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JOURNAL

DES

ECONOMISTES

LA BOURSE

ET LES

RÉFORMES DU MARCHÉ FINANCIER

Avant de clore la dicussion du budget de 1898, la Chambre des
députés a adopté un amendement de M. FIeury-Ravarin à la loi
de finances, dont la conséquence est un changement complet de
régime pour le marché financier français. Il est ainsi conçu

« L'article 29 de la loi du 28 avril J893 est remplacé par la dis-
position suivante Quiconque fait commerce habituel de recueillir
des offres et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute ré-
quisition des agents de l'enregistrement, s'il s'agit de valeurs
admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agent de
change ou faire connaître les numéroset les dates des bordereaux,
ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent,
et, s'il s'agit de valeurs non admises a la cote officielle, acquitter
personnellement le montant des droits.

« Les bordereaux d'agent de change seront assujettis à un
droit de timbre spécial conformémentau tarif suivant

« Pour les bordereaux constatant d<;s opérations s'élevant
« De 1.000 à 10.000 francs, 10 centimes;
« De 10.001 et au-dessus, 50 centimes

Les bordereaux constatant des opérations d'un montant infé-
rieur à 1.000 francs seront exempts de droit.

« Le papier destiné à ces bordereaux sera timbré à l'extraordi-
naire-, conformémentà l'article 6 de la loi du 11 juin 1842.



« Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'exécutionde la disposition qui précède. »

Cet amendement,malgré toutes les protestations plus ou moins
dissimulées à cet égard dont la discussion fut émaillée, est la des-
truction du marché en Banque, de ce qu'on appelle la Coulisse, et
le renforcement du monopole des agents de change, dont le nom-
bre sera augmenté.

On se propose ici beaucoup moins d'entrer dans la polémique
passionnée qui s'est élevée sur la question, que de rappeler quel-
ques principes dont on semble aujourd'hui faire trop bon marché.
Si nous trouvons mauvais les monopoles, quels qu'ils soient, et
celui des agents de change anachronisme incompréhensible

en particulier, nous n'avons pas, si ce n'est relativement, a
prendre la défense de la coulisse et des coulissiers. Notre point
de vue est plus élevé, c'est celui de la liberté qui, seule, peut
garantir la justice et les intérêts de tous, les intérêts généraux
et les intérêts particuliers.

.x
L'article 76 du Code de commerce consacre le monopole des

agents de change. « Les agents de change, dit-il, constitués de la
manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négo-
ciations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de
faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change
ou billets et de tous papiers commerçables, et d'en constater le

cours. » En conséquence de cet article, l'immixtion dans les
fonctions d'agent de change constitue un délit. Il est prévu et
puni d'amende par la loi du 2~ ventôse an IX, et l'arrêté du
27 prairial au X. Le 22 juin 1859, 26 coulissiers furent condamnés
par le Tribunal de police correctionnellede la Seine à 10.000 fr.
d'amende et aux frais pour tous dommages et intérêts envers les
agents de change. Les coulissiers firent appel; le jugement les
condamnant fut confirmé et leur pourvoi fut rejeté par la cour
de cassation le 19 janvier 1860. Donc, toute personne faisant une
des négociationsréservées aux agents de change, commet le délit
d'immixtion dans les fonctions de ces agents, et ce délit est
puni. La loi est formelle; la jurisprudence l'a confirmée. M. Mé-
line dirait que c'est la vérité légale.

M'"Berrier et Ad. Crémieux s'étaient rencontrés dans les mêmes
principes de liberté, pour défendre la cause des coulissiers, le
premier devant le Tribunal correctionnel, le second en cour
d'appel.

Le fait que nous venons de rappeler a une importance toute



spéciale. Comme le fait remarquer M. Courtois dans son 7~'a~e
des opérations de Bourse, devenu classique, « on avait bien vu,
en effet, quelquefois, des condamnations antérieures pour faits
d'immixtion dans les fonctions d'agent de change ou de courtier;
mais, presque toujours, les motifs qui amenaient incidemment la
poursuite des prévenus étaient contraires à leur honorabilité, si
ce n'est aux lois conservatrices de la propriété de chacun. Or, ici,
de la déclaration même de la partie civile, les prévenus étaient
tous d'une honorabilité notoire, et on ne les accusait que du fait
d'immixtion sans qu'il y eût à leur charge aucune autre nature
de délit, sans même que des débats ressortît la plus légère atteinte
à leur délicatesse. »

Le nombre des banquiers poursuivis et les conditions dans
lesquelles il furent condamnés, prouvent que c'était la destruction
de la coulisse qui, en réalité, était visée. Et, de fait, elle disparut
pendant quelque temps. Mais cette disparition laissa un grand
vide. On prit quelques mesures pour y pourvoir (l'adjonction,
permise à chaque agent, d'un ou deux commis principaux; les
variations de 2 centimes 1/2 sur les rentes les primes de 25 cen-
times et de 10 centimes sur les rentes françaises et de 5 francs
sur les chemins de fer, etc.). Elles furent sans effet; quelques-
unes même ne purent jamais recevoir d'application. Si certains
agents se soumirent aux prescriptions du décret du 13 octo-
bre 18~9, d'autres les violèrent ouvertement et prirentdes commis
en nombre indéterminé. « En tout cas, dit M. Courtois, nul
contrôle, par des tiers désintéressés, ne put affirmer l'exécution
du règlement fait en conséquence de ce décret, et qui fixait des
conditions très précises à l'existence de ces successeurs de la
coulisse. »

Les agents reconnurent bientôt eux-mêmes combien leurs inté-
rêts souSraient de l'état de choses qu'ils avaient provoqué. Si le
marché avait repris sa rë~M~ar~ë, si les opérations de la coulisse
s'étaient réduites à ce qu'elles devaient être normalement, selon les
expressionsde M. Cochery.ce n'étaitpas sans inconvénients. Cette
régularité, toute de surface et de forme, n'amenait pas précisé-
ment les aSaires et était loin de répondre aux besoins du public.
C'est pour cette raison que les agents, contraints par la force des
choses, laissèrent la coulisse se reformer. Mais elle n'a jamais été
que tolérée la loi ne la reconnaît pas. Les intérêts des clients de
la Bourse, que les agents officiels étaient impuissants à satisfaire
et aussi l'accueil plus empressé que l'on recevait des intermé-
diaires libres, lui donnèrent peu à peu plus d'importance. On sait



qu'elle se divise en deux groupes la coulisse des rentes et celle
des valeurs. Mais le même banquier, et c'est le cas de beaucoup
d'entre eux, peut être inscrit dans les deux groupes à la fois.

La leçon que les événements donnèrent, après 1859, aux
agents, ne leur a pas profité. On avait déjà beaucoup parlé des
projets de réorganisation de la Bourse à la fin de 1896 et au
commencement de 1897. A cette époque, la Chambre syndicale
des agents déposa une plainte contre un certain nombre de cou-
lissiers. Aucune suite ne lui fut alors donnée. On temporisa. Au
commencement d'octobre, les informations des journaux réveil-
lèrent l'affaire que l'on croyait assoupie, et l'Agence nationale
publiait la note suivante qui précise la situation à ce moment

« Un de nos collaborateurs s'est rendu, 6, rue Ménars, au siège
de la Chambre syndicale des agents de change, afin d'obtenir
quelques renseignements sur ce sujet. M. Rendu, secrétaire
général, a bien voulu nous fournir les détails suivants

« Le renseignement publié est exact, seulement nous n'en
acceptons nullement les commentaires.Il est vrai qu'il y a environ
six mois, nous avons fait parvenir à. M. le ministre de la Justice,
par notre intermédiaire direct, M. le ministre des Finances, une
demande en autorisation de poursuites contre les coulissiers qui
encombrent à la Bourse le marché financier. Nous invoquions le
texte formel du Code de commerce. Nous sommes en effet régis
par l'article 76 du Code précité et par un arrêté du 27 prairial
an X, destinés à défendre nos droits et prérogatives. La loi était
donc violée par les coulissiers dont le nombre augmente de jour
en jour. Notre première plainte n'a été suivie d'aucun effet; c'est
pourquoi nous l'avons renouvelée, il y a une d;xaine de jours. Un
projet de loi réorganisant le marché financier français a bien été
présenté par MM. Trarieux et Boulanger, mais il n'a pas encore
été discuté jusqu'à ce que ce projet ou un autre soit voté par les
Chambres, nous demanderonsprotection contre les empiètements
de la coulisse. ))

Cette note fut confirmée par une interview retentissante de
M. de 'Verneuil, le syndic des agents de change, publiée par le
Matin. Après avoir reconnu l'existence de la plainte déposée
contre les membres de la coulisse, protesté contre les considé-
rations d'intérêt personnel dont on aurait pu accuser la Compa-
gnie, et constaté la décadence du marché français, il ajoutait

« Le parquet demeure affaibli par la concurrence illégale que
lui a faite la coulisse depuis quinze ans; la coulisse s'est grave-
ment compromise, il y a deux ans, lors de la crise des mines d'or,



non seulement par les Mies qui ont amené cette crise, mais
encore par les procédés qu'elle a employés pour liquider ces
opérations désastreuses. Cette crise a mis nettement en lumière
les divergencesabsolues, l'opposition même qui existe entre les
principes régissant le marché officiel et ceux qui prévalent dans
l'organisation des coulissiers. Eh bien la question qui se pose
aujourd'hui, d'une façon très nette, est celle-ci ou les prescrip-
tions que le législateur a édictées dans l'intérêt du public, et
uniquement dans cet intérêt, en matière de négociation de valeurs
mobilières, sont utiles et assurent la sécurité du marché dans
ce cas il faut les faire respecter ou bien elles sont surannées
et ne répondent plus au besoin actuel de liberté, et alors il faut
les abroger ou les remplacer par d'autres. Mais nous ne pouvons
tolérer plus longtemps que les lois existantes soient ouvertement
violées et laisser se prolonger une situation anormale qui porte
le plus grave préjudice aux intérêts du marché français, et, par
suite, au pays tout entier. »

MM. Trarieux et Boulanger avaient alors déjà déposé sur le
bureau du Sénat leur proposition de loi en faveur de la liberté
au moinsd'une liberté relative du marché financier. M. de Ver-
neuil, tout en observant la plus grande réserve à cet égard, n'en
est pas partisan, on le voit de reste au langage qu'il tient. Il s'en
rapporte à ce que décidera le Sénat. « Je crains seulement, dit-il,
que les honorables auteurs de ce projet, qui ne m'ont d'ailleurs
pas fait l'honneur de me consulter,n'aient été, sur plus d'un point,
induits en erreur par des personnes intéressées, car j'ai relevé
dans l'exposé des motifs, un certain nombre de faits matérielle-
ment inexacts, ainsi qu'il est facile de le prouver. »

Mais disons tout de suite, au moins à titre documentaire, en
quoi consistait ce projet.

Il proposait l'abrogation de toutes les lois et ordonnances ac-
tuelles réglant le monopole des agents de change. Il édictait la
liberté du courtage des valeurs de bourse. Toutefois, partout où
existent des bourses de commerce, il n'admettait aux négociations
en bourse que les courtiers organisés en corporation sous l'ad-
ministration et la surveillanced'une Chambre syndicale. Ces cour-
tiers auraient en ce cas le titre d'agents de change; ils seraient
solidairement responsables,pendant un délai déterminé, des opé-
rations au comptant traitées par un d'entre eux.

Les opérations intéressant les mineurs, les femmes mariées
sous le régime dotal, etc. devaient être confiées à la Chambre
syndicale.



Les agents de change actuels auraient été remboursés du mon-
tant de leurs charges, au moyen d'un emprunt qu'aurait à con-
tracter la corporation nouvelle et dont la quotité se serait répartie
entre ses divers membres, au prorata de l'importance de leur
participation en paiement de l'impôt des valeurs de bourse. Pour
être admis dans la corporation nouvelle, il suffirait d'être fran-
çais et de justifier auprès des Chambres syndicales des conditions
de capacité, d'honorabilité et de crédit.

Le Sénat prit en considérationcette proposition, et M. Pauliat,
au nom de la 5° Commissiond'initiativeparlementaire, fut chargé
du rapport. Il se montra favorable au projet, sans entrer dans le
détail des articles, laissant le champ libre aux amendements qui
pourraient se produire. Il ne croyait pas que la situation actuelle
pût se prolonger sans de grands inconvénients.

Sur ces entrefaites, M. Lacombe, puis M. Fleury-Ravarin,eu-
rent l'idée de demander la réforme de la Bourse par voie d'amen-
dement a l'article 9 de la loi de finances pour 1898. On n'igno-
rait pas depuis quelque temps que le ministre des Finances
s'était rallié au principe de ces amendements et a la manière de
procéder qu'ils impliquent. Son long silence sur la question s'ex-
plique ainsi. La commission du budget fit de même. Ce fut la ré-
daction de M. Fleury-Ravarin,dont nous avons donné le texte,
qui fut adoptée et défendue par le ministre et la Commission, et
finalement adoptée par la Chambre des députés dans sa séance
du 8 mars 1898.

L'amendement de M. Fleury-Ravarin, devenu partie d'un des
articles de la loi de finance,se présente, comme il l'a expliquélui-
même à la Chambre, sous un double aspect, sous l'aspect fiscal,
afin de faire produire à l'impôt sur les opérations de bourse tout
ce qu'il doit rapporter, et sous celui d'une réforme entramant l'ap-
plication stricte, en faveur du monopole des agents de change, de
l'article 76 du Code de commerce. Ce sont les deux points qu'il a
développés, appuyé par le ministre des Finances, pour combattre
la disjonction demandée par M. Lhopiteau, qui eût voulu que la
discussion de cette importante question ne fût pas introduite,
pour ainsi dire, subrepticement,et votée sans un examen appro-
fondi. On ne peut pas dire, en effet, qu'elleait été traitée au fond.
Toute la délibération a porté sur des points secondaires, sur la
procédure a suivre, sur la nécessité d'en finir vite à cause
surtout du péril que présentent les étrangers. M. Viviani seul,
il faut le reconnaître, a essayé de donner quelque ampleur aux
débats, mais dans quel sens? Nous ne nous y arrêterons donc



pas davantage, si ce n'est pour faire remarquer l'étrange concep-
tion qui cherche l'augmentation d'un impôt dans la restriction
des affaires qui donnent cet impôt, dans la destruction du com-
merce qui le produit. Depuis son établissement cet impôt a rap-
porté 35.596,000 francs. Par qui a-t-il été fourni pour la très grosse
part? Par les banquiers et coulissiers de Paris, qui ont versé au
Trésor 22.130.167 francs, tandis que les agents de change de Paris
n'ont donné que 11.758.542 francs. Le surplus, 1707.291 francs,
provient des assujettis ailleurs qu'à Paris. Qu'il y ait des fuites,
comme on le dit, que certaines opérations échappent, cela prou-
verait simplement que cet impôt est mal établi. En tout cas, au
point de vue fiscal et bien que nous n'en soyons pas partisan
on sait quelle fut son influence déplorable sur la Bourse, en
considérant les choses sous le même aspect que MM. Cochery,
Lacombe, Fleury-Ravarin, et autres, nous pouvons dire que mieux
vaut encore ce qu'il donne que s'il finit par ne donner rien. Or,
c'est l'industrie donnant 22 millions sur 35 que l'on supprime, et
il est loin d'être prouvé qu'après cette suppression les agents de
change verseront 22 millions de plus.

Il apparaîtra aussi que la réforme même d'un marché financier,
aussi important que celui de Paris, aussi considérable par les
affaires qui s'y traitent que par son influence au dedans et au
dehors, méritait un examen plus sérieux et plus approfondi.

Ajoutons, pour terminer ce rapide et bref historique, que la
Chambre a voté deux dispositions additionnelles relatives aux
agents de change Ils seront obligés de soumettre chaque année
leurs comptes et leurs livres au contrôle de la Cour des Comptes
ils seront solidairement responsables a raison de tous les faits de
charge et de condamnations civiles et commerciales prononcées
contre l'un d'eux 1.

Le Sénat, dans sa séance du 2 avril, après une discussion plus
superficielle encore qu'à la Chambre, s'il est possible, a adopté
l'article 12 de la loi de finances tel que l'avait voté la Chambre,
c'est-à-dire l'amendement de M. Fleury-Ravarin.Ni M. Raynal, ni
M. Prevet, qui ont demandé la disjonction- c'est aussi la procé-
dure qui a été discutée plutôt que le fond de la question n'ont

1 Ces deux dispositions votées par la Chambre des députés sur la proposi-
tion de M.Viviani, ont été repoussées par le Sénat dans sa séance du 4 avril,
et la Chambre, saisie à nouveau, ne les a pas maintenues. Mais M. Cochery

a déclaré que la responsabilité solidaire des agents de change serait indi-
quée et établie dans le règlement d'administration publique à intervenir.



eu raison contre la crainte puérile des étrangers et celle de les
voir comme si la supposition était possible disposer des
cours de la Bourse et emporter notre argent.

Il ne reste donc qu'a attendre les décrets de M. le ministre des
Finances pour l'application de cette réforme ou mieux de cette
désorganisation du marché financier qui n'était pas déjà cepen-
dant si bien organisé.

On a, dans la discussion à la Chambre, et dans la presse, dans
celle qui s'est ralliée aux opinions de M. Fleury-Ravarin et du
ministre, émis beaucoup de critiques au sujet de la Bourse. Si

nous voulions entrer dans cet ordre d'idées, nous pourrions, nous
aussi, être sévères, sinon à l'égard de l'institution elle-même, du
moins pour certaines pratiques qui s'y sont acclimatées. Aussi
bien, n'avons-nous jamais dit que l'organisation de la Bourse,
telle qu'elle est, est ce que l'on peut désirer de mieux. Nos re-
proches toutefois seraient peu concordants avec ceux qu'on lui
adresse. Il en est qui ne peuvent se soutenir, et d'autres, beau-
coup plus graves, dont il n'est pas fait mention. Il y a aussi un cer-
tain ordre d'arguments, celui des personnes visées, et je ne sais
quelle passion politique, quel courant malsain, nous parais-
sent avoir eu une influence prépondérante, là où l'on n'aurait dû
voir que l'intérêt du pays et sa prospérité. Je sais que ces raisons,
nos adversaires les invoquent aussi bien que nous. Mais leurs
critiques elles-mêmes n'auraient-elles pas dû les conduire à ré-
clamer le régime de la liberté ?

Un point nous a frappé dans l'argumentation de M. le minis-
tre des Finances, que nous devons tout d'abord relever. Pour
obtenir le rejet de la proposition de disjonction présentée par
M. Lhopiteau, et un vote de la Chambre conforme à ses désirs, il

a rappelé la demande de poursuites introduite par la Compagnie
des agents de change contre les coulissiers « II n'est pas douteux,
disait-il, qu'aux termes de la loi les poursuites ne peuvent être
empêchées mais il est certain, d'autre part, que ce mode d'appli-
cation de l'article 76 présente des inconvénients sérieux au point
de vue de la bonne entente qui doit exister entre les inter-
médiaires du marché financier, et que, pour obtenir l'application
de l'article 76, il est préférable de procéder par voie réglemen-
taire que par voie de répression pénale. »

Ce n'est pas nous qui reprocherons à M. Cochery de ne pas agir
brutalement, de ne pas garder les ménagements qu'il convient.
Mais n'y a-t-il pas, dans ses paroles, un aveu, aveu tacite, dissi-



mute, presque inconscient, celui de la répulsion que cause aujour-
d'hui chez nous l'action de la justice pour faire respecter l'ar-
ticle 76. On sent combien sont surannées, contraires à nos mœurs
actuelles et à tous les intérêts, les prescriptions qu'il contient. On
n'ose plus considérer son infraction comme un délit. Mais il
existe ceux en faveur de qui il fut édicté en un autre temps, à
une époque qui n'avait rien de commun avec nos besoins actuels,
et où la réglementationen toutes choses florissait tellement, que
personne n'eût songé à s'étonner, moins encore à protester, s'en
réclament. Ils ont pour eux le texte, la lettre de la loi. Et M. Co-
chery ajoutait « La question est ainsi posée, en dehors de l'ini-
tiative du gouvernement, par la plainte des agents de change. »
Et M. Lhopiteau avait quelque raison de ne pas admettre que la
Chambre pût délibérer sous la pression d'un corps d'officiers
ministériels, d'ailleurs soumis à l'autorité disciplinaire du minis-
tre des Finances. Puisque l'on sent le ridicule et l'odieux d'une
poursuite correctionnelle, il eût été bien simple d'en détruire la
cause, de supprimer ce fameux article 76. Mais on ne l'ose les
monopoles sont forts surtout quand on les laisse s'enraciner.

Laissez leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

Car, qu'on veuille bien le remarquer, le monopole des agents
s'impose à nous, nous ne sommes pas libres de nous adresser
à d'autres qu'à eux dans les affaires de leur ressort. La loi, répète-
t-on, a voulu donner au public toutes les garanties possibles.
Supposez, cependant, qu'à tort ou à raison, je ne trouve pas suf-
fisantes les garanties qu'ils présentent la confiance ne se com-
mande pas je n'en suis pas moins forcé, pour acheter ou
vendre le moindre titre coté officiellement, de m'adresser à l'un
d'eux. De fait, il est arrivé, chez eux comme ailleurs, des aven-
tures qui contredisent la théorie. Dans son ouvrage: /)e ~ottrxe
et des spéculations sur e/~e~ publics, publié en 1825, M. Coffi-
nières rapporte que, sur cent-vingt-et-un individus qui avaient
figuré au tableau des agents de change depuis vingt-deux ans,
quatre se sont suicidés de désespoir de ne pouvoir remplir leurs
engagements, et soixante-et-un avaient failli, en faisant éprouver
une perte considérable à leurs créanciers, ou avaient abandonné
leur état, étant à peu près ruinés, ou du moins avec un avoir
moindre que celui qu'ils avaient apporté. A cette déjà vieille
statistique, on pourrait ajouter quelques exemples modernes. Je
n'ai pas voulu le faire, car des accidents inhérents aux choses
humaines ne peuvent affaiblir l'estime que l'on n'a pas le droit'de



refuser à des hommes honorables, et que je tiendrais pour tout
aussi honorables s'ils n'étaient pas agents de change. Mon seul
but était de montrer que le monopole ne leur confère pas une
infaillible sécurité contre les événements, les risques, les pertes,
et qu'il porte atteinte a notre liberté, peut quelquefois nuire à
nos intérêts, par l'obligation où nous sommes de leur confier
certaines de nos affaires privées.

La sécurité du marché ne réside pas dans le monopole des
agents de change. Je ne prétends pas que ces agents laissent à
désirer ni comme solvabilité, ni comme honorabilité, ni à aucun
point de vue. Leur personnalité, encore une fois, est hors de
cause. Mais quelles garanties présente leur corporation que l'on
ne puisse trouver ailleurs? Leur fortune? Il est des banquiers
plus riches qu'eux. Leur cautionnement? Il est relativement peu
de chose, soit qu'ils fassent des opérations en rapport avec l'im-
portancede la charge, soit au contraire que les affaires manquent.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut le compter, s'il arrive un
accident, comme une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est pas la
charge qui leur confère l'honorabilité, et ils n'en ont pas le pri-
vilège exclusif. Ils trouveraient eux-mêmes mauvais, je pense,
que j'insistasse sur ce point.

Ils ont une chambre syndicale qui exerce sa surveillance sur
chacun des membres de la corporation. Je le veux bien. Mais ce
contrôle, comme il arrive dans les corps fermés, me semble bien
mieux garantir les intérêts des agents entre eux, que ceux du
public, et peut-être n'a-t-il pour résultat, à ce dernier point de
vue, que de soustraire le délinquant, s'il s'en trouvait un, à sa
juste responsabilité. Il en est de même du contrôle du ministre
des Finances qui est bien obligé de voir un peu par les yeux de
la Chambre syndicale. « Je veux, disait avec raison M. Viviani,
dont nous ne partageons d'ailleurs pas les opinions sur la Bourse,
ni sur beaucoup d'autres questions, je veux rappeler à M. Cochery,
sans verser dans le paradoxe et en me tenant, au contraire, A la
vérité, que les corporations les plus petites et les plus étroitement
fermées, échappent plus facilement au contrôle, car il leur est
aisé de former un bloc et de l'opposer a l'ennemi commun. Et
quand je vois qu'à travers trois siècles de régimes divers, les
agents de change ont su s'entendre pour repousser toute règle-
mentation, je trouve qu'il y a là un argument suggestif en faveur
de ma thèse. »

Les agents désormais devront soumettre leurs livres à la Cour
des Comptes. Au bout de combien de temps la vérification sera-t-



elle faite? Qui donnera, en cas de besoin, les explicationsutiles?
Et quelle sera la sanction, la sanction surtout en faveur du client,
deux ans, trois ans, et peut-être plus, après une opération qui
l'aura lésé dans ses intérêts?

La Compagnie tout entière est rendue solidairementresponsable
des condamnationsprononcéescontre un de ses membres. Voyez-
vous bien l'issue d'un procès engagé entre la riche et puissante
compagnie et le pauvre petit rentier dont les économies auraient
été compromises? Le pourrait-il soutenir, ce procès? Oserait-il
seulement l'engager? Et quand se terminerait-il?Chez nous, la
procédure est longue, difficile, compliquée et coûteuse. Les procès
sont un luxe que tous ne peuvent se permettre. Non licet omni-
bus. Et je ne fais pas une faute en parlant de procès entre la
compagnie et les particuliers, car la compagnie, responsable,
prendra fait et cause pour celui de ses membres qui serait pour-
suivi, s'il se trouvait quelqu'un d'assez audacieux et imprudent
pour poursuivre.

On veut, dit-on, moraliser la bourse, en rendre les opérations
honnêtes, empêcher la spéculation. D'abord, la spéculation, par
elle-même, n'a rien de malhonnête. A ceux cependant qui le
croient, ou le disent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose,
je demanderai en quoi et comment le monopole des agents peut
l'empêcher. Tout au plus, en raisonnant bien, pourrait-on admet-
tre que les agents veulent aussi avoir le monopole de la spécula-
tion. N'en font-ils pas pour le compte de leurs clients, et comment
pourraient-ils les en empêcher, à moins de refuser les ordres qui
leur sont confiés?

Nous n'avons pas besoin de rappelerles deux manières d'opérer
en usage à la Bourse, le comptant et le terme. Le comptant, c'est
l'achat ou la vente pure et simple de titres contre argent et dont le
règlement, se fait sinon immédiatement, du moins dans le temps
matériel nécessaire à la livraison des titres. Le terme, c'est
l'achat ou la vente de titres dont le règlement est reporté à une
date fixée, au 15 du mois pour certaines valeurs, a la fin du mois
pour d'autres. La première méthode est surtout employée par les
rentiers, qui veulent mettre un titre quelconque en portefeuille. La
seconde est plutôt propre a la spéculation.

Que si vous demandez à n'importe quel agent de change ce que
lui rapportent les opérations au comptant « A peine, vous répon-
dra-t-il, de quoi payer les plumes et le papier. » Cependant les
charges sont considérées comme d'un bon rapport. Il n'y a pas



longtemps encore que leur revenu net était évalué à 500.000 francs
en moyenne. Admettons qu'avec la décadence du marché, signalée
par M. de Verneuil, il ait diminué, et ne soit plus que de
300.000francs. Puisquece serait le revenu net, que les frais géné-
raux seraient payés, cette somme de 300.000 francs proviendrait
donc des opérations à terme, qui sont plus spécialementdes opé-
rations de spéculation.

Nous avons, à Paris, soixante charges d'agents de change. En
nous basant sur ce revenunet de 300.000 francs par an, c'est 18 mil-
lions de courtages annuels, frais généraux déduits, qu'encaisse le
parquet. Au taux des courtages ces 18 millions représentent un
capital de transactions de 15 milliards 200 millions environ. Sans
entrer dans un calcul précis pour lequel les éléments nous feraient
défaut, il est évident que ces 15 milliards ne représentent pas des
opérations au comptant, alors que le chiffre total des opérations,
au comptant et à terme, faites par le parquet et la coulisse, ne
s'élève qu'à 60 milliards à peu près. Ce serait le quart des tran-
sactions faites à la Bourse. La proportion est beaucoup trop forte,
si l'on considère encore que les ordres à terme sont beaucoup
plus nombreux et donnent en capital des totaux bien plus consi-
dérablesque les ordres au comptant.

Nous ne reprochons pas aux agents d'exécuter les ordres à
terme qui leur sont donnés. Rien, pour nous, n'est plus légitime
que ces opérations, et pour ceux qui croient pouvoir les faire et
pour ceux qui les exécutent. Nous disons seulemeut, puisque les
agents les reçoivent, que ce n'est ni les empêcher, ni les res-
treindre que de détruire la coulisse. C'est comme nous le disions,
en réserver le monopole aux agents, quoique avec des inconvé-
nients, que nous signalerons, pour le public.

Si c'est la spéculation que l'on poursuit, étant donné que la
spéculation s'exerce surtout par le marché à terme, c'est donc
surtout cette manière d'opérer que l'on veut abolir. Mais alors
pourquoi l'augmentation du nombre des agents, déjà trop nom-
breux pour ce que donne le comptant, qui ne pourront plus faire
de bénéfices, et par conséquent feront courir à leurs clients les
risques que l'on veut éviter? Que si la spéculation, par ce moyen
du marché à terme, doit être permise aux agents, à quoi rime
l'intérêt public que l'on.invoque,les agents, dans ce cas, étant res-
ponsablesvis-à-vis les uns des autres et à l'égard de leurs clients,
endossant directement les risques de leurs opérations, et n'ayant
guère de recours contrôles donneurs d'ordres que lorsque la situa-
tion est déjà mauvaise ?



Ce serait d'ailleurs une erreur des plus graves de ne voir la
spéculationque dans les anaires à terme. C'est son moyen le plus
commode d'opérer et le plus commun. Mais elle se fait aussi dans
les opérations au comptant, et contrairement à ce que croit le
public, elle est plus dangereuse à coup sûr que la spéculation à
terme. Est-ce la spéculation à terme qui a été le plus éprouvée
dans le Panama, dans les mines d'or, et beaucoup d'autres
affaires? Certes, dans ces accidents, le contre-coup des pertes
éprouvées par elle est ressenti plus vite et plus directement sur le
marché. Car il faut régler en argent au moment fixé, à la liquida-
tion. Mais les pertes de l'épargne, si vous les mettez en comparai-
son, ne sont-elles pas plus grandes? Avez-vousfait le compte des
ti tres en portefeuille achetés fort cher et qui ne valent plus rien
Bastiat aurait dit que la spéculation à terme, c'est ce que l'on
voit, la spéculation au comptant ce que l'on ne voit pas.

La plupart des titres cependant laissant de côté les mines
d'or la plupart de ces titres où l'épargne a été si éprouvée,
n'avaient-ils pas été achetés par elle au comptant et par le minis-
tère d'agents de change? En quoi la forme de l'opération et le
monopole ont-t-il protégé le public?

Les agents de change ne peuvent répondre de la bonté des

valeurs qu'on leur fait acheter. Je le sais, et mon but était préci-
sément de le constater. Notez encore qu'ils ne peuvent vous four-
nir le titre que vous leur demandez que s'il se trouve à vendre sur
le marché. Rien de plus naturel. Mais enfin ils sont dans les con-
ditions de quiconque veut acheter une marchandise et qui la
cherche d'abord. Le marchéoù se concentrent les ordres existant,
ils se trouvent là comme le premier venu qui pousse la porte de
la Bourse et qui, si le prix lui convient, veut acheter le titre qu'il
désire. Quelle est donc leur utilité?

xC'est à la coulisse que l'on s'en prend de tous les désastres qui

se produisent. Est-il juste de les lui attribuer tous? Nous n'excu-
sons pas les fautes qu'elle a commises. Nous disons qu'à cet
égard le marché officiel ne lui redoit rien.

« Faut-il, disait M. Neymarck l'année dernière dans le T~CM~te?',

rappeler 1866, au lendemain de la journée du 5 juillet, après
Sadowa, 1879 et les affaires Philippart? Le krack de 1882, con-
séquence des spéculations insensées tolérées sur une foule de
sociétés de Crédit, admises à la cote, et aujourd'hui disparues?
L'C/HtOH <Hët'a~e a valu 3.200 francs la Banque de ZyoK et de la
Loire 1.400 à 1.500 francs; la Société /)'aMpaMe financière



1.027 fr. 50; la Banque de Prêts à l'industrie, 650 francs, la Ban-
que nationale, 810 francs; la Société nouvelle, 850 francs le Crgdt<
de France, 900 francs; le Crédit de Paris, 900 francs; la Banque
romaine, 800 francs, etc. Le krack de 1882 a coûté, suivant
M. Léon Say « une nouvelle rançon de plusieurs milliards payés à
la spéculation comme la rançon de 1871 payée aux Alle-
mands' 1 ». Que valent aujourd'hui tous ces titres, négociés par
les agents de change au comptant et à terme ? Pas même le papier
qui a servi à les confectionner, car, suivant encore un mot de
M. Léon Say, il y a quelque chose d'écrit dessus.

« Et, en 1889, le marché officiel n'a-t-il pas été bouleversé
à la suite des spéculations sur les cuivres et les valeurs de
cuivre ?

« En 1882, il a fallu de puissantes interventions pour remettre
en état les affaires du parquet officiel des agents de change de
Paris; le 7 février, le Tribunal de commerce de Lyon prononçait
la dissolution des charges d'agents de change dans cette ville; des
liquidateurs judiciaires étaient nommés, et, à l'heure actuelle, le
parquet de Lyon liquide encore et paie les pertes qu'il a subies
pendant cette période de fièvre. »

Veut-on dire encore que le marché, une fois tout entier et
exclusivemententre les mains des agents, ceux-ci deviendront les
guides du public dans les choix des placements? Ce qui vient
d'être dit montre l'illusion que l'on se ferait à cet égard. Les
agents sont des exécuteurs d'ordres. Leur demander autre chose,
c'est les faire sortir de leur rôle, les transporter dans un domaine
qui leur est inconnu. C'est un métier difficile, et malheureusement
aussi trop commun, que celui de donneur de conseils, et pour
lequel il faut, non seulement la connaissance des valeurs, mais
aussi celle de la fortune des clients, de leur condition, de leur.
caractère, et une grande perspicacité. On ne doute pas que les
agents de change n'aient les qualités requises a cet égard. Mais
comment pourraient-ils faire avec leurs centaines de clients? On
sait que l'admission à la cote, décidée par la Chambre syndicale,
dépend surtout de certaines formalités et ne préjuge en rien la
bonté du titre admis. Et puis, pourquoi ne pas le dire? Les agents
ne sont-ils pas parfois un peu hypnotisés .par certaines affaires,

1 On comprend que M. Léon Say ne condamne pas ici la spéculation
eUe-mcmc, mais seulement les excès où, à cette époque, on s'est livré sur
des titres sans valeur. Nous rappellerons le témoignage qu'il a rendu à
l'utilité de la spéculation dans son beau rapport sur la Liquidation de l'in-
~em!:t<e de yMe;')'e.



par certains lancements, par des souscriptions sensationnelles?
Ces titres qu'ils ont sous la main, a vendre, ne proviennent ils pas
des banquiers, des établissementsde crédit, des sociétés de toute
sorte, de leurs meilleurs clients, en un mot? Comment ne les
recommanderaient-ils pas? Ils sont hommes, quoique agents, et
vous leur demandezd'être plus que des hommes

t Y

La circulation des capitaux est, après leur formation, la condi-
tion principale de la prospérité publique. Voltaire, si mes souve-
nirs me servent bien, n'a-t-il pas montré, dans son roman de
l'hommet{t<;r<yua?'aH/e écus, que la somme des richesses existantes,
distribuées entre tous les hommes, ne ferait que des misérables,
tellement la part de chacun serait faible. Je sais que l'Economie
politique n'est peut-êtrepas ce que Voltaire savait le mieux, s'il
savait quelque chose, et qu'il oublie beaucoup des conditionsdu
problème qu'il prétend résoudre en se jouant. Il n'en est pas
moins vrai que c'est en passant, peu ou prou, par les mains de
chacun de nous, que l'argent a quelque utilité. Les richesses les
plus considérables,les plus colossales, enfermées dans un trou,
dans une cachette, dans un coffre-fort, ne servent à rien. Il faut
qu'elles passent de mains en mains. Les doigts les plus habiles ou
les plus crochus en retiennent, t la volée, un peu plus; les moins
habites ou les moins crochus un peu moins. Cette partie qui reste
ainsi a chacun de nous dans le mouvement général de la circula-
tion, est ce qui nous permet de vivre et quelquefois d'épargner.
Mais ces richesses ne passent pas par chez moi sans un effort de
ma part pour les y attirer. Elles y viennent comme rétribution de
mon travail, de mon trafic, de mon industrie, dont elles sont, pour
ainsi dire,la contre-partiecommedemain, quandje les dépenserai,
elles seront la contre-partie d'un habit, d'un chapeau d'une
paire de souliers, etc. Cet échange d'une valeur sous une forme
contre une valeur sous une autre forme m'a été utile. Il m'a pro-
curé des ressourcespour me nourrir, pour me vêtir. Il a été utile
aussi à ceux avec qui je l'ai fait, sans quoi ils ne l'eussent pas
fait. Je leur ai donné, en effet, ce que j'avais, ce dont je n'avais
pas besoin et dont ils avaient besoin, contre ce qu'ils avaient,
dont ils n'avaient pas besoin et dont moi j'avais besoin. La mon-
naie n'est que la mesure pour équilibrer ces échanges elle moyen
de les rendre plus faciles. Comme je l'ai dit, si je suis économe,
je restreindrai mes dépenses, s'il est possible, de manière à ce
que, sur chaque échange que je ferai, il me reste un peu de cette
monnaie représentant les services futurs que je pourrai lui
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demander. Si les échanges se multiplient, mon bien-être d'.abord
augmentera par la multiplication des services que j'en tirerai, et
ma richesse acquise aussi par la multiplication des économies.

Eh! bien, les Bourses sont les instruments les plus puissants
de cette circulation active, prompte, rapide, accélérée. Non seule-
ment les affaires s'y traitent avec célérité et sécurité, les di~'é-
rents modes de livraison et de paiement adoptés permettent
encore de les faire sur une vaste échelle, de leur donner une
importance considérable. Dans les Bourses de valeurs même,.
c'est le signe représentatif d'un capital quelconque que l'on vend
et que l'on achète. H serait impossible d'acheter une portion
quelconque du Chemin de fer d'Orléans. Rien n'est plus facile que
d'acheter une action de cette Compagnie, donnant droit la part
qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. Et
quand on la possède, rien de plus facile encore que de la vendre
à la Bourse. A la mobilisation des capitaux due aux Sociétés par
actions, la Bourse prête son puissant concours pour les faire cir-
culer, passer de mains en mains, mettre en un mot la fortune
publique à la portée de tous. Et quand son influence diminue,
que la circulation se ralentit, le commerce est dans le marasme,.
l'industrie languit, le pays soufï're. On consulte la cote de la
Bourse pour savoir l'état d'un pays comme on tàte le pouls d'un,
malade.

Telle est l'utilité des Bourses. Mais on comprend facilement
qu'elles ne rendent, ces services qu'avec la spéculation. Si elles.
étaient de simples marchés comme ceux où les cuisinières vont
faire le matin les provisions du ménage, elles rendraient peut-
être quelques services, mais n'accéléreraienten rien la circulation
des capitaux.

On ne discute plus guère l'influence bienfaisante sur la pros-
périté publique de la spéculation qui seule a permis le dévelop-
pement moderne du commerce et de l'industrie, a couvert le
monde de voies ferrées, de lignes télégraphiques, et augmenté en
somme, sinon la fortune, du moins le bien-être de chacun. Il y a
cependant encore, dans la forteresse si difficile à réduire des pré-
jugés, un bastion qui tient bon on admet assez facilement la
spéculation sérieuse, réelle, celle qui se traduit par une prise de
possession de la marchandise ou des titres achetés, ou leur
livraison, en cas de vente. On ne veut pas de l'opération qui se
règle par une simple différence. On fera remarquer d'abord
que les opérations à terme comportent plus souvent qu'on ne le
croit une livraison et une prise de possession de la chose achetée.



