques qu'il faut répandre,
mais la connaissan.'e de ta science économique, c'est-à-dire la
connaissance des lois naturelles dégagées par les Smith et les

~Bastiat, et que l'on peut considérer comme des vérités scientifi-

quement acquises, parce que si on tes a beaucoup méconuueSt si
l'on a combattu avec acharnement les déductions que les écono-
mistes en ont tirées, il ne s'est encore rencontré dans aucune doc-
trine aucun champion pour en démontrer la fausseté.

Comment assurer la diffusion de la science économique, et
dans quels mi!ieu\ faut-i) s'y essayer?

Au premier abord, la méthode ta plus susceptible de produire
sur la direction de la politique intérieure et extérieure des nations
des effets fa.orabies immédiats semblerait consistera imprégner
d'économie politique tous les hommes qui doivent prendre une

part a la direction des affaires publiques par suite on a l'idée
toute naturelle d'insister sur la nécessité de donner à l'enseigne-
ment économique une très large part, beaucoup plus large que
celle qui lui est accordée généralement, dans les établissements
d'éducation d'où sortent la plupart des jeunes gens appelés à occu

p'r les fonctions sociales supérieures.
Cette solution, cependant, en admettant qu'on put la faire ad-

mettre par les pouvoirs qui président à la production et la dis-
tribution de l'enseignement supérieur, ce qui constitue un cercle
vicieux dont on aurait quoique peine a sortir, cette solution ne
semble pas devoir donner les résultats qu'on en pourrait at-
tendre théoriquement.

Certes, nous ne saurions nous plaindre qu'on semât aussi abon-
damment que possible la graine d'économistes; mais le terrain

scolastique ne semble pas être le plus favorable à ce genre de

culture, et on l'a vu bien souvent produire des fruits très diffé-
rents de ce que l'on aurait pu espérer.

Ce phénomène est fort compréhensible la science économique,
si elle est une science d'observation, n'est pas une science expé-
rimentale dont on puisse transporter tes preuves dans un labora-
toire a moins de posséder une iargeur de vues et des intentions

qui se rencontrent, mais fort rarement, chez certains hommes de
culture purement spécutative et dont ptusieurs de nos maîtres
nous donnent l'exemple, on ne peut guère saisir toute la portée
des enseignements de l'économie politique, on ne peut guère
acquérir le sens économique qu'après un certain contact avec
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les réalités de la vie active. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que
quantité de gens, ayant retenu des enseignements de la science
certaines formules dont, écoliers ou étudiants, ils n'étaient pas à
même de vérifier l'exactitude, en aient tire des conclusions erro-
nées qu'ils trouvent en contradiction avec leurs observations ulté-
rieures et se laissent aller à des généralisations injustifiées.

Il ne semble donc pas probable qu'un enseignement, plus com-

plet de l'économie politique, si désirable soit-il, soit appelé à
exercer sur la vie des peuples toute l'influence que nous voudrions
voir prendre à cette science. Il est d'ailleurs à cela un autre
obstacle. C'est que, a notre époque de suffrage populaire, et tant

qu'on n'aura pas réalisé dans les organismes politiques des ré-

formes capitales qu'il appartient justement aux économistes de

poursuivre, ce sont les fonctions législatives qui senties véritables

fonctions directrices fo:) plutôt inspiratrices, car oc peut leur

reprocher de faire souvent dévier la direction plutôt qu'elles ne

l'assurent), de la vie nationale et internationale; de sorte que
fussent-ils imbus d'une excellente culture et de doctrines impec-
cables, les législateurs sont obligés, dans l'état actuel des choses,
de faire aux préjugés anti-économiques de larges concessions

pour résister à la concurrence des hommes qui exploitent ces

préjugés. Or, la théorie économique toujours difficilement
accessible au peuple. et il n'y a aucun doute que, sous l'empire du

système actuel d'éducation intellectuelle a coups de programmes
uniformes,d'examens et de diplômes,l'enseignement de la science

économique ue serait pas de nature a produire des résultats meil-

leurs dans les étab)issemen[s d'enseignement primaire et secon-
daires que dans les étahHsst'ments d'enseignement supérieur.

Donc, si la diffusion des enseignements de la science écono-

miqueuepentgm'resc taire par t'instrnction, si leur application
ne peut guère être espérée de la part des hommes à qui le suf-

frage de leurs concitoyens confie )e pouvoir, a quel espoir pou-
vons-nous nous ratlier?

Il n'y a qu'un moyen, dit l'orateur, de faire triompher nos doc-

trines, ou du moins de mettre notre conscience en repos en fai-

sant tout ce qui dépend de nous pour les faire triompher, c'est de

mettre nous-mêmes nos principes en pratique, et puisque nous

professons que tout progrès économique vient de l'initiative pri-
vée et de l'action individuelle, c'est de sortir du domaine de la

spéculation pour entrer dans celui de l'action. C'est de descendre

de nos chaires, de sortir de nos bureaux, de nos réunions sa-

vantes, de nos bibliothèques pour aller nous mêler au peuple et
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lui prouver que nous sommes les véritables défenseurs de son

bien-être; c'est, de montrer par des actes et des sacrinc':s que les

économistes ne sont pas les bourgeois égoïstes, vendus au capi-

taliste et a l'étranger, qu'on représente à la foule ignorante. Kous

avons la conviction de détenir )a vérité économique, en matière

de rapports internationaux comme en matière d'administration

intérieure ayons donc l'ambition de la faire passer dans les

esprits, et de démontrer comment nos principes et nos idées gé-

nérâtes sur ta liberté, quelles que soient les divergences de détail

qui puissent nous séparer, s'appliquent à la solution de toute? les

questions qui intéressent tous les jours l'opinion publique: sa-

chons opposer, par une propagande et une vulgarisation inces-

santes, nos solutions aux solutions brouillonnes et interven-

tionnistes des politiciens et des economiciens que les peuples

déroutes adoptent faute de mieux, mais soyez-en persuadés, sans

aucune confiance. Sur toutf la surface du monde civilisé, l'im-

mense majorité des hommes ne demande au fond qu'une chose

c'est a produire et à échangercn paix. librement.Quel programme

saurait mieux que le nôtre satisfaire cette aspiration universelle?

Mais les peuples souffrent d'une foule de maux, qui proviennent

de leurs propres fautes et qui proviennent aussi d'institutions

surannées peut-on leur en vouloir s'ils se laissent aller &écouter

les charlatans et tes présomptueux qui prétendent les soulager?

C'est à nous de combattre ceux-ci pied a pied, non seulement par

des moyens négatifs, en démontrant le mal causé par de mauvais

remèdes, mais par des moyens positifs, en enseignant tous les

,jours et dans tous les domaines a pratiquer l'hygiène sociale dont

les effets heureux ne tardent jamais à se faire sentir.

Les économistes rencontrent dans la diffusion de la science

économique des obstacles très nombreux mais ils n'ont pas d'ad-

versaires et de concurrents plus redoutables que la catégorie tou-

jours grossissante de ces hommes bien intentionnés qui préten-

tendent résoudre par le sentiment les questions économiques, et

qui sont des auxiliaires aveugles,mais précieux, pourles funestes

et dissolvantes doctrines socialistes ce sont les sotidaristes,ceux

qui prétendent fonder l'ordre social nouveau sur la notion, vieille

comme le monde, de la solidarité, comme si ce phénomène, qui

est le résultat des efforts économiques, pouvaiten être le moteur.

Eh bien nous ne devons pas nous illusionner si nous voulons

nous cantonner dans nos positions, si, dans notre conviction

d'être les seuls raisonnables, nous nous contentons de mori-

géner les sentimentaux, si nous refusons de faire un pas vers
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eux pour leur prouver que des malentendus seuls nous séparent,
que notre raison n'est pas de la sécheresse et que leur sentiment
n'est pas que de la sensiblerie, si nous ne réagissons pas de toute
la force de nos énergies contre la légende de l'école dure, alors,
nous serons.dit M.Follin .submergés par les soHdaristes dont beau-

coup seraient nos meilleurs appuis, si nous nous donnions la

peine de dissiper leurs préjugés contre nous. Les hommes n'ont

que trop de peine à trouver toujours de la raison pour l'adminis-
tration de leurs affaires privées; quand il s'agit d'affaires publi-
ques, ce sont toujours des raisons de sentiment qui les guideront,
et ils écouterons toujours ceux qui parleront à leur cœur, ceux

qui font preuve de quelque chaleur et de quelque enthousiasme.
Gardons jalousement notre « sens économique M, mais montrons,
en payant de nos personnes et de notre argent, que nous n'avons

pas moins qu'autrui l'esprit solidariste.

On reproche aux économistes d'être des doctrinaires ils doi-
vent s'en faire gloire, car il est aussi fou de croire que l'on peut
participer utilement, sans doctrine, à la direction des affaires pu-
bliques, que de vouloir s'embarquer sans boussole sur l'Océan.
Mais si nous ne devons jamais perdre de vue les doctrines, si tous
nos efforts doivent tendre à en répandre les enseignements, nous
devons aussi nous efforcer d'éviter le ton doctrinal dont le résul-
tat inévitable est d'agacer et d'éloigner l'immense majorité qui
n'a et ne peut avoir que des idées flottantes. On ne prend pas les
mouches avec du vinaigre on ne stimule pas les paresseux avec
le bonnet d'âne et l'on n'instruit pas les ignorants en les acca-
blant de son propre savoir. i\ous nous ferons beaucoup mieux
écouter si, au lieu de vouloir prouver que seuls nous comprenons
quelque chose aux phénomènes économiques, nous provoquons
entre nos adversaires et nous, en leur montrant quelque sympa-
thie, des échanges fréquents d'explications donc le public sera

juge, et dont nous ne saurions avoir rien à craindre.

Telles sont les tendances qui paraissent, dit M. Follin, devoir

dominer, de la part des économistes, dans leurs efforts pour as-
surer la diffusion de leur science, et pour dissiper les préjugés
injustifiés que l'on nourrit à leur égard.

Mais ce qui doit nous préoccuper davantage encore, c'est de
trouver l'instrument le mieux approprié à la diffusion dela science

économique. Sera-ce le livre, la brochure, laconférence? Peut-on
se contenter de la publication périodique, coûteuse et d'apparence
abstraite? Il n'y a pour l'orateur aucun doute le seul grand
instrument populaire de communication des idées, le seul qui

S. E. p.
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puisse avoir une action efficace et durable sur )e lecteur. et par
contre sur l'électeur et sur l'élu, c'est le journal quotidien c'est

la feuille à un sou que tout le monde achète, beaucoup plus pour
savoir ce qui se passe que pour se faire une opinion, mais dont

le reflet s infiltre peu à peu dans l'esprit. sans qu'on s'en doute,
et qui est la véritable maîtresse du monde. Chacun ne peut par-
ler dans cette réunion internationale que de ce qu'il connaît mais

je puis affirmer, dit-il, saus crainte d'être démenti qu'en France,
tout au moins et apparemment dans beaucoup d'autres pays, la

presse quotidienne est loin d'être à la hauteur de sa tâche on y
trouve des organes de lutte et de combat, des organes de frivolité

et de scepticisme, des organes d'intérêts particuliers, des organes

auxquels leur but purement lucratif enlève tout caractère, mais a

de très rares exceptions près, on ne trouve pas le véritable organe

d'éducation, qui en ne quittant jamais les sereines et impartiales

régions de l'intérèt général, ne tarderait pas Macquérir la légi-
time influence que donne la confiance absolue du lecteur.

Ce sont des organes de ce genre que les économistes doivent

s'efï'orcer de créer, non pas avec la prétention de les remplir de

leurs doctrines, non pas dans le but d'y mener des campagnes et

des polémiques ardentes avec lesquelles ou effarouche les indiffé-

rents, qui sont la masse où l'on peut recruter des amis, mais avec

le seul désir d'y examiner en quelques lignes, à la lumière de la

science économique et eu dehors de tout esprit de parti, toutes les

questions qui se posent; de ne jamais laisser passer, au milieu

des innombrables éléments d'information et d'appréciation sur la

vie publique, une seule de ces idées fausses et de ces préjugés

qui empoisonnent l'esprit pubHc, une seules de ces paroles vio-

lentes et a.méres qui multiplient et qui éternisenties malentendus.

De tels journaux sont-ils viables et susceptibles de prospérer' '?

M.Follin répond hardiment oui,tellement il a confiance dans le ré-

veil du bon sens publie, le jour où on lui fera entendre autre chose

que les sophismes anti-économiques la politique des politiciens
a toujours été de spéculer sur la bêtise humaine; elle est usée,
il est temps d'en essayer uue autre. Et, parlant toujours pour la

France, l'on ne tardera pas à voir cette politique nouvelle étonner

par ses résultats, si l'on a soin de lui donner une base sotidc

dans les esprits plus lents mais réftcchis de la province, loin des

agitations et de la fièvre de la vie publique parisienne.
L'orateur collabore depuis trois ans au Havre avec quel-

ques amis, et avec l'appui et les conseils de plusieurs de nos

maîtres ici présents, à une tentative de décentralisation qui
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donne les meilleurs espoirs. i\ous y avons créé, dit-il une Société

d'études économiques et sociales sous le patronage du grand pré-
curseur Turgot; nous avons réussi à y affilier presque tout ce que
notre ville compte d'hommes ayant quelque valeur intellectuelle,
et sinon à leur faire prendre une part active à nos travaux, du

moins à les rendre sympathiques et favorables a nos efforts nous

avons fait des conférences publiques, des causeries, des lectures

de Bastiat aux anciens élèves des écoles dans des milieux popu-
laires. Nous avons, en un mot, réussi à donner de l'économie

politique et des économistes une impression plus vivante que
celle qui ressort des préjugés courants sans avoir abandonné

un pouce de notre terrain doctrinal, nous comptons dans les

milieux les plus divers, les plus réfractaires en apparence à nos

idées, des sympathies sérieuses qui nous assurent une part d'in-
tluence latente. Il ne nous manque plus, pour assurer l'exécution

complète du programme que cette communication était destinée

à exposer, que d'avoir fondé notre journal quotidien; nous espé-
rons que cela ne tardera pas, bien qu'il nous faille pour cela

beaucoup de concours pécuniaires qui nous font encore défaut.

Mais nous aurons sans doute incessamment notre organe hebdo-

madaire qui, nous en avons l'ambition et la conviction, ne tar-

dera pas à se transformer, pour devenir un organe important de

l'opinion publique, non pas seulement havraise, mais française.

« Il ne me reste plus, dit M.FolIin,qu'a. m'excuser d'avoir retenu

si longtemps votre attention, par une communication qui aura

pu vous sembler n'avoir qu'un rapport lointain avec la direction
des relations internationales. Puisqu'il s'agissait, toutefois, de

rechercher les meilleurs moyens d'assurer l'influence des doc-

trines économiques, et puisque les moyens directs ont si peu
réussi, j'ai pensé qu'il pouvait être utile de vous exposer les

moyens indirects par lesquels quelques obscurs collègues ont

cherché à collaborer à la grande œuvre que nous désirons tous

poursuivre l'abaissement des frontières, la disparition des

vieilles rivalités, le triomphe de la civilisation économique sur la

civilisation politique par la libre circulation internationale des

produits et des idées H.

M. Cayla, membre de la Société d'Économie politique, répond
à M. Follin. Il doute, pour son compte, de l'efficacité du journal
dont a parlé le précédent orateur.

Développant rapidement le texte de la première question,
M. Cayla fait remarquer que les nations, comme les individus
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progressent par l'accroissement régulier et la juste satisfaction

de leurs besoins moraux et matériels.

Des notions simples et nettes sur les lois qui régissent la pro-

duction, la circulation, la distribution et la consommation des

richesses avec l'équité pour guide (et nous savons par la ?VieoW''

des sentiments rno~Ma-, d'Adam Smith, et par la J/M-a~ cco~o-

M~Mp, de M. de Molinari, l'accord qu'il y a entre la morale et la

saine économie politique) sont donc des conditions indispen-

sables de ce progrès.

Et, quels que soient la diversité des besoins réels des indi-

vidus et des peuples et le respect dù à ceux qu'ils se créent par

leur individualité et leurs tendances nationales, il faut bien recon-

naître que les lois économiques ont toutes, ou presque toutes,

un caractère d'universalité si important, que leur diffusion seule,

bien entendue et généralisée, doit tendre à les faire pénétrer

dans les légisiations de tous les peuples et à faciliter grandement

ainsi toutes les relations internationales. Il n'y a guère de gou-

vernement et de ministère qui n'en fasse cas.

Les notions essentielles dont il y a lieu de simplifier et de

généraliser la connaissance sont particulièrement celles sur la

valeur réelle et relative des choses; sur l'influence des marchés,

de leur étendue et de leur accès, sur le prix de revient des pro-

duits sur les rapports de la production et de la consommation

sur les instruments d'échange, la monnaie, le crédit, l'épargne,

l'assurance, la mutualité, la coopération, l'impôt, et surtout sur

l'indispensabilité et Hnéluctabitité de la loi suprême de la pro-

portionnalité des ressources et des résultats a l'elfort et aux

moyens d'action, de l'économie et des profits a la puissance et à

l'habileté de chacun dans ce monde.

Il faut, a tout prix, que l'économie politique se démocratise en

se simplifiant et en se mettant à la portée des masses; sinon

celles-ci continueront à suivre aveuglément tous ceux qui, pour

un motif ou un autre, flatteront l'amour-propre et l'intérêt au dé-

triment de la vérité. Il faut qu'elle cesse d'être cette grande

dame qu'on vénère trop en haut lieu, ou qu'on bafoue trop dans le

public et surtout d'être considérée, comme injuste et inhumaine,

en se rappelant que l'auteur des ~HOH:M, Bastiat, était le plus

vénéré des juges de paix et que le procureur général Lespinasse, un

autre magistrat des plus intègres, a, dans un discours d'ouver-

ture de la Courde Pau, montré combien étaœnt étroitement unis

le droit et l'économie politique.

Un catéchisme économique, fruit du travail d'un long et savant
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concert, est donc avant tout à créer et préparer; il faut qu'il soit

d'une lucidité telle, qu'il puisse entrer dans l'enseignement de

l'enfance, dès le plus bas âge; qu'il marche de pair avec l'étude

des fables de La Fontaine (se rappeler les conférences de Frédéric

Passy à ce propos) et les premières notions de calcul, de poids et

mesures, et de la valeur du sou, soit au marché, soit à la Caisse

d'épargne ou de retraite pour la vieillesse, et qu'il s'appuie sur

quelques données statistiques courtes, mais incontestées et incon-

testables.

Ensuite, il faudra affilier aux sociétés d'économie politique des

zélateurs des notions et du catéchisme dont nous venons de

parler. Ce sera de la bonne décentralisation, facile à faire aujour-

d'hui avec toute cette pléiade de province qui s'occupe de sociétés

de secours mutuels et autres.

Enfin, il faudrait provoquer de temps en temps la réunion d'un

congrès économique international, où se cimenterait l'entente

sur quelques points primordiaux pour lesquels il importe à tous

les peuples que des considérations d'un ordre particulier quel-

conque ne l'emportent jamais sur celles de l'intérêt général et

universel.

La question indiquée au premier paragraphe du programme

de ce Congrès, dit M. T. Canovai, répond à un besoin universel-

lement ressenti confier la direction des affaires publiques à des

hommes qui soient en mesure d'atteindre le but principal, dont

chaque homme d'Etat devrait avoir le souci le bien-être des

populations.
En effet, si ce bien-être constitue le but principal de tout gou-

vernement civilisé, il s'en suit que les hommes appelés à la

direction des affaires ne doivent pas ignorer les règles et les lois

que l'économie politique a édictées pour le réaliser. Aussi doi-

vent-ils se rendre un compte exact des conditions de leur pays,

pour pouvoir se faire d'avance une idée précise des effets et des

conséquences que peuvent amener les lois dont ils prennent

l'initiative.

Des hommes ignorant les doctrines économiques, tout en

croyant défendre les intérêts de leur pays, peuvent au contraire

lui procurer les plus graves déceptions. Ils peuvent, par exemple,

favoriser des dépenses improductives pour des travaux publics

d'une utilité douteuse dans la fausse conviction que ces travaux

feront la richesse des populations, tout en assurant le bien-être

des ouvriers. Ils feront une politique grandiose, disproportionnée

aux conditions économiques et financières du pays, et, pour cela,
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ils se trouveront dans la nécessité d'augmenter le fardeau des

impôts publics au-delà de la Hmite fixée par les ressources éco-

nomiques du pays. Naturellement, et comme conséquence logique
de leur action, lorsque les impôts existants ne suffiront plus aux

exigences créées par leur politique grandiose, les hommes d'Etat

dont nous parlons tâcheront de forcer la main en haussant le

taux des contributions, sans même se douter que les faits ne

correspondront pas à leurs prévisions, dans l'ignorance où ils

sont que lorsqu'un pays en est arrivé au maximum de son effort

tributaire, il n'est plus possible d'en tirer une plus large contri-

bution. Le pays, de son côté, se défend contre l'exagération du

fisc, soit en cachant avec plus de soin ses ressources, soit en

restreignant son régime de vie. De là, ce qui arrive toujottrs, et

ce que l'expérience a toujours démontré lorsqu'un pays ~enest

arrivé à sa dernière limite imposable, le plus qu'on prétend en

tirer se résout toujours en une perte certaine.

L'histoire financière de tous les pays civilisés a toujours
démontré que le rendement des impôts a progresse toutes les

fois qu'on a réduit le taux des impôts. L'Angietcrre nous donne

ta-dessus des exemples classiques.

De même les hommes politiques qui n'ont pas de connaissances

économiques tombent dans d'autres erreurs, qui sont cruelle-

ment expiées par leur pays.
Par exemple, on a vu très souvent des gouvernements faire

face a la pauvreté des capitaux par une augmentation de papier-

monnaie, sans prévoir les conséquences fatales qui n'auraient

pas manqué de se produire de ce chef; précisément parce qu'ils

ignoraient les lois qui régissent la circulation, et ils croyaient,
en bonne foi. que l'argent aurait surgi d'un simple article de loi.

Encore chose étrange ces messieurs dont nous retraçons
te portrait sont-ils presque toujours protectionnistes.

Sur ce point-ci, comme sur beaucoup d'autres, les erreurs vul-

gaires exercent une action puissante sur leur esprit, et le défaut

de culture économique leur "te la perception de la venté.

On n'a pas besoin de dire comment, au fond de toutes ces

erreurs, il ne peut y avoir que la ruine financière, économique et

monétaire d'un pays. Les exemples, malheureusement, sont là.

Cependant, comme personne n'est disposé à se reconnaitre soi-

même comme cause des maux dont un pays souffre, il arrive

presque toujours que, quand les conséquences de la mauvaise

politique se font sentir, ceux qui en ont la responsabilité tâchent

de la déverser sur des gérants qui n'ont rien à y vo{r. Il est vite
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fait de les trouver parmi les adversaires politiques ou les spécu-
lateurs à la baisse. C'est dans ce camp-là qu'on cherche toujours
les ennemis du pays et la cause de sa ruine.

Du reste, ce phénomène ne se vérifie qu'en politique. En effet,

partout ailleurs, lorsque la compétence technique s'impose, on a

recours à cette compétence. On ne met à la tête d'un Conserva-

toire de musique qu'un maître de musique, ainsi qu'un ingénieur
à la direction d'une école des mines. Partout, c'est la logique qui

prédomine, partout c'est a r~A~ msn !M a n'yAt p/ace; partout,
sauf en politique, on les choses les plus absurdes sont possibles.

Quelle en est la raison~ C'est qu'en politique tout est admis.

En effet, lorsqu'on compose un ministère le plus souvent, au

lieu de choisir les personnes les plus compétentes, on ne songe

qu'aux convenances de tel ou tel groupe parlementaire, et à

l'équilibre entre les différentes régions dont chaque représentant
soutient les intérêts particuliers. On ne se préoccupe que de

convenances secondaires.

Dans la mosaïque qui en résulte, il arrive bien souvent de voir

remplir des fonctions techniques a des hommes n'ayant aucune

compétence dans les questions qu'ils doivent traiter. Et cela

arrive surtout pour le ministère, qui exige une culture écono-

mique des plus étendues.

La raison en est peut-être à ce qu'on donne à ces études une

importance trop modeste. Très souvent on traite les économistes

de théoriciens solitaires, d'hommes vivant dans une atmosphère

spéciale d'espèce de poètes que l'on peut admirer, mais contre les-

quelles on doit se tenir en garde et qu'il ne faut suivre ni prendre
au sérieux.

Il est même surprenant qu'on n'ait pas encore demandé la sup-

pression de l'enseignement de l'économie politique, comme on a

demandé celle du grec et du latin. Car n'est-il pas tout au moins

étrange de voir les gouvernements permettre aux économistes de

stigmatiser du haut de la chaire et en toute liberté les erreurs

dont ils se rendent coupables?
En faisant cette constatation, l'orateur est bien loin de faire le

procès au parlementarisme et. aux gouvernements. Il constate une

situation de fait et en recherche la cause, qui se trouve, à son

avis, dans l'ignorance des doctrines économiques. En effet, lors-

que nous voyons dans presque tous les pays le protectionnisme

triompher, les dépenses publiques croître à l'infini, et oppresser
les populations en leur imposant des contributions exagérées, qui
les empêchent de développer leurs ressources et d'en tirer un
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plus large profit, il faut conclure de tout cela que les gouverne-
ments ne s'inspirent pas aux sages principes de l'économie poli-

tique. H en résulte que presque tous les pays, et spécialement
ceux qui ne jouissent pas d'une richesse acquise par de longues
années de prospérité, luttent avec la gène, qui frappe plus par-
ticulièrement les classes laborieuses, lesquelles expient le plus
durement, les erreurs de la mauvaise politique économique des

gouvernements.
C'est là ce qui explique le malaise et le détraquement des classes

populaires, dont profitent les socialistes pour mener la propa-

gande de leurs doctrines, auxquelles le peuple s'abandonne, dans

l'espoir d'y trouver sa réhabilitation économique.
De tout ce qui précède, on peut aisément déduire que la mau-

vaise politique économique ne borne pas ses ravages aux fron-

tières d'un seul pays elle peut avoir des conséquences considé-

rables, même pour la politique étrangère. En effet, une politique

qui ne s'inspire pas aux lois et aux principes économiques, qui

gaspille l'argent du public et crée une situation dangereuse a l'inté-

rieur, pousse tout naturellement le gouvernement qui la pratique
il chercher au-delà des frontières des causes capables de détour-

ner l'attention de la population des maux dont elle souffre. De là,

les entreprises coloniales inspirées par des idées qui contrastent

avec les intérêts économiques; de lit, les rivalités internationales

amenant une augmentation de dépenses militaires; de là, enlln~'1

l'empirement de cette situation même qu'on cherche a guérir.

Il faut ajouter que ce n'est pas seulement par la que la mau-

vaise politique économique peut influer sur les relations interna-

tionales. On dirait que les maux économiques sont contagieux.
En effet, qu'un pays hausse les droits de douane, voici que les

autres suivent immédiatement son exemple.d'après le préjugé qu'il
faut opposer a un droit de douane uu autre dans la même mesure.

On n,vu des hommes d'Etat soi-disant indépendants ne profes-

sant pas de théories protectionnistes, accepter, les yeux fermés,

la formule qui frappe l'imagination de la foule, selon laquelle,

lorsqu'un pays se défend, en élevant des barrières douanières,

ceux qui ne veulent pas en être endommagés doivent en faire

autant. C'est la fortune habituelle de certaines phrases u effet.

Mais les phrases, lorsqu'elles sont fausses, ne résistent pas à la

critique. Cel!e que nous venons de citer, soumise à l'examen de

la critique, pourrait se traduire par ces mots-ci Puisque nos voi-

sins se ruinent, nous aussi nous devons nous ruiner.

Du reste, on ne saurait pas dire que les guerres de tarifs rap-
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prêchent les peuples entre eux. C'est la meilleure preuve que

puissent avancer ceux qui affirment l'influence de l'économie po-

litique sur les relations extérieures des États. Qu'il s'agisse de

gaspillage ou de systèmeprohibitif, les effets de la mauvaise poli-

tique économique sont donc les mêmes sur les relations interna-

tionales.

Maintenant, après avoir envisagé !a question à ce point de vue,
il faut rechercher comment il se fait que l'on confie quelquefois
la direction des affaires publiques à des hommes qui sont inca-

pables de les mener à bien. Surtout lorsqu'il s'agit de gouverne-

ments, à base parlementaire, il faut considérer que le gouverne-
ment tire son origine du Parlement, et que celui-ci découle du

suffrage populaire. A part que le fonctionnement du gouverne-
ment parlementaire s'écarte parfois des règles élémentaires de

l'honnêteté ou de la sincérité, la cause principale des effets de la

mauvaise politique, c'est l'ignorance des foules. Cette ignorance

dépend de ce que les principes de l'économie politique ne sont

pas répandus parmi les peuples. Ils ont l'intelligence fermée à

toutes les questions qui touchent de plus près à leur bien-être. En

conséquence,ils ne savent pas imposer à leurs représentants la ligne
de conduite, dont ils ne devraient jamais s'écarter.

Au contraire, bien souvent c'est aux populations que l'on doit

les plus graves erreurs dont le gouvernement assume la respon-

sabilité, sous forme de protection accordée à l'agriculture et aux

industries, de politique coloniale, de travaux publics, sans la

moindre utilité, ou, ce qui est pire, de lois socialistes. Ce senties

populations qui réclament des faveurs apparentes, qu'elles finis-

sent par payer les plus lourds sacrifices.

La foule ignare croit que le protectionnisme est utile, parce

qu'il défend la production nationale contre la concurrence étran-

gère que les travaux publics poussés à outrance aident au bien-

être des classes laborieuses; que l'a~M sur le papier-monnaie est

utile parce qu'il protège l'agriculture et l'industrie nationale;

voilà, entre beaucoup d'autres, des erreurs usuelles que la foule

accepte sans discuter, sans soupçonner même les conséquences
funestes dont elle essuie les ravages.

Il n'en serait pas ainsi si les populations, éclairées sur ce qui
est véritablement bon et à leur avantage, pouvaient se faire une

idée exacte de tout le mal qui se cache sous ces formules trom-

peuses, et, en conséquence, imposer à leurs mandataires poli-

tiques une ligne de conduite différente.

La résignation dont le peuple fait preuve dépend précisément
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de l'ignorance où il se trouve. La cause de ses maux lui échappe.
H trouve que le pain dont il se nourrit coûte trop cher, que tout

dans la vie augmente à vue d'œil, mais il ne s'imagine pas que
tout cela changerait, si l'on faisait une politique honnête et par-

cimonieuse, ayant souci de l'argent public, exigeant le prix juste

de chaque chose, et n'ajoutant pas à ce prix, sous prétexte qu'il
faut défendre la production nationale, un supplément de eoût qui
n'entre point dans les caisses publiques, mais qui va augmenter

les profits de quelques citoyens privilégiés.
Tout cela, la foule ne le comprend pas, et c'est précisément

pour cela que les gouvernements préfèrent avoir recours aux

contributions indirectes et aux droits de douane, que le contri-

buable tolère sans se rendre un compte exact de leur importance.
En effet, le citoyen ignorant ne se doute pas, en achetant son

kilo de pain, qu'une partie du prix qu'il a dû débourser, pour se

le procurer, a passé aux mains du producteur de blé. C'est heu-

reux qu'il l'ignore! Et le gouvernement compte sur cette igno-

rance, car il y aurait à parier, sans cela, que très difficilement on

trouverait des citoyens disposés a faire de pareils sacrifices.

Cependant, l'ignorance ne change rien à l'immoralité de la

chose. Le temps serait pourtant venu de dessiller les yeux des

populations ignorantes, pour leur faire comprendre leurs véri-

tables intérêts et tout ce qu'il y a d<-mal au fond des vaines for-

mules dont les politiciens se servent pour égarer la bonne foi des

contribuables. Cette noble tâche incomberait aux savants de

toutes les nations.

Pour atteindre ce but, il faut se Hguer, dans un seul esprit

d'apostolat, contre les oppositions qui ne manqueraient pas de

surgir. L'exemple du grand Richard Cobden et de ceux qui l'ai-

dèrent dans sa noble entreprise, cet exemple qui marque une

page glorieuse dans les annales de la science économique, devrait

exciter tous les esprits soucieux du bien public. Le succès ne san-

rait pas manquer, car il ne serait pas difficile de persuader aux

populations que le gaspillage de la fortune publique et le profit

accordé a quelques citoyens aux dépens de tous les autres ne re-

présentent pas des dogmes contre lesquels la critique se déclare

impuissante, et que ceux qui cherchent à s'y opposer ne deman-

dent rien pour eux-mêmes.

Nous avons vu comment les gouvernements sont aidés par les

parlements dans la mauvaise politique financière et économique.

Eh bien le jour où les populations seront éclairées, ce jour-là,

lorsqu'elles imposeront à leurs représentants un programme con-
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damnant toute dépense inutile et toute tentative de politique pro-
tectionniste, ce jour-la, la grande bataille sera gagnée. Mais,

jusque-là, la lutte ne peut qu'être acharnée, contre un adversaire

puissant qui recourra à tous les moyens pour repousser l'attaque.
Ceux qui soutiennent la bonne cause doivent puiser leur force

dans cette résistance même, et par l'organe de la presse, par des

conférences publiques, faire éclater la lumière, d'une façon sim-

ple et persuasive, en parlant avec le peuple le langage du peuple,
afin qu'il puisse comprendre et posséder sans effort la vérité.

M. Canovai propose, en conséquence, que toutes les sociétés

économiques~ représentées à ce congrès, forment une ligue inter-

nationale, pour entreprendre la propagande qui doit soustraire
les populations au joug qui les oppresse.

La société moderne, dit-il, est troublée par des problèmes
très graves, et les classes laborieuses luttent contre un malaise

qui est le produit naturel des privations auxquelles elles sont en
butte. Un mouvement de révolte fermente et s'élargit partout, fa-
vorisé et excité par ceux-là mêmes qui tâchent d'en tirer profit
pour le triomphe de leur parti. Le moment est extrêmement

grave et le mal demande des soins énergiques. Que tous les
hommes honnêtes se lèvent à la voix du devoir, et dressent haut
ce noble drapeau, qui porte pour devise l'intégrité dans le gou-
vernement et l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la jus-
tice Ce drapeau ne déclare la guerre qu'aux supercheries du
socialisme des riches qui trouve son triomphe dans le protection-
nisme. Par là, les économistes sauveront la société humaine des

conséquences funestes dont elle est menacée par le sophisme et
l'audace du socialisme des pauvres.

M. Paul Leroy-Beaulieu regrette que les orateurs qui l'ont

précédé n'aient pas sufBsamment insisté sur les succès remportés,
depuis cinquante ans, par ['Economie politique. M. Paul Leroy-
Beaulieu rappelle que tous les grands États, reconnaissant la jus-
tesse des doctrines économiques, ont aujourd'hui adopté l'étalon

d'or; il rappelle que c'est sur les instances des économistes que le
droit de coalition a fini par être reconnu aux ouvriers.

Dans un autre ordre d'idées, M. Leroy-Beaulieu déclare que,
quant à lui, il considère que, fort souvent, une question écono-

mique se double d'une question politique et qu'ainsi, par
exemple, pour son compte, s'il avait été député, il aurait voté un
droit de 3 fr. et même de 5 fr. sur les blés et, à l'exclusion,
toutefois, des voiliers, des primes à la marine marchande.
Il faut, dit-il, tenir compte des contingences politiques. L'afflux
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des blés américains sur le marché français aurait profondément

troublé la sécurité de la fortune foncière. Le droit de 3 francs sur

te blé a servi de préservatif, c'était un moyen de ménager la transi-

tion. 11en est de même des primes à la marine marchande. Elles

sont contraires ~)la théorie mais, dans la pratique, elles servent

a maintenir un certain état de prestige et de puissance, néces-

saire à un grand peuple. Adam Smith raisonnait de même quand

il s'est répandu en éloges sur l'opportunité et l'utitité, au point de

vue national britannique, de l'acte de navigation deCromwell, qui

est le code cependant de la prohibition. 11faut savoir s'accommo-

der aux circonstances politiques.

M. Frederiksen proteste contre ces paroles. '< J'ai le regret,

dit-il, de constater que M. Paul Leroy-Beaulieu est contaminé

par les mauvais principes quant a moi, je suis pour la vérité, la

vérité entière, et pour l'intérêt public contre la coalition des inté-

rêts privés H.

Voici, du reste, les observations de M. Frederiksen sur la ques-

tion alors en discussion

Il désire d'abord, relever encore plus fortement que ne l'a fait

M. Liesse, la. vérité absolue des lois économiques exposées par

les anciens économistes dits orthodoxes. « Nous sommes ici, dit

l'orateur, pour maintenir la vérité, la vérité entière. Je regrette de

parler ici aux économistes français, car vous êtes des fidèles;

j'aurais préféré parler en Allemagne ou les économistes ont trop

de défaillance vis-a'vis de la politique. Je suis cependant heu-

reux que nous ayons ici M. Paul Leroy-BeauHeu.H n'y a peut-être

aucun économiste français dont les livres soient mieux appréciés

dans tous les pays, avec raison, à cause de ses larges vues, de sa

connaissance si remarquable de la vie pratique, de sa représen-

tation magnifique de la plupart des vérités. M. Paul Leroy-Beau-

lieu est. cependant, a la différence de presque tous les autres éco-

nomistes français, contaminé des mauvais principes. Comme la

plupart des Allemands il n'a pas été fidèle aux grandes vérités. En

Allemagne, c'est bien la politique de Bismarck qui a influé sur la

science d'une manière malheureuse. Immédiatement avant que Bis-

marck ait adopté des principes économiques réactionnaires, les

Kathedersocialisten, les socialistes de la chaire, avaient même dé-

cidé d'abandonner leurs réunions en décadence pour se réunir avec

les excellents congrès économiques allemands qui étaient aussi

fidèles aux principes de la liberté que vous et que le Cobden

Club de l'Angleterre. Qu'on s'occupe maintenant, en Allemagne,

des faits au lieu des principes, c'est une faiblesse ou c'est un pré-
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texte pour abandonner les principes. On écrit une masse de

livres sur l'histoire économique, mais d'une telle manière qu'on

se perd souvent dans des détails assommants sans aucun intérêt

véritable où l'on ne comprend même guère l'histoire parce qu'on

ne reconnaît pas les principes. Il est très curieux de noter l'in-

fluence de la mauvaise science sur les jeunes gens, non seulement

en Angleterre, mais même sur des Français qui visitent les Uni-

versités allemandes, ou sur de jeunes Américains, qui oublient

cependant le plus souvent les fausses doctrines quand ils re-

viennent dans l'air fortifiant de la grande vie économique de leur

pays. En Autriche, M.Menger et son école ont un grand mérite de

défendre, vis-à-vis de M. Schmoller de Berlin, les lois absolues de

l'économie politique. Mais dans la pratique on n'est pas non plus
très libéral en Autriche. Nous avons vu ce grand pays réintroduire

les corporations et les métiers, et même les hommes qui s'ap-

pellent des libéraux ne parlent que peu du libre-échange. Nos

principes libéraux continuent cependant d'exister et d'être abso-

lument vrais; les lois de la valeur et des prix sont aussi sûres

que deux et deux font quatre. Quand les conditions existent les

conséquences suivent; ce sont des lois hypothétiques, mais véri-

tables c'est la logique impitoyable de l'échange que nous appli-

quons. Je suis certainement parfaitement d'accord avec M. Liesse

quand il relève qu'il ne faut pas mêler ces lois et ces principes

absolus avec l'application, où nous avons affaire aussi avec

d'autres influences que celles des mobiles que nous trouvons

dans le monde de l'échange. Mais dans des matières comme

celles du libre-échange ou de la bonne monnaie, nous ne sortons

pas du monde de l'échange, et nos lois sont là parfaitement abso-

lues. Or, lorsque M. Paul Leroy-Beaulieu vient défendre ici les

droits sur le blé el les primes payées à la marine marchande,

attestant du reste ainsi sa faiblesse quant aux principes, je le

trouve plus arriéré aujourd'hui que ne l'était Adam Smith il y a

plus de cent vingt ans. »

A propos de la communication de M.T. Canovai,a lieu une courte

discussion ou plutôt un échange d'observations auquel prennent

part MM. Paul Leroy-Beaulieu, Liesse, Cheysson, etc.