Seulement, il y a., entre le premier vendeur et le dernier ache-
teur souvent nombre de vendeurs et d'acheteurs intermédiaires
qui se substituent l'un à l'autre pour le règlement définitif. Au
fur et a mesure des transactions, chacun paie ou touche seule-
ment la différence entre son prix d'achat et son prix de vente, le
prix totat des marchandises ou des titres achetés étant payé par
le dernier acheteur qui les recevra comme contre-partie. Ce n'est
là, en réalité, qu'une affaire de comptabilité pour épargner des
mouvements d'argent considérables et impossibles. Si vous
réprouvez ce système, ne me parlez pas de spéculation sérieuse,
réelle, comme vous dites. Il n'y a plus de spéculation, plus de
commerce possible. Il se fait à la Bourse, et tout naturellement,
ce qui se fait en Banque par le système des chèques, des com-
pensations, des virements, et autres moyens employés pour
éviter le déplacement onéreux des capitaux. Nous n'en avons pas,
au contraire, entendu dire de mal jusqu'ici.

On réprouve aussi les pWmex. On ne voit pas ce qu'il y a de
répréhensible à s'assurer contre l'aléa d'une opération, puisque
l'on paie pour se garantir. Les Compagnies d'assurances ne
garantissent-elles pas contre l'incendie, contre les accidents, ne
courent-elles pas les risques de la mort de l'assuré? Le leur
reproche-t-on? Nous fait-on un crime à nous-mêmes de prendre
ces précautions contre les chances mauvaises de l'existence
humaine? D'ailleurs l'opération à prime peut devenir ferme et
être tout ce qu'il y a de plus sérieux.

Venons aux opérations qui se règlent par une simple diSe-
rence, car il y en a, et ce sont à peu près toutes celles de la cou-
lisse. Ce n'est qu'avec les mines d'or et le système des introduc-
tions directes, qu'on a vu parfois le contraire se produire. Eh!
bien, ces opérations ont aussi leur utilité qui est grande. Elles
concourent dans l'ensemble des transactions à niveler les cour?,
à les empêcher tantôt de s'élever trop haut, tantôt de descendre
trop bas. Leur influence se fait surtout sentir dans les moments
de crise, car l'acheteur qui sait, en cas de non-réussite, n'avoir
qu'une soulte à payer pour résilier, s'engage alors plus facilement

que celui qui serait exposé à l'obligation de lever les titres et à
débourser un capital considérable. Par la même raison, cette
spéculation est aussi la seule qui puisse faire, dans une large
mesure,desopérationscombinées.primesavecferme,-écheHes, etc.,
qui diminuentbeaucoup les risques qu'elle court, et cela non sans
avantage pour le maintien des prix. En fait, c'est toujours elle
qui donne le signal des mouvements de reprise en même temps



qu'elle arrête les emballements. Elle est comme le poids que l'on
ajoute aux pendules pour régulariser les oscillations. Sans elle
ce qu'on appelle la spéculation sérieuse serait sans cesse dé-
bordée.

Il e~t impossible de ne pas parler de la cause réelle qui a occa-
sionné une véritable levée de boucliers contre la coulisse, ce que
la /~e/orme ëconumt~ue appelle MM ~a)~e~ national, le grand nom-
bre de banquiers étrangers ou d'origine étrangère qui en fontt
partie et l'importance des maisons qu'ils dirigent. Ajoutons que
beaucoup sont israélites. Avec les événements qui ont si fort pas-
sionné l'opinion publique en ces derniers temps, avec le courant
antisémite qui s'est produit dans les foules, on comprendra que
la vertu, la morale, la religion, le patriotisme, la spéculation
aussi, puisque spéculation il y a, ne sont que les arguments de
surface. Ce que l'on poursuit à la Bourse, c'est l'application, dans
toute son extension, du régime protectionniste, le système d'iso-
lement de la France. On en verra les résultats.

Celui qui écrit ces lignes a la prétention d'être excellent catho-
lique et bon français. Il ne peut s'empêcher toutefois de trouver
étrange l'accusation que les étrangers et les juifs viennent contri-
buer à la prospérité du marché de Paris et par conséquent à celle
de la France. Car, c'est la, en définitive, ce qu'on leur reproche.
Ils font leurs affaires personnelles, assurément, et sans aucun
doute n'ont-ils pas d'autre but. Mais si ce but est atteint, que nous
importe? Nous agissons tous de la même manière, car il faut bien
vivre, et ce souci de l'existence n'empêche pas les services qui se
déversent de tout travail sur un pays. Certains agissements, sur
lesquels nous reviendrons, n'ont rien qui soit propre aux étran-
gers plutôt qu'aux français et se pratiquent au parquet aussi bien
qu'en coulisse. Ils ne détruisent d'ailleurs en rien notre thèse.

Où est le danger national dont on parle ?
D'après le relevé de la Rë/b~me économique, les 86 maisons de

coulisse en valeurs inscrites a la feuille comprennent 116 titu-
laires dont 52 étrangers ou naturalisés et 349 commanditaires
dont 138 étrangers ou naturalisés. C'est au total 190 étrangers
ou naturalisés contre 275 français, auxquels on peut ajouter
le bloc qui se tient des 60 agents de change. Ce serait faire peu
d'honneur à notre marché que de croire 335 français impuis-
sants, chez eux, en face de 190 étrangers ou naturalisés.

On voit que la /b?'me ëconontt~Me confond étrangers et natu-
ralisés. II y aurait peut-être lieu cependantde distinguer. Or, en



comptant sur les listes même de la ~ë/oy-MM économique, il y a
10 chefs de maisons seulement qui sont purement étrangers et
87 commanditaires.Il n'y a que 27 maisons sans commanditaires
français, et sur ces 27 maisons 16 n'en ont pas, de quelque natio-
nalité que ce soit.

La Aë/byme ëcoHom~Meajoute à sa statistique Au point de vue
de l'importance des capitaux sociaux, les proportions sont les
suivantes

Maisons ayant des titulaires étrangers 29.250.000 francs.
Maisons n'ayant que des titulaires français23.200 000 francs.
Que résulte-t-il de ces chiffres ? D'abord qu'ils sont présentés

sous une forme trompeuse et destinée à induire le public en
erreur. Ensuite, et même en les prenant tels qu'its sont donnés,
que des étrangers ont apporté chez nous 30 millions pour y exer-
cer une industrie dont ils profitent, mais dont nous profitoasbien
aussi, puisqu'elle s'exerce chez nous. Ne paient-ilspas des loyers,
et assez chers, aux propriétaires parisiens ? Ne vivent-ils pas, ces
étrangers, et même assez somptueusement,puisqu'ils ont de l'ar-
gent. et leurs boulangers, bouchers, épiciers, etc, se plaignent-ils
d'avoir cette clientèle ? N'ont-ils pas des employés, des remisiers?
Ne paient-ils pas leur patente et leurs impôts ? Sont-ils moins
réguliers et moins corrects dans les paiements que les français ?
N'est-ce pas à eux que l'on doit les relations de la Bourse de
Paris avec les Bourses étrangères M. Léon Say, dans son /?a~o-

port sur le paMMMH~ de /'?H6~?HH!/p de ~Mc?'?~ a magistralement
démontré combien la négociation des valeurs mobilières et les
engagements internationaux dans les diverses Bourses avaient
facilité, après la guerre de 1870, le paiement par la France des
5 milliards dus à la Prusse. Les relations, non-seulement de
particuliers à particuliers, mais encore de peuples a peuples,
créées par les opérations de Bourse, ne sont pas sans favoriser le
maintien de la paix dans le monde. Ce lien d'intérêts réciproques,
si puissant, n'a pas été suffisamment compris depuis quelques
années. On a voulu créer des barrières infranchissables à toutes
les frontières, par les droits de douane exagérés sur les mar-
chandises, par les impôts sur les valeurs mobilières, par l'évic-
tion des étrangers du marché de Paris. Partisan de la liberté, de
la paix, et de la prospérité publique, nous ne pouvons que le
regretter.

Chose digne de remarque Le plus grand reproche qu'aient
mérité les coulissiersdepuis quelques années, est l'introduction
sur le marché français des actions de mines d'or, émanant pres-



que toutes de Sociétés anglaises. Or, on ne trouve, comme chef
de maison, aucun anglais il y a. deux naturalisés anglais seule-
ment et dans le nombre total des commanditaires, on compte en
tout douze capitalistes anglais ou demeurant à Londres.

Quant à s'imaginer, comme la dit M. Anatole Leroy-Beaulieu
dans la /Peut<c des /)eM:K-Afon<~M,que le taux de capitalisation de
nos rentes, avec le crédit de laFrance, est à la merci d'une conju-
ration de courtiers judéo-allemands,c'est magnifier, étrangement,
le pouvoir des gens de Bourse ». Ils exécutent simplement des
ordres, et la réussite de leurs spéculations, s'ils en font pour leur
propre compte, leur importe beaucoup plus que le patriotisme.
L'argent n'a pas de patrie.

L'àpreté au gain qu'on leur reproche, des procédés parfois
dépourvus de toute courtoisie et même de la plus simple poli-
tesse, ne sont pas. nous le savons, pour leur attirer les sympa-
thies. Beaucoup de Français sont dans le même cas, mais enfin
ils sont de la famille. Il convient toujours de garder une certaine
tenue, surtout quand on n'est pas tout a fait chez soi. Toutefois,
ce ne sont pas là des raisons économiques, et si l'on ne trafiquait
qu'avec des gens d'une correction diplomatique,d'un savoir-vivre
impeccable, le commerce dans le monde ne serait pas bien
florissant.

x x
On accuse donc la Bourse de beaucoup de méfaits. Ils sont loin

d'être tous justifiés. Est-ce la faute de la Bourse si beaucoup des
gens qui s'v risquent ne connaissent ni le terrain sur lequel ils
marchent, ni les valeurs sur lesquelles ils opèrent, ni les condi-
tions nécessaires où il faut se trouver? Ont-ils les ressources
voulues? Leurs opérationssont-elles raisonnées? Même les achats
au comptant. comment se décident-ils souvent? Le public ne se
laisse t-il pas aller à des engouements? N'agit-il pas selon
les conseils, la plupart du temps intéressés de la part de ceux
qui les donnent? Que peut à cela la Bourse?

Nous ne voulons pas cependant l'excuser là où elle n'est pas
excusable, et voici, selon nous, les deux griefs sérieux qu'on peut
lui reprocher.

Le premier est le peu de sincérité, dans certains cas, des cours.
Je ne veux pas dire que la cote soit faussée, que les agents y
inscrivent des cours matériellement inexacts. Telle n'est pas ma
pensée. Un cours sincère est celui qui résulte de l'offre et de la
demande. Or, il arrive que des offres et des demandes, émanant
de la même source, sont faites à des taux indiqués, afin de faire



établir le cours que désirent certains intéresses. II est, en effet, des
maisons de banque, des établissementsde crédit, ayant d~s stocks
de titres qu'ils placent au plus haut prix possible dans le public.
Ils sont censés les demander à la Bourse et les vendent au cours
de la Bourse, et ce cours les intéresse beaucoup, puisqu'ils ven-
dent d'autant plus cher qu'il est plus élevé. Que font-ils? ils don-
nent l'ordre d'acheter et de vendre quelques titres à un prix indi-
qué, le prix majoré qu'ils veulent, moyennant quoi, ils placent le
jour même ou le lendemain des centaines de titres à ce cours
majorés. On a accusé les agents de se prêter facilement à cette
manœuvre nous croyons qu'ils sont eux-mêmes trompés,car quel-
ques précautions des plus simples suffisent pour détourner leurs
soupçons et ceux de la Chambre syndicale.

Sur les valeurs classées, ce mode d'opérer est plus difficile.
Quelques syndicatsl'essaientcependantparfois sur un titre choisi,
agissant par un double jeu de bascule, provoquant de la manière
que nous avons dit la baisse pour acheter, la hausse pour re-
vendre. Mais il faut alors de gros capitaux et il y a des risques
a courir beaucoup plus grands que dans le premier cas.

Le second grief est le procédé dont, a la moindre alerte, se
servent tous les intermédiaires du marché, agents de change
comme coulissiers. Vous le connaissez, ce procédé « Qui sait ce
qui peut arriver? Il faut être prudent. Les reports seront chers.
Il n'y aura pas d'argent pour tous. Ailégez votre position. » A
l'aide de ce beau système, ils font vendre en baisse. Le ciel u.n
peu rasséréné, ils poussent de nouveau aux achats. Et les cour-
tages se multiplient et les clients perdent leur argent. Sans doute,
ce serait a eux-ci de ne pas s'émotionner. Mais que voulez-vous
qu'ils fassent contre les perspectives de reports impossibles, les
demandes de couvertures supplémentaires, la restriction du cré-
dit ? Contents cependant sont les intermédiaires de recevoir des
ordres! Ne devraient-ils pas, en les recevant, calculer la puissance
qu'ils peuvent opposer à une crise toujours possible?

On remarquera que la coulisse n'a dans les deux cas signalés
qu'une influence peu considérable et tout à fait secondaire. C'est
le marché officiel qui règle officiellement les cours sur les valeurs
cotées, et c'est lui encore qui tient la tète du marché, qui le con-
duit, qui le dirige relativement aux reports. Les valeurs non
cotées suivent elles-mêmesles mouvements donnés par le parquet.
Il est bien rare qu'une bourse bonne pour les valeurs cotées soit
mauvaisepour les autres, et s'il y a des exceptions, elles sont jus-
tifiées. On ne peut forcer personne, par règlement, à vendre ou à



acheter a des cours qui ne conviennentpas, qui seraientpeut-être
désastreux sur ceux qui se cotent ait même moment, dans d'autres
bourses. Toutes les personnes connaissant ces questions diront
que ce ne sont pas les coulissiers, qui n'ont rien d'officiel, qui ne
peuvent rien imposer, qu'il faut accuser.

Quel est le remède à ces inconvénients? la liberté. Nous avons
réfuté certainsreprochesfaits aux coulissiers, mais plutôtau nom
de cette liberté que pour la défense de leur cause. Il serait
absurde de demander la suppression du monopole des agents de
change, s'il devait être remplacé par une corporationprésentant
les mêmes dangers. Que la profession de courtier soit libre, que
nous-mêmes puissions, s'il nous convient, traiter nos affaires a la
Bourse, centre des ordres, sans leur concours, et les griefs
signalés disparaîtront. Les manœuvres des syndicats ne seront
plus possibles en présence d'un public nombreux qui dictera lui-
même réellement les cours. A une époque où les établissements
de crédit et beaucoup de banquiers sont devenus des marchands
de papier, c'est le seul moyen de prévenir les cours fictifs tout
officiels qu'ils soient des cours n'ayant rien de commun avec
l'offre et la demande. On ne sera plus, pour maintenir une
position, à la merci d'un petit nombre de personnes agissant
toutes de concert et dans le même sens.

La loi du 8 mai 179L s'était inspirée de ce principe de liberté.
Malheureusement son existence fut de courte durée et c'est à
peine si elle put être mise en pratique,pendant le trouble des plus
mauvais jours de la Révolution.

Pour le fonctionnementde ce marché libre, l'organisation, nous
semble-t-il, ne présente pas plus de difficultés que celle du mono-
pole. H faudrait prendre garde toutefois que la réglementation, ce
qui arrive souvent chez nous, ne vint pas détruire le principe.

C'est aussi par la liberté seule que le marchéde Paris retrouvera
l'élasticité, l'ampleur et l'étendue que rêve pour lui M. le ministre
des Finances. La suppression de la coulisse, l'expulsion des
étrangers, les surcharges d'impôts sur les valeurs mobilières
étrangères, le rendront désert. Ces fâcheuses mesures détourne-
ront les affaires vers les Bourses voisines Londres, Bruxelles,
Berlin, Vienne, se partageront nos dépouiltes. C'est vraiment une
conception géniale que de frapper ainsi les titres étrangers,
comme si ces titres eux-mêmes en souffraient, comme si ce
n'étaient pas les français porteurs de ces titres qui supportent
toute la charge Il ne faut pas oublier que les rentes et valeurs



étrangères entrent pour 25 p. 100 dans les portefeuilles de nos
nationaux,que si cette proportionne dépasse guère 12 p. 100 dans
les petits portefeuilles, elle s'élève jusqu'à 35 dans les moyens et
a 42 dans les gros. D'où cette conséquence que les porteurs de
ces titres étant les gens riches, qui ont ou peuvent facilement se
créer des relations internationales, ils éviterontde payer les impôts,
en achetant leurs titres à l'étranger, en les y laissant en dépôt, en
y faisant toucher leurs coupons. Les coulissiers étrangers expulsés
de la Bourse de Paris deviendront même pour cela des auxiliaires
tout indiqués. Nous ne parlons pas des représailles possibles et
dont le crédit de la France à l'étranger pourrait bien souffrir.

La prétention de M. Cochery de maintenir la coulisse ne semble
appuyée d'aucune raison sérieuse. Pour que la coulisse existe, il
est nécessaireque les affaires ne lui manquent pas, et que restera-
t-il comme valeurs à négocier? et qui voudra se faire coulissier
en rentes, quand ce rôle sera celui d'un simple commis d'agent de
change?

L'augmentation du nombre des agents ne supprimera aucun
des inconvénients du monopole et ne comblera pas le vide du
marché. Les coulissiers du moins stimulent l'activité, développent
les transactions, créent les affaires. Les agents, plus passifs par
situation, sont impropres à remplir ce rôle, précisément, parce
qu'ils sont agents, et nous nous étonnons qu'ils ne soient pas les
premiers à réclamer la liberté. Ils auraient leurs coudées fran-
ches, et trouveraient dans le champ ouvert devant eux, avec leurs
capitaux, leur situation acquise, leur honorabilité, plus de profit
et de considération que dans un monopole caduc. Mais, hélas! ils
ne seraient plus des officiers publics.

MAURICE ZABLET.



LA GENESE DU CAPITALISME

Le capitalisme est le pelé, le galeux qui cause, dit-on, tous les
maux de la société.

Qu'est-ce que le capitalisme? On ne le définit que vaguement.
Quelle est son origine ? On ne le dit pas clairement. Comment
peut-il produire tous les maux dont on l'accuse? On ne le sait
pas très bien.

Essayons donc de débrouiller ce chaos et, pour cela, commen-
çons par définir les termes.

Le capitalisme, c'est l'accumulation excessive et illégitime des
.capitaux.

Et Je capital? Chacun le sait, c'est le fruit naturel et légitime
du travail, de l'épargne et de l'hérédité.

Les économistesont très bien démontré l'origine du capital, et
je ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur cette question. Pas-
sons donc à celle du capitalisme.

Comment des capitaux peuvent-ils s'accumuler en un petit
nombre de mains? Ce phénomène, qui est réel, est-il naturel ou
artificiel?

S'il est nature!, j'avoue que je n'y vois pas de remède. S'il est
arti8ciel, le remède est relativement facile il s'agit de remonter
à la cause et de la supprimer.

Tel est le problème que nous nous proposons de résoudre.

1

Supposons une société où les individus sont absolument
libres dans l'exercice de leur activité, sa.hs que le gouvernement
intervienne pour ou contre aucun de ses membres.

Dans cette société, il y aura inégalité des richesses, comme il y
.a inégalité de facultés physiques, morales et intellectuelles entre
les individus qui la composent'.

Cette inégalité na~<~e//e est juste, bonne, profitable à tous.
Elle est~'M~e, parce que les diverses facultés se compensentà



peu près et qu'élis sont proportionnées aux nécessités. L'un est
plus fort, l'autre est plus adroit celui-ci est économe, celui-là
intelligent, et celui même qui paraît le plus mal doué éprouve
aussi moins de besoins et peut être, en somme, plus heureux que
beaucoup d'autres.

Cette inégaUté est bonne, parce que la diversité des aptitudes
facilite la satisfaction des besoins, qui ne sont pas moins divers.

Elle estp)'o/<<a~eà tous, parce qu'elle est le principe de toute
émulation et la condition de tout progrès.

Les inégalités na<M)'e~e.! entre les hommes n'étant jamais très
grandes et se trouvant même compensées les unes par les autres,
quand les choses sont abandonnées à leur libre cours, l'inégalité
des richesses et des conditions aurait aussi des limites assez res-
treintes dans notre hypothèse Ubérate. car la richesse provenant
du travail et de l'épargne ne s'accumule que lentement.

Dans une société ainsi organisée, le capitalisme n'existerait
donc pas. En vertu de la loi de compensation, l'aisance serait
générate. car chacun ayant l'emploi de ses aptitudes spéciales,
pourvoierait facilement à ses besoins. Tout au plus y aurait-il un
peu de /<M/<?, supposé qu'il y ait quelques /ouo9'ts de la Mftho'e;
mais il n'y aurait pas de ~M.-re, puisqu'il n'y aurait pas de /'<n)0)'i~
cht <yoMue!'ne?HeMt.

S'il y a, en fait, parmi tous les peuples modernss, pour ne par-
ler que d'eux, une si grande inégalité des fortunes; si la distance
est immense entre l'extrême misère et l'extrême opulence, ce fait
n'est donc pas naturel, mais artificiel.

D'où provient donc le capitalisme? Du vol ? C'est la une opinion
très répandue, mais elle n'en est pas plus vraisemblable.

En effet, dans notre hypothèse, le voleur, abandonné à lui-
même, serait bientôt volé a. son tour. Aussi n'a-t-on jamais vu de
grandes fortunes édifiées et maintenues par ce moyen. C'est sans
doute cette considération qui a donné lieu aux proverbes popu-
laires le bien mal acquis, au lieu de profiter nuit, et ce qui
vient au son de la flûte, s'en va au son du tambour.

Pour que le bien volé pût rester indéfiniment d'ans la posses-
sion du voleur, il faudrait que celui-ci fut protégé par un orga-
nisme artificiel assez puissant pour empêcher les représailles des
volés, ce qui sortirait de notre hypothèse.

L'Etat seul serai tassez puissant pour cela; mais personne, sans
doute, ne soutiendra que c'est là sa fonction essentielle. Tout le
monde, au contraire, proclame que le premier devoir du gouver-
nement est de protéger les honnêtes gens.



Ne serait-ce pas précisément cette protection bien M~eM<tO)?nee
qui donnerait, naissance au capitalisme, qui permettrait à ces
honnêtes gens, avec la meilleure foi du monde, d'écrémer le bien
d'autrui et même d'enlever le lait avec la crème?

Pour nous en assurer, interrogeons 1° la raison 2' les faits.

Il
Par la diversité des besoins, des goûts, des aptitudes, dont

la nature nous a doués, elle a pourvu à ce que tous les services
sociaux toutes les professions fussent rétribues en raison
de leur utilité actuelle, c'est-à-dire en raison de la valeur de leurs
produits.

Cela étant, supposons que l'Etat, par un moyen quelconque
monopole, subvention, exemption d'impôts ou d'autres charges,
etc., protège une profession ou industrie donnée, et cherchons
quets seront les effets de cette protection.

L'industrie protégée est très estimable, elles le sont toutes les
hommes qui l'exercent sont de très honnêtes gens, ils nous valent
bien l'intention du gouvernement est excellente, personne n'en
doute mais on dit que l'enfer des peuples est pavé des bonnes
intentions de leurs gouvernements tenons-nous donc en garde
contre la générosité officielle.

Le résultat immédiat de la protection que nous venons de sup-
poser, sera un surcroit de rétribution pour les personnes qui
exercent la profession privilégiée.

Mais, par hypothèse, ces personnes gagnaient déjà, comme tout
le monde, de quoi pourvoir à tous les besoins de leur rang et
condition. Elles vont donc pouvoir faire plus d'économiesque les
autres, accumuler des capitaux. Et cela aux dépens de tout le
reste de la société, puisque l'Etat ne peut rien donner aux uns
sans le prendre aux autres.

Voilà l'œuf duquel va sortir le capitalisme tel que nous l'avons
défini l'accumulation excessive et illégitime des capitaux.

Du moment que l'on entre dans cette voie, la société se trouve
divisée en deux camps les protégés et les non protégés.

Le premier pas se fait sans qu'on y pense,
Craint-on jamais ce qu'on ne prévoi! pas ?~?

Ce qu'on n'a pas prévu en faisant le premier pas dans la voie
de la protection, c'est que les non-protégés voudraientaussi par-
ticiper aux faveurs de l'Etat.

Pour y arriver, deux moyens se présentent à eux entrer dans



la profession privilégiée ou solliciter une protection au moins
égale pour celle qu'ils exercent.

Comment l'Etat pourrait-il refuser aux uns ce qu'il accorde aux
autres Est-ce que toutes les industries ne sont pas également
dignes de ses faveurs? Est-ce que toutes n'ont pas pour but la
satisfaction de nos besoins physiques, moraux ou intellectuels ?

L'affluence des concurrents dans la profession déjà privilégiée
aura pour euet d'abaisser les salaires du talent, du capital et
du travail à leur ancien niveau et même au-dessous, et ce, dans
le moment précis où de nouveaux besoins auront été contractés.
Je laisse à penser combien cette nouvelle situation leur paraîtra
et sera, en effet, déplorable Pourtant, bien loin de demander à
l'Etat qu'il leur retire sa protection, ils la réclameront sur une
plus grande échelle, ce qui, on le comprend aisément, ne pourra
qu aggraver leur détresse.

Quand même les industries restées libres ne demanderaient
pas à être protégées, on serait encore obligé, le principe admis,
de leur venir en aide, car, payant les frais de la protection, elles
manqueraient de capitaux et d'hommes pour faire face à la
demande de leurs produits, qui sont peut-être d'une nécessité
plus urgente que ceux de l'industrie protégée; mais pour plus de
clarté, nous pouvons négliger ce dernier côté du problème.

La concurrence effrénée qui se manifestera dans l'industrie
protégée aura pour effet de déterminer la surproduction. Disette
d'un côté, surabondance de l'autre total une crise économique.

Pour sortir de cette crise et remédier à la surproduction, plu-
sieurs moyens seprésentent :1° laisser la liquidation s'opérer :2o su-
rélever les tarifs protecteurs, s'ils ne sont pas encore prohibitifs;
3° limiter la production par le moyen de trusts ou d'autres
combinaisons.

Le premier de ces expédients serait le seul efficace, mais c'est
aussi le seul auquel on n'a pas recours, car il conduirait à renon-
cer a la protection, ce à quoi on ne se résoudra que lorsqu'on en
aura reconnu l'impuissance et les inconvénients.

La protection, une fois inaugurée, est donc forcée de faire la
tache d huile, de se répandre de proche en proche. Et plus on
protégera, plus l'inégalité des richesses augmentera, puisque,
répétons-le, l'Etat ne peut protéger les uns qu'aux dépens des
autres et non sans déchet.

La protection de l'Etat est une force expansive qui engendre la
po/a?'Ma~oM .Mc~e la richesse à un pôle, la misère à l'autre,
l'une et l'autre croissant dans la même proportion.



Voila ce que le raisonnement nous enseigne sur la genèse du
capitalisme. Voyons maintenant si les faits sont d'accord avec la
théorie.

On n aurait que l'embarras du choix pour démontrer par l'expé-
rience la vérité des principes que nous venons d'exposer. L'his-
toire de tous les peuples est pleine d'exemples de la protection de
l'Etat sous toutes SdS formes et des conséquences qui en sont
résuttees.

Comme il faut se limiter, nous ne prendrons que quelques
exemples dans l'histoire contemporaine il sera facile ensuite aux
lecteurs de bonne foi et de bonne volonté d'appliquer les principes
à d'autres faits sociaux.

L'exemple le plus topique, le plus probant que l'on pourrait
imaginer pour démontrer l'origine et le progrès du capitalisme et
pour en découvrir la source, serait celui d'une nation de création
récente, fondée par de pauvres gens a peu près égaux en fortune,
ou plutôt en infortune, allant s'établir sur un territoire vierge, se
donnant des institutions démocratiques, et arrivant, au bout d'un
temps assez court, au capitalisme le plus effréné, c est à-dire à la
plus grande inégalité des fortunes qu'on ait peut-être jamais vue.

Cet exemple, nous l'avons sous les yeux, sous la main il nous
est fourni par les Etats-Unis d'Amérique.

1lI

L'Union américaine est, chacun le sait, !epays du monde où les
plus grandes fortunes se trouvent réunies dans le plus petit nom-
bre de mains, comme le prouve le tableau suivant de la distribu-
tion de la richesse en Amérique

NombrcdcsfamiUes. Richesse moyenne. Total.

10 i00.000.(j00do!ia['s i 000.000.000 dollars
100 25.000.000 2 500 000 000

).300 6.000.000 7.300.~00.000
3.000 3.200.000 4 400.000.000
1.000 1.400.000 ~.4(~0.000.000
2000 d.000.000 2000.000000
4.000 70.000 2.800.000 000

~t.O~O 400.000 5.2~0 000 000
33.000 d~O.OOO 7 800.000 000

~0.000 60.000 9.6''00o0000
200.000 20.000 4.0 0.0"0.0"0

L00".000 3.500 3.500.000 000
~t.'jH&.OOO 1.000 lt 565.000 000

13.000.310 '62*9~5.000.000
Propt[et6spub)iqnes.ég)ises,et.c., 3.500000000

Total général. 65~65.000 000 dollars.

1 V. Le Co)'6spOKt<(t~ du 10 octobre 1897



Quelle a été l'origine des fabuleuses fortunes que nous voyons
en tête de ce tableau?

M. F. E. Johanet, qui a publié récemment dans le CotTM~oH-
~tt)!< (10 octobre et numéros suivants), une longue et instructive
étude sous ce titre ÂM~om' <~M mot~e m~/<o)!na!e fnMcrtcaMt, va
nous aider a. trouver le mot de cette énigme.

fs'ous avons dit qu il n'est pas vraisemblableque de si grandes
fortunes puissent s'élever na<M?'e«e?/te)?<. C'est aussi l'opinion de
M. Johanet. « On n'entasse pas, dit-il, millions sur millions par
les voies ordinaires, les petites pelletées n'y suffisent pas, il y
faut employer un outil large et puissant, »

Cet outil, nous l'avons encore dit, ne peut être que la protection
de l'Etat. Voyons donc si notre raisonnement sera confirmé par
les faits.

La première manifestation, sur une grande échelle, de cette
protection aux Etats-Unis a consisté dans les concessions gra-
tuites d'immenses superficies de terres aux entrepreneurs de
chemins de fer et d'autres travaux publics.

« Toutes les grandes lignes de chemins de fer, dit M. Johanet, ont
reçu de l'Etat des terrains à titre gratuit, tel que l'UtiMK Pacific, plus
de S mit!ions d'hectares; le 7~/?M<M /'af;t/<e, près de 5 millions; ]&

JVcr/Aet'M Pcrct/tC, 19 millions l'A</an<te /'act/<e, 1 miHions. Char-
les T. Yerkes a obtenu de la ville de Chicago la concession des tramways
pour un faible retour, et il a su s'en faire une douzaine de mittions
de dollars. Ces exemples, pris parmi des milliers, démontrent qu'il
y a eu des privilégiés de la richesse sociale, et pour ainsi dire de la

raison sociale !7Mt<ed 5<a<ex and CI D.

C'est certainement une très bonne chose que les chemins de
fer, et il ne faudrait pas que l'Etat les empêchât de se développer
mais est-il bien nécessaire qu'il accorde à leurs constructeursdes
privilèges si exorbitants ? Les chemins de fer américains n'au-
raient-ils pu être construits sans un tel concours de l'Etat? Et, en
le supposant, n'eût-il pas mieux vatn pour l'harmonie sociale que
l'on procédât avec plus de )enteur et avec moins d'iniquité ?

Quoi qu'il en soit. la protection de l'Etat aux entreprises de
chemins de fer a mis l'eau à la bouche des autres citoyens. Les
industriels ont aussi voulu être protégés. et l'Etat, généreux à
bon compte, aux dépens du public, leur a. accordé des droits de
douane qui, mettant l'industrie américaine à l'abri de la concur-
rence étrangère, ont permis a certains industriels de réaliser de

grosses et rapides fortunes, pas plus légitimes que celles des.
rois des chemins de fer.



Mais la protection douanière est une arme à deux tranchants
en même temps qu'elle préserve de la concurrence étrangère,
elle active la concurrence intérieure, chacun voûtant participer
aux avantages qu'elle promet. Il en résulte que les prix descen-
dent bientôt à leur taux normal et même au-dessous, et que la
protection ne protège plus.

On se trouve alors réduit à la nécessité ou de surélever les
tarifs, ou de limiter la concurrence intérieure, ce que l'on obtient
plus ou moins par le moyen des ~'M~

Le ~'M~ est le fils naturel de la protection il ne peut naitre et
se perpétuer qu'à son abri il a pour but de remédier aux abus
qui en découlent, mais il a pour effet de les aggraver.

La protection de l'Etat est donc le premier facteur du capita-
lisme. Le trust peut et doit même venir ensuite, mais il ne vient
qu'ensuite il ne peut naitre que de la protection et vivre que
par elle.

C'est, en effet, depuis quelques années surtout, depuis la recru-
descence de la politique protectionniste que les <u~~ se sont
multipliés. « Aujourd'hui,dit le 7oMrHa/o/"CoMt~~?'ceo/'A'e!<;Vo)'
(21 février), le nombre de ces organisations s'élève à 200 et le
capital y engagé se chiffre par 3.662.000 livres sterling, ce qui
représente 56 p. 100 du capital investi dans les manufactures des
Etats-Unis d'après le cens de 1890.

IV

A ce propos il convient de rectifier une erreur grave dans
laquelle sont tombés quelques économistes,.queM.Joha.netna
pas évitée, et qui consiste à considérer le /M~< comme une asso-
ciation sui yeMe?'M,aussi naturelle que toute autre association.

Le trust, dit M. Johanet, est cet outil large et puissant avec
lequel s'entassent les millions.

« Le secret de ces fortunes dont l'énormité déroute l'esprit et parait
dépasser les limites des possibilités humaines est tout entier dans le
procédé du <?'M~. Sans le <9'tM<, sans les coups de rateau qu'il ne cesse
d'appliquerbrutalement sur toute la surface du pays, il n'y aurait pas
de gros t.ns, il serait impossible qu'il y en eût de plus gros que ceux
des pays de libre concurrence ».

La vérité est exactement le contre-pied de cette assertion
-S<MM ~'os tas pas de trust possible.

En effet, le trust– l'associationpour monopoliser la production
et faire la loi aux consommateurs, a contre lui la concurrence
étrangère et la concurrence intérieure. Tant que ces deux fac-



Leurs agissent, l'existence des trusts est impossible, et, de fait,
ils n'ont jamais existé dans cette condition, ou les tentatives faites
ont été vite suivies d'échecs retentissants.

Si l'on supprime la concurrence étrangère, par des droits pro-
tecteurs, le trust devient plus facile à organiser il suffit qu'à
l'abri de cette protection les industries privilégiées fassent de

« gros tas », et il faut même qu'ils soient bien gros pour que la
concurrenceintérieure ne vienne pas à bout de renverser le trust.
L'Amérique seule, jusqu'à, ce jour, a pu établir des ententes qui
ont eu une certaine durée, mais qui ne se perpétuent que grâce
aux taxes et surtaxes empêchant la concurrence extérieure de
les miner.

M. Johanet prend l'effet pour la cause lorsqu'il dit

« Les ~'u~, souverains absolus, ne subissent pas de lois, ils en im-
posent. Ils en ont imposé une qui, à elle seule, en vaut cent, qui
réduit à l'impuissance toutes celles méditant leur ruine, loi qui, en
constituant le régime protectionniste, a posé en même temps le fon-
dement de leur despotisme et assuré leur impunité triomphante. Le
tarif Mac Kinley, nul ne l'ignore, a été leur œuvre, leur chef-d'œuvre,
l'instrument grâce auquel ils ont pu, en entravantla concurrenceétran-
gère, ruiner la concurrence intérieure. Débarrassés de l'importation,
les <M~<~ ont écrasé leurs rivaux, découragé les initiatives, empêché
la fondation de nouvelles manufactures et maisons de commerce. »

Si le tarif Mac Kinley avait été le premier tarif protecteur, cette
argumentation serait soutenable mais on sait ce qu'il en est. Le
bon sens dit et l'expérience prouve que le trust ne vient et ne peut
venir qu'à la suite de la protection. Ensuite, il est vrai, son rôle
naturel est de faire augmenter cette protection. Il est l'auteur des
surtaxes, mais non des taxes primitives. Celles-ci dérivent uni-
quement de la bonne intention du gouvernement,secondée par
l'ignorance du public qui ne voit pas à quelles conséquences fu-
nestes la protection peut conduire.

Cette question d'ordre dans l'originedes causes qui contribuent
à la multiplicationillégitimedes millions est essentielle faute de
la connaître, on s'attaque aux causes secondes, contre lesquelles
on est impuissant, tant que la cause première subsiste.

M. Johanet n'est d'ailleurs pas loin d'adopter notre manière de
voir et il n'a qu'à se mettre d'accord avec lui même pour que
nous nous entendions.

« Pour devenir archi-millionnaire, dit-il, il faut quelque chose
d'autre qu'un travail honnête et acharné, il faut tout d'abord MHpOM)'

à son pays un régime de protection ruineux au Trésor, ruineux aux
T. XXXIV. AVRIL 1898. 3



particuliers; il faut accaparer la matière première et la fabrication,
annihiler la concurrence, anéantir les industries rivales, se rendre
maître du marche, porter atteinte à la liberté du commerce, cor-
rompre les élus du peuple, récompenser les corrupteurs, fausser les
ressorts de la machine gouvernementale. Il faut tout cela pour faire
quelques richissimes et beaucoup de miséreux. :>

Le principe de la liberté d'associationreste donc sauf les trusts
sont des associations libres en apparence, mais indirectement
officielles, par la protection dont ils tirent leur origine.

V

Voici donc, en résumé, la genèse du trust.
1° La protection préserve, pour un moment, l'industrie natio-

nale de la concurrence extérieure et lui permet de surfaire ses
prix.

2" Les profits que l'on peut ainsi réaliser dans les industries
protégéesy attirent les hommes et les capitaux. La protection
fomente donc indirectement la concurrence intérieure. C'est alors
que se manifeste la « concurrence etTrénée », dont on se plaint
comme si elle était un phénomènenaturel, tandis qu'elle n'est que
la conséquence de la protection.

3° Cette concurrence effrénée détermine la surproduction, par
conséquent la baisse des prix dans l'industrie protégée, et finale-
ment une crise plus ou moins aiguë et profonde, suivant que le
système protecteur a plus ou moins d'extension.

4° Pour mettre fin à la crise, enrayer la baisse des prix et ra-
mener la production au niveau de la consommation,on a recours
aux trusts et aux surtaxes, qui ne font que pallier le mal pour un
moment et l'exacerber ensuite.

5° Le trust est donc un effet de la protection; il ne peut naitre
et se maintenir qu'à son ombre. Son but est de conserver les
avantages acquis ou espérés de la protection, de préserver de la
concurrenceintérieure, comme la protection préserve de la con-
currence extérieure. La protection est le moyen d'acquisition illé-
gitime le trust est plutôt un moyen de conscrvation.

Les conséquences économiques du système des trusts, ou
pour mieux dire de la protection, puisque c'est d'elle qu'ils tirent
leur origine ne sont pas difficiles à prévoir..

Les trusts ne sont pas conformes aux intérêts économiques,
même présents, des industriels et des peuples; à plus forte raison
sont-ils contraires à leurs intérêts futurs.

Le Journal o/ commerce, déjà cité, pose aux partisans des trusts



11 questions qui ont trait aux intérêts à venir du peuple américain
et de son industrie. Les principales sont

1" Quelle assurance peuvent avoir les trusts que le contrôle
qu'ils ont nouvellement acquis sur la concurrence sera perma-
nent ?

2" Peuvent-ils être certains de racheter ou d'écraser tous les
futurs concurrents; et chaque pas dans cette direction ne leur
ôtera-t il pas la capacité de réitérer indéfiniment les mêmes opé-
rations ?

3° Ce procédé d'absorber tous les nouveaux concurrents qui se
présentent n'aura-t-il pas pour résultat d'augmenter la surpro-
duction à laquelle on se propose de remédier?

4° La possession des méthodes de production les plus perfec-
tionnées étant essentielle au contrôle de n'importe quelle indus-
trie, peuvent-ils être sûrs de monopoliser tous les perfection-
nements futurs du matériel d'exploitation.

5° N'est-il pas à craindre que la confiance dans leur monopole
conduise les monopolistes à renoncer à d'importantes dépenses
nécessaires pour les perfectionnements de leur matériel et les
mette ainsi à l'arrière du mouvement industriel?

6" Le trust ayant pour but de provoquer par des moyens arti-
ficiels une série de prix plus élevés que les prix naturels, ce sys-
tème n'établira-t-il pas une plus haute échelle des prix aux États-
Unis que dans les pays de libre concurrence, et ne tendra-t-il pas
ainsi à exclure l'industrie américaine des marchés étrangers, ce
qui serait sa ruine?

7° Le pouvoir de contrôler la production impliquant directe-
ment le pouvoir de contrôler les salaires et les emplois, quel sera
l'effet probable de cette politique sur les masses travailleuses?

Le YoMt'na~ o f commence se borne à poser ces questions, puis il
suggère à ceux qui visent à réglementer l'industrie parla suppres-
sion de la concurrence, que leur succès initial ne les garantit pas
des plus menaçantes formes de danger social et finalement de
l'inévitable ruine de leur système.

Ces conséquences économiques et sociales du système des trusts
sont sans doute de nature à faire réfléchir ses partisans.

Mais, que faire, diront-ils?
Puisque le trust a son origine dans la protection, remontez à

la source, renoncez à la protection. Sublata causà, <o/Mse~ec<M~.
Vous n'amasserez peut-être pas tant de millions, mais vous ga-
gnerez votre vie comme tout le monde, et ce que vous gagnerez
sera plus en sûreté.



VI

La protection et son fils le trust ne tournent pas seulement au
détriment du public, qui paie tout plus cher qu'au marché, mais
encore à la ruine de l'État protecteur.

Depuis 1890, date du renforcement du protectionnismeen Amé-
rique, et par conséquent des trusts, on constate un déficit consi-
dérable dans les recettes des douanes et une diminution énorme
dans le produit des impôts.

« Pendant les trois premières années de la mise en vigueur du tarif
Mac Kinley, dit M. Johanet, le budget américain,grâce à sa force d'im-
pulsion, grâce aux recettes fabuleuses opérées par les douanes dans
les mois qui ont précédé l'application du tarif protectionniste,s'équi-
libra, tant bien que mal; mais à son quatrième exercice, en 1894, il

se solda par un déficit de 69 millions de dollars en 1895, de 42 mil-
lions en 1896, de 25 enfin, au 1" mars 1897, le délicit de ces trois
années s'élevait à 186.051 580 dollars. C'est ce que constatait, dans son
message du 15 mars 1897, le même Mac Kinley devenu président des
Etats-Unis.

Enfin, ta conséquence finale du système protecteur est le ren-
versement de la constitution politique aussi bien que sociale.

Jusqu'à ces derniers temps, l'Union américaine a été le pa-
rangon des Etats démocratiques, si bien que Tocqueville croyait
que la démocratie y était indéracinable et qu'elle ne pouvait aller
qu'en se développant, couler a pleins bords et méme déborder.

Tocqueville avait compté sans la protection; il n'avait pas vu
qu'il n'y a en somme que deux sortes d'Etats ceux où l'on ne pro-
tège pas. qui sont réellement démocratiques, et ceux où l'on pro-
tège qui sont aristocratiques de fait,quels quesoientleursnomset
leurs formes extérieures, ou pour parler plus exactement, oligar-
cAt~Mes, puisqu'on ne peut jamais protéger que le petit nombre
aux dépens du reste de la nation..

On peut dire aujourd'hui que l'oligarchie coule à pleins bords
en Amérique. C'est ce que fait très bien ressortir M. Johanet dans
l'étude citée

« Quand plus du tiers de la richesse totale d'un pays de 70 millions
d'habitants se trouve concentré dans les mains de quelques milliers
de citoyens quand ces privilégiés peuvent encore, à la puissance de
l'argent, joindre le prestige d'ancêtres historiques, le renom du mérite-
personnel et apparaître à la nation comme les trophées de sa propre
gloire et de ses succès, l'État démocratique n'est-il pas au pouvoir
d'une aristocratie armée de tous les instruments de domination du.



régime féodal? Le moyen âge n'a pas connu de plus hauts et puissants
barons que ces seigneursaméricains, tout bardés d'or, qui courent la
plaine sillonnée de leurs chemins de fer et se retirent ensuite dans
leurs châteaux forts des banques et des grandes compagnies, où se
combinent les trusts, ces machines d'oppression dans lesquelles toute
concurrence industrielleest broyée, toute liberté commerciale anéantie,
tout objet de première nécessité majoré.

« Ainsi par cette immense richesse qui tient en sa puissance les
chemins de fer, la navigation et en général tous les moyens de trans-
port qui organise les trusts ou syndicats maîtres de la production et
de la consommation qui subventionne l'instruction publique, l'éduca-
tion religieuse, l'assistance publique;qui met en mouvement les forces
gouvernementales, les troupes fédérales et les bandes mercenaires, il
est arrivé que les aristocraties du nom et de la fortune se sont ren-
dues maîtresses de la constitution démocratique américaine, et l'on
peut dire sans exagération que la politique des Etats-Unis est
devenue, en fait. le gouvernementpublic des intérêts privés d'une caste
privilégiée, »

La subversion politique en est arrivée à ce point que l'on entre-
voit la possibilité d'une nouvelle sécession. Le Sud est déjà dis-
posé à reprendre son indépendance; l'Ouest, pays de l'argent,
agglomération d'Etats dont les intérêts sont différents et souvent
opposés à ceux des Etats de l'Est, sécessionnerait volontiers de
son côté. Dans les Etats-Unis, il y a p)ace au moins pour trois
Unions. Et « tant qu'il y aura des <rMs<s, ajoute M. J. tant que
la loi sera impuissante à les réprimer, tant que l'égoïste plouto-
cratie formera des coalitions entre le travail et le commerce, tant
que les bastilles d'or se dresseront comme une provocation qui
sert de prétexte à la levée en masse des démocrates rangés sous
l'étendardde l'argent, cette menace existera. »

Et le mieux serait peut-être de la réaliser le plus tôt pos-
sible.

VII

Cette évolution de la démocratie à l'aristocratie, qui s'est
opérée en Amérique sous nos yeux, nous fournit une précieuse
leçon de choses.

Les socialistes attribuent au capitalisme tous les maux de la
société. Ils considèrent l'Etat comme le produit du capitalisme;
d'après eux, si l'Etat est mauvais, c'est parce qu'il est fondé sur le
capital, établi et maintenu par les capitalistes et dans leur intérêt.
D'où ils tirent cette conclusion que, pour réformer l'Etat, il faut
commencer par détruire le capitalismeet que toute autre réforme
ne peut être que vaine et stérile.



Si l'on nous a bien compris, et si nous nous sommes bien
expliqué, on conviendra que les socialistes prennent l'effet pour
la cause et que tout leur raisonnement n'est qu'une pétition de
principe.

Nous avons démontré, en effet, que c'est le capitalisme l'ac-
cumulation excessive et illégitime,quoique légale, des capitaux
qui est le produit de l'Etat; que le capitalisme ne peut naître
et croitre qu'a l'abri de la protection, qui est l'œuvre du gou-
vernement.

Une foule d'exemples pourraient être cités pour prouver que ce
ne sont pas les capitalistesqui font l'Etat, mais qu'au contraire.
c'esl l'Etat qui fait les capitalistes. Nous avons souvent cité la
France, où le capitalisme n'a jamais fait tant de progrès et de
ravagesque depuis l'établissement du suffrage universel démocra-
.tique, qui protège, protège, protège a outrance.

Le passage de la démocratie à l'aristocratie en Amérique en est
une preuve encore plus palpable. Commentle capitalisme aurait-il
pu naitre et acquérir un si grand, si rapide développement, dans
un Etat démocratique, si l'Etat était subordonné au capitalisme,
qui n'existait pas?

L'Etat dit démocratique n'est donc pas moins favorable au
progrès du capitalisme que l'Etat monarchique ou aristocratique.
Le capitalisme se développe en raison de la protection de l'Etat,
quels que soient le nom et la forme de cet Etat. Voilà la vérité
qu'il faut retenir.

On pourrait l'appuyer sur beaucoup d'autres faits, l'Australie,
par exemple, n'a pas moins commencé que les Etats-Unis par la
démocratie, pour marcher encore plus rapidement vers l'aristo-
cratie, sous la même bannière du protectionnisme. Mais il faut
laisser quelque chose a faire aux lecteurs.

Il ne faut pas croire que cette question de priorité entre le capi-
talisme et le protectionnisme soit peu importante, ou même
complètementindifférente et qu'il n'y ait là que des arguties de
dialecticien.

Cette question est, au contraire, de la plus haute importance,
elle est même la question essentielle de l'économie sociale. De sa
solution dépend la solution de toutes les autres questions, car de
cette solution dépend la tactiqueà suivre pour combattre les maux
qui affligent la société.

En effet, si, le protectionnisme étant la cause première du mal,
la racine du capitalisme,vous ne vous attaquez qu'à son eu'et, le
capitalisme, vous ferez le même jeu que si vous émondiez un



arbre au lieu de l'arracher; les branches repousseront plus~igou-
reuses que jamais; vos amputations seront inefficaces et même
aggraveront le mal, car on sait que la taille des arbres favorise la
multiplication des fruits.

Combattez le capitalisme, il se rira de vous tant que vous main-
tiendrez le protectionnisme il vous reprendra de la main gauche
ce que vous lui retirez de la droite, et avec usure.

Combattez le protectionnismesans vous occuper du capitalisme,
celui-ci mourra de sa belle ou vilaine mort, faute d'aliments,
comme l'arbre auquel vous avez coupé les racines.

En doutez-vous? Voyez si la guerre que les socialistes font au
capitalisme a contribué en quoi que ce soit à affaiblir celui ci? Pas
le moins du monde. Pourquoi? Parce que ces mêmes socialistes
n'ont rien fait contre le protectionnisme, si ce n'est de lui donner
plus d'extension que jamais.

VIII

Ce n'est pas seulement la protectiondouanière qui est la source
des grandes fortunes mal acquises, de ce que nous appelons le
capitalisme, c'est la protection de l'Etat en général, de quelque
façon et sous quelque forme qu'elle se manifeste.

Nous pourrions citer une foule d'autres protections toujours
bien intentionnées qui produisent les mêmes résultats que la
protection douanière, et cela est facile à comprendre la protec-
tion, à quelque objet qu'elle s'applique, ayant toujours pour effet
de rompre l'équilibre qui s'établit naturellement entre tous les
besoins humains et tous les services.

Nous n'appliqueronspas, pour le moment, nos principes à d'au-
tres objets de protection, parce qu'une plus longue étude serait
peut-être plus propre à obscurcir qu'à illustrer, aux yeux de bien

'des lecteurs, les principes que nous avons établis, et parce qu'il
est facile à chacun de soumettre les autres objets de protection à
l'épreuve de la raison et de l'expérience de la même manière que
nous l'avons fait dans cette étude.

Nous terminerons donc en disant:
Ne confondez pas le cnpital, fruit du travail et de 1 épargne,

avec le capitalisme, fruit de la protection de l'Etat.
Si vous voulez combattre efficacement le capitalisme, respectez

le capital et attaquez le pro<fc<tonttM?Ke,.qui est la source du
capitalisme.

ROUXEL.
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Le Journal of the statistical Society de Londres, fascicule de
décembre 1897, nous offre un très intéressant « discours inaugu-
ral a du nouveau président, le très honorable Léonard H. Court-
ney, M. P. Voici le sujet de ce discours. Il y a une trentaine d'an-
nées, Jevons a publié un livre intitulé The coal (~Mg~ton, la ques-
tion du charbon, qui fit sensation. Un le comprendra,si je dis que
Gladstone d'une part, J. Stuart Mill de l'autre, se firent l'écho de ses
craintes et de ses doléances. Les craintes de Jevons étaient que la
Grande-Bretagne ne voie, dans un avenir prochain, « pendant la
durée d'une vie humaine » (mettons soixante-dix ans), se réduire
tellement sa productionhouillère que, du premier rang des nations
industrielles, elle ne descende à un rang inférieur, et comme la
population continue à augmenter, il viendrait alors un moment
où la prospérité serait remplacée par la gène. L'intervention de
Gladstone eut pour effet de faire voter (en 1866) une loi qui
accéléra le taux d'amortissement de la dette publique, au point
que la dette qui était de 816,4 millions sterling en 1865 se trouve
être réduite à 644,9 millions en 1897. Cette réduction est dans
tous les cas un bienfait; mais ce que M. Courtney se propose
d'examiner dans son discours d'inauguration, c'est si le cri
d'alarme de Jevons était bien justiSé.

A première vue, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cri d'alarme qui
intéressait l'humanité toute entière, qu'on s'attendait à l'épuise-
ment général et assez rapide de l'ensemble des mines de charbon
de terre. Quelque grandes que soient les provisions du précieux
combustible, comme elles ne se renouvellent pas, elles s'épuise-
ront nécessairement. La question avait été en effet formulée plu-
sieurs fois ainsi, mais Jevons ne pensait qu'à la Grande-Bretagne
et à la concurrence que les États-Unispourraient lui faire.

M. Courtney constate que, dans ces limites étroites, Jevons
avait bien vu l'extraction de la houille, qui s'était accrue jusqu'a-
lors à raison de 3 1/2 p. 100 par an, a ralenti ses progrès et un
tableau nous apprend que, si l'accroissements'était maintenu au
même taux, les 83,6 millions de tonnes de charbon extraites en
1861 auraient dû avoir atteint le chiffre de 278,7 millions mais,
en fait, la production s'est arrêtée à 195,4 millions de tonnes.
La production s'est donc sensiblement ralentie il y a des
mines plus ou moins épuisées et, de plus, les États-Unis ont
atteint et parfois dépassé le rendement des mines britanniques.

L'éminent orateur entre dans bien des détails que nous vou-
drions pouvoirreproduire, notamment en ce qui concerne la pro-
duction comparée du fer et de l'acier chez les Anglais et leurs cou-



sins de la rive opposée de l'Atlantique,lemotde cousin me vient sous
la plume, parce qu'il y a pour 1 honorable Président une certaine
consolation dans le fait d'être exposé à être battu par un peuple
qui parle anglais. Mais ce dont il ne se console pas, c'est de voir
l'agriculture de plus en plus délaissée, et surtout de voir diminuer
le nombre des mariages et celui des naissances et augmenter
l'émigralion, qui était dévenue très faible. Il lui répugne cepen-
dant de prendre ces faits pour des signes de décadence. Mais cet
homme d'Etat n'a rien de l'autruche, qui ne veut pas voir le dan-
ger il ouvre, au contraire, les yeux tout grands et regarde ferme-
ment l'avenir. Si la nation anglaise est destinée à ètre battue
dans la lutte avec ses émules, qu'elle n'emploie pas du moins ces
moyens sordides qui aggravent la pauvreté. Il ne suffit pas, pour
éviter les calamités, de souhaiter qu'elles n'aient pas lieu, ou
d'adopter « une fallacieuse politique d'isolement (protection
douanière). C'est par la liberté que la nation a grandi et c'est
par la liberté qu'elle se défendra.

77<e L'conomist de Londres du 15 janvier dernier, sans dire un
mot du bimétallisme, dont le spectre se montre encore de temps
a autre, renferme plusieurs articles qui suffiraient à eux seuls
pour réfuter tout ce que pourraient dire les partisans du double
étalon. L'un de ces articles nous fait connaître, par pays, les
quantités d'or recueillies dans ces deux dernières années; elles
ont atteint, au total, 42.430 000 livres sterling en 1896 et
48.278.000livres sterling en 1897. C'est donc de 1.061 millions de
francs dans l'une et de 1.207 millions dans l'autre année que s'est
accru le magot que l'humanité ne trouve jamais assez gros, et ces
chiffres sont loin d'être le dernier mot des chercheurs, puisqu'ils
découvrent incessamment des sources d'or nouvelles. On ne doit
pas oublier que le métal jaune ne se consomme guère il s'accu-
mule, et sa valeur relative doit en souffrir. En tout cas, l'aug-
mentation de la quantité d'or dont l'humanité dispose ne peut
pas en faire monter la valeur, comme les bimétallistes voudraient
nous le faire croire.

Un autre article traite de l'industrie des cotons et commence par
constater la baisse de prix de ce textile, laquelle i eu lieu, natu-

II ne s'en consommeet s'en perd qu'une faible quantité,et sil'accumulation
en est ralentie, elle reste encore très forte. D'ailleurs, on continue à recueilir
de l'argent, et les billets de banque étendent leur circulation.



rellement, sans avoir été influencée par le mouvement de l'or. La
baisse, en effet, est attribuée en partie à la famine qui règne aux
Indes, mais surtout. à l'abondance de la récolte. On a évalué celle-
ci à 10.500.00~ balles et même à 11 millions. La matière première
a baissé en conséquence, mais il se maintint une différence entre
le coton américain et ceux des autres pays. Tout d abord les filés.

se vendirent bien et les tisseurs aussi se montrèrent satisfaits.Au
milieu de l'année, les filés s'étant accumulés, ils baissèrent de
prix, mais vers la fin de l'année le marché redevint bon. On le
voit, ni le monométallisme, ni le bimétallisme n'a rien eu à voir
dans ces mouvements.

On se rappelle la grande grève des mécaniciens qui vient de
prendre fin. Pendant que les partis étaient en lutte, d'aucuns pen-
sèrent que les actionnaires, craignant la diminution des divi-
dendes, pèseraient sur les directeurs des entreprises, pour les.
faire céder aux exigences des ouvriers. Mais il paraît que c'est
une erreur, la plupart des actionnaires ne connaissentpas assez
le détail des affaires auxquellesils sont intéressés pécuniairement,
pour se mêler de leur administration d'ailleurs, isolément leur
influence est petite; la seule chose qui aurait pu arriver, c'est que
ces actionnaires vendissent leurs actions à la Bourse. En fait,
beaucoup d'intéressés dans les fabriques en chômage savaient
qu'il ne s'agissait pas seulement de la journée de huit heures,
mais d'une immixionsérieuse des Trade-Unions dans la direction-
des affaires, ces associations prétendant empêcher l'introduction
de machines perfectionnées qui seules permettaient de soutenir
la concurrence des étrangers. Il paraît que « les » (on voulait

sans doute dire quelques) professeurs d'Oxford ont donné
raison aux ouvriers. Cela n'est guère significatif. Il y a à Oxford
quelques « Reverends » qui semblent s'occuper des affaires de

ce monde plus que de celles de l'autre, qui est seul dans leurs-
attributions, puisque le Christ a dit mon royaume n'est pas de

ce monde. Les révérends professeurs courent le risque de se
trouver entre deux chaises par terre et de ne réussir ni dans ce
monde, ni dans l'autre. A~e, M~O)', M~ra o'ept~am.

77<e.~coMONMc./bMfHa~ publié par la ~MAecoMOHtMAssociation,.

sous la direction de MM. F. Y. Edgeworth et H. Higgs (London,
Macmillan), fasc. de décembre 1897.–M. le prof.Irving Ficher se
propose de nous faire connaitre « Le rôle du capital dans la théorie
économique ». J'ai lu ces jours-ci un article dans lequel on sou-



tenait que toutes les lois économiques sont découvertes, et qu'il
ne reste qu'à les développer, etc. Quand on voit tant d'auteurs
modernes exposer les vieilles doctrinesen se servant de nouveaux
mots, ou aussi fendre en quatre les cheveux économiques, on est
disposé à admettre cette opinion quelque peu pessimiste. Ainsi
M. Fisher veut que le capital ne soit pas une sorte spéciale de
MM/</< 1, mais un stock de wealth de n'importe quelle sorte exis-
tant à un momentdonné (a< an instant o/'<<Mte). Ceci est le contraire
d'une amélioration. « Capital )) désignera toujours une « sorte spé-
ciale < de M)M/< cette sorte qui sert directement à produire un
revenu ou qui n'est qu'un instrument de production. ~On sait qu'il
y a des biens de plusieurs ordres ~). Quant au <i'me, c'est un mot
superflu ici; tout est dans le temps, il n'y a aucun K.'M7<A, ni

aucune chose, ni aucun homme, qui n'existe « a un moment
donné L'auteur continue 7~ is correlative <o !MCO?Me, o~Mtore~re-
CMeh/ <o eco??o?H!c « flozos » ~H'oM~/t a « periode ') of ~me. Il y a-t-il-
au monde un seul homme, en dehors de M. Fisher et du savant
qui a récemment inventé le mot /2o!c~ (flots, flux, courant, écou-
lement, etc.), pour trouver /~0!<; plus clair que le mot income
(revenu)? Le capital produit un revenu, cette propositionest d'une
clarté lumineuse, tout le monde le comprendra instar.. tanément,
mais « le capital produit un écoulement » exigera des explica-
tions.

Les subdivisions du « capital ') proposées par l'auteur pour-
raient aisément être discutées, mais passons aux développements
dont M. Fisher nous gratifie (p. 512) «Un capital, de quelquesorte
qu'il soit, occupe toujours une position semblable a celle d'un
réservoir a. eaux placé entre deux « //OK~ (courants), the M~OK~

and OM~o:<; (le courant entrant et le courant sortant). Cette
image vous rend-elle plus claires la nature et les fonctions du
capital? L'auteur continue « Cela (le îK and OM<o!c) peut avoir
lieu de trois i'açons 1" le capital peut être placé entre la produc-
tion et la destruction ou la consommation. » (On pourrait croire
ici que le capital a quelquefois pour fonctions de détruire. Mais
l'auteur veut sans doute dire seulement que vous, Pierre, produi-

1 tVea/</t se traduit habituellement par <' richesses mais comme ce mot
produit dans beaucoup d'esprits la notion de '< grande fortune déplacée
ici, j'ai proposé d'en revenir au mot Mfns, des biens,des objets utiles, abstrac-
tion faite de leur quantité.

2 Voir notre Pt'o~'M ~e la science économique, au. chapitre Le Capital.



sez des souliers et que lui, Faut, les consomme ou déchire. Or, le
capital de Pierre produit, mais ne déchire pas Pierre vend les
souliers et rentre dans ses fonds,il a produit, mais n'a rien déchiré.
Si Paul déchire, il n'a pas détruit de capital, pas l'ombre d'un
capital, il a consommé une partie de son REVENU; au fond, il n'a
pas ~ë~Mt<, il a joui du bien-être que cause la chaussure; 2° Le
capital est intermédiaire « entre les acquisitions et les abon-
nements » (sans doute entre les achats et les ventes) et 3°

entre les importations et les exportations.Lecheveu a-t-il été bien
fendu? Relativementà ce n° 3, l'auteur a une singulière idée de
ses lecteurs, il s'imagine que l'importation et l'exportation ne font
naître dans leur pensée que l'idée du transport, il leur apprend
donc que it is properly a study o/'e.rcA<mye, le commerce extérieur
est une question d'échange, le transport n'est qu'un « accidents.
Je m'arrête, car je crois avoir montré que, malgré l'opinion de
M. Fisher, on continuera à considérer le capital comme un
ensemble de biens (zvealth) destiné à opérer, à hâter, multiplier
la production.

7'Ae Economic ~emeto publié par la branche d'Oxford de l'Union
chrétienne sociale (London, Rivingstone,janvier 1898). Nous y
trouvons un article intitulé « Un sociologue italien dans les con-
trées du nord ». M. B. W. Henderson y apprécie les opinions
émises par M. G. Ferrero, élève du D' Lombroso,sur le socialisme

en Allemagne et la coopération en Russie. M. Ferrero qui, paraît-
il, est un brillant écrivain (je ne connais pas son ouvrage intitulé:
L'~m'opa d'ouane) juge les peuples et interprète leurs actes
d'aprèsdes théories à lui. C'est un procédé qu'il a en commun avec
d'autres sociologues, mais qui n'en est pas plus sûr pour cela. Il

est déjà extrêmement difficile d'établir des règles relatives aux
caractères des individus, il est presque impossible de réussir en
faisant de pareilles abstractions pour une nation tout entière.
Ainsi les caractéristiques données par M. Ferrero me semblent si

peu répondre à la réalité des choses, que je crois l'opinion oppo-
sée à la sienne plus près de la vérité. Il est d'avis que les hommes
qui ont exercé une grande influence sur les populations de leurs
pays respectifs, Napoléon. Bismarck, Cavotr, Parnellontjouide
ce pouvoir en vertu of the e.'co~tc character o f /tM g'cnu<s and /tM sin-
gularity. C'est une grande erreur. Ces hommes ont eu cette
influence parce qu'ils étaient, au contraire, en plein dans la fibre
populaire; l'eau et l'huile ne se mélangentpas.Ces hommes avaient



.sans doute aussi leur talent, leur génie, mais il faut bien qu'ils
aient eu le moyen d'agir sur la foule, c'est la sympathie et non
l'antipathie qui attire.

Relativementa l'Allemagne, M. Ferrero soutient que Bismarck
n'est pas Allemand, et surtout pas Prussien, que la nation germa-
nique est hostile au militarisme, et autres choses semblables Mais
l'auteur ne peut s'appuyer sur rien. Au moyen-âge, on recrutait
des mercenaires, et le pays qui en a fourni le plus, c'est l'Alle-
magne, les mots lansquenets et reitre en font foi. De nos jours,
l'Allemand du midi se représente l'Allemand du nord, le Prussien,
avant tout comme soldat. M. Ferrero dit « Le prince de Bismarck
n'est pas Allemand,car il est, dans la pratique, anti-doctrinaire. »
C'est une double erreur: 1" l'Allemand n'est pas si doctrinaire
que cela; en 1872, par exemple, les économistes ont répudie
solennement tout ce qui est doctrine » (et les Américains sem-
blent vouloir se faire leurs successeurs, non pas en ramassant les
doctrines rejetées, mais en en imaginant de nouvelles) quant à
M. de Bismarck, il a une doctrine, et y tient il est hobereau en
plein, et si momentanément il a fait du libéralisme, c'est à son
corps défendant, parce qu'un chef de gouvernement ne peut pas
toujours faire ce qu'il veut, il doit tenir compte de la force des
choses. Du reste, l'auteur se contredit (ou la revue anglaise n'a
pas rendu clairement sa pensée), car il reconnaît plus loin que le
militarisme règne en Allemagne. Ajoutons que l'auteur a mal vu
aussi les causes du socialisme, mais l'espace ne nous permet pas
d'aborder la discussion.

77<e ()May<e!Y</ Journal of ~'coMomtcs (La revue trim. d'Econ.
pol.) publiée pour l'Université de Harvard, Boston. Janvier 1898.)
M. Irving Fisher.déjà nommé, comme on dit dans les distributions
de prix,se révèle comme mathématicien. Dans un article intitulé
CoM?'no< and Ma~Aema~tca~ FcoKomtM, il exprime sa satisfaction
de voir que le nombre des mathématiciens qui font ou essaient
de faire de l'Economique, a considérablementaugmentédepuis
un demi-siècle. Cette satisfactionjene la partage pas, car les cinq
ou six mathématiciens que j'ai eu l'occasion d'examiner, y com-
pris Cournot, soutenaient des choses fort discutables, et surtout,
employaientune méthode très peu'applicable aux faits et aux rai-
sonnements économiques. M..Fisher étant d'une autre opinion, il
a traduit un livre de Cournot sous le titre de « Theory of political
EconomyB et croit avoir rendu ainsi un service à la science. Ce



qui ne l'empêche pas de dire que, abstraction faite de la préface
et de l'appendice, le livre a 166 pag,;s et que de ce nombre il faut
en défalquer 45, plus les deux dernierschapitres qui ont simple-
ment un intérêt historique, car ils sont viciés par une /i:<~act'OM~

comcep~oM of écorne. Puis il faut omettre 18 autres pages, reste
103 pages. Et on nous apprend que Jevons, qui aimait à employer
le procédé mathématique, n'a pas beaucoup compris les for-
mules de Cournot. J'abrège l'éreintement » que M. Fisher a cru
devoir mêler à de grands éloges en rappelant le mot « que Dieu
me préserve de mes amis o. Après cet éloge, si le procédé mathé-
matique était vivant, on pourrait accuser M. Fisher de l'avoir tué.
Comme certaines mères, il a étouffé l'enfant en l'embrassant.

M. J.-E. George raconte les événements de la grève des mineurs
aux Etats-Unis, en 1897. Cette grève s'étendait sur la Pensylvanie.
qui fournit une cinquantaine de millions de tonnes de combus-
tible minéral, et sur un certain nombre d'autres Etats. La plupart
des mineurs sont d'origine polonaise, tchèque, italienne et
souvent ne parlent même pas l'anglais, et comme il y a une forte
concurrence entre les mines, qui exercent une constante pression
sur les prix du combustible, lessalaires ne purent que péricliteret
ils descendirenten effet à des taux sans exemple aux Etats-Unis. On
parle de 3, 4, 5 dollars par semaine, revenu qui est réduit encore
par le fameux « truc system ». A la fin, même ces travailleurs si
accommodants n'eurent plus de quoi vivre et s'insurgèrent. Les
natifs, les mineurs nés en Amérique, commencèrent la grève et
bientôt il y eut )50.00.t grévistes. Mais comme il y a plus de
charbon qu'il n'en faut,tout le monde ne pritpas part à la lutte,de
sorte que les patrons firent des concessions insuffisantes; on se
remit cependant au travail, mais mécontent c'est une trêve, on
prévoit que la lutte recommencera. D'après la manière dont les
faits ont été racontés par M. George, la justice est cette fois du
-côté des ouvriers, car ils ont pleinement raison de croire à « la
nécessité de vivre ».

.77;e 7oM~Ha/ of political ~'coKomy, de l'Université de Chicago.
M. Vilfredo Pareto, sous le titre de 7'Ae Mew ?'eo?' o/~coMOMMM,
défend avec talent l'emploi des mathématiques en économie poli-
tique. Il ne m'a cependant pas convaincu. D abord, les mathéma-
tiques sont un simple procédé, une méthode, pourquoi le titre de
son article parle-t-il de « nouvelles théories a? Vouspenserezpeut-
être que ses procédés spéciaux,saméthode spéciale,luipermettent



de faire des découvertes ? Tel,cependant,nesemble pas être le cas;
il déclare lui-même (p. 494 et autres) que les formules mathéma-
tiques ne lui font pas découvrir des lois, ou la vérité scientifique,
mais seulement des hypothèses, des probabilités. Pour connaître
la vérité, il faut consulter les faits, l'expérience seule nous ren-
seigne. Donc, les mathématiques ne font pas naître de nouvelles
théories, et l'on peut s'en passer en s'en tenant à des faits bien
observés. Ce procédé a-t-il au moins le mérite de mettre d'accord
ceux qui l'emploient? Nullement. M. Fisher n'est pas d'accordavec
Cournot, ni M. Pareto avec M. Walras et nous pourrions citer
d'autres exemples. Ajoutons que les ingénieuses comparaisons, à
l'aide desquelles M. V. Pareto a plaidé la cause de l'x, sont tirées
des sciences physiques (astronomiques, etc.) où l'on a affaireà des
objets morts, à des objets exempts d'intelligence et de sentiment,
souvent à des lignes, dimensions, choses fixes, invariables mais
l'économie politique est une science morale (ou intellectuelle,
CeM<estctsseMsc/(a/Ï, disent les Allemands), elle s'occupe d'un
« objet a qui n'est nullement mort, mais « ondoyant et divers
qui n'entre pas complètement dans les raides formules de l'al-
gèbre et de la géométrie; elle s'occupe, en un mot, de l'homme et
de la société, et celle-ci est bien autrement ondoyante et diverse
que les individus qui la composent.

7'Ae Journal of political FeoHOtKy contient encore un article sur
une « innovation en matière économique », mais ce n'est qu'une/f p)'eseK<a<tOK o/'eco'iOMMC theory. Les nouvelles théories, ou ce
qui leur ressemble, ont pour moi un grand attrait et j'ai lu avec
attention l'article de M. W. G. LangworthyTaylor pour savoir si je
dois faire venir les OM~tMes o/coMom<c ?'Aeo?' de H.-J. Daven-
port, qu'il cite. Or, M. Taylor n'a écrit que pour les personnes
qui ont lu le livre de M. Davenport, les autres personnes ne sont
pas suffisamment renseignées, parson article, pour juger en con-
naissance de cause. Par exemple, il parle de la demand t/teo~
comme d'une chose généralement connue. Eh bien, pour ma
part, je n'en ai pas encore entendu parler, sauf s'il s'agit d'une
forme abrégée purement américaine pour « la théorie de l'offre et
de la demande ». Je crois avoir deviné, surtout puisqu'il est ques-
tion de psychologie,mais il me reste des doutes. et sur d'autres
points encore. Le critique devait commencer par exposer la
doctrine qu'il apprécie. En résumé, je crois m'apercevoir que les

1 On sait que morale veut dire ici non physique.



Américains tiennent à avoir leurs théories à eux. et avec cela des
théories très abstraites, ou certainement on rencontre aussi des
choses de valeur, parfois des idées originales, mais le plus sou-
vent on n'offre tout comme en Europe -que de nouveaux mots
pour de vieilles vérités. ou de vieilles erreurs.

l'lae Yale reutetf (New Haven. Tuttle, Morehouse et Tailor)
nov. 1897. M. Sidney Sherwood présente un très remarquable
article sur les « Fonctions de l'entrepreneur». Cette fonction a un
double caractère, elle est à la fois commerciale et organisatrice.
Elle est commerciale en prévoyant les besoins futurs dans MM

an, dans ct'~MaK~e ans du consommateur;elle est organisatrice
en mettant en rapport le capital- forces physiquesspécialisées–
avec le travail -forces humaines et en dirigeant la production
de manière à atteindre le but. L'esprit commercial, le savoir tech-
nique, sont les conditions nécessaires pour être un bon entrepre-
neur et (sauf accidents) c'est de son habileté que dépend le succès.
Voilà le fond de la doctrine, il est inattaquable. L'auteur y ajoute
d'intéressants développements auxquels nous ne pouvons em-
prunter, faute d'espace, que quelques lignes.

La prévoyance est un des caractères principaux de la vie écono-
mique moderne. Jamais, peut-être, la vue de l'avenir et de ses
besoins n'a [eu une portée semblable à celle que nous lui avons
donnée. La portée des prévisionsd'un peuple est un des meilleurs
moyens pour mesurer sa civilisation. Plus loin, l'auteur traite de
la nécessité pour l'entrepreneur de s'appuyer sur le crédit.
L'étude de la consommation renseigne l'entrepreneur sur les
besoins à satisfaire et lui permet aussi de calculer ce qu'il peut
demander au crédit avec la certitude de pouvoir finalement s'ac-
quitter envers lui. L'auteur appelle ce crédit « consumers crédit x

C'est la certitude de vendre les produits fabriqués, fournis par une
consommation constante et prévue,à des prix « stables ». L'expres-
sion prix stable est sans doute synonyme de prix rémunérateur,
car les prix sont comme les vagues de la mer qui montent et
descendent, sans qu'en réalité le niveau des eaux change. Il y a
encore d'autres pensées de l'auteur qui mériteraient d'être repro-
duites. En somme, personne n'a mieux montré que lui l'utilité de
l'entrepreneur.

Idée juste. On vous accorde du crédit selon votre fortune, ou selon les
possibilités présentes ou futures de payer que l'on vous reconnaît ou
attribue.

T.XXXtV.–AVRIL 1898 4



.77!e/lme)'i!'c<ntAcademy o/'po/t~'c<'t/ and social 5'c~eHce, de Phila-
delphie, publie Loue les quinze jours un ou plusieurs mémoires sur
des questions économiques et sociales,qui se vendent séparément,
et à bas prix. Le même M. Sherwood, dont il vient d'être question,
a fourni a cette Académie un travail intitulé 7'Ae ~/it/oso/)/M'c6[~
/~M~ o f /coHomcs, « les bases philosophiques de l'économique,un
mot aux sociologues"Ce travail étant écrit avec une grande con-
cision, il ne se prête pas à une courte analyse. Disons seulement
que, selon l'auteur, les causes sociales sont psychiqueset les actes
psychiques sont individuels. Ce sont donc les individus qui
donnent leur forme aux sociétés. Or, les actes des individus sont
gouvernés par la loi économique de la plus grande satisfaction
obtenue au moindre effort, en d'autres termes des plus grands.
résultats aux moindres frais. Les développements de l'auteur sontt
excellents, mais il faut les lire dans l'original, nous ne pouvons.
pas reproduire 34 pages.

L'auteur a raison, les individus gouvernent la société et je
pourrais ajouter d'autres arguments à ceux que M. Sherwood a
fournis. Ainsi, il n'est pas vrai que la société a encore une autre
opinion que celle qui résulte de la somme des opinions indivi-
duelles. Si le fait était vrai, il faudrait le supporter faute de pou-
voir faire autrement, quoique l'opinion des foules soit beaucoup
plus souvent erronée et méchante que juste et bienveillante.Mais il
en résulteraitque toute doctrine qui tend à renforcer le pouvoirdéjà
si écrasant du, grand nombre est une doctrine aussi pernicieuse
qu'elle est fausse elle affaiblit moralement l'individu déjà si
faible physiquement vis-a-vis de la société. Ce serait précisément
sa force morale qu'il faudrait augmenter, soutenir, consolider;
c'est même le seul, l'unique moyen d'empêcher la force de primer
le droit. La toute-puissante société a une tendance presque invin-
cible à primer le droit, car non seulement elle a la force au
suprême degré, mais elle a encore au suprême degré la
croyance, la foi en son infaillibilité. Dans les foules descendues
dans la rue, l'élève croit en savoir plus que son maître il est prêt
à le jeter « à l'eau! » si on l'excite. Entre parenthèses ceux qui
se mettent a démontrer que la force )?e doit ~<M primer le droitt
enfoncent niaisementune porte ouverte. On enseigne le droit, mais

L'Académie a publié encore neuf autres mémoires (brochures) sur la
sociologie, en tout 10, valant de 15 à 50 cents pièce, selon leur grosseur (le
cent = un sou).



on pratique la force. En fait, dirait M de la Palisse, la force, c'est
la force. Si l'espace le permettait, nous montrerions que tous
les progrès sociaux sont dus à des individus de génie.

t/a/H'&MC/tet'/Mr ./Ya<MHa/o~oHOHne M. Statistik (Annales d'écono-
mie politique, etc.), par MM. Conrad, etc., Iéna, G. Fischer, oc-
tobre 1897. M. Thilo Rampke étudie la nouvelle législation sur
l'organisation de la petite industrie. Ce dont on se préoccupe le
plus, l'impossibilitéoù elle se trouve souvent de supporter la con-
currence de la grande industrie, n'a pas été touché par cette loi
qui règle à nouveau les /MKKH~;Mou corporations,qui étend leurs
attributions, autorise les /H?!Mn~eK libres à se constituer en
7MHMn<yeM obligatoires, etc. La loi établit aussi des chambres d'ar-
tisans ayant le droit de donner leur avis sur les questionsqui inté-
ressent les diversmétiersetmémedéréglementerl'apprentissage.
Les apprentis gagneront peut-être quelque chose à cette nouvelle
législation, mais les patrons n'y gagneront pas un seul client
c'est pourtant le nombre des clients qui cause la prospérité d'un
métier et non le droit du patron de siéger dans une réunion pro-
fessionnelle. Les artisans ne seraient pas favorables à ces /n?n<M-

yeM, s'ils n'espéraient pas pouvoir s'en servir pour restreindre le
nombre de leurs concurrents. Or, <e&eH MH~ leben /<MseH, leur con-
currents demandent à vivre aussi bien qu'eux, et avec autant de
droit qu'eux, et il faudra toujours leur faire une place au banquet
de la vie.