M. Cheysson en particulier, ne croit pas que ceux qui ont la

redoutable responsabilité de présider aux destinées des peuples

puissent impunément se passer de l'Économie politique. Quand

ils méconnaissent ses conseils, elle ne tarde pas à prendre de

cruelles revanches. Mais, si elle doit guider la politique, elle ne

saurait avoir la prétention de la dominer et de l'enchaîner. De
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même que « )e cœur a des raisons que la raison ne connaît pas »,

la politique a des raisons que ne connaît pas l'économie poli-

tique. Quand la politique cède à ces raisons. il importe du moins

qu'elle ait conscience du sacrifice qu'elle leur fait, de manière a

l'atténuer le plus possible et à rentrer dans la vérité économique,

dès que se relâchera cette nécessite de lui porter momentané-

ment atteinte. Dût-on violer ces principes, il faut du moins les

connaître, pour leur faire le moindre mal et leur revenir aussitôt

que la politique en donnera la permission.

Que vient-on parler du discrédit et de l'impopularité des doc-

trines économiques? Elles ne furent jamais plus en honneur

qu'aujourd'hui. Seulement, chaque école a les siennes, qu'elle in-

voque à l'appui de ses conclusions. Au Parlement, dans les réu-

nions publiques, les thèses les plus contraires aux nôtres

s'appuient sur certains principes et se réclament de la science.

L'homme est ainsi fait qu'il tient à mettre le droit de son côté, en

maximant Hses erreurs. Comme M.Jourdain pour la prose, tout

le monde fait donc de l'Economie politique, soit rationnelle, soit

'< rebours ». Le sophisme lui-même est un hommage rendu à

notre science, comme l'hypocrisie est un hommage que le vice

rend à la vertu.

II ne faudrait cependant pas se laisser endormir par ces hom-

mages, qui ont leurs dangers. Mal penser sert de prétexte ou

d'incitation à mal agir L'acte suit la pensée. On doit donc

éclairer l'esprit, pour guider la conscience et orienter la vie.

La diffusion des vérités économiques par la presse, l'école, la

conférence, par tous les modes de publicité, apparaît ainsi comme

une nécessite sociale. A tous, elle rendra de signalés services

mais combien surtout aux masses profondes, qui sont aujourd'hui

la proie d'une fausse économie politique Au nom d'une prétendue

science, d'un dogmatisme tranchant et hautain, on affirme l'an-

tagonisme, fatal, irréductible du capital et du travail on prêche

la lutte des classes on dénonce les vices de l'organisation du

travail qui repose, dit on, sur l'oppression de tous au profit de

quelques privélégiés; on affirme la nécessité inéluctable du bou-

leversement général, pour faire régner la justice a la place de

l'anarchie et de l'iniquité.
De telles maximes qu'on accompagne d'un appareil scientifique,

trouvent d'autant plus facilement le chemin des esprits et des

coeurs qu'elles flattent les instincts de la foule et déchaînent ses

appétits, sous couleur de justice sociale. 11importe de réfuter ces

erreurs, qui ne tardent pas à se traduire dans les faits. Or, on
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doit le reconnaitre, quoique puisse coûter cet aveu on ne tente
rien ou presque rien pour disputer les ouvriers et les paysans à la
séduction de ces sophismes captieux ils n'entendent qu'une
cloche, c'est à-dire qu'un son, celui du tocsin qui les appelle à la

guerre sociale. Quand on a ainsi laissé semer le vent, qu'on ne
s'étonne plus de récolter la tempête

Le moment est venu de changer d'attitude, d'opposer à la
fausse économie politique, qui égare et qui aigrit, la vraie
économie politique qui pacifie et qui éclaire. C'est une campagne
à entreprendre, une propagande à organiser, en tenant compte
du milieu, de l'état mental et même des préjugés de la clientèle

qu'on vise. Pour être efficace, l'enseignement doit être adapté et
faire moins appel aux abstractions qu'à l'observation et à l'expé-
rience.

A la fin d'une séance si touffue, il serait indiscret d'aborder le

plan de cette campagne et les détails de son programme. Ce pour-
rait être l'objet d'une discussion qui remplirait utilement, dit en
terminant M. Cheysson, une de nos séances ordinaires dans la

prochaine session. En tous cas, cette étude s'impose dans le
double intérêt de la vérité scientifique et de la préservation so-
ciale.

L'heure étant avancée, M. le président propose de lever la
séance (il est sept heures) et de tenir, le lendemain samedi, deux

réunions, l'une le matin, à 9 heures, l'autre dans l'après-midi, à
3 b. 1/2. Cette proposition est adoptée.

Le samedi matin, 21 juillet, la plupart des assistants de la
séance du vendredi se trouvaient de nouveau réunis à l'École
des Sciences politiques, sous la présidence de M. Levasseur, et
entamaient la discussion de la ~o~Mme question du pro-
gramme /~< 7' i~erHe~o~ monM:'e. Par interversion
du programme, la séance de l'après-midi a été réservée à la
deuxième question.

M. E. Levasseur, avant de donner la parole à M. Raphaël-
Georges Lévy, sur l'état présent du sujet, rappelle en quelques
mots les antécédents de cette question, il y a une cinquantaine
d'années.

L'énorme affluence d'or qui avait suivi la découverte des mines
de Californie et d'Australie avait changé le rapport commercial
des deux métaux. Jusqu'en 1848 l'or faisait prime il circulait très

peu et les banquiers l'exportaient. Après 1850 la prime passa
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a l'argent et l'argent fut exporté en quantité si considérable qu'il

devint très rare dans la circulation et qu'on ne pouvait?) us même

y conserver les pièces divisionnaires, surtout les nouvelles pièces

que le Gouvernement faisait frapper.

1) fallait prendre un parti. Lequel? M. de Parieu conseillait de

prendre l'or comme étalon unique M. Michel Chevalier deman-

dait l'étalon unique en argent; M. Wolowsld soutenait qu'il y

avait avantage a maintenir le bimétallisme. L'Académie des

sciences morales et politiquesmit la question au concours. M. Le-

vasseur tire du mémoire couronné qu'il fit imprimer en 1858 sous

ce titre La ~MC.s'<'OH.de <'o< une page du dernier chapitre. Depuis

ce temps, dit-il, mon opinion sur cette matière n'a pas changé.

h. Démonétiser l'argent, c'est accepter le fait accompli, c'est se

soumettre entièrement n la révolution, profiter de toutes ses

conséquences favorables, et se résigner :') n'opposer a ses consé-

quences fâcheuses que les conseils et les palliatifs que suggère la

science. Sommes-nous les maitres d'agir autrement? Non. Il faut

sortir de la situation fausse dans laquelle nous a placés notre

législation et, en admettant même par une hypothèse toute

gratuite que l'adoption de l'argent produise une grande baisse de

prix. d'un cùté comme de l'autre, nous aurions une révolution à

traverser: du côté de l'argent, révolution par la hausse de la

monnaie du coté de l'or, révolution par la baisse. Or, à tout

bien considérer. m:eux vaut ratifier ce qu'a fait la force même

des choses: et, puisque maintenant notre monnaie se compose

principalement de pièces d'or, il est plus sage de prendre l'or

pour étalon que de faire une réforme coûteuse qui pourrait nous

ont rainer encore dans de nouvelles perturbations.

Si la France n'avait jamais eu ni monnaie d'or, ni monnaie

d'argent, et que, reconnaissant enfin en 1857 la nécessité d'adop-

ter un, mais un seul, de ces deux métaux comme mesure des

échanges, elle consultât sur cette question les hommes d'État et

les savants, je ne doute pas que le plus grand nombre se pro-

nonçassent en faveur de l'or

Voici les quatre raisons principales que je donnais, dit M. Le-

vasseuc, et qui sont développées dans ce chapitre !1 ne cite

que l'énoncé sans reproduire les développemeats qui l'accom-

pagnent.
1° La valeur de l'or est moins variable que celle de l'argent.

2° L'or a comme monnaie des qualités bien supérieures à

l'argent.
3" L'or est la monnaie des peuples riches.
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4oL'or a déjà été adopté comme étalon monétaire par les deux

peuples qui sont, avec la France, les maîtres du monde, l'Angle-
terre et les États-Unis

M. Raphaël-Georges Lévy prend ensuite la parole pour
amorcer le débat.

Il fait un exposé des plus clairs et des plus complets, malgré
sa brièveté, du rôle international de la monnaie il constate que,
dans les pays monométallistes et bimétallistes.mais dans lesquels
l'or circule abondamment, le change ne subit que des variations

insignifiantes, et que, par contre, il varie considérablement
entre un pays à monnaie métallique et un pays où régnent les
billets à cours forcés. M. R.-G. Lévy cite comme exemples la

Colombie, la Russie (en 1888). Il réfute ensuite cette idée radi-
calement fausse que l'agriculture retire un profit de la baisse du

change et démontre que. si ce fait était exact, 1 idéal de tous les

pays du monde devrait être d'avoir des « finances avariées a
mais alors quels seront les pays à monnaie saine qui leur procu-
reront ces soi-disant avantages?

Il termine sa communication en résumant ses démonstrations
la monnaie doit être une; elle doit être partout constituée par le

métal le métal choisi par la plupart des grandes nations étant

aujourd'hui l'or, c'est l'étalon d'or qui doit être adopté. Les
billets à cours forcé, les pièces d'argent à force libératoire doivent
être peu à peu éliminés de la circulation. La dépréciation du

change qui résulte pour un pays de la présence dans sa circula-
tion de ces éléments inférieurs n'est d'aucune utilité durable à
son commerce, ni à son agriculture, ni à son industrie ce n'est

que par une série de sophismes que les inflationnistes arrivent à
faire croire à un effet utile de cette dépréciation.

M. Jean de Bloch s'associe aux conclusions de M. R.-G. Lévy;
un échange de vues a lieu ensuite, auquel prennent part MM.Yves

Guyot, Strauss et Frederiksen.

M. Manchez attaque la théorie de la prime du change qui,
dit-il, n'est sous une autre forme, que le bimétallisme en effet,
les bimétallistes sont indifféremment les défenseurs de l'argent
et du papier-monnaie, puisque, suivant eux, l'un et l'autre doi-

vent, par leur abondance, créer la hausse des prix H.
On a assuré dernièrement, dit M. Manchez, que le bimétallisme

est mort, je suis de l'avis de ceux qui disent qu'il sommeille seu-
lement. D'ailleurs, il subsiste sous une autre forme qui est la
théorie de la prime du change.

S. E. P.
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Les bimétallistes prétendent qu'un papier~monnaie crée, pour

le pays où il circule, une prime de change qui vient s'ajouter au

bénéfice commercial des exportateurs de produits. Suivant cette

théorie, un pays s'enrichirait d'autant plus rapidement qu'il aurait

une monnaie plus dépréciée.

Cette théorie est démentie parl'observation des faits. D'abord, il

n'y a pas de bénéfice de change quand l'exportateur de produits

du pays à monnaie dépréciée rachète avec le montant de sa vente

des produits faisant l'objet de transactions sur plusieurs marchés

CLcirculation d'or, puisque, dans ce cas, les prix de ces produits

sont évalués en or.

Si cet exportateur achète des produits locaux dont tes prix sont

évalués en monnaie du pays, le bénéfice du change peut exister

temporairement, mais, peu à peu, en raison de la répétition de l'o-

pération et de l'enrichissement du pays, les prix intérieurs s'é-

lèvent et le bénéfice de change disparait 'exemple l'Espagne),

En résumé, il faut toujours en arriver à conclure que tous les

produits dans ce monde s'évaluent d'après la conmMHf MCSM/'c

qui est l'or, que le bénéfice de change n'est qu'une apparence, et,

dans tous les cas, est temporaire, et que l'acheteur en a toujours

pour son argent.

M. Limousin estime que c'est le change qui a permis a l'Es-

pagne de vendre ses vins en France M. Yves Guyot lui répond

en constatant que. malgré les fluctuations du change, nos impor-

tations de vins d'Espagne sont restées, depuis dix ans, à peu près

égales. Pourquoi ? Simplement, parce que nos vignerons du

Centre, de l'Hérault ont besoin des vins d'Espagne pour couper

les leurs et les rendre marchands ces vins de coupage, il les leur

faut a tout prix le change n'exerce aucune influence sur la vente

en France des vins d'Ëpagne.

M. Manoel Victor Fernandes Barros, avocat brésilien,

résidant HParis, est d'avis que le cours forcé est une ressource

Snânciëre toute négative, constituant lé plus fort obstacle au

développement de la richesse; et il n'a plus de raison d'être dans

l'ëtat actuel de ta science.

C'est le cours naturel ou économique qui repond a toutes les

aspirations de l'économie politique, établissant là circulation

fiduciaire normale, créant une tendance pour la hausse du change

et permettant le retrait graduel du papier-monnaie inconvertible.

Ce désidératum peut être atteint par les banques de circu-
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lâtion, telles qu'elles sont, remboursant leurs billets au cours du

change.
Le cours naturel doit remplacer au plus tôt le cours forcé, pour

la dignité de la science.

Le cours forcé a empêché la France de remporter une victoire
financière qui aurait prouvé que ses défaites n'étaient qu'un acci-
dent des champs de bataille.

Il expose un projet dont il a saisi les Chambres des Etats-Unis
du Brésil, et qui aurait pour effet, dit-il, de faire cesser automa-

tiquement, en quelque sorte, les effets du cours forcé dans ce

pays. Ce projet consisterait dans l'organisation d'une Banque
d'émission avec le capital initial de 200.000 contos de reis or

(566.572.237 fr. 96) destinée à régulariser la circulation moné-

taire, à réduire la dette publique intérieure du Brésil, convertir

l'extérieure, et dans le but spécial d'aider le Gouvernement au
rachat du papier-monnaie courant, en le substituant au pair par
des billets au porteur, convertibles en or et à vue au cours du

change du jour de leur présentation.
Le mécanisme conçu par M. E. Barros, offre, dit-il, pour l'amor-

tissement et la conversion des dettes consolidées, des ressources

puisées tout simplement dans l'indemnité affectée à la libération
de la dette de l'État, représentée par le papier-monnaie dont il a

pris la responsabilité.
Il entend réduire la dette intérieure, moyennant l'acquisition

des titres déjà émis, aujourd'hui dépréciés, le Trésor se pré-
sentant sur le marché au fur et à mesure de ses forces, sans altérer
les conditions de la demande, et tout en tenant ses engagements
envers la Banque, il se bornerait verser les intérêts de ces titres
sans en émettre de nouveaux, en faisant leur remise lorsqu'il les

acquerrait.

Sous le régime d'une Banque d'émission Fi~at pourrait se passer
des emprunts intérieurs consolidés, et après l'amortissement
de la dette extérieure par la formation du fonds de réserve de là
même Banque, il aurait le crédit au dehors dans des conditions

avantageuses. Ainsi l'épargne nationale serait directement em-

ployée à la production de la richesse, et il serait pourvu aux
besoins du progrès du pays par l'importation du capital étranger.

On constate par calcul approximatif que, le capital initial de
la Banque une fois réalisé, en quarante ans environ. 200.000
contos de reis en titres de la dette publique intérieure seront

annulés, et l'on aura converti la dette extérieure pour une somme

identique.
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Ces avantages découlent naturellement de ce plan, mais n'en

constituent pas la principale portée.

L'institution d'une banque d'émission est la condition de sta-

bilité du mcf/!M~'vM/'fM.! normal, de la vraie circulation écono-

mique, s'accordant aux exigences de la société moderne.

La conversion de la banknote au change du jour est ta solu-

tion du problème de la stabilité de ces banques dans les pays qui,

neufs, ne possèdent pas les réserves accumulées par les siècles, et

qui, opulents, importent, outre les sollicitations de la consom-

mation, te capital qui les féconde et tes produits de la civilisation

perfectionnée, uécessairesa la lutte pour la vie.

Dans ces pays-la, le manque d'équilibre de l'échange interna-

tional se soide soit par des emprunts, ~oit par des émissions fidu-

ciaires dont les effets finals, de tous temps, en toutes les contrées,

ont été la ruine du crédit et J'anéantissement du patrimoine

social.

Dans le cas du Brésil, dit l'orateur, tant que le papier-monnaie
fut une espèce de prêt à la circulation, ses etYetsont été nuls, mais

il s'était glissé' dans la vie commerciale et alors l'abus s'est pro-

duit. Comme toujours, en un tournoiement vertigineux, il a été

l'intermédiaire de transactions féft'iques. a occasionné une crise

de surproduction par le mirage du prix, et de la sorte, se rendant

suspect, il reste stagnant au lieu de servir d'instrument de la cir-

culation, et c'est l'obstacle aux relations de l'échange.

L'éloignemeut de cet obstacle devient indispensable à la vie et

à l'expansion de la richesse nationale stationnaire. La solution s'en

impose mais les solutions connues. adoptées par des pays illus-

tres dans des circonstances analogues a la situation du Brésil

furent également violentes et leurs suites fâcheuses.

M. F. Barros les condamne, et se garderait bien d'aspirer, voire

même de songer à une solution arbitraire, qui ne serait pas d'ac-

cord avec les principes de bonne économie et les exigences pra-

tiques de la question.
H croit t'avoir trouvée dans la formule très simple, mais grosse

de conséquences
/.a coHrci'st'O!(/p /'< /'a/</)'~o<fau COM!<'/Mc/<NK~e.

Il est évident que le. billet remboursable dans ces limites ne

porte pas immédiatement le caractère réel de monnaie de papier,

mais rien ne s'oppose à ce qu'il l'atteigne par sa seule vertu, par
sa propre action fécondante, puisque le caractère de monnaie

idéale persiste dans le billet émis. comme le mécanisme normal

de régulateur de la circulation dans la banque d'émission.
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Du reste cette originalité est la condition substantielle de la

solution du problème. D'ailleurs, ce n'est que de la souplesse au

fonctionnement de la banque dont l'organisme est fait pour rem-

bourser au change pair.
On ne peut, en effet, concevoir autrement la fonction, la per-

manence, le maintien et la conservation de la monnaie métallique
sous le domaine du déficit de l'échange et la coexistence du papier
inconvertible.

Au point de vue spécial du rachat et de la substitution de ce

dernier, la solution est irréductible ou la banknote aura la

valeur du billet de l'Etat, ou elle sera chassée, annihilée par celui-

ci sans parvenir par conséquent à l'éliminer mais celle-là, étant

convertible en partie, et surtout contenant la promesse, expri-
mant l'espoir de remboursement, fonctionnera, semble-t-il, avec

énergie, réservée à l'intégration, et le billet de l'Etat jouissant de

la même puissance d'acquisition, mis en œuvre pour toutes les

transactions, y compris l'achat de l'or sous forme de traite ou

espèce, acquerra de la valeur tout en préservant la banknote.

Ces deniers différents circulent en commun et, loin de se com-

battre, ils se soutiennent. On ne saurait créer, ce semble, un

autre procédé pour remplacer la circulation fiduciaire dans un

vaste empire. Aussi le requérant croit que la conversion du billet

au change du jour e~M< la circulation m~a~t~Me, et o~'e un

moyen pratique ~OM?'racheter du ~ajD~)'-moMM<Me,sans endom-

mager le crédit de ~.Ë~a<,~'a/M/e~ef /b?'<MMeprivée.
I] semble encore, puisque la banknote fait le lot de tout le

monde, il semble, dit l'orateur, que tout le monde sera intéressé

au cours du change dans le sens de la hausse, et alors cesserait la

spéculation spécifique, pernicieuse par l'instabilité qu'elle pro-

duit sur la mesure de la valeur fiduciaire si variable par sa

nature.

Tenu par engagement à l'extérieur à racheter le papier-mon-

naie que, en vertu même de 1'engagement, les soldes du budget lui

procureront, l'œuvre de la Banque convergeant vers le même but,

le Gouvernement de l'Etat, dans un délai qui ne dépendra que

des émissions elles-mêmes, aura éteint la responsabilité qu'il a

assumée, sans qu'il réussisse à empêcher la dépréciation encore

plus grande du papier inconvertible. Celui-ci éliminé et remplacé

par le billet convertible au cours du change, les transactions ne

dépendront plus de la monnaie oscillante qui ne fonctionne pas,
mais ce sera à la monnaie à dépendre des transactions qui la haus-

seront au pair. Le pays aura la vie financière normale, répondant
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a la situation économique, la richesse et la civilisation prendront
de l'essor.

M. F. Barros adopte un régime d'émission mixte en principe
la Banque émet le double de son encaisse métallique dans le but

du retrait. elle en émettra le triple.

L'Etat j'indemnise au moyen des titres de )~ dette publique
intérieure sous la base exacte de l'encaisse, ces titres, et aussi

ceux qui auront été acquis étant affectés au remboursement du

billet.

Donc, aupremiercas.la Banque aurait la moitié de son émission

tlottznte, au second, un tiers ou moins. Mais. en toute hypothèse,
la conversion d'une part, et la restriction des opérations tz l'es-

compte d'effets de banque d'autre part, garantiront la solidité de

l'institut.

En fait de garantie, il n'y en a pas d'autre. L'or n'est qu'une
base, contrairement on ne serait forcé d'émettre qu'au pair, ce

que la pratique ne conçoit pas plus que la théorie.

La limite du retrait au double de l'émission jusqu'au 30 p. 100

du versement du capital initial, implique la nécessité inéluctable

de créer des fonds à Faction commerciale de la Banque.
Pour ce qui concerne son organisme fonctionnel, l'orateur en a

fait un qui se rapproche de celui de la Banque de France, consacré

par un siècle de vie régulière, malgré les vicissitudes du pays.
Du reste, M.F. Barros a précisé les détails de cette organisation

dans le projet en dix-neuf articles dont nous parlions plus haut et

que nous regrettons, faute d'espace, de ne pouvoir reproduire
mais l'exposé qui précède en a suffisamment fait comprendre les

dispositions.
A la tin de 1898, dit en terminant M. Barros. le total du papier-

monnaie circulant au Brésil s'élevait a 2 milliards environ et devait

se trouver brièvement réduit a la somme à racheter d'après son

plan.

M. Frederiksen est d'avis qu'aucune excuse valable n'existe

pour qu'un Etat n'introduise pas l'étalon d'or.

L'étalon d'or ne demande pas nécessairement do la monnaie

d'or dans la circulation exemple: les Indes hollandaises et, main-
tenant aussi. les Indes anglaises.

Une circulation monétaire basée sur t'étafon d'or absorbera, :t

cause de la plus grande confiance, plus de monnaie qu'une circu-
lation de monnaie inconvertible.

Ni le bilan commercial, ni des variations du change dues a



REUNlOf~TERNATMKALEDE~ ÉCONOMtSTES 16~

d'autres causes, ne sont des raisons suffisantes pour diminuer la

valeur de la monnaie.

On ne doit pas chercher n augmenter fictivement lavaleur d'une

monnaie nationale qui a baissé considérablement.

L'introduction de l'étalon d'or est à recommander même pour les

pays qui possèdent des richesses de mines d'argent, comme le

Mexique.

Demander des primes sur l'exportation d'or est contraire aux

principes de l'étalon d'or et de la bonne monnaie.

La démonétisation de l'argent comme étalon monétaire ne

nécessite pas nécessairement une diminution de l'argent à em-

ployer dans la circulation. Exemple la circulation après l'intro-

duction de l'étalon d'or dans les grands pays.

L'augmentation de la circulation des grosses monnaies d'ar-

gent exemple l'Italie, l'Espagne et la Russie ne profite

guère à l'étalon d'or et à la bonne monnaie. Le remplacement des

grosses monnaies d'argent par des billets de banque, comme

moyen d'augmenter la réserve nationale d'or (proposition de

M. Goschen) est à recommander.

La plus grande liberté de formation et d'administration des

banques, y compris l'émission de billets, qui est compatible avec

la sécurité et l'unité de la circulation, est désirable. L'émission

des billets de banque doit être aussi élastique que possible. Des

entraves aux mouvements des bourses, de la spéculation à terme,

par exemple, sont nuisibles :').la création et à la circulation des

valeurs internationales et, par là, à la bonne monnaie.

M. Frederiksen, en addition à ces conclusions, relevé la. mau-

ya.ise situation de presque toutes les colonies françaises, au point

de vue monétaire. Elles appartiennent aux pays chauds où on a,

comme a dit Paul Leroy-Beaulieu, presque toujours des finances

avariées, mais ou les colonies anglaises et néerlandaises font

pourtant partout exception. Dans les colonies françaises, on a

parfois l'argent en circulation, pas comme représentant de l'or,

mais d'après sa valeur intrinsèque, ou bien, l'on a, des billets

inconvertibles. On défend aussi la ce qu'on fait avec les sophismes

ordinaires en parlant, sans aucune raison, du bilan commercial ou

du change, etc. Op a permis à la monnaie de se déprécier ou par

faiblesse ou par ce qu'on veut donner aux uns aux dépens des

autres, au profit par exemple des planteurs, dans l'intérêt des-

quels on n'a pas voulu augmenter le taux d'escompte ou que l'op

n'a pas voulu obliger à payer leurs dettes on a. préfère faire
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baisser la monnaie aux dépens des commerçants et, en général,
de l'intérêt public.

M. Frederiksen croit qu'au Brésil comme ailleurs la véritable

question d'importance c'est qu'il ne faut pas penser relever le
cours d'une monnaie qui est tombée à un quart de sa valeur ori-

ginale et nominale. Aussitôt qu'on abandonne la fausse idée de
vouloir relever cette valeur, idée malheureuse et injuste comme
la baisse et la réduction économique, alors il n'y a aucune diffi-

culté d'introduire immédiatement l'étalon d'or. La circulation peut
absorber plus d'argent quand on sait qu'on peut t'échanger contre
For. Alors on !e garde plus facilement on n'est pas pressé de s'en
débarrasser. Pour maintenir l'étalon d'or, on n'a même pas abso-
lument besoin de monnaie circulante il suffit, comme nous le

voyons dans beaucoup de pays, de donner toujours des traites sur

l'étranger ou des lingots si l'on en a besoin. Le Brésil doit suivre

l'exemple de la Russie. Même l'Argentine a, heureusement,

accepté l'idée d'introduire l'étalon d'or d'après le cours qui
existe malgré les protestations d'une grande partie du commerce,
de la presse et d'autres qui sont intéressés dans les fluctuations
malheureuses du cours.

M. Raphael-Georges Lévy résume le débat qu'il termine en

prononçant de nouveau l'oraison funèbre du bimétallisme.
Cette deuxième séance est terminée à onze heures et demie.

A trois heures et demie, une nombreuse assistance se trouvait
de nouveauréunie pourdiscuter la question des Mte;7/gMt'.</Mo~MS
de ~cuf~pjOef~M ecAaH~gsi'H~)'HN~'o~a'r.

M. G. de Molinari. J'ai eu l'honneur d'assister le 18 août 1846
il y a 54ans au banquet que la Société d'Économie politique

offrait à Richard Cobden, et j'ai encore présenté à la mémoire sa

réponse éloquente et spirituelle au toast qui lui était porté par
M. le duc d'Harcourt, président de l'Association pour la liberté des

échanges.
« Le libre-échange, disait-il, est un article de plus ajouté à la

grande charte de la liberté humaine. Cequ'i) ne disait pas.car il
était aussi modeste qu'éloquent, c'est que cet article, il venait de

l'ajouter à la grande charte des libertés de l'Angleterre. La vic-
toire décisive que la Ligue contre les lois céréales dont il
était l'âme venait de remporter, en obtenant la suppression totale
des droits sur les blés, avait eu un grand retentissement en
France. Frédéric Bastiat nous avait fait connaître les péripéties
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de la lutte que les Ligueurs avaient engagée et poursuivie pendant

sept ans contre la puissante aristocratie, propriétaire du sol.

Son livre Cobden et la jL~Me avait été pour nous une révé-

lation. Il avait tiré les partisans de la liberté du commerce de

leur trop long sommeil et provoqué la création d'une Association

pour la liberté des échanges, dont M. leducd'Harcourt avait accepté

la présidence, dont Bastiat était le secrétaire général, et dont

Michel Chevalier s'était chargé de rédiger le programme. Oh!

c'était un programme très modéré. Nous demandions simplement

la suppression des prohibitions, la réduction des droits sur les

produits manufacturés à un maximum de 20 0/0, l'affranchisse-

ment des matières premières et le remplacement de l'échelle

mobile par un droit de 2 francs sur les blés. Ce n'était pas bien

effrayant. Cependant, les protectionnistes déclarèrent que la réa-

lisation de ce programme serait la ruine de l'industrie. Ils nous

accusèrent d'être vendus à l'Angleterre c'est une habitude qu'il

ont gardée, et ils réclamèrent à grands cris la destitution des

professeurs d'économie politique qui faisaient partie du comité de

l'Association. Ils trouvèrent des auxiliaires parmi les organes de

la démocratie et du socialisme. Le journal fouriériste, la Démo-

cratie pacifique, nous déclara la guerre.L'AVer, organe des com-

munistes, affirma que nous faisions les affaires de l'Angleterre,

que le peuple était étranger aux spéculations de l'aristocratie

marchande, et qu'il saurait bien mettre des entraves à nos pro-

jets anti-nationaux. Sans se laisser effrayer par cette coalition des

protectionnistes et des socialistes, l'Association entreprit une

campagne de meetings, elle publia un journal le Libre Echange et

elle prit une part active au Congrès des économistes, qui se réunit

à Bruxelles en 1847. Mais la révolution de février mit brusque-

ment fin à ses travaux. Cependant, elle avait eu le mérite, dans

sa trop courte existence, d'appeler l'attention sur les vices et les

absurdités du tarif quasi prohibitif par lequel le gouvernement de

la Restauration avait remplacé le blocus continental de l'Empire.

Après le coup d'Etat du 2 décembre, Michel Chevalier et Cobden

entreprirent de convertir l'empereur à la cause de la réforme doua-

nière. Louis Napoléon était, à la vérité, un libre-échangiste à sa

manière. Je me rappelle avoir lu dans un de ses livres « Que la

puissance d'une nation se mesure au nombre de boulets qu'elle

peut échanger avec ses ennemis. » Ce n'était pas précisément

ainsi que nous comprenions le libre-échange. Néanmoins, il se

laissa convertir à notre manière sans abandonner malheureuse-

ment la sienne, et les traités de 1860 furent conclus.
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Les protectionnistes ne manquèrent pas naturellement de pré-
dire que ces traités seraient la ruine del'industrie française. Je me

bornerai à citer quelques chiures pour vous rappeler Gomment
cette prédiction s'est révisée. En 18a9, les exportations de }a
France ne dépassaient pas 1.566 minions, en 1869, elles s'élevaient
H~.075 miUions. elles avaient plus que double, et l'ensemble di)
t'ommerce extérieur n'a pas cessé de croître jusqu'au moment ou
le protectionnisme est, venu t'arrêter dans son essor. Voua savez

qu'il est descendu de 8.3o0 millions en 1880, à 7,884 en 1800,

Quant à l'agriculture, que la suppression presque tqtah) des droits
sur les blés et les viandes devait anéantip (le droit, sur les

Mes était réduit, a 60 centimes le quintal, le droit su;' les

boeufs à 60 centimes, sur les veaux à 30, sur les moutons à 65,
sur les porcs H85 ivoir le tableau comparatif des droits de 1860 et
de 1893 dressé par M. S&lefranque;. Yotgi comment elle a été
ruinée. Les surfaces cultivées en blé qui datent de 6.'754.0QOhec-
tares en 186! sont montés a6.076.00'') en 18S4, maigre la perte de

l'Alsace et de la Lorraine. Les rendements ne se sont pas moins
accrus. Ils étaient de 13.30 hectolitres par hectare de 1836~8~
ils se sont élevés a 15,ga hect. sons le régime du droit de 60 cen.
times. La consommation du pain de froment a monts, d'après un
calcul de M. Biaise des Vosges, de 377 grammes !t3Q3 grammes,
On a remplacé le pain noir par du pain blanc. On a mangé aussi

plus de viande. La consommation en a augmenté de 61 0/Ûsous
le régime des traites de commerce sans que !a~quasi liberté de

l'importation en ait diminué la production de 835 million~ en

1856, elle s'élevait vingt ans plus tard à 1.300 millions. Et cepen-
dant les pris n'avaient pas baissé. Aucontraire L'augmentation
de la consommation, stimulée parles progrès du bien-être général
les avait fait hausser dans de fortes proportions. La hausse avait
été de 50,89 0,0 pour le bœuf. de 2p,lS pour le porc, ce qui fai-
sait dire a un bon paysan interroge sur ses sentiments politiques
Louis Napoléon a certainement ses défauts, il aime trop la guerre,
mais c'est lui qui fait bien vendre les cochons

A quelle cause faut-il attribuer la réaction qui a emporte un

régime sous lequel la France était arrivée à un si haut degré de

prospérité? Comment, se fait-il que la réaction protectionniste ait
été victorieuse en Fraace.tandis qu'en Angleterre elle est demeurée

impuissante à défaire t'œuvre des Cobden et des Robert Peel,

malgré les efforts des /!?! ~'a~~ et de leurs héritiers, les impé-
rialistes? Cela tient à la différence des deu~ méthodes qui ont
été employées pour opérer la réforme, En France, ça été la
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méthode autoritaire,en Angleterre la méthode libérale.En France,

la liberté commerciale a été imposée à une nation, qui avait été

de tous temps et qui était demeurée protectionniste. Car en France

comme dans bien d'autres pays, on a attribué de tous temps au

gouvernement un pouvoir en quelque sorte surhumain, le pouvoir

d'une Providence terrestre. On croit volontiers que le gouverne-
ment possède des trésors cachés et qu'il dépend de lui de les

répandre comme la manne dans le désert. On oublie qu'il ne

peut enrichir les uns qu'aux dépens des autres et qu'il n'a d'autre

argent que celui qu'il prend dans nos poches. Il est vrai qu'il a

trouvé unmoyeningénieuxde le prendre sans que nousle sachions,

par l'impôt indirect. On prétend q'je c'est un progrès. Soit! mais

c'est un progrès qu'il a en partage avec le pick-pocket qui nous

débarrasse de notre porte-monnaie sans que nous puissions

nous en apercevoir.

Eh! bien, qu'ont fait Cobden et les Ligueurs en Angleterre? Ils

ont commencé par extirper la vieille superstition du gouverne-

ment-Providence. Ils ont fait la réforme dans les esprits, avant de

le faire dans les lois. Voilà pourquoi elle a résisté aux assautsdes

protectionnistes, tandis qu'elle a succombé en France, Nous avons

bâti sur du sable,ils ontbâti sur du roc, Et aujourd'hui nous avons

tout à recommencer. Nous nous trouvons dans la mêfne situation

où nous étions, il a a cinquante ans, Nous avons; à lutter contre

les mêmes préjugés et les mêmes sophismes qui fournissaient

à Bastiat la matière de son petit chef-d'oeuvre les sophismes eco-

KOtKMMM.Mais ce n'est pas une raison pour nous décourager, Il

faut reprendre la lutte sans se lasser et la pousser jusqu'au bout.

Les armes ne nous manquent pas, notre arsenal est bien approvi-

sionné. Nous avons des arguments de fait, et je vous ai montré tout

à l'heure que nous pouvons comparer sans désayaptage les résul-

tats du régime de la demi-liberté des traités du commerce à ceux

du régime de la protection. Nous avons des arguments de principe,

et le plus fort de tous, celui de la justice, outrageusement violée

par la protection. C était ce principe de justice qu'invoquait

Bastiat dans la déclaration ptacée en tête des publicatiops de

l'Association pour la liberté des échanges.

« L'échange,disait-it,est un droit naturel comme la propriété.Tout

citoyen qui a acheté ou acquis un produit doit avoir l'option ou de

l'appliquer immédiatement à son usage ou de le céder à quiconque,

sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l'objet de ses

désirs; le priver de cette faculté, quand il n'en fait aucun usage con-

traire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour
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satisfaire la convenance d'un autre citoyen, c'est légitimer une spo-

liation, c'est violer la loi de la justice. »

C'était encore ce que disait le duc d'Harcourt dans son toast à

Cobden

« Ce que nous voulons, c'est la réalisation d'un droit qui est formulé

dans tous nos codes et s'il y est écrit que tous les hommes sont

égaux devant la loi, leurs propriétés doivent l'être également ainsi que
les produits de leur travail et de leur intelligence.

C'était enfin, ce que résumait cet aphorisme économique

placé en tète du journal le Libre Fc/e on ne doit d'impôt

qu'à l'Etat.

Eh! bien, si on ne doit d'impôts qu'à l'Etat, on n'en doit point
aux propriétaires de navires; on n'en doit point aux propriétaires
de champs de blé et à tous les autres privilégiés du tarif.

Que le protectionnisme soit une violation permanente de la

justice et de la propriété, les faits abondent pour le démontrer.

Je ne vous en citerai que deux, l'un emprunté au protection-
nisme colonial l'autre au protectionnisme métropolitain, car je
ne veux pas abuser de votre patience. A Madagascar et dans

rindo-Chine,Ies protectionnistes ont fait établir des droits prohibi-
tifs sur les cotonnades étrangères; et il en est résulté, naturellement,
une augmention du prix des vêtements de ces misérables popula-
tions. C'est un impôt levé sur elles au profit de nos cotonniers,

quoiqu'on ne doive d'impôt qu'à l'Etat c'est aussi une atteinte à

la propriété. Avant l'établissement du droit prohibitif, les fabri-

cants de cotonnades anglais et américains, s'étaient créé à grands
frais une clientèle en Indo-Chine et à Madagascar. Cette clientèle,
on la leur a confisquée. Cependant une clientèle est une propriété;

je sais bien que celle-ci était une propriété étrangère et qu'aux

yeux des protectionnistes, l'étranger c'est l'ennemi, mais étran-

gère ou non,c'était une propriété, et on conçoit que ceux auxquels
on l'a confisquée ne soient pas contents, -les Anglais surtout qui
ouvrent leurs colonies à tout le monde, sans s'y réserver aucun

privilège, tandis que la France leur ferme les siennes. Mais je
ne veux pas~m'attarder au protectionnisme colonial J'arrive au

protectionnisme métropolitain. Les protectionnistes agrariens ont
fait établir un droit de 7 francs sur les blés. Ils prétendent
aujourd'hui que ce droit ne joue pas suffisamment à leur gré,
et ils ont fait voter par la Chambre, des bons d'importation des-

tinés à établir un régime de cherté permanente, à la fois aux

dépens des consommateurs et des contribuables. Cependant, dans
la dernière séance de la Société d'économie politique, notre savant
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collègue, M. Schelle, a démontré d'une manière péremptoire que

le droit de 7 francs joue parfaitement, et M. Yves Guyot a calculé

ce que ce droit coûte aux consommateurs sur les 70 millions de

quintaux de blé annuellement vendus dans les marchés, c'est une

somme de 490 millions, soit près d'un demi-milliard sur ce seul

article de consommation! Eh bien! sur qui est principalement pré-

levé cet impôt? Sur la masse de la population qui vit du salaire,

au profit de la minorité qui tire son revenu de la rente du sol, sur

la classe la moins riche au profit de la plus riche Et pourtant

encore une fois, on ne doit d'impôt qu'à l'État.