Nous trouvons ensuite un exposé de la doctrine économique de
K. Marx.d'aprësl'ouvrage Das Kapital (3 vol.). M. Ernest Lange a
fait là un travail très clair et très substantiel, qui mériterait d être
traduit en français ~39 pages). Très peu de personnes,parmi celles
qui ont lu Das A"ap~a~, en ont une idée nette et exacte on
recule le plus souvent devant les difficultés d'une rédaction
abstraite, d'une dialectique subtile dénuée de tout soutien, et
surtout devant les assertions évidemment fausses ou du moins
très exagérées. M. Lange fait disparaître toutes ces difficultés et
nous croyons rendre service au lecteur en lui signalantcet article.

Dans le fascicule de novembre 1889, M. WI. Gr. Sinchowitsch a
fait insérer un très intéressant travail sur <' les théories sociales-
économiques des Narodniki russes ». Les Narodniki forment un
groupe révolutionnaire, qui était surtout en vue il y a une tren-
taine d'années, ou plutôt, c'est alors qu'on leur a donné ce nom
leurs doctrines ont une grande affinité avec le socialisme, et sont



teintées d'anarchisme;ils ont même quelquesidées en commun avec
les Slavophiles. Parmi ces idées communes, il faut surtout signa-
ler l'amour, l'admiration du A/M', et les vues qui, pendant long-
temps, s'y rattachaient. On sait que le M~ c'est la commune con-
sidérée comme spécifiquement russe, qui est propriétaire de son
territoire et le répartit à nouveau tous les ans, ou du moins pério-
diquement, entre ses habitants. Les Russes en général )il y a de
brillantes exceptions) sont fiers de l'existence du Mir, non pas
précisémenta cause de ses effets prétendus bienfaisants, mais
parce que cette organisation leur parait être quelque chose de
spécifiquement russe que « l'ouest corrompu » (1) ne possède pas.

En fait, le Aft?' n'a rien d'antique, il date, paraît-il, du xvn° siè-
cle comme le servage. A cette époque, les grands propriétaires
nobles, pour s'assurer le concours de travailleurs ruraux,auraient
réuni des paysans autour d'eux et leur auraient donné des terres
sous le régime de la communauté. Mais quel régime existait anté-
rieurement ? On ne nous l'explique pas. Les Narodniki espèrent
que le Mir sera le point de départ d'un nouveau régime social;
mais sur ce point leur illusion est grande, car, même au temps ou
la commune russe paraissait tout à fait florissante, elle ne pouvait
pas satisfaire à tous les besoins. La terre n'étant pas élastique, le
territoire communal ne s'étendait pas avec l'augmentation de la
population, et il arrivait fréquemment quon devait dire aux
jeunes couples qui demandaient leur part « II n'y a plus de terre,
allez en ville, gagnez votre vie comme vous pourrez, quand une
terre deviendravacante, on vous rappellera. »

Depuis la suppression du servage, le ~/f est entré en décom-
position. Le paysan libre a vu ses charges augmenter, elles ont
souvent dépassé ses moyens en pareil cas, on saisit ses animaux
de travail et on le réduit à l'état de prolétaire; 25 p. 100 des
paysans sont dans ce cas. Il ne peut plus cultiver sa part de la
terre communale, il la loue donc à un voisin plus riche et devient
pour lui un aide salarié. Peu à peu les habitants du Mir se sont
différenciés: il y en a de riches, ayant beaucoup de terre, il y en a
qui sont restés dans lamoyenne, vivant du produitde leur culture,
et d'autres qui sont devenus de simples salariés a la journée.
Beaucoup de villages ont vu s'établir l'industrie domestique, sans
parler de l'extension considérablequ'a prise la grande industrie.
Avant longtemps le M~' appartiendra au passé.

(1) Ou l'ouest pourri (/'aM~).



Faute d'espace, 'ie n'ai pu presque rien dire des doctrinesphilo-
sophiques, sociologiques et économiques des Narodniki, mais
j'entrevois que, sous ce nom et d'autres, il s'accumule en Russie
des ferments qui bouillonnent, creusent, mordent et produisent
une évolution qui, a un jour donné, pourrait bien étonner l'Ouest
pourri ou non.

Zc~~c/:H/( /îM' 5octa<MM~eHscAa/'<(Revue des sciences sociales)
dirigée par M. J. Wolf, professeur à l'Université de Breslau
(Berlin, Reimer). M. J. Wolf n'est pas inconnu à nos lecteurs ils
savent que cet économiste très distingué a enseigné, avec succès,
pendant une série d'années à Zurich et qu'il est devenu, l'été der-
nier, professeur a l'Université de Breslau. Il vient de fonder une
nouvelle revue mensuelle sous le titre ci-dessus et il s'est entouré
d'hommes éminents, de savants connus, pour la bien remplir. Il
est d'avis que ies questions sociales dominent actuellement le
monde civilisé, que chaque citoyen devrait être au courant, de

nos jours,de ce que la science sociale enseigne, mais qu'en réalité
bien peu de gens instruits sont au courant de cet enseignement.
M. le professeur Wolf trouve que c'est là une grave lacune, et il
s'efforce de la combler.

Le ler fascicule de la Zeitschri ft .S'oc:a/!p!.HCMMAa/< promet
beaucoup. L'auteur a lui-même rédigé le premier article intitulé:
« Les illusionnistes et les réalistes en économie politique », où il
montre mais avec d'autres argumentsque ceux que j'ai employés
moi-'néme en un autre endroit que les ~a<Ae!'e~socîaH~es,
qui sont partis en guerre, en 1872, contre l'économie politique
classique, M. Schmoller lançant le manifeste, reviennent sur leur
pas et modifient leur enseignement, sans fanfares, cette fois.
Vient ensuite un article de M. A. Peez sur l'importance des traités
de commerce, sur les services qu'ils rendent et sur ce que l'on
peut attendre de leur renouvellementen 1H04, époque où arrivera
le terme de la plupart des traités. M. Fr. Ratzel de Leipzig a
fourni un article intitulé « La philosophiede l'histoire considérée
comme sociologie ». Il y a bien une certaine analogie entre ces
deux sciences si science il y a mettons plutôt entre ces deux
études, mais les philosophessont bien plusmodestes que les socio-
logues. Quand la sociologie sera moins jeune, il faut l'espérer du
moins, elle sera plus modeste. M. le professeur A. Oncken à
Berne étudie « le problème Adam Smith ». Ce problème et la
théorie physiocrate sont les spécialités du savant professeur de



Berne. Le problèmeen question c'est de savoir 1" Si Ad. Smith a
été pour l'absolu laisser faire (<' s'il était homme de Manches-
ter ? a) 20 s'il a enseignél'absolu egofsme des hommes, comme
M. Schmoller et autres se sont efforcés de le faire croire à leurs
élèves. M. Oncken montre que les Allemands, et surtout ledit
M. Schmoller, n'ont pas rendu justice a l'éminent Ecossais qui n'a
pas, sans doute, a lui seul, créé l'économie politique, mais qui
aura laissé une trace lumineuse, ce qui ne sera jamais dit de
M.SchmoIIer.–M.Numa Droz a rendu compte, avec d'intéressants
développements,d'un livre de M. Eug. d'Eichthal intitulé « Alexis
Tocquevilleetia démocratie libérale ». Cet article est rédigé en
français et nous regrettons de ne pouvoir l'analyser ici. M. H.
Schurtz parle De la destruction de valeur par le culte des
morts ». Cet article a un fond de vérité, le culte des morts cause,
parfois, de ruineuses dépenses, mais franchement l'auteur s'est
servi d'une massue pour tuer une mouche. Il s'agit d'ailleurs ici
plutôt de morale que d'économie politique.

Nous passons les articles de moindre importance, nous en avons
cité assez pour montrer que cette revue promet. Espérons qu'elle
tiendra parole.

Zet~c/H't/'< f. d. g. 6'/aH<t!t)~xen~cAa/'<(Revue des sciences politi-
ques) de Schafue,a4° année, double fasc. 1 et 2(Tubingue,Laupp).
M. Rod. Einhauser a fait, sous le titre de « La participation aux
bénéfices, etc. » un excellent, un excellentissime travail. On n'y
trouve pas l'ombre d'une déclamation, mais l'examen calme et
impartial de tous les faits connus et dont les résultats peuvent
être considérés comme des vérités acquises. C'est un travail de
153 pages qui mériterait d'être traduit en français.

Quand je disais qu'il n'y a pas de déclamation, je pensais à
ceux qui s'évertuent à présenter la participation comme un acte
de justice. Or, en soi, la participation n'a jamais été un acte de
justice, car le bénéfice de l'entrepreneur est un revenu aléatoire
et le salaire est un revenu fixe. L'ouvrier est sûr de voir son tra-
vail rétribué selon le taux courant, l'entrepreneur peut ne rien
recevoir du tout et même perdre sa fortune par-dessus le marché.
Par conséquent, comme il s'expose aux pertes, la totalité du gain
doit lui appartenir. C'est la stricte justice. C'est seulementlorsque

Q~e jamais PExsoxxt: n'a enseigne. Ce sont He!u et autres qui on
calomnié la science en intercalant le mot absolu



l'ouvrier subit lui-même un aléa, quand on lui dit, par exemple

M Contentez-vous des 4/5 du salaire courant,on vous dédommagera
en vous donnant 1/5 du bénéfice », que la participation reste dans
les limites de la justice. L'ouvrier y gagnerait-il?

Mais si la participation n'est pas recommandée au nom d'une
prétendue justice abstraite, n'y a-t-il rien à dire en sa faveur ? Oh,

que si On prétend que le patron et l'ouvrier y gagneraient à la
fois. L'auteur a constaté que c'est quelquefois vrai. Distinguons
d'abord. Le patron fait toujours bien d'intéresser aux bénéfices

ses employés supérieurs et surtout ceux qui influent sur la pro-
duction et sur la vente des marchandises, car il rentre dans ses
frais, ces employés ayant une action directe. Ce point n'est pas
contesté. Mais il n'en est pas de même si le patron étend la par-
ticipation à ses ouvriers proprement dits, sauf dans certains cas
rares,par exemple lorsque l'ouvrier doit faire preuve de goût,lors-
qu'il met de son invention dans le travail; en pareil cas aussi le pa-
tron rentre dans ses frais, et lorsqu'il ne rentre pas dans ses frais,
il s'expose à se ruiner. La participation peut quelquefois produire
d'autres avantages, par exemple la bonne entente entre patron et
ouvrier, la stabilité du personnel, l'économie des matières pre-
mières, etc., mais à un moindre degré qu'on ne le pense, ainsi que
l'auteur a pu le constater. Aussi ne croit-il pas que le système de
la participation (qu'il ne faut pas confondre avec celui des primes
et des gratifications) se répandra beaucoup. D'ailleurs, ce sys-
tème a un ennemi puissant, les trade-unions. Quand la participa-
tion a été en conflit avec ces syndicats professionnels, elle a tou-
jours été battue. Et le conflit naît naturellement, car les maisons
qui introduisent la participation offrent généralement un salace
fixe moindre.

Les trade-unions tiennent a fixer le prix du travail pour tous, et
à empêcherque la concurrence le fasse descendre trop bas. C'est
leur intérêt bien entendu, Reproduisonsune formule qui me paraît
nouvelle la trade-union constitue une division horizontale de
l'industrie, la participation une division perpendiculaire. Dans la
première, les ouvriers s'unissent aux ouvriers, dans la seconde,
ils s'unissent aux patrons.

A)'c/Mu /M7' sociale 6'ese~e~Mny,etc. (Archives de la législation
et de la statistique sociales) dirigées par H. Braun. (Berlin,
Heyma.nn. 1897) XI, 3-4. M. Sydney et Mme Beatrice Webb étu-
dient ensemble « les trade-unions anglais au point de vue de leur



valeur économique ». Pour apprécier la valeur économique de ces
associatiuns ou syndicats professionnels, il faut examiner les
effets qu'ils ont eus dans la vie pratique. Or, ces effets ont été,
pour les uns, d'établir une « règle commune ') (ce'mmon rM<f); pour
les autres de limiter le nombre des apprentis, et par conséquentt
celui des concurrents. La « règle commune » embrasse toutes les
mesures qui concernent le taux des salaires, la durée de la jour-
née de travail, l'hygiène des ateliers. C'est la « règle commune H

qui a trouvé la plus fréquente application. Cette règle fixe un
minimumou des minima, en faveur de l'ouvrier, mais n'empêche
pas le patron de les dépasser, en accordant des salaires excep-
tionnels, etc. les époux Webb disent aussi que le patron peut
choisir librement ses ouvriers, mais cela n'est pas toujours vrai.
Ce qui est vrai, c'est que, ne pouvant réduire le taux des salaires,
il n'acceptera que les bons, les meilleurs ouvriers. Il en résultera
que le travail s'améliorera, la qualité des produits progressera. Le
même salaire étant consenti aux ouvriers de tous établissements
de même profession, aucun patron ne peut songer à ouvrir une
concurrence fondée sur une réduction du prix des marchandises,
réduction fondée elle-même sur celle des salaires. La réduction
des salaires n'étant pas possible, la concurrence ne peut s'ouvrir
que sur la qualité des produits. Pour améliorer la qualité du
produit, et aussi pour diminuer les frais de production, il ne reste
à l'entrepreneurque de créer de nouveaux procédés, d'inventer
de nouvelles machines, et voilà comment les salaires élevés, outre
qu'ils assurent la santé de l'ouvrier et lui rendent la vie agréable,
forcent le patron de faire d'incessants progrès.

D'incessants progrès En effet, la règle d'aujourd'hui n'est pas
toujours celle de demain. De temps à autre les ouvriers demandent
et obtiennent une augmentationde salaire.il s'ensuit que le pa-
tron doit encoreune fois trouverde nouveaux procédés techniques,
de nouvelles machines. Et s'il n'en trouve pas? Car le progrès n'est
pas infini, nous voyons bien que les arbres ne poussent pas jus-
qu'au ciel. Le patron sera obligé d'élever le prix de sa marchan-
dise. Les consommateursle suivront-ils sur ce terrain? Et s'il y a
un changementde mode ? Et si le patron remplace les ouvriers par
des ouvrières ? Les époux Webb se donnent beaucoup de peine
pour montrer que tout s'arrangera à la fin, mais ils sont cepen-
dant obligés d'admettre que, dans certains cas, il ne restera aux
trade-unionsqu'à réduire les salaires, à se soumettre. Les syndi-
cats professionnels ne sont donc pas une panacée. Ils peuvent
rendre service,mais il n'existepas de moyen automatiquede rendre



les hommes heureux et prospères. Il n'y a que des instruments
que les hommes doivent savoir manier, et qu'ils doivent diriger
eux-mêmes avec intelligence, prévoyance et modération.

Les époux Webb trouvent qu'on préviendrait tous les maux
industriels si l'on adoptait la règle de faire fixer un salaire mini-
mum pour toutes les industries. L'argumentation des auteurs est
extrêmement faible et ne convaincra personne. Ils ne pensent
qu'à l'ouvrier et à l'ouvrière, mais leurs protégés ne sont pas
seuls au monde. Qui les payera, et pourquoi les payera-t-on? Et
les sans-travail ? Cette difficulté n'a pas été sérieusement résolue.
Les auteurs ne semblent pas avoir pensé qu'il peut y avoir une
surpopulation. Quand on s'adresse au public, on évite volontiers
de traiter ce point de vue, mais cette discrétion (pour ne pas
employer un autre mot) est-elle a sa place?

Annalen ~es.DeM<.s'c/teMReichs (Annales de l'Empire allemand),
parG.HirthetMaxdeSeydel (Munich, Hirth, 1893). C'est au

n° 2 de cette revue mensuelle que nous allons emprunter quelques
lignes. L'article qui nous les fournira est intitulé 6'~Ka~Mye~te?'
a~e?Mett)e)t'S<<M~e/M'e(Esquisse d'une théorie générale de l'Etat),
extraitdes discourset écritsduprince de Bismarck,parM. H. Rosin,
professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau,46 pages. L'au-
teur ne fait pas de politique; il n'est ni ami, ni ennemi de l'homme
d'Etat allemand; pour chaque citation, il indique soigneusement
le volume et la page d'où il la tire. Nous apprenons, en passant,
qu'a l'occasion du 80" anniversaire de la naissance du prince de
Bismarck, on a fait la bibliographie des écrits qui ont été publiés
sur cet homme d'Etat et cette bibliographie remplit 70 pages
(Leipzig, librairie 0. Gracklauer).

M. Rosin ne veut pas faire un traité, mais il range méthodi-
quement les matériaux pour celui qui se proposerait de les
utiliser pour la science. La science s'appuie bien sur Aristote,

sur Machiavel, sur Hobbes, sur Montesquieu et sur tant d'autres,
pourquoi ne s'enquerrait-elle pas aussi des vues de ce contempo-
rain, qui a exercé pendant deux décades d'années une influence
si prépondérante dansle monde civilisé? Pour ma part, je ne ferai
i~i aucun travail d'ensemble, je prendrai quelques lignes, par ci,
par là. Bismarck n'aimait pas la théorie « Il n'est pas bon,
dit-il, de faire de la politique extérieure en s'inspirant de théories
du droit. » (L'historien Ranke a dit que, quoi qu'il fasse, l'homme
d'État le plus pratique agira toujours conformément à des vues



qu'il doit a la science.) –Bismarck n'admet, pas la comparaison des
différents régimes constitutionnels, il n'admet pas, par exemple,
que l'Angleterreet la Belgique soient des pays plus correctement
constitutionnelsque la Prusse.Le continenta l'habitude de porter
aux nues l'Angleterrepolitique. Dès 1849 Bismarck dit « Donnez-
nous toutes les choses (qualités ou institutions) anglaises que
nous n'avons pas, donnez-nous la piété anglaise et le respect de la
loi anglaise,la constitutionanglaise dans son ensemble, l'ensemble
de l'organisation de la propriété en Angleterre, la richesse
anglaise et l'esprit public anglais, mais surtout une chambre des
communes anglaise, en un mot, tout ce que nous n'avons pas,
alors, moi aussi je dirai nous devons nous gouverner à la mode
anglaise. »

Bismarck reconnaît que l'Ëtatn'apas seulementdes droits, mais
qu'il a aussi des devoirs. Selon lui, ces devoirs ne consistent pas
seulementà maintenir la sécurité;1 Etat doit aussi intervenir dans
l'intérêt du bien-être des citoyens. Bismarck considère les affaires
internationales comme d'ordre plus élevé que les affaires pure-
ment intérieures. Pour les affaires intérieures il faut encore dis-
tinguer entre celles qui profitent a la bourgeoisie et celles qui
profitent aux ouvriers, la bourgeoisie s'étant montrée partisan
trop ardent de la liberté. Sur ce point il faudrait distinguer les
époques,'il faudrait dater les sentences, Bismarck comme homme
d'Etat pratique, étant naturellement très influencé par les événe-
ments du moment. c L'homme d'État ne doit pas ètre un
homme de parti, il doit être également bienveillantpour toutes les
classes. Bismarck cependant reconnaît que le parti (défense des
intérêts) et l'homme de parti ont leur raison d'être dans l'Etat, et
ce dernier ne peut pas exercer d'influence s'il n'épouse pas au
moins quelques-unesdes erreurs du parti. (C'est un peu, si je ne
me trompe, comme le mot de Ledru-Rollin « Je suis leur chef,
donc je les suis »,)

Dans les passages que reproduit M. Rosin, il en est très peu
qui traitent de matières économiques, mais en voici un qui vise
les finances et la police, dans ces deux ordres d'idées « l'Etat ne
doit vouloir que l'indispensable ». Relativement aux impôts,
Bismarck dit « Dans les cas ou l'État n'a pas besoin de toutes les
forces de la nation, il vaut mieux que l'argent reste dans la poche
des contribuables, quand le gouvernement peut l'y laisser, car
c'estlà qu'il trouve le meilleur emploi qu'on en puisse faire. »
Quant a, la police « on doit tendre à réaliser le plus haut degré
possible de liberté, tant pour le peuple que pour l'individu, qui



est compatible avec la sécurité du pays et le bien-être de ses habi-
tants » (ailleurs compatible avec l'intérêt général'). L'auteur cite
encore beaucoup de passages sur l'amour de M. de Bismarck pour
la liberté, mais je m'abstiens,car il ne fautabuser de rien. Du reste,
nous allons trouver la contrepartie de ces idées ultra-libéraies,
c'est que la liberté ne peut pas être illimitée, c'est « qu'elle ne
doit pas nuire à la sécurité de l'État ». Plus loin Bismarck dit un
mot qui n'est que trop vrai « Pour plus d'un orateur, liberté veut
dire « ma liberté », il demande la liberté pour lui seul, et alors
liberté est synonyme de domination. »

Je ne vous ai promis que quelques lignes c'est fait, j'ai tenu
parole.

//6[HchMer<e)'&uc/: <~et' ~);'aa;<c!Me?Mc/< (Manuel des sciences
politiques) par MM. Conrad, etc. (Iéna, Gustave Fischer, 1897),
2'' supplément. Ce manuel, ou plutôt Dictionnaire des sciences
politiques, se compose maintenant de 8 volumes d'un millier de
pages chacun, pages bien remplies, car on s'est adressé, autant
que possible, aux hommes les plus compétents dans chaque
partie. Le.' 2 suppléments ont pour but, d'une part, de donner
des articles sur des objets omis dans les 6 volumes de l'œuvre
principale, et d'autre part, de compléter les articles qui semblaient
en avoir besoin. Ainsi, il entrait dans le plan de la direction de
présentera a la fois la théorie et la pratique. Par exemple, mettons
qu'il s'agisse d'/IsMM'ance. On aurait un article où le le, chapitre
donnerait la théorie de l'assurance, un autre chapitre (ou plusieurs)
parlerait des différentessortes d'assurances (vie, incendie, etc;,
puis un chapitre particulier serait consacré à chaque pays. Il
s'est rencontré plus d'une fois qu'on ne trouva d'abord que des
rédacteurs pour deux, trois, quatre pays dans ces cas, les supplé-
ments eurent les pays qui ont d'abord manqué. Ajoutons que la
publication du Dictionnaire ayant pris sept années, il était survenu
des faits nouveaux qu'on a eu raison de donner dans les supplé-
ments. C'est ainsi qu'on a offert un article /seM<y~e< ou l'on
analyse et discute la nouvelle loi prussienne sur la bourse. Voici
quelques-uns des sujets traités dansée 2° (et dernier) supplément,
qui vient de paraître Assurances ouvrières, Banques, Mines, le
nouveau Code civil allemand, Impôt sur le revenu, Finances, la
Questions des femmes, Trade-Unions, Chemins de fer d'intérêt
local et un grand nombre d'autres

Le nombre des articles étant très grand, je ne .puis pas me



lancer dans les appréciations. Lorsqu'il s'agit d'un Dictionnaire,
dans la plupart des cas on se contente d'ailleurs de lire le nom
de l'auteur si c'est un homme connu, on est renseigné sur la
valeur de son travail. Or, les noms m'ont dit que la compétence
ne manque certes pas aux auteurs, mais aussi que je suis parfois
'en dissidence avec l'un ou l'autre d'entre eux. Je puis donc me
résumer en disant si je n'approuve pas tout, je suis au moins
obligé de dire l'ensemble est bon. Que voulez-vous de plus?

Die soc'tO/o~tscAe .EV/ceMM<HM~ (le savoir sociologique '), par
Gustave Ratxenhofer (Leipzig,F. A. Brockhaus, 1898), Ivo!. in-8.
L'auteur reconnaît toute la difficulté de sa tâche, mais il ne recule

pas, et s'il n'a pas fait co~melesautres, il a fait aussi bien qu'eux.
Que faut-il entendre par Sociologie ? Je crois qu'on est assez
d'accord sur le sens de ce mot c'est la science de la société. De

profondesétudes, de grandes découvertes ont été faites en histoire
naturelle et l'on a pu constituer la chimie et la physique comme
des sciences sérieuses, inattaquables. Les connaissances ainsi
acquises, on les a appliquées à l'homme, et pas seulement à ses
rapports avec la nature matérielle, on a voulu connaître l'homme
intellectuel,l'hommesentimental, on a approfondi la physiologie,
la psychologie, on a renouvelé la philosophie et. ainsi armé, on
s'est mis à étudier la société. On avait trouvé des lois naturelles
en physique, on en a donc cherché en matière sociale, et plus
spécialementon a cherché celles des rapports entre les hommes
vivant en société. « La sociologie est donc la bas'' philosophique
des sciences qui s'occupent des rapports mutuels qui existent
entre les hommes et de leur manifestationprincipale,la politique.
Ce que sont, pour les sciences naturelles,la physique et la chimie,

-la sociologie l'est pour les rapports entre les hommes; ce que la
mécaniqueest pour les forces matérielles, la théorie de la poli-
tique l'est pour les forces sociales, »

Voilà la définition que l'auteur donne de la sociologie, et il
'résulte des développements dans lesquels il entre, que l'édifice
scientifique est loin d'être érigé, qu'il faut du temps pour le cons-
truire, et ce qui empêche la construction d'aller vite, « c'est la

1 Le mot 7~cHn<K:Msignifie tant de choses, quelquefois vagues ou abs-
traites que j'ai du le traduire par à peu près; on aurait pu mettre connaissance,
manière de connaître, peut-ètre science (?) et autres mots. sans compter
jugement, etc.



nature humaine. » Elle est en effet si compliquée qu'on ne peut
pas l'approfondir objectivement.; les idées subjectives l'empor-
tent toujours. Il est vrai que ni ces raisons, ni d'autres que l'au-
teur nous expose ne l'empêchent d'établir son propre système,
comme Herbert Spencer, après avoir publie un volume « /M<o-
<~MC<M)K » pour démontrer qu'il est impossible de faire une socio-
logie, en a exposé une en 3 volumes, qui n'est pas définitive du
tout. M. Ratzenbofer aussi nous présente son projet, c'est un
essai intéressant, suggestif, il fait penser, mais lui-même ne se
llatte pas d'avoir dit le dernier mot en cette anaire.

Voici les grandes divisions du livre 1. La nature du savoir
sociologique. 11. La base psychologique de la sociologie.
111. La base physico-naturellede la sociologie. IV. Le processus
social de l'espèce humaine. V. Les théories fondamentalesde
la sociologie. VI. Les forces sociales.- VII. Le développement
social considéré a la lumière du savoir sociologique. Il y aurait
à relever dans le livre beaucoup de pensées justes, de bonnes
observations, mais comme théorie d'ensemble, la subjectivité est
évidente.

Die jFM~eÂMM~ der Fo/~M;!r~cAa/'<(Comment est née la société
économique), par Karl Bûcher, professeurà l'Universitéde Leipzig.
2e édition. Tubingue, Laupp, 1S98. L'auteur est un savant de
mérite, et s'il s'était borné à exposer simplement ses idées, je
crois que j'aurais trouvé beaucoup à louer mais il a conservé
l'usage, devenu presque général dans les universités allemandes
depuis la création de la société de -Socta/poMA d'attribuer
toutes les erreurs possibles à ( l'économie politique classique ».
Quels que soient les défauts de celle-ci, elle n'a pas ceux que
M. Bücher lui reproche. ou du moins, si un reproche est mérité,
l'économiquede M. Bücher y a autant de droit que l'économique
classique.

Il commence ainsi « Tout examen scientifique de l'économie
part de l'hypothèse que l'homme est doué d'une nature écono-

La politique sociale n'est pas une science « Poiitik est en allemand
un synonyme d'application nu de pt'a~Me. Quelques professeurs se sont
presque vantés de dédaigner la science économique,mais la mode a change,
on est revenu à la science et, partant, on a plus d'égards pour l'économie
politique classique, qui a sans doute des défauts comme toute œuvre
humaine, mais qui a aussi son mérite.



mique, que ne possède aucun être vivant. C'est de cette nature
économique que découle le « principe économique '), savoir que
l'homme voudra toujours obtenir les plus grands résultats avec Le

moindre effort ». Bravo Voilà M. Bûcher en plein dans l'éco-
nomie politique classique, il a de la science jusque par-dessus la
tète et ne pourra s'en tirer, comme M. de Munchhausen du
marais, qu'en s'empoignantpar les cheveux. Or voici Le problème
que M. Bûcher désire résoudre Comment l'homme, qui a com-
mencé par être un animal cherchant sa nourriture au jour le jour,
est-il devenu cet être doué d'une nature économique dont nous
admirons la prévoyance? On a, essayé, avant lui, de résoudre ce
problème, et M. Bûcher reproche aux économistes classiques
d'avoir peint l'homme primitif d'après l'homme actuel, et même,
de s'être contentés de citer Robinson. M. Bûcher se trompe, on a
peint l'homme primitif d'après les récits des voyageurs, tout
comme lui-même, mais comme on n'a pas consacré 48 pages à
cette peinture, quelquefois on se contentait d'une ou deux seule-
ment. on a jugé qu'il ne valait pas la peine de citer ses sources.
Quant a Robinson, personne ne l'a cite comme sauvage, on l'a
cité comme un homme isolé. Dans l'ouvrage de Defoë, Robinson,
en faisant naufrage, a pu sauver les armes elles instruments de
la civilisation. Dans le Robinson de Campe, le naufragé ne sauve
rien, mais c'est un enfant de Hambourg, un civilisé, qui arrive à

se tirer d'affaire en perfectionnant les procédés des sauvages.
Après quelques années,un autre naufrage lui fournira les armes et
les instruments.

Le reproche fait à Adam Smith et à Ricardo,de ne pas parler de
l'homme primitif, mais de commencer par une société connais-
sant la division du travail, tombe à plat. L'homme primitif
M. Bûcher le reconnaît ne fait pas d'économie, l'économisten'a
donc pas à s'en occuper; il peut, s'il veut, le mentionner en pas-
sant, il n'étudiera sérieusement que l'homme économique, et,
last H0< /e<M/, M. Bûcher a procédé comme ceux qu'il blâme. Dans

sa première édition, il ne s'est pas étendu sur l'homme primitif;
mais ayant a publier une 2e édition, il se dit Titre oblige Je
parle de la /~M<~e/;MH~ de l'économie, je dois commencer par un
chapitre sur l'homme primitif. Et il a fait les 48 pages précitées
que ai lues avec plaisir (j'ai toujours aimé lire les voyages dans
les pays sauvages), mais je n'en suis pas plus renseigné sur la
jE'H<e/<M</ de l'économie. Pardon, j'ai appris quelque chose la
culture des plantes a été probablement inventée par les femmes.
Cette hypothèse me parait très soutenable. Mais est-ce la vérité ?



Or (ce que M. Bücher n'a pas dit expressément), c'est en décou-
vrant qu'on peut semer et planter que la prévoyance économique
est née.

Résumons maintenant la théorie de M. Bûcher. Les hommes
ont vécu pendant des milliers d'années sans pratiquer l'échange
(personne ne le conteste), l'organisation économique n'a com-
mencé qu'avec les États modernes et aJors on a constaté trois
degrés (5'<M/en), états ou organisations différents

1° Le degré du ménage fermé (dit communément./Va<wa/K:M't-

~<K/<, économie où chacun vit de ses propres produits), sans le
moindre échange;

2° Le degré de l'économie urbaine, où l'on (l'artisan, etc.) vit
de ce que (lui) font gagner ses clients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur;

3" Le degré de l'économie politique, où l'on produit des mar-
chandisesqui circulent et changent plusieurs fois de mains avant
d'atteindre le consommateur.

Rien ne serait plus facile que de montrer que ni le n° 1, ni le
n° 2 n'ont jamais existé dans leur pureté, que c'est la une « abs-
traction moins soutenable qu'une quelconque qu'on attribue si
libéralement a, l'Economie politique classique, mais nous man-
quons d'espace. Nous en manquons aussi pour analyser d'autres.
chapitres. L'auteur traite encore des questions relatives aux
ouvriers, au travail, et parmi ses observations nous aurions voulu
distinguer entre celtes qui nous paraissent justes et celles que
nous rejetons, mais nous devons nous borner renvoyer le lecteur
au livre mi-même, il mérite d'être lu.

L'/Fco'to?)M~Hde Florence, dirigé par M. A. J. de Johannis.
Deux numéros de cette feuille hebdomadaire reproduisent des
statistiques, et ce sont précisément les plus importantes qui
existent. puisqu'elles sont relatives, l'une à la population, l'autre
aux céréales, au « pain quotidien ». Ces chiffres, que j'ai naturel-
lement rapprochés, m'ont frappé. La populationde l'Europe était,
en 1887, de 343.7 millions et en 1897 de 379.9mi[lions,accroisse-
ment en 10 ans, plus de 36 millions. Je ne saurais dire que cet
accroissementme remplisse de joie, l'Europe n'étant devenue ni
plus longue, ni plus large, on sera un peu plus serré dans ses

Quoi qu'en puisse dire M. Bucher, il y a un hiatus énorme entre l'état
sauvage et ces trois états économiques.



immuables limites. Je prévois la réponse de certains d'entre vous
.i\ous n'avons rien à craindre, puisqu'on peut s'approvisionner
dans les cinq parties du monde. Je me borne, pour toute répli-

que, à prendre trois chiffres au tableau de la production du blé

que l'coKOHM~a a emprunté à un document anglais, car il est en
quarters, mesure équivalant à 290 litres 79. On nous dit que
notre globe terrestre a produit en 1895, 309.545,000 quarters de
blé; en 1896, 300.104000; en 1897.24S.370.000. Cela ferait, en
) 895 et 1897 une différence de 61.003,000de quarters'.soitenviron
177 millions d'hectolitres. Pense-t-on qu'une pareille réduction
puisse ètre insensible?Comme la réduction n'est pas loin d'un cin-
quième, nous avons vu monter les prix, mais il n'est pas question,
en Europe, d'une famine. et ailleurs? La population continue a
augmenter, je ne dis pas en France, mais en Europe, le blé, lui,
n'est pas tout à fait libre d'en faire autant. Aucune allusion n'est
faite ici aux douanes, ni au projet Kanilz ou autres monopoleurs
de blé, mais à la pluie et au beau temps et surtout à la nature du
sol. Nous ne tirons aucune conclusion des faits que nous venons
de citer, à quoi bon ?

Giornale <~e~K ecoMO?HM<t (Journal des Economistes) de Rome.
Dans le fascicule de décembre 1897 parut un article extrêmement
spirituel de M. le prof. Pantaleoni de Genève. C'est le discours
d'ouverture de son cours d'économie politique, qui porte comme
titre « Du caractère de la divergence d'opinion qui existe entreles
économistes. » Dans cet article l'auteur soutient, non sans quelque
raison, qu'il n'y a pas différentes écoles d'économie politique, on
envisage seulementles questions d'un angle spécial, a un point de

vue spécial, c'est-à-dire plus ou moins mê)é à d'autres questions.
Il soutient sa thèse avec l'esprit qu'on lui connaît. C'est à lire.

Je vais tout de suite appliquer ses doctrines à un autre article
de la même revue (février 1898), l'auteur, M. G. Valenti, nous
offrant « Quelques observations sur la rente foncière ». Il nous y
rappelle qu'il y a trois (que trois?) manières d'envisager la rente
1° Comme les physiocrates.Ceux-ci, il est vrai, l'appellent Produit
net. Ils croient que toutes les terres cultivées en produisent, et
qu'elles sont même seules à en produire. 2° Comme Ricardo.

1 On peut contester l'exactitude de ces chiures qui, en effet, ne sont, pour
la plupart, que des évaluations. Mais il n'y a doute que sur le montant exact.
il n'y en a pas sur la qualité de la récolte. On sait si la récolte a été bonne
ou mauvaise,et à peu près dans quelle proportion. C'est ce point seulement
qu'on peut établir avec une approximation suffisante.



Celui-ci n'admet la rente que lorsque des terres de différentes
qualités sont en concurrence, alors les bonnes terres produisent
seules une rente, qui est le produit différentiel,celui qui dépasse
la moyenne (ou même le minimum). 3° Quant à Carey, qu'on a
tort de prendre au sérieux, il voulait seulement soutenir le con-
traire de l'idée de Ricardo. Carey dit « La meilleure terre? Mais,
c'était autrefois un marais, comment voulez-vous qu'on l'ait défri-
chée avant la terre située sur la colline voisine? Mais, farceur,
quand la vallée était un marais,ou infestée de Peaux-Rouges scal-

peurs, on ne la défrichait pas, car ce n'était pas la MEILLEURE terre.
I) ne s'agit pas ici d'écoles, mais de points de vue différents.
En passant M. Valenti a tort de contester que les capitaux suc-
cessivement appliqués au même champ fournissent un produit
décroissant il pense sans doute à des emplois différents, aujour-
d'hui del'engrais,demainle drainage, après-demainuneroute,etc.
(ici aussi d'ailleurs la progression a une fin) la théorie enseigne
seulement que 1.000 quintaux de fumier ne produisent pas le
double de 500 quintaux (j'ai vu verser le blé trop fumé). Et l'on
pourrait citer bien d'autres exemples.

/~t)M<a italiana di Sociologia (Revue italienne de Sociologie).
C'est une nouvelle revue consacrée à une science qui s'efforce de
naître, et dont l'accouchementest bien douloureux, car ce n'est
pas un petit enfant qu'on prétend mettre au monde, mais un
géant; aussi a-t-il bien de la peine à sortir de notre intelligence.
Mais enfin, on s'efforce, et nous devons de l'encouragement à ceux
qui ont en vue le progrès. Nous ne croyons pas que la sociologie
ait sensiblement dépassé la période des hypothèses et des idées
subjectives.etnoustrouvonsspécialementqu'on a bâti surlaforme
du crâne brach:céphale ou dolichocéphale des théories qui
manquent de fondements. Nous n'entrerons dans aucun détail,
car nous n'avionspas d'autre but quede saluer la nouvelle Rivista.

La Riforma sociale, dirigée par FrancescoNitti et Luigi Roux,
Turin.- Dans le fascicule d'octobre,M. L.Einaudi fait la psycholo-
gie d'une grève qui a eu lieu à Bielle le « Manchester d'Italie », et
dit à cette occasion des choses à méditer. La grève est un instru-
ment, on peut s'en servir adroitement ou maladroitementet les ré-
sultats s'ensuivent logiquement.-Lefascicule de novembretraite
également d'une grève, celle des mécaniciens de Londres. La
l'instrument était mal employé, on voulait abattre un arbre avec
un couteau de poche. Les patrons ne pouvaient pas céder sans se
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détruire. A la demande d'une hausse de salaire ou d'une réduc-
tion de la journée de travail, il faut qu'ils puissent répondre par
le perfectionnement des machines, que cela plaise ou non aux
ouvriers. Les patrons ne se lancent pas dans les tribulations des
.grandes affaires pour le simple plaisir d'être agréables aux
ouvriers, mais dans leur propre intérêt, qui est un intérêt très

.légitime. Et les ouvriers ont autant besoin des patrons que les
patrons des ouvriers.Donc il faut appliquer le proverbe allemand
Leben und leben lassen (vivre et laisser vivre). Ou préférez-vousla
fable romaine de l'estomac et des membres ? Et pourquoi ne fabri-
querions-nous pas un proverbe tout flamblant neuf, quoique
antérieur à Aristote, et qui serait en même temps une définition
les produits sont le résultat du concours de l'intelligence(des pa-
trons) et des bras (des ouvriers).?