Qu'avons-nous donc à faire ? Nous avons à continuer l'œuvre de

propagande que nous avions commencée il y a cinquante ans.

Nous avons à extirper la mauvaise herbe du protectionnisme qui

n'a pas cessé de foisonner. Je sais bien que c'est une œuvre diffi-

cile et qui exigera du temps, car le progrès ne s'improvise pas.
Et il ne se fait pas tout seul. Il faut l'aider. Il faut lutter, il faut

agir et surtout persévérer dans l'action. Il ne suffit pas de réunir

une conférence quand vient une Exposition universelle et puis de

se croiser les hras. C'est pourquoi j'ai proposé l'établissement

d'un Bureau permanent qui aurait pour mission d'enregistrer et de

mettre en lumière les résultats comparés de la protection et du

libre-échange, et de démontrer qu'on ne doit d'impôt qu'à l'État.

Ce serait, à mon avis, le moyen le plus efficace d'ajouter selon la

parole éloquente de Cobden, un article de plus à la grande
charte de la liberté humaine.

M. Louis Strauss, d'Anvers, appuie la proposition de M. de

Molinari. On ne doit pas la confondre avec celle de M.Canovaiqui,

lui, voudrait fédérer les sociétés d'Economie politique, afin de

vulgariser plus facilement les idées de liberté commerciale.

M. Strauss admet et souhaite des rapports plus fréquents entre

les diverses sociétés d'Economie politique, mais il ne croit pas au

succès d'une propagande internationale faite par la fédération

projetée.
Une ligue internationale pour la liberté commerciale existe;

elle a été créée en 1892,à Anvers, à la suite du Congrès de la légis-
lation douanière et de la réglementation du travail. A cette épo-

que, nous voulions une section française. MM. Chailley-Bert et

Liesse ont essayé vainement d'en créer une. La nation qui est

restée dévouée à la Ligue internationale, c'est l'Espagne, grâce au

zèle de M. de Beraza qui cependantcraignait le titre de trop libéral.

Il faut,disait-il,tenir compte de l'esprit du peuple dans chaquepays.
M. Frederiksen propose, pour concilier les différentes opi-
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nions, de confier au bureau le soin de constituer le comité inter-
national ou en réunissant ce comité avec celui créé d'âpres lit

proposition de M.deBloch, ou en formant un nouveau comité

après des négociations avec les autres pays.
M. Frederiksen propose d'associer au projet proposé par

M. de Molinari. la propagande internationale avec les Sociétés
d'autres pays, indiquées par M.Canovai il existe, comme sociétés

importantes, non seulement le CobdenClub et les Sociétés d'Eco-
nomie politique dans divers pays, mais aussi, par exempte la

Ligue du Libre-Echange de la Nouvelle-Angleterre, le Reform Club
de New~York, et l'Association pour la liberté du commerce en

Allemagne.

Après un échange de vues entre MM. dé Sève, Anatole LM'oy-
Beaulieu, Frederiksen, Harold Cox, Cayla, la réunion a décidé de
nommer immédiatement les membres du Comité chargé d'établir
les statistiques des répercussions économiques qu'entfaineratt
une guerre (proposition Jean de Bloch). Sont élus: MM.Levasséur

(président) Jean de Bloch, Yves Guyot, Frédéric Passy, Frede-

ricksen.Tchouprow.J. Fleury, de Foville.Hovelacque, Strauss,

Neymarck, Sève, Harold Cox Vigoureux et Emile Maequart
(secrétaires).

M. ''ï\'6S ûuyot soutient la nécessité de rappeler tes principes
du libre-échange. tci, dit-il, je le déctare très nettement toute

concession faite contre ces principes aux protectionnistes est une

rétrogradation destinée il faire perdre toute autorité libre-

échangistes. Pouvons-nous essayer de propager nos principes, si
nous commençons par les répudier, sous prétexte d'attirer nos
adversaires par nos amabilités et de les séduire en adoptant leurs

préjugés ? Dans ce cas, ce n'est pas nous qui tes attirons à nous
ils peuvent se vanter avec raison qu'ils nous ont convertis; que
nous sommes les premiers à reconnaitre que nos principes sont
de pures utopies que, mis en présence de la réaiité et de la

pratique, nous sommes réduits à y renoncer. »

Soutenir cette thèse, dit i'orateur. c'est déclarer qu'il faut con-
céder aux ignorants que 2 -)- 2 ne font pas 4, quand cette vérité
leur dép)ait que le soleil pourrait bien tourner autour de la terre
et celle-ci rester immobile, Si cela peut leur être agréabte.

La science est forcément intransigeante. Elle ne peut qu'entre-
tenir l'ignorance, si elle admet qu'il y a des préjugés qu'il faut

respecter et des erreurs avec lesquelles il faut transiger.
Voilà pourquoi M. Yves Guyot croit nécessaire d'affirmer nette-

ment, avec plus de force que jamais, les principes suivants
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1*'Le libre-échange est une des formes de la H~ef~ du ~at)ct~.

La, liberté du travail a été proclamée par la Déclaration des

Droits de l'homme elle est considérée par la jurisprudence

comme une des bases du droit public français nous l'entendons

invoquer dans des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil

d'Etàt; et, en Mt. elle est violée par toute mesure protectionniste.

L'Ëtat met à l'amende tout individu qui veut se servir de produits

protégés, puisqu'il le force à les payer plus cher qu'il ne les

paierait en vertu du jeu naturel des forces économiques. Quand il

frappe le maïs, par exemple, pour l'obliger à distiller de la pomme
de terre, il viole la liberté du travail de l'industriel en l'astrei-

gnant à employer telle matière première et non telle autre.

Il viole ce principe dont M. de Molinari a donné la formule

2° L'Etat a ~OMrdevoir de maintenir le milieu libre.

L'association pour la liberté du commerce avait posé aussi ce

principe
3° Le cotKr~Mc~e ne doit ~împ~ ~M'a l'Etat.

C'est un des principes affirmés par la Révolution quand elle

avait supprimé les redevances féodales. L'impôt est la ressource

des services publics. Quand il en est détourné pour assurer des

revenus ou des bénéfices à des particuliers, il devient un impôt
féodal. Tel est le caractère de toute mesure protectionniste.

Le droit sur le blé, qu'il soit de 3 francs, de 5 francs, de 7 francs,

destiné à assurer des revenus aux propriétaires de terres à blé,

frappe d'une servitude les salaires dans l'alimentation de qui le

pain joue le rôle principal au profit d'une minorité aisée et riche.

Le caractère du droit protecteur, c'est de ne pas frapper seule-

ment le produit qui passe la frontière, mais de frapper l'ensemble

des objets protégés qui paraissent sur le marché. Si ce droit de

7 francs jouait intégralement, il atteindrait les 70 millions de

quintaux de blé qui sont mis en vente et achetés chaque année.

Ce serait donc un impôt de 490 millions prélevés sur les consom-

mateurs de pain. En admettant, comme M. des Essars, qu'il n'ait

joué que pour moitié pendant les quatre dernières années. c'est

un impôt de 245 millions qui frappe le besoin.

Vous demandez quel peut être notre levier, notre instrument

de propagande mais le voHà. S'il n'a pas soulevé toute la démo-

cratie française, c'est qu'elle ignore la question, qu'elle se laisse

prendre à des mirages au lieu de voir des réalités. Ce sont ces

réalités qu'il ne faut pas cesser de lui montrer.

Comment la France est une république démocratique
elle est un pays de suffrage universel, et elle suit la politique
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économique que lui faisaient pratiquer les censitaires de la Res-

tauration et du gouvernement de Juillet. Il faut montrer aux élec-

teurs l'erreur qu'ils commettent en votant pour des députés pro-
tectionnistes qu'ils chargent de les frapper d'impôts au profit d'une

minorité.

Il faut leur montrer que ce </M'OHop~c~e protection a'Mh'a!'cn/

«f!<iOHa~consiste </ o6~~e)' <M<sa~t'i'c a <~oHKe?\selon rt?~t)s<!o~

a'MN')'O~~N'0'<NHC.20, .30, 60, ~M~M<?/0!S/00~. ~00 <~Mpro-
~!«'<de son ~'aua<7 de plus que le prix, résultant ~M~!&)'e~Mde

/'o~? c~c /a~emaH(~OM)' sept'ocM~'frles objets dont il a <eM!'H.

Un droit de 7 francs sur le blé, c'est plus de 50 p. 100 du pri!{ de

revient du blé. On connait la formule 100 kilos de blé égalent
100 kilos de pain. Un kilo de pain paye donc 0 fr. 07, 2 kilos de

pain 0 fr. 14.

Le lard et le jambon sont frappés de 0 fr. S5 par kilo

le droit de 0 fr. 32 sur la viande fraîche de mouton n'a pas

paru suffisant Hypocritement, sous prétexte d'hygiène, on a

pris toutes sortes de mesures prohibitives. Combien gagne l'ou-

vrier par heure ? Le taux de 0 fr. 50 est supérieur à la moyenne.

Ah on parle de la diminution des heures de travail! On demande

des règlementations, des mesures de police, des lois mais )e

moyen efficace de réduire librement l'obligation pour l'ouvrier de

travailler pendant une ou deux heures supplémentaires par jour

le moyen de lui assurer avec la diminution des heures de travail

l'intégralité de son salaire, c'est d'enlever les 0 fr. 25 de droits

qu'il est obligé de payer par kilo de lard et qui représentent au

moins une demi-heure de travail c'est d'enlever les 0 fr. 1.1 qu'il
est obligé de payer par pain de 2 kilos et qui deviennent facile-

ment 0 fr. 20, 0 fr. 23 et plus même, s'il a une famille de 4

pu 5 personnes. Un kilo de lard, 0 fr. 25 3 ou 4 kilos de pain,
0 fr. 21 a 0 fr. 28 et voilà une heure de travail de l'ouvrier absor-

bée complètement par les droits de douane. Pendant cette /MMr<'

roMM'tern'a pas <n;M~ pour' lui, pour sa famille a travaillé

pOM;'ac~tM~WtM~(!< /o<Md'n('aa<t~n:K<<M' OM«~a?'aH<M*les

7'gt~HM<t M7'0~C<a<)'C/OHC!<'i'.

Est-ce tout ? non. S'il veut de la morue, il fautqu'il paye 0 fr. 60,

plus d'une heure de travail, pour un kilo de morue salée, au tarif

général, 0 fr. 48 au tarif minimum. Voilà une heure de travail

absorbée par un kilo de morue qui, en Norvège, vaut 0 fr. 05'

Veut-il une paire de bottines, il commence par payer 3fr. 50 à la

douane, cinq heures de travail, pour une paire de chaussures que
les Américains lui offrent au prix de 5 francs. A-t-il besoin de
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draps ou de chemises en coton ? Pour les plus communs on lui fera
payer au moins 0 fr. G2le kilo, Encore plus d'une heure de travail
payée pour garantir le bénéilce des filateurs et des tisseurs de
coton. Veut-il du coutiï, il devra employer deux heures. Pour un
chapeau de feutre, de paille, il paye 0 fr. 75 à la douane, une heure
et demie de travail. Le pétrole que l'Américain paye 0 fr. 50 le
gallon (4 litres 1/2) ne parvient à l'ouvrier français que surchargé
d'un droit de 0 fr. 15 le litre au tarif minimum, c'est plus d'un
quart d'heure de l'heure payée 0 fr. 50. Un certain nombre de
quarts d'heure, de demi-heure, d'heures du travail quotidien de
tout salarié sont donc employés à acquitter l'impôt protectionniste,
l'impôt féodal destiné non àdes services publics, mais à des rému-
nérations de particuliers, propriétaires ou industriels.

Avec ce système, on est arrivé à faire de la France un pays de
cherté on parle de la stagnation de la population et pour l'en-
courager, on rend la vie impossible aux familles nombreuses.

Ces vérités irréfutables, les plus intéressés les méconnaissent,
parcequ'ils ne les comprennentpas.It faut s'attacher aies répandre
et à les faire connaître partout.

Il faut dissiper le préjugé trop répandu que le droit de douane
ne frappe que les objets qui passent la frontière.

Le e~-c~p~/ec~M?' de tel ou tel objet a p~Mr )-c~ de /rap~'
~'MHe;w~M<<o?t non ~u/gmM/ la ~Man~/ë ';mpo~e'g, maistoute la
~MaM~ vendue dans <cpa~.

A ceux que préoccupent les réformes de la douane, il faut
répondre que

Pour </ueles droits de a!oMOHene soient que des c~o~ ~caM. ils
ne doivent ~o'/er~Me sur des objets ;;oM ~roa! par le pa~.

Les droits de douane de l'Angleterre ont tous ce caractère. Ils
ne frappent que le thé, le café, le cacao, les vins, le tabac, tous
objets que l'Angleterre ne produit pas. Les droits sur les alcools,
les bières ne sont que des droits d'accise. Aucun consommateur
anglais n'est exposé à payer un impôt privé à un producteur
quelconque et voilà pourquoi il peut manger du gigota Ofr. 70c.
la livre et être l'homme nourri, chauffé, éctairé, vêtu au plus bas
prix.

Aux producteurs à la recherche de débouchés, il faut rappeler

que/ed:-o~pro~c<eMrl"aM~7MeH/e<ep/'f.ï-a;'ac/;f(i'o~'e/;2~;w;Hue
le poitoot?' a"KC/ia~du coH.soMH:.)<gM)'t/'«?;e ~:t<~j c~aA'.

Il ne faut pas cesser de rappeler que, selon l'expression deïor-
rens le t'?~ ec/MHg'eest la division territoriale du travail.

Les droits de douane ont pour résultat de dénationaliser les
S. E. P.
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industries. Toutes les nations veulent faire les mêmes objets,

même ceux qu'elles ne sont pas aptes u produire. Les industriels

qufTeraient les droits de douane viennent installer chez les na-

tions protégées des établissements industriels tes Anglais ont

construit des filatures en France; des maisons françaises sont

allées en Italie, etc.

Il faut rappelerce principe de Cairnes qu'M~e nation qui M'apas

de c~MfitMëa~')<'&ple moHc!een des /?'o?~<i'pyM.

La ~O/t~Mf du libre M/M~~ est une t!M~~MC)~a~O/~de /)OjOM-

/<0)!.

Ceux qui soutiennent qu'une nation peutse suffire à elle-même,

ont l'infatuation de s'imaginerquela Franceavecses38.o00.000 ha-

bitants peut s'isoler des 1.490 millions d'êtres humains qui peu-

plent le reste du globe que son marche intérieur peut lui suffire,

comme l'assurait M. Méliac.

Les protectionnistes qui s'acharnent dans leur lutte contre les

progrès de l'industrie du dehors me rappellent la lutte de inqui-

sition et de la science. Elle a pu en retarder les progrès; mais

malgré les condamnations, les emprisonnements, les autodafés,

la terre tourne, la rotondité de la terre est démontrée;

chaque jour, les laboratoires affirment la souveraineté de la

science.

Dernièrement, je me trouvais en chemin de fer avec un séna-

teur, excellent par certains côtés, mais protectionniste, M. Béren-

ger. propos de je ne sais quelle nouvelle mesure protection-

niste prise, soit par la France, soit par un autre Etat, il Ht ressor-

tir avec un petit accent railleur, que le protectionnisme triomphait

partout.
Pardon! lui répondis-je, c'est le fibre-échange.

Oh me dit il, avec incrédulité.

Oui! les protectionnistes peuvent triompher dans leurs lois,

dansleursdécrets, dansleurs arrêts, leurs mesuresadministratives

mais, tous les ,jours, ils avouent leur impuissance, puisqu'ils con-

tinuent de geindre et de récriminer, et de demander de nou-

velles mesures leurs doléances sont l'aveu de leurs défaites, et

leurs défaites sont l'affirmation de leur impuissance contre les

progrès de la science et de l'industrie. Nous voici en chemin de

fer, à une vitesse qui dépasse celle atteinte il y a. quelques an-

nées, trainés par des machines dont les frais de traction dimi-

nuent chaque jour.

Partout l'outillage de l'industrie et des moyens de transport se

perfectionne; il crève tous vos tarifs, toutes vos combinaisons, et,
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en déjouant vos calculs a fait du libre-échange, avec une puissance
incoercible et autrement grande que celle des contrebandiers de

jadis. Ce qui a donné à l'Angleterre sa formidable avance écono-

mique, c'est que, depuis 1846, au moment où le grand rôle de la va-

peur commençait, elle a su me~esapo/t~MeecoMom~Me d'accord
avec /'OM~a<yemoderne.

Tous les peuples qui ne suivent pas cette politique font 'comme
un mécanicien qui, à la fois, surchaufferait sa machine et ser-
rerait les freins. Résultat danger d'explosion, usure des organes,
maximum des efforts et minimum de profit.

l'out obstacle /'ecAaN~e en ~HMg p!'o/?<.
Quand une nation a le libre choix des marchés pour s'approvi-

sionner et n'a à majorer son achat que des frais de transport, elle

peut se procurer au minimum de prix tous les objets qui lui sont
nécessaires. Si cette nation est unique, elle a le monopole du bon
marché. Tel est le cas de l'Angleterre.

Pouvant avoir tous les objets au plus bas prix et au minimum
de frais de transport, il en résulte que la part des matières pre-
mières dans les frais de production est réduite à son minimum. Il
en reste une part proportionnellement d'autant plus grande pour
les salaires elles bénéfices. La po~Me de libre-échange est donc

la politique des hauts s<~au'M, comme l'a démontré un Américain,
M. Schoenhoff, dans un livre portant ce titre.

Il y a un préjugé qu'il faut s'attacher à détruire. En général, on
se figure que quand un peuple achète à un autre, c'est pour
l'utilité de celui-ci. Cependant quand un individu va acheter dans
un magasin, il n'a pas en vue d'enrichir le magasin il a pour
but d'acheter quelque chose qui lui est utile.

De même, des négociants d'une nation achètent aux producteurs
d'une autre nation, non pf~M!'leur donner un bénéfice, mais pour en
obtenir un.

Donc plus ils achèteront à meilleur marché et plus leur bénéfice
sera élevé.

Or, l'Etat intervient, et chose étrange! souvent avec l'assenti-
ment des intéressés Pour punir un pays de faire exactement ce

qu'il fait lui-même, il frappe un certain nombre de ces produits
d'une amende. Mais qui paye l'amende? précisément l'impor-
tateur qui aurait intérêt à avoir tout au plus bas prix.

Quand un peuple achète « MMf<M~'epeMp/e,ce n'est pa< pour ~'M~-
lité de celui-ci, mais pour la sienne.

Donc la vraie politique libre-échangiste, c'est celle de l'Angle-
terre qui continue d'ouvrir ses frontières toutes grandes sans



RÈUNtOK INTERNATtOKALE DES ÉCONOMISTES180

s'inquiéter si les autres peuples les ferment ou les ouvrent.

Le ~u< des h a'<Mde commo'C)?,c'~f ~0 basés .su)'le ~M~

~c~a ~c;~?'oc~ Cependant, c'est à leur égard que j'admets une

concession. Ils ne sont pas le libre-échange, mais ils sont une

transaction et l'expérience des traités de commerce de 1860 a

prouvé leur utilité, lis sont des garde-fous contre les fantaisies

protectionnistes, Us sont des garanties de stabitité. La France a

recouvré pour me servir de ['expression protectionniste c ta liberté

des tarifs qui prouve que le mot de liberté peut couvrir L's pires

oppressions.Elle en use. Chaque fois qu'un progrès se produit quel-

que part, vite un relèvement de droit pour lui barrer le chemin!

L'Allemagne commençait en 1890 le régime des traités de com-

merce au moment où nous y renoncions.Ce.? /a~OMWK; "("~

aMM.!tout <tM~~f <: rgt'C/i' Quant aux unions <OM<!H:P~

elles ont ra~aH~yf ~'c~~tr milieu ecoHom~M~ et, sous ce rap-

port, elles ont le même avantage que la suppression pour un pays

des douanes intérieures; mais elles peuvent aussi aboutira une

coalition protectionniste.

Enfin, au nom des faits, nous ne devons pas cesser de répéter

que toute ~~iM ~OM;'~'O/t~f' ~M~CHS OC~M~C.!COH~'Cles

~'aHs/oy'Ma<i'0)~~<'~aproduction et la co~cM)')'f?:csoit des ~a<on<!M.y

soit des ntachines, soit ~M e~'o~<?~, ne peut ~m!'Her que l'atro-

p/H<?et la t'M:n<

Pourquoi des idées aussi simples et appuyées sur l'expérience

universelle n'ont-elles pas plus d'action ? Il faut bien en avouer le

motif.

En 1877, pendant la période réactionnaire duseixemai, M. Pou-

yer-Quertier, à la tête des métaHurgistes etdes cotonniers, fit une

manifestation protectionniste. Le seize mai est vaincu. M. Teisse-

rencde Bort avait auparavant déposé un projet de tarif généra). Il

revient au pouvoir. La manifestation des métaMurgistes et des

cotonniersavait fait partie de la politiqueduseize mai. Elle aurait

donc dû être non avenue. Pas du tout. M. TeisserencdeBort

dépose un nouveau tarif général qui majore d'environ '5 p. l'JO

son tarif précédent
Alors se produit une furieuse campagne protectionniste,

M. Pouyer-Quertier commence à parler de l'invasion des blés

d'Amérique et des blés de l'Inde. H reçoit le nom de marquis de

Paincher. Cependant personne n'ose proposer de rehausser le tarif

des blés qui était de 0 fr. 60; mais très habilement il dit auxx

agriculteurs Votez pour la transformation des droits a~ ra~'t'M

en droits spécifiques, ce qui est une manière de relever les droits
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de douane sur les objets au meilleur marché et, augmentez les
droits sur certains objets. Demander des relèvements sur les pro-
duits agricoles, ce serait soulever un mouvement d'opinion
publique qui perdrait tout; mais nous les mettrons en dehors des
traités de commerce une fois ceux-ci conclus, alors nous vous
aiderons à augmenter les droits surles blés. sur la viande, etc. Le

pacte fut conclu et il a réussi. En 1883. on commença par le
droit de 3 francs sur les blés. On répéta pour l'obtenir le discours
de M. Thiers de 1851. Il avait menacé alors la France d'avoir tous
ses champs en jachère si on y laissait entrer les blés des terres
noires de Russie, les blés de Naples, les blés de Séviïïe M Thiers
avait de l'imagination. Les blés de Naples et les blés de Séville
ont été depuis remplacés par les blés de l'Inde et de la République
Argentine. Cependant, en 1861, le droit sur le blé est abaissé à
0 fr. 60. Si les prévisions de M. Thiers avaient été exactes, les
emblavures de blé auraient dû se restreindre; or, quoique le sol
de la France eût été réduit par la perte de l'Alsace et la Lorraine,
la France atteignit, en 1874, la plusforte récolte qu'elle eût jamais
eue, 130 millions d'hectolitres; et en 1882, l'année même qui
précéda le relèvement du droit à 3 francs, la récolte fut de
122 millions d'hectolitres. C'est là une preuve décisive qu'avec le
droit de 0 fr. 00, on continuait de cultiver le blé.

Mais députés, sénateurs, hommes politiques, qui, dans les con-
versations privées, manifestaient des opinions opposées aux pro-
tectionnistes disaient « Que voulez-vous les électeurs veulent
des droits protecteurs, il faut bien les suivre. »Non seulement, on
les a suivis mais, dans les luttes électorales, on est allé aux en-
chères. Ce serait à qui promettrait le plus. Peu à peu tout le monde a
succombé. Ceux qui se prétendaient libre-échangistes ont demandé
des droits protecteurs pour leurs électeurs, des primes pour la
marine marchande. Alors ils ontpermis auxprotectionnistes defor-
muler cet adage; « Chacun est libre-échangiste pour les autres
et protectionniste pour soi. » Ils se sont enlevés, dans les assem-
blées parlementaires, tonte autorité; et ils ont compromis la
doctrine du libre échange. Elle a été atteinte par ces complaisan-
ces. par ces capitulations. Pour la relever, il faut que les hommes
convaincus en affirment les principes avec plus de fermeté que
jamais

M. Frédéric Passy s'associe aux conclusions de M. Yves

Guyot. il considère que, pour un économiste, la solution ne sau-
rait être douteuse.

C'est la liberté complète des échanges qui est le but vers lequel
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on doit tendre; elle seule peut assurer aux nations le plus haut

degré de bien-être en même temps que d'activité, et faire éclater

entre elles, de façon à les maintenir en paix, la solidarité natu-

relle qui les unit.Mais il n'est guère permis d'espérer que de long-

temps l'opinion soit assez éclairée chez la plupart des peuples

pour permettre de leur faire accepter ce grand bienfait, dont on

leur a fait un épouvantai!.

i) parait donc naturel, ainsi qu'on l'avait fait en 1860, de pro-

céder par étapes, et de se contenter, pour commencer, d'obtenir

des réductions de tarifs, et d'en garantir le bénéfice par des trai-

tés de commerce. Ce qu'il y a de pire pour l'agriculture, l'indus-

trie et le commerce, c'est l'incertitude du lendemain.

Elevant le débat. M. Frédéric Passy paraphrase alors, avec une

éloquence communicative. ce passage de Michelet, si bien appro-

prié à la situation présente, et que l'orateur avait l'occasion de

citer récemment iors du banquet du Syndicat de laboulangerie.

« II y avait en France un misérable prisonnier, le blé, qu'on

forçait de pourrir où il était né. Chaque pays tenait son blé captif.

Les greniers de la Beauce pouvaient crever de grains on ne les

ouvrait pas aux voisins aSamés. Chaque province, séparée des

autres, était comme un séputcre pour la culture découragée. Mais

le peuple ignorant des localités y tenait. Plus la production sem-

blait faible, plus le peuple avait peur de voir partir son blé. Ces

paniques faisaient des émeutes. Pour relever l'agriculture par ia

circulation des grains, leur libre vente, il fallait un gouvernement l

fort, hardi.

n Turgot, entrant au ministère, se mettant à sa table, à l'ins-

tant prépare et écrit l'admirable ordonnance de septembre, noble,

claire, éloquente. C'est la ~a)'a<M du blé. Donnée précisément

la veille des semailles, elle disait à peu près

« Semez, vous êtes sûrs de vendre. Désormais, vous vendrez

« partout )'. Mot magique, dont la terre frémit! La charrue prit

l'essor et les bœufs semblaient réveitlés.

« C'est lit-dessus qu'avait compté Turgot, et plus encore que

sur l'économie. Si la culture doublait d'activité, si le blé, si le

vin, roulant d'un bout à l'autre du royaume, récompensaient leurs

producteurs, la richesse allait croitre énormément. L'Etat était

sauvé

Ce n'était pas tout dans son plan. A la seconde année, Turgot

déchaînait l'industrie, qui, libre tout à coup, allait décupler

d'énergie, de volonté, d'effort. L'ouvrier fainéant, languissant

chez un maître. allait, devenant ruaitre, travailler nuit et jour
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Heureux d'avoir à lui son métier, son foyer, bientôt une famille,
il n'enchérirait pas à plaisir, donnerait à bon marché tant de
choses nécessaires à tous.

« A la troisième année, Turgot devait fonder l'instruction.
« Donc, culture affranchie (t775),tN~Ms<nec:aHcAte(1.776)et

raison a~'aHcAte (1777) voila tout le plan de Turgot ».
M. Frédéric Passy conclut en exprimant l'espoir qu'on ne

verra plus longtemps les gouvernements « croiser la baïonnette
contre les produits du travail de l'homme! »

M. Frédériksen aurait voulu traiter ici la question des

trusts; il regrette que nos amis américains ne soient pas présents.
M. Thom G. Shearman qui a traité cette question avec une très

grande force et qui devait représenter les deux plus grandes
forces des Etats-Unis a voulu assister à notre réunion, mais il est
retenu en Allemagne.

M. Henry W. Lamb, le Président de la Ligue du Libre-Echange
de la Nouvelle-Angleterre, vient d'envoyer une série de renseigne-
ments les plus intéressants sur les trusts américains et les droits
de douane. Tout le monde connaît l'importance des trusts améri-
cains qui embrassent maintenant la plus grande partie de la vie
industrielle du pays et qui jouent aussi un rôle prépondérant dans
la lutte politique pour l'élection présidentielle. Seulement aucun
des deux grands partis n'est très sérieux. Le parti républicain est
même en partie dirigé par des hommes qui dirigent plusieurs
trusts des plus importants et même le parti démocratique reçoit
dans beaucoup d'Etats, où il possède le pouvoir, de grandes
contributions de la part des trusts. D'aucun côté, les politiciens
ne parlent beaucoup de la seule manière efficace de combattre
les trusts, le libre-échange la belle période des campagnes de
M. Cleveland est passée et ne reviendra, en tout cas, qu'après la

période pour laquelle on veut maintenant élire un Président.
Ce n'est pas sérieux lorsqu'on veut combattre les trusts par les

cours de justice; d'après la nature des choses, ceci est impossible;
et, si on mettait en exécution quelques-unes des lois qu'ont émis
divers Etats contre les trusts, on empêcherait presque toute sorte
de commerce. Quand on défend une forme, on choisit une autre

forme comme maintenant, on forme surtout des trusts sous la
forme ordinaire des sociétés d'actions.

Presque tous les trusts sont formés sur la base du tarif protec-
teur en tout cas, ce n'est que par le moyen des droits élevés

d'importation qu'ils peuvent opprimer le peuple. Il y a des trusts

qui sont formés sur la base d'autres monopoles légaux, parfois
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sur les brevets industriels, un monopole que personneIL'ment je
ne crois pas non plus très utile, plus souvent sur le monopole
nature! des moyens de communication, matière a$sex négligée,
comme tout le monde le sait aux Etats-Unis. Ces trusts ne sont,

cependant, guère parmi les plus nuisibles, et mêmele Grand Stan-

dard Oit a au moins donné du pétrole à bon marché.

C'est entièrement différent avec la grande majorité des trusts

qui exploitent le public au moyen des droits protecteurs. Pres-

que toujours les pri'< sont élevés autant que le permettent ces

droits.en même temps qu'ils exportent continuellement a l'étran-

ger a beaucoup meitteur marché.

Il y a. pour prendre un des exemples multiples le trust des

wire nails Hou des « clous de fit de fer. ') Le prix d'un cask de

clous est, à présent, aux Etats-Unis, 4 dollars 50 centimes, en

Angieterre 2 dollars 14 centimes. On a pu doubler, au moyen des

droits, le prix des Etats-Unis, mais on exporte en Angleterre,
même beaucoup, les COp. 10) de tout ce qu'on emploie de clous

en Angleterre, et, là, on vend au prix naturel. On a pu même

exporter des clous àAmsterdam et les importer avec profit de nou-

veau aux Etats-Unis à meilleur marché que le trust ncles vend dans

son propre pays. On a aussi un monopole des « barbed wire ou

des fils qu'emploient les fermiers pour clôturer les champs, avec

le résultat que la consommation diminue à cause des prix élevés.

Un autre trust du même caractère c'est celui du a fer blanc
fin plates Leurs prix sont si éte\és qu'on a pu estimer leur

profit extraordinaire aux dépens du public pendant neuf ans à
un demi-miliiard de francs. Pour conserver leur monopole, ils ne

permettent pas qu'on vende aux non-affiliés les machines pour fa-

briquer les plaques de fer blanc et non plus les matières pre-
mières. C'est en partie pourquoi le trust s'est allié avec d'autres

trusts et a notamment formé le A'a~!a/ trust d'acier. L'aug-
mentation du prix du sucre et l'augmentation du ferbtanc renché-

rissent la préparation des conserves qui est d'une si énorme impor-
tance aux Etats-Unis.

M.me la production du minerai de fer sur le tac Supérieur n
été réunie par 4 grandes maisons.parmi tesqueites celte de M.Marc

Hanna, te faiseur politique du président Mac Kimey. Ces maisons

travaiitent avec te syndicat Carnegie, tes Rockefelter et on compte
teur profit total extraordinaire obtenu en partie, gruce au tarif de
cette année.sur une production de 20 millions de tonnes de mine-

rai, a environ un demi-milliard de francs.
1' y a encore d'autres trusts de fer et d'acier qui font par exern-
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ple exporter tes rails d'acier à meilleur marché qu'ils ne les ven-

dent dans les pays de l'Union.

La conséquence de ces profits énormes, c'est que les trusts ont

cru pouvoir capitaliser leurs affaires à des montants beaucoup

plus grands que ce qu'ont coûté les usines. Le trust de « Wire

Nails » par exemple a 00 millions de dollars tandis que les usines

n'ont pas coûté 40 millions: avec un capital de « water » (eau),

capital effectif de 500 millions, mais l'affaire donne aussi un profit
annuel de 12 millions de dollars.

Le trust de « tin places a est de même capitalisé à 50 millions

tandis que les usines, etc., n'ont une valeur que de 10 millions.

!1a aussi un profit de 10 à 12 millions de dollars par an.

Le trust des vitres, « Window Glass )), a capitalisé ses propriétés

qui n'ont coûté pas beaucoup plus de 16 à 17 millions
de dollars et compte le profit annuel actuellement à plus de deux
millions. C'est un des rares cas ou l'on partage le profit extraor-

dinaire avec les ouvriers. On leur donne régulièrement 1/4, mais,
d'autre part, ils ne travaillent que peu de temps et ils ont adopté
eux-mêmes un système abominable d'exclusion contre les

apprentis, de même contre les étrangers. C'est surtout eux qui ont
fait voter la loi barbare contre l'émigration d'ouvriers et surtout
du haut Syndicat de ces ouvriers. Tout de même la plupart sont
des Belges mais pour être admis parmi ces classes privilégiées, il
faut payer la somme considérable de 500 dollars.

Il y a encore beaucoup d'autres exemples le trust du « Borax M

employé beaucoup aux Etats Unis pour conserver certains pro-
duits, pour des procédés métallurgiques etc., lequel trust a aussi
doublé le prix au pays il cherche même sur les bases de sa posi-
tion privilégiée aux Etats-Unis, à former un plus grand trust

pour le monde entier.

II y a le trust du papier qui détruit maintenant la plus grande
partie des forêts de sapins aux Etats-Unis, tandis qu'il vaudrait
mieux importer de la cellulose ou du papier du Canada. Même la
viande est renchérie aux Etats-Unis sur la base du droit d'impor-
tation de 25 à de 15 0/0 sur les peaux des animaux. Les quatre
grandes maisons qui fabriquent des conserves vendent pour
autant à meilleur marché à l'étranger. Il y a le trust du sel, etc.
Même la prime qu'on veut donner maintenant aux navires qui
traversent l'Océan est en réalité calculée comme base d'un grand
trust de construction de navires.

Sur le continent, on a, comme nous savons, des exemples ana-

logues en Allemagne, en Autriche-Hongrie et même en France,
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tandis qu'en Angleterre, où les trusts ne sont pas protèges, ceux

qui existent ne sont guère des monopotes. En tous cas, ils n'aug-
mentent guère le prix au détriment des consommateurs. 6~ Mcm
~'e signale à cette occasion les remarquables articles publiés sur
ce sujet dans le T~K/M par M. Georges Villain, membre de la
Société d'Economie polilique, et qui démontrent très nettemen

que trusts et comptoirs sont des instruments d'oppression et de

renchérissement qui ne peuvent fonctionner qu'à l'abri des tarifs
de douane protectionnistes.

M. Alphonse Vivier, ancien magistrat, membre de la Société
d'Economie politique de Paris et directeur du J~OHt~M;'~MMMA'
vie dcCo~Hac, journal libre-échangiste, prenant la parole après les

précédents orateurs, ne veut pas revenir sur le fond même de la

question. Tous les membres du Congrès d'ailleurs ne sont-ils pas
acquis à la doctrine du libre-échange, et partisans du système des
traités de commerce comme moyen le plus efficace de préconiser
et de développer les échanges internationaux. voudrait donc

seulement insister sur la nécessité d'une entente entre tous ceux

qui souhaitent, soit au point de vue des principes, soit au point
de vue de la pratique journatière des affaires, le retour a une po-
litique économique libérale et a la conclusion de conventions com-

merciales, assurant aux produits échangés le bénéfice de taxes

d'entrée réduites et la stabilité des tarifs sans laquelle aucune

entreprise commerciale à longue échéance ne peut être tentée.

A ce sujet, il croit devoir recommander aux libre-échangistes
d'avoir recours à une organisation semblable a celle qui a fait la

force des protectionnistes. Ceux-ci ont su se grouper dans des

Associations nombreuses et puissantes, les unes locales, les autres

régionales, les autres enfin englobent tout le pays,et ils ont trouvé

dans une forte cohésion d'intérêts, dans le prestige du nombre,
dans les moyens d'action matériels que donnent la participation

pécuniaire de milliers et de milliers d'adhérents, un levier per-
manent d'influence sur les élus et sur les pouvoirs publics.

Il y a chez eux unité d'action et de direction; il y a derrière eux

des masses compactes avec lesquelles on compte électoralement.

Et c'est là tout le secret de leur force et de la prédominance des

idées protectionnistes dans le pays.
Les partisans de la liberté économique n'ont qu'à opposer état-

major à état-major, bataillons à bataillons. Malheureusement

jusqu'ici, ils sont demeurés surtout un état-major sans

troupe.
Est-il possible d'intéresser les masses populaires à la défense
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du libre-échange, à la réduction des tarifs douaniers, à la plus
grande facilité des échanges avec l'étranger?

Evidemment oui. Car la politique de la liberté commerciale a
comme conséquence directe et immédiate l'abaissement du prix
de toutes les denrées ou matières de première nécessité que nous
tirons des autres nations. C'est donc la vie à bon marché qu'elle
procure et qu'elle assure, et c'est avec cette formule la vie à bon

marché qu'il faut amener les masses populaires à se déclarer net-

tement contre le protectionnisme dont le but est de renchérir arti-

ËcieHement tout ce qu'on achète, au détriment du consommateur.

L'orateur concluten souhaitantque danstouslespaysilseforme
des lignes libre-échangistes que ces ligues, après avoir réuni tous

les représentants du commerce d'importation et du commerce

d'exportation, toutes les industries qui reçoivent leurs matières

premières de l'étranger ou qui cherchent au loin des débouchés

pour leurs produits, forment une vaste fédération, étudiant et pré-

parant les solutions à soumettre aux divers gouvernements en vue

d'abaissements réciproques des entraves douanières, et s'adres-

sant directement aux consommateurs par une vaste propagande
afin de susciter un mouvement général d'opiniondanstous les pays
en faveur de la liberté commerciale et du libre-échange.

Sans doute,c'étaitbien l'idéal, le but poursuivi depuis longtemps
et auquel M. Clément Juglar n'était pas resté étranger, puis-

que, dès 1851, à la suite de la discussion Sainte Beuve, il réfu-

tait dans le ./OMrMa/des Economistes, les opinions de M. Thiers

sur les écarts du prix du blé en France et à l'étranger, ce qui est

encore la question actuelle. Mais. pour atteindre cette liberté des

échanges, il fallait indiquer les moyens d'y arriver, ils étaient au

programme Unions douanières, traités de commerce, accords

commerciaux c'est surtout sur ces moyens pratiques qu'il eût

voulu insister.