Dans le fascicule de décembre., M. Mosea termine un article
(commencé en novembre) intitulé Le phénomène Ferero. Je n'ai
pas lu l'ouvrage de cet auteur, et je n'ai vu qu'une faible partie de
la polémique qu'il a soulevée (voy. <M~); je m'abstiens donc de
juger la question à fond, me bornant à dire que, d'après les cita-
tions que j'ai lues, je le crois souvent dans l'erreur, au moins par-
tiellement. Les peuples latins sont-ils réellement inférieurs aux
peuples germains? On l'a plusieurs fois soutenu, et l'on a donné
comme raison l'influence de la religion. Le culte catholique con-
fère au prêtre une partie des pouvoirs que le culte protestant
réserve a Dieu lui-même. Le protestant croit que c'est Dieu qui
envoie les âmes, soit au paradis, soit en enfer; le catholique attri-
bue ce pouvoir au prêtre qui accorde ou refuse l'absolution. Le
croyant lui est donc soumis, et naturellement il est moins libre
d'esprit. Il demande à son confesseur si 2 et 2 font 4; si celui-ci
dit non, on n'écoute pas l'arithmétique.

Ce n'est pas l'opinion de l'article que j'ai sous les yeux. L'au-
teur est d'avis que l'Italien est individuellementplus intelligent
et plus fin que l'Allemand ou l'Anglais, et cela vient « évidem-
ment » (?) de la plus grande antiquité de sa civilisation (comme
si les enfants des civilisés venaient au monde, sachant l'alphabet).
Et pourtant ce sont les Italiens 1 qui ont créé le mot analfabeti).
Seulement, continue M. Mosca, cette qualité (la pius grande intel-
ligence) rend l'Italien moins disciplinable, avant d'obéir il veut
raisonner et critiquer. M. Mosca est, comme on voit, un excel-
lent patriote. Quant à moi, je me suis souvent demandé si l'on

1 Ou mieux un Italien éminent, Luigi Bodio, SMMtn quique.



pouvait doser l'intelligence des diverses nations, mais je n'en ai

pas découvert encore le moyen ni personne autre non plus.
Au surplus, pour comparer les nations, c'est encore plus les
volontés individuelles, la prévoyance, la persévéranceet d'autres
qualités individuelles qu'il faudrait pouvoir doser comparative-
ment mais, jusqu'à présent du moins, les qualités sont classées
parmi les impondérables.

~*< .~coHOMt~a de Madrid, du 29 janvier 1898, donne les MMmë-

?'os indices (Index numbers) du prix des 45 marchandises les plus
importantes de 187.S à 1897. Ces nombres, qui représentent la
synthèse de la moyenne des prix, donnent, pour la période 1878-
1888,79, etpour la période 18S8-97,67. Cela prouverait que le prix
de la plupart des marchandises a baissé. La baisse a même été
continue et croissante. Ainsi, en 1880, le chiffre aurait été de 88;

en 1888 de 72; 1889, 72; 1890. 72; 1891, 72; 1892 et années sui-
vantes 68–68 –63–62–61 –62(1897). Ce ne sont donc pas
seulement les produits agricoles qui voient leurs prix diminuer,
et cela à une époque où les quantités d'or et d'argent qu'on
recueille tous les ans ne cessent d'augmenter. Serait-ce parce que
l'étendue du marché public a progressé? ou que le marché uni-
versel ( Weltmarkt) remplace le marché local ?

El jFcoHomM<6t ~M'tMHa du 4 décembre 1897 reproduit la nou-
velle loi mexicaine sur les sociétés anonymes. Elle interdit de
rembourser les obligations avec prime et a encore quelques
autres dispositions qui pourraient motiver quelques réflexions
dans un sens ou un autre. Le n" du 25 du même mois
donne une analyse de la récente loi sur l'immigration et la coloni-
sation promulguée au Paraguay,qui présente quelque intérêtparce
que ce lointain pays sera bientôt le seul ou il se trouvera encore
des lots de terre à acquérir. La loi autorise le pouvoir exécutif
à créer des colonies agricoles, mais seulement sur le bord des
fleuves et des rivières et à proximité d'un chemin de fer construit
ou projeté. On admettra des colons étrangers, la famille devra se
composer de trois adultes ou de cinq personnes, y compris les
enfants ils devront avoir des certificats de bonne conduite et
prouver qu'ils sont laborieux et connaissentl'agriculture. On leur
donnera un lot de terre, on les aidera a établir des constructions,
on leur fera des avances, etc. On le voit, on est à la fois plus large
et plus exigeant qu'autrefois, mais je crois que les pays colonisa-
teurs sont de plus en plus disposés à rétrécir leurs largesses et à
étendre leurs exigences. MAURICE BLOCK.



LES

VICTOIRES DU PROTECTIONNISME

ET

LES 'SUCCÈS DU LIBRE-ECHANGE 1

Pendant la guerre civile américaine, un de mes amis, observateur
attentif des opérations militaires, avait coutume de faire remarquer que,
dans cette guerre, le Sud avait toutes les victoires et le Nord tous les
succès réels.

Cette observation m'est revenue souvent à la mémoire en entendant
le public s'entretenir des victoires de la protection.

Le libre-échange,nous dit-on sans cesse, se retire du monde. Chaque
contrée, hormis l'Angleterre, suit une politique protectionniste.Tous
lesjjours, il est question de mesures protectionnistes prises dans un
pays ou dans l'autre. En d'autres termes, les protectionnistes rempor-
tent beaucoup de victoires, quoique moins nombreuses qu'il semble au
premier abord. D'autre part, nous avons à compter aussi les victoires
des libre-échangistesdans la Nouvelle-Galles du Sud et le récent succès
de sir Wilfrid Laurier et de ses collègues au Canada. Toutefois, nous
pouvons accorder aux protectionnistes qu'ils gagnent de soi-disant
victoires. Ce que je désire indiquer, c'est le succès continuel et véritable
du libre-échange à travers le monde.

Le libre-échange, à mes yeux c'est-à-dire la pratique du libre-
échange s'étend et c~oM réellement pendant que les politiciens pro-
tectionnistes parlent de leurs victoires et font grand bruit de leur
mesquines interventionsen matière commerciale sur un tarif auto-
nome peut-être, ou sur l'arrêt de l'importation de paillassons et de
brosses, ou sur l'impôt de compensation des droits sur le sucre.

Discours prononcé par sir Robert Giffen, au diner annuel de la Cham
de commerce du North Staffordshire, à Stoke, le 15 décembre 1897.



L'EXTENSION RÉELLE DU UBRE-ECHANGE

Il est facile de démontrer qne le succès réel est du c6té du libre-
échange. Je commencerai d'abord par montrer que la masse cle l'in-
dMs/fte du monde les neuf dixièmes, ou les ~ua<~e-utM~<t.r-MeM/
centièmes, ou peM<-ë<r6 même ~auoM<a~e est déjà sous le régime du
libre-échange, et non sous celui du protectionnisme.

Comme premier exemple, prenons l'Empire britannique qui est,
après tout, à une ou deux exceptions près, sans importance comme
comparaison un Empire libre-échangiste. Qu'est-ce que cela
signifie?

La réponse est que la protection de toutes les autres nations en
accordant que le reste du monde soit protectionniste est modifiée
par l'existence de ce vaste Etat libre-échangiste. Les Etats protection-
nistes peuvent élever des barrières contre notre commerce, mais pen-
dant que nous n'en élevons aucune, l'obstacle au commerce est beau-
coup moindre que si nous suivions leur exemple. Ne supposez pas que
nous ne soyons qu'une nation entre plusieurs approximativement
égales en cette matière. L'Empire britannique forme une très grande
partie du monde, commercialement parlant. Je ne veux pas vous
eunuyer avec des chiffres, mais si nous prenons le total des importa-
tions et exportations du monde, omettant quelques places comme
Gibraltar, Malte et la Hollande qui sont principalementdes places de

commerce de transit, nous pouvons reconnaître que, sur un total de
trois milliards ou environ, l'Empire britanniqueseulcompte un milliard.
Si nous y ajoutons diverses contrées de second ordre, telles que la
Chine, par exemple qui ne sont réellementpas protectionnistes dans
leur commerce extérieur, nous pouvons dire largement qu'il y a du
tiers à la moitié du monde libre-échangiste.

11 résulte de là que la protection est loin d'être aussi malfaisante,
même aux contrées protectionnistes, qu'elle ne serait si l'Empire
britannique, comme quelques-uns de ses voisins, se faisait un jeu
d'élever des barrières au commerce.

Ce n'est pas tout. La plus grande partie du monde forme maintenant
de grands Etats et, dans chacun de ces Etats, le commerce est complè-
tement libre.

Nous avons aujourd'huià la tête du monde six grands Etats l'Empire
britannique, les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie
et la France, auxquels on pourrait peut-être ajouter l'Italie, comme un
Etat assezimportant.La masse du commerce du monde est faite par ces
Etats eux-mêmes et s'ils sont tous, excepté nous, protectionnistes dans
leur politique extérieure, ils sont certainementlibre-échangistes à l'in-
térieur, chacun dans ses propres frontières.



Les seules exceptions, et ellesn'ont pas d'importance, sont quelques-
unes de nos propres colonies autonomes. L'Empire britannique, sans
doute, ne forme pas non plus un seul cercle. Pour des raisons géogra-
phiques, il ne peut avoir un Zollverein. Mais le commerce n'en est pas
moins libre pratiquement a l'intérieur de l'Empire, avec des exceptions
qui ne sont pas de réelle importance.

Tout cela signifie que les grands Etats du monde ont, tant de libre-
échange a l'intérieur que les conditions de chaque industrie sont à peu
près semblables, à celles qui existeraient s'il y avait une concurrence

sans aucune restriction dans le monde entier.
Il est tout a fait évident que plus les conditions géographiques d'un

État sont étendues et variées, plus il est une image du monde
plus les conditions du commerce intérieur doivent être semblables à
celles du monde en générât.

Cependant les. protectionnistes, avec toute leur jactance, n'ont pas
le courage de leurs convictions. Ils n'établiront pas de barrières
douanières avec tarifs protecteurs, à l'intérieur d'un pays, quelque
vaste qu'il soit; et pourtant toutes les raisons économiques qu'ils
mettent en avant, pour excuser de tels tarifs, existent egaiement.
Nous.ne devons, donc pas être surpris si quelques-unes des nuisances
que l'expérience et la théorie nous font attendre de la protection, ne
se font pas beaucoup sentir en réalité dans le. monde moderne. La
contrée même la plus protectionniste est loin d'avoir une protection
pure.

Nous pouvons aUer un' peu plus loin. Les États protectionnistes,
même en ce qui concerne leurs' tarifs étrangers, ne vont pas aussi
loin qu'on pourrait croire. Ils ont pour la plupart des listes très éten-
dues d'articles dont l'importation est libre. Dans quelques-uns de ces
Etats, je pourrais dire que la moitié des articles importés sont, ou
exempts de droits, ou taxés a un taux très bas qui n'est pas calculé
pour être d'un caractère protecteur. En outre, il y a un grand nombre
d'autres droits qui ne sont pas réellement protecteurs. Il y a souvent
quelque confusion. sur ce point. On parle d'un tarif de douane élevé

comme s'il était protecteur. Ceci est un HOM se~ut~w. Un tarif de
douane élevé est ordinairementune mauvaise affaire, à part son effet
protecteur; mais nous ne devons pas l'appeler protecteur, à moins
qu'il n'y ait une industrie à l'intérieur dont les produits échappent
aux droits imposés aux articles similaires venant du. dehors. Dans ce
sens, beaucoup- des droits imposés dans les contrées soi-disant protec-
tionnistes ne sont nullement protecteurs. IL n'existe pas d'industrie
intérieure similaire pour être protégée. Les droits élevés sont ainsi
des droits fiscaux, souvent mauvais de leur nature, mais non protec-
teurs, dans le sens propre du mot.



J'ai été vivement frappé pendant une visite en Australie, il y a
quelques années, de l'inefficacité des tarifs des colonies australiennes,
même de celtes qui étaient les plus protectionnistes, par la raison
que les industries à protéger K'ea;M<a~H~pas.

Toute la population industrielle d'une colonie comme Victoria, sur
une total de 1 million i/4, ne s'élève pas à plus de 50 ou 60.000
hommes dont la plupart sont engagés dans les manufactures d'eaux mi-
nérales et dans d'autres industries,quine pourraient en aucun cas être
protégées, quel que soit le tarif.

Dans les contrées plus avancées en industrie comme la France,
les États-Unis et l'Allemagne, il y a beaucoup de spécialités qui n'ont
besoin d'aucune protection pour rivaliser avec les importations. Pre-
nons les États-Unis, par exemple. Il est douteux qu'il s'y trouve même
5 p. 100 des producteurs à recevoir une protection quelconque du
tarif de quelque nature que ce soit. Ainsi, en dépit de tout ce que la
politique protectionnistepeut faire, même les pays où elle domine le
plus de nos jours font la plus grande partie de leurs affaires sous le
régime du libre-échange. Je crois qu'il ne peut en être autrement
mais, théorie à part, il n'y a aucun doute sur le fait.

SUCCÈS DU CÔTH DU LIBRE-ÉCHANGE.

J'arrive à la preuve de la proposition par laquelle j'ai commencé,
que les succès réels, ëM matière de politique commerciale, ont été
depuis <OM<~em~M, e< sont encore du côté du libre-échange, el non du
côté de la protection.

Non seulement il y a beaucoup plus de libre-échangedans le monde
qu'on ne le pense parfois, mais à beaucoup d'égards il est d'origine
récente.

1° Le succès dutibre-échange en Angleterre il y a un demi-siècle
fut si gigantesque qu'il s'éleva à une conversion du monde quant à
la pratique de ce système. De protectionnistequ'il était presque entiè-
rement, le monde devint d'un bond à moitié libre-échangiste. C'est le
pas décisif qui ne peut être annulé.

Je le crois d'autant plus que je suis satisfait que ce pas n'ait pas été
fait par amour de la théorie abstraite du libre-échange. Il résulta des
conditions nécessaires qui étaient senties dans la vie quotidienne de
la nation, parce que les grandes industries du pays n'avaient nul
besoin de protection et que la'nourriture et les matières premières à
bas prix étaient des conditions essentielles au bien-être des masses et
à la prospérité du commerce d'exportation.

Les mêmes conditions doivent rendre tous les peuples libre-échan-
gistes avec le temps, quelles que soient leurs théories politiques. Dans
tous les cas, lé iibre-échacge s'est établi en Angleterre et s'y maintient.



3° La grande mesure libre-échangiste que fut le traité Cobden de
1860, n'a jamais été réellement révoquée et cependant on parle sou-
vent comme si elle l'avait été.

On a beaucoup parlé aussi de la renaissance du protectionnisme en
France et ailleurs. Mais, dans la pratique, les tarifs des principales
contrées du monde montrent encore les marques de la grande révo-
lution de 1860. Ils n'ont pas reculé aux étonnantes perversités et
absurdités de la période pré-cobdennienne.

3" La formation de vastes états qui sont d'un établissement plus

ou moins récent a été elle-même un triomphe continuel du libre-
échange pendant un siècle ou plus. H n'y a en effet guère plus d'un
siècle que l'Europe, hors la Russie, était découpée en Etats presque
innombrables, pendant que, à l'intérieur de contrées telles que la
France et le Royaume-Uni,il y avait plus d'une ligne de douane. A
la même époque, il n'y avait pas d'Empire indien la Russie était
comparativement un petit Etat et les Etats-Uniscommençaient seule-
ment à exister.

Considérez les changements qui se sont produits depuis lors. Les
lignes de douane de l'intérieur de la France ont été abolies avec la
Révolution. Dans le Royaume-Uni, elles furent abolies dans la pre-
mière partie de notre siècle. Au lieu des innombrables Etats de l'Alle-
magne, un Zollverein fut formé en 1857, suivi de la création de l'Em-
pire d'Allemagne en 1871. Les nombreux Etats italiens se réunirent
en 1862 pour former le royaume d'Italie. Au lieu d'une petite Russie,

un immense empire, important par sa population comme par son
étendue, s'était formé en un seul bloc, pendant que l'union politique
plus étroite, établie avec la Pologne et d'autres États dépendants,dimi-
nuait aussi les barrières douanières dans cet empire.

Si nous portons nos regards plus loin, nous trouvons un Empire
Indien également créé; et le dernier de tous, mais certainement non le
moindre, les États-Unis, qui est par sa constitution un État de libre-
échange dans son propre domaine, et dont l'accroissementde popu-
lation pendant ce siècle est absolument sans précédent dans l'histoire
du monde.

Toute cette immense consolidation d'États et la naissance de vastes
communautés, chacune ayant le libre-échange dans ses propres fron-
tières, est virtuellementun triomphe de ce système. Cela nous donne
la certitude que la masse de l'industrie mondiale se fera désormais
sous des conditions assimilées à celles du libre-échange absolu. De cet
état de choses au libre-échange absolu, il n'y a pas une grande dis-
tance.

Sans spéculer sur l'avenir, nous pouvons aussi noter que des mou-



céments très considérables dans la même direction se manifestent en
ce moment. La confédération du Canada fut un pas fait, il y a vingt-
cinq ans, dans cette voie, et l'importance s'en fera plus sentir encore
avec l'accroissement de la population canadienne. L'achèvement de la
confédération australienne sera un autre pas du même genre. L'exten-
sion de l'Union douanière sud-africaine, que nous devons tous hâter,
en sera un troisième.

4° Nous devons ensuite réclamer en faveur du libre-échange toutes
ces inventions scientifiques du siècle la machine à vapeur, la loco-
motive, les bateaux de fer et d'acier, le fil électrique, le câble sous-
marin, et bien d'autres .qui ont facilité les communications entre
les différentes parties du monde, ou qui ont diminué le coût de la
production.

L'ennemi vrai de la politique protectionnisteest l'homme de science
qui donne la possibilité d'apporter une marchandise quelconque en
Europe, à la moitié ou au tiers des frais que cela aurait nécessité
autrefois. Quand le commerce sera complètement libre, l'Europe en
sera d'autant plus riche. Mais le protectionniste se montre et nous
dit « Rien de tout cela, il faut que l'Europe continue à se servir de
lavieille machinerie et des vieux procédés, et non qu'elle devienne
plus riche. »

Dans ce duel entre les politiciens protectionnistes et les hommes de
science, je suis d'avis que nous donnions notre argent à ces derniers.

D'une manière ou d'une autre, le monde s'enrichira de toutes ces
inventions et les « Mrs. Partingtons » de la politique, quelque grands
et haut placés qu'ils puissent paraître, ne feront que se rendre ridi-
cules en s'efforçant de repousser l'Océan qui rugit.

S" Nous devons enfin noter, en faveur du libre-échange, le rapide
développement dans les principales contrées du monde –spécialement
en Allemagne et aux États-Unis de certaines conditions analogues
à celles qui existaient dans notre nation,lorsqu'elle devint libre-échan-
giste et qui, au fait, l'obligèrent à le devenir.

Les nations modernesdeviennent toutes de grands États industriels,
dont les produits manufacturés sont destinés en partie à l'exportation
et où par cette condition même, l'industrie est en état de soutenir la
concurrencedu monde à l'intérieurcomme au dehors.De telles nations
ont besoin de matières premières et de nourriture à bas prix, qui
doivent par conséquent être exemptes de droits d'entrée, et il n'y a
rien autre chose qui ait besoin d'être ou puisse être protégé.

Le temps est donc proche où nos grands rivaux nolens volens seront
forcés d'entrer dans le camp du libre-échange.



L'AVENIR DES ETATS-UNIS.

En ce qui concerne les Etats-Unis, la position est plus claire parce
qu'il n'y est pas question de protection à l'agriculture.Je ne peux faire
mieux que de citer quefques remarques d'un économiste américain
distingué que je trouve dans le dernier numéro du « ()Ma)'<e! ./o«7'Ma~

O/'E'cononMCSa: « Grâce à une large diffusion de l'habileté mécanique,
de l'esprit d'entreprise, de l'intelligence et de l'éducation, il est certain
que les Etats-Unis seront et resteront une grande nation manufac-
turière. Le système Protecteur aura de moins en moins de consé-
quence. Les causes profondes qui soutiennent la division du travail
international continuerontmalgré tout à agir, et les Etats-Unis trouve-
ront encore des avantages plus grands dans certaines directions que
dans d'autres. De son côté, l'ingénuitédes législateurs trouvera toujours
l'occasion de diriger l'industrie manufacturière dans des canaux qui
autrementn'auraient pas été cherches.Témoin quelques-unsdes faibles
droits, compliques dans leur forme etpuissants dans leurs effets, établis
parles actes de -t890 et 1897. Mais l'effet absolu et encore plus l'effet re-
latif d'une telle législation exercera peu d'intluence sur le développe-
ment industriel de la nation. La division du travail à l'intérieur de ce
pays deviendra de plus en plus importante, pendant que le commerce
international sera confiné de plus en plus à ce qu'on peut appeler des
spécialités dans les marchandises manufacturées,et aux articles dont
le lieu de production est déterminé principalement par le climat.
Non seulement le sucre (pour le moment), le thé, le café etc., mais la
laine appartiennent aussi à la dernière catégorie mentionnée, et dans
laquelle les causes eiimatériques dominent. Les droits sur la laine,
ainsi que sur les lainages et tout r.e qui s'y rattache sont ainsi, avec
les produits sns-mentionnés,Ios plus puissants obstacles au développe-
ment du commerce international. Mais, après tout, quelque importants
que puissent être les droits protecteurs sur tel ou tel article, ils ne
peuvent affecter sérieusement l'extension générale de l'industrie et
l'affecteront de moins en moins avec le temps. On peut déjà voir
quelques indices de celle tendance dans l'empressement avec lequel
une occasion nouvelle d'appliquer le système Protecteur est accueillie,
et même cherchée, par le parti actuellement au pouvoir. Il en résulte
que cette question ne peut conserver longtemps une grande impor-
tance en politique. De même que les grandes industries de l'Union
deviennent de plus en plus indifférentes aux faveurs législatives, de
même le public deviendra de plus en plus indifférentà la controverse
Protectionniste, »

Tout cela, je pense que vous en conviendrez avec moi, est fort inté-



ressant. La protection aux Etats-Unis n'est aujourd'hui qu'un jeu,
les conditions économiques sont telles qu'il n'ya réellement rien à pro-
téger.

Quelquesprotectionnistesdiront peut-être que c'est là le résultat de
leur poétique, et que l'Amérique a acquis ses manufactures par le
moyen de la protectiondans le passé, terrain sur lequel je ne puis les
suivre. Mais quelle que soit l'histoire du passe, la position présente est
claire. !1 faut que les Etats-Unis nolens uote?M deviennent bientôt une
contrée de Libre-Echange international.

LES FA!TS E~' FAVEUR DU DBRE-ECH.GE.

Pour résumer, les faits actuels sont donc en faveur du Libre-
Echange. Non seulement vous avezlegrand succès de la politique Libre-
Echangiste,d'abord dans la conversionde l'Empire britannique, et ensuite
dans l'extension générale de sa politique au moyen des traités de Cob-
den, mais vous avez du même côté la consolidation des Etats et la
naissance de vastes nations ayant chacune le Libre-Echange dans ses
frontières vous avez aussi la constante tendance de la science à dimi-
nuer le coût de la production et des moyens de communication;et
enfin vous avez dans les principales contrées du monde le développement
des conditions qui annoncèrent le Libre-Echange complet dans notre
pays. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.

L'ancien ordre de choses change rapidement et ~ayoH<M/MedM jPro-
<cc<M)nMMMMcommercial est eM h at'H de woxrtY. si elle n'est déjà MO~e.

Aussi, le politicien et l'homme à courte vue qui parlent de leur po-
litique Protectionniste sont les 7~'p van Wt'n/f/e du monde moderne.
Le monde tourne en dépit de leurs dires et leurs mesquines interven-
tions sont trop ridicules pour donnerlieu à une discussion sérieuse. Est-
il possible de supposerque les gens qui proposent les tarifs Mac Kinicy
de l'autre côté de l'Atlantique ou ceux qui proposent ici les droits de
compensation et tout autre appareil de protection suranné, ne pourront
être convaincus d'erreur, quand toutes les conditions actuelles des
affaires sont contre eux?

Je vous ai donné là, je le crains, un bien long discours, mais ma
conclusion sera brève. Je ne suis pas décès gens qui prétendent ap-
prendre aux hommes comment ils doivent traiterleurs propres affaires.
Les personnnes qui ne savent pas les conduire de façon à gagner leur
vie, ne seront guère excitées par la lecture des rapportsconsulaires,
ou des articles de journaux,à sortir de leur nonchalancepour chercher
des marchés étrangers et se pourvoir de clients. Cependant, on ren-
contre parfois des hommes d'affaires qui comptent sur la protectiondu
Gouvernement, voilà pourquoi j'espère qu'il sera bon, surtout pour la



jeune génération, de montrer clairementque le temps de la Protection
est pNMë et qu'aucune industrie ne peut vivre nulle part si elle n'est
pas capable de faire face à la concurrence la plus illimitée.

Toute personne qui a la volonté de travailler peut vivre mieux qu'elle
ne l'aurait fait à n'importe quelle époque de l'histoire du monde. Mais
le travail doit se faire dans l'atmosphère tonique et fortifiante de la

concurrence. Pas de repos dans des coins tranquillesavec d'agréables
monopoles,ou sous la protection d'un gouvernement paternel, prenant
soin de gens qui ne peuvent s'acquitter de cette tâche par eux-mêmes.



LA CONCURRENCE DES RACES

La tendance qui se manifeste actuellement des deux côtés de
l'Atlantique en faveur d'une unité de politique entre les différentes
branches de la race anglo-saxonne, en ce qui concerne, du moins,
leur commerce international est plus qu'un caprice sentimental ou un
expédient passagersuggéré par les nouvellesconditions qui se déroulent
dans l'Asie orientale. Elle a ses racines profondes dans des affinités
de race qui se sont rapidement développées durant la dernière géné-
ration elle se fait jour en ce moment parce que les événements

y font directementappel.
Dans la longue suite des âges -on peut noter que les affinités de

race ont beaucoupplus d'influence sur les destinées de l'humanité,que
même les attachements nationaux, car les premières sont déposées
dans les types constitutifs de larges portions de la race humaine, tandis
que l'unité nationale repose sur une base conventionnelle, donc ins-
table.

Les races qui ont aujourd'hui, la direction du commerce du monde
sont principalement les races anglo-saxonne, germanique, latine et,
à un degré moindre slave. Chacune a sa sphère et ses facultés dis-

.tinctes, ses points de supériorité et de faiblesse. Dans le cours des
temps, les races qui possèdent les meilleures aptitudes pour la pro-
duction et le commerce prennent la tête parce que tenant en mains
les éléments matériels de la civilisation, elles deviennentainsi les plus
puissantes. Ces aptitudes, les races anglo-saxonne et allemande les ont
développéesau plus haut degré pendant le siècle qui vient de s'écouler
et elles ont par là acquis une situation supérieure. Le groupe de
nations qu'elles forment surpasse les autres dans tout ce qui contribue
à la création et à l'utilisation de la richesse extension des industries
manufacturières,esprit d'entreprise commercial et maritime, inven-
tions mécaniques,utilisation des découvertes scientifiques, bref en ce
qui constitue l'ascendant économique.

Dans le tableau suivant, on peut comparer l'accroissement du com-
merce extérieur des nations anglo-saxonne et germanique avec celui
des nations latines, entre 1840 et 1894. Afin d'être plus bref, on en a
exclu les statistiques des petites colonies anglaises et des colonies des

pays latins.



AMoM am~o-.M.MKKe et ~'mant~Me.
1840 1894

EmpireBritannifjue: MU)ioMde(!oUars.MiHionsdedo))ars.

Royaume-Uni. 594 3.410

Inde anglaise. 92 887

AustraUea.ngtaisf. 25 340Canada. 33 240

Total de l'Empire britannique. 714 4.877Etats-Unis. 218 1.610Allemagne. 263 1.730

Autriche-IIongrie. 104 620

Hollande 142 1.070

Total de ce groupe. 1.471 9.907

Accroissement. (pour cent) 573

A~M~MM.France. 288 1.385

Italie (A. D. 1850). 155 425Betgique. 62 575Espagne. 30 295Portugal. 18 70

Total de ce groupe. 553 2.750
Accroissement. (pour cent) 397

Ces statistiques montrent l'état commercial relatif des deux groupes
de nations. Le commerce international du groupe anglo-saxon et ger-
manique s'élève aujourd'hui à 9.907.000.000 dollars, tandis que celui
da groupe latin n'est que de 2.750.000.000 dollars la proportion du
second au premier est de 37.75 p. 100, soit un peu plus du quart.
Pendant les cinquante-quatreannées entre 1840 et 1894, le commerce
des pays anglo-saxon et allemand s'est accru de S73 p. 100 alors que
celui des contrées latines n'a augmenté que de 397 p. 100. Cette com-
paraison démontre donc combien plus efficacement que les latins les
anglo-saxons ont mis à profit les grandes découvertes industrielles du
dernier demi-siècle et confirme tout ce que nous avons avancé quant
à leur supériorité économique. Si on compare la production indus-
trielle de ces groupes, on voit que les pays anglo-saxons mettent
annueUement sur le marché 3.893.000.00J dollars de produits manu-
facturés, alors que les latins n'en ont que pour 1.054.000.000 dollars,
soit 28 p. iOO de moins que le montant de leurs compétiteurs. Quant
à la marine marchande, la comparaison démontre d'une façon frap-
pante combien peu aptes au service maritime sont les nations latines.
En 1894 les transports maritimes de ce groupe donnaient une capacité



de 6.2'iO.OOO tonnes seulement, tandis que le groupe anglo-saxon avait
une capacité quatre fois plus forte, soit 26.870.000 tonnes.

Les chiffres précédents indiquent non seulement l'imposante pré-
pondérance actuelle des races anglo-saxonne et germanique, mais
encore la décadence relative des Latins. En 1840, le commerce étran-
ger de ceux-ci était de 37 p. 100 de celui des Angio-saxons et alle-
mands en j894 il n'est plus que de 27 p. 400. Même en ajoutant le

commerce de la Russie (620.000.000 dollars) à celui des Latins, le total
réuni ne forme que 34 p. 100 du commerce des pays anglo-saxon et
allemand combinés. On voit ainsi que les deux groupes de races entre
lesquels la chrétienté est divisée, sont loin d'être au même point
d'avancement et de perfectionnementdans la voie du progrès matërie!
et dans l'aptitude à amener à la civilisation les peuples barbares. Pen-
dant le dernier demi-siècle, le développement des forces industrielles
a atteint un degré sans précédent la concurrence entre ces groupes
de nations a été poussée au-delà de ce qu'elle était auparavantet nous
avons vu que pour les races anglo-saxonne et allemande, le commerce
extérieur avait augmenté de 573 p. 100, tandis qu'avec les mêmes pro-
grès, le montant des Latins ne s'était accru que de 397 p. 100.

Appliquons ces faits à la contestation qui s'élève en ce moment à
propos des relations commerciales avec la Chine. Dans cette affaire,
d'un côté se trouvent les peuples anglo-saxon et germanique. Ils sont
en faveur du maintien de l'intégrité territoriale de l'empire du Milieu,
du libre accès à tous de ses ports, rivières et canaux, de la liberté du

commerce pour toutes les nations et de la disparition des obstacles
que l'administration intérieure et la coutume opposent au trafic étran-
ger. Pour le soutien de cette politique, la Grande-Bretagne a fait
d'énergiquesreprésentations à la Chine et en a déjà obtenu d'impor-
tantes concessions dont toutes les autres nations peuvent tirer parti
aussi bien qu'elle. L'Allemagne a formellement notifié à l'Angleterre
que le cas échéant elle adopterait une attitude semblable. Quoique
notre gouvernement soit en ce moment trop occupé par d'autres ques-
tions étrangères pour accorder beaucoup d'attention à celle-ci, il
semble que notre intérêt manifeste soit de suivre la même ligne de
conduite que l'Angleterre. On peut donc regarder le groupe des pays
anglo-saxon et germanique comme engagé dans une façon juste, équi-
table et humaine de traiter la question chinoise. De l'autre côté se
trouvent les pays latins, avec la Russie. Actuellement les seuls acteurs
de ce groupe sont la Russie et la France, entre lesquelles existe une
étroite alliance; comme nombre et organisation militaire, elles se pla-
cent aux premiers rangs des puissances européennes leurs flottes
combinées égalent presque selle de la Grande-Bretagne; mais leur



commerce extérieuratteint seulement un cinquième de celui du groupe
anglo-saxon.La Russie a marqué son entrée en Chine par l'occupation
virtuelle de la Mandchourie et de deux ports principaux de cette pro-
vince. Assurément, elle a déclaré que son but était d'ouvrir un libre
accès au commerce des autres nations dans ces ports et ce territoire;
mais, pour des raisons que nous avons déjà notées, on peut considérer
comme inévitable qu'elle réservera toutes ses acquisitions pour son
usage exclusif et se verra même obligée de recourir à d'autres an-
nexions pour sauvegarder les premières. Quelles que soient les préfé-
rences intimes de la France, sa dépendance envers la Russie est si
complète qu'elle devra suivre le précédent établi par le tsar en celte
affaire.

Ainsi la lutte pour l'influence en Chine se trouve circonscrite entre
deux politiques: l'une insoucieuse de conquêtes territoriales,mais affir-
mant les droits à toute libre entreprise commerciale l'autre assurant
à ses partisans les annexions de territoire et l'exclusivisme commer-
cial. Les Etats-Unis devront promptement décider à laquelle de ces
deux politiques ils entendent adhérer ils devront se demander s'ils
veulent aller de pair avec l'immense majorité des nations habituées aux
succès commerciaux ou se ranger avec la minorité des puissances
relativement décadentes. Voilà les points sur lesquels l'Administration
et le Congrès devront, dans le plus bref délai possible, prendre des
conclusions cunformes aux intérêts politiques et aux futurs besoins
économiques de la nation.

(Tlte /OM)'na<o~CoMmc~cean~Com?He!'cta~~Mi~<tK,
New-York, 16 mars 1898).



NOS DROITS INCONTESTABLES

L'Afrique et l'Asie sont devenues, depuis un certain temps, our les
puissances Européennes, le champs dans lequel s'exercent, avec moins
de danger, en apparence, qu'en Europe, leur rivalité et leurs convoi-
tises. Dieu me préserve d'entrer dans l'examen de leurs prétentions
contradictoires, &t de me faire à aucun degré juge entre elles Mais,

sans mettre ainsi, si peu que ce soit, le doigt entre de tels arbres et
leurs écorces, me sera-t-il permis de faire une légère allusion à la
morale internationaleque professent à l'envi, à ce sujet, les intéressés?

J'emprunterai la matière d'une de mes réflexions à un journal fran-
çais des plus estimables. Il me serait aisé de faire de semblables
emprunts à des journaux étrangers de toutes langues et de toutes
nuances.

H s'agissait des prétentions de la France sur un port de la Chine,
prétentions contestées par l'Angleterre. Le rédacteur, convaincu, natu-
rellement,de la supérioritédes titres de la France, comme ses confrères
d'Outre-Manche le sont de la supériorité des titres de la Grande-Bre-
tagne, s'étonnait de la résistance de celle-ci. Comment, disait i!,
peut-on méconnaître les droits tnco~e~M~Mque donne à la France,
sur ce port chinois, le voisinage de sa colonie du Tonkin ? Peut-ftre
bien allègue-t-on, de l'autre côté, les droits KOM moins tKCOH<M<<M

que donne à l'Angleterre son voisinagede la même région ou de quelque
autre. En ce cas, qui décidera ? Et, à supposer que pour les prétendants
rivaux l'argument eût quelque valeur, et que l'une des deux puis-
sances pût avec quelque apparence dire à l'autre « En vérité, vous en
prenez trop, et c'est bien le moins que j'en prenne aussi &, quelle
valeur l'argumentpourrait-il avoir à l'égard de la proie que se dispu-
tent leurs appétits? Ou plutôt qui ne voit quel est le danger d'une
pareille morale, qui n'est autre que la morale des convenances person-
nelles ?

« Vous avez là un beau pré, mon voisin, qui me conviendrait à
merveille pour faire paître mon troupeau, à l'étroit dans le mien.

T. XXXIV.–AYML 1898. 6



Votre maison ferait bien l'affaire de ma famille, qui s'agrandit et com-
mence a manquer de place. Au nom des (<7'ot~ t/!CM<6's/<:6~ que me
donne mon voisinage, je vous prie de vouloir bien m'eu mettre en pos-
session sinon, comme je suis le plus fort, je m'y installerai moi-
même. »

M Mais c'est.du brigandage cela s dira .mon voisin, et dirons-nous
tous, à l'envi, avec lui « et,'Dieu merci il y a des gendarmes et des
tribunaux pour y mettre ordre »

Oui, c'est du brigandage quand il s'agit des particuliers. Et quand il
s'agit des peuples? Oh les peuples, c'est différent. Pour eux, il n'y a
point de police et de magistrature gardienne du droit. Et la morale des
gouvernements n'est pis celle des individus.

Hélas! nous le savons bien, et c'est 'là le mal. Andrieux pourrait
encore refaire sa fable du MeMnïe)' de ~ans-~OMCt

Ce sont là jeux de prince,
On respecte un moulin, on vole une province

11 n'y a que le théâtre de change. C'était la Silésie ou la Pologne,
au xvmc siècle c'est le continent noir ou le continent jaune, à la fin
du XLX". Le progrès n'est,pas un vain mot.

FnÉDËR[C PASSY.



.CORRESPO.N.D.AN.CE

'L'AUTARCIE

A 'l'.extpression rangIo-saxDnne de s' ;~oue)'H!en/, M. le contre-
amiral Reveiflère a propose de substituer le mot .Au<a)'cAte. Nous y
souscrivonsvolontiers, quoique le motnous importe moins que.la chose.
Voi'M la lettre que le très libéral auteur de la Co~Më~e de l'Océan et
devant d'autres'publications'originales.a adressé, à ce sujet, à notre
aimable et savant collaborateurM.Ernest'Brelay

A M.. Ernest Brelay, vice-président de la Société d'Économie Poli-
tique de Paris.

Cher maître et. ami,
~Veuillez.agréer tous mes remerciements pour la bonne grâce 'avec

laquelle vous avez bien voulu accepter le parrainagedu mot a~a~'e'Ate.
En le couvrant de votre a'u'toritë, vous lui avez délivré son 'passeport,
et maintenant il circule librement.

Vous m'avez soulagé d'un gros ennui.
Ce mot anglais M~/ yt)e/')?meHï m'exaspérait. 'Mon amour-propre

national soufrait de te rencontrer partout, notamment à toutes les

pages des économistes. Cette locution exotique, toujours intercalée en
italique (pour bien montrer qu'elle n'est point française), me produi-
sait l'effet d'une raillerie de mauvais goût; il me semblait entendre
souffler à mon oreille vous autres Français, vous n'avez pas de mot
pour rendre cette idée, donc elle vous manque.

Bref, ce terme anglais me suppliciait.
On m'a accusé d'être anglomane bien à tort je suis archi-fran-

comane, d'où mon désir de conserver de bonnes relations avec notre
voisine à ma connaissance, elle ne détient pas Strasbourg et Metz.

A vrai dire, il m'est impossible de comprendre nos querelles à propos

de marais peuplés de crocodiles ou de sables fréquentés par les pan-
thères, quand l'étranger campe sur notre sol.

Non, je ne suis pas anglomane. En dehors de ce sentiment de bien-
veillance universelle, d'amour de l'humanité, dont tout esprit cultivé



est imprégné à notre époque, un Français dispose tout juste d'assez de
tendresse pour la chère mutilée.

Mais j'ai toujours envié à l'Angleterre cette passion de self got.-en!-
meM< qui a fait sa grandeurbien plus que son habileté politique.

Depuis longtemps je suis convaincu que ce mot self government ne
sera jamais populaire. Pour la plupart des gens, il est déplaisant par
son origine et sa forme étrangère pour être déplaisant, il n'en est
pas moins nécessaire. Qui peut nier l'influence des mots? Ne sont-ils
pas l'instrument de circulation des pensées ? Peut-on même penser
sans se parler à soi-même. Donc j'étais obsédé par cette idée fixe
donner une forme française à l'expression qui résume toute la pensée
politique et économique d'outre-Manche.
Un beau jour, n'y tenant plus, je bondis chez mon professeur de
philosophie (qui, entre parenthèses, a vu passer son 93° hiver), et
je le priai de me construire un mot, acceptable pour des Français,
et traduisant avec fidélité l'idée incluse dans l'expression anglo-
saxonne ça ne vint pas tout seul, nous cherchâmes longtemps, enfin
il me dit Que pensez-vousd'an~'cAtc?

Ça y est, m'écriai-je, enthousiasmé comme Archimède quand il
lança son eM~e/M.

Monarchie, Anarchie, Autarchie, ça va tout seul. Sans compter
l'énorme avantage de fournir des adjectifs au<a~c/K's<e, ça coule
autrement que p(M'<MaK f/ self ~oue?'KmeH<, Professer des opinions
monarchiques, aM<M'c/M~MM, <!M<a?'cAt~Me~,quoi de plus naturel?

Mais si non Hce< omnibus a~tr'' Co/'t'K~Mm, il est encore moins
donné à tout le monde de faire entrer un mot nouveau dans ure
langue. Pour cela, il faut de l'autorité je ne l'avais point, vous, vous
l'avez; en acceptant de tenir l'a!(<afc/Me sur les fonts baptismaux, en
bon parrain, vous avez assuré son avenir.

Contre-amiral REVEtLLÈRE.
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PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFtCtEL ? »

(Mf;M 1898.)

l". Rapport suivi d'un décret fixant le montant des primes com-
plémentaires prévues par la loi du 7 avril 1897 pour l'exportation des
sucres (page 1349).

Arrêté fixant le nombre de bourses commerciales de séjour à
l'étranger mises au concours pour l'année 1898, suivi du programme
des connaissances exigées des candidats (page 12S4).

2. Décret rendant applicables à partir du 1" avril 1898, les dis-
positions de la loi du 21 décembre 1897 sur le droit de recommanda-
tion des objets affranchis (page 1273).

complétant la nomenclature des industries énumérées au décret
du 15 juillet 1893, relatif aux toférances prévues par la loi du 2 novem-
bre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes
dans les établissements industriels (page 1274).

3. Loi modifiant l'article 2075 du code civil (page 1297).
5. portant établissement d'un droit d'entrée sur le plomb, ses

minerais enrichis et ses dérives divers (page 1329).
7. portant approbation d'une convention passée entre le ministre

de l'intérieur et la compagnie fermière de l'établissementthermal de
Vichy (page 1373).

portant création d'un office national du commerce extérieur et
approuvant une convention intervenue entre le Gouvernement et la
Chambre de commerce de Paris (page 137~).

Rapport adressé au Président de la République par le ministre
des Affaires étrangères sur la situation de la Tunisie en 1896 (page
1377).

8. Loi modifiant l'article 6 de la loi du 22 juillet 1896 sur les
pigeons voyageurs (page 1437).

10. Rapport suivi d'un décret portant réorganisation du corps
des avocats défenseurs en Cochinchine (page 1478).

11. Loi sur les vignes à complant (page 1497).
12. ayant pour objet de rendre la réhabilitationapplicable aux



condamnés qui ont prescrit contre l'exécution de la peine (page 1513).

14. Relevé des sociétés et villes étrangères qui payent en France
le droit de timbre par voie d'abonnement (page la!)!).

15. Décret modifiant l'article 1" du décret du 15 janvier 1894.

relatif à la composition du conseil supérieur de l'assistance publique
{page 1606).

portant règlement intérieur du conseil supérieur de l'instruction
publique (page 1606).

16. portant ouverture au ministre des Colonies, sur l'exercice
1897, de crédits supp)émentaires montant a 1C.C60.000 francs. (Dépenses
militaires de Madagascar (page 1651).

17. Rapport adressé au ministre des Finances par la commission
extraparlementaire chargée d'examiner les clauses et conditions des
cahiers des charges des adjudications et marchés de l'État (page 1643).

18. Loi modifiant la loi du.2 août 1882 sur la répression des
outrages aux bonnes mœurs (page. 1673).

19. tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision
du. cadastre. (page 1689),.

Rapport présenté au Président de la République pa.r le ministre
du Commerce, de l'Iudustrie, des Postes et Télégraphes, sur les opéra-
tions des caisses d'épargne ordinaires en 1896 (page 1690).

Décret rendant applicable en Indo-Chine la loi du 2t juillet 1881

sur la police sanitaire des animaux (page. )'713).

22. Loi déclarant les Iles-sous-le-Ventde Tahiti partie intégrante
du domaine colonial de la France (p~ge. )76a).

Décret affectant au département des Finances un terrain des
anciens communs du. palais de Saint-Cloud pour l'installation des
services du double du grand-livre de la Dette publique (page )7G6).

25. Loi modifiant les articles 843, 844 et 9t9 du code civil (rap-
ports à succession) (page 18t7).

ayant pour objet de. compléter l'article 4 de la loi du 23 décem-
bre 1897 relative aux droits de quai (page 1818).

relative aux mesures a.prendrepour assurer la conservation des
bornes et autres signes extérieurs destinés à marquer les points. trigo-
nométriques nécessaires à l'exécution des levées des cartes et plans
du territoire de l'Algérie (page 1818).

26. portant approbation de la convention d'extradition conclue
le 24 décembre 1895 entre la Frauce et les Pays-Bas (page 1849).

relatif à la recherche et à l'exploitation des gisements de phos-
phate de chaux en Algérie (page 1830).

27. Rapport sui.vi d'un décret modifiant et complétant le décret
du 4 juillet. 1896, portant réorganisation du personnel des administra-
teurs coloniaux (page 1885).



29.–de!a commission extraparlementaire instituée pour recher-
cher les moyens propres a améliorer la. police, du vagabondage et des
campagnes,(page 1940)..

31.–Décret retirant, de la circulation à la Réunion les bons (le
caisse en papier de 50 centimes, 1 franc et 2 francs (page-1959)..

Arrêté portant modification à l'arrê.té du 29 décembre 1S97,
relatif aux services financiers métropolitains'dans la régence de Tunis
(page 1959).

Les Caisses d'épargne.Le ./OMT'Ma~ J/~ct'e< a publié le rapport
du ministre du Commerce sur les opérations des Caisses d'épargne
pendant l'année 1896. Ce rapport présente un intérêt particulier par
suite de l'application des dispositions de la loi du 20 juillet 1895, dont
il nous donne les premiers résultats. Cette loi, comme on sait, a, entre
autres choses, réduit de 2.000 à 1.500 francs, le compte de chaque
déposant, et autorisé quelques nouveaux emplois de la fortune per-
sonnelle de ces Caisses. La délimitation, à 1.500 francs du chiffre des
versements annuels devait avoir pour effet de restreindre le mouve-
ment qui chaque année accroissait le chiffre des fonds remis à l'État

et l'élevait ades. sommes colossales. Ce résultat aété atteint. Les livrets
nouveaux sont revenus à peu près au chiffre de 1894(482.873), perdant
l'augmentationréalisée en 1895 (47.566). La progression du nombre
des livrets existantau 31 décembre s'est ralentie,, et elle ne reste supé-
iieurequ'àce)Iesdel.887etde 1893 (110.638 livrets et St.197 )ivrets)
années marquées par des~ crises d'une certaine intensité. Le mouve-
ment des fonds a subi une dépression plus considérable encore. Les
versements, qui,, depuis 1890, s'étaient toujours maintenus au-dessus
de 800 millions, sauf en 1893,. où ils avaient été cependant encore de
7S5 millions,, sont~tombés au-dessous de 700 millions et se rapprochent
du chiffre de 1885 (688 millions). La dimmution constatée dans le

montant des versements est de près de 143 millions. L'excédent des
remboursementssur les versements s'élève à 129.910.766fr. 72. Si l'on
ajoute à cet excédent les remboursementsen rentes, on trouve qu'il a
été atténué par les autres éléments de recettes et notamment par les
intérêts capitalisés au profit des déposants, qui eux-mêmes, par suite
de la réduction du taux de 3,50 à 3,25 p. 100 se sont abaissés de

105.734.661 fr. 79 à 98.361.213 fr. mais il n'a pu être entièrement
comblé et le solde dû aux déposants a rétrogradé de plus de 13 mil-
lions.

Le nombre total des établissements et bureaux d'épargne (caisses,
succursales et perceptions) a cependant augmenté durantl'année 1896



11 s'est élevé à 2.070, alors qu'il n'était que de 2.058 en 1895. D'autre
part, le rapport de la population épargnante à la population générale,
qui, depuis longtemps, n'avait pour ainsi dire pas varié, s'est élevé en
1896 un peu au-dessus de 17p. 100 le nombre des déposants tend a
dépasser le sixième du nombre des habitants. Alors que le nombre
des déposants par 1.000 habitants passait de t70 en f895 a 172 en 1896,

et de 12,30 à 13,55 par kilomètre carré, la moyenne générale par habi-
tant du sol au 31 décembre fléchissait de 88 fr. 55 à 87 fr. 81 et la

moyenne par livret de 522 fr. 50 à 509 fr. 89. La loi de 1895 n'a donc
pas restreint le mouvement qui accroît chaque jour le contingent des

personnes qui épargnent tout en diminuant l'importance des sommes
que reçoit l'État en dépôt ce qui est un excellent rësuttat.

(Journal des Débats)

La dette de Cuba et les finances de l'Espagne. Actuellement,
la dette de Cuba se compose

1° de 1J79.700 obligations hypothécaires de l'émission 6 p. 100 de
1886, dont la valeur nominale est de 589.850.000 piécettes, et qui
absorbent par an 35.391.000 piécettes pour les intérêts et 3.800.000pour
amortir 7.600 titres, émission garantie d'abord par le revenu des
douanes de Cuba, puis par toutes les recettes de la colonie, et enfin
subsidiairement par le trésor espagnol

2" De 1.717.100 obligations~hyppthécaires de l'émission S p. 100 de
1890, émission divisée en deux parties, l'une de 175 millions nominales
réalisée en 1890 pour consolider la dette flottante de Cuba à l'époque,
et l'autre de 700 millions nominales originellement destinés à lançon-

version des obligations 6 p. 100 de 1886, opération qui ne put être
réalisée; les 1.400.000 obligations hypothécaires de 1890 restèrent dans
les caisses du ministère des Colonies, jusqu'au jour où, en 1895. les
Cortès autorisèrent le gouvernement de M. Canovas àfaire usage de ces
titres pour les frais de la guerre actuelle à Cuba, soit en les vendant,
soit en les donnant en garantie des avances de la Banque d'Espagne et
d'autres banquiers.

L'émission de 1890 consiste, en ce moment, en i.7)7.100 titres dont
la valeur nominale est de 858.550.000piécettes et les intérêts et l'amor-
tissementde tl.200 titres exigent par an 42.927.500 pour les arrérages
et 5.600.000 pour l'amortissement.

Cette émission est aussi garantie, en première ligne, par les douanes
ue Cuba,) nis par toutes les recettes del'île et subsidiairementpar l'Es-
pagne. Les deux émissions de 1886 et 1890 ont droit M avoir' <eM)'s co~-
pOHs el /'amo)'~MMM!eM<en en /?'MHe~ &M <~<. livl'es s~rtù~, e< la
m~'o~ede ces titres sont places CM Espagne mc~e.



Quand le gouvernement espagnol eut employé tout ce que les Cortès
l'avaientautorisé à appliquer aux frais de la guerre de Cuba, en fait de
billets hypothécaires de l'émission de 1890, et une trentaine de millions
de piécettes de billets hypothécaires de 1886. il a eu recours de nom-eau
aux Cortès pour se faire autoriser a chercher en Espagne de l'argent
pour les frais de ]a guerre de Cuba. Les Cortès autorisèrent une émis-
sion d'obligations p. 100., amortissables en huit ans, et garanties par
les recettes des douanes de la péninsule et par certains droits e
surtaxes dites transitoises et extraordinaires sur les alcools, boissonss
alcooliques, sucres et denrées coloniales Également perçus par les
douanes. On a émis en tout i.600.000 de ces obligations, 800 000 en no-
vembre i896, en souscription publique qui donna net 373 millions, puis
deux séries de 400.000 obligations en 1897 et en janvier 1898, données
entièrementà la Hanque d'Espagne en garantie d'avances au Trésor de
Cuba,que le gouvernementdit suffisantes pour faire face au plus pressé

des dépenses de la guerre, jusqu'au moment où les Cortès pourrontt
voter de nouveaux voies et moyens en mai ou en juin. Les 1.600.000
obligations ainsi créées exigent pour leurs arrérages et leur rapide
amortissement environ Ht millions 1/2 de piécettes par an. Cet

emprunt est garanti par les Trésors de Cuba et de la péninsule, sans
compter l'hypothèque ainsi créée sur le rendement des douanes et
surtaxes perçues par les douanes. Il a été dit dans la législation af/ /toc

que le Trésor espagnol sera remboursé par le Trésor de Cuba de ce qui
serait avancé pour le service de ces bons des douanes.

Somme toute, tes trois émissions ci-dessus .représentent actuelle-
ment un capital nominal de 2.348.400.000 piécettes qui exige annuel-
lement 87.'718.500 piécettes en or pour les intérêts et amortissements
des bons cubains de 1886 et de 1890, et 131.500,000 piécettes de mon-
naie courante espagnole pour les bons des douanes. Ce n'est pas
encore la toute la dette de Cuba, car on a officiellement admis qu'à la
date du ler janvier 1898, on devait plus de trois cent cinquante mil-
lions de piécettes dans l'ile de Cuba, pour plusieurs mois d'arriérés
de solde aux troupes et à la marine, aux fonctionnaires civils, aux
retraités et pensionnaires,et aux fournisseurs des armées de terre et
'de mer et des hôpitaux. Le gouvernementa admis que le maréchal
Hia~co avait estimé les frais de la guerre, à partir du ~janvier 1898,
à quarante millions de piécettes par mois.

Telle étnnt la situation de la dette cubaine et de ses charges annuel-
les, on s'est demandé si l'île serait à même de prendre à sa charge
toutes les conséquences de la guerre actuelle venant s'ajouter à la
dette existante à la fin de février 1895, quand l'insurrection éclata.
Avant cette insurrection, de 1886 à 1895, les budgets annuels de Cuba



avaient des déficits de 10 à 20.000.000 de piécettes,, quoique le chiffre
'des dépenses et recettes eût été fixé en moyenne à 130.000.000 de pié-
cettes par an seulement. Dans ces budgets avant l'insurrection, le
rendement des douanes, la principale source de revenus du Trésor de
Cuba, fiait à peu. près totalement absorbé par les intérêts et amortis-
sements des dettes antérieures, à savoir, 589.850.000 piécettes d'obli-
gations 6'p.. 100 de 1886, et.t75.000.000 piécettes d'obligations 5 p. 100
de 1890, émises pour consolider, a l'époque, la dette flottante de Cuba.

Cet exposé de faits est indispensable pour comprendre pourquoi les
représentants de lous les parti, espagnols de Cuba,, autonomistes,
réformistes et Union constitutionnelle, sont d'avis que la (lette. cOH-
tractée pour (/uer;'e actuelle ~go'a ëh'e MiMC, en mojeM~e patate, d
.la charge de F-E~po~He. Le gouvernement espagnol a compris que
c'était la une question grosse de difficultés et de périls, et il a !aissé
la question ouverte sans la résoudre pour l'heure, puisqu'il a. dit, dans
la nouvelle Constitution de la colonie, que ce règlement sera fait plus
tard entre les gouvernements et les. parlements de Cuba et de l'Es-
pagne.

Les Cubains soutiennent qu.e Cuba" autonome sous le drapeau espa-
gnol. une fois pacifiée, pourrait peut-être offrir de supporter un
dixième ou au plus un sixième des frais de l'insurrection actuelle.

Pour savoir si l'Espagne pourrait, de son côte, prendre le reste des
dettes de cette guerre à sa charge, il ne faut pas. oublier que. les bud-
.gels de la métropole ont présenté, depuis la conversion de la dette,
en 1881-1882, des déficits qui ont varié entre 15 et 120 millions de pié-
cettes. L'Espagne, avec des budgets de dépense de 760 à 800 miUious

par an, en moyenne, consacre déjà à ses propres dettes consolidées et
à.sa.dette flottante de 310 à 318 millions par an. Ainsi sa; dette exté-
rieure de 1.97f.t5~.000 pesetas exige 78.846.000 piécettes en or pour
les intérêts, sa. dette intérieure de 2.350.808.300 piécettes exige
93.609.6M en piécettes pour intérêts, sa dette amortissable 4 p. 100 de
1.a53.S75.000 exige 101.304.000 pour les intérêts et amortissements, la
dette flottante de 504 millions près de 35 millions,, et différentes autres
dettes moins'importantes, le solde jusqu'à 318 millions. Pourrait-on,
en mettant les. choses au mieux,, en supposant Cuba, pacifiée, et conser-
vée par l'autonomie! et. les armées espagnoles seules, pourrait-on
espérer tirer des contribuables espagnols de quoi faire face aux sept
huitièmes de. la dette de-la guerre actuelle de Cuba? Peu. d'Espagnols
le croient, et voilà pourquoi l'on commence, à parler des sacrifices
qu'on aura bientôt à demander autant aux porteurs et rentiers qu'aux
contribuables. (/KfMpeKdaHce belge)..



SOCIÉTÉ D'ECONOME POLLUE

RÉ'U?))OK DU 5' AVRIL 1898S

CoMMuxtCATioxs. ÉtecMon d'un secretaire'perpëtnel,te5juin. Admission
de nouveaux membres.

Discussion. De la. progressivité et de son introductiondans l'impôt succes-
soral.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, l'un
des présidents.

Il rappelle que M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, que l'ét'aft
de sa santé met dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, a
dû donner sa démission, a son grand regret. La Société, lors de
son assemblée générale, qui doit avoir lieu le 5 juin prochain,
aura à pourvoir à son remplacement. Les noms de divers candi-
dats possibles ont été, parait-il, signalés de plusieurs côtés an
Bureau; M. Fréd. Passy se contente de citer ceux de MM. Ch.
Letort, questeur en exercice depuis 1881, J. Fleury, Neymarck,
d'Eichtal, Coste, etc. Les électeurs devront pouvoir choisir en
toute liberté et en dehors de toute influence du Bureau.

M. le Président fait part à la réunion des noms des nouveaux
membres admis par le Bureau dans sa séance du 2 avril.

Ont été élus comme membres titulaires MM. Foulon, secrétaire
général de la Compagnie des chemins d'e fer dé l'Ouest; Max-
Girard, avocat-agrééau Tribunal de commerce; Albert Colas, pré-
sident de la Société des études philosophiqueset sociales; Bau-
lant, ancien inspecteur des Finances Mill'iès Lacroix, sénateurdes
Landes Maurice Bovcrat.

A été admis comme membre corrrespondant M. l'abbé Bonnet,
curé' de Fontanil (Isère).

M. le Secrétaire perpétuel présente ensuite les ouvrages reçus
parla Société depuis la précédente, séance et dont on trouvera la
liste ci-après.

Sur sa proposition, la réunion adopte comme sujet de discus-
sion la question suivante, formulée par M. Kergall.:



DE LA PROGRESSIVITÉ ET DE SON INTRODUCTIONDANS L'IMPÔT SUCCESSORAL

M. Kergall a la parole pour exposer la question.
Il rappelle d'abord que le collectivisme se présente sous deux

formes la forme francheet la forme insidieuse, et que la seconde
de ces formes est la plus ou même la seule dangereuse. C'est du
reste de ce côté que se porte l'action du parti.

Ce parti proteste toujours de son inaltérable fidélité à la doctrine
de la socialisation des moyens de production. Mais, en fait, ce n'est
pas vers ce but que s'exerce son activité. Il sait que, sous cette
forme, le collectivisme n'est pas un appât, mais bien un épouvantai
pour la masse de petits propriétaires de notre pays. C'est sous sa
seconde forme qu'il préfère se présenter à ces électeurs, auxquels
il parle, non plus d'expropriation universelle, mais de réformes
fiscales les affranchissant d'impôt. C'est sur ce terrain que se
déploie tout l'efrort des socialistes-collectivistes,pendant que la
transformation de la société capitalisteen société collectiviste n'est
plus qu'un idéal théorique, qu'on porte toujours dans son cœur,
mais à la réalisation duquel on n'a garde de travailler.

C'est a l'impôt sur les riches que le parti collectiviste demande
les moyens d'exécution de son programme pratique. On n'ose pas
encore parler de recommencer, a rebours, l'iniqu'té d'autrefois,
pour réserver aux riches le monopole de l'impôt; mais on s'ache-
mine vers le but par le chemin détourné, mais sûr, de la progres-
sivité. La propagande publique prononce impôt sur les riches; à
la Chambre, on prononce impôt progressif, cela revientau même.

Voila le péril. Le parti radical a si bien adopté la conception
collectiviste, que l'impôt progressif constitue sa principale plate-
forme pour les élections générales. Le parti modéré lui-même se
laisse entamer et s'il a reculé devant l'impôt progressif sur le
revenu, il a déjà voté, abusé par le patronage du « modéré-type
qu'est M. Poincaré, 1 impôt progressif sur les successions. Le
Sénat, le Sénat lui-même, a donné quelques voix de majorité, en
première lecture, à ce projet de loi, soutenu par le ministre des
Finances.

M. Kergall ne veut pas procéder à une discussion complète de
la progressivité, mais seulement appeler l'attention sur une ques-
tion de principe, dont la discussion de l'impôt successoral au
Sénat, pas plus que la discussion de l'impôt progressif sûr le
revenu à la Chambre, n'ont dit un seul mot. Peut-être une ques-
tion de principe n'eùt-elle pas été à sa place sur le terrain parle-
mentaire; elle sera tout à fait à sa place, en revanche, à la Société
d'Économie politique, au « pays des principes ».



Elle y sera d'autant plus que nous voyons les partisans de la
progressivité se prévaloir de citations, plus ou moins complètes,
plus ou moins exactes, des fondateurs de l'Economie politique et
que c'est à cette science qu'on a la prétention de faire endosser la
paternité de cette iniquité.

A quelle condition primordiale un impôt est-il légitime,abstrac-
tion faite de ses qualités ou défauts intrinsèques? A la condition
d'être consenti par ceux qui l'établissent. C'est de ce principe qu est
sorti le suffrage universel. L'impôt étant universel, il a fallu, logi-
quement et nécessairement, que le droit de vote le fût aussi. Sans
cela, il n'aurait pas été consenti par ceux qui le payaient, la con-
dition primordiale n'aurait pas été remplie.

Or, cette règle essentielle serait non moins violée le jour où,
dans un pays de suffrage universel, on introduirait, dans un
impôt quelconque, la progressivité,qui a pour effet de faire porter
sur la minorité le poids principal de cet impôt, ou même le poids
total, avec l'exemptionà la base, suivant la formule aujourd'hui à
la mode. Ce ne serait plus alors la caM~M~H, mais l'M~<,
dans le sens ancien du mot, imposé à autrui par qui ne le paie pas,
et que le contribuable aurait le droit de refuser. D'où il résulte,
avec toute la certitude de l'évidence, que la progressivité est
absolumentincompatibleavec le suffrage universel.

Se prévaloir aujourd'hui de quelques citations, plus ou moins
tronquées, d'auteurs qui écrivaient un demi-siècle et plus avant
qu'il ne fût question du suffrage universel,ne prouve donc pas plus

en faveur de la progressivité en France, que ne prouve l'exempte
tiré du fonctionnement d'un impôt progressif en Prusse, pays où
la très grande majorité de la Chambre est à la nomination, non
pas du nombre, mais de la minorité qui paie cet impôt progressif,
en même temps qu'elle le vote et le règle.

Voilà quant au principe. Quant au fait, quant au danger de voir
la progression glisser sur la pente de la spoliation, elle qui n'a
point de loi mathémathique, qui ne relève que de l'arbitraire, ce
danger se trouve atténué en Prusse par le système électoral qui
vient d'être indiqué. Si la progression, en Prusse comme partout,
relève toujours de l'arbitraire, c'est du moins de l'arbitraire de
ceux qui le posent et le votent-de telle sorte que l'intérêt de
ceux-ci sert de cran d'arrêt pour empêcher ce glissement vers
l'exaction et la spoliation.

Chez nous, ce serait la situation inverse. Au lieu d'un cran
d'arrêt, nous aurions un propulseur, puisque l'arbitraire qui
règlerait la progression,serait celui des électeurs qui ne paieraient
pas et qui auraient intérêt à aggraver une charge ne pesant pas
sur leurs épaules.



Dans quelque impôt qu'on l'introduise, la progression, incompa-
tible en droit avec le suffrage universel, aurait en fait, grâce à ce
même suffrage universel, les conséquences les plus désastreuses.
Ce serait une crise nationalea brève échéance. On ne saurait donc
prétendre que, désastreuse dans l'impôt sur le revenu, la progres-
s:on serait anodine dans l'impôt successoral. Les efl'ets de '.a pro-
gression tiennent à la progression elle-même et non à la matière
où on l'applique.

Mais il y a mieux. Non seulement cette affirmation de l'Exposé
des motifs du projet PoincaTé n'est pas fondée, elle est encore le
contraire de la réalité; la vérité est que la progression serait
encore plus funeste dans l'impôt successoralque dans l'impôt sur
le revenu.

On y réveillerait le germe du principe antique de l'Etat, proprié-
taire, qui ne sommeille dans cet impôt sans base rationnelle que
grâce à la barrière que lui oppose la proportionnalité. En fait,
l'expansion de ce germe de mort de la propriété privée, ne se pro-
duit pas parce que, frappant sur tout le monde, l'aggravation
d'impôt se heurterait au bloc des contribuables, Mais substituant
la progression à la proportionnalité, invincible quand elle est
celle de la masse, la resistance.devient.sans force, quand elle ne
s'appuie plus que sur la minorité. Il n'y a plus de barrière et le
virus de l'Etat, propriétaire suzerain,va produire ses ravages avec
d'autant plus d'ampleur que, sans bien s'en rendre compte, c'est
à ce principe qu'obéit le sentiment populaire qui n'entoure pas le
capital dont on hérite du même respect que le capital qu'on a
amassé soi-même. C'est sur ce sentiment populaire que spéculait
l'Exposé des motifs du projet .Poincaré, quand il présentait l'héri-
tage comme une aubaine tomba'nt du ciel.

L'impôt successoral est précisément le terrain le plus favorable
a l'expansion de la progressivité, le bouillon de culture le plus
approprié au développementdu microbe. D'autant que l'ardeur et
la facilité de l'attaque se trouveraient secondées par la mollesse de
la défense. « Ceux qui choisissent l'impôt successoral pour ouvrir
la brèche qui doit livrer passage a la progression, font un calcul
aussi habile qu'immoral », disait un jour à 1 orateur le regretté
L.Say. Ils spéculentsur l'imprévoyance humai ne, dont l'égoïsme
se préoccupe plus de ce qui touche Fir.dividu tui-m&me, que de ce
qui atteindra les siens quand il n'y sera plus ». De telle ~.orte que
la campagne en faveur de l'introduction de la progression dans
l'impôt successoral peut se caractériseren deux mots Étourderie
ou immoralité.



M. R. Stourm fait. d'abord remarquer que tout système de pro-
gression aboutit fatalement à une spoliation, quand le tarif établi
sort, son plein effet, par son fonctionnementnormal.

H rappelle les diverses propositions de taxes progressives sur
les successions présentées au Parlement dans ces derniers temps
on y voyait figurer des taxes de 18,50 p. 100 entre étrangers, taux
porté a 19,50, puis 20 p. 10 ) et'24 p. 100 comme l'a dit fort jus-
tement M. Paul Leroy-Beaulieu, cela devient vraiment de la
« rapine ').

Une idée qu'on rencontre à la base de ces systèmes, c'est celle-
ci les impôts indirects sont progressifs à rebours, donc il faut
en corriger les effets par une progression 'en sens inverse, dans.
le sens ascendant.

Sans doute, dit M. Stonrm, si l'on veut sedon.ner la peine
d'examiner les impôts indirects, on en verra parmi eux qui sont
progressifs à rebours; il suffit de citer les taxes sur le sel, sur le
pain, sur la viande mais faut-il, sous prétexte qu'il y a là un
mal, établir un autre mal, au lieu de chercher à supprimer celui
qui existe?

Sur les successions la progressivité est spécialement dange-
reuse c'est que c'est la matière imposable qui cause .au fisc les.
plus vives tentations. Il y a la une valeur de pr.ës de '6 milliards
de francs (5:900 millions par an), qu'il est relativement très
facile d atteindre, à un moment où cette fortune .transite d une
main dans une autre et s'offre en quelque sorte a.u sacrifice.

Les lois fiscales de 1791, de 1 an VU, prenaient'sur 'les'successions
un an de revenu, calculé à 5 p. 100; c'était déjà beaucoup, mais
ce taux, même avec nos tarifs actuels, s'est t'rouvë singulièrement
aggravé par la réduction du taux de l'intérêt, par les variations
survenues dans la capitalisationdes valeurs, so'it mobilières, soit
immobiHères.

Si les droits spoliateurs dont on'nous menace venaient être
établis, le fisc feraitun prélèvement allant jusqu'à'60 p. 100 de la
fortune de la France; ce serait .une expropriation monstrueuse
des particuliers au profit du budget, ~ui enterait le plus déplo-
rabfe usage.

La proportionnalitédes impôts a, en France, des racines pro-
fondes le sentiment intime des contribuables proteste contre
l'impôt progressif, dont les redoutables conséquences seront,.
espérons-le, épargnées à notre pays.

M. Paul Leroy-Beaulieu se rallie à l'avis de M. Kergall. Oui,.



la progression appliquée a l'impôt sur les successions est plus
dangereuse que lorsqu'il s'agit de l'impôt sur le revenu et plus
dangereuse particulièrement dans une démocratie.

L'orateur désirerait préciser quelques points de fait au sujet
des opinions prêtées en cette matière à Adam Smith, à Jean-
Baptiste Say, à Stuart Mill.

Pour Adam Smith, par exemple, il n'y a aucune raison pour
l'invoquer en faveur de la progressivité. Tout le monde connaît
ses quatre règles de 1 impôt, qui sont encore ce que l'on a for-
mulé de plus net à cet égard, et qui contiennent, on peut le dire,
toute la philosophiemême de l'impôt. Une de ces règles ne dit-
elle pas que l'impôt doit être « proportionnel aux facultés
c'est-à-dire au revenu dont le contribuable jouit sous la protec-
tion du souverain.

Il est vrai que Smith, parlant des impôts divers à combiner
pour demander à chacun sa part des dépenses publiques, ditL
qu'il ne serait pas tout à fait déraisonnable que le riche, au can
où cette part ne pourrait pas être établie avec une exactitude
rigoureuse, payât un peu plus que le pauvre.

Jean-Baptiste Say, non plus que Stuart Mill, n'ont émis d'opi-
nion en faveur de l'impôt progressif.

M. Paul Leroy-Beauliou expose alors comment la progression
dans la taxe sur le revenu est organisée en Prusse. Mais la pro-
gression, là, est très modérée et l'existence en ce pays d'une
monarchie et d'un Landrath élu avec certaines précautions consti-
tutionnelles spéciales est une garantie contre des variations arbi-
traires du taux de la progression et contre l'application de ce
mode de taxation dans un intérêt de classes.

En Angleterre, Sir William Harcourt a fait prévaloir une
taxation progressive sur les très grosses successions. Il y a deux
tarifs un d'après l'importance des successions, les héritages
inférieurs à 2.500 francs étant exempts et l'impôt augmentant
jusqu'à être de S p. 100 sur les successions de 25 millions et plus.
Il y a en outre un droit établi d'après le degré de parenté, et s'éle-
vant de 1 p. 100 jusqu'à 8 p. 100.

En somme, en Angleterre, lorsqu'une succession est considé
râblé, les héritiers peuvent avoir à payer jusqu'à 16, 18 et même
19 p. 100.

Le résultat pratique le plus clair d'une taxation aussi exorbi-
tante, c'est que le produit de l'impôt diminue dans des propor-
tions énormes par l'effet de la fraude.

En réalité, quand le contribuable se trouve en présence d'un



tmpct oppressif, sa conscience, et Xénophon en avait déjà eu
la noMoa bien nette, tranche la question contre l'impôt même.

Il y a des pays où n'existe pas l'impôt sur les successions, la
Prusse, par exemple. Et ce détail, auquel on pourrait en ajouter
d'autres, permet de faire remarquer combien il est absurde de
tirer argument de telle ou telle chose existant dans tel pays, sans
tenir compte des compensations résultant des variétés dans l'or-
ganisation fiscale. En pareille matière, c'est le système entier
d'une nation qu'il faudrait importer, et non une partie arbitrai-
rement choisie de ce système.

M. Lodin de Lépinay fait remarquer que l'arbitraire inévi-
table en matière d'impôt progressif, est soumis à certaines con-
ditions inéluctables aussi dont on peut établir a priori les traits
principaux. L'analyse de ces conditions est compliquée d'ordi-
naire par la forme discontinue, sous laquelle sont présentés les
tarifs proposés en vue de l'établissement d'un impôt progressif;
elle devient plus précise et plus concluante si l'on substitue à la
grossière approximation donnée par les tarifs discontinus,une
loi régulière susceptible d'être exprimée par une formule mathé-
matique et par une courbe figurative de cette formule. Pour tracer
une pareille courbe, on prendra comme abscisses les valeurs suc-
cessives de la matière imposable et comme ordonnées les mon-
tants correspondants de l'impôt. chaque opération de perception
se trouvera ainsi figurée par un point d'une courbe continue.
soumise à toutes les conditions mathématiques qui résultent de
la continuité.

Dans cette représentation graphique, le taux de l'impôt F perçu

sur une valeur ~T, est figurée par l'inclinaison, sur l'axe des X

de ta droite, joignant l'origine des coordonnées au point de la
courbe ayant la valeur X pour abscisse la rapidité relative de la
variation de ce taux est donnée par l'inclinaison de la tangente
en chaque point. La somme nette restant au contribuable,après
prélèvement de l'impôt, est mesurée par la longueur du segment
d'ordonnée compris entre un point de la courbe et le point cor-
respondant de la bissectrice des deux axes de coordonnées.

Parmi les divers systèmes d'impôt progressif, les uns admet-
tent une exemption complète pour les petits capitaux, les autres
ne l'admettent pas. On peut facilement ramener, par un simple
déplacement de l'origine des coordonnées, le deuxième cas au
premier et n'avoir par suite à considérer que des courbes passant
toutes par l'origine.

Une distinction essentielle, au contraire, doit être établie sui-
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vaut que, par un accroissement indéfini de la'valeur imposable,
le taux de l'impôt croit au-delà de toute limite ou.bien que ce
taux finit, au contraire, par tendre vers une limite déterminée.
Au point de vue graphique, cette distinction correspond à celle
de deux familles de courbes fi'gurati'ves, les unes dépourv.ues
d'asymptotes et les autres en possédant.

Le type principal des systèmes de la première catégorie est
celui.ou le taux de l'impôt est proportionnel au capital imposable:
la courbe figurative est alors une parabole ayant pour axe Faxe
des .y. Cette courbe à branches infinies coupe la bissectrice de
l'angle des axes en un point au-delà duquel le capital est entière-
ment absorbé par l'impôt. 11 en sera de même pour toutes les
courbes de la même famille à son départ de l'origine, la courbe
doit se trouver. comprise entre l'axe des -Y et la bissectrice de
l'angle des axes, puisque le taux de l'impôt doit être très faible
pour les petites sommes. Pour les grandes valeurs de X, au con-
traire, l'inclinaison de la tangente a la courbe devant croitre indé-
finiment, la courbe coupera nécessairement la bissectrice en un
certain poi.nt, au-delà duquel la somme restant au contribuable
après prélèvementde l'impôt, aura une valeur, négative.

Le tracé graphique fait ressortir un autre caractère essentiel
des systèmes d'impôt se rattachant à cette catégorie. La convexité
constante de la courbe vers la direction négative'ide J'.axe.des JL a
pour conséquence l'existence nécessaire d'un maximum.pour la
valeur du reliquat laissé par le fisc au contribuable, maximum
correspondant à une valeur brute inférieure à celle qui donne
lieu à une absorption complète de la matière imposable.

Pour échapper à ces conséquences absurdes, tout en conservant
le principe de.l'impôt progressif, on peut limiter l'accroissement
du taux de d'impôt, en prenant pour base de sa fixation une for-
mule représentée graphiquement par une courbe, ayant une
asymptote inclinée à moins de 45 degrés sur l'axe des X. On fait
disparaître ainsi les iniquités les plus criantes du type à taux
indéfinimeutprogressif; en compensation, on leur en substitue
d'autres, moins scandaleuses peut-être, mais tout aussi injusti-
fiables en principe. Par quelques autres exemples etla discussion
de diverses autres courbes, M. Lodin de Lépinay montre à quelles
incohérences conduit fatalement l'application de ce principe ces
incohérences' sont la conséquence logique d'une arithmétique
financière qui se refuse à admettre que deux et deux. font
quatre.

M. des Essars dit qu'il est entièrement d'accord avec les pré-



cédents orateurs sur les dangers de 1 impôt progressif. Toutefois
on peut assujettir une progressivité a.diverses conditions qui lais-
sent subsister l'inégalitédes fortunes et qui, dans certaines limites,
ne frappent qu'une fraction donnée'des biens a atteindre.

Ce sont du reste des questions de mathématiques pures, qui
n'ont rien à voir avec la pratique.

L'impôt progressif est la traduction fiscale du sentiment d'en-
vie du non possédant contre le possédant, qu'on essaie de justi-
fier après coup, par des raisonnements plus ou moins sophis-
tiques.

Le principal argument en faveur de l'impôt progressif est la
nécessité de rétablir l'égalité rompue a,u détriment du pauvre par
les impôts de consommation.

Cet argument ne porte pas, car on raisonne comme si les impôts
de consommation existaient seuls, et il n'en est pas ainsi.

Dans le budget de 1897, 57 p. 100 seulement des ressources
étaient obtenuesde l'ensemblede la population, et 43 p. 100 impli-
quaient chez ceux qui les ont payées une propriété foncière ou
mobilière produisant un revenu.

La facilité avec laquelle rentre l'impôt suffirait à prouver qu'il
n'est pas payé par les pauvres, mais l'observationdirecte démontre
que chez nous l'impôt est réellement progressif.

M. Leroy-Beaulieu a établi qu'un ouvrier parisien paie, en
impôts, 10 p. 100 de son salaire. M. des Essars, à l'aide des mono-
graphies de famille, trouve exactement la même proportion
M. Beaurin-Gressier,dans une étude très minutieuse, arrive a
23 p. 100 pour une famille aisée. Ainsi, 10 p. 100 pour le prolé-
taire et x3 p. 100 pour l'homme aisé, cela constitue une progres-
sion, et on ne voit pas pourquoi on lui en superposeraitd'autres.
Au reste, si à Athènes on pouvait vous faire inscrire sur la liste
des riches et vous ruiner, à Paris il: n'en est pas de même, le
contribuable peut se défendre, et on peut avoir la certitude qu'ill
saura résister à la maltôte et à l'exaction.