Pour arriver à des accords commerciaux, ils ne faut pas rester

de chaque côté de la barrière qu'on appelle une frontière, ce que
les chemins de fer, les télégraphes effacent chaque jour; la douane

seule creusant le fossé il faut se rapprocher, s'entendre, faire

des concessions réciproques. et on y arrive, nous en avons les

exemples sous les yeux les auteurs même des derniers traités

de commerce en reconnaissent l'utilité, les économistes ont les

premiers indiqué et pratiqué cette voie, ils ne peuvent qu'applau-
dir aux premiers pas faits dans cette direction et surtout recom-

mander de la suivre.

Sur la question Des tKet'~eu~ moyens de développer les
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A'Aan~MM~a<;o;iaMr, M. le D Gensel, secrétaire de la Cham-

bre de Commerce de Leipzig, a formulé par écrit les conclusions

suivantes

L H est évident que l'idée de la protection douanière domine

maintenant chez tes gouvernements et dans les cerctes industriels.

Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, une union douanière entre

deux ou plusieurs nations est impossible toute tentative dans

ce sens échouera devant la jalousie mutuelle.

Raison de plus pour chercher à conclure des traites com-

merciaux qui seront en tout cas le commencement d'une ère de

commerce international plus libre.

L'expérience démontre que, pour les pays à industrie très déve-

loppée, l'échange des marchandises avec les autres pays est par-
ticulièrement nécessaire à cause de la spécialisation croissante

des besoins et de celle des produits.
H. Pour établir des traités commerciaux d'une manière utile,

des tarifs maxima et minima ne paraissent pas être le meilleur

moyen.
Au contraire, les négociations doivent toujours être conduites

en ayant égard à la situation particulière des Etats qui traitent.

La clause de la nation la plus favorisée ne doit pas être exclue

mais, d'après les circonstances, il faut prévoir qu'elle pourra être

limitée par des réserves particulières.
Sur cette même question ~M m?!<~ moyens f~M/op/M?'

/t?~M~tM ~)M~o):aM.:r, voici les conclusions de M. Michelin

(d'Hetsingfors).
U serait désirable d'obtenir

1" Une statistique comparative des droits les plus importants
des tarifs européens et américains sous les trois catégories,
articles alimentaires, matières premières, articles manufacturés;

2" Un résumé de tous les traités commerciaux qui modifient

tes tarifs actuels;

3° Des renseignements sur t'inQuence qui a été exercée par les

droits a) sur l'agriculture natinnate &) sur les conditions

d'existence de la vie

4° La même question relativement à r;) l'industrie textile 6,. la

production du fer; f; la fabrication des machines;
5" Peut-on ''raiodre des dérangements économiques si l'on

diminue successivement et d'une manière modérée les droits

très élevés?

6" Quelle influence a été exercée par le protectionnisme sur

ta formation des partis parlementaires et sur la morale politique?
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7° Quelle raison générale peut être donnée pour une politique
douanière qui a exclusivement et essentiellement en vue l'intérêt

financierde l'Etat;

8° Y a't-ii des raisons qui peuvent justifier des primes d'expor-
tation ?Y

Voici enfin la communication qui avait été envoyée par M. Eug.

Salefranque, président de la Ligue des consommateurs de Bor-

deaux.

Les faits constatés dans ce dernier quart de siècle sont d'ac-

cord avec la théorie économique les mesures protectionnistes
ont pour effet de restreindre les échanges et, par suite, l'activité

industrielle et commerciale d'un pays.
Elles sont nuisibles an commerce extérieur.

Elles sont onéreuses aux citoyens en leur qualité de consom-

mateurs, quand il s'agit de droits de douane; en leur qualité de

contribuables, quand il s'agit des primes.
Le protectionnisme démoralise une nation la loi du cadenas,

les bons d'importation sont de formidables moyens d'agiotage.
Les hauts droits sur le blé, sur la viande, sur le vin, sur les

matières propres à la distillation, ont favorisé les uns au détri-

ment des autres, suivant la fausse maxime de Montaigne.
Les agrariens n'ont aucun scrupule de vivre aux dépens du

Trésor public, non seulement par le fait des droits, mais par des

subventions de toute sorte, création de banques agricoles, de

syndicats, etc.

Tableau po!<rM)'t'?'à /a comparaison e~c les tares douanières de f880
et ce~M de 1892 dans leur app~'cs/MMaux consommationsles plus
Kee~M/WM<!/Tj.<~c~.

Tarif Taxes volées
Produits glnéral ~Le 189~

Sauftevin.tccidre.jcboist.tteeharbon. officM

Ictoutcstt~xfauxtOOkito~rammes. dei88f).le tout esLlnzé aux IOU de 1880. muntn. gcnër.

Froment. «CO 7 7 »

Seig'te.ma.ïs. Exempts 3 3

Riz entier. ,.€0 S 8

Biscuit de mer. 1 20 7 7

Pommes de terre. Exemptes ~40 x-i"

Châtaignes. Exemptes 3 n

Pâtes d'Itatie. Exemptes IG 19

Légumes si'cs. Exempts 3 3 »

Légumes fra.is. Exempts li a 8

Fruits frais. Exempts 3 5

Miel. Exempt 10 15

Raisins eecs. ~30 ? M
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VinsàI5 degrés (i'hectoHtre. 5 .< 16 ? 3969

Cidreà6degrés(t'heetoUtr< 340 3 u 1 20

Bière. 7 M 9 ,r 13

BœufsfIOOkitogrammes). » 60 10 >t 10 x

YeMx.30 12 12 1t

Moutons! » 65 15 50 15 50

Pires. ~35 ]g 13 »

Saindoux. Exempt ?50 10 n

Porc, )ard,.jambon (Mies). 4M 25 .< ~& »

Gibier mort. » 60 M n 25

OEuf; Exempts e M »

Lait. Exempt 2 50 5 >>

Beurre sa.)e. 350 0 ?» [:-)

Fromage. ig » 15 35

Huited'oUve. 3 ip }& »

Huitcsvégeta.iesàbrùter. 6 » 15 » t5 <.

Poisson de mer frais. 5 w 20 1t 35 »

HM'enss fumes. Exempts 15 M 20

Bois abrùierLL&.)0 kilogrammes, Exempt <. 2 N

Charbon de bois ft.OOOkilogrammes;. Exempt lu ') ]5 a

Comme l'ont fait les agrariens, conclut M. Eug. Salefranque, il
faut que, dans tous les parlements, les libre-échangistes s'organi-
sent en parti politique.

M. Levasseur, en terminant la séance qui s'est prolongée jus-
qu'à une heure avancée, résume brièvement les travaux de la
session. Trois questions étaient à l'ordre du jour; pour les traiter.
il a fallu tenir samedi matin une séance complémentaire. Dans la

première séance la question de l'influence des connaissances

économiques sur la direction des nations était trop ample pour
être traitée sous tous ses aspects: mais son caractère général don-
nait ouverture précisément à des déclarations de principe qu'il
est utile de rappeler, et a fourni la matière a des développements
brillants ou solides: il suffit de rappeler le nom des orateurs
MM. Passy, Liesse. Follin, Cayla, Paul Leroy-Beaulieu, Fre-
dericksen, il nous a conduit, sur la proposition de M. Jean Bloch,
à adopter une résolution qui sera. nous l'espérons, l'occasion d'un
travail instructif sur une question de premier ordre pour la civi-
lisation du monde.

Ce matin, dans la séance compiémeutaire, a été discutée à l'om-
bre des grands arbres du jardin, la troisième question, celle
du rote de la monnaie qu'a exposée, avec sa compétence
et sa précision ordinaires. M. G. Raphaët Levy et à la discussion
de laquelle nombre de membres MM. Manchez, Limousin, Yves

Guyot. Barros et d'autres ont pris part. Cette question, étant limi-
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tée, a pu être traitée sinon complètement, au moins d'une manière

péremptoire.
Le président n'a pas à rappeler à la mémoire de l'Assemblée les

noms des orateurs qui viennent de parler dans cette troisième et

dernière séance. Il se contente de remercier M. de Molinari. le

doyen des économistes, qui reste le modèle des jeunes par la

vigueur de son esprit et la fermeté de ses convictions libérales,
d'avoir ouvert comme il l'a fait la discussion sur la seconde ques-
tion, celle des meilleurs moyens de développer les échanges inter-

nationaux. « De l'air, plus d'air! implore le prisonnier enfermé

dans un cabanon, » Dela liberté, plus de liberté, réclame le travail

qui cherche à créer et à échanger la richesse. Cette question,
comme la première, était trop vaste et trop diverse pour qu'elle

pût être abordée par tous les côtés. Il n'a pas été assez parlé des

traités de commerce. M. Levasseur en est résolument partisan; ils

servent la liberté des échanges, puisqu'ils abaissent sur deux fron-

tières un certain nombre de droits et qu'ils donnentau commerce la

sécurité du lendemain en fixant les tarifs pour un temps déterminé.

Dans l'état actuel de l'opinion, des intérêts et des budgets, la sup-

pression des douanes est peut-être une utopie; la conclusion des

traités de commerce est une politique possible et désirable.

Avant de lever la séance, le président se fait un devoir et un

plaisir de remercier M. Fleury qui a mis tout son zèle à organiser
cette réunion internationale et qui le premier a le mérite du succès

qu'elle a eu il remercie les membres de la Société d'Économie

politique et les économistes étrangers qui ont réponau à notre

appel et qui ont assuré ce succès. Il remercie le directeur et le

secrétaire de l'Ecole libre des sciences politiques qui a donné

l'hospitalité à cette réunion et qui, par son caractère scien-

tifique et libéral, était assurément le lieu qui pouvait le mieux lui

convenir. Le président déclare la session close.

A 7 heures 1/~ un banquet réunissait, à l'Exposition, la presque
totalité des Économistes qui avaient suivi ces intéressantes séances.

Des toasts confraternels, portés par le président M. Levasseur,

par MM. Sève, Harold Cox, délégués du Cobden Club, A. de

Marcoartu,EdoardoGiretti,Canovai,GiImann, etc., affirmaient de

nouveau l'union des Economistes dans une commune pensée de li-

berté et dans une même espérance de voir un jour tous les peu-

ples, renonçant à des luttes fratricides, laisser s'ouvrir en paix
une ère définitive de progrès basé sur la liberté du travail etla li-

berté des éc~ianges,cesdeux droits essentiels de l'homme en société.
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SOCtETËDHCONOM!EPOUTiQUE

RKUMOSDU 5 SEPTEMBREi90U.

Disct.'sstONI. La reforme de la circulation monétaire en Cotombie.
Il. Echangede rcnexions sm' ['économiesociate.

OUVRAGES PRKSENTts..

La. séance est présidée par M. G. de Molinari, correspondant
de l'Institut, l'un des vice-présidents. La séance est ouverte à

9 heures.

On remarque, parmi les invités étrangers qui assistent a la

séance, M. Lorini, professeur d'économie politique à l'Université

de Pavie, et M. J. de Novicow, le cétèbre sociologue russe.

M. le Président, avant de donner ta parole à M. le secrétaire

perpétue) pour les communications accoutumées, dit J'ai un

triste devoir a. remplir; depuis notre dernière réunion, nous

avons perdu deux de nos membres Ernest Brelay et NataHs

Rondot. Je n'ai pas besoin de vous dire quel vide notre co))égue
et ami Brelay faussera,parmi nous. Vous savez combien sa parole
chaude et colorée animait et vivifiait nos discussions. Il était

infatigable, il écrivait des articles. il publiait des brochures et

quand sa santé affaiblie l'obligeait à suspendre ses travaux, il se

reposait en faisant des conférences. C'était la pratique des affaires

dans lesquelles il excellait, qui l'avait conduit a ta théorie, et les

rapports que son commerce Fobligeaitd'entreteniravec la douane

ont certainement contribué il le convertir au libre-échange. »

M. le président a reçu d'un vieil ami deBreiay.M. Frédéric Passy,
une lettre qui renferme l'expression éloquente des regrets de tons

les membres de la Société, et il pense que la réunion lui saura

gré d'en donner lecture

La Rochc-Posay(Vienne),15 août 190u.

Mon cher C'ue,

Je ne reçois qu'au.i..)urd'hui,dan!-la petite ville où,je suis venu cher-

cher un repos dont j'avais grand besoin, la nouvelle de ta mort d''

notre coDègueet ami Et'e)ay..)e tiens ù ce que t'on sache bien qu'un
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cas de force majeure a pu seul m'empêcher d'assister à ses obsèques,
et de joindre mes regrets à ceux qui ont été exprimés sur sa

tombe.

Brelay me témoignait une affection particulière, un peu peut-être
parce qu'il avait eu, grâce a son expérience des affaires, le bonheur de

me rendre un jour un grand service en m'aidant à sauver une assez

grosse somme compromise. [) me savait gré aussi de ce qu'il appelait
ma rectitude économique, et il m'avait fait, il y a une douzaine d'an-

nées, après m'avoir demandé de prendre la parole aux funérailles de
son frère, l'honneur de me dire qu'il comptait sur moi pour lui dire,
a lui aussi, lorsque viendrait son tour, un dernier adieu. Je trouvai

alors la requête étrange car il était de plusieurs années moins âgé

que moi, et il était encore, à cette époque, plein de santé et d'entrain,
en apparence au moins. J'avais du changer d'avis depuis, hélas et la

dernière fois que je le vis, il y a juste dix jours, )e 5 de ce mois d'août,
j'avais été tristement impressionné de sa faiblesse et de la mélancolie

attendrie avec laquelle, bien que sans crainte de la mort, il parlait de

tout ce qui l'intéressait et de tout ce qu'il aimait. J'étais loin cependant
de penser que je ne le reverrais pas. Ici même, la semaine dernière, il

m'adressait encore, en appelant sur lui mon attention, un article de

journal dont les conclusions hétérodoxes l'avaient blessé et alarmé.

Industriel et négociant habile, parce qu'il avait été consciencieux et

actif, et devenu bon économiste, comme l'a justement dit Yves Guyot,

parce qu'il avait été bon négociant, Brelay était en même temps un ïin

lettré, appréciant et rendant bien la poésie des maîtres, celle de Hugo
et de Barbier notamment, et un amateur éclairé de tous les arts,

musique, sculpture, peinture, dont il avait d'ailleurs autour de lui des

représentants de premier ordre. Ecrivain et conférencier, tous nos

collègues savent à quel point il l'était, et de quel charme, de quel es-

prit, mordant souvent, jamais méchant, sa parole et sa plume ani-

maient tous les sujets.

Mais ce qu'on ne peut savoir, bien qu'on le devinât, sans avoir été

admis dans son intimité, et ce que j'ai eu la douceur et j'ai maintenant

la douleur d'apprécier, c'est à quel point il était bon, serviable, affec-

lueux et tendre. Je tiens à le dire par écrit, puisque je n'ai pu le dire

de vive voix au milieu de l'émotion des suprêmes adieux. Et je sais,
mon cher collègue, que vous me saurez gré de l'avoir dit.

Votre affectionna,
FREDERIC PASSY.

Sur l'invitation du président, M. Jules Fleury, secrétaire perpé-
tuel donne lecture d'une seconde lettre de M. Frédéric Passy, à

S. E. P. 13
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lui adressée après t'e!te que notre vénère Président vient. de

lire

« Ces lignes, écrit M. Frédéric Passy, tracées sous l'influence de la

première émotion, disent bien peut-être ce que nous avons tous

ressenti. Ë[)es ne font qu'en termes très généraux allusion aux travaux

de notre ami et peut-être convient-i), même dans le milieu où ils

sont le mieux apprécies,de les mentionner moins sommairement, sans

prétendre les énumérer tous..Je crois donc qu'tl y a lieu de rappeler,

ce fut, je crois le premier travail économique que publia notre

ami, le volume intitulé Le Malentendu social dans lequel se lit

entre autres cette phrase a propos du capital et du tra.va.il.

'.<Ce sont des frères Siamois des qu'on prétend les séparer, on ne

trouve plus ni l'un ni t'autre

Viennent ensuite toute une série d'étude?,articles et brochures sur

la coopération et la participation aux bénéfices, dont il s'était fait, en

quelque sorte, et demeura pendant de longues années, le rapporteur

ou, comme disent les Anglais, le ~!e~!s<ra/' ~cn(')'ft<,études dans

tesqueHes des conclusions toujours sages, appuyées sur une connais-

sance exacte des faits et sur une sérieuse expérience personnelle,

te distinguant a la fois et desdétracteurs aveugles et de ces non moins

aveugles enthousiastes qu'H appelait, non sanstaison, les sectaires de

la participol,ttrie.
Le Juto'Ha~des BcoMMt~fM,qui a inséré les principaux de ces

articles ne recevait d'ailleurs qu'une partie de ses intéressantes et

savantes communications. L'E'cOMOMt.~<?/<!Hca:s, dans lequet il s'occu-

pait surtout avec une compétence impitoyable, de h dissection des

budgets de la Vitte de Paris et en généra) des affaires municîpates, et

le ~o)M~ Efotio?K! donnait de lui, presque chaque semaine, des

artit'tes non moins appréciés pour r.~égance et la grâce de la forme

que pour la solidité du fonds. C'est dans le second de ces recueils,

qu'ont paru, il y a a peine quelques semaines les réflexions critiques

sur les Lettres sociales aux riches, réunies en un volume, et son compte

rendu du livre de M. Victor Bérard, sur PAagtoterre et l'impérialisme.

Ecrivain de race.Bre)ay,je l'ai dit,n'était pas moins orateurou plutôt

causeur et conférencier. C'était toujours pour nous un régal de l'en-

tendre. Mais il ne nous réservait pas cette jouissance. Ardent propa-

gateur de ce qu'il croyait la vérité et imp)acab!e ennemi de l'igno-

rance, mère des fautes et trop souvent des crimes, il s'était dévoué

avecun zèle que rien n'a pu lasser, à la tâche de combattre, en tous

lieux et sous toutes les formes, en haut et en bas l'envie, la cupidité,

l'illusion et la sottise. H a, sans parier de beaucoup d'autres confé-

rences détachées, fait pendant longtemps des causeries familières à
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l'asile des convalescents de Vincennes, où j'ai eu le plaisir de lui

remettre devant ses auditeurs l'insuffisant insigne violet que lui avait

confère le ministre de l'Instruction publique. A l'hôpital Saint-Louis sa

parole bienveillante et chaude charmait en adoucissantleurs souffrances

les tristes habitants de ce peu engageant séjour. Contraint depuis

quelques années par sa santé de renoncer à cet enseignement popu-

laire et réduit à chercher pendant l'hiver dans le midi de la France un

climat plus doux, il avait dans ces conditions encore trouvé moyen de

satisfaire sa noble ardeur de propagande.

« Cannes et Nice étaient accoutumées à entendre et à aimer sa voix

persuasive.
« Grâce à lui la paix, la justice, la liberté commerciale était chaque

hiver vaillamment défendue sur les bords de la Méditerranée, là aussi

sa disparition fera un vide amèrement ressenti.

« Un vœu reste à exprimer avec nos regrets, c'est que de cette labo-

rieuse activité quelques traces au moins soient conservées et que, si

nous Ht'pouvons retenir l'écho de la parole de Brelay, la meilleure part
de ces écrits sauvés par l'imprimerie demeurent à la disposition de

ceux qui continuent à chercher la vérité et savent goûter le charme du

bon sens paré des grâces de l'esprit.

Agréez, etc.
F. PASSY.

De son côté, notre confrère Vivier, écrivant au secrétaire per-

pétuel lui a exprimé les regrets très vifs que laisse Brelay dans

la Charente-Inférieure. Il ajoute « Brelay avait lui-même tâté

de la politique dans la Charente-Inférieure en 1869 Il s'était à ce

moment-là présente à La Rochelle comme candidat de l'opposi-
tion contre le candidat officiel de l'Empire. Il eut une très impo-
sante minorité (près de 8.000 voix), et je me propose un jour ou

l'autre de retracer avec les documents électoraux de l'époque que

j'ai en mains, cet épisode de sa laborieuse e.r!'s<eHce,toujours
consacrée aux idées généreuses, justes et Mo~es. »

Le secrétaire perpétuel donne ensuite lecture d'une lettre que
la veuve de notre regretté confrère lui a écrite d'Uriage, le

26 août 1900.

«. M. Brelay a laissé par testament une somme de 1.000francs à la

Société. En souvenir de celui dont je suis fière de porter le nom et

dont je partageais toutes les idées, je désire faire moi-même à la So-

ciété un don de la même somme, en reconnaissance de toutes les

jouissances intellectuellfs qu'il a éprouvées à en faire partie, et à se
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trouver en relations si intéressantes et si amicales avec ses membres

éminents qui lui avaient donné une grande preuve déconsidération,
en )e nommant leur vice-président.

t'Signe) EûtTH BfiELAY M

A son tour, M. le secrétaire perpétue! exprime la douleur que
la Société a éprouvée en perdant son vice-président.

Aux applaudissements de )a réunion, M. le Président prie
M. le secrétaire perpétuel d'adresser à Mme Brelay les profonds
regrets de la Société pour la perte qu'elle a éprouvée en la per-
sonne de son vice-président, et ses remerciements pour les legs
qui lui sont faits. M. Limousin se joint aux orateurs pour expri-
mer les mêmes sentiments.

M. Boverat. gendre d'Ernest Brelay, remercie au nom de la
famille du défunt pour les marques de sympathie dont, celle-ci a été
entourée en cette circonstance.

M. le Président rend ensuite hommage Ma mémoire de Nata-
lis Rondot, qui était un des plus anciens membres de la Société.
Havait fait partie, en 1842, de la mission de M. de Lagrenée en

Chine, et il estimait particulièrement les habitudes laborieuses
des Chinois et la probité de leurs négociants. 11ne faut pas les

juger, disait-il, d'après teurs mandarins, et ne peut-on pas en
dire autant des autres peuples? Comme Brelay, il était venu à la
théorie par le chemin de la pratique. )t connaissait a merveiHe les

questions commerciales et il était en dernier lieu, malgré son

grand âge, un des collaborateurs les plus actifs du ~'c~MHa'i'f ~M
Ct)n;fM~'cede notre eoHègue M. Yves Guyot, M. te président rap-
pelle encore que NataHs Rondot était un des quatre vétérans,
dont la Société fêtait, il n'y a pas bien longtemps, le cinquante-
naire d'admission parmi ses membres. Depuis, la mort a fait son
ceuvre: trois d'entre eux, Buffet, du PuynodeetNataHs Rondot
sont partis. Le quatrième attend son tour sans se presser (ap-
p)audisscmentst. avec la satisfaction d'avoir servi une bonne
cause.

M. le secrétaire perpétue) présente les ouvrages offerts à la
Société, parmi lesquels on remarque ceux de MM. A. Ran'ato-

vicb, A)ph. Vivier, Limousin, Levasseur, dont on trouvera tes
titres ci-après, dans la liste des 0:<u)'a/ycs~M~, et en parti-
cutier /4~c/<' /M~MMp, critique du livre de M. Bé-

rard, qui est la dernière oeuvre sortie de la plume d'Ernest Brelay,
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1Passant à la première des deux questions mises à l'ordre du

jour, la parole est donnée à M Vidal charge d'un rapport sur la
question.

M. Emmanuel Vidal s'exprime ainsi

Messieurs, notre vénéré vice-président, M. de Molinari, a été
saisi, par une personne en relations aveclui, M.Fernand Vercken,d'un projet soumis au gouvernement colombien par M.F. Vercken
lui-même, sous l'inspiration de quelques notabilités du monde
commercial et politique de Bogota. Ce projet est soumis à l'exa-
men de la Société d'économie politique, et M. de Molinari m'a
fait le très grand honneur de me demander de l'exposer et
d'émettre à son sujet quelques brèves considérations qui servi-
raient de position de la question à l'une de nos séances. C'est
vous dire, Messieurs, que je n'ai rien à trancher et que mes ob-
servations sont soumises à votre critique, en même temps que le
projet qui les aura fait naître.

Le projet dont j'ai a vous entretenir, Messieurs, n'est point
rédigé sous la forme rigoureuse d'une proposition de loi; il s'agitd'un plan exposé dans une note dont voici la substance.

La Colombie a été amenée à émettre environ 60 millions de
piastres de papier monnaie. L'encaisse argent, qui devait, d'aprèsla loi, garantir ce papier, ayant disparu, le change sur l'étrangera monté dans une proportion considérable et la piastre papier,
après avoir baissé à 2 fr., 2 fr. 25 (taux auxquels elle s'est mainte-
nue assez longtemps), a été précipitée au cours de 0 fr. 50 et
même de 0 fr. 35, pendant l'insurrection qui vient de désoler le
pays.

J'ouvre une parenthèse, Messieurs, pour vous rappeler que le
pair de la piastre papier est de 5fr. d'argent.

Or, dit la note, le gouvernement colombien a Je plus vif désir
de restaurer les finances par la suppression du papier monnaie et
le rétablissement du numéraire. A cette fin, d'après le projet, le
gouvernement autoriserait les particuliers à apporter des lingots
d'argent pour les faire frapper à ses deux Monnaies de Bogota et
de Medellin. La frappe se ferait en piastres de 0,835 (conformé-
ment d'ailleurs à la loi actuelle). Trois mois plus tard, 15 0/0 des
droits de douane, qui sont actuellement payables en papier,
seraient payés en argent. Cette proportion de 15 0/0 serait aug-montée de 10 0/0 tous les trois ans pour monter à 25 0/0, puis à
35 0/0.
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Les douanes rapportant en moyenne 11 millions de piastres, le

gouvernement colombien encaisserait, pour commencer, une

somme de 2.100.000 piastres pendant trois ans; 3.500.000 piastres

trois ans après, et 4.900.000 trois autres années après. Sur la

somme de 2.100.000 piastres, 5 00 seraient sQ'ectés au paiement

des traitements des petits employés de l'Etat, lesquels soutirent

plus que d'autres de la dépréciation du papier monnaie et de la

hausse de toute chose qui en est la conséquence. Mais tout le sur-

plus des encaissements faits en argent serait anecté au retrait du

papier monnaie dans les conditions suivantes

Le service des douanes effectuerait mensuellement les verse-

ments nécessaires dans une caisse spéciale administrée par la

junta,comité actuel de surveillance d'émission du papier monnaie,

à laquelle seraient joints vingt ou trente commerçants notables

pris dans tout le pays, et, tous les mois, il serait procédé par

tirage au sort au remboursement des billets émis dans la propor-

tion de une piastre argent pour deux piastres papier, autrement

dit 5 francs pour 10 francs et 2 fr. 50 pour a francs. Les sommes

à provenir des droits de douane, augmentant tous les trois ans de

]0 0/0, permettraient le retrait de la totalité du papier monnaie en

dix années.

Tel est le plan de la réforme. La seconde partie de la note est

consacrée à la discussion, et cette discussion roule principale-

ment sur la justification de l'étalon d'argent. C'est là le point

principal.
Vous me permettrez, Messieurs, de le négliger pour le moment

parce que je compte y revenir dans un instant, mais je poursuis

l'analyse de la note en ce qui a trait à la discussion sur les points

accessoires. La note, en effet. Messieurs, estime que les particu-

liers apporteront des lingots d'argent à la frappe; que le gouver-

nement pourra se passer de prélever des frais pour cette frappe,

car les avantages qu'il retirera de l'opération devront largement

dépasser ses frais relativement peu élevés.

La proportion de 15 0/0 des droits de douane payables en

argent n'est-elle pas trop forte? La note à l'appui du projet la jus-

tine. A0,50 la piastre, aujourd'hui, 100piastres de droits de douane

représentent 50 francs en or. Dans la combinaison proposée,

l'importateur paierait 15 piastres d'argent dont le prix de revient,

c'est-à-dire le prix de argent-marchandise, serait de 2,50 en or,

soit 37 tr.50. Le solde, 8&piastres à 0,53 la piastre, représente-

rait 42fr. 58. Par conséquent, tOOpiastresde droitsde douane coti-

teraient à l'importateur 80 francs. L'élévation n'a rien de bien
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considérable, et elle le serait bien plus s'il fallait payer ces

15 piastres en or.

Comment fonctionnerait la caisse d'amortissement? Sur ce

point, Messieurs, je passe. C'est une question d'organisation plus
ou moins aisée à trancher ou plus ou moins malaisée, mais qui
ne me parait soulever aucun problème de principe, si je puis

m'exprimer ainsi.

Pour terminer, la note s'occupe du taux de remboursement

des piastres papier. Ce taux a été fixé à 50 0/0, comme vous

l'avez vu. Certains esprits, en Colombie, ne voudront point

admettre, parait-il, ce taux qui, à leur avis, constitue une fail-

lite. C'est là une susceptibilité d'une noblesse toute espagnole,
mais c'est une susceptibité malheureusement pleine d'illusions.

En effet, l'état de faillite existe actuellement,et il faut bien se rési-

gner à constater l'évidence. D'ailleurs, n'a-t-on pas vu la Russie,

consolider à 3,C6, cours de la Bourse, la valeur de son rouble

papier lequel avait été émis sur le taux de 4 francs.

En remboursant à raison de 2,50 en argent, représentant 1,35

en or, une piastre papier dont le pair est 5 francs d'argent et qui
vaut actuellement U,50, le gouvernement colombien donnerait

donc au porteur un avantage appréciable et suffisant. Toutefois,

pour donner satisfaction aux partisans du remboursement inté-

gral, l'Etat pourrait donner à tout porteur de 2 piastres papier
une piastre en argent plus un bon d'une piastre d'une dette inté-

rieure à créer, dette qu'il rembourserait ultérieurement quand il

serait revenu en meilleure fortune.

Telle est l'économie de la note présentée par M. Vercken. Cette

note, Messieurs, est admirablement faite et vous avez certaine-

ment perdu au résumé c'est le cas de dire perdu au change

qu'il m'en a fallu faire pour ménager votre temps. Je suis même

persuadé qu'au premier abord les mérites de l'exposé du plan
auront dissimulé aux yeux de beaucoup d'entre nous les inconvé-

nients qu'il y aurait à son adoption. Mais l'étude et la réuexion

nous doivent défendre contre des séductions de ce genre, et vous

apprécierez, Messieurs, s'il convient, en raison de circonstances

particulières qui vous sont présentées par M. Vercken, de sacri-

fier quelque peu de nos principes maintes fois affirmés ici par
des maîtres dont, je dois le déclarer, les paroles inspirent mes

simples observations.

Pour formuler un avis sur le projet qui est soumis à la Société

d'Economiepolitique, je dois supposer certains problèmes résolus.

La Colombie vient de traverser une révolution de plus. Ce pays
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est livré et dans toute la force du terme a ce que notre

savant collègue, M. Yves ûuyot, appelle si justement « la concur-

rence politique ». J'imagine donc un pouvoir régulièrement établi

et fonctionnant dans la paix intérieure relative dont les nations

sont obligées de se contenter. J'imagine ensuite, et surtout, un

budget en équilibre. Si un budget est en déficit, on ne peut réta-

blir la circulation monétaire qu'au moyen d'un emprunt qui
comble le déficit et donne au Trésor des disponibilités nécessaires

pour procéder à l'opération. Dans ce cas, le budget en déficit se

trouve équilibré. Mais, j'insiste ta.dessus, si le budget n'est pas

équilibré, par la voie ordinaire ou extraordinaire, un Etat ne peut
racheter son papier monnaie avec ses disponibilités, sans se

trouver en face de ce déficit a un moment donné, et il faut le

combler, soit en émettant de nouveau papier monnaie, soit par
un emprunt ultérieur pour couvrir l'opération. Mais il est de toute

évidence qu'un pareil plan financier est extrêmement hasardeux,
et je ne crois pas que les financiers éminents que compte notre

Société l'approuveront jamais.
Cela dit, nous pouvons examiner le plan de M.Yercken, car it va

de soi que si son adoption ne saurait être recommandée dans le

cas où les comptes financiers sont balancés, a /b/'<{0~'on ne sau-

rait la recommander si le budget n'est pas en équilibre.
Bien entendu, Messieurs, je passe sur les conditions accessoires

du projet. Je concéderai si l'on veut et par hypothèse que le taux

de remboursement d'une piastre en argent contre deux piastres
de papier est un taux avantageux pour le porteur. J'.irai même

plus loin. Je n'admettrai pas la nécessité de la création d'un titre

remboursable quand l'Etat sera arrivé a meilleure fortune, non

point par des considérations de droit, Messieurs, elles iraient
contre ma thèse, mais parce que, si après avoir conclu un arran-

gement avec ses créanciers extérieurs, comme c'est le cas, un
Etat n'est point en état de satisfaire au concordat intervenu, il faut
bien se rendre à l'évidence et voir les choses telles qu'elles sont.

D'ailleurs, dans l'intérêt de l'Etat colombien et aussi même dans
son intérêt moral, on ne peut faire dire au gouvernement de ce

pays, comme le personnage de la célèbre comédie «J'aime mieux
vous devoir toujours que de vous faire perdre. Puisque l'Etat
colombien se trouve c'est la note qui le dit dans « l'impos-
sibilité d'avoir recours à l'emprunt '),puisqu'il veut régulariser sa
valuta après un excès de circulation qui a produit tout le mal qu'il
a pu produire, il faut se résigner à ne pas rendre impossible un
relèvement, déjà bien difficile, par la mise en circulation d'un
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<<6 de c!~cfe~ sans valeur aucune, proclamant aux yeux de

tous que le mal subsiste, alors qu'éclate avec évidence la nécessité

de partir à nouveau.

J'arrive, Messieurs, à la grosse objection qui est l'établissement

de l'étalon d'argent.
A la lecture de la note, j'ai tenu pour démontré que l'établisse-

ment de l'étalon d'or était impossible. On fait valoir, en effet,

que l'or introduit en Colombie n'y resterait pas ou disparaîtrait
de la circulation. La Colombie a eu l'étalon d'or il y a quinze

années, et tout l'or a disparu. Le Colombien, quand il s'est enri-

chi, ou place ses fonds à l'étranger ou même y va vivre. Le peuple
cache soigneusement son or, et il se passerait en Colombie

un phénomène analogue à celui que l'on constate en Algérie, où

les Arabes font disparaître l'or en le cachant ou en le convertis-

sant en bijoux.
Dès lors, Messieurs, celui qui a l'honneur d'être rapporteur

auprès de vous ne pouvait qu'être très perplexe. Etablir l'étalon

d'or, on vient de le dire, c'est très difficile, sinon presque impos-
sible. Mais, d'autre part, les inconvénients de l'étalon d'argent
sautent aux yeux et peut-on conclure à son adoption?

Le monde entier, Messieurs, ou peu s'en faut, est à l'étalon d'or,
et vous vous rappelez le brillant exposé qu'a fait, à cet égard,
dans une de nos dernières réunions, un de nos collègues à la pa-
role autorisée, M. Raphaël-Georges Lévy. La question des incon-

vénients de l'étalon d'argent est par vous tous chose connue et si

je l'aborde très brièvement ici, c'est parce que j'ai besoin de rap-

peler des principes en vue de ma démonstration. Figurez-vous

donc, Messieurs, que je tiens dans mes mains un papier sur lequel
est écrit 5 francs. La valeur de ce papier a baissé dans des propor-
tions considérables et voici que l'Etat a l'intention depallier, autantt

que faire se peut, à cet inconvénient. Dans ces conditions, il

achète avec 2 fr. 50 d'or un lingot d'argent qu'il frappe et sur le-

quel il met valeur 5 francs.

Si nous regardons le côté Etat, nous voyons assurément qu'il
vient de faire une assez belle affaire, car il a racheté sa dette à

50 0/0. Nous regardons l'autre côté représenté par ma personne,

possesseur de la pièce de 5 francs. Voici que je m'avise d'acheter

un objet quelconque à l'étranger, lequel vaut 5 francs en or. Au
moment de le payer, il faut que je paye en or et je me trouve, par
conséquent, obligé de donner, outre ma pièce de 5 francs que je
détiens, une autre pièce de 5 francs qu'il a fallu me procurer. Je
commence donc à m'apercevoir que l'Etat m'a mis entre les mains
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une monnaie qui ne vaut pas ce qu'elle dit être et qui manque à

sa fonction, laquelle est de payer, puis, commelema.ud.ire ne sert
a rien, je m'en vais me préoccuper, si je revends mon objet dans
le pays, de récupérer ma lourde dépense. Je ne suis passans avoir
fait valoir, pour légitimer mon prix, que ma pièce de 8 francs n'a

valu que la moitié de sa valeur. I[ tombe sous le sens que, si jene
suis pas dans un cas exceptionnel, si toutes les personnes qui
achètent à l'étranger sont dans le même cas, les prix des mar-

chandises s'en ressentiront, en raison de ce qu'on les paye avec

une monnaie qui n'a point cours au dehors. Il en sera ainsi même

pour les marchandises indiquées, car c'est une erreur de croire

que, en pareil cas, seules les marchandises importées haus-

seraient de prix. Quand une pièce de monnaie a perdu de sa
vertu je vous en demande bien pardon, mais je vais faire de
M. de la Palisse un économiste son charme est rompu et elle
au'ecte au bout d'un certain temps tout ce qu'elle est susceptible
d'acheter.

De tout cela que résulte-t-il? C'est qu'un Etat, quand il doit

changer son papier-monnaie contre du numéran'e, le fait pour
substituer une monnaie stable à une monnaie instable. s'il se

propose de remplacer une monnaie instable par une autre mon-
naie instable, il n'a rien fait du tout et, somme toute, l'inconvé-
nient auquel on est habitué vaut infiniment mieux qu'un inconvé-

nient auquel il faudra s'adapter dorénavant.

Voilà qui pourra paraître paradoxal à première vue, mais pas à

vos yeux. j'imagine, car si j'entends bien que l'argent vaut mieux

que le papier, cette question du méta!, supérieur au papier, doit

être posée au moment ou l'on a à choisir entre frapper des pièces
d'argent ou faire fonctionner une planche à assignats. Mais une
fo;s qu'on a pris le parti d'émettre du papier-monnaie et qu'on l'a

émis. quand on veut le retirer de la circulation pour le remplacer

par de la monnaie métal, assurément il faut le remplacer par de
la monnaie qui soit de la monnaie.

L'impossibilité d'établir l'étalon d'or en Colombie à cause du

caractère des habitants, après m'avoir un instant frappé, ne m'a

point paru, à la réflexion, devoir m'arrêter. Les pays voisins de la

Colombie, l'Equateur et le Venezuela, sont à l'étalon d'or, et les
trois pays n'en formaient qu'un avant 1832. Mais y a-t-i) beaucoup
d'or dans l'Equateur et dans le Venezuela, m'objectera-t-on? Ce
n'est pas la question, répondrai-je. Fixer un étalon monétaire et
avoir des disponibilités font deux, et la Colombie nous fournit

une démonstration a cet égard, puisque l'argent monnayé fait
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défaut dans ce pays à étalon d'argent. Il lui manque même la

monnaie divisionnaire.

Ces considérations générales m'avaient paru devoir me faire

conclure nettement contre les dispositions du projet données à

notre appréciation, quand des scrupules d'ordres divers m'ont

encore arrêté. On ne saurait porter trop d'attention à l'examen

d'un projet soumis à notre Société. Ses conclusions ont une valeur

à laquelle le monde où l'on travaille attache un prix qu'atteste la

présence à nos réunions des savants étrangers qui, depuis quel-

ques mois, sont nos hûtes. Il faut donc examiner aussi les raisons

particulières invoquées à l'appui du projet. L'établissement de

l'étalon d'or dans la Colombie où il n'y a pas d'or, est-il chose

possible?
J'ai cru, Messieurs, que sur ce point je ne saurais m'entourer

de trop de conseils,et j'ai soumis le projet de M. Vercken à un de

nos collègues dont la situation, les connaissances et l'expérience,

devaient m'amener à la solution de la question.