M. Gaston Saugrain ne pense pas que le principe de l'impôt
sur les successions, doive être recherché, ainsi que paraît l'ad-
mettre M. Kergall, dans un droit que l'Ëtat.considéré commepro-
priétaire éminent, aurait sur les héritages. Si cette opinion devait
être acceptée, il serait peut-être difficile de repousser victorieuse-
ment la progressivité de l'impôt successoral. On peut soutenir, en
eu'et, que pour les biens sur lesquels on a un droit de propriété
absolu, l'Etat ne peut pas, sans violer l'équité, les frapper d'im-
pôts arbitraires ayant pour seul but une égalisation des fortunes.



Mais il serait plus difficile de limiter les droits de l'État, si on
devait admettre que celui-ci a sur tous les héritages un droit de
propriété supérieur à celui des détenteurs passagers de ces biens
ceux-ci n'ayant plus alors qu'une possession précaire et devant
payer à chaque mutation une certaine somme'représentantle prix
d'une nouvelle concession de jouissance.

En réalité, les droits de succession ne dérivent pas d'un tel
principe; ils n'ont pas pour origine les droits de relief et de rachat,
taxes féodales dont le paiement avait ce caractère de reconnais-
sance du domaine éminent que possédait le suzerain ces taxes
ont disparu avec la féodalité. Quant a notre impôt successoral,
c'est l'ancien droit du centième denier, impôt royal qui a toujours
été considéré comme le prix de la protection que l'État assure au
libre exercice du droit de propriété. Comme cet ancien droit,
l'impôt actuel représente le prix de la garantie des droits hérédi-
taires et doit être proportionnel à l'importance de ceux-ci.

M. Gaston Saugrain passe ensuite en revue les conséquencesde
l'impôt progressif sur les successions. Il montre par plusieurs
exemples l'énormité des droits qui seraient perçus dans certains
cas, à cause de l'évaluation défectueuse des héritages. C'est ainsi
que les immeubles urbains sont évalués à vingt fois leur revenu
brut; or, il est facile de vériner par le prix de vente des immeu-
bles a Paris que si les maisons neuves se vendent à peu près à ce
taux, il n'en est pas de même des vieilles constructionsjpour les-
quelles le revenu comprend une certaine quotité représentant
l'amortissement; c'est ainsi que des maisons d'un revenu brut de
10.000 francs sont vendues 50,000; elles seront cependantévaluées
100.000 francs par le fisc et l'impôt sera doublé; s'il est de
20 p. 100, taux auquel il peut s'élever d'après certains projets,
l'héritier paiera en réalité 40 p. 100; de plus, quoique étant
admise par les projets d'établissement de l'impôt progressif, la
déduction du passif ne sera jamais complète certaines dettes .ne
peuvent être entièrement justifiées vis-à-vis de l'administration
cette non déduction accroîtra encore la quotité du droit par rap-
port à l'actif réel. Enfin, il faut ajouter les droits qui seront sans
doute perçus au profit des villes; les projets de remplacementdes
droits d'octroi de la ville de Paris, prévoyant, en effet, de nou-
veaux décimes qui s'ajouteront aux droits sur les successions.

Cette élévation considérabledes droits accroitra la fraude qui
est d'ailleurs relativementfacile dans certains cas lorsqu'il s'agit
de titres au porteur recueillis dans une succession, le Trésor a
pour seule garantie du paiement des droits la bonne foi des con-



tribuables. Ceux qui font des déclarations exactes et qui paient
scrupuleusement l'impôt, le paieront-ils encore ? S'ils le consi-
dèrent comme une amende imposée aux riches, comme une
mesure exceptionnelleprise contre eux, n'est-ii pas a craindre
que beaucoup d'entre eux n'aient plus aucun scrupule à dissimu-
ler une partie des biens qu'ils recueillent, et cherchent à éviter le
paiement d'une taxe qu'ils jugent injuste; n'est-il pas à craindre
que ces habitudes de fraude ne se généralisent et que l'opi-
nion publique n'arrive à considérer les impôts comme des dettes
d'une nature particulière au paiement desquelles on peut s'en'or-
cer d'échapper sans commettre une action blâmable? Cet état
d'esprit existe déjà chez un certain nombre de contribuables; son
développementserait des plus fâcheux pour la moralité publique.

M. Des Cilleuls précise les caractères différentiels de la propor-
tionnalité et de la progressivité des impôts au point de vue de
l'assiette.

Il rappelle que, à propos de l'enregistrement, on a discuté la
question de la co-propriété de l'État. M. de Talleyrand, qui a pré-
sidé à l'établissement de la législation actuelle, a avoué que la
taxation nouvelle devait remplacer l'ancien droit frappant les
successions recueillies par des collatéraux ou des étrangers et
devait atteindre l'héritier en ligne directe. D'abord, les biens
immobiliers furent seuls soumis à la taxe, puis ce furent les
valeurs mobilières.

Il faut combattre énergiquement la progressivité de l'impôt,
d'autant plus dangereuse, on le voit, que des esprits pondérés
comme M. Poincaré ont pu se laisser séduire par ce système. Il y
a même lieu d'aller plus loin et de poursuivre l'abolition de cette
catégorie d'impôts, car le droit de mutation par décès est posi-
tivement inique.

M. Cheysson, tout en repoussant aussi cette progressivité
arbitraire et menaçante, demande la permission de défendre une
autre progressivité, inspirée par le souci de la population et l'in-
térêt des familles nombreuses.

La loi fiscale manque, pour ces familles, non pas seulement de
bienveillance, mais encore de justice, et l'on a pu dire qu'elle
réalisait contre elles une progressivitéà rebours, comme pour les
châtier de leur fécondité. Sans parler des impôts indirects de
consommation et des impôts directs basés sur le loyer, M. Cheys-
son, pour se renfermer sur le terrain des taxes successorales,
compare à ce point de vue la situation de deux familles, dont
l'une a plusieurs enfants, tandis que l'autre n'en a qu'un.



Dans la première famille, dès la mort du père, fondent sur elle
les frais de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, qui grèvent
'les partages judiciaires et auxquels viennent se joindre les émo-
luments des officiers publics et ministériels.Si, parmi les enfants,
il en est en bas âge, ces charges s'aggravent des frais de licitation
et autres, qui, sous prétexte de protéger les mineurs, les écra-
sent et les dépouillent. Les doléances indignées contre ces abus
sont. aussi unanimes qu'elles sont jusqu'ici impuissantes et
stériles. Peu après la mort du père, si l'un de ces petits enfants
vient a mourir à son tour, il décède nanti de sa part d'hérédité,
et les trois quarts de sa succession, dévolus à ses frères et sœurs,
subissent la taxe, non dé-là ligne directe, mais de la succession
collatérale, c est-a-dire celle de 8 p. 100. Si, par suite de la. mor-
talité spéciale à l'enfance, surtout quand une épidémie meurtrière
entre dans une maison très peuplée, une nouvelle mort vient
frapper cette famille en deuil, elle ouvrira une nouvelle succes-
sion et entraînera la perception de droits de plus en plus élevés,
'avec « l'enrichissement & continu des survivants.

Enfin, admettons.que le père décédé laisse un de ces domaines
ruraux, un.de ces ateliers, dont l'unité fait la valeur et qu'on ne
saurait morceler sans une folie égale a. celte du fractionnement
d'une pierre précieuse. Par respect et par dévouement pour la
tradition paternelle, un des fils va se charger.de la continuer et
d'assumer la conservation de l'atelier ou du domaine, moyennant
une soulte à ses cohéritiers. Dans ce cas, l'article 883 du code
civil a beau dire que chacun de ces derniers est censé avoir suc-
cédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son
lot ou a lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété
des autres effets de la succession » la loi de fri.maire an VII ne
l'entend pas ainsi, et, traitant ) héritier qui s'est chargé du
domaine comme un acquéreur ordinaire, elle l'oblige à payer
5p. 100 de la soulte, considérée comme prix de son acquisition.
Contrairement au texte formel de l'article 883, les cohéritiers
sont censés avoir un instant possédé une part du bien indivis,
puis l'avoir rétrocédée à leur frère; de sorte que le partage donne
lieu aux droits cumulés de succession et de vente.

En regard de cet acharnement du fisc sur les familles nom-
breuses, si l'on place la situation de.celles qui n'ont qu'un enfant,
quel contraste L'héritage du père se transmet sans frais, sans
complications, sans licitations, sans soultes. Quant il s'agit d'un
de ces biens impartageables, dont.on parlait plus haut, l'héritier
unique le recueille,paisiblement, et n'a d'autre charge à subir
que le droit de succession.



Si la loi se proposait-pour but d'encourager par des primes les.
calculs égoïstes de Isu stérilité,elle'ne s'y prendraitpas autrement.
Dans l'état actuel, si affligeant et si inquiétant, de la population
française, il n'y a rien d'excessifà demander -la cessation d'une
pareille anomalie.

M. Alfred Neymarck fait remarquer que c'est à tort que les
partisans de l'impôt progressif disent que Stuart Mill était favo-
rable à cette taxation nul plus que lui, ne l'a quaIiEée plus dure-
ment et plus sévèrement. On lui demandait, en 1861, ce qu'il
pensait de l'impôt progressif « J'estime,.répondit-it, qu'un impôt
~a~Më n'est pas autre chose qu'une volerie graduée. » Il est vrai
que dans l'idée particulièrequ'il se faisait de l'impôt, il concevait,
dans certaines raisons que MM. Léon Say, Levasseur, F. Passy,
Leroy-Beaulie'u ont bien souvent expliquées, un impôt progressif
sur les successions mais son opinion très nette est expriméedans
ces mots énergiques « volerie graduée. »

L'impôt progressif, quand on l'étudie dans son assiette et dans
ses applications diverses, n'est pas autre chose qu'une spoliation.
Il consiste a faire payer un taux d'impôt d'autant plus fort que le
revenu de l'avoir du citoyen est plus considérable c'est une ma-
nière de confiscation des grandes fortunes. On veut retirer aux
uns une partie de leur bien pour l'employer au profit de ceux qui
ne paient pas l'impôt. M. Paul Leroy-Beaulieu vient de dire, avec
raison, que c'était un impôt « déréglé » et, en effet, il divise le
pays en deux classes ceux qui paient et ceux qui ne paient pas.
Quand, sous les Médicis, on établit cet impôt à Florence, il était
établi a partir de 4p. 100 pour aboutir à33 l/2p. 100; une capita-
tion mensuelley était jointe elle s'élevait d'un sou pour arriver
jusqu'à 80. Les Florentins appelaient cette imposition « la Gra-
cieuse » parce qu'elle était agréable au grand nombre dont les
cotes étaient allégées en comparaison de celles des riches. II faut
bien espérer que jamais notre pays ne tolérerait un semblable
système ni de telles spoliations.

Au surplus, ajoute M. Alfred Neymarck, est-ce que nos impôts
successoraux ne sont pas suffisamment élevés? Ils rapportent
annuellement, en chiffres ronds, 200 millions voilà ce que l'on
voit, mais ce que l'on ne voit pas et ce qu'il convient d'y ajouter,
ce sont les droits de timbre, des donations entre vifs, les droits de
transmission de meubles entre vifs, les droits de transmission
sur les valeurs immobilières et mobilières. Tous comptes faits, on
peut dire que le Trésor encaisse tous les ans, du fait de ces
impôts, plus de 450 millions. N'est-ce pas excessif? Si l'on songe



que la richesse générale du pays peut être évaluée entre 180 à
'200 milliards sans atteindre les chiffres fantastiques de 300 et
400 milliardsque des statisticiens trop pressés mettent en avant,

on voit que, dans le cours d'un siècle, les impôts successoraux
auront fourni au fisc 45 50 milliards, c'est-à-dire plus du quart
de la fortune générale du pays.

H faut donc énergiquement s'arrêter dans cette voie d'augmen-
tation d'impôts ou de création d'impôts nouveaux, qu'il s'agisse
des taxessuccessoralesou de toutes autres. Le pays est surchargé et
il demande un peu de répit. Malheureusement, depuis un certain
nombre d'années, nos législateurs ont l'influenza de l'impôt ils
devraient bien, pendant leurs vacances, se guérir, une bonne foi-,
de cette maladie, et comprendre qu'il faut enfin laisser reposer le
contribuable.

M. Levasseur ne reviendra pas sur le fond de la question à

cause de l'heure avancée. Il s'associe aux conclusions de MM. Ker-
gall, Stourm et Leroy-Beaulieu le principe de la proportionnalité
de l'impôt est une garantie de la liberté individuelle et de la pro-
priété. Si l'on essaie de traduire eu courbes les deux systèmes de
la proportionnalité et de la progressivité, ainsi que l'a fait M. Lo-
din de Lépinay, on voit que la proportionnalité est représentée
par une ligne horizontale, puisque chaque valeur de 100 francs
paye le même impôt, quel que soit le nombre de 100 francs que
possède le contribuable, tandis que la progressivité est repré-
sentée par une légère oblique ascendante ou même par une courbe
pour chaque 100 francs, suivant le nombre d'unités imposables
possédées par le contribuable. Or il ne peut y avoir qu'une hori-
zontale. C'est que`que chose de certain et c'est équitable. Il peut
y avoir un nombre infini d'obliques: c'est l'incertain et quandune
fois le législateur est entrée dans l'obliquité, il n'y a pas de raison
pour qu'il n'en modifie pas la gradation ascendante jusqu'à la
spoliation totale. C'est une menace sans cesse suspendue sur la
tête du contribuable.

M. Kergall a distingué l'impôt progressif quand il est voté par
ceux qui ne le payent pas et quand il est voté par ceux qui le
payent. Distinction importante, en effet. Toutefois M. Levasseur
n'admet pas qu'il soit nécessairement légitime parce qu'il aura
été voté par ceux qui le payent. Il sera légal: voilà tout. En sup-
posant que sur 100 législateurs, 51 l'aient voté, il en restera 49
qui subiront malgré eux la surcharge d'un impôt inégal.

M. Levasseur signale plusieurs inconvénients de l'impôt pro-
gressif sur les successions relativementàlarichesse générale d'un



pays. En premier lieu, si l'impôt est trop fort (et tout impôt qui
dépasse une année de revenu peut être soupçonné d'être trop
fort), l'héritier d'un bien foncier ou d'un établissement industriel
est privé des moyens d'améliorer ou même d'entretenir et de
faire valoir comme il conviendrait son fonds. En second lieu, la
perspective d'un impôt croissant avecia fortune peut décourager,
dans certains cas, t'épargne et nuire à la formationdes gros capi-
taux En troisième lieu, si ces épargnes continuentà se faire, il est
à craindre qu'elles ne se dissimulent et passent à l'étranger au
détriment de la richesse nationale. En quatrième lieu, il est à
craindre que les riches propriétaires de capitaux mobiliers, sen-
tant leur fin prochaine, ne procèdent ainsi afin de dérober au
fisc une grande partie de ces capitaux. Dans ces quatre cas la
richesse nationale se trouvera atteinte, soit dans les capitaux en
formation, soit dans l'exploitation du capital. Les lois fiscales qui
ne ménagent pas le capital tuent la poule aux œufs d'or.

M. Kergall a propos des observationsde M. Cheysson, ajoute
qu'il est lui, partisan non seulement de la réduction du droit suc-
cessoral pour les familles nombreuses, mais encore de l'abolition
complète de ce droit, comme en Prusse, pour l'héritage en ligne
directe,

Précisant, pour M. Levasseur, un détail de son exposé, il indi-
que qu'il a voulu établir la « légitimité de l'impôt voté exclusive-
ment par ceux qui le paient ».

M. Frédéric Passy, président, n'essaiera pas de présenter un
résumé. L'heure ne le permet pas, et il n'y a pas eu, à propre-
ment parler, de discussion. Il n'y a eu qu'un échange d'observa-
tions, aboutissant toutes, par des arguments divers, à démontrer
l'injustice de la progression. Quelle que soit la règle que l'on
adopte pour sortir de la proportionnalité,cetterègle est forcément
arbitraire, et, forcément aussi, à moins d'être corrigée par un
autre arbitraire, la spoliation qu'elle consacre aboutit à la confis-
cation totale.

Un seul point, à vrai dire, pourrait donner lieu à controverse.
C'est celui qu'a indiqué M. Cheysson. Il n'est pas possible de le
discuter aujourd'hui. M. Passy fait simplement remarquer qu'in-
troduire la dégression dans l'impôt, quelque intéressantes que
soient les considérations qui y conduisent, n'est peut-être pas
chose moins arbitraire qu'y introduire la progression. L'impôt, à
vrai dire, n'a point à faire acception de personnes. C'est le prix
du service que rend la collectivité aux membresqui la composent.
Ce prix est ce qu'il est et ne doit point être modifié, pas plus que



ne l'est une prime d'assurance contre l'incendie ou contre le nau-
frage, par des considérations personnelles. C'est ce qu'avait
admirablement formulé Vauban, avant Adam Smith, lorsqu'il
écrivait, dans l'introduction à sa ~t?~e /a/e, qu'un État ne peut
subsister si tous les sujets ne le soutiennent; que ce soutien com-
prend tous les besoins de l'Etat; et que tous doivent y contribuer
en proportion de leurs facultés, sans pouvoir s'en dispenser sous
aucun prétexte.

Si vous sortez de cette conception, dit M. Passy, si vous vous
mettez à faire acception de personnes, vous n'avez plus que des
cas particuliers, tous discutables et impossibles à apprécier avec
quelque certitude et quelque équité. Vous me ferez payer double
ou triple taxe, parce que ma fortune sera supérieure à celle de
mon voisin je réclamerai, comme le demandait tout à l'heure
M. Cheysson, des détaxes, parce que le nombre de mes enfants,
mon âge, ma santé, mes charges diverses me font en réalité plus
pauvre que lui avec un revenu supérieur.

Il faut se méfier de ces entrainements, quelque respectables
qu'ils soient. Il faut surtout se méfier du sentiment d'envie qui
porte a jalouser les grosses fortunes, et de l'erreur qui fait consi-
dérer comme démocratique l'idée, malheureusement recomman-
dée par l'autorité de Montesquieu, de les ramener par la loi vers
une moyenne. Le capital étant, selon le mot de Cobden, le fleuve
où le salaire se puise, tout ce qui porte obstacle à la formation du
capital est antidémocratique. Tout enrichissement légitime, c'est-
à-dire obtenu par un travail productif, est avantageux à l'ensem-
ble de la société. Et l'on ne peut, comme l'a dit Bastiat, travailler
utilement pour soi-même sans travaillerutilemeut pour autrui.

Mais il y a– M. Stourm y a fait allusion tout a l'heure
beaucoup d'obstacles encore apportés à ce libre exercice de l'acti-
vité individuelle, qui est le fondementde toute prospérité person-
nelle et de toute prospérité collective. Beaucoup d'impôts, avoués
ou dissimulés, qui pèsent sur le travail, sur l'alimentation, sur
les besoins impérieux et journaliers de toute existence, sont, en
réalité, progressifs à rebours. Et, sans revenir sur ce sujet,
M. Passy demande s'il n'y a pas, dans les droits de succession, et
plus généralement dans ceux que comportent toutes les transmis-
sions et tous les actes, une part de droits Sxes ou de formalités
obligatoires, qui constituent, au détriment des petites fortunes,
une charge trop souvent écrasante.

C'est de ce côté, conclut-il, que devrait se porter l'effort du



législateur, s'il avait un sens plus exact de ses devoirs et une plus
juste notion des faits.

La séance est levée à 11 heures 1/2.
Le rédacteur du COH~<e-)'endM CHARLES LETORT.
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COMPTES RENDUS

MÉMOIRES D'UK titMSTM Du TnÉsojt ruuuc, l'780-181S,par leComteMoLDEK,

avec une notice par M. Cn. GoMEL, Paris, Guillaumin et Cie,~898.

L'on connaissait, avant la publication de ses Mémoires, la haute pro-
bité, la constante application à ses devoirs de M. Mollien, et une partie
de ses éminents services a la France; mais on était loin de l'appré-
cier a sa véritable valeur. L'on ne savait à peu près rien notamment
des luttes, souvent répétées, qu'il a soutenues contre Napoléon, si

peu disposé qu'y fut ce dernier, sans jamais abandonner ce qu'il
croyait être la vérité et l'exigence des intérêts publics, comme en y
révélant souvent les plus hautes pensées. C'est certainement le mi-
nistre qui a le plus contredit Napoléon et qui en a été le plus écouté.
Je ne voudrais le comparer ni à Sully ou à Turgot, ni au baron Louis

ou à M. de Villèle, dont il n'a pas eu les larges conceptions financières,
à supposer qu'il ait pu les manifester; mais je le comparerai volontiers
à Colbert, sans croire en rien abaisser celui-ci. La lecture de ses Me-
moo'M ne le fait pas seulement honorer d'ailleurs, profondément
respecter, elle le fait presque aimer, tant il est modeste à rappeler
son dévoûment à la France et à l'empereur, tant il montre de regret
de n'avoir pu les mieux servir, au milieu des guerres incessantes qu'il
ne cessa de déplorer. Dès les premières pages de ses .MeH!M/'e~.

« je suis loin de me placer, dit-il, au rang des hommes qui, par leur
seul nom, appellent la curiosité ou l'intérêt surtous les détails de leur
vie. Je suis resté le même dans toutes les positions. Les devoirs pu-
blics dont j'ai été chargé n'ont jamais eu pour but que fe maintien
des méthodes et des règles qui concourent à l'ordre public la nature
de ces devoirs est de ne pas changer lors même que les circonstances
et les gouvernements changent. Et il écrit vers la fin de ses
.A~MOM'M « Je termine ici le compte que j'ai voulu rendre de moi à
moi-même et à mes amis. Si j'ai des ennemis, c'est avec la même
confiance que je leur adresse cet écrit, Combien sont rares les
hommes qui peuvent s'exprimer ainsi, après quatorze ans surtout de
ministère, et dont la sincérité ne pourrait être mise en doute par per-
sonne

Lorsque Mollien est devenu ministre du Trésor, sous l'Empire, en



succédant à M. Barbé-Marbois, les finances de la France étaient en
pleine désorganisation. Le Trésor était alors en arriéré de 142 millions.
Il s'appliqua d'abord à mettre de l'ordre où il n'y avait que désordre,
et peu de temps après il pouvait, en soumettant ses comptes à Napo-
léon, lui présenter une avance de recettes sur les dépenses de près de
d00 millions. Durant toute son administration, il dressait a la fin de
chaque mois la balance de ces recettes et de ces dépenses, et ce n'était
pas chose facile, on le reconnaîtra,de maintenir cette balance en équi-
libre comme elle le fut jusqu'auxdernièresannées de l'empire,au milieu
de toutes les guerres auxquelles il lui fallait pourvoir,de tous les ordres
qu'il recevait, de tous les virements qu'il avait à faire avec les trésors
des États conquis ou entre ces Trésors eux-mêmes. [1 y fallait un travail
et une ténacité d'économie, pour parlerainsi, dont il est difficile de se
rendre compte.Sa première innovation fut de soumettre toutes les écri-
tures des services de la comptabilité à la tenue en partie double. C'est
à lui que l'on doit également la réunion si nécessaire des deux minis-
tères qui existaient auparavant l'un pour les recettes, l'autre pour
les dépenses; de même qu'il est le créateur de la Cour des comptes,
qui mit fin aux « approximations » dont ou se contentait jusque-là;
de la Caisse d'amortissement,sans qu'il se fît illusion sur les pouvoirs
et les effets de cette caisse, et d'à peu près tous les perfectionnements
dont ont profité depuis la gestion et la garantie de nos finances.

Ce n'est, du reste, je n'ai pas besoin de le dire, qu'après l'examen
et l'approbation de Napoléon de chacune de ces innovations, qu'il
a pu les réaliser. Et il se plaît sans cesse à le rappeler et à montrer
le prodigieux travail, les incroyables aptitudes de Napoléon, se tenant
presque chaque jour au courant de l'administration entière de son
immense empire, cherchant à tout voir ou à tout apprécier par lui-
même, ne permettant aucune mesure qu'il n'y eût consenti après un
sérieux examen, et cela où qu'il se trouvât, jusqu'à la veille de ses plus
célèbres batailles, « On ne peut mieux appliquerqu'àNapoléon.ditMol-
lien,ces mots de Tacite :joa?'CM)M<Mnegociis quia supra. » A côté de ses
ministres, il avait, en outre, des conseillers secrets qui le renseignaient
sur tout, et, on le sait, quelquefois fort mal. Souvent, en lisant les
Mémoires d'un MtMM.f/t'e du 7'<MO?', ma pensée s'est reportée aux dis-
cussions du Code civil, où Napotéon émerveillait eux-mêmesTronchet
et Portalis. Je ne sais en vérité s'il est un autre homme à lui com-
parer. Malheureusement, ce n'est qu'à propos des finances qu'il a dit
que l'imagination n'avait rien à faire.

Mais je tiens surtout à rappeler tes controverses soutenues par Mol-

lien contre Napoléon, ce colosse de volonté, comme il le nomme, qui
si rarement supportait la contradiction, quoiqu'il ait ditun jour: « On



peut tout me dire je ne blâme que ceux qui passent la moitié de leur
vie à décrier le gouvernement,et l'autre moitié il demander des places.»
Sa première discussion vint au sujet de la Caisse d'amortissement.et
elle est fort curieuse, non seulement par la vigueur avec laquelle
Mollien répoud.a Napoléon, mais aussi et surtout par la réfutation de
toutes les erreurs sur l'amortissement,sur les négociations financières
ou les spéculations de Bourse, que partagent encore l'immense majo-
rité de nos concitoyens, même, nous l'avons vu en ces derniers temps,
le ministre actuel des Finances. « Mon intention, en établissant une
Caisse d'amortissement,déclare Napoléon, alors premier consul, avait
été d'en faire l'arbitre ducours des effetspublios.–Généra),lui réplique
Mollien, si les rentes en a p. 100, qui étaient il y a environ vingt mois
à 10 francs, se balancent aujourd'hui entre 40 et 50 francs, ce n'esL
sûrementpas à la Caisse d:amortissement que cette amélioration est
due n. Et toute cette longue conversation se prolonge avec de sem-
blables illusions d'un côté et avec la même franchise, la même véridi-
.que assurance de l'autre. Mais il faut lalire toute entière; elle en vaut
certainementla peine. Il y a là sur les transactions financières et com-
merciales, de la part de Mollien, les plus justes, les plus exactes pensées
que bien peu de personnes, je le répète, admettent encore p~u'mi

nous. Napoléon termina cette conversation en se retirant brusquement
à la dernière observation de Mollien. Mais c'est à sa suite que Moliien
reçut la plus grande marque de faveur et d'estime de Napoléon. Elle
n'empêcha pas pourtant l'empereur lors de la guerre d'Espagned'écrire
a Mollien qu'il eût à maintenir la rente au-dessus de 80 francs, ce qui
coûta 30 millions au Trésor. Et c'est à propos aussi de cette guerre
que Mollien alla jusqu'à dire un jour à Napoléon qu'il « y aurait, sans
elle, 71 millions de plus dans les caisses publiques, et 150.000 hommes
de moins à lever en France

Une autre controverse souvent renouvelée entre le premierconsul ou
l'empereur et son ministre des Finances a trait aux banques, surtout
a la Banque de France. Il n'importe pas moins de la lire;les services des
banques y sont admirablementexposés. Le mot de.liberté des banques
n'y est pas prononcé, il est vrai mais l'a-t-on prononcé dans nos
Chambres, l'an dernier, lors de la discussion sur le renouvellement
du privilège de la Banque de France ? Nous sommes restés le seul grand
Etat industriel ne possédant qu'une banque d'émission, bien que nous
ayons maintenant, pour condamner toutes nos réglementations, toutes
nos restrictions touchant ces établissements de crédit, l'exemple des
banques des Etats-Unis et mieux encore de l'Ecosse, à qui ce pays, on

,le peut affirmer, doit presque toute sa richesse et sa civilisation.
Mais c'est nu sujet du blocus continental qu'il convient principale



ment, pour juger Mollien, de voir quelles réflexions, quels jugements,
quelles récriminations,lui inspiraitun pareil acte, qu'il regardait avec
raison comme.plus nuisible encore à la France et au continent qu'à
l'Angleterre.Napoléon,croyait<fmettre ainsi le commerce anglais en peu
de mois, à son dernier écu,n et.s'apprêter « à voir de plus près l'embou-
chure de.la Tamise ». Mollien ne se contente pas, lui, d'apprécier très
justement les conséqueuces.inévitablesd'une aussi monstrueuseentre-
prise ;.il s'élève, en la condamnant,aux plus hautes considérations sur
le commerce, les rapports des peuples, la nécessité pour les conqué-
rants de respecter les biens des vaincus, les nouveaux devoirs pour
tous créés par les progrès de la.civilisation. On aime, en face des
belles pages où sont retracées ces nobles inspirations, à se rappeler
qu'il avait « parcouru.lelivre. d'Adam Smith pour ne rien changer à

ses expressions ce livre dont Pitt, le plus grand ministre de l'Angle-
terre et le vainqueur véritablede Napoléon, s'honorait d'être un fidèle
disciple, « On conçpitdifficilement, écrit Mollien, Napoléon. n'aper-
cevant pas l'étrange contradiction dans laquelleil tombait en persistant
dans le blocus continental et en reconnaissant, par les secours même
qu'il accordait au commerce, que ce système causait sa ruine com-
ment il s'exposait à l'alternative d'épuiser et son domaine extraordi-
naire et le Trésor public, s'il voulait indemniser le commerce de
toutes ses pertes ou, .s'il restreignaitses largesses à un petit nombre 'de
commerçants,derendre encore plus amère la plainte de ceux. qui n'y au-
raient pas participé. Comment croire qu'on atténue les effets et le res-
sentiment d'une gêne universelle par quelques libéralités arbitraires
que c'estrestituer.aucommerce cequ'on.luiafaitperdre et lui ouvrirde
nouvelles,routes, que de l'exciter, à force de primes, à approprier à
notre sol des cultures dont la seule différence de climat rend l'imita-
tion impossible? Quel contraste dans l'homme qui prétendait faire
dominer la France sur le monde entier, et qui rompait la plus profi-
table de ses communications avec le reste du monde. La réciprocité
est la seule base solide du commerce « La frénésie des prohibitions
dit-il encore ailleurs, n'était plus pourtant ce qu'elle était en 1800,
lorsque l'Angleterre commença à se livrer à la grande industrie méca-
nique. » Je regrette de ne pouvoir prolonger comme il me serait facile
de le faire, ces citations, que repousseraient .aussi,assurément avec un
hautain mépris et une souveraine ignorance, beaucoup de gouvernants
et de parlementairesd'aujourd'hui, en face même du merveilleux ré-
sultat du free <?'a~e anglais et de la prospérité que nous ont valu nos
traités de commerce.

QuandMollien parle de la paix, il n'émet pas de moins nobles pen-
sées et ne se place pas moins fort au-dessus de son temps. Sans cesse,



au reste, il condamne la guerre et en rappelle les dommages, surtout
à l'occasion de celles d'Espagne et de Russie. Mais, afin de ne pas trop
étendre ce compte rendu, je ne ferai qu'une citation à ce sujet.

« Cette époque du monde, qui a produit tant d'erreurs, écrit-i),
parlant d'Hamitton, a produit encore plus de lumières au profit des
gouvernants et des gouvernés. Elle doit surtout introduire définitive-
ment entre les nations un nouveau droit des gens. La civilisation, au
point où elle est parvenue en Europe, n'est pas le simple développe-
ment de quelques formules d'urbanité plus soignées elle se fonde
principalement sur cette foule de découvertes utiles qui ont agrandi
le domaine des sensations et entouré l'espèce humaine de nouveaux
moyens de protection contre les hasards de la vie. Un nouveau dogme,
celui de la propriété plus étendue et mieux définie,ratlie les peuples et
tend à les séparer des querelles qui peuvent diviser les gouvernements.
Une sorte d'instinct commun remplace l'aveugle récrimination, qui ne
sait que détruire, par la prévoyante réciprocité qui conserve. Le

temps de toute espèce d'usurpations, de tout abus durable de pouvoir
devrait être passé, comme celui des guerres d'invasion et celui où les
hostilités régulières pouvaient être précédées par des pirateries. La
doctrine des gouvernements deviendra à cet égard, il faut l'espérer, la
même que celte des peuples. A mesure que les sociétés se sont enri-
chies, que le commerce a multiplié les rapports des hommes en les
fondant sur une exacte réciprocité, que l'industrie s'est frayée des
routes nouvelles, dans lesquelles la marche routinière du fisc ne pou-
vait plus la suivre, les gouvernements eux-mêmes ont eu besoin de
mériter la confiance des gouvernés. Le crédit, par les conditions
qu'il met à ses services, révèle aux gouvernements le degré de con-
fiance qu'ils méritent, »

Trouverait-on aussi beaucoup de ministres des Finances qui procla-
maient que tes taxes ne doivent cesser d'être la propriété de ceux
qui les payent que pour devenir la propriété de ceux dont elles paie-
ront les services ou les avances et ne doivent payer que le plus éco-
nomiquementces avances ou ces services ? L'économie a toujours, du
reste, été la règle de Mollien, comme celle de Napoléon. L'un et l'autre
savaient ce qu'étaient devenues les finances sous Richelieu, à la fin de
Louis XtV et avant 89. Mollien remarque, même, à ce propos, que
« malgré le despotisme de ce temps où le corps législatif était si nul.
où la seule règle de l'Etat était la volonté de son chef. l'accès n'était
pas absolument fermé aux représentationsfondées sur des principes
d'ordre. Un décret avait ordonné,rapporte-t-it,l'inscriptionsur le grand
livre, d'une rente de 500.000 francs, constituée au profit des créanciers
de l'ancienne dette du Piémont; mais cette inscription n'était pas



autorisée explicitement par la loi de finances de 1&10; le Trésor
public refusa d'obéir au décret; et, malgré un ordre itératif de Napo-
léon, l'inscription n'eut définitivement lieu que lorsqu'une loi nouvelle
votée par le corps législatif, l'eut textuellementautorisée. »

Après avoir très bien exposé la situation de la France, lors de la
réunion des États généraux, en 1789, au commencement de ses Mé-
MMM'M, Mollien dépeint très bien également sa situation à la fin de
l'Empire; sans avoir attendu ce momentpour désirer sa retraite,le sen-
timent du devoir et de la reconnaissance t'empêchèrentde la prendre.
Qu'on lise ce qu'il écrivait alors, et on ne l'accusera pas. « Napoléona
fait des fautes,déclare-t-ilenfin au terme de ses Mémoires; plus qu'au-
cun autre j'en ai gémi, parce qu'aussi, plus qu'un autre, j'auraisvoulu
être entièrement à mon aise dans mon admiration et mon attachement
pour lui. ') Deux fois, plus tard, Louis XVfIt lui fit demander, notam-
ment par le duc de Richelieu, de redevenir ministre des Finances; il
refusa. Il n'accepta qu'un siège à la Chambredes pairs, où son autorité
est toujours restée considérable et où ses rapports comptent encore parmi
les meilleurs qu'on y ait fait. Peu de vies ont été plus nobles et plus
utiles que la sienne, dit bien M. Gomel, dans l'excellente notice jointe
à ses ~eMOtt'es, dont je ne saurais trop recommander la lecture, ainsi
que celle de ces Mémoires eux-mêmes.

GUSTAVE DUPUY.\ODE.

L'OUVRIER AMÉRICAIN L'ouvrier au travail. L'ouvrier chez lui. Les ques-
tions ouvrières par E. LEVASSEUR, de l'Institut, professeur au Collège
de France et au Conservatoire des Arts-et-Métiers. 2 forts volumes.
L. Larose, éditeur. Paris, 1898.

Cet ouvrage considérable par l'étendue et l'importance scientifique
du sujet est le résuttat d'une mission confiée à l'éminent auteur par
l'Académie des sciences morales et politiques dans le but d'étudier la
condition des ouvriers aux Etats-Unis. La question ne laissait pas, dans

son vaste ensemble, de présenter des difficultés nombreuses. L'obser-
vation du milieu ouvrier aux Etats-Unis, où les dissemblances s'ac-
cusent, très complexes, exigeait l'emploi d'une méthode serrée et
souple en même temps pour s'accommoder aux multiples aspects de
phénomènes parfois très mobiles. Puis, tout en demeurant dans le
cercle, déjà si étendu, des considérations générales relatives aux
influences changeantes des divers éléments de variation des salaires, il
importait de dégager ceux d'entre ces éléments dont l'action se trou-
vait être plus particulièrementprédominantedans l'industrie améri-
caine.

T. XXXIV. AVRIL 1898. S



M. Emile Levasseura su s'entourer de tous les documents et ils
sont nombreux là-bas touchant à cette étude, et il a consulté les
ouvrages de doctrine ou de polémique publiés aux Etats-Unis. Il a
enfin, pendantun assez long séjour en ce pays, pu se livrer à des obser-
vations personnelles directes indispensables, afin de se faire un fais-
ceau d'idées générales, un instrument de contrôle dans la mise au
point des nombreux renseignementsqu'il avait réunis.

Bien qu'il s'agisse, en l'espèce, d'observations concrètes, portant le
plus souvent sur des observations de détail, M. Levasseur a conçu la
division et le plan de son ouvrage suivant une idée théorique qui rend
l'œuvre ordonnée et claire premier mérite d'un travail de cette
nature où les faits tendent en général à cacher, sous leur abondance
touffue, la pensée directrice.

Pensant, avec raison, que l'étude de la condition sociale de l'ouvrier
américain se trouvait,en réalité,dans les éléments constitutifs du salaire
et de ses variations, M. Levasseur, après un rapide tableau du progrès
industrielaux États-Unis, est entré dans l'examen consciencieux de ces
éléments. Il y a consacré son premier volume, se proposant de ne s'y

occuper que des éléments de variation du salaire nominal. Le second
volume, au contraire, comprend l'étude détaillée des conditions de vie
dans lesquelles se trouvent les ouvriers américains, conditions prises
sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse du prix des choses ou des
moyens d'étendre le standard 0/' living et de rendre plus profitables
les salaires. Ces deux catégories d'observations présentées et exposées
avec soin, M. Levasseur, en rapprochant et en comparant les conclu-
sions respectives qu'il tire de chacune d'elles, établit enfin les conclu-
sions d'ensemble de son œuvre.

Nous ne pouvons résumer ici la suite des analyses savantesfaites par
l'auteur. Elles valent surtout par l'exactitude des détails dans lesquels
il nous est impossible d'entrer au cours d'un compte rendu. Pour des
travaux de cet ordre, c'est au livre lui-même qu'il faut recourir,si l'on
Veut avoir la donnée complète de chacun des éléments si délicats de
la variation des salaires. Là, en effet, des causes morales, politiques,
psychologiquesjouent, à côté de la cause économique, néanmoins pré-
dominante,un rôle actif, important, qui apporte avec lui bien souvent
des résultats imprévus.

Le cbapitre synthétique du premier volume est le dernier le cha-
pitre XI. L'auteur y résume l'action de chaque élément de variation
des salaires en donnant à cet élément ce que l'on pourrait appeler le
coefficient spécial au milieu observé. )1 a présenté ces éléments dans
cet ordre Coutume, Tarif, Offre et Demande, Productivité, Coùt de la
vie, Concurrence, Fonds de salaires et capital industriel, Production



et consommation. Toutes ces causes agissent plus ou moins, varien
dans leur intensité, dans le temps et l'espace, suivant les milieux, les

époques, se combinantpour former un tout, à un moment donne, le
salaire: puis se modifiant encore pour arriver à une nouvelle taxation

sans que le mouvement,qui peut, il est vrai,être plus ou moins rapide,
s'arrête théoriquementun seul instant. Parmi ces causes, il en est
auxquelles plusieurs écrivains et spécialement des écrivains
américains ont assigné une importanceexagérée au point de négli-

ger toutes les autres. L'auteur, qu'une grande expérience scientifique
écarte de ces partis pris, met à leur valeur ces éléments. Il montre

tout en rappelant sur ce problème les erreurs absolues de Ricardo et

ce que l'on pourrait appeler les subtilités de Mill que si le capital
disponible, industriellement, au moment où l'on observe, a' une in-
fluence sur le taux des salaires, elle est assez restreinte et assez passa-
gère le plus souvent. surtout aux États-Unis où les capitaux se forment
très vite et ne craignent pas d'aller alimenter les entreprises indus-
trielles.