Ce collègue n'est autre que M. P. des Essars, qui n'a pu, à son

très grand regret, assister à la séance. Mais la note, en tous points

remarquable, qu'il m'a remise pour la Société d'Economie poli-

tique et que je remets à mon tour à M. le Président, conclut très

nettement à la possibilité de l'établissement de l'étalon d'or ec

Colombie.

De même il m'a paru, Messieurs, qu'il était nécessaire, non

seulement d'examiner la question de la possibilité de l'établisse-

ment de l'étalon d'or en Colombie, mais encore de répondre aux

arguments contenus dans la note de M. Vercken en faveur de

l'étalon d'argent.

J'ai eu l'honneur de converser avec M. Vercken, et quand je

lui ai fait part de mes doutes sur l'efficacité d'une mesure qui

consiste à remplacer un titre de crédit d'une valeur instable par

une monnaie d'une valeur instable, l'honorable M. Vercken m'a

répondu « Nous avons intérêt, nous avons avantage, à avoir une

monnaie dépréciée )). Et M. Vercken m'a renvoyé à la justification

de l'étalon d'argent dans sa note. J'y ai vu, en effet, que la Colom-

bie est un producteur d'argent et qu'elle trouvera dans la frappe

un écoulement pour son métal.

~ous ne discuterons pas cette raison.

Mais vous connaissez, Messieurs, cette théorie qui a cours

ailleurs et qui veut qu'un pays ait avantage à avoir une monnaie

dépréciée. On fait valoir qu'avec l'étalon d'argent le capital or

envoyé dans le pays se trouve, par suite de la prime, singulière-
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ment augmenté. La note de M. Vercken dit en propres termes
Il Avec l'étalon d'argent, tout capital or envoyé en Colombie se
trouvera instantanément doublé. 0

M.Yves Guyot. Le change d'après les dernières nouvelles est
a 1.300 p. 100. Avec ce raisonnement on peut s'enrichir dans une
bien plus forte proportion.

M. Emmanuel Vidal. Mon cher collègue, il est bien entendu
que ce n'est pas mui, c'est la note qui raisonne de la manière qui
suscite votre interruption. Au surplus, je vous en remercie, car
vous me rassurez ainsi, tout en me coupant l'herbe sous h pied,
sur la valeur de la même remarque que je me propose de faire
dans un instant. Je poursuis Le mémoire de M. Yercken estime
que c'est grâce à rétablissement de l'étalon d'argent que le
Mexique a vu se produire afflux de ces gros capitaux étrangers
qui ont développé son commerce et son industrie.

M. R. G. Lévy. Ce n'est point à cause de l'étalon d'argent quele Mexique est en prospérité, c'est ma~-<: l'étalon d'argent.

M. Emmanuel Vidal. Cette fois. c'est M. des Essars à quil'herbe est coupée sous le pied,car le travail écrit de mon collègueremis aux mains de M. le Président contient cette observation, en
termes identiques. Le mémoire que j'analyse et discute fait en
outre remarquer que le prix des articles d'exportation se trouvera
plus favorable aux vendeurs,en vertu, Messieurs, de .jette théorie
dont on a rassasié vos yeux et vos oreilles, d'après laquelle une
mauvaise monnaie dans un pays donne une prime à l'exportation
des marchandises au sein de ce même pays. La note ajoute ~'H~-.~)eM< La Colombie semble donc avoir le plus grand intérêt a
avoir une monnaie dépréciée, comme le Brésil, pour développerses cultures et ses exportations.

Messieurs, je ne m'attarderai pas à protester contre Ja théorie
que le fait d'avoir une mauvaise monnaie constitue un avantage
pour un pays.

°

A supposer même que l'exportation pût profiter du fait de ce
que l'étranger peut payer en monnaie dépréciée, il faut envisageraussi autre côté, qui est le côté de l'importateur, et voir que cet
importateur souffre d'avoir à payer en monnaie dépréciée Ceci
compense cela. S'hypnotiser sur te point nxe de l'exportation, ce
n'est point faire œuvre d'économiste. Vous n'admettrez pas d'ail-
leurs, Messieurs, que le fait de posséder une mauvaise monnaie
incite le capitaliste à venir s'établir dans le pays et le féconder
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avec son or, car si la théorie était vraie, la Colombie, Messieurs,
serait très riche. M. Vercken dit « Avec l'étalon d'argent, tout

capital or envoyé en Colombie se trouvera instantanément dou-
blé ». Eh bien! Messieurs, la prime sur l'or est montée en Colom-
bie à 1.300 p. 100 dans le courant d'août 1900, et je suis absolu-
ment persuadé, comme vous l'êtes tous, que cette nouvelle, pro-
pagée par nous-mêmes, ne déterminera nullement les capitalistes
à apporter en Colombie un capital qui sera )3 fois augmenté.
Nous ne voulons décourager personne à y aller, bien au contraire,
mais si nous avons des encouragements à adresser, ce doit être

par d'autres considérations.

Quant à l'exemple du Mexique, la note de M. des Essars, dont

je vous parlais il y a un instant, y répond, comme vous l'allez
voir. Mais de mon côté, j'ajoute que M. Vercken, en parlant du

Brésil, me paraît avoir choisi un exemple singulièrement inopé-
rant.

Tous les journaux financiers parus dans ces derniers temps
nous ont entretenus de la situation financière du Brésil à la suite
des rapports de l'ancien ministre, M. Serzedello, et du ministre
des Finances, M. Murtinho. Nous avons lu dans les extraits parus
ce que vous savez d'ailleurs, Messieurs, que 15 0/0 des droits de
douane sont payés, au Brésil, en or, et que, l'an prochain, cette

proportion sera élevée à 25 0/0. Nous voyons aussi que l'équilibre
budgétaire serait obtenu au Brésil. Avec l'année 1899, le Brésil,
dont les déficits constants variaient entre 10 millions et 100 mil-
lions de francs, parait entré dans l'ère des excédents, lesquels ne
seraient pas moins de 31 millions de francs, déduction faite de
45.000 contos de papier-monnaie incinérés pendantia même année.

L'exemple du Brésil, par conséquent, ne saurait être invoqué
par la Colombie ni au point de vue de l'établissement de la circu-
lation monétaire, ni malheureusement au point de vue de la ges-
tion financière. L'histoire de la dette de la Colombie atteste évi-
demment des crises qui ont affecté ce pays, mais elle est aussi
le martyrologe de ses créanciers. La voici en quelques mots,
d'après les renseignements puisés au rapport de cette année
même du CoM~ct~o f foreign /~OHe~o~et'.?de Londres

En 1820, la Colombie conclut un premier emprunt extérieur à
un intérêt de 10 0/0. En 1821, elle suspend le premier payement.
En 1822,elle contracte un emprunt de 2 millions à 6 0/0 d'inté-
rêts à 80 0/0. En 1824, nouvel emprunt de £ 4.750.000 à 88 1/2
et G 0/0. En 182G,le service de ces emprunts est de nouveau

suspendu.
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En 1832. la république de Colombie est divisée en trois répu-

bliques distinctes appelées Nouvelle- Grenade, Equateur et

Venezuela: en 1834, on fait une convention d'après laquelle la

dette de l'ancienne république colombienne serait assumée par

les trois parties dans la proportion de 50 0/0 pour la Nouvelle-

Grenade, 2[ 1/2 pour cent pour l'Equateur et 38 1/8 0/0 pour le

Venezuela.

De 1834 à 1844, les intérêts de la dette ainsi répartie restèrent

impayés. En 1845. la Colombie conclut un emprunt de consolida-

tion et, en 18&0,elle suspend le service qui avait été établi à

raison d'un pour cent par an pendant quatre ans, avec progres-

sion ultérieure d'un quart pour cent jusqu'à ce que fût atteint le

maximum de GO'O.La suspension du payement dura jusqu'en 18S4,

époque oh la Colombie obtint en payement des titres péru-

viens 41,'2 reçus du Pérou en payement d'une ancienne dette.

En 1863 fut contracté un emprunt de Ë 200.000 à 6 0/0; en 1873

autre emprunt de S 2.000.000. Le total de la dette se trouva être

en cette année de € G.630.000. En 1879 nouvelle suspension de

paiement jusqu'en 1896, après plusieurs arrangements avortés.

En 1890, la Colombie émet de nouveaux titres pourC 3.700.000

portant intérêts payables à Londres au taux de 1 1/2 0/0 du

1"' janvier 1807, avec augmentation d'un demi pour cent tous les

trois ans, jusqu'au maximum de 3 O.'O.Le principal de l'emprunt
de 1873 fut converti au pair "t les arriérés d'intérêts à raison

de 43 0/0 de leur valeur. Un fonds d'amortissement de 1/2 0/00

par an il partir du 1" janvier 1900 augmentant de 1/2 O'O tous

les trois ans rachèterait la dette par licitation.

Depuis le mois d'août 1899 aucune remise n'a été eBectuée par
le gouvernement Colombien en exécution de son concordat.

Aussi ma conclusion sera-t-elle celle-ci

L'Etat colombien doit tout d'abord briser sa planche aux assi-

gnats car d'après les dernières nouvelles, il paraît à craindre

qu'elle fonctionne encore. H doit ensuite équilibrer son budget
avec sa monnaie actuelle, bonne ou mauvaise. mauvaise plutôt,
mais s'i! veut lier l'accomplissement de l'équilibre budgétaire

par l'établissement de divers impôts, par certaines révisions de

dépenses, à un emprunt en vue de régulariser la circulation

monétaire, qu'il établisse l'étalon d'or; la chose est possible. Avec

mon collègue et ami, M.des Essars, je le crois et je dis pour ter-

miner, ou plutôt je répète que, quand un pays fixe un étalon

monétaire, il est obligé de voir ce qui se passe dans le monde et

de songer à donner à ses nationaux une monnaie avec laquelle
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ceux-ci pourront payer dans le monde. Les citoyens d'un pays
ont droit à de la bonne monnaie, à de la monnaie qui paie et non

pas à de la monnaie avec laquelle on pourra acheter de la. mon-

naie qui paie, non pas à de la monnaie à deux degrés.

M. Pierre des Essars, empêché d'assister a la séance, a con-

signé ses observations dans une note dont voici l'analyse

M. Pierre des Essars fait tout d'abord remarquer que l'exemple
du Mexique en faveur de l'a doption de l'étalon d'argent n'est pas

opérant. Si le Mexique jouit d'une incontestable prospérité, ce

n'est pas aMM!R de la dépréciation de sa monnaie, mais malgré
cette dépréciation et parce que le gouvernement du général Por-

firio Diaz a su lui assurer les bienfaits d'une administration stable

et régulière. Si un change détérioré attirait les capitaux étran-

gers, la Colombie serait, à cet égard, mieux placée que le Mexi-

que et elle devrait se garder de toucher à son papier-monnaie. Si

la Colombie ne veut pas rester isolée, elle doit adopter l'étalon

d'or auquel viennent successivement tous les pays.
Le mémoire de M. Vercken admet que la piastre d'argent, qui

serait remise aux détenteurs de la piastre de papier-monnaie.

pourrait avoir une valeur en or de 1,25. M. des Essars admet, à

son tour, cette proportion pour la commodité de la discussion.

Or, si l'on monnaye l'argent à sa valeur commerciale, peu importe

que le gouvernement colombien achète une once d'argent qui

représente 27 à 28 pence or,ou ces 27 ou 28 pence d'or. La dépense
est la même dans les deux cas. Si l'on monnaye l'argent autre-

ment qu'à sa valeur commerciale, alors, au moment où la piastre

passera la frontière, elle cessera d'être une monnaie pour devenir

une marchandise.

Il faut donc recourir à l'étalon d'or et retirer 60 millions de

piastres de papier et les remplacer par 52 millions d'or le solde,

8 millions de piastres devant servir à l'établissement d'une mon-

naie divisionnaire d'argent car la monnaie divisionnaire manque,

également en Colombie. Pour opérer ce retrait, il faut un excé-

dent budgétaire sous peine de déplacer la difficulté sans jamais

la résoudre.

Cependant, M.Vercken fait état non d'excédents, mais d'un pro-
duit spécial, de la recette des droits de douane en argent dont

une certaine proportion à verser en argent.
Mais l'argent variera et alors les droits de douane fixés, en

argent devront varier en même temps. Ils resteront fixes s'ils

sont établis en or et s'ils sont payables en or. Il est indifférent a
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un importateur de payer un droit de douane en or ou en argent

compté a sa valeur commerciale. Donc on peut étabtir le paiement
des droits de douane en or.

Il faut que cet or ne s'en aille point aussitôt versé. Pour le rete-

nir, ne pourrait-on créer une banque d'émission? Cette banque
recevrait l'or de la douane et émettrait en échange des certificats

d'or qui auraient provisoirement cours !éga! et force. Ils servi-

raient à rembourser le papier d'Etat. A tout certificat d'or émis

correspondraient, somme pour somme, des billets d'Etat retirés.

A la piastre correspondrait un poids d'or de 0.40322 c'est-

à-dire 1.25 d'or. La valeur en or de la piastre étant fixée, le gou-
vernement n'aurait pasà faire cette singulière opération de donner

une piastre et un bon d'une piastre pour deux piastres papier.
La Banque détentrice de l'or constituerait, un portefeuille de

valeurs étrangères de premier ordre payables en or, et M. des

Essars estime qu'au bout de quatorze ans, la Banque pourrait pro-
céder a l'échange de ses billets contre son or en caisse et le cours

forcé serait )evé. A cette époque, la circulation de la Colombie

serait gagée pour les trois quarts de l'or et.pour le dernier quart,

par une créance sur l'Etat qui serait amortie dans un délai de

cinq a six ans.

Pour résumer ses observations, M.desEssars a dressé le schéma

d'un projet de loi dont la teneur suit:

TITHEP!!EM:EH

iS.<n:c mon~~a~'e.

Article premier. L'unité monétaire de la Colombie est la

piastre. La piastre est une pièce d'or représentée par son décuple

et son double décuple.

La.pièce de 10 piastres et la pièce de 20 piastres sont au titre de

0/10; le poids de la pièce de 10 piastres est de 4 gr. 022, celui de

la pièce de 20 piastres est de 8 gr. 044.

Art. 2. Tolérances de poids, de titres et de frai. ~Onpour-

rait adopter les tolérances françaises.~

Art. 3. Pour faciliter les transactions courantes, il est créé

des pièces divisionnaires d'argent de 1 piastre et de 1;2 piastre.

Ces monnaies sont au titre 0,835 et pèsent respectivement

6gr. 25et3gr. 125.

Art. 4. Tolérances de poids, de titre et de frai. (Loi fran-

çaise.)
,rt 5. Les monnaies divisionnaires sont frappées exclusive-



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 SEPTEMBRE
1900,' 209

ment pour le compte du gouvernement il ne peut être frappé
une somme supérieure à 8.400.000 piastres.

Art. 6. Nul n'est tenu d'accepter plus de 20 piastres de mon-
naie divisionnaire par paiement.

TITRE II

Retrait du papier-monnaie.

Art. 7. Aucune somme en monnaie divisionnaire ne sera
émise par le gouvernement et.. en échange de papier-monnaie de
l'Etat, la Banque nationale est chargée de l'émission de la monnaie
divisionnaire et du retrait correspondant des billets d'Etat. Elle
présentera chaque mois, au ministre des Finances, le compte des
opérations effectuées, qui sera publié.

Art. 8. Le gouvernement est autorisé à percevoir en or une
partie des droits de douane. La partie des droits de douane à
percevoir en or sera fixée chaque année, d'après les excédents
budgétaires prévus et destinés au retrait du papier-monnaie.

Art. 9. L'or de douane sera exclusivement destiné au rem-
boursement du papier-monnaie. A cet effet, il sera versé par la
douane à la Banque nationale, dont les reçus libéreront seuls les

comptables de l'Etat.

Art. 10. En échange de l'or de douane, la Banque créera des
billets ou certificats d'or qui ne seront donnés qu'en échange de
billets de l'Etat, et piastre pour piastre. La Banque présentera
chaque mois, au ministre des Finances, le compte des opérations
effectuées, qui sera publié.

Art. 11. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les
certificats d'or de la Banque auront cours forcé et cours légal.

Art. 12. La Banque nationale est chargée, sous sa responsa-
bilité, de placer et de faire fructifier l'or de douane. Elle présen-
tera tous les six mois, au ministre des Finances, le compte des
opérations effectuées, qui sera publié.

Art. 13. A aucune époque, sous aucun prétexte, la Banque
ne pourra donner à l'or de douane, et aux certificats gagés par cet
or, une autre destination que celle qui est déterminée par la pré-
sente loi.

TITHEIII

Ce titre devrait être relatif à l'organisation de la Banque
nationale, mais c'est une question à examiner à part et qui devra
être l'objet d'une étude ultérieure, si les idées émises ici étaient
accueillies favorablement.

S. E. P.
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M. Adolphe Coste fait observer que, soit dans le projet qui a

fait l'objet de l'excellent rapport de M. Vida!, soit dans le contre-

projet proposé par M. des Essars, la réforme de ta circulation

monétaire en Colombie reposerait uniquement sur un relèvement

considérable des droits de douane, puisque, a des droits payés

actuellement en piastres-papier dont la valeur est descendue jus-

qu'à 0,35 centimes, on substituerait progressivement des droits à

acquitter en piastres-argent ou même en piastres-or. H pense que

toute réforme de la circulation doit s'appuyer sur un équilibre

budgétaire et que cet équilibre doit être obtenu par des impôts

réguliers et non uniquement par des droits de douane.

Sur la deuxième question mise à )'ordrc du jour, savoir

Echange de réflexions sur l'économie sociale, M. Ch. Limou-

sin prend la parole et se contente provisoirement d'établir ta dis-

tinction entre l'économie sociale et l'économie politique.

M. Adolphe Coste pense, avec M. Limousin, que l'économie

sociale est une science d'application, un art, a la différence, de

l'économie politique qui est, avant tout, une science théorique;

mais il croit que l'économie sociale doit être définie plus largement t

que ne. l'indiquait M. Limousin, en ce sens qu'elle ne concerne pas

seulement la classe la plus nombreuse et la plus pauvre elle n'est

pas uniquement un enseignement de la philanthropie.

L'économie sociale, est une application de seiences diverses

combinées, aussi bien que l'architecture, dans l'ordre des connais-

sances techniques. L'architecte doit conna'tre la géométrie, la

mécanique, la physique, la constitution chimique et organique de

ses matériaux les exigences physiologiques et sanitaires de l'habi-

tation et, en outre, il doit avoir étudié l'histoire et l'esthétique d<-

son art, ainsi que des autres arts du dessin la sculpture et la

peinture. Bien que l'architecture tire ses préceptes d'une quantité

de sciences différentes, elle n'en constitue pas moins un ensei-

gnement spécial, tirant son unité de son objectif.

U en est de même dans l'ordre social. Toute société présente un

ensemble de phénomènes très complexes qu'on a dû classifier et

séparer les uns des autres, par tranches distinctes, pour les mieux

étudier. C'est ainsi que se sont établies les grandes catégories de

la politique et du droit, de l'économie politique, de la morale et

de la religion, etc. Dans chacune de ces catégories, on arrive à

établir des séries de faits bien ordonnés ou les phénomènes secon-

daires se déduisent logiquement des phénomènes primaires, en
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faisant abstraction de l'intluence perturbatrice des autres caté-
gories de faits sociaux. Mais, en définitive, toutes ces catégories,
de fait distinguées par un artifice logique, sont enchevêtrées les
unes dans les autres, et, dès qu'on arrive à l'application de la
science, il faut tenir compte de cette cohésion et reconstituer dans
une certaine mesure la réalité sociale qu'on avait volontairement
démembrée. Si l'on veut faire, par exemple, de l'économie poli-
tique appliquée, il faut avoir égard aux nécessites de la politique,
au droit établi, aux relations internationales existantes, etc., etc.
Si,au lieu de combiner le point de vue politique avec l'économique,
on combine le point de vue moral avec l'économique, on fait alors
de l'économie sociale.

L'Economie sociale, d'après M. Coste, a pour objet de combiner,
dans l'application, la morale et l'économie politique. Sans doute,
et on l'a déjà maintes fois proclamé avec éloquence au sein de
cette Société, l'économie politique a sa moralité: elle introduit
dans la conscience humaine le sentiment de la responsabilité
naturelle et elle fait consister la justice dans la proportionnalité
de la récompense à l'effort intelligent sous ces conditions, elle
réclame la plus entière liberté possible. Ce sont là, certes, des
contributions très importantes à la constitution de la moralité
humaine mais le fondement de l'intérêt bien entendu n'est pour-
tant pas le seul sur lequel on doive s'appuyer et il y a d'autres
visées morales dont il faut aussi tenir compte; par exemple:
l'observance de l'hygiène, qui est la partie physique de la morale,
le respect de la famille, qui est la matrice à la fois physiologique
et morale de la population, le souci du devoir, qui résulte d'une
certaine idéalité, la recherche légitime du bonheur, qui est loin
d'être dans un rapport exact avec le développement de la
richesse, etc.

Eh bien, tandis que l'Economie politique se spécialise dans les
considérations relatives à la production, à la circulation, à la con-
sommation de la richesse et reste dans une certaine mesure indif-
férente à la nature des biens consommes et a la manière de les
produire, la morale et l'hygiène dénoncent les consommations
malsaines (qui, à la longue, portent d'ailleurs préjudice à la pro-
duction elle-même) elles réprouvent aussi d'unie part les abus
d'échange et de spéculation, lorsqu'ils dégénèrent' en simple jeu
et en agiotage, et, d'autre part, les excès de la division du travail,
qui peuvent aboutir, s'ils ne sont pas contre-balancés, à un abp.is-~
sement des facultés des travailleurs, comme Adam Smith le cons-
tatait lui-même. Lorsque ce puissant esprit cherchait des remèdes
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sociaux à ce mal, il cessait de faire de l'économie politique pure,

il entrait dans l'économie sociale. De même, un écrivain de valeur,

Emile de Laveleye. qui s'est toujours préoccupe de morale, a

plutôt fait de t'économie sociale que de l'économie politique.

Si l'on admet cette définition de l'Economie sociale, comme il

y a présentement deux écoles de morale, l'école religieuse et

l'école laïque on indépendante, on s'expliquera aisément qu'il y

ait aussi deux courants dans l'économie sociale un courant reli-

gieux. patronal, conservateur, qui s'observe surtout dans la par-

ticipation aux bénéfices, dans les économats, dans ies caisses de

retraite et de secours subventionnées, dans les sociétés d'habi-

tatious ouvrières, dans les caisses de crédit du type RatTeisen,

dans lescerctes catholiques, etc et un courant démocratique qui

se manifeste dans les mutualités libres, dans les coopérations de

consommation et de production, dans les banques populaires et

dans les syndicats professionnels.

Dans les deux camps, de sérieux résultats ont. été obtenus, mais

des deux eûtes aussi il a pu se commettre des écarts de doctrine

et de conduite, il peut y avoir des tendances à exagérer les préoc-

eupations d'hygiène et de morale aux dépens de la liberté, a verser

en un mot soit dans l'étatisme, soit dans le socialisme ce sont

des erreurs partielles, inséparables de l'action humaine, mais

dans lesquelles on peut éviter de tomber; et des hommes comme

notre émiuent confrère. M Cheysson, professeur d'économie

sociale à l'Ecole libre des sciences politiques, sauront garder la

juste mesure et rester d's économistes tout en étant des mora-

listes.

M. Coste, en terminant sesobservations. tient a faire remarquer

que l'on a quelquefois voulu confondre, a tort, suivant lui. l'Eco-

nomie sociale avec la sociologie. Ce sont deux ordres d'études

très distincts. La sociologie est une science théorique qui s'occupe

de rechercher la corrélation entre tous ces phénomènes sociaux

que les différentes sciences morales et politiques ont séparés pour

ies mieux étudier elle observe le développement simultané de

ces phénomènes pour décrire l'évolution sociale tout entière elle

cherche ainsi expliquer h- passé et a prévoir l'avenir c'est

donc le point de vue dynamique qui, pour elle, est prépondérant.

L'objet de l'économie sociale est différent comme science d'appli-

cation, comme art. elle s'occupe uniquement de statistique sociale,

elle reste dans l'actualité, elle veut établir ou rétabtir les meil-

leures relations possibles entre les divers éléments sociaux, elle

ne vise, ..n un mot, qu'aux conditions de l'ordre socia)
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Telles sont, d'après M. Coste, les situations respectives de la

sociologie, de l'économie politique et de l'économie sociale qui
ont chacune, suivant lui, leur domaine et leur légitimité.

M. Limousin reprend sa thèse et la développe: la question
discutée, en ce moment, n'est pas une question d'économie poli-

tique, mais de philosophie sociologique et d'onomastique. On

est en face d'un monstre, bien entendu sans donner à ce terme
«monstre la valeur préparative qu'il a dans le langage courant,
mais sa valeur grammaticale, celle que lui donnent les artistes,
et qui sert à indiquer quelque chose de non encore connu, d'im-

précis, de mystérieux. Ce monstre, auquel on a donné le nom, à
son avis, mauvais, «d'économie sociale'), il faut s'efforcer de le

définir afin d'arriver à le connaitre.

L'Méconomie sociale)), ce n'est pas l'« économie politique').
Entre elles deux, il y a d'abord cette première différence que
l'économie sociale est un art et l'économie politique une science.
La différence principale entre une science et un art est qu'une
science est, par définition, objective, historique, descriptive. La

science, c'est ce qui est connu; or, pour connaître, il faut avoir

observé, il faut, par tous les moyens que possède l'homme, avoir
constaté les phénomènes. L'économie politique, c'est la connais-

sance des phénomènes sociaux d'un certain ordre qui ont été
observés et de la comparaison desquels on a induit les lois de
leur accomplissement. Un phénomène social, de l'ordre des phé-
nomènes économiques, nouveau ou même ancien et non encore

ob&ervé, n'appartient pas à la science de l'économie politique,

puisqu'il n'est pas connu il lui appartiendra plus tard quand il

aura été suffisamment étudié en attendant, on ne peut en raison-
ner que par analogie.

L'art, lui, c'est !a connaissance des moyens de certaines réali-
sations ou créations. Bien entendu, il s'agit ici de l'art en général
et non du « bel art ». Les connaissances qui servent aux réalisa-
tions de l'art peuvent appartenir à une science. Par exemple, la
connaissance de l'art de la teinture relève de la chimie. Mais il
arrive aussi que les connaissances de l'artiste sont purement em-

piriques, c'est-à-dire expérimentales. Un teinturier peut très bien
connaitre la manière de fabriquer un bain de couleur, celle de

préparer la matière qu'on plonge dedans, et ignorer les premiers
éléments de la chimie. Il est à désirer que tous les « artistes)), en
donnant à ce mot son acception générale, connaissent théori-

quement la branche scientifique où sont consignée les connais-
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sances dont ils font emploi. L'artiste moderne c'est l'ingénieur,

qui joint le savoir théorique au savoir pratique. Ainsi que t'a fait

observer M. Coste, dans son ~M! .!M?'u~csociolotlie o~'c~'c, les

connaissances d'un ingénieur, d'un artiste, d'un réalisateur, doi-

vent souvent s'étendre a plusieurs sciences sans pour cela com-

prendre la totalité de chacune de ces sciences.

Ces prémices générales posées, l' (féconomie sociale s est Fart.

de perfectionner les sociétés dans l'intérêt du plus grand nombre.

I! est compréhensible que les économistes sociaux « ou ingénieurs

sociaux a doivent connaître l'économie politique, puisque beau-

coup des notions dont ils ont. besoin sont du domaine de cette

science toutefois celle-ci ne leur est pas nécessaire dans son inté-

grité. En revanche, ils doivent posséder d'autres branches de ]a

science généra)e qu'on nomme la sociologie et dont dépend l'éco-

nomie politique. Ils doivent même souvent connaître une bran-

che de la science médicale l'hygiène. Au point de vue des ques-

tions de rapports d'intérêts, les connaissances que l'économie

politique fournit aux ingénieurs sociaux ne sont pas suffisantes,

précisément parce que l'économie politique est une science, c'est-

à-dire objective, descriptive, historique, ne possédant que ce qui

a été observé et théoriquement étudié. L'ingénieur, qu'i) soit mé-

canicien, électricien, chimiste, agricutteur ou socionOmc, est sou-

vent amené à inventer, à créer; or, ce qui n'a pas été encore créé

n'existe pas et n'a pu être ni observé ni étudié. Ce qui n'a pas été

créé. mais qui est dans l'esprit d'un inventeur, est une M~

dans le véritable sens du mot, lequel signifie w qui n'a pas de

lieu qui n'existe pas. Mais beaucoup de choses qui existent

aujourd'hui n'existaient pas hier, et ont par conséquent été, elles

aussi, des utopies donc des choses qui sont des utopies aujour-

d'hui pourront être des réalités demain.

II est donc nécessaire que l'ingénieur ne se renferme pas stric-

tement dans tes limites de la science, et cela dans l'intérêt de la

science elle-même, qui se développe et progresse par la connais-

sance de choses précédemment inconnues. L'ingénieur inventeur

expérimente ses hypothèses en se rapprochant le plus possible

des données de la science, et celle-ci lui est encore utile, même

lorsqu'il s'en écarte, par les connaissances positives qu'elle lui

fournit, et par )a discipline qu'elle donne à son esprit.

Malheureusement, tous les « économistes sociaux » ne connais-

sent pas l'économie politique beaucoup même n'ont aucune con-

naissance empirique, et prétendent tout tirer de leur imagination.

Mais le point de départ est une question d'onomastique et de
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définition ce que l'on appelle du nom barbare « d'économie

sociale H ne doit pas être confondu avec l'économie politique,

parce que celle-ci est une science la connaissance des sociétés

comme elles sont et des lois en vertu desquelles elles sont ainsi,
tandis que celle-là est formée de l'ensemble des procédés, expé-
rimentés ou non, par lesquels on prétend perfectionner les sociétés

existantes.

M. J. Fleury faitla réflexion que l'attitude des leaders attitrés
de l'Economie sociale est hostile à l'Economie politique c'estpour-

quoiil étaitcurieux de savoir delabouche même de ceux- ci ce qu'était
cette nouvelle venue. Ils sont absents, M. Fleury le regrette il

veut espérer qu'il n'y a que partie remise; il faudrait une bonne
fois s'expliquer, et faire cesser le trop persistant malentendu Si

l'Economie sociale est un art, comme semble le croire M. Coste,
en quoi les irréfutables principes de l'Economie politique le

gênent-ils? Si c'est la philanthropie organisée, pourquoi ne s'ac-

commode-t-elle point aux faits et aux lois de l'Economie politique?
Ne serait-ce pas une méthode habilement trouvée par les étatistes

et les protectionnistes en particulier, pour dissimuler, sous de

paternelles tendresses, le mal que l'étatisme et le protectionnisme
font subir à la grande masse des citoyens?

La chose vaut la peine d'être éclaircie.

Il offre des renseignements sur ce que l'on appelle l'économie

sociale. A l'une des séances du Congrès tenu il y a deux mois,
l'orateur posa à M. Cheysson la question suivante

Qu'est-ce que l'économie sociale? M. Cheysson répondit par un

développement assez long, que l'on peut résumer ainsi « L'éco-
nomie sociale, c'est l'art d'améliorer la société au profit du plus
grand nombre '), et M.Cheysson approuva cette rédaction. On peut
dire ce que signifie cette expression mal construite, puisqu'elle
se compose d'un mot provenant du grec et d'un autre tiré du

latin, et que, d'autre part,iMCM/eetpo/i7~ue semblent faire double

emploi. Cependant l'économie sociale n'est pas l'économie poli-

tique.

L'économie sociale c'est l'ensemble des moyens à l'aide desquels
on prétend améliorer la condition des petits, des non capitalistes
dans notre société. Ces moyens consistent tantôt dans l'établisse-

ment des lois protectrices, tantôt dans la création d'institutions

philanthropiques par l'initiative privée, tantôt dans la formation

de sociétés coopératives ou de mutuelles. Le créateur de l'écono-

mie sociale fut M. Le Play; on a, depuis, rattaché à son système
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ses disciples eux-mêmes un certain nombre d'autres sys-

tèmes auxquels il n'avait pas songé, telle que la participation des

ouvriers ou employés aux bénéfices, les sociétés de secours mu-

tuels ou d'épargne, les lois relatives au travail des femmes et des

enfants, a l'hygiène des ateliers, contre l'alcoolisme, etc. L'hy-

giène publique, elle-même, se rattache a l'économie sociale.

M. Eteocle Lorini, professeur à l'Université de Pavie, après

avoir remercié )a Société d'Economie politique pour son accueil,

dit qu'en ce qui concerne la question de la définition de l'~co~-

«t; ~«c;'a/< dans ses rapports avec i'OHOH:M po<~i</Mf?,il ne se

trouve pas tout à fait d'accord avec les orateurs précédents. On

voudrait définir l'économie sociale, un art et l'économie politique

une science; on voudrait les séparer complètement et les mettre

même en contradiction entre elles. Mais ce n'est pas bien envi-

sager )e problème. L'économie sociale doit s'adapter à être une

branche de l'économie politique, tout en étant, elle aussi, une

science et un art. De son côté. l'économie politique, science et art

à son tour, doit être heureuse de voir grandir cette spécialisation

d'une de ses parties, qui s'appuie de préférence sur les principes

éthico-moraux et vise droit à l'équité et à l'égalité des forces coo-

pérantes au moment de la répartition et de la division de la

richesse.

Ainsi M. Lorini, tout en déc)arant qu'il ne consentirait jamais

à voir l'Economie sociale supplanter l'économie politique, car ce

serait le cercle logique mineur qui prétendrait contenir le cercle

majeur, il voit. dans la lutte apparente qui vient de s'engager

entre les tldéies des deux formes d'une même discipline, un grand

avertissement salutaire pour l'économie politique.

De nos jours.notre science se ressent un peu trop,d'uneespèce,

dirai-je, de /a<s~fM<'<~ex''xp!'cm!fe.s'.Ayant voulu nous constituer

tout a fait indépendants des autres disciplines, nous avons fixé des

pions, des termes, et par le procède déductif nous avons déve-

loppé nos théorèmes, dévoués fi la noble tâche de démontrer que

laliberté individuelle et des échanges est la base du bien-être uni-

versel. Mais, une fois mis sur le chemin, une école s'est formée

aux allures aristocratiques, qui fait en réalité de la super-science

parmi des sMpef'iom!Kt'x. L'/<omo a'conomi'cMSa paru, qui vit de

mille lieues loin du monde, qui n'a plus que le don d'un raisonne-

ment déductif, qui repousse l'inductif, qui est fait monocle, et ne

voit plus les souffrances réelles, les douleurs de ses voisins, les
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besoins humains essentiellement AMmatHs.L'influence de cette

super-science, trop pure, si elle devait entièrement nous absorber

serait nuisible. De la mes espérances dans la réaction que l'Econo-

mie sociale me semble lui opposer et de là aussi l'accord qu'il en

résultera, de la lutte scientifique qui devra nous reconduire dans

notre vrai sentier, le soulagement à donner à ceuxqui souffrent,
c'est-à-dire aux forces coopérantes non suffisamment rémunérées.

Tel est le but que je me propose de démontrer dans mon livre,

qui va bientôt paraître, sur la théorie du Profit.
« Un exemple de ce que je viens de vous dire, la conférence de

ce soir me l'offre. M. Vidal nous a lu un excellent rapport, plein
de verve, sur la question monétaire en Colombie. Il a brillamment

démontré les erreurs du projet de réforme qui vous a été soumis

et qui m'a fait souvenir d'un projet qui circulait autrefois en Italie,

lequel se proposait d'assainir notre circulation, en supprimant
l'or, pour choisir l'écu d'argent comme monnaie légale et unique,
en se servant du jeu du loto pour faire face aux besoins de la ré-

forme.

« Or, si le fait de m'être adonné depuis dix ans exclusivement à

l'étude des questions monétaires contemporaines et l'expérience
de mes travaux sur les réformes de l'Autriche-Hongrie, de l'Inde,
de la Russie, du Japon, de la Perse à ce sujet, ont pu me démon-

trer un fait général et constant, c'est précisement celui qui me

semble avoir été oublié dans votre examen. M. Pierre des Essars

arrive avec une forte compétence à suggérer un plan de réforma à

la Colombie. Mais avant de le proposer, avant même de prendre
en considération le projet qui vous a été présenté, il faudrait

savoir quelles sont les conditions morales, juridiques et politiques
de cette contrée. Car le passage à la monnaie d'or représente une

évolution sociologique de très grande portée. Il faut qu'un peuple
en soit digne et que l'évolution même en soit naturelle. Les États

n'arrivent pas arbitrairement à cet état évolué d'une circulation

monométallique or ils doivent parcourir les couches précé-

dentes, transitoires, relatives, si je peux ainsi m'exprimer, et si,

par exemple, le Standard o/' /<OHOM?'n'est pas élevé dans un

pays, si l'éducation du peuple n'est pas prédisposée à cette large

application du crédit dans toutes ses formes que l'économie de

l'or nécessairement exige, si les principes juridiques et moraux

sont hors de cours, l'or aussi sortira de cours et tous les efforts

budgétaires seront inutiles, quoique très avisés et suggérés par
la science et la doctrine. Voilà, je pense, des considérations, que
l'Economie sociale n'aurait pas oublié de faire, si elle avait été
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appelée à se prononcer sur le projet colombien, attachée comme

elle est à l'ambiant éthico-juridique. qu'aussi bien toute réforme

monétaire doit a p/'w;' considérer

M. le Président est d'avis que la question ne saurait être épuisée

dans le cours de cette séance. L'heure étant avancée, il demande

à la réunion d'entendre M. de Novicow, qui a une. communication

intéressante à faire sur le régime douanier de ta Russie.

M. de Novicow s'exprimeainsi Il yadixansj'aieu l'honneur

d'être invite a votre réunion. Le président me donna la parole et

je fis un exposé de la législation douanière de la Russie. Je vou-

drais vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé, à ce point de vue

dans mon pays depuis cette époque, mais l'heure étant très

avancée, je me bornerai à vous conter un incident personnel.

« Lorsque en 1890, M. Vychnegradski, ex-ministre des Finances

de l'empire; russe, élabora le tarif ultra-protectionniste qui nous

régit actuellement, il désira lui donner comme la sanction des auto-

rités économiques de la Russie. Il convoqua donc solennellement

une grande commission composée de 60 membres. C'était des délé-

gués des ministères russes, des grandes administrations de

l'Etat et des députés des Chambres de commerce. J'avais l'hon-

neur d'y représenter celle d'Odessa.

Ii Un des articles les plus discutés fut celui du tarif sur les

bateaux à vapeur et les navires de commerce. Les débats durèrent

deux séances. A la fin trois propositions furent faites

1° Etablir des droits de douane sur les navires

2" Ne pas établir de droits, mais donner des primes aux eons-

tructeurs russes.

3° Ne pas établir de droits et ne pas donner de primes.

<-Cette dernière proposition était de moi. On la mit aux voix.

Cinquante-neuf des membres de la commission se prononcèrent

contre. Un seul se prononça pour. Je vous laisserai deviner. Mes-

sieurs, quel était ce seul

« Eh bien. trente ans à peine s'écoulèrent et ce que j'avais

proposé fut accompli. Le gouvernement russe a supprimé les droits

de douane sur les navires et les bateaux à vapeur, et il n'a pas

établi de primes pour les constructeurs russes.

Un dicton de votre pays dit Chassez le naturel, il revient au

galop. Et moi je vous dirai, Messieurs, chasser les vérités de l'éco-

nomie politique, elles reviennent et s'imposent au galop

« Toutefois.Ies matériaux servant à construire les navires,con-

tinuent à être frappés c'est ce qu'on appelle protéger le travail
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national ». Pauvre travail national, s'écrie un membre, que de

sottises on commet sous ton nom!

M.le président résume brièvement la discussion. Il remercie
d'abord M. Vidal de son excellent et spirituel rapport surlaréforme
monétaire en Colombie. Ce rapport sera publié in extenso dans le
JoM)'Ha<des Economistes. avec le résumé du projet de M. des

Essars, et il sera lu avec fruit en Colombie et même ailleurs.

Quant à l'échange des réflexions sur l'économie sociale, cet

échange a dû être un peu écourté. On pourra le reprendre plus
tard. Les avis, sur cette question, sont très partagés. M. Limousin

pense que l'économie sociale est un art. M. Coste considère, au

contraire, l'économie sociale comme une science qui associerait

l'économie politique à la morale. M. Fleury se méfie un peu
de cette science composite, et M. le président est de l'avis de
M. Fleury.

L'économie politique, dit-il, a son domaine, et la morale a le

sien, mais l'une et l'autre s'accordent. Il a essayé, lui aussi, de
démontrer dans son livre sur la Morale économique qu'elles sont

naturellement et intimement [iées. Il ne croit donc pas qu'il y ait
lieu de fonder une science intermédiaire, et il ne voit pas à quoi

pourrait bien servir l'économie sociale.

La séance est levée à 11 heures.

CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Réunion ?M<erMa<<oHa~edes ccoMomt.f~M,20 et 21 juillet 1900.

Paris, Guillaumin et Cie, 8°.

.f~emOfMM y revista de ~t sociédad CMH<ca « Antonio Alzate ».

Tomextv n°'' S et 6. Mexico, 1900, S".

Annuaire x<<:<!St~Mede /S ville de BMeKOs-At/yesIX" année, 1899.

.BMeM(M-A</7'es1900, m-8".

RAFFALOVICH(Arthur). Le marché ~MftHCteT-en 1899-1900. Paris,
Guillaumin et Cie, 1900, in-8".

Dictionnaire du Commerce, de riM~tM/7'K' et de /<:Banque, publié sous
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)a direction de MM.YvesGUYOTet A. R.\FFALOvtCH.i3")[\Taison.

Paris, Guillaumin d.t, in-8".

PAssy(Frédéric). L'He/f du x!x''4-!<c~-Paris, Guillaumin et Cie,

1900,in-8°.

Lutousm(Chartes-M. La vie ''<bon marchéet le commgrcc. Paris,

1900,in-8".

.cA~'exde la CAaM~?'ede Commerce de RoM&a:.rXXV. 1899.

~OM6at.r,1900, in-8°.

VtvtER(Alph). M~tOty'cf!Heommpt'ccf/t's <t/)'e-uM r?eCo.~H<t'

.tnf/ouMMp,<900,4".

LEVAS&EUR.HM<o;t'des classes o«'n'<?)'M, Préface.–PtU'M,t900,in-8*.
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SOCIÉTÉD~ËCONOMIEPOLtTtQUE

RÉUNIONDU 5 OCTOBRE1900.

DiscL'sstoNL'évolutiondu collectivisme.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. É. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident.

Le président,en ouvrant la séance rappelle la double perte dou-

loureuse que la Société a faite pendant les vacances, celle d'un de

ses doyens, M. Natalis Rondot et celle du vaillant champion de la

liberté du travail, M.Brelay, qui était un de ses vice-présidents.
Il s'associe à l'hommage que leur ont rendu avec une chaleu-

reuse sympathie M. de Molinari et M. Frédéric Passy. M. Rondot
fils et Mme Brclay ont répondu par des lettres touchantes et

Mme Brelay a ajouté en souvenir de son mari 1.000 francs aux

1.000 francs que son mari avait légués à la Société. Nous lui adres-

sons à notre tour, dit M. Levasseur, nos vifs remerciements.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente un certain

nombre de publications adressées à la Société et dont on trouvera

ci-après la liste.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, formulée par M. Martineau

L'ÉVOLUTION DU COLLECTIVISME

M. Martineau expose ainsi la question
Au moment, dit-il, où malgré leurs querelles intestines les lea-

ders du collectivisme aspirent à réaliser l'unité de leur parti, en
vue d'aboutir à ce qu'ils appellent l'expropriation politique et par
suite l'expropriation économique de la classe bourgeoise, il est
intéressant d'examiner le mérite d'un système qui n'aspire à rien
moins qu'au gouvernement économique de la société, et cela au
nom de la science, en s'intitulant le socialisme scientifique.

Le Congrès socialiste international qui vient de tenir ses assises

à Paris et qui réunissait toutes les fractions du socialisme uni-
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versel, a résume les aspirations de tous les socialistes en concluant t

à l'abotition du capitalisme et à la transformation de la propriété

individuelle des moyens de production en propriété collective:

de même, malgré Jours dissentiments, M. Guesde et M. Jaurès

sont d'accord sur le but final, le collectivisme appliqué aux capi-

taux, aux moyens de production, sous prétexte que la propriété

des capitaux repose essentiellement sur le sur-travail des salariés,

sur l'exploitation des travailleurs au profit des oisifs.

Est-il vrai que cette doctrine qui aboutit, en définitive, a la

lutte de deux classes sociales antagonistes, la bourgeoisie et le

prolétariat, sous le régime de la libre concurrence, est la résul-

tante des faits, la conclusion des principes fondatnentaux de la

science économique? Dans une conférence faite à l'Hôtel des So-

ciétés savantes en mars dernier, aux étudiants collectivistes,

M. Jaurès, reprenant la doctrine fondamentale de K. Marx sur la

valeur et le sur-travail, affirmait avec force l'évidence de cette

doctrine, que le profit du capitaliste ne pouvait provenir que

du <;u?'a'M!~ du travail MOH-pt"/<?des salariés.

Résumons cette doctrine, d'après t'exposé deK. Marx. Le capi-

taliste, l'homme à l'argent, achète avec son argent,sur le marché,

des machines, des matières premières, et, pour tes mettre en

oeuvre, la force de travail de l'ouvrier, source unique de la valeur

il revend ensuite les produits fabriqués avec un profit, une plus-

value. D'où provient cette plus-value? Elle ne peut provenir m

de l'argent qui a servi de moyen d'achat, ni de la revente de la

matière première devenue marchandise, puisque la marchandise,

dans la revente, passe simplement de sa forme naturelle à la

forme argent, donc. conclut Marx, elle ne peut provenir que de la

force-travail de l'ouvrier, et s'il en est ainsi, le capitaliste retient

une partie du travail incorporé par le travailleur dans le produit,

sans le payer. D'où la disnnehon, sous le régime capitaliste, de

deux classes antagoniques, dont l'une vit aux dépens de l'autre

d'une part, la classe bourgeoise; de l'autre, le prolétariat, et la

nécessité, pour l'émancipation des travailleurs et la réalisation de

la justice sociale, de la transformation de la propriété des capi-

taux en propriété collective.

Les collectivistes afSrment que les faits confirment leur doctrine,

mais la vérité est que la base fondamentale de tout le système

est dans la théorie de la valeur de Ricardo, comme le reconnais-

sait P. Lafargue, disciple et gendre de. K. Marx. reprochant a

M. Paul Leroy-Beautieu de ne pas avoir examiné et discuté la

base de l'édince collectiviste, la théorie de la valeur. Si nous exa-
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minons le mérite de cette théorie qui assigne comme source

unique à la valeur le travail manuel appliqué à des objets maté-

riels, nous pouvons lui opposer, dit M Martineau, une double

objection pour en prouver la fausseté.

La première objection se tire du principe de Lavoisier, à savoir

que rien ne se crée dans le monde matériel. Il suit de là qu'il n'y
a pas de production matérielle, pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de

travail manuel. La production consiste à créer de l'utilité, non de

la matière et, quant au travail, même celui du manœuvre, il est

mal à propos qualihé manuel, en ce sens que la main n'est que
l'instrument de l'intelligence de l'homme. Ainsi la matérialité est

fournie par la nature, donc gratuite. Pour Robinson, incontesta-

blement, les matériaux et les forces de la nature n'ont pas de

valeur, ils sont ~'a<M:~ la survenance de Vendredi et d'autres

hommes ne peutp~s changer la nature des choses; il en résultera

seulement des rapports de société, des échanges de services et

alors apparaîtra la valeur; la valeur, en réalité, n'est pas unila-

térale, c'est un rapport, le rapport des services échangés, que ces

services s'appliquent ou non à des objets matériels.

La preuve peut en être fournie à un autre point de vue c'est

ainsi que, dans la société, les services proprement dits, qui ne

revêtent pas une forme matérielle, la consultation de l'avocat, du

médecin, s'échangent contre des marchandises, des objets maté-

riels les services purs ont de la valeur comme les produits il

faut donc que la définition de la valeur, pour être exacte et com-

plète, s'applique aux services proprement dits comme aux mar-

chandises. Le principe de la valeur, d'ailleurs, est dans le service,
car si une marchandise ne rend pas de services, par exemple,
une cargaison de patins envoyée au Brésil, elle sera sans valeur

sur le marché preuve décisive que la valeur est dans le service

humain.

Remarquons, en outre, que toutes les fluctuations de valeurs

des objets matériels, des produits de toute sorte, procèdent des

variations de services; qu'il s'agisse d'immeubles, terres, maisons

ou de marchandises proprement dites, les produits ont plus ou

moins de valeur suivant qu'ils sont susceptibles de rendre plus ou

moins de services.

Et la preuve de la gratuité des forces et des matières fournies

par la nature ressort, de la façon la plus formelle, de cette consta-
tation de faits affirmée par M. Jaurès lui-même (Journ. 0~ du
7 juin 1897, p. 168), dans un discours à la tribune de la Chambre
des députés, a savoir que, depuis vingt années environ, il y a eu
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sur fes céréales, les vins, les bois, en un mot sur l'ensemble des

produits agricoles. une baisse de prix d'environ un tiers: d'autre

part, M. Méline a lui-même constaté et reconnu ce même phéno-

mène économique. s'appliquant d'ai))eurs aussi bien aux produits

industriels qu'aux produits agricoles. Phénomène certain, incon-

testable, dont la cause est dans le développement des machines

qui, faisant intervenir de plus en plus les forces de la nature

dans la production, out amené ainsi la diminution du travail de

l'homme, des services humains, et,par suite de cette action crois-

sante des forces naturelles, gratuites, ont provoqué !a baisse des

valeurs. S'il en est ainsi, ia fausseté de la théorie de la valeur de

Ricardo et de K. Marx est démontrée et la base elle-même du

collectivisme s'écroule, entrainant avec elle la ruine du système

tout entier.

Le vice principal de cette théorie, c'est d'avoir fait de la valeur

une conception unilatérale en la faisant résider dans le travai) du

producteur, et en concluant a une proportionnalité démentie par

les faits, alors que la valeur est un rapport et qu'eue dépend

autant de la demande que de l'offre.

Que devient, dès tors, cette fameuse théorie de la plus-value,

du .s; <<'QM!/des salariés, du capital-vampire s'engraissant de

la substance des travailleurs? La société économique consiste

dans l'échange des services, et les services des travailleurs ma-

nuels sont soumis, comme les autres, a la loi de l'offre et de la

demande.

Loin de nuire aux masses laborieuses, [e capital leur est utile

en ce que l'abondance des capitaux provoque une hausse des

salaires, en même temps qu'en faisant intervenir de plus en

plus les forces gratuites de la nature dans la production, il

amené cette baisse progressive des valeurs constatée et reconnue

par M. Jaurès, au grand avantage de l'humanité représentée par le

consommateur.

De même, il ne reste rien du prétendu antagonisme des classes

propriétaire et prolétaire; tout homme est propriétaire de ses

services, de la valeur de sou travail et loin d'être un privilège, la

propriété est un droit légitime, le droit du travailleur à disposer

de la valeur des services par lui rendus.

L'émancipation des travailleurs manuels ne peut pas être la

résultante d'un système qui met la production et l'échange des

richesses en commun sous la direction du gouvernement devenu

le tuteur des citoyens; singulier régime que celui ou les citoyens

libres politiquement seraient en tutelle au point de vue ècono-



SOOÉTÉ D'ÉCO~'OMfE POLITIQUE (5 OCTOBRE 1900) 225

mique, en sorte qu'ils seraient reconnus capables de gouverner
les autres, par leur droit de vote et d'éligibilité, tout en étant en

même temps incapables de se gouverner eux-mêmes!

La vérité n'est pas dans cet amas de contradictions l'harmonie

des intérêts ne peut se trouver que dans un régime de liberté et

de justice.
Les socialistes parviendront-ils a réaliser l'unité de leur parti?

C'est le secret de l'avenir; quant aux économistes, d'accord sur

la méthode àsuivre,!a méthode d'observation et d'induction, puis-
sent-ils s'accorder sur le principe de la valeur, fondement de

toute la science économique.
Les socialistes et les protectionnistes reconnaissent et procla-

ment comme un phénomène incontestable la baisse progressive
de valeur des produits de toute sorte; ce phénomène, la science

doit en fournir l'explication, et il n'y a qu'une explication pos-
sible, c'est la gratuité de l'intervention des forces de la nature

dans la production.
Gratuité des matériaux et des forces de la nature, valeur des

services humains comparés dans l'échange, tel est le double prin-

cipe que les économistes doivent proclamer pour être les inter-

prètes fidèles des faits et de la réalité. Cela faisant, ils auront,

pour parler comme M. P. Lafargue, détruit le collectivisme en le

sapant par la base, en ruinant le fondement de tout le système, )a

fausse doctrine de la valeur de Ricardo et de K. Marx.

Avant que la parole ne soit donnée à M. René Worms, qui l'a

demandée pour répondre à M. Martineau, le secrétaire perpétuel
lit une lettre de notre confrère, M. E. d'Eichthai, où se trouve le

passage suivant

'< Quelque éloquents que seront d'ailleurs les membres de la

Société d'Economie politique, ils ne le seront pas plus que les

événements récents auxquels nous venons d'assister et qui prou-
vent combien avaient raison ceux qui ne voyaient plus dans le

socialisme actuel qu'une organisation électorale et une agitation
révolutionnaire. La débâcle du collectivisme marxisme, d'une part,
et la scission du socialisme français en deux partis purement

politiques sont des leçons de choses bien importantes et qui relè-

guent le socialisme contemporain hors du domaine à proprement

parier scientifique. H ne faudra plus traiter le socialisme de doc-

trine, mais soit d'une aspiration vers l'intervention de l'Etat, soit

d'un moyen d'agitation éiectoraie plus ou moins puissant sur le

suffrage universel; n'étant plus une doctrine, il ne connaîtra plus
même un semblant d'unité, mais comptera autant d'écoles ou de

S. E. P. do
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sectes qu'il y a de nuances dans l'<f!M (et elles sont. nom-

breuses) ou de façon de flatter les préjugés ou les convoitises

populaires et elles sont à l'infini). Je crois donc au talent de tel

ou tel orateur socialiste et à l'influence qu'il pourra avoir sur cer-

tains groupes je ne crois plus du tout à la grande unité socia-

liste qu'on nous promettait ou dout on nous menaçait. Réduit à

la diversité de caractères ou d'attaques, le socialisme n'en est pas
moins dangereux par le trouble qu'il jette dans les esprits et les

idées fausses qu'il semé, et )es libéraux doivent, moins que

jamais, desarmer dans leur ardeur à soutenir l'initiative indivi-

duelle contre ceux qui voudraient la noyer dans l'action d'un

Ëtat démocratique plus ou moins collectiviste d'aspirations. »

M. René Worms demande à présenter une observation sur

la manière dont M. Martineau vient d'exposer le collectivisme.

D'après cet orateur, le collectivisme sort tout entier de la théorie

de la valeur de Karl Marx. C'est là une idée fort répandue, qu'ac-

ceptent à la fois les socialistes et les économistes, parce que les

uns et les autres croient y trouver leur compte les socialistes,

en ce que cette théorie, entourée d'un si savant appareil, en

impose aux profanes les économistes, en ce qu'elle dérive des

vues de Ricardo et même d'Adam Smith sur la valeur, ce qui leur

permet de revendiquer pour ces ancêtres de l'économie politique

la paternité de ce qui semble être le plus original dansl'œuvrf

de Marx. Mais ce n'en est pas moins une idée assez critiquable.

En réaiité, le collectivisme ne repose que partiellement sur cette

théorie. Si elle était sa seule base, il faudrait raisonner comme

suit toute la valeur vient du travail donc elle doit tout entière

appartenir au travailleur qui l'a créée; celui-ci a droit au produit

Mff~'a~ de son œuvre. Or, telte n'est pas la conclusion du collec-

tivisme. D'après ses plus autorisés représentants, le travailleur

ne pourra recevoir sa rémunération qu'après que, sur le produit

de son travail. la société aura prélevé une portion importante)

destinée a faire face aux besoins de ses services publics, et en

particulier a la conservation, à l'entretien et à l'amélioration de

son outillage. Il y a donc un droit éminent de l'Ëtat sur le pro-

duit du travail ce droit est reconnu par Marx et par ses succes-

seurs, non pas en vertu de leur théorie de la valeur, mais en

vertu de principes qu'ils ont reçus en héritage des formes anté-

rieures du socialisme. Car de tout temps depuis Platon jus-

qu'aux auteurs français qui ont été les précurseurs directs do

Marx le socialisme a.affirmé ce droit de l'Etat en face du droit
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de l'individu. Sur ce point donc, Marx s'est inspiré, non de

Ricardo ou d'Adam Smith, mais des communistes. Il faut ajoute
ce principe du droit de l'Ëtat, qu'ils lui ont transmis, à son prin-

cipe de la valeur, pour se rendre un compte exact des bases de

son collectivisme.

M. Worms d'un autre côté, regrette que M. Martineau ait cru

devoir se borner à l'examen des thèses de Marx, alors que le titre

de sa communication était « l'évolution du collectivisme ». Cette

doctrine s'est, en effet, notablement transformée depuis les pre-
miers écrits de son fondateur. La théorie de la valeur, dont il vient

d'être parlé, s'est élargie. Marx lui-même a bien vite cessé de

considérer tous les travaux comme produisant, dans un même

temps, une même valeur il a distingué le travail qualité du tra-

vail simple. On ne songe plus, dans son école, à ne considérer

comme travaux productifs de valeur que les seuls travaux

manuels. Le troisième volume du Ca~c!/ présentait déjà une

théorie de la valeur notablement différente de celle que donnait

le premier, et beaucoup moins éloignée des idées généralement

reçues. De même, le matérialisme historique, autre conception
essentielle de Marx, est devenu moins étroit. A l'origine, il pré-
tendait expliquer toute la vie sociale par les faits économiques,
et toutes les transformations sociales par celles de l'outillage

productif. Il a dû comprendre que les facteurs mentaux comptent
au moins autant que les facteurs matériels dans l'évolution

humaine, et il a alors donné de l'outillage une définition plus

compréhensive, où il fait parfois entrer tout le bagage des con-

naissances scientifiques. Enfin, la politique collectiviste a évolué

de la même façon. Marx, tout d'abord, prônait la révolution à

main armée. Les circonstances ont amené ses successeurs à lui

préférer la révolution pacifique, la conquête des pouvoirs publics

par le jeu du suffrage universel. Au début, le collectivisme parais-
sait surtout répondre aux besoins des ouvriers de l'industrie.

Mais il a ensuite voulu gagner les travailleurs des campagnes, et

alors il a modifié ses formules les populations rurales étant fer-

mement attachées au principe de la propriété individuelle, il a

réclamé désormais, non plus la concentration de la terre entre

les mains de l'Etat, mais son morcellement entre celles de tous

les cultivateurs. Il a voulu, pareillement, gagner tour à tour le

prolétariat intellectuel, la petite bourgeoisie, parfois même les

classes dirigeantes, et pour y parvenir il a chaque fois modifié sa

tactique. Il devient ainsi sans cesse plus ouvert, il atténue chaque
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jour davantage sa sécheresse et son aspérité primitives. S'il y

perd en cohésion logique, il y gagne en valeur concrète et en

action. H y aurait à faire sur cette évolution de curieuses études,

dont amis, adversaires et simples curieu\ des théories collecti-

vistes pourraient également profiter.
M. Adolphe Coste reconnaît avec M. Martineau qu'il est pré-

férable d'avoir a discuter avec un socialisme qui se réclame de

la science, piutùt qu'avec un sociatisme sentimental et indéter-

miné, tel que celui de 1818. Au moins y a-t-H une base précise de

discussion, et si l'on se trouve en présence d'une erreur scienti-

fique, peut-on espérer la rectifier avec le temps. L'excellent

discours de M. René Worms vient de montrer que Marx lui-même

n a pas cessé de corriger sa propre doctrine. L'erreur fondamen-

tale des marxistes, qui parait résider dans leur théorie de la

valeur, est-elle imputable, comme on semble l'admettre, à Ricardo

et même à Adam Smith ? M. Coste ne le croit pas. Sans doute,
ces grands économistes avaient déclaré que le travail est le fon-

dement de la valeur, mais cette analyse dernière du phénomène
de la production n'avait qu'un caractère philosophique et prati-

quement ils se gardaient bien de négliger l'analyse des éléments

immédiats de la production matières premières, frais généraux,
salaires de la main-d'œuvre, direction de l'entreprise, intérêts du

capital, etc. Cette analyse immédiate une fois opérée, ils n'avaient

pas tort de faire remarquer que les matières premières représen-
tent du travai) antérieur et que le capital est du travail accumulé,

conservé et transmis souvent d une génération a une autre. Dire

que la valeur n'est pas autre chose en définitive que du travail

humain, au sens le plus général du mot, ce n'est pas dire que
dans la va!eur qui est produite ~«us nos yeux il ne faille tenir

compte que du travail actuel et manuel. Voila, semble-t-ii, le

sophisme fondamental qui est à la base de la théorie marxiste de

la valeur une équivoque a fait confondre le travail en général,
sans distinction du temps et du lieu où il s'est produit, avec le

travail spécial et actuel de la main-d'œuvre, dans la fabrication

présente et cette équivoque a fait transformer une analyse philo-

sophique et dernière des choses en une analyse immédiate pou-
vant servir a une réforme pratique de la répartition des richesses.

c C'est a peu près comme si je disais, continue M. Coste, que
mon voisin M. Schelle, qui est un des économistes les plus spiri-
tuels de notre temps, n'est qu'une combinaison d'air et d'eau.

Cela serait vrai lata s-'n~M,car )'air et l'eau contiennent a peu

près tous les éféments dont sont formés nos organes le corps de
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l'homme, dans la proportion de huit ou neuf dixièmes, n'est que
de l'eau mais quelie lumière, je vous le demande, le psycho-
logue et le médecin, pourraient-ils tirer d'une analyse aussi élé-
mentaire ? C'est pourtant ce qu'ont prétendu faire les marxistes,
lorsqu'en partant de ce principe que la valeur n'est que du tra-

vail, ils ont voulu fonder la repartition de la richesse sur la pro-
portionnalité du travail fourni par chacun des co-producteurs. En

fait, si une telle doctrine était applicable, il n'y aurait pas une
très grande modification apportée à la situation des travailleurs
manuels, puisque M. Worms nous a expliqué que Marx entendait
attribuer à l'État ou a la collectivité la part nécessaire pour entre-
tenir et développer capital, et rémunérer les services publics.
Ce serait simplement transporter à la collectivité ce qui revient

aujourd'hui aux capitalistes individuels; il est douteux que ce

transport fit hausser notablement le salaire des ouvriers il serait
même possible qu'il le fît baisser, si l'administration du capital
était moins bien faite par les fonctionnaires de la collectivité que
par les capitalistes actuels. Mais toute la question n'est pas là, et
le principal but visé par les socialistes dans cette répartition
administrative de la richesse produite, est de soustraire le pro-
ducteur en général, et le travailleur en particulier, aux méfaits
de la concurrence, aux irrégularités meurtrières de l'offre et de
la demande.

« Nous autres économistes (il faut bien faire aussi notre Kte~

cM/p~), nous avons le tort assez souvent de fermer les yeux sur
les souffrances qui résultent du désaccord entre le prix de revient
des produits et le prix auquel ils peuvent se vendre sur le marché.
Alors que les producteurs ne parviennent pas à comprendre
pourquoi le prix de vente ne leur rembourse pas le coût loyal de
leur produit avec un bénéfice régulier, nous ne trouvons à leur

opposer que la loi de l'offre et de la demande, qui est en effet
inéluctable parce qu'elle représente la force des choses et nous
avons l'air de penser qu'un fait qui s'impose est toujours un fait

juste. Eh bien! non la force des choses, comme toutes les forces

brutales, peut entraîner des répercussions très douloureuses et
fort injustes pour les individus, qui se sentent atteints et punis
pour des faits qu'on ne saurait leur reprocher. C'est ce sentiment
de l'injustice des choses qui donne naissance, d'une part, au
socialisme chez les travailleurs et, d'autre part, au protection-
nisme chez les cultivateurs et les industriels.

« Les économistes, à mon avis, combattraient plus utilement
ces deux doctrines aussi erronées que décevantes, s'ils recon-
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naissaient franchement et humainement les souffrances occasion-

nées par la discordance entre les prix de la production et les prix

du marché, et s'ils s'efforçaient en même temps de rechercher par

quels moyens cette discordance peut être atténuée ou évitée.

Certes, on ne peut supprimer les effets rigoureux de l'offre et de

la demande sous un régime agricole, industriel, commercial et

financier donné: mais ce régime peut être modifié dans beaucoup

de ses parties, et le fonctionnement de l'offre et de la demande

en étant régularisé, se trouve par cela même adouci. Nous avons

aujourd'hui l'exemple de certains produits qui ont acquis une

tixité relative dans la valeur extrêmement remarquable tels sont

les métaux précieux, l'or du moins ~si l'on fait abstraction de la

révolution monétaire dont l'argent abeaucoup soufïert). La réduc-

tion au minimum de la variabilité de la valeur de l'or a été

obtenue par l'universalisation du marché qui fait que, dans tous

les pays du monde, étant donnée l'insignifiance des frais de trans-

port, il y a preneur pour toutes les quantités produites. Une

grande fermeté dans les prix s'observe également pour les valeurs

mobilières internationales ce résultat n'a été acquis que grâce a

une feule d'institutions, telles que la multiplicité des bourses,

c'est-à-dire des marchés ou l'on concentre a des dates fixes

toutes les offres et toutes les demandes pour les compenser entre

elles, éviter les échanges inutiles et satisfaire aux besoins réels;

une spéculation active et vigilante qui supplée aux insuffisances

et aux irrégularités quotidiennes tantôt de l'offre et tantôt, de la

demande de nombreux moyens de crédit qui soutiennent cette

spéculation une extrême rapidité d'information et une grande

facilité de transport qui permettent, avec une sécurité suffisante,

de réaliser des arbitrages d'un pays a uu autre et d'égaliser les

prix, etc., etc. Quelle différence entre cette organisation com-

merciale des titres de Bourse &tcelle qui est afférente aux simples

marchandises My a fort peu de marchandises qui jouissent de

marchés étendus, fort peu dont les cours soient soutenus par une

spéculation internationale disposant de moyens de crédit impor-

tants, gênée comme elle l'est par les douanes, les législations

restrictives et les différences de procédés commerciaux. Aussi

assistons-nous quelquefois à des variations de prix aussi sou-

daines qu'injustifiées, qui ont la répercussion la plus fâcheuse

sur la production. Si tout cela est vrai pour les produits fabriqués,

combien davantage pour le travail, pour la main-d'œuvre des

ouvriers. Notre éminent doyen, M. de Molinari, réclamait dès

1844 la création des bourses du travail et visait, à l'aide des
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chemins de fer, à la mobilisation des travailleurs un autre de
nos distingués confrères, M. Yves Guyot, poursuit l'organisation
commerciale du travail. Tous les deux n'ont d'autre but que de

régulariser le fonctionnement de l'offre et de la demande. Ces

projets si méritoires nous font sentir les lacunes de notre régime
économique, ils font comprendre la véiitable cause des souf-
frances des travailleurs et des producteurs, qui poussent les uns
vers le socialisme, les autres vers le protectionnisme, et ils mon-
trent enfin la manière positive de combattre ces deux erreurs
sociales. »

M. Jules Fleury croit devoir expliquer l'expression d' « alchi-
mistes » appliquée par lui, dans une interruption, à Ricardo et à
Adam Smith. Il tient à dire que ce mot ne signifie en aucune

façon, appliqué aux chimistes qui ont précédé Lavoisier charla-
tans. Il signifie seulement des savants qui, avant la constitution
de la science sur des bases positives, étudiaient un peu à l'aven-
ture les phénomènes de la nature et en donnaient souvent des

explications fort peu rationnelles, que nous trouvons aujourd'hui
fantaisistes ou même ridicules ce qui n'empêcha pas beaucoup
d'entre eux d'être des gens de réelle valeur qui ont rendu à la
science de véritables services. De nos jours même, et cela depuis
Lavoisier, ne pourrait-on pas appliqner cette expression d'alchi-
miste à Berzélius, par exemple, qui a si bien indiqué la voie des

synthèses chimiques où nos savants modernes ont fait de si
belles découvertes, mais qui a. écrit, par contre, sur la théorie des

alcalis, dans son grand Traité de c/Mm~, qui date de 1829, des
choses absolument étranges, dont rirait un écolier de nos jours?
Les amis de Ricardo, d'Adam Smith et d'autres économistes
antérieurs n'ont donc pas à protester contre l'épithète d'alchi-
mistes appliquée à ces précurseurs.

M. Macquart fait remarquer que le salaire intégral dont par-
lent souvent les collectivistes cités par MM. Martineau et René
Worms n'est et ne peut être, en l'état actuel des choses, qu'un
mythe et ne saurait être touché par aucun ouvrier il existe à cela
une raison grave c'est que, par l'effet du protectionnisme, ce
salaire est réduit par l'impôt inique prélevé au profit des indus-
triels protégés. Fait étrange pourtant les ouvriers sont protec-
tionnistes

M. Martineau réplique quelques mots aux observations de
M. R. Worms. D'autre part, il fait remarquer que la fameuse con-
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centration de l'industrie, dont les collectivistes fout un si grand

état, est assez illusoire, car les grands capitaux qui y sont

employés sont formes par un concours de tout petits capitaux,

et les actions sont singulièrement démocratisées, répandues entre

les mains de petites gens de toutes conditions.

Quant aux énormes profits du capitaliste, ils s'accompagnent

aussi de bénéfi'es palpables a t'avantage du consommateur;

M. Aynardabien fait voir jadis les effets de la transformation

intelligente grâce à laquelle le commerce, l'industrie appliquent

la formule à laquelle le .l/<?r<<~a du son grand succès

/)f& ~t<P i'f'M/'H.

Le desideratum descollectivistes, ditN. Albert Dehaynin, est

d'attribuer a l'ouvrier toute la plus-value acquise du chef de la

main-d'fjeu't're.

La plus-value est une base qui a le défaut d'être aussi peu cons-

tante et aussi instable que possible.

Les théoriciens collectivistes s'imaginent sans doute que la

plus-value est régulière et proportionnelle à l'importance du

travail effectué, tandis qu'en fait elle est extraordinairement

variable, tantôt large ou même excessive, tantôt faible ou même

nulle parfois même elle se change en moins-value. Il n'est pas

rare, en effet, de voir des articles manufactures dont la valeur

tombe poids pou.'poids au-dessous du prix de la matière brute.

On peut même ajouter que cette extrême variabilité de la plus

value tend il s'accroitre, comme le constatent les statistiques.

Depuis vingt ans, un grand nombre d'industries, et non des

moindres, ont traversé deux périodes décennales que l'on peut

décomposer ainsi Cinq années très médiocres, deux ou trois

désastreuses, deux ou trois prodigieusement rémunératrices.

Comme il n'est pas possible d'établir des moyennes décennales

au profit d'ouvriers nécessairement plus ou moins nomades, on

voit que la théorie du salaire intégral, si elle avait été appliquée

dans les vingt dernières années, aurait donné a l'ouvrier une

rémunération variant dans la proportion, de 1 u 35, suivant les

époques. Les variations eussent été en effet d'autant plus grandes

que dans certains cas le salaire effectif fut tombé à un chiffre dé-

risoire qui n'eut pas suffi aux besoins les plus essentiels de

l'existence.

Le rôle du capital est précisément de faire face à ces insuffi-

sances de la plus-value, sauf à les compenser dans des temps

meilleurs. Sa fonction est donc celle d'assureur. Il assure les

risques moyennant un prélèvement sur la plus-value.
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Le risque est au-dessus des forces de l'ouvrier il en est affran-

chi par le capital, c'est-à-dire par le travail accumulé qui n'a pas
de besoins immédiats. Ce n'est pas la plus-value, c'est le risque

qui est le pivot sur lequel tourne la machine économique. Des

qu'un ouvrier économe et laborieux a mis décote 500 francs,

c'est-à-dire cent journées de travail, il est en état d'entreprendre,

parce qu'il peut attendre un résultat plus ou moins aléatoire sans

se préoccuper exclusivement du produit de la journée ou de la

quinzaine.
Cet exemple rudimentaire, mieux que tout autre, justifie les

deux propositions classiques à savoir

l°Que le capital n'est que du travail accumulé 2° que le tra-

vail accumulé est l'assureur nécessaire du travail.

Il en est aussi le régulateur.
On peut concevoir l'Etat comme fournisseur ou bailleur des

instruments de travail on peut même le concevoir, quoique ce

soit déjà plus difficile, comme assureur du travail. Cette double

charge de premier établissement et de fonds de roulement est

énorme, effrayante, mais l'esprit la peut concevoir.

On ne conçoit pas l'État intervenant comme régulateur de

toutes les industries.

Cette fonction convient à l'industrie privée parce qu'elle se

règle elle-même jour par jour et heure par heure sur son intérêt,

qui consiste à réduire son risque. Or ses deux plus gros risques
sont 1° de trop produire, parce que l'encombrement des pro-
duits détruit la plus-value dont elle vit 2° de ne pas produire
assez ni en temps utile, parce qu'en pareil cas elle perd sa clien-

tèle en la laissant aller chez le producteur concurrent.

Supposez l'État devenu seul patron et par conséquent seul

acheteur et seul vendeur. Il n'aura pas, comme l'industrie privée,
la préoccupation incessante de conserver, d'augmenter sa clien-

tèle en la contentant. Il ne verra pas venir la disette et ne se

rendra compte de la surproduction que lorsque ses magasins
seront encombrés. C'estqu'en effet, se trouvant seul sur le marché

et toute spéculation ayant disparu, il ne sera pas averti de la

raréfaction des produits parla hausse, ni de la pléthore par la
baisse des cours. Il n'y aura plus de baromètre pour annoncer la

tempête.

L'Etat, c'est un ou plusieurs hommes. II y a des fonctions essen-

tielles et vitales chez les nations comme chez les individus. qu'on
ne peut pas livrer à l'arbitraire humain. Nos organes nutritifs

échappent à notre volonté et à notre action et cela est fort heu-
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reux. Le corps social serait bien malade si l'Ëtat prétendait régler
]e fonctionnement de notre appareil économique.

M. É. Levasseur, président, t souvent dit que la Société

d'économie politique ne devait pas craindre de traiter de temps a

autres des questions de théorie générale en dehors des questions de

pratique et d'actualité. Ce sontdes discussions d'école; ellessont a

leur place dans une société scientifique; elles éclairent tes principes.
La séance d'aujourd'hui prouve quelles ne sont pas moins intéres-

santes que les autres, car elle comptera .iu nombre des plus soli-

dement nourries que nous ayons eues cette, année. Le président
remercie M. Martineau d'avoir posée la question.

Il l'a non seulement posée, mais il a nettement exposé l'idée

génératrice du collectivisme; cette idée, c'est la plus-value de

Karl Marx. Si elle était fondée sur la réalité des faits, elle

accuserait une iniquité et motiverait la condamnation de

l'organisation du travail basée sur la liberté. Mais la prétendue

plus-value n'est qu'une hypothèse. Al.Martineau lui oppose le vrai

principe de la valeur qui est le service rendu, et le régulateur de

cette valeur qui est t'offre et la demande. Service contre service

c'est a Bastiat qu'appartient la formule. Comme Bastiat, M. Mar-

tiaeau pense que les matériaux et les forces de la matière sont

gratuits et qu'ils ne valent que par l'emploi que l'intelligence
humaine en fait que tout produit des services, par conséquent, a

un caractère immatériel. Le président, ne voulant pas entrer dans

la discussion, réserve pour une autre circonstance les observa-

tions qu'il aurait à présenter sur un sujet qu'il traite toujours à

propos de la production au Conservatoire des arts et métiers.

M. Worms a pris la question à un autre point de vue et l'a fait

avec un talent d'exposition dont le président a déjà eu des preuves.

Puisque l'évolution est le titre à l'ordre du jour, c'est à l'évolution

économique historique, politique, qu'il s'est attaché. Toute science

évolue, les sciences morales surtout et tout particulièrement la

science économique, parce que la manière d'être de la vie sociale

qui est son domaine est dans un développement continu. L'école

libérale d'économie politique ette-méme a évolué; non seulement

des horizons nouveaux se sont ouverts, mais l'assiette même de

beaucoup de théoriesfondamentatess'est déplacée depuis Ricardo

et J.-B. Say. !t n'est pas étonnant que le socialisme ait fait de

même et il n'y a pas le blâmer s'il s'est éclairé sur certains points
en étudiant les économistes. i\e devons-nous pas nous-mêmes

au socialisme d'avoir porté plus attentivement nos études sur les
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questions de la répartition? Socialisme et économie politique tra-

vaillant sur le même terrain, quoique dans des camps opposés, se

rencontrent et se pénètrent parfois. C'est, il me semble, dit M. Le-

vasseur, ce qui a inspiré M.Coste quand il a dit que la connaissance

des éléments de la production ne devait pas empêcher de recher-

cher les moyens d'améliorer la répartition. M. Dehaynin n'est pas

contraire à cette recherche. quandil montre le double rôle dupatron

comme assureur et comme régulateur et la nécessité de ce rôle dans

le mouvement économique. Le prétendu principe scientifique de la

plus-value n'a pas tenu devant la critique, et ses partisans, sans

l'abandonner complètement parce qu'ils n'en ont pas trouvé d'au-

tres, ne l'étaient plus avec la même confiance. Mais cela n'affecte

pas le socialisme qui doit son succès à des causes autres que la

logique. « Le socialisme, a dit M. Levasseur, dans l'Ouvrier

américain, est un Protée qui reste lui-même sous des formes

diverses et même contraires. »

La séance est levée à onze heures
CHARLESLETORT
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E/')'a<Mnt.Dans e compte rendu de la séance du 5 septembre de la Société
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partie du discours de M. Limousin. Le passage commençant p. 471 par ces
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se rattache à l'économie sociale. appartient à M. Limousin.
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La séance est présidée par M. E. Levasseur, de Hnstitut, prési-
dent. H annonce à la réunion la présence des filles de Richard

Cobden, dont la mémoire est vénérée comme celle d'un des plus
illustres apôtres de !a liberté commerciale et de la paix politique:
et la paix est particulièrement chère à notre Société, dont la

doctrine économique est fondée sur les mêmes principes.
Mmes Jane Cobden Unwin et Cobden Sickert ont accompagné
a notre diner mensuel M. Fischer Unwin. Le Président leur

souhaite la bienvenue et se félicite, en son nom personne) et au

nom de tous ses confrères, de les voir assister a la réunion d'au-

jourd'hui. ii signale encore la présence de Mme Méiiot. qui a été

invitée a la séance, ainsi que de MM.Racca. professeur d'économie

politique à l'Université de Lausanne Ferraris, député au Parle-

ment italien, directeur de la .YMOM.-ht/o~o~a; Higgs, professeur
ài'Economicat Cirele de Londres; Mechetin,d'Helsingfors (Fin-
lande); Vatinet et Finance, courtiers à la Bourse du commerce:

Toiman, de Chicago.
M. le Président est heureux dp n'avoir pas à enregistrer de décès

parmi les membres de la Société d'Économie politique depuis la

précédente séance. H tient seulement a adresser l'expression de

ses condoléances personnelles et des sympathies de la Société a

M. Templier, directeur de la maison Hachette et notre confrère,

a l'occasion de la perte douloureuse qu'il vient de faire en la

personne de son fils, docteur en droit, entevé en quelques jours par
une cruelle maladie, à l'âge de 29 ans.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétue!, donne connaissance de

plusieurs lettres de personnes qui n'ont pu assister la réunion,

et en particulier de MM. Motte et Dron, députés, qui avaient été

invités par le bureau, a cause de l'intérêt spécial que paraissait
devoir leur otïrir la discussion de ce jour.

M. Jules Fleury présente ensuite les publications reçues par la
Société depuis la précédente séance, et dont on trouvera la liste
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ci-après. Parmi ces publications, il insiste sur un ouvrage de

M. Robert Legrand, contenant une étude sur « Richard Cantillon,

un mercantiliste précurseur des Physiocrates » il signale parti-

culièrement à l'attention de ses confrères la deuxième année

d'une excellente publication appelée à rendre de précieux services

aux économistes, aux statisticiens, aux parlementaires c'est la

Revue de statisticlue, dirigée par notre confrère M. H. de Beau-

mont, qui a obtenu dès son apparition un succès mérité, lequel

ne fait que s'affirmer. Le secrétaire perpétuel annonce également

la réception de nombreux ouvrages qu'il n'a pu apporter pour les

présenter à la séance, mais qui offrent un véritable intérêt,

notamment une série de publications faites à l'occasion de l'Expo-

sition universelle de 1900 par divers pays tels que la Russie, la

Finlande, etc. une tS'<a~<<~<e~ela province de Lombardie (1899),

une S~~t~Me de la ~e'pM&~tte ?Kga'tC6t!'Me(1898), une livraison

des Annales des Ponts et CAsM~c~ contenant un important article

sur l'emploi des chutes hydrauliques pour la production de

l'énergie électrique, etc.

Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante, formulée par

M. Delivet

DES MARCHÉS A TERME POUR LES MARCHANDISES.

M. Émile Delivet prend la parole pour exposer le sujet en

discussion.

En poursuivant les affaires à terme, dit-il, on affecte de pour-

suivre la spéculation, mais celle-ci n'est que lamanifestation, dans

l'ordre commercial, de nos facultés cérébrales les plus élevées

et le commerce, l'échange, à quelque degré qu'on le considère,

n'est que spécutation. C'est bien en vain qu'à ce point de vue on

tente de distinguer les aNaires à terme des marchés à livrer, ou

les affaires réglées par différences de celles que constatent et ali-

mentent des livraisons effectives. Dans ce domaine tout est spécu-

lation, c'est-à-dire prévision, espoir d'un bénéfice à réaliser.

Mais, au fur et à mesure que s'accomplissent des progrès dans

toutes les sciences et dans tous les arts, la vie générale se com-

plique, par la division des travaux, l'action deplus en plus grande

de l'homme sur la nature, et par l'intensité et la rapidité des réac-

tions et répercussions économiques, le résultat même des progrès

considérables effectués dans les transports et communications, qui

sont comme le fleuve où se déversent, pour circuler ensuite dans

toutes les régions intéressées, les acquisitions faites scientifique-

ment et industriellement dans tous les ordres de phénomènes. La
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complexité et la puissance toujours croissantes de !a vie écono-

mique ont augmenté à ce point l'aiéa et le risque des grandes

opérations commerciales, .qu'i! a fal!u, de toute nécessité, recourir

a tout un mécanisme particulier de régu)ateurs, contre-poids et

freins, dont l'objet est de limiter les dangers d'explosion et d'af-

folement. Ce mécanisme, c'est ce que l'on appelle le ~'mexM?'M~

f/<snc/M<?!correctif nécessaire, indispensable frein, pour la direc-

tion des grandes spéculations commerciales qu'impose aujourd'hui
le progrès des choses et c'est ce que, par un préjugé déplorable,
on confond avec on ne sait quels jeux de hasard et avec les aven-

tures qu'il a pour but et pour effet de limiter.

Cette transformation est telle que, pour l'apprécier, il n'est pas
nécessaire de remonter bien haut dans le passé, et que des car
rières commerciales non encore épuisées, mais insuffisamment

assouplies en face des besoins de l'époque, ont de fréquentes occa-

sions de regretter les temps qui ne sont plus et ne peuvent plus
revenir. Si, pour ne pas multiplier les exemples, on observe seu-

lement les modifications considérables subies par la production et

la consommation du café, on voit tout aussitôt que les procédés de
crédit et d'assurance ont dû s'étendre et se perfectionnerparaUeIe-
mentaux progrès obtenus dans les transports et communications.
Le seul port de Santos a multiplié par près de 1.000, en un demi-

siecte, le chiffre de ses entrées et de ses expéditions annuelles, et
devant l'accélération d'un tel mouvement, devant l'accumulation
énorme de marchandises qui en a étéiaconséquenee sur les grandes

places de distribution, il a fallu que le crédit intervint de plus
en plus dans les affaires, et vint. commanditer de plus en plus
largement les grandes entreprises commerciales de nos marches.
Le warrant, pour ne citer que ce procédé de crédit, a multiplié
considérablement les moyens d'action ducommerce,mais en mul-

tipliant du même coup ses responsabilités, qui deviendraient

effrayantes, si le <c?'Men'offrait de surs et souples moyens de les

limiter dans l'espace et dans le temps, accomplissant ainsi sponta-
nément, par des procédés particuliers et variés, des fonctions

générales réellement indispensables.
Ces fonctions ont un caractère a la fois social et économique

et, dans le premier sens, elle manifestent une prévoyance géné-
rale caractérisée par la conservation et l'équilibre des forces écono-

miques de la production, de la consommation et du crédit. Plus

spécialement, sous le deuxième aspect, elle pourvoient u l'assu-
rance des valeurs, au soutien du crédit, au maintien des grands
stocks, à la constance du marché, à la facilité des transactions et
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des dégagements, à l'atténuation des fluctuations, tant par la pu-
blicité des cours que par la précision des usages et des règle-

ments, d'ailleurs de plus en plus simplifiés, de mieux en mieux

raisonnés.

Le terme a pu créer des améliorations dans la manière de trai-

ter les affaires, mais il ne pouvait que perfectionner des modalités

anciennes, et qui sont l'essence méme\du commerce. Il n'a pas
inventé la filière, pas plus que les a~e'reHcex mais il les a mieux

comprises, et nous les fait mieux utiliser. Son mécanisme essen-

tiel groupe d'une part, les UM~Mbien règlementés, les types ou

qualités bien précisées la cote, c'est-à-dire la valeur publique-

ment, constamment constatée d'autre part, les garanties variées

du crédit, parfois représentées par le deposit initial, et les marges

additionnelles; et, enfin, les moyens de limitation ou de compen-
sation des risques primes, facultés, report, arbitrages, etc., qui
sont à ces affaires ce que les restrictions des polices d'assurances

sont aux risques assumés par les compagnies qui les signent. Le

personnel intéressé au marché à terme comprend forcément

l'ensemble actif d'une place, et spécialement les tmpoWafeu?' des

grands produits extérieurs les rcpor~Mrx, capitalistes à degrés

divers, qui soutiennent, moyennant intérêt, le ~oeA nécessaire à la

vie du marché les arbitragistes, qui tendent à niveler les cours

des diverses places et empêchent l'isolement d'un centre commer-

cial les OM/.s;'afer.!et les ~oMer.s, dont l'action donne aux affaires

une facilité et une souplesse qui leur manqueraient sans la spon-
tanéité de ces opérateurs. Et tout cet ensemble est relié par l'ac-

tivité des commissionnaires et descoMWte~ de terme, qui, surcer-

taines places, tendent de plus en plus à se confondre.

Le terme a eu à maintenir une longue lutte contre les préjugés,
et ceux-ci n'ont pas désarmé. On lui reproche des actes et des

faits particuliers qui n'entament ni son principe, ni ses procédés,
mais qui révèlent des agissements plus ou moins blâmables,

exceptionnels, et pour la répression desquels le droit commun

suffit. Si perfectionnées que soient jamais nos institutions poli-

cières, nous ne serons jamais dispensés de faire nous-mêmes, in-

dividuellement, bonne garde. Ce point delaquestion se résume en

quelque sorte dans l'appréciation de l'exception de jeu, que la loi

de 1885 a fait disparaitre, et qui n'avait pour effet que d'encou-

rager l'immoralité, la malhonnêteté. L'histoire économique du

terme n'est pas moins intéressante que l'histoire des épreuves

légales. Mais les crises de spéculation, avec ou sans le terme, se-

ront inévitables aussi longtemps que la consommation pourra
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varier comme aussi la production et le terme les atténue, k's

N.<.sM~au lieu de les provoquer. Cependant il yaa des faits parti-
culiers, locaux, des 6<i'n)~CH!t)~, despc/'a~Hicn~, que la pru-
dence et ta prévoyance des places intéressées tendront de plus en

plus à rendre moins brutaux, et qui sont dus à autre chose qu'à
l'institution même du terme. Ce sont les désirs, les entraîne-

ments de l'homme qui le poussent à des engagements exagérés, et

le terme y fait obstacle par des correctifs sérieux et des sanctions

précises, par le retrait des crédits, par les appels de marges, par
les liquidations, etc.

En résumé, pour supprimer réeiiemenUe terme, il faudrait sup-

primer ce qui le rend indispensable faire un retour énorme et

impossible en arriére supprimer les progrès considérables

accomplis dans les moyens de transport et dans les communica-

tions supprimer les risques que le terme permet de co!?'?/' et

si, ne pouvant détruire tout cela, on s'avise de contrarier et de

molester des affaires qui ne sont efficaces que par la liberté et

l'extrême bon marché, on n'aura fait autre chose que de détourner,
au profit de nos concurrents extérieurs, un courant d'activité

économique indispensable.

M. Raphaël-Georges Lévy veut agrandir le sujet. Après que
M. Delivet a si bien exposé le mécanisme des marchés a terme

sur marchandises, il faut étendre encorela question et y englober
en même temps les marchés a terme sur les valeurs mobilières

proprement dites.

On doit envisager le rôle éminemment utile de la spéculation

qui non seulement n'est pas le jeu, mais qui, dans bien des cas,
est le contraire du jeu. Prenons un exemple dans le commerce

des céréales. Lorsque dans une année de récolte insuffisante, un

pays a besoin d'importer des millions de quintaux de blé, le com-

merçant importateur doit acheter.sur les divers points du monde,
des chargements dont le prix s'élève à un chiffre de millions qui

dépasse le capital de la maison la plus forte qu'on puisse ima-

giner. D'autre part, ce commerçant devra, au furet à mesure de

ses achats de blés et en supposant qu'il ait toutes les ressources

d'organisation des banques et de leur crédit à sa disposition pour
le paiement de ses achats, se préoccuper de la revente de la mar-

chandise. Tldevra pour cela traiter avec les meuniers, ceux-ci ne

voudront s'engager à prendre livraison des quantités de blés dont

ils ont besoin que sur des époques échelonnées; ils vendront à

leur tour la farine a livrer, et comme les boulangers ne s'enga-
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gent pas en général autrement qu'au comptant, les meuniers
devront trouver des intermédiaires ou des acheteurs qui consen-
tiront i acheter de la farine a terme. Ces divers rouages sont in-

dispensables pour assurer l'approvisionnement d'un grand pays
comme la France qui, heureusement, depuis quelques années, pro-
duit presque tout le froment qu'elle consomme, mais qui lors de
récottes insuffisantes en importe des dizaines d3 millions de quin-
taux. Tout l'énorme mouvement qui fait arriver en peu de se-
maines, des quatre points cardinaux, de Russie, des États-Unis

d'Australie, des Indes, des voiliers et des vapeurs, chargés de

grains, ne peut s'exécuter avec cette rapidité et cette précision
que grâce au marché à terme, qui permet aux grands négociants
de chercher la marchandise dans les centres de production et de
la placer dans les lieux de consommation sans courir des risques
qui seraient intolérables pour toute maison sérieuse.

Il en est exactement de même pour les valeurs mobilières.
Comment des banquiers prudents se chargeraient-ils, par exemple
d'un emprunt d'État, s'ils n'avaient à leur disposition le marché
du terme, grâce auquel ils pourront placer une quantité de titres
très supérieure à celle que le comptant pourrait absorber immé-
diatement ?

Comment la France aurait-elle placé ses 5 milliards de rentes
~-p. 100, après la guerre allemande, sur le marché? Le banquier
qui acquiert des titres d'un emprunt, ou les actions d'une société,
en a besoin, exactement comme l'industriel qui achète des ma-
tières premières et doit se couvrir par la vente de produits fa-

briqués.
Il est une fonction du négociant et du banquier qui est parti-

culièrement intéressante au point de vue social. C'est l'arbitrage.
c'est-à-dire l'opération par laquelle on achète la marchandise ou
le titre sur la place où ils sont offerts à meilleur compte, pour les
revendre là où ils sont demandés à un prix supérieur. Or, quelle
que soit la rapidité des communications modernes, quand le télé-
graphe m'a permis en quelques heures d'acheter des blés à Adé-
laïde et des actions de chemins de fer, je ne puis pas les livrer à
l'instant même sur le marché du Havre ou sur celui de Londres
je ne puis donc les y vendre qu'à terme. Or rien n'est plus utile
à la stabilité des cours que cet échange incessant de titres ou de
marchandises entre les diverses places entre lesquelles un niveau
constant, grâce à ces arbitrages, tend à se maintenir. Grâce à cette
intervention immédiate des arbitragistcs sur la place où les prix
s'élèvent ou s'abaissent brusquement par rapport à ceux d'une

S. E. P. 16
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autre place, les hausses et les baisses violentes déterminées par

des causes locales sont singulièrement amorties dans leurs va-

leurs et dans leurs effets. C'est une opération essentiellement

morale, salutaire, qui s'accomplit ainsi or, elle n'est guère pos-

sible sans l'existence de larges marchés à terme.

Il serait facile a l'orateur de multiplier les exemples. Il ne

craindra pas de justifier une fois pour toutes la spéculation qui se

distingue essentiellement du jeu, et qui n'est autre chose que

l'application de la réflexion aux combinaisons quotidiennes de la

vie des affaires. Le mot tui-tnëme, qui est employé pour désigner

dans un sens philosophique l'exercice le plus élevé de la pensée

humaine, doit nous rappeler au respect de la chose. On permettra.

à l'orateur d'évoquer )e souvenir d'un sage de la Grèce. On repro-

chait un jour aThaies deMilet l'inanité de sa science (, Vous vous

trompez. répondit-H à ses détracteurs. Si je ne tire pas profit de

mes méditations, c'est que je dédaigne les biens terrestres, mais

il me sera facile de vous prouver que je pourrais le faire si tel

était mon plaisir. )' A quelque temps de I;i les concitoyens de

Thalès furent étonnés de le voir acheter de grandes quantités

d'olives. Peu de semaines après, la récolte de ce fruit ayant

manqué, le prix s'en éleva considérablement. Le philosophe, qui

parait avoir été eu même temps un météorologiste, avait prévu

les perturbations qui avaient nui aux récoltes et avait démontré

au peuple l'utilité de la science.

M. Georges Villain, tout en se ralliant à l'opinion de ceux qui

défendent les marchés à terme, croit pourtant utile d'indiquer

certains inconvénients, certains abus graves auxquels peut donner

lieu cette pratique commerciale. Ainsi, il voudrait rappeler les

véritables scandales observés sur le marché aux laines de Roubaix.

On sait quelles plaintes a soulevées ce marché parmi des gens

qui. sans doute, pouvaient être accusés de n'être pas de leur

époque, mais qui, pourtant pouvaientaussi défendre leurs critiques. i

Les fabricants d'articles de lainage, en effet, tout en reconnais-

sant que l'usage des marchés à terme permet d'acheter et de Tendre

plus facilement, ajoutent qu'il leur est plus difficile de réaliser dans

la plupart des cas les mêmes bénéfices qu'autrefois c'est que les

cours sont maintenant connus de tous, et que cette publicité

entrave le succès de quantité d'opérations pour lesquelles un cer-

tain secret est nécessaire.

En dehors de ceux-là, il faut enregistrer les plaintes très

sérieuses qui ont été formulées contre le fonctionnement intérieur
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du marché à terme de Roubaix. Ces protestations étaient malheu-
reusement trop fondées. Cp n'était pas un marché à terme pro-
prement dit, comme celui du Havre ou de Paris il était soumis à
un règlement tout spécial, avec une chambre de liquidation inter-

posée un acheteur était exposé à ne rien recevoir de ce qu'il
avait acheté; on avait créé des types arbitraires, ramenés un beau

jour a un seul type, puis on avait voulu étendre le marché et
admettre dans les cours des tolérances portées d'abord à 2 0/0,
puis à 4 0.0 en plus ou en moins. Bien mieux, on admit pour les
livraisons des substitutions d'un type à un autre, par exemple de
laines du Cap à des laines d'Australie; enfin la chambre de liqui-
dation devint une simple maison de jeu.

On peut dire, en somme, que le marché à terme de Roubaix-

Tourcoing a été complètement dévoyé, et que les campagnes
entamées contre lui ont été parfaitement justifiées. Mais ces cri-

tiques ne sauraient porter sur l'ensemble des marchés à terme.
Les plaintes, à leur égard, proviennent donc, en résumé 1° des

patrons fabricants; 2" des socialistes, qui en veulent aux patrons
et aux capitalistes, tandis que le marché à terme est le grand
libérateur du travail humain.

Bien que l'heure soit déjà très avancée, M. Boverat estime que
dans une discussion sur les marchés à terme en marchandises, il
n'est pas possible do ne pas parler du marché de Paris, qui est le

grand marché régulateur pour les céréales, les sucres, les
alcools, etc. mais il sera très bref, laissant de côté bien des points
intéressants pour n'en citer que quelques-uns.

Le marché à terme de Paris ne repose nullement, comme le pré-
tendent certaines personnes, sur le jeu, et n'a nullement pour
résultat de déprimer les cours de nos produits agricoles.

C'est une profonde erreur de croire que les négociants qui tra-
vaillent iz la Bourse du Commerce sont toujours et quand même
des baissiers. Ils ont trop de sens pour se mettre à la baisse lors-

que, d'après les renseignements qui leur parviennentsur l'état des

récoltes, il y a des probabilités de hausse.

Quant aux intermédiaires, courtiers et commissionnaires, s'ils

peuvent avoir un avis personnel, ils n'agissent que d'après les
ordres qu'ils reçoivent de leurs clients.

On s'imagine d'ailleurs qu'il suffit de vendre pour produire de
ta baisse ou d'acheter pour faire la hausse; mais c'est la mar-
chandise qui, en fin de compte, fait la loi et si l'on a vendu il faut

si l'on a acheté, il faut prendre livraison et payer.
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La marchandise est tellement la base et la raison d'être du

marché de Paris que tous les règlements de la Bourse du

Commerce de Paris tendent à la constitution de types de mar-

chandises aussi parfaits que possible, afin qu'il ne soit livré

qu'une marchandise propre à la consommation, et que lorsqu on

opère sur le marché on sache exactement ce que l'on vend et ce

que l'on achète.

!) est trop tard, dit l'orateur, pour que j'entre dans le détaii de

toutes les minutieuses précautions prises pour le type des blés.

des farines, des sucres, des alcools.

Mais je puis dire ceci pour le type de sucre niancqui, d après la

loi de 1866 doit être constitué au ministère du Commerce par une

commission Aoc celle-ci n'a pu, pour établir le type du sucre

français, faire mieux que d'emprunter à la Bourse du Commerce

}e type qu'elle avait créé a son usage.

Prendrait-on toutes ces précautions, étabtirait-on les types avec

tant dp soin, si le marché de Paris ne devait consister qu'en règle-

ment d'affaires fictives?'?

Le marché est si bien dépendant de la marchandise que M. Bo-

verat veut montrer en quelques mots, pour les btés par exempte,

combien nos cours suivent de près l'état des récoltes.

En 1897. au mois de mars, le blé valait au marché de Paris

21 fr. 50 le quintal. La récolte s'annonce mauvaise (86.90 '.088 hec-

tolitres) :Iescours se raffermissent chaque jour, montent et arrivent

en décembre à 29 fr. 90, en avril 1898 it 30 ff. 41. Mais la récolte

de 1808 donne d'excellentes espérances qui se réalisent

(1-~096149 hectolitres) et les cours fléchissent petit à petit

on retombe à 20 fr. 76 en décembre. La récolte de 1899 est

encore excellente (t28.4!8 9~) hectotitres) les cours tiéclussent

jusqu'à 17 fr. 74 en novembre 1899, pour se raffermir en 1900

dont la récolte est inférieure aux précédentes (107.535.100 hec-

tolitres).

C'est donc la marchandise offerte et non le jeu qui conduit les

cours. Et cependant M. Rose. député, en 1896, estimant que les

marchés a terme pèsent sur les prix et nuisent par conséquent à

l'agriculture, en demande la suppression.

M. Michelin, député, en 1897, propose la même mesure,mais par

la raison toute différente que le marché à terme, à son avis, conduit

au renchérissement des objets de consommation de première

nécessité.

Après l'interpellation de M. Gérault-Hichard sur le pam cher en

octobre 1897, ces deux projets Rose et Michelin sont renvoyés à
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une commission qui les repousse, mais qui adopte un projet

présenté par M. Dron, repris à cette législature par M. Rajon.
Or cette proposition de loi, sous prétexte de réglementer seule-

ment les marchés à terme, les entoure de telles prescriptions

qu'elle arriverait à leur suppression.
Trois dispositions principales donnent une idée de l'ensemble

du projet. C'est le gouvernement qui autoriserait la création des

marchés à terme. Les courtiers assermentés seuls auraient le

droit d'y opérer. Enfin, un impôt serait établi sur les transac-

tions par filières..

Un marché à terme ne se crée pas en un jour d'un trait de

plume. Il est la résultante de longs efforts, d'un besoin du com-

merce et l'autorisation gouvernementale est superflue, car elle

ne serait que la consécration d'un fait existant.

Quant à la fermeture par décret dans les deux mois d'un mar-

ché public à terme, alors que les récoltes n'étant qu'annuelles,
les engagements sont pris à de longs mois d'avance, elle présen-
terait des inconvénients incalculables.

Les courtiers assermentés eux-mêmes ne tiennent pas au privi-

lège qu'on voudrait leur rendre, car on leur impose en même

temps de telles entraves, qu'ils préfèrent le régime de libre con-

currence institué par la loi de 1866, qui a décrété la liberté du

courtage.

Enfin, l'impôt que l'on propose sur les opérations de la Bourse
du Commerce est exorbitant; il est cent fois plus fort que celui

qui existe à la Bourse des valeurs et créerait une charge énorme

pour le consommateur qui, en fin de compte, en subirait la réper-
cussion.

M. Jules Siegfred, M. Lourdes, ministre du Commerce, et

M. Doumer, Ministre des Finances, avaient considéré un impôt
sur les opérations à terme en marchandises, quelque léger qu'il
fût. comme absolument inadmissible.

Le projet Dron-Rajon serait funeste pour les intérêts mêmes

qu'il a la prétention de défendre.

Ce n'est d'ailleurs qu'une satisfaction que l'on cherche à donner

au parti agrarien et un député disait à M. Boverat « Aidez-nous
« à obtenir les bons d'importation et on vous laissera tranquilles
« avec les marchés à terme. »

C'est sur cet aveu quelque peu dépouillé d'artifice que l'ora-
teur veut terminer.
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M. Jacques Siegfried rappelle qu'un des buts les plus nobles

des économistes est de prendre la défense du consommateur. Or

les marchés a terme ont pour euet d'abaisser les prix de revient

aussi bien des produits manufactures que des matières premières,

En effet, les industriels étaient obligés autrefois de s'approvi-

sionner largement et longtemps à l'avance de matières premières

et ils étaient de ce chef exposés aux pertes que la baisse pouvait

leur infliger ils étaient donc obligés de comprendre dans leur

prix de revient une majoration destinée compenser ce risque.

Depuis l'organisation des marchés a terme, ils peuvent couvrir cet

aléa des hausses ou des baisses en contractant pour ainsi dire

une assurance.

De même, l'importateur de matières premières devait autre-

fois attendre assez longtemps avant de pouvoir revendre en

Europe l'achat fait au loin ne retournant, son capital qu'un petit

nombre de fois par an, il était obligé d'exiger sur chaque affaire

une majoration de prix importante. Avec le marché à terme il

peut aujourd'hui vendre immédiatement sa marchandise ou son

équivalent, et comme il retourne ainsi son capital infiniment plus

souvent, il peut se contenter d'une marge minime sur chaque opé-

ration, tout en s'assurant pour son année entière un béuénce

rémunérateur.

Enfin les négociants établis il y a 20ou 30 ans se rappellent les

crises terribles qui, à des intervalles assez rapproches, jetaient le

désarroi et la ruine dans les affaires. Les marchés à terme, en

permettant de diminuer les risques, ont rendu les crises beau-

coup plus rares et moins sévères.

Telles sont quelques-unes des raisons qui feraient que la sup-

pression des marchés à terme préconisée par quelques soi-disant

amis des classes ouvrières atteindrait un but diamétralement

opposé à celui qu'ils poursuivent au nom de la morale publique

et de l'intérêt des masses.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait remarquer que s'il fallait voter

sur la légitimité ou l'utilité des marchés à terme, des primes,

repcrts, etc., il aurait dans cette réunion une majorité, sinon

une unanimité de OMt'.Cependant il croit pouvoir jouer un peu le

r())e de l'avocat du diable pour montrer que ce marché environné

de tant de sympathie n'est pas impeccable, ainsi que l'a dit, du

reste, M. Georges Vill.un.

Il v aurait dans l'exposé de M. Delivet quelques points sujets à

corrections. D'abord, on a distingué, et avec raison, les nta)'<

a /;u)'et' des ma)'c/<Cf;à <e)'M:ë.
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Les premiers trouvent peu d'adversaires. Sans multiplier les

exemples, il suffit de citer les agriculteurs, dont il est lui-même,

qui font presque tous les ans des marchés à livrer avant d'avoir

récolté. Ce genre d'opération n'est guère contesté.

Quant aux marchés à terme, ils reposent sur les différences. Ce

n'est pas là un vice qu'on puisse leur reprocher, car tous ceux

qui travaillent, qui spéculent, recherchent, en somme, des diffé-

rences. Mais on a dit que, dans la pratique des marchés à terme,
si quelqu'un peut être et doit être lésé, il est là pour se défendre.

Or, on oublie que le public, intéressé pourtant en fin de compte,
n'est pas là, ou n'est pas familier avec les opérations en question.
Si les trois quarts des industriels ont protesté contre le marché

de Roubaix-Tourcoing, c'est qu'ils étaient étrangers à ce qui s'y
faisait.

L'orateur est d'accord avec beaucoup de personnes pour recon-

naître que les souffrances des agriculteurs, trop réelles, les excu-

sent dans leurs récriminations; mais ils se trompent, quand ils

disent que les marchés à terme déprécient leurs produits. Or,
la spéculation est plutôt capable de déterminer la hausse et il

y a plutôt lieu de la voir d'un œil favorable.

On a dit que les marchés à terme peuvent avoir pour effet de

niveler les cours. Or, à Roubaix, il y a eu un moment d'exaltation

Inouï et ensuite, depuis 1899, une baisse formidable, rappelant
à quelques égards la crise de l'Union générale.

Il faut noter encore, à cet égard, qu'il y a des marchandises

sur lesquelles se produisent des hausses considérables sans qu'il

y ait de marché à terme; exemple, le charbon.

Il ne faudrait donc pas mettre d'impôt sur les marchés à terme,
ni chercher à les supprimer ou à les mutiler, ce qui n'empêche

pas de reconnaître au moins les quelques abus auxquels ils don-

nent lieu.

M. Racca combat la critique de M. Paul Leroy-Beaulieu por
tant sur l'absence du grand public sur les marchés à terme. Il fait

remarquer aussi que cette lutte contre les marchés à terme est

la répétition de ce qu'observe l'historien dans les siècles passés,
où l'on vit faire tant de lois contre la spéculation.

Or, on n'a jamais pu enrayer la spéculation.
M. Racca cite alors des exemples empruntés à diverses époques.

A Rome, il y avait des spéculateurs sur les blés; l'Empire voulut

un jour faire de l'approvisionnement général une affaire de gou

vernement, créer des greniers publics; aussitôt on vit le blé man-

quer et de redoutables famines menacer les consommateurs.
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Au moyen âge, on chassait les Juifs, tes Lombards: il fattait

If's rappeler bientôt pour faire cesser la disette.

M. Racca, dans ses études économiques sur une petite \i!le

située entre Gènes et Parme, y a constaté au xv~siécte jusqu'à
trente famines et la fréquence de ces misères y diminue au fur et

a mesure que se développent les marchés à terme.

Les abus proviennent de la confusion entre le jeu et !a spécu-

lation frauduleuse. En somme, c'est la liberté qui seule peut

garantir contre ces abus et leurs conséquences.

Malgré l'heure avancée, M. E. Levasseur, président, ne veut

pas laisser se terminer une discussion aussi nourrie sans en

donner un bref résumé. H éprouve un sensible plaisir a entendre,

sur une question bien posée, théorique ou pratique, s'engager une

discussion serrée dans laquelle aucun des orateurs ne sort de la

voie et qui aboutit a une conclusion claire c'est le cas de la dis-

cussion de ce soir. Le président remercie M. Deltvet de t'avoir

ainsi posée. M. Delivet avait )a compétence professionnelle et it )'a

prouvé il a analysé, disséqué le marché à terme et il en a mis

sous nos yeux toutes les pièces en démontrant que le marché à

terme, qui est de tout temps une opération naturelle, est devenu

nécessaire de notre temps, avec la multiplicité des opérations et

la rapidité des communications c'est un instrument d'échange

qui est parfaitement adapté à notre civilisation économique. Sans

doute, tout le monde ne réussit pas dans ce genre de commerce

mais, dit M. Delivet, sous le régime de la liberté, c'est a chacun

de défendre son intérêt personnel; ce qui importe, c'est que, dans

l'ensem ble, l'intérêt général soit servi,et il l'est pareeque le marché

terme opère comme un régulateur et un modérateur~ les prix,

quand il y a baisse, descendent quelques marches d'un escalier

au lieu de tomber par la fenêtre. M. G.-Raphaël Lévy a étendu au

marché à terme, en général, les observations de M. Delh'et sur

les marchandises il a montré, avec la clarté, habituelle de son ar-

gumentation, que le terme était souvent un moyen de faire obsta"te

au jeu et que la spéculation était la condition nécessaire d'un ap-

provisionnement considérabie et régulier. M. Villain s'est placé à

un autre point de vue ilaclairement expliqué comment te marché

de Roubaix, qui est une des causes de l'émotion actuelle, a éprouvé
un désastre, non parce qu'il y avait la un marché libre et large, mais

précisément parce qu'une organisation vicieuse l'étriquait et favo-

risait par là le jeu. M. Boverat ne pouvait pas rester muet dans

cette circonstance il a, en peu de mots, rappelé les services qu'a
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rendus au commerce l'organisation du marche de Paris, montré

qu'en fait les cours ont toujours serré de près les stocks, c'est-à-

dire que la demande a été proportionnelle à l'offre, et qu'entraver
le marché a terme serait casser le thermomètre du commerce.

M. Siegfried, se plaçant au point de vue du consommateur, a

prouvé et c'est un savant doubté d'un négociant que l'orga-
nisation des marchés à terme permettait au fabricant de faire des

économies sur son approvisionnement en matières premières, en

échelonnant ses achats, et au négociant de se contenter d'un

moindre bénéfice en multipliant ses opérations deux causes de

bon marché du produit. M. Leroy-Beaulieu a fait remarquer, avec

beaucoup de justesse, que le producteur isolé n'est pas toujours
en état de se défendre contre les oscillations de prix que la spécu-

lation-produit ou sccentue et qu'il en est parfois victime mais il

est d'accord avec les préopinants sur les mérites du marché à

livrer à terme. M. Haccaaa présenté des exemples historiques; car

la spéculation, sous des formes diverses et avec plus ou moins

d'intensité, est de tous les temps, et dans tous les temps, elle a eu

contre elle le préjugé populaire. Il a cité les famines. Le prési-
dent, qui a publié une chronologie des disettes en France, peut
confirmer pleinement ce que dit M. Racca: elles ont été, en

général, d'autant plus cruelles que les facilités de transport et de

commerce étaient moindres. Spéculer est un beau mot qui sup-

pose un sens philosophique, l'observation réfléchie et l'art de

prévoir il est fâcheux que le préjugé ait rendu suspecte la spé-
culation.

Nous devons la défendre; ce qui n'implique pas en cette

matière, non plus qu'en tout autre genre de commerce, l'appro-
bation des fraudes et des abus. On a dit que dans les procès de

canonisation il y avait un avocat du diable mais puisque les

deux orateurs qui auraient pu prendre ce rôle ont conclu à la

canonisation, notre sentence n'est pas douteuse non seulement

nous absolvons le marché à terme, mais nous le proclamons
nécessaire, comme le sont aujourd'hui la vapeur et l'électricité.

Le président constate l'unanimité dont il ne doutait pas dans

cette enceinte puisse le verdict exercer au dehors quelque in-

fluence sur l'opinion en l'éclairant. La Société d'économie poli-

tique est fidèle au principe du libéralisme dont elle cherche à

propager la doctrine depuis plus d'un demi-siècle et qu'elle a
mission de défendre aujourd'hui partout où, dans l'ordre écono-

mique, elle peut être méconnue ou menacée, et il est heureux que
la discussion de ce soir ait eu lieu devant les filles de Cobden.
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Elles se souviendront que la Société d'économie politique qui a

applaudi t'œuvre de )eur père et qui a eu l'honneur de le recevoir,

est aujourd'hui ce qu'elle était alors l'avocat de la cause libérale

que leur père a glorieusement servie.

La séance est levée à 11 heures 40

CHARLES LETORT.
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SOCtËTË D'Eœ~OMŒ POL!T!QUE

RÉUKIO~'DU 5 DÉCËHBUE1900.

NÉCROLOGIR.M'"°FrédéricPassy. M. Beaurin-Gresster.

DtscussiON. Le sucre.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, prési-
dent. A.sa droite est assis M. le D'' Tokuzo-Tukuda, p~ua~-e~oce~~
a l'Ecole supérieure de commerce de Tokio, invité du Bureau.

Le président présente les excuses et les regrets de M. Fleury,
secrétaire perpétuel, que ses affaires retiennent en ce moment à

Marseille. « l.a Société, dit-il ensuite,porte un double demi.Notre

président. pour lequel nous professons tous une amitié égale a

son dévouement a été encore une fois cruellement frappé.La mort.

est impitoyable pour lui etdepuis quelques années elle lui aenleyé

successivement les plus chères affections de la famille. La compa-

gne de sa vie et la confidente de ses pensées, Mme Passy, vient de

lui être enlevée après une longue maladie; il faut avoir la. forc~

morale qui caractérise notre ami pour ne pas succomber sous

tant de coups répétés. » Le président lit une lettre de M. Frédéric

Passy, à qui son deuil ne permet pas d'assister à la séance, et qui

exprime à ses collègues sa gratitude pour les témoignages de sym-

pathie qu'ils lui ont donnés dans son matheur.

Il y a une semaine la Société a perdu un de ses membres c'était

un homme de foi, philosophe et économiste libéral, d'un libéra~

lisme aussi ferme que raisonné. M. Beaurin-Gressier, qui avait

débuté dans l'administration il y a une trentaine d'années au mi-

nistère des Finances, et qui s'était volontairement engagé dans la

ligne en 1870, après nos premières défaites, a fait ensuite toute

sa carrière au ministère des Travaux publics, où il s'est élevé peu
à peu, grâce à sa valeur personnelle, au poste de chef de division

de la navigation. Disciple de Bastiat,vers les doctrines de quil'in,
clinait son esprit philosophique, mais disciple indépendant, il a

exposé ses idées dans un cours d'économie politique professé à

Boulogne et dans des articles de revue, ou dans nos discussions.

« Vous vous souvenez peut-être que, bien que sa modique fortune

fût en grande partie engagée dans une fabrique de sucre, il exposa

devant vous les inconvénients de la protection accordée aux fabri-
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cauts de sucre. Vous souvenez-vous aussi de l'exemple qu'il a

donné comme statisticien en publiant son budget de fami)[e Cet

exemple n'a pas eu d imitateurs c'est regrettable nous avons

pris la peine de dresser souvent des budgets d'ouvriers et les

ouvriers pourraient nous dire '< Pourquoi ne dressez vous pas

les vôtres? Les uns, en effet, ne seraient pas moins intéressants

que les autres pour l'étude des conditions sociales, de leur diver-

sité et de leurs changements dans le temps. M. Beaurin-Gressier

a dirige pendant longtemps la publication de la statistique de la

navigation intérieure dont il a fait une œuvre importante et

vraiment scientittque c'est avec la statistique des chemins de fer

et celle de l'industrie minérale une des statistiques économiques

qui font honneur au ministère des Travaux publics. M. Beaurin-

Gressier supporté avec courage une longue et implacable mala-

die,soutenu autant par sa philosophie que par les soins incessants

de sa famitte, et il a laissé dans l'esprit de ses enfants des principes

de droiture et d'amour de la science qui ont dû être une conso-

lation et un espoir pour lui. La Société envoie à sa veuve et à ses

enfants l'expression de sa sympathique condoléance.

M. D. Bellet questeur-trésorier, en l'absence du secrétaire per-

pétuel, présente les publications reçues depuis la séance de no-

vembre, et dont la liste est ci-après.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. Yves Guyot

LE SUCRERTLE CAFÉ.

M. Yves Guyot s'excuse d'abord d'exposer devant la Société

d'économie politique une question que connaît chacun de ses

membres mais cependant il n'est pas inutile de répéter que la

législation française prépare une crise, qu'il ne qualifiera pas

d'une épithéte trop grosse, mais qui frappera lourdement, une

demi-douzaine de départements. l'Aisne, le Nord, l'Oise,la Somme,

Seine-et-Marne et Seine-et-Oise,et atteindra environ 300 industriels.

Ces industriels sont les fabricants de sucre. Beaucoup sont nés

de la loi de 1884. Tous ne vivent que grâce à cette loi de 1884

qu'est venue compléterla loi de 1807 sur les primes directes a

l'exportation. Ces primes directes à l'exportation, l'Allemagne les

donne 1 m.50, m. 30 par 100 kilos l'Autriche-Hongrie aussi

2 tl. 80 à 3 fl. 55 par 100 kilos, mais la France seule ajoute à ses

primes directes des primes indirectes.

Les primes indirectes ont été organisées par la loi de 1884,
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modifiée par les lois de 1887, de 1888 et de 1891, faites pour en

atténuer les effets trop choquants; les primes directes, établies par

la loi de 1897, ont été établies à l'aide d'un droit de 4 francs par

100 kilos pour les sucres raffinés consommés à l'intérieur et d'un

droit de 1 franc sur les sucres bruts.

La législation de 1884est basée sur le rendement présumé en

sucre de la betterave. On lui attribue un chiure trop bas. Ce ren-

dement est frappé de droits. L'excédent était d'abord indemne

puis il a été atteint d'un droit restreint. Cette différence entre le

rendement légal et le rendement réel constitue la prime indirecte

au fabricant.

H y a encore, depuis 1807, une autre prime c'est la détaxe à la

distance de 2 francs par 100 kilos aux sucres bruts de la métro-

pole au-detà de 250 kilomètres par mer. Cette prime a pour but de

favoriser les raffineries des ports. Pour la campagne de 1897-1898,

elle a coute3.56S.OOO francs.

Tous les législateurs qui ont établi des primes directes ont con-

sidéré qu'elles n'étaient que provisoires; en Allemagne, la loi

reconnait au Bundesrath le droit de les réduire ou de les suppri-

mer, dès que d'autres pays modifieront les leurs. En Autriche,

la loi a d'abord fixé, en 1888, à 5 millions de florins le maximum

des primes à payer elle l'a ensuite élevé, en 1S96, à 9 millions; le

surplus doit être restitué au Trésor. Cette augmentation de 5 à 9 a

été compensée par une augmentation du droit de consommation

porté de 11 florins à 13.

Pour ses primes directes, la France a pris un système analogue

à celui de l'Autriche. La loi avait limité les dépenses au produit

d'une taxe de 4 francs par 100 kil. de sucre raffiné destinée à y

faire face. Dès 1897-1898, il y eut un déficit de 4.079.000 francs.

On abaissa le taux des primes à la fin de la campagne 1898-1899

le déficit était de 2.441.000. Le taux des primes fut abaissé. A la

fin de la campagne 1899-1900, le déficit à récupérer était de

7.IGO.OOOfrancs. Le décret du 14 août a encore baissé le taux de

la prime.
La loi de 1884 avait deux objets augmenter la production et la

qualité de la betterave donner un grand développement à la fabri-

cation du sucre.

Elle y est parvenue. Elle a même eu trop de succès.

En 1884-1885, la production de la France était de 273.000 ton-

nes de sucre raffiné en 1889-1890 elle atteignait 700.000 tonnes

en 1897-98, 730.000; en 1898-99, 737.000; en I899-1900,

875.000 tonnes.
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Voici quelques chi6*res qui feront saisir le mecaaismc du

système.

E\tcnh.jpM)rie.U!in Pr"pr.t-Uu[) Bo)udu

mfh'mM-iOu ))om't9"d~ droit~ur

mïpo~tdjîc-audi'ot!. L'\ccJ'a~&~t~ i'c\Ccdf.'utâ

p~dutt. pt'oducth'u pari~'Jktit
tonnes

t884.-8a. 39.8 f4.53 M

i886-8~ t87.se. 36. !4 'j0

)SS9-90. )')').)S2 28J~ M

1897-9~ Mi-.Hf 98

1898-99. 2tû.22C 29.30 30

t899-PO. 235.OOU 29.)4 M

Ces diminutions de boni viennent des atténuations apportées à

iâ toi. Mais la qualité etia quantité de betteraves mises en <h'uvre

a augmenté de la manière suivante:

Q~)!)[' PffMCSpSH'
b''t'jr!m"~tt! t~tIH~'S

enœm'~ .)i't)ctkf'at"<

tc'!ni''& tt'.utcs

iSS. 4.i6.T96 4.3S

i8SO-8'?. t.897.0~9 !8.0i

La loi est modifiée nous avons les cbiO'res suivants

t890-9t. t;i0')0'7 ~M

t898-99. 6.t('5.6M JO.M

t.~9-00. '39't..t76 t0.3i.

Le total des primes payées par !e consommateur français était

en 1884-85 de ~9.839.000 francs il s'est étevé, année moyenne,
i1 60 millions pendant la période qui a suivi il s'est élevé à

64.808.000 francs en I89S-99 et a 76.500.000 francs en 1899-

1900.

De 18S4 à 1900on a al!oué p)'t;s dp 800 millions aux fabricants

de sucre or. la vateur totale de leurs u-.iaeg ne dépasse pas

316 millions. <tn leur a donc payé près de '30p. 100 de plus que
la valeur des usines.

Le contribuable. habitant ta France, est encore frappe au pro-
fit du sucre de canne produit par les co!onies en vertu des lois

de 1884, de ISS'3et de 1~87, tes sucres ont droit à un déchet de

fabrication e~:(ià )a moyenne des excédents de rendement obte-

nus par la sucrerie indigène, pendant fa dernière campagne de

fabrication. La foi de 18'j7, q.u donne une détaxe a la distance,

a pour résultat d'amener en t'rance les aucreo de~ Antitteg et

de la Réunion au lieu de )es laisser atier a ieurs débouchés uatureis.
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On a payé en primes, eu 1898-1899, 8.415.000 francs eL en

détaxes 2.298.000 francs, soit un chiffre de plus de 10 millions. Or.

le matériel des colonies ne vaut pas 50 millions. Le contribuable

français a payé, depuis quinze ans, !30miHionspouf entretenir la

production factice et stationnaire d'un capital qui ne vaut pas
50 millions

Toute cette législation est une machine destinée à augmenter la

production. Mais, en industrie, on ne produit pas pour produire,
on produit pour vendre. Or, tandis que la loi pousse le fabricant

de sucre à fabriquer, elle ferme le débouché à sa fabrication en

frappant la consommation intérieure de taxes destinées pour la

plus grande partie à payer ces primes à la production et à l'expor-
tation.

Un professeur hollandais, délégué du gouvernement des Pays-

Bas, M. le baron d'Aulnis de Bourouill, à la conférence de

Bruxelles, a fort bien montré, dans une étude sur les sucres,
comment les primes indirectes frappent le consommateur, exacte-

ment comme les primes directes le frappent comme contribuable.

Le fabricant est chargé de l'impôt moyen, résultant de la com-

binaison de l'impôt légal et des décharges qu'il obtient pour ses

excédents, mais quand il exporte, il obtient une décharge du ta-

rif légal la différence entre ces deux chiffres constitue la prime
indirecte à l'exportation. Le fabricant de sucre a donc tout avan-

tage à exporter. Pour qu'il n'exporte pas, il faut que le prix du

marché intérieur comprenne et l'impôt moyen et tu.prime indi-

recte. Autrement, il sacrifierait celle-ci.

Voici la répercussion que ces primes ont sur le consommateur

Au mois de janvier 1899 le cours du sucre sur le marché de

Londres, qui donne le cours mondial, le prix du sucre était de

13 sh. 9 d. par cwt. (les 100 livres) soit au pair 34 francs les 100kii.

Or, le sucre valait en gros, à Paris, 103 fr. les 100 kilos, et il se

vendait Ifr. 10 le kilo chez l'épicier en détail. Le bénéfice de l'épi-
cier n'était donc que de 7 fr. par 100 kilos ou 0 fr. 07 par kilo.

Voici comment se décompose ce prix de 1 fr. 10par kilo

l°Cour8moadiaIàLondres.te kilo 0.34
2° Gain de l'épicier. 0.07
3° îîhpôt moyen de consommation (60 fr.– 8fr.75par 100 ki)). 0.8125
4" Impôt de fabrication (t fr, par 100 kitos). 0.01
S° Impôt de raftinage (4 fr. par 100 kilos). 0.04
6° Redevance (0.30 par 100 kil.) 0.003
'7° Prime indirecte à l'exportation (8 t'r. 75 par 100 kilos) 0.0875v)
8 Prime directe à l'exportation (2 fr. 77 par 100 kilos). 0.0277

Total de fr.1.0907

ou en chiffres ronds, 1 fr. 10.
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Ainsi, le consommateur paie 1 fr. 10 le kilo de sucre qu'il de

vrait payer 0 fr. 41. y compris le bénéfice de l'épicerie de détail

il paye donc 0 fr. 69 de majoration.

Aussi, en France, comme en Italie, en Espagne et en Russie,

la consommation reste stationnaire tandis qu'en Allemagne,
~)cnpasse de 1884-85 à 1897-98 de 37a.000tonnesa708.000;

en Autriche de 188.000 à 367.000; en Hollande, de 45.000 tonnes

ù 73.000; en Angleterre, de 1.205.000 tonnes à 1.655.000; aux

Etats-Unis, de 1.~54.000 tonnes à 2.047.000 tonnes, eUe ne s'est

élevée en France que de 425.000 tonnes à 459.000. Tandis que

l'Anglais consomme 40 kilos par tète, le Français n'en con-

somme que 11.

Est-ce le désir de consommer du sucre qui fait défaut aux

Françai:? Est-ce que la ménagère ne considère pas comme son

premier luxe la ta'sse de café? Est-ce que les enfants français

n'aiment pas les confitures? Un fait décisif prouve le contraire

quand, en 1880. te droit fut réduit de 73 fr. 33 a.40 francs, la con-

sommation s'éteva de 32~.000 tonnes aux 435.000 que nous avonss

constatées en 1884-85.

Alors, voici le résultat auquel nous sommes arrivés tandis

que, de 1884 à 189~, la consommation restait à peu près station-

naire, la production s'élevait pour les sucres de betteraves

dans les proportions indiquées plus haut. Prenons une moyenne
au-dessous de la réalité 800.000 tonnes.

H faut y ajouter 100.000 tonnes de sucres coloniaux total

900.000 tonnes.

Nous en consommons, en chiures ronds, 460.000. Il nous reste

donc 440.000 tonnes, que nous devons placer à l'étranger, et ces

chiffres sont trop bas, car cette année la production dépassera de

beaucoup 800.000 tonnes.

Notre principal débouché, c'est l'Angleterre, qui a absorbé

l'année dernière 214.890 tonnes de sucre français.

Mais on sait qu'il y a une forte agitation en. faveur des coKM-

~'Mi7<M~~a~, de droits compensateurs en réponse aux primes.

L'/M~ian <a)'<ac~de 1899 a autorisé le gouverneur général de

l'Inde à imposer sur tout article, qui reçoit des primes dans son

pays, un droit additionnel égal à cette prime. Le gouvernement a

imposé sur tous les sucres venant de la République Argentine,

de Autriche-Hongrie, delà Belgique, du Danemark, de la France,

de )'A!)emagne. de la Hollande, de la Russie,des droits variant de

10 roupies a. 180roupies par tonne ide 1Cfr. 3'! a 300 fr.

Le 15juin 1899.Sir H. Fowter proposa a la Chambre des communes
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une motion tendant à prier la Reine de ne pas autoriser l'Indian
i!<M' act. La Chambre des communes la repoussa et beaucoup
d'Anglais qui sont libre-échangistes ne considèrent pas que ces
droits compensateurs sont en contradiction avec la théorie du

libre-échange.
Lord Northbrook, dans une remarquable lettre parue dans le

7'MHexdu 27 mai 1899, a indiqué, de la manière suivante, la posi-
tion prise par des libre-échangistes à l'égard des droits compen-
sateurs

« Quand un gouvernement étranger paie une prime de 2 d. par
livre, il en fait cadeau au consommateur étranger. Si le gouver-
nement étranger met un droit d'importation égal, le consom-
mateur ne bénéficie pas de cette prime comme consommateur,
mais il en bénéficie comme contribuable car c'est un cadeau que
le gouvernement payeur de primes fait au budget du gouver-
nement qui établit un droit compensateur.

« On peut répondre à cet argument qu'il vaut mieux que le con-
sommateur bénéficie directement de la prime. Mais alors, on

répond Non il y a intérêt à ce que ce soit le budget car cette

prime peut avoir pour résultat de tuer une industrie du pays,
tandis que le droit compensateur perçu par l'État profite à tous. »

Dans une réunion tenue le 12 juin 1899,Ia Chambre de commerce
de Londres adopta un vœu présenté par sir T. Sutherland, membre
du Parlement, demandant au gouvernement anglais d' « entrer
en relation avec les gouvernements qui ont exprimé le désir
d'abolir les droits sur les sucres, afin d'établir une clause pénale
pour prohiber l'entrée des sucres primés dans leurs Etats res-

pectifs. » Il y a un an, elle voulut bien m'inviter à une réunion où
fut discutée cette question. Et voici comment son président, sir
Nevile Lubbock, justifiait la clause pénale demandée.

« Nous avons fait l'expérience d'un nombre considérable de confé~
rences et de conventions stériles, et une étude de ces conférences et
conventions prouve que, dans chaque cas, elles ont avorté par suite
du refus du gouvernement anglais de consentir à ce qu'on appelle une
clause pénale.

« L'objet d'une telle clause pénale est simplement de donner l'assu-

rance, a ceux qui sont disposés à abolir leurs primes, qu'ils n'auront

pas dans l'avenir à lutter, sur le marché angtais, contre des sucres

provenant de tous autres pays où des primes pourraient être allouées.
C'est une garantie pour chaque nation européenne que les adhérents
à la convention rempliront leurs engagements.

« Supposons qu'une convention soit consentie par toutes les puis-
S. E. P. î
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sauces européennes qui, aujourd'hui, allouent des primes, et que cette

convention ne contienne aucune clause pénale de cette sorte. Qu'est-

ce qui empêcherait l'une. quelconque de ce? puissances de dénoncer la

convention dans un délai de un, deux ou trois ans, et de réinstituer

ses primes au détriment des autres adhérents à la convention conti-

nuant à l'observer '{

« En somme, je dirais, en un mot, que le but d'une telle clause

serait d'assurer ie libre exercice des adhérents à la convention pour

l'abolition des primes, en neutralisant, en même temps, les effets

nuisibles des primes accordées par d'autres pays qui referaient

d'entrer dans une convention de ce genre. M

Ou voit donc qu'il ne suffit pas de dire jamais les Anglais

n'établiront de droits compensateurs: ils sont trop heureux que

les étrangers leur paient environ 70 millions de francs par an

pour leur permettre de sucrer leur thé et leur café, de faire des

confitures et des biscuits avec du sucre au prix maximum de

0 fr 20 la livre. M. Dureau, reminent directeur duJoM~

/a~'c~ sMCM.amis lui -mêmeses clients en garde contre cette

illusion. Il leur faisait remarquer, dans son numéro du I"' juillet

1899, que l'importation des sucres français en Angleterre ne

représentait pas 14 0/0 de l'importation totale que, par consé-

quent, les sucres français pourraient être facilement remplaces

sur ce marché par les produits des autres pays à sucre de bette-

rave ou de canne. Et dans le numéro du 28 décembre 1899,

M Bureau, reproduisant en partie le compte rendu que le .~cde

avait donné du diner du 23 décembre de la Chambre de commerce

de Londres disait

En principe, nous sommes d'accord avec M. YvesGuyot le sys-

tème des primes est absurde, et son abotitipn générale serait certaine-

mcnt désirable pour les producteurs comme pour les consommateurs.

Il a évidemment lieu de se préoccuper des moyens d'accroître

la consommation. Sur ce point nous sommes d'accord avec ?. Yves

Guyot. Nous 1 avonsdit maintes t'ois et nous le répétons le plus effi-

cace de ces moyens, la solution rationnelle, c'est la suppression ou la

réduction des droits de consommation. Mais, du même coup, on sup-

primera ou on réduira les primes et c'est ici que les industriels font

des réserves.

Ils font des réserves: mais la production du sucre augmente

l'E~-pte produit cette année 100.000 tonnes; l'Italie, qui ne

comptait que 4 fabriques en 189?, en compte 29, produisant

20 000 tonnes, le quart de sa consommation. La Roumanie pro-
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duit ?.000 tonnes; on compte que l'Espagne va produire
160.000 tonnes, le doubte de sa consommation.

Sans doute, les prix de revient dans ces pays ne leur permet-
tent pas d'aborder le marché universel mais leur production
ferme les débouches des anciens pays exportateurs, et montre
la nécessité pour eux de chercher à augmenter la consommation
intérieure.

D'après MM.Willett et Gray, la production universelle de sucre
de canne et de betterave atteindrait dans cette saison (1900-1901)
9.166.000 tonnes contre 8.334.300 en 1899-1900, soit un excédent
de 831.700 tonnes. Au 15 novembre, il y avait en France seule-
ment un excédent de production de 55.060 tonnes sur la cam-
pagne de l'année dernière.

On comprend que cette situation inquiète tous les pays pro-
ducteurs de sucre. Il y a eu le mois dernier, à Paris, une sorte
de conférence préparatoire, un peu mystérieuse, entre les délé-
gués de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la France,
tendant à préparer une nouvelle réunion de la conférence de
Bruxelles. Le Siècle, qu'on peut considérer comme bien informé
sur cette question, publiait le 27 novembre la note suivante

« La question des sucres a fait un grand pas; nous croyons savoir que
les négociations engagées à Paris entre la France, l'Allemagne et l'Au-
triche ont abouti à un résultat ferme. Les délégués des trois puissances
ont signé un protocole consacrant l'accord intervenu entre eux et qui
comporte la suppression des primes de sortie pour les sucres destines
à l'exportation. Les trois puissances n'ayant pas le même taux pour les
primes, il a fallu recourir à un procédé conduisant à l'équivalence
des abandons faits par les trois puissances. En particulier, les délé-
gués français ont consenti à une réduction des primes résultant de la
loi de 1884et qui se composaient de deux parties l'une purement
extérieure, l'autre intérieure et considérée comme encouragement
agricole.

« D'autre part, des conversations échangées avec l'Angleterre per-
mettent de considérer que cette puissance ne songe pas à établir des
droits compensateurs sur les sucres étrangers importés chez elle,
comme certains indices avaient donné à penser qu'elle voulait le
faire.

« Dans ces conditions, on va provoquer la reprise prochaine de la
conférence de Bruxelles qui avait dû s'ajourner, il y a deux ans, faute
d'entente entre les pays représentés. »

Ce qu'on a su des résolutions de cette conférence préparatoire
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a provoqué unegrandeeffervescencedans
les milieux desfabicants

de sucre. Le 28 novembre, la Société des Agriculteurs de France

a adopté à l'unanimité une résolution de M. Plichon demandant

qu'en cas de conférence internationale, il soit posé comme con-

dition préliminaire que notre régime intérieur ne sera pas mis en

question. On l'a fait en 1898; grande victoire 1 Oui,la conférence

n'a pas abouti, mais supposons que la nouvelle conférence passe

outre que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie consentent à la sup-

pression de leurs primes; que l'Angleterre établisse la clause

pénale sur nos sucres, que deviendront les agriculteurs et les

fabricants de sucre si obstinément attachés à des primes qui,

en quatre ou cinq ans, sufnsent pour payer la valeur de leurs

usines!1

.< Croient-ils donc que ce régime pourra durer toujours? Et les

intérêts des cultivateurs sont-ils donc si intimement liés à ces

primes? M. Daniel Zolla parlera au point de vue de l'agriculture.

M. Yves Guyot.&eborneà rappeler qu'au moisde septembre 1899.

M. Legros, président du comice agricole de Laon, demandait

.< la suppression de l'impôt du sucre qui représente plus de deux

fois le prix de la marchandise. Dans ces conditions, la consomma-

tion augmenterait, la vente y gagnerait et la sucrerie, débarrassée

de toute entrave, sans aide ni fausse protection, pourrait assurer

son lendemain à ta culture de la betterave. M

Tous les hommes prévoyants comprennent bien que cette situa-

tion ne peut pas se prolonger. Si le consommateur français ne se

ré\-o)tc pas contre la surcharge qui le frappe, c'est parce qu'il ne

s'en rend pas compte. Mais le ministre des Finances sait ce que

coûtent les pri'.nes. Les producteurs de sucre produisent et voient

les débouchés se fermer. Ils cherchent si, en dénaturant le sucre,

on ne pourrait pas le faire consommer au bétail. Il serait plus

simple de le laisser consommer par les personnes et par les fabri-

cants de confitures, de biscuits, de chocolat, qui, même avec le

drawback, voient se fermer leurs exportations car il ne les fait

pas bénéficier d~ la prime dont bénéficient les Anglais.

En supprimant les primes, le Trésor aurait d'abord une écono-

mie de 80 millions de francs. ISous prenons comme formule

~)H"/ '~f~ M/eM!'d'Mp<'o~M'y,c'est-à-dire ramener en chiffres

ronds le droit de consommation de 60 a 30 francs. !1 suffirait

d'un~ augmentation de consommation de 1TO.OOOtonnes de sucre

à 3" francs pour couvrir le Trésor c'est une augmentation de

{()p. 100. La diminution du droit en 18SOavait produit une aug-
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mentation de 30 p. 100 en deux ans. Ce précédent prouve qu'ii
n'y a pas de témérité à demander un dégrèvement de moitié.

M. D. Zolla explique le mécanisme et les résultats de la foi
de 1884.

Cette loi, fixant un taux de rendement par quintal de betteraves
mises en œuvre par les fabricants de sucre, exemptait de droits
les excédents obtenus par eux en sus du rendement légal. De (a
pour ces fabricants, la nécessité d'employer des betteraves
riches, et la nécessité aussi de pousser les cultivateurs à fournir
ce genre de racines, au moyen de graines sélectionnées. Les
sucriers en vinrent même à fournir aux planteurs les graines.

Or,les betteraves riches sont peu lourdes. A l'hectare, la cul-
ture récoltait donc un poids moindre de racines. Le cultivateur
en a conclu que, malgré les majorations de prix qu'il obtenait
des usiniers en raison de l'augmentation de la richesse saccharine,
ses intérêts n'en étaient pas moins sacrifiés. Peut-être n'avait-il
pas tout à fait tort, dit M. Zolla. En réalité, les cultivateurs ne
sont vraiment intéressés aux résultats de la loi de 1884 que s'ils
sont actionnaires de sucreries les dividendes qu'ils touchent en
cette qualité compensent en tout ou en partie les pertes subies
par eux en raison de la diminution du poids des racines.

Il est certain que la loi de 1884 est dangereuse. Elle a poussé
à une production énorme, à des excédents que les usiniers sont
obligés de jeter hors de nos frontières. Mais le jour ou les
débouchés se fermeront, on assistera à une crise colossale. Et,
pourtant, l'on ne peut dire que cette loi ait augmenté réellement
le produit brut et les bénéfices de l'agriculture. L'orateur cite
alors des chiffres empruntés à la comptabilité de cinq fermes
considérables de l'Aisne. On veut faire croire aux cultivateurs
que si la loi de 1884 était supprimée, ce serait pour eux la ruine.
En réalité la quantité de sucre produite par hectare a baissé. La

législation actuelle n'est pas conforme aux véritables intérêts du
pays.

M. Raphaël-Georges Lévy ajoute à l'exposé de M. Yves

Guyot quelques très courtes observations sur la situation des
colonies anglaises des Indes occidentales, où la sucrerie péri-
clite en ce moment, et qui demandent qu'un traitement de faveur
soit appliqué à leurs sucres à l'entrée dans la métropole.

M. Alfred Neymarck rappelle une discusssion qui avait eu
lieu, en 1884, à la Société d'économie politique et dans laquelle
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notre regretté confrère M. Beaurin-Gressier, MM. René Stourm,

Frédéric Passy, F. Raoul Duval, Ameline de la Briselaine,

raient pris la parole. M. Beaurin-Gressier ou M. Stourm avaient

déjà qualifié, dit-il, la législation sucriére de cette époque d..

véritable.. r«.p~ chinois C'est encore plus vrai uujourdhui

il ne se passe pas une année sans que le législateur ne modifie la

loi ~M:'les ~r~- » ou ne fasse une loi nouvelle. 11y a quelque

temps, raconte M. Alfred Neymarck, un professeur très estimé

interrogeait. un candidat <-Nlonsieur, lui dit-il, pouvez-vous me

dire pourquoi le législateur change aussi souvent la législation

sur les sucres? »- Tout décontenancé, Iecandidat,hésite,cherche,

balbutie, et finit par répondre « Monsieur, je n'en sais rien.

Eh bien, ni moi non plus, dit le professeur. Vous avez très

bien répondu. M. Alfred Keymarck rappelle les diverses lois qut

ont été votées depuis 1884 et ajoute que ces perpétuels change-

ments indiquent que le légistateur lui-même ne sait pasau juste ce

qu'il veut il tente des expériences souvent contradictoires.presque

toujours dangereuses. En attendant de nouvelles modifications,

le Trésor, c'est-à-dire les contribuables, payent a l'heure actuelle

a la sucrerie 1"1 millions de primes annuelles, dont 82 muhons

pour la sucrerie indigène et coloniale et près de 19 millions pour

les primes d'exportation et détaxes de distance. De plus, les droits

perçus par FEtats'éfèvent a 201 millions. Ainsi, 101 millions de

primes aux fabricants et 201 millions d'impôts sur le produit,

telles sont les charges qui, en définitive, se répercutent sur le

consommateur, c'est-à-dire sur nous tous.

Que l'on s'étonne, dès lors, de payer encore le sucre 1 fr. 10 ou

1 fr. 20 le kilogramme, alors que les Anglais, qui en consomment

huit ou dix fois plus que nous, le payent seulement Ofr. 30 ou

0 fr. 35' Notre législation des sucres est une législation de protec-

tion, dans toute sa beauté, ou plutôt, dans toute sa laideur. Que

l'on s'étonne encore que les agriculteurs qui produisent du bté

demandent, eux aussi, u être protégés; que les producteurs d'un

produit quelconque demandent, également, aide et protection a

l'Etat que les salariés demandent il l'Etat de leur garantir et de

leur protéger leurs salaires. Et pourquoi les rentiers, eux aussi,

ne demanderaient-ils pas au gouvernement de leur garantir leurs

revenus? Au Nord, à l'Est, au Centre, a l'Ouest, au Midi, le sys-

tème protectionniste s'est étendu tous les intérêts s'adressent à

l'État, comme à une Providence, et lui demandent de les garantir,

de les protéger. Il faut en revenir, dit en terminant M. Alfred

Neymarck. aux principes que l'économie politique défend la
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liberté, et se rappeler ce que disait, au siècle dernier, Turgot,
quand il s'élevait contre la protection, les primes, les privilèges.
La législation sucrière actuelle, avec ses primes à l'exportation et
ses impôts, sera inévitablement appelée il disparaître, même dans
l'intérêt du Trésor, quand il s'apercevra qu'il paye en primes à
l'exportation plus que ne lui rapporteront les droits fiscaux.

De 1893-1894 à 1900 ('augmentation des primes allouées a été
de 61 millions, alors que, dans la même période, la production
totale en sucre indigène, exprimée en raffiné, se soit élevée de
513 millions de kilogrammes à 870 millions.

M. E. Levasseur, président, a entre les mains un document
au sujet duquel il demande à ses collègues quelques explications.

Tout récemment, la Société des Agriculteurs de France convo-
quait ses membres de la région betteravière,ainsi que les délégués
des associations et syndicats agricoles des régions intéressées, à
une grande réunion qui s'est tenue à Paris le 28 novembre. Dans
cette réunion, présidée par le marquis de Vogüé, on a entendu
successivement NI. Provins et M. Plichon, député. Après les obser-
vations qu'ils ont présentées, la résolution suivante a été adoptée à
l'unanimité

« La réunion, considérant que le régime des sucres établi par
les lois de 1884 et de 1897 a donné a l'agriculture française une
impulsion très favorable à tous les intérêts en jeu

En relevant la production sucrière qui périclitait avant 1884
En développant la culture de la betterave et, par elle, la produc-

tion du blé et de la viande
En offrant des débouchés considérables au bétail élevé dans les

régions du Centre et de l'Ouest
En multipliant et en majorant les salaires des ouvriers agricoles

pendant l'été et ceux des ouvriers ruraux employés aux usines
pendant l'hiver;

En diminuant le prix du sucre de plus de 50 p. 100 au profit
du consommateur;

En augmentant les recettes de l'Etat jusqu'à concurrence de
200 millions, soit une augmentation de 69 millions comparative-
ment à l'année 1883;

Considérant que toute modification restrictive apportée à la
législation sucrière aurait, sur le prix de la betterave, une réper-
cussion immédiate, inévitable et ruineuse pour l'agriculture;

Par ces motifs proteste contre toute nouvelle atteinte portée à
la loi de 1884, qui constitue notre régime intérieur et n'accorde
au producteur, comme boni, qu'une remise éventuelle et partielle
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d'un impôt atteignant actuellement 3-20p. 100de la valeur du pro-

duit imposé;

Contre toute négociation tendant ù stipuler ou a préjuger, par

voie diplomatique, des concessions économiques, sans la consul-

tation préalable des intéressés ou de leurs représentants

Contre la participation du gouvernement français à une confé-

rence internationaie sucrière, dans laquelle tous les pays produc-

teurs de sucre ne seraient pas représentes.

Elle émet en outre le vœu 1" Que. dans l'hypothèse d une nou-

velle conférence internationale, il soit posé comme condition pré-

liminaire, de même qu'en 1898, que notre régime intérieur ne

sera pas mis eu question, et que les États importateurs de sucre

s'interdiront d'établir des surtaxes sur les sucres étrangers pré-

tendus primés n-

Que les primes françaises à l'exportation des sucres, établies

en réponse aux primes de guerre de l'Allemagne et de l'Autriche-

Hongrie, ne soient supprimées qu'autant que les autres nations

abandonneront effectivement les leurs. »

De son côté, le Conseil de la Société nationale d'encouragement.

a l'agriculture a émis le vœu suivant:. L'abaissement du droit

de consommation sur le sucre et le maintien de la loi de 1884

dans ses parties essentielles.

M. Levasseur demande aux orateurs précédents s'ils n'au-

raient pas quelques observations a présenter sur l'exactitude ou

la véritable portée de plusieurs des co~M~-aH~ ci-dessus, de la

Société des Agriculteurs de France.

M. D. Zolla, au sujet de l'impulsion énergique donnée, sui-

vant la Société des Agriculteurs de France, il l'agriculture fran-

cise par la loi de 1884, fait remarquer que six ou sept départe-

ments au plus sont intéressés à l'industrie betteravière, dont le

produit brut ne dépasse guère 250 millions de francs, soit le quart

tout au plus de la production viticole.

Sans doute, le système d'impôts actuel a servi d'encouragement

à la culture de la betterave; mais M.Zolla a montré tout à l'heure

quelle exagération il y avait dans les éloges qu'on lui adresse.

Sans doute la loi de 1884 a relevé la production sucrière qui pei-t-

clitait plus ou moins avant cette date, mais il y a eu excès préci-

sément dans l'augmentation de cette même production.

La loi de 1884. dit-on, a largement développé la production du

blé et de la viande. Il y a encore là une exagération, car si l'on
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fait de beaux blés après la betterave, on peut aussi en faire dans

des terres sans betteraves.

Pour la viande, sa production, sans doute, est favorisée par la

consommation des pulpes et des mélasses plus ou moins mélan-

gées à d'autres aliments pour le bétail. Mais, si au lieu de bette-

raves, on cultivait d'autres plantes fourragères, on aurait certai-

nement des ressources équivalentes pour l'élevage.
La loi de 1884, dit-on encore, a rendu d'immenses services en

multipliant et en majorant les salaires des ouvriers agricoles,

pendant t'été et pendant l'hiver. Oui, cela est vrai à la rigueur

pour ces équipes de Belges et de Bretons que l'on engage dans les

pays à betteraves pour faire, à la tâche, des besognes agricoles en

juin, juillet et même plus tard pour la récolte. Mais ces travailleurs

auraient trouvé à s'employer dans leurs pays et les salaires agri-
coles n'ont pas augmenté depuis 1884, sauf dans les régions où )a

dépopulation des campagnes a rendu les bras plus rares.

La loi de 1884 aurait diminué le prix du sucre de 50 p. 100,

d'où avantage pour le consommateur. C'est là un fait exact, car

en 1880, le sucre a valu jusqu'à 80 francs, pour descendre depuis

jusqu'à 25 francs, sans les droits, bien entendu.

M. E. Levasseur fait remarquer que l'on pourrait se deman-

der si ce résultat est bien un effet de lalégistation, ou ne serait pas

plutôt une conséquence du perfectionnement des moyens de fabri-

cation qui ont fortement réduit le prix de revient.

M. Delaby vit au milieu des fabricants de sucre. Il se rappelle

l'époque où la terre, par exemple dans l'Aisne, avait énormément

baissé de prix. Les propriétaires ne trouvaient plus à louer. La

loi de 1884 est venue causer une hausse importante, elle a permis

de cultiver ces terres avec un meilleur outillage et d'obtenir des

résultats économiques beaucoup plus fructueux qu'il y a vingt

ans.

M. Yves Guyot répète que les recettes mêmes de l'Etat sont

menacées par le système des primes. Plus le rendement augmente
et plus le budget se trouve ébréché.

Sans doute laloi de 1884 a amélioré la production au point de

vue sucrier, mais si elle a amené une diminution du prix du sucre,

ce n'est très probablement pas au profit du consommateur, car le

prix total de cette denrée, y compris l'impôt de 60 francs, est resté

encore tout à fait exagéré.

M. Boverat rappelle que, en 1884, il y avait une crise sérieuse

de la sucrerie. On fut effrayé des progrès de l'Allemagne dans



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 DÉCEMBREi900)266

cette industrie. On fit alors la loi en question,qui devait être émi-

nemment transitoire jusqu'à la fin de la crise. La législation est

devenuepermanente et s'est compliquée d'une foule d'autres lois

depuis seize ans. Du reste, le fabricant de sucre ne tient pas tant

qu'on le croit a avoir des betteraves trop riches lorsque la

richesse dépasse 10 kilos 50, il ne touche plus en effet que
15 francs au lieu de 30.

Un grand danger menace les fabricants de sucre c'est qu'a un

moment donné nous ne puissions plus exporter. Voici, par

exemple, Cuba,où la culture de lacanne sereconstitue rapidement
et qui va bientôt produire un million de tonnes de sucre et plus.
Alors les États-Unis, l'Angleterre, cesserontde faire appel à nous,
ce sera une crise terrible. Un seul moyen est susceptible de la

réduire, c'est la diminution de notre impôt intérieur sur le sucre,

qui donnerait une impulsion importante à la consommation.

M.Raphaël-Georges Lévy fait remarquer que si, au point de

vue économique, on peut soutenir que la protection a des consé-

quences déplorables, au point de vue du fisc, les effets n'en sont

pas moins onéreux.

Ainsion a dit que l'impôt sur le sucre produisait 200 millions

environ. Or la production totaleatteint, avec les sucres coloniaux,
en France, environ 900.000tonnes.

La consommationétant de 400.000 tonnes donnerait 276 mil-

lions de francs, à 60 francs par 100kilos. Or, le fiscne reçoit que
200millions. Avec le système actuel, on peut aisément calculer

dans quelles conditions les recettes du Trésor seraient réduites,
de ce chef,a zéro.

M. E. Levasseur, président, résume la discussion. Il ne

reproduira pas le détail des chiffresqui ont été produits par les

orateurs c'est le cùté économiquede la question qu'il doit es-

sayer de dégager. Il remercie NI.Yves Guyot d'avoir accepté la

propositionde notre secrétaire perpétuel et d'avoir exposé avec

uneprofondeconnaissancedusujet et éclairépar une abondancede

preuves cette question complexe. M. Neymarck rappelle l'épi-
thete de casse-tête chinois dont M. Beaurin-Gressier a un jour

qualifiécette question. La législationdu sucre méritait cette épi-
thète bien avant la loi de 1884.M.HippolytePassy disait, il y
a plus de trente ans, qu'il n'y avait pas en France de législation
fiscaleplus variable, plus compliquée et plus bizarre et il citait

ce projet qu'on avait sérieusement agité sous le règne de Louis-

Philippe de racheter et de fermer toutes les fabriques de sucre
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de betterave, avec interdiction d'en ouvrir d'autres, afin de donner

satisfaction aux colonies.

Après M. Yves Guyot, M. Zolla a complète l'exposé avec la

compétence spéciale et le talent que nous lui connaissons et de

ses explications il résulte que, si l'extension de la culture de la

betterave a été profitable à la culture dans la région du Nord et si

le rendement en sucre a augmenté, le rendement total en poids

n'a peut-être pas augmenté et que, par conséquent, on ne peut pas

dire, non seulement que toute l'agriculture française a gagné au

changement, mais même que dans le nord la betterave nouvelle ait

été la condition indispensable des forts rendements du blé et de

l'engraissement du bétail. M. Delaby, cependant, estime que la loi

de 1884 a exercé une influence heureuse sur la valeur des fermes

dont elle a relevé la valeur dans l'Aisne. M. Boverat fait remar-

quer que si la législation pousse le fabricant à se procurer une

betterave plus sucrière que par le passé, il y a cependant une

limite qu'il a intérêt à ne pas dépasser, parce que la prime dimi-

nuerait et la loi qui le pousse d'abord le retient ensuite.

M. Neymarck a attiré l'attention sur le danger qu'il y avait à

doter ainsi par un privilège légal une catégorie de fabricants dont

le profit est constitué par un impôt prélevé sur les contribuables.

Quelle barrière logique opposera-t-on ensuite à d'autres catégo-
ries de citoyens qui pourraient réclamer ou même réclament le

droit de vivre sur le budget? M. Raphaël Lévy s'est joint à

M. Neymarck pour dénoncer le danger qu'une législation de ce

genre fait courir à l'équilibre financier. Sans doute la production

du sucre a beaucoup augmenté depuis 1884 (moins cependant

proportionnellement que dans tel autre pays) mais le placement
des quantités nouvelles s'est fait dans une bien moindre propor-
tion en France où l'état stationnaire de la population et le prix qui
reste élevé à cause de l'impôt sont des obstacles à l'accroissement

de la consommation, qu'à l'étranger où il est facilité par le bon

marché résultant de la prime. Or, si le Trésor touche maintenant

276 millions d'impôt brut et 200 millions nets déduction faite de

80 millions de francs de primes, il pourrait arriver, en supposant

que la consommation ne variât pas, tandis que l'exportation

croîtrait, que la prime absorbe toute la recette et même l'excède;

grave question de budget. Il faut prévoir, d'autre part, que les

étrangers, particulièrement les Anglais, pourraient atteindre notre

exportation en lui imposant une taxe grave question pour les

fabricants qui seraient dans l'impossibilité de placer leur excé-

dent l'organisation actuelle les met à la merci de l'étranger. Les
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prévisions d'avenir font craindre l'alternative suivante fermeture

du débouché par l'étranger ou péril 'pour le Trésor public. Dans

une hypothèse comme dans l'autre, on aperçoit le danger des com-

binaisons qui créent une production factice. Il est singulier de

constater que les protectionnistes qui répètent comme un axiome

qu'une nation doit chercher à se suffire à elle-même et à ne pas

être tributaire de l'étranger, défendent un système qui repose
entièrement sur l'exportation et dont l'échafaudage s'écroulerait

si le consommateur étranger venait à se dérober. Notre discussion

ne déterminera pas les intérêts en jeu à changer leurs positions
mais elle montrera une fois de plus que la liberté du commerce

est en général le régulateur de la production et des prix, non

seulement le plus équitable, mais le moins sujet à des surprises
et à des déboires.

La séance est levée à onze heures dix.

CHARLESLETORT.
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