Cependant, tout en montrant la simultanéitéd'action de ces facteurs,
il en distingue deux principaux dont l'action lui apparaît comme la
plus forte peut-être. Ce sont la productivité de l'ouvrier américain et
la tendance de cet ouvrier à élargir sa vie. L'ouvrier américain produit
beaucoup, non seulementgrâce à son habileté professionnelle, mais en
outre grâce aux machines perfectionnées que n'hésitent point à acheter
et à employer les entrepreneurs. D'un autre côté, les salaires s'étant
élevés considérablement sous l'influence d'une production intense,
surexcitée par l'exploitation des richesses naturelles de ce pays neuf,
le « Standard of living » a augmenté. Une fois des habitudes de large
bien-être prises, l'ouvrier n'a plus voulu se résoudre à diminuer son
genre de vie. De là les grèves et ces tenaces résistances devant toute
diminutionde salaires. La concentration des industries en des centres
spéciaux a rendu la lutte plus générale et plus ardente. Employeurs
d'un côté, employés de l'autre ont pu mieux se concerter, s'unir pour
se défendre. Une seule idée, néanmoins, les a trouvés d'accord, c'est la
protection. Les ouvriers estiment que gagnant des salaires plus éievéa

que les ouvriers d'Europe, ils ont tout intérêt à empêcher la concui-
rence de produits dont le prix de revient se trouve abaissé au moins de

toute la difïérence entre les salaires payés en Amérique et ceux payés

en Europe. Et chose singulière, paradoxale, l'ouvrier américain
considère la machine comme un ennemi La machine qui lui donne la
possibilitéd'avoir de hauts salaires Mais, sur d'autrespoints, le milieu et
son éducation lui donnentdes avantages que ne possèdent point au même
degré nos ouvriers d'Europe. L'ouvrier américain est très « mobile »,



il se déplace facilement, va d'un lieu dans un autre, change même de
métier lorsqu'il y trouve profit, s'il entrevoit un salaire plus élevé. Cette
mobilité- une des conditions de l'offre et de la demande du travailles
plus difficiles à réaliser contribue à niveler le taux des salaires tout
au moins dans les industries de même nature et à maintenir ce taux.
sinon à l'élever.

Voilà pour l'étude du salaire nominal. Restait à savoir quel était le
salaire réel, déterminé en définitive,eu égard au salaire nominal par le
coût de la vie. Cette étude occupe la premièremoitié du second volume

la dernière partie étant consacrée à l'examen général des questions
ouvrières aux Etats-Unis et à la conclusion finale.

Après avoir analysé ce coût de la vie dans ses principaux éléments
nourriture, logement, vêtement, etc., l'auteur montre l'action que
peuvent avoir sur ces éléments les sociétés d'épargne, de prévoyance,
de construction, etc. Il en résulte les constatations. suivantes le pou-
voir de l'argent est moindre pour l'ouvrieraméricain que pour l'ouvrier
européen, mais son salaire a augmenté dans de grandes proportions,et,
bien que le salaire réel n'ait pas eu un accroissement proportionnel au
salaire nominal, il s'est, aussi lui, élevé, permettant à l'ouvrierde satis-
faire des besoins de plus en plus étendus. Ce phénomène s'est produit
concurremment avec l'augmentation de la richesse. S'il y a des chô-
mages et si l'on compte un déchet d'ouvriers assez misérables au milieu
des hauts salaires, ces ombres au tableau économique de l'Union ont
des causes nombreuses, diverses,assez compliquées parmi lesquelles se
trouvent des lois de protection mal comprises, certains vices d'éduca-
tion, etc. Néanmoins, ces exceptions quoique très susceptibles d'attirer
l'attention et l'examen approfondi des économistes et des moralistes
n'emportent pas les conclusions d'ensemble. A citer au milieu de faits
très suggestifs, celui de l'ouvrier américain consacrantune partie assez
notable de son budget à la prévoyance, sous forme d'assurance, de
versement dans des sociétés de secours, des caisses d'épargne, etc. Ce
n'est pas l'opinion commune qui règne sur ce point en Europe, à l'en-
droit des ouvriers de l'Union, et il était bon de signaler cette particula-
rité sur laquelle l'auteur a raison d'insister.

La dernière partie du deuxième volume contientdes études générales
sur les questions ouvrières touchant l'évolution et la formation des
fortunes aux Etats-Unis, le rôle de l'assistance, l'action du socialisme.
Ce sont là les derniers facteurs qu'a envisagés M. Levasseur avant
d'arriver aux dernières conclusions que font prévoir celles que nous
avons énumérées plus haut. En somme, M. Levasseur, malgré l'agita-
tion tumultueuse et parfois inquiétante des masses ouvrières du nou-
veau monde,estime que la façon pratique d'envisager la vie qu'ont,à un



égal degré,l'employeuret l'employé, se trouve être une barrière contre
les systèmes de révolution violents. On ne conduit pas longtemps avec
des mots sonores et de belles phrases l'ouvrier américain, et il n'est
guère sensible qu'à un seul sentiment élément d'initiative d'ailleurs

c'est de se croire à la tête de la civilisation.
En écrivant cet ouvrage, M. Levasseur a rendu un service réel à la

science économique. Il a prouvé surabondamment,par des faits (par
des faits nombreux,soigneusement mis en ordre et étudiés) ie bien fondé
des doctrines de l'économie politique libérale en matière de salaires.
Nous voulons parler, s'entend, des doctrines actuelles perfectionnées
et misesau point par les derniers travaux. La science économique n'est
pas une science stationnaire,commepeuvent s'en convaincre même les
profanes en lisant l'ouvrage de M. Maurice Block sur les progrès de
cette science. Ce que ne voient point d'ailleurs ceux qui accusent légè-
rement l'économie politique de présenter des doctrines parfois contre-
dites par des faits particuliers, c'est que, si une loi scientifique est
définie idéalement, elle comporte dans ses applications des corrections
nombreuses dues au milieu, aux mœurs, à l'état de civilisation. Le
même phénomène se produit en mécanique, où l'art d'application, tout
en s'iuspirant de la loi idéale scientifique, modifie, suivant les milieux,
les éléments secondaires. Est-il un architecte, un ingénieurqui nie pour
cela la mécanique rationnelle et l'utilité indispensable de ses enseigne-
ments ? Les critiques des socialistes de la chaire n'ont pas manqué de
seproduire de façon assez fantaisiste au sujetdes doctrines économiques

sur le salaire. Nous lisions, il y a quelques mois, dans un article écrit
par un savant allemand, la critique acerbe des idées de Senior à propos
de théories sur le salaire exprimées par l'économiste anglais au cours
d'une polémique sur une demande de diminution des heures de travail.
Senior ne voyant que le côté présent et local du problème qu'il discu-
tait s'était évidemment trompé en donnant un sens général à ses propo-
sitions et en estimant, par exemple, que l'industrie ne pourrait jamais
continuer de produire avec fruit si la journée de travail était abaissée
d'une heure ou deux. Or, le critique allemand, s'appuyant sur cette
généralisation erronée en profitait pour faire le procès de la science
économiqne, comme si l'élagage que l'on peut faire dans les travaux de
Poisson et de Cauchy détruisait les mathématiques!

Ce sont les réflexionsqui nous venaient à l'esprit en lisant le livre de
M. Levasseur, en considérant qu'un tel ouvrage, par la mise au point
des relativités dans les faits, par la recherche des causes efficientes~
servait la science économique en affermissant la doctrine par la
démonstrationqu'elle demeure toujours la lumière directrice au milieu
de faits d'apparence si contradictoiresetsi dissemblables. C'est, a part



l'intérêt que présente ce travail dans les détails très attachants sur les

mœurs américaines.Ia raison qui en fait un livre éminemmentutile et
instructif.

ANDRÉ LIESSE.

EXTENSION, EXPANSION, par le contre-amiralHKVEin.ÈRE,brochure in-12.
Berger-Levrault, 1898.

Il est très difficile de rendre compte en peu de lignes (comme je dois
le faire, et comme paraît l'exiger le nombre restreint de pages dont
elle se compose) de cette nouvelle brochure de l'amiral Réveillère.

Bien qu'il suive une idée principale très nette et très précise, et parle
toujours cette langue ferme et limpide commee du cristal, dont il a le
secret, le marin qui a fait plusieurs fois le tour du monde, le savant
qui, entre autres objets d'étude, se plaît à explorer les espaces célestes,

a toujours un peu l'air d'être en voyage dans le monde des idées, et
de passer successivement d'un port à un autrp. Chacune de ces étapes,
d'ailleurs, donne lieu à des remarques qu'on voudrait noter au passage.
Et l'on serait tenté de tirer de cet écrit, comme de ceux qui l'ont pré-
cédé, un recueil de sentences économiques, politiques ou morales.
Qu'on en juge par quelques-uns des passages suivants, que je cueille

pour ainsi dire au hasard

« La vapeur a tout changé dans le monde, sauf la routine des hommes
d'État.

« N'est-ce point l'œuvre du progrès de lutter contre les fatalités de
de la naissance,et de reconnaître la solidarité des vivants du jour avec
les morts et les futurs vivants?

« Trois erreurs principales l'extensiomanie, la confusion de l'or
avec la richesse, celle de la Société avec l'État.

»

« Entre individus, l'envie est un sentiment bas; entre peuples, c'est
un sentiment bête.

Vol à part, l'individu ne s'enrichit qu'en travaillant, et son travail
est plus utile aux autres qu'à lui-même.

« Beaucoup de politiciens H ceci est à l'adresse des protection-
nistes et des fanatiques de la kilométrie « s'imaginent être des pa-
triotes pour en être encore à la conception des sauvages. »

« Il n'est pas plus possible aujourd'hui d'aimer sa patrie sans aimer
l'humanité, qu'il n'est possible à un Breton d'aimer la Bretagne sans
aimer la France. »

« L'évolution économique de cette fin de siècle donnerait l'abon-
dance, si les hommes d'État ne prenaient à tâche de ruiner leurs sujets
et leurs voisins. »



« De nos jours, tous les progrès de l'humanité sont dus à la concur-
rence économique et intellectuelle et tous les désastres à la concur-
rence politique et guerrière. »

Le protectionnisme et le colonisme )' ce qui n'est pas la même
chose que la colonisation vraie, mais le contraire ont fait tous les
malheursde l'Espagne et c'est la politique que nous pratiquons ».

« Ce qu'il y a à conquérir, ce ne sont pas des territoires ce sont
des marchés. »

« Il faut choisir entre son marché et le marché du monde. »

« Chacun fait son rêve patriotique. Le mien est, avant tout, de faire
de la France le grand laboratoire de la pensée humaine. x

Ce n'est pas, malheureusement,le rêve patriotiquede tout le monde.
Et l'extension que l'on prend pour l'expansion, et qui la contrarie

reste l'idéal de la plupart de ceux qui mènent le troupeau humain,
et du troupeau humain qui se laisse mener.

« Nos hommes d'État », dit à ce sujet l'amiral, « en sont encore à
l'idée de la féodalité. »

La Prusse a été une LacéJémone égarée dans le monde du tra-
vail. »

« Napoléon au début du siècle, Bismarck à la fin, c'est trop! x

« La guerre cessant de payer ses frais. » on retrouve ici la con-
clusion du livre de M. de Molinari « elle n'est plus qu'un moyen
pour les nations de vider leurs différends. C'est sans doute le plus coû-
teux et le plus incertain. »

Je m'arrête; car je finirais par faire comme M'"e de Sëvigné avec les
cerises je citerais tout; et je me borneraisà citer. Après tout, n'est-ce
pas ce qu'il y a de mieux à faire? Et ne voit-on pas bien, à travers ces
divers aphorismes, formulés avec tant d'autorité et de précision, l'idée
fondamentale qui fait l'unité de l'opuscule, etqui en explique le double
titre ?

L'extension, c'est-à-dire l'agrandissement matériel et apparent, par
la force, c'est l'injustice, c'est la ruine, c'est le passé. L'expansion,
c'est-à-dire le développement normal, par le travail, par le commerce,
par l'intelligence et par la liberté, c'est le droit, c'est le devoir, c'est
la grandeur, c'est la prospérité, c'est l'avenir.

L'amiral s'écrie, après avoir montré que l'enseignementde l'Histoire
tel qu'on le pratique est un enseignement démoralisateur

M Est-ce
qu'il ne paraîtra pas en France un de ces étonnants génies qui ouvrent
les yeux de leurs concitoyens sur les vérités de M. de la Palice? »

Les vérités de M. de la Palice sont, je le sais bien, les plus difficiles
à comprendre; et le sens commun est ce qu'il y a de plus rare au
monde, en politique et en économie politique surtout. S'il en était



autrement, il y a longtempsque les écrits des Turgot, des Bastiat et de
bien d'autres auraient mis fin à la vieille doctrine des Ptolémée so-
ciaux, et remis au centre le soleil vivifiant et fécond qui s'appelle la
liberté.

Si l'amiral Réveillère ne peut pas prétendre à faire à lui tout seul la
révolution bienfaisante que n'ont pu accomplir encore tant de géné-

reux efforts, il contribuera certainementà la préparer.
FRÉDÉRIC PASSY.

PARTAGEONS.

Je parlais récemment de la nécessité de répandre plus largement, et

sous une forme plus accessible, les notions les plus essentielles de la

science économique. La petite brochure que m'adresse, de St-Quentin,
M. Devaux, et qui se trouve, à Paris, chez l'éditeur Chaumel, est, sans
doute, une réponse à cette invite.

Partageons, dit M. Devaux, et voyons où ça nous conduira. Vous
voulez l'égalité des conditions, ajoute-t-il? Examinons si c'est possible,

et combien de temps cette égalité durerait. Et sa discussion est menée
vivement et à la bonne franquette. Je ne dirai pas que ce soit encore
le modèle du genre, et que tous ses arguments soient également
solides mais c'est tout au moins de nature à se faire lire et à faire
réfléchir. Et les conclusions sont ce qu'elles peuvent être pour tout
homme honnête et de bon sens travail, économie, bienveillance
mutuelle. Peut-être n'est-il pas toujours mauvais,quand on s'adresse à

des esprits prévenus ou ignorants, de ne point leur présenter des
vérités trop absolues, et de ne pas leur parler un langage irréprochable.
On n'a prise sur les autres qu'à la condition de ne point en être séparé

par un abîme.
Ceux qui liront la petite brochure de M. Devaux ne seront peut-être

pas, par la seule vertu de cette lecture, gagnés à la foi économique

mais ils seront, je le crois, s'ils en étaient atteints, ébranlés dans leur
foi collectiviste.

FRÉDÉRIC PASSY.

GRANDEUR ET DÉCADENCE DE LA GUERRE,par G. DE MOLINARI, 1 vol. in-d8,
Guillaumin et Cie. Paris, d898.

Le temps est passé où l'idée de paix perpétuelle, ayant en cela le

sort de toute idée neuve, était considérée comme une utopie, comme
la chimère de quelques rêveurs. Cette idée fait son chemin, elle s'in-



filtre peu à peu dans les masses. Aussi assistons-nous, depuis quelques
années surtout, à un spectacle assez étrange. D'une part, nous voyons
l'Europe préparer des armements formidables et les nations rivaliser à
qui aura les contingents les plus nombreux et les engins de destruc-
tion les plus perfectionnés. De l'autre, nous voyons se former une
véritable armée de la paix qui se développe parallèlement avec les
effectifs militaires.

On compte actuellement 80 sociétés de la paix ayant chacune de
nombreux adhérents et 23 journaux et revues créés pour répandre
les idées pacifiques. La Conférence interparlementaire a déjà reçu,
depuis huit ans qu'elle existe, l'adhésion de 1.500 députés appartenant
à 14 parlements divers. Si nous voyons la guerre perdre chaque jour
de son prestige devant l'opinion, il est naturel que nous nous deman-
dions la raison de sa décadence actuelle et celle de sa grandeur dans
le passé. Aussi, le public éclairé et en particulier les pacifiques, feront-
ils bon accueil, nous en sommes persuadé, au livre de M. de Molinari
qui présente une solution de ce double problème. Et cela d'autant
plus qu'ils sentiront la haute valeur de cet appoint apporté par l'émi-
nent économiste à la cause qu'ils servent.

On sait en effet que M. de Molinari a une compétence spéciale en
cette matière. Ces questions ont déjà été traitées largementpar lui
dans plusieurs de ses ouvrages et dans de nombreux articles publiés
par des journaux français et étrangers. Depuis un demi-siècle, il suit
et encourage le mouvement de la paix, mettant sa plume au service
de cette cause et cherchant les moyens les plus propres à réaliser les
aspirations pacifiques.

Du reste, c'est parmi les économistes ces hommes sans entrailles!
que l'on a rencontré les premiers et les plus zélés partisans de la

paix comme de toutes les nobles causes. Sans remonter jusqu'à Sully
qui déjà avait préparé les voies, sans parler du bon abbé de Saint-
Pierre et de tant d'autres, n'est-ce pas Cobden qui, le premier,
demandaau parlement britannique d'établir le principe de l'arbitrage
pour régler les différends entre l'Angleterre et les autres nations ?

A la même époque (t849), Joseph Garnier et Victor Hugo suscitaient
les premiers Congrès de la paix. Sous le second empire, la Ligue
internationale des amis de la paix naquit, comme on sait, grâce aux
efforts de J. Simon et de M. Frédéric Passy. Il est d'ailleurs naturel
que les défenseurs de la liberté sous toutes ses formes se rencontrent
au premier rang, lorsqu'il s'agit de combattre la plus dure des servi-
tudes.

Dans la première partie de son livre, M. de Molinari examine ce
qu'il appelle la G~'aM~eM?' de ~a~Merre. C'est sous la forme de la guerre



que la concurrence s'est d'abord imposée, pour former les sociétés
humaines et ensuite pour les faire progresser. H s'agissait pour les
premiers États politiques ou de l'emporter sur leurs rivaux par l'art
de la destruction ou d'être exterminés. Lorsque les hommes s'adon-
nèrent aux industries productives, ils sentirent la nécessité de créer
un organisme de combat, afin de se défendre contre les tribus plus
arriérées qui, à l'instar des animaux, ne vivaient que de destruction.

Les avances nécessaires à l'entretien de cet instrument de guerre ne
pouvaient venir que des industries productives et celles-ci exigeaient
une sécurité qui nécessita la formation des premiers gouvernements.
Les sociétés en voie de civilisation auraient été la proie des barbares,
attirés par l'appât de leurs richesses, si elles n'avaient développé sans
cesse leur supériorité destructive comme elles développaient leur
supériorité productive. Le progrès des armements devait enfin assurer
le triomphe de la civilisation. Grâce à l'invention de la poudre, ce
triomphe fut définitif et, avec l'assurance de la sécurité contre les
barbares, la guerre perdit sa raison d'être. L'ère de sa décadence com-
mençait c'est l'objet de la deuxième partie.

L'activité que les sociétés humaines avaient déployée jusqu'alors
pour établir la sécurité, trouva un autre emploi dans la concurrence
industrielle. Ainsi, les hommes qui avaient dû rivaliser d'abord dans
l'art de détruire, en étaient venus, grâce précisément aux progrès de
cet art, à rivaliser dans l'art de produire. C'est alors que l'idée de paix
perpétuelle commença à germer, préconisée par tes esprits les plus
éclairés, pour se développer parallèlement aux progrès de l'industrie
et des moyens de communication, qui ont rendu de plus en plus soli-
daires les intérêts des nations civilisées.

M. de Molinari insiste sur cette idée, et avec raison que les nui-
sances causées par la guerre ne sont plus seulement locales, comme
elles l'étaient jadis, mais que leurs contre-coups se font sentir dans le
monde entier.

Il y a deux siècles à peine, dit-il, le commerce de l'ensemble des
peuples de l'Europe n'atteignait pas en valeur celui d'un seul des plus
petits États d'aujourd'hui. Le commerce extérieur de l'ensemble des

pays civilisés dépasse actuellement 80 milliards. Le montant des capi-
taux prêtés n'estprobablementpas moindre. Le travail tend également
à se répartir entre toutes les nations, et tout le monde profite de cette
internationalisation des produits, des capitaux et du travail. Il est
impossible de calculer l'étendue des désastres qui résulteraient d'un
conflit entre deux des grandes nations de l'Europe, au point de per-
fection où sont arrivés les engins de ruine et de mort, et avec les faci-
lités que le crédit donne aux États modernes.

Et cependant, malgré toutes les calamités prévues, peut-on espérer



que le parti des pacifiques l'emporterait sur les intérêts belliqueux?
Devons-nous envisager comme une garantie sérieuse de sécurité l'al-
liance conclue entre la France et la Russie d'une part, et de l'autre la
Triple alliance, formant deux camps des grands États de l'Europe,
sauf l'Angleterre ? M. de Molinari n'y a pas grande confiance. Si la
paix se maintient dans notre pays depuis plus d'un quart de siècle,
dit-il, c'est que la République y est intéressée, prévoyant qu'un
désastre pourrait entraîner sa chute, comme il est arrivé pour l'empire.
Ce n'est nullement par la considération des maux qui en résulteraient
pour les gouvernés que les gouvernants s'abstiennent de la guerre.

Mais s'ils ne prélèvent pas sur nous actuellement l'impôt du sang,
ils prélèvent l'impôt de l'argent et nous font subir les différentes
formes de guerre qui s'appellent le protectionnisme, l'étatisme et le
socialisme. « Le père de la principale secte du socialisme, Karl Marx,
s'est évertué à démontrer que le travail crée une plus-value de moitié,
qui lui est enlevée d'une manière subreptice par le capital. On pour-
rait démontrer, avec plus de vérité, que le travail subit une moins-
value de moitié, du fait des charges que lui imposent le militarisme,
le protectionnisme,l'étatisme et le socialisme. »

Le chapitre qui traite du bilan des guerres et de la paix armée est
fait pour donner à penser aux contribuables. Sans parler des dom-
mages indirects dont l'étendue ne peut être appréciée, M. de Molinari
nous apprend que, « dans l'ensemble des budgets des États de l'Eu-
rope, les dépenses militaires et navales et le service de la dette absor-
bent plus des deux tiers des recettes, et le total des dettes accumulées
depuis un siècle et contractées presque exclusivement pour subvenir
à des dépenses de guerre dépasse ~30 milliards.

Pour subvenir aux énormes charges que nécessite la paix armée, on
a dû recourir à l'impôt indirect qui ne se voit pas, aussi « cette caté-
gorie d'impôts, qui ne fournissait qu'environ un tiers du total des
recettes sousj l'ancien régime, en fournit aujourd'hui les deux tiers. »
Voilà le véritable vampire qui dévore de plus en plus le produit net de
l'industrie! C'est encore lui « qui atteint la vitalité même des nations,
en enlevaut à la reproduction ses agents les plus vigoureux à l'âge où
ils y sont particulièrementaptes, pour les livrer aux périls et à la cor-
ruption de la prostitution la plus basse. »

A côté de cet énorme passif des guerres, avons-nous:au moins quel-
ques avantages à mettre à leur actif, se demande l'auteur. Quels
bénéfices les nations civilisées en ont-elles retiré depuis un siècle?
Un seul, celui de servir les intérêts d'une classe de plus en plus nom-
breuse de politiciens qui vivent du budget. Un rapide coup d'œil jeté
par l'auteur sur les guerres de l'Europe depuis un siècle démontre



clairement qu'elles étaient suscitées par des intérêts particuliers en
opposition avec l'intérêt général des nations.

Puisque les peuples ont tout intérêt à éviter les guerres, il s'agit de
trouver une combinaison qui les rende impossibles.

Comme nous l'avons vu, M. de Molinari ne croit guère à la vertu
pacificatrice des deux alliances aujourd'hui existantes.

D'autre part, un grand nombre d'amis de la paix ne veulent recourir
qu'à des moyens moraux pour faire prévaloir leur idéal. La méthode
préconisée par eux pour garantir la paix et aboutir au désarmement,
c'est l'arbitrage et l'établissementd'un tribunal international dont les
sentences n'auraient d'autre sanction que l'opinion publique.

M. de Molinari n'a nullement confiance dans un tribunal qui n'a pas
à sa disposition la force nécessaire pour faire exécuter ses verdicts il

regarde cet expédient comme illusoire et veut une sanction matérielle.
Il trouve cette sanction dans la Ligue des A~M~'M dont l'idée avait
déjà été proposée par lui il y a plus de quarante ans.

La ligue des neutres repose sur ce principe que la guerre est aujour-
d'hui une nuisance universelle, que tous les peuples en souffrent et
que, par conséquent, les.non belligérants ont le droit d'intervenir.

Les neutres, les nations qui ne font pas partie de la Triple alliance
ou de l'alliance franco-russe, ont donc le droit et même le devoir de
s'unir en une troisième alliance qui, en cas de conflit, joindrait ses
forces à celles de la nation attaquée.

Supposons que la triple alliance déclare la guerre à la double, la
ligue des neutres s'unira à celle-ci contre celle-là. Ce seul fait suffirait

pour faire renoncer l'agresseur à son entreprise.
Dans ces conditions, les nombreux armements actuels deviendraient

inutiles; peu à peu on les réduirait et finalement la guerre et même
la paix armée se trouveraient remplacées par la paix réelle; les diffé-
rends pourraient alors se régler par l'arbitrage. Avec la guerre dispa-
raîtrait aussi le protectionnisme,dont elle est le principal prétexte.

Mais qui prendra l'initiative de cette ligue? M. de Molinari s'est
adressé à l'Angleterre qui, ayant inauguré le /ec <?'<~e, complèterait
ainsi son œuvre puis à la jeune Italie qui pourrait, tout en rendant
un immense service au monde civilisé acquérir, en se mettant à la
tête de ce mouvement, plus d'influence politique et d'autorité morale
qu'en se contentant de jouer un rôle de comparse dans la triple
alliance.

Jusqu'à ce jour la ligue des neutres n'est pas entrée dans le domaine
des faits accomplis. Bien des intérêts s'opposeront sans doute à son
établissement et à son maintien mais l'idée n'en est pas moins
heureuse et il est à désirer qu'elle soit prise en considération par les



amis de la paix; ce serait pour eux un moyen d'action sur les hommes
d'État.

Comme le dit fort bien M. de Molinari c Si les multitudes qui sup-
portent le poids écrasant de la vieille machinerie de l'état de guerre
veulent en obtenir la réforme, il faut d'abord qu'elles aient conscience
des maux et des charges qu'elle leur inflige et qu'elles sachent les
rattacher à leur véritable cause, ensuite qu'elles acquièrent une puis-

sance d'opinion capable de surmonter toutes les résistances. C'est
pourquoi cette réforme sera peut-être attendue longtemps encore; mais
elle n'en est pas moins inévitable, car la paix est la condition néces-
saire d'existence des sociétés présentes et futures comme la guerre
était celle des sociétés du passé. »

Le risque de guerre et la paix armée qui en est la conséquence,
forment le plus grand obstacle au bonheur des peuples comme à leur
progrès matériel et moral. Les gros bataillons favorisent le déclasse-
ment des hommes, la prostitution des femmes et sont ainsi une source
de désordre et de corruption générale. Si ce risque était supprimé, on
verrait se restreindre les attributionsdes gouvernements et par consé-
quent les impôts et les dettes publiques; les droits de l'État sur la

personne et la propriété des citoyens se trouveraient réduits à leur
minimum; la police politique n'ayant plus sa raison d'être, la morale
de l'État cesseraitd'être en opposition flagrante avec celle dont il est
chargé d'imposer l'observation. La suppression de la sujétion politique
ferait place à l'association libre et les nations pourraient adopter une
organisationpermettant à la concurrence d'agir comme elle le fait
dans l'industrie pour améliorer la qualité et abaisser le prix de
leurs services collectifs.

Il est donc fort à désirer que l'ère pacifique commence. Mais, comme
l'observe M. de Molinari, il ne faut pas attendre que l'initiative vienne
des producteurs de sécurité, les intérêts immédiats de ceux-ci étant
directement opposés à ceux des gouvernés. La situation de la classe
gouvernante et ses dispositions sont analogues à celles des ouvriers en
présence d'une machine nouvelle ils ont peur qu'elle ne leur ôte le
pain de la main.

H. BOUET.

LA SOCIÉTÉ PROVE~Ç~LE A LA FIN DU MOYEf AGE, D'APRÈS DES DOCUMENTS

INÉDITS, par CHARLES DE RiBUE. Librairie académique, Perrin et Cie.
1 vol. 1898.

Une grave controverse sépare depuis quelque temps l'armée des



historiensallemands en deux camps ennemis. Les uns, la plupart dis-
ciples de Ranke, tiennent « qu'il n'y a véritablement de faits histo-
riques que là où l'acte individuel s'élève au-dessus des actes uniformes
et insignifiants de la foule les autres, ayant pour chef de file l'his-
torien économiste Lamprecht, proclamentqu'il faut s'attacher à l'esprit
collectif de la nation, dont l'individu n'offre pour ainsi dire que le
reflet. L'amour-propre scientifique (celui-là individualiste par essence)
s'en mêlant, il va de soi que la concorde n'est pas près de se rétablir.

Le plus sage serait peut-être de convenir que les deux méthodes, la
narrative et la statistique, sont légitimes. Que les uns fassent de la
CMKMr~M<McA<e et les autres des récits biographiques respirant la vie

et la vérité, et personne n'aura à se plaindre. Chacun dirigera ses
recherches ou ses lectures au gré de son tempéramentou de ses dispo-
sitions d'esprit, et les plus prudents les complèteront les unes par les
autres. Aucune clarté, d'où qu'elle vienne, n'est de trop quand il s'agit
d'illuminer les profondeurs du passé.

Dans plusieurs des savantes monographies que M. de Ribbe a consa-
crées à la vie sociale de nos pères, il a, pour me servir d'une compa-
raison empruntée à la musique, admirablement réussi à donner à la
fois la note individuelle et l'accord fondamental et collectif. Assuré-
ment ses personnages ne sont pas de ceux pour qui on embouche la
trompette héroïque ce sont d'honnêtes gens vaquant en conscience à
leurs affaires, les relatant dans leur Livre de Raison ou dans leurs
lettres, ayant l'œil sur leur domaine, étendu ou minuscule, nous
racontant )a dot que leur femme a apportée, les successions qu'ils
ont recueillies, les procès qu'ils ont soutenus, leurs succès et leurs
déboires dans la profession qu'ils ont embrassée, le tout commenté et
mis au point par l'érudition et la documentation infatigables de l'auteur,
derrière lesquelles ne disparaissent cependant ni sa personnalité, ni

ses préférences.
Dans son livre sur la Sociélé provençale à la fin <ù< moyen dge,

M. de Ribbe ne s'est pas départi de cette méthode, pour nous faire
connaitre l'état économique et social de sa belle Provence; il fait
graviter sa description autour du Livre de Raison de Jaume Deydier,
magistrat communal et propriétaire à Ollioules près de Toulon, à la
fin du xve siècle. Ce Livre de Raison est doublement intéressant, car
Deydier ne s'est pas contenté de lui confier ses propres affaires et l'his-
toire de sa famille; il y a encore inséré d'intéressants détails sur la
bourgade d'Ollioules, entre autres deux relevés de statistique commu-
nale, l'un pour 1491, l'autre pour Hit 6, dénombrant les ostals ou mai-
sons habitées, la consommation et la production locale de blé, de
figues, de vin, d'huile et d'oranges.



Cet intervalle de 1491 à 1516 coïncide avec les règnes de Charles
VIII et de Louis XII, par conséquent avec les premiers temps de
l'incorporation de la Provence au royaume de France succédantau
règne du doux et pacifique ftené, le roi horticulteur, il fut pour le

pays une période de tranquillité et de prospérité, qui se traduisent en
chiffres dans les états comparatifs de l'honnête Deydier. La malheu-
reuse Provence avait un impérieux besoin de cette accalmie pro-
longée, pour se remettre des dévastations des interminables guerres
entre les maisons d'Anjou et d'Aragon.

L'espace nous fait défaut (et nous le regrettons vivement) pour suivre
M. de Ribbe dans ses patientes études sur la constitution de la famille,
de la propriété, et sur l'organisation des communes provençales au
déclin du moyen âge. Nous devons nous borner à en dégager les lignes
principales. Les mœurs étaient patriarcales, l'autorité du père de
famille solide et respectée. Sa descendance était nombreuse, et à sa
mort, son testament transmettait communément cette autorité à la
mère survivante; les testaments étaient d'ailleurs d'un usage universel
La dot des filles était uniquementconstituée en argent, mais comme
le numéraire était rare, elle s'acquittait, en vertu même des contrats
de mariage, en annuités échelonnées sur une série d'années pour
ainsi dire interminable, et cela jusque dans les familles les plus
haut placées. Pour n'en citer qu'un exemple, en 1388, Johan de Sabran
dota sa fille Béatrix de 3.500 florins payables par annuités de 100 florins
chacune; encore en 1404, son gendre dùt-il consentir une réduc-
tion de moitié sur leur montant annuel. De même pour liquider ses
comptes avec la famille de sa femme, Deydier finit par accepter des
journées de travail et du vieux mobilier.

Si l'argent était rare, les grands domaines fonciers étaient tout à fait
l'exception, et nous assistons à un morcellementde la terre qu'explique
en partie le genre de cultures propres au Midi, ainsi que la survivance
du droit romain demeuré en vigueur pour les successions ab intestat.
Ce morcellement,contre lequel s'efforçait de réagir l'instinct de con-
servation familiale, aboutissait à un émiettement tel, qu'une parcelle
de terrain ou un jardinet servait parfois à acquitter une dette de
quelques florins, ou à témoigner de la reconnaissance d'un service
rendu. Les fiefs de la noblesse n'étaient pas plus que les biens rotu-
riers restés à l'abri de cette désagrégation. Comme remède aux
inconvénients qui en résultaient pour la culture, on avait recours
aux associations librement contractées entre proches (associations
ffat/t'MCiM ou a/aM'ameH~a) pour un terme usuel de quinze à vingt

ans, associations qui n'avaient pas le caractère de copropriété des
communautés taisibles du Centre. A l'éparpille ment, autre effet con-



comitant de la même cause, on opposait, comme de nos jours, des
échanges les excambi foisonnent dans les registres des notaires.
Toutefois, à partir du xve siècle, se poursuivit un travail de reconstitu-
tion, qui s'arrêta à la formation de propriétés moyennes appartenant a
des familles bourgeoises ou à une noblesse rurale et laborieuse, et
laissa subsister la petite propriété des paysans.

Ceux-ci prenaient aussi des terres à bail ou à partage de fruits
(/acAe)'MM), et dans ce dernier cas, la part attribuée au propriétaire
était des plus modestes en 1477, suivant des exemples fréquents à une
époque où les bras manquaient, Bertrand de Pontevès installa sur ses
terres des familles italiennes et traita avec elles sur le pied d'une rede-
vance réduite au dix-huitième. De même les droits seigneuriaux pro-
prement dits avaient toujours été modérés en Provence, et ils finirent
même par n'être plus que des redevances presque nominales la chasse,

par exemple, avait toujours été libre, sous la seule condition de porter au
seigneur un quartier de la bête tuée. Notons à ce propos que beaucoup
plus boisé qu'aujourd'hui, le pays était giboyeux et que les cerfs se
montraient fréquemmentsur le littoral entre Toulon et Nice.

Quant à la rémunération des ouvriers agricoles, nous constatons le
phénomène déjà signalé par M. d'Avenel pour l'ensemble de la France,
et par Thorold Rogers pour l'Angleterre jamais leurs gages et leurs
salaires n'ont été plus élevés. En 1488, Deydierdonnait à son muletier
360 francs par an en sus de la nourriture cinquante ans plus tôt, on
voit payer 450 francs pour six mois à un ouvrier employé dans les
vignes. Tout au début du siècle, en i40i, Bertrand d'Agoult, seigneur
d'OUières, avait même engagé un berger à raison de ~.3SO francs
(30 florins) par an il est vrai que les guerres et la peste venaient de
dépeupler la contrée. La rétribution de la main-d'œuvre était depuis
allée en s'affaiblissant à raison de l'immigration et des naissances nom-
breuses la dépréciation du florin avait de son côté notablementdimi-
nué son pouvoir réel. Néanmoins le niveau comparatif était resté
relativement fort élevé. Aussi une modeste aisance est-elle le signe
caractéristique de l'époque l'usage du linge de toile et la consomma-
tion du pain blanc étaient choses communes et tendant à se répandre.

Avant de nous séparer de ce livre si attachant et si instructif, il
faut encore jeter un rapide coup d'œil sur le groupement hiérarchique
de la population. La structure de la société était aristocratique,mais
la démarcation entre les classes n'avait rien de brutalement tranché.
La pratique fréquente de la commandite rassemblait dans de mêmes
entreprises commerciales des hommes ayant les origines les plus
diverses au cours des vicissitudes de son existence, une famille pou-
vait sans irréparable déchéance descendre et remonter les degrés de



l'échelle sociale. Le cachet égalitaire des mœurs se manifeste surtout
dans la pratiqueconciliatrice des arbitrages en 1438 on voitun seigneur,
Pierre Vincens d'Agoult, intervenir à titre d'amicus comMMHM dtcta-
r?im jMM'<K/m entre deux barbiers, qui se disputaient un peu trop
vivement la clientèle de la bourgade de Rognes, et rétablir la concorde
entre les deux chevaliers du rasoir. De même les seigneurs de fiefs
soumettaient sans regimberà l'arbitrage de petits propriétaires paysans
des contestations roulant sur des journées de travail. Les prod'oms
M<tMMM!o~ réglaient les différends entre propriétaires voisins sur le
terrain, sommairement et sans frais. Le même système de transactions
(c'était leur nom consacré) s'appliquait aux difficultés surgissant entre
seigneurs et groupes de tenanciers; dans ces cas, les arbitres étaient
des docteurs en droit, des membres du clergé ou des personnages dési-
gnés par l'estime publique qui prononçaient leur sentence après
avoir pris connaissance des prétentions des seigneurs, formulées par
écrit et des cahiers rédigés par les caps d'ostals ou chefs de famille.
Grâce à cette procédure, ceux-ci réussirent peu à peu à constituer de
véritables conseils, qui assurèrent aux paroisses rurales une large
autonomie.

Par malheur, les guerres de religion d'abord et la fiscalité monar-
chique ensuite vinrent porter des coups terribles à la liberté des cam-
pagnes en 1498, OIlioules, presque l'égale alors de Toulon, était taxée
à 340 florins (soit 6.800 francs) en 1698, sous Louis XIV, endettée de
17S.434 livres, dont elle était impuissante à payer les intérêts, tout
était imposé, viande, grains et maisons. En i7i6, elle fut forcée
d'aliéner ses biens pour payer ses créanciers. Et cependant, en 1S20,
Deydier avait présidé à son affranchissement de totas semblans de ser-
t)!<M~ perpetuals par transaction conclue entre les seigneurs et la uni-
versitat des habitants de la commune.

E. CtSTELOT.

NOTRE RÉGIME PÉNITENTIAIRE. LES PRISONS DE PARIS par GEO. BoNNERON,

1 vol. avec illustrations de F. SÉGUIN, Firmin-Didot et Cie éditeurs,
Paris, 1898.

Que la Société ait le devoir de punir les crimes commis par l'un de
ses membres, nul ne saurait le contester. Encore faut-il que la répres-
sion soit efficace, c'est-à-dire enlève aux auteurs des attentats l'envie
de renouveler leurs méfaits et prévienne toute imitation. II s'agit donc
non-seulementde châtier les coupables, mais encore de les empêcher
de contaminer le milieu dans lequel ils vivent et, pour cela, do mettre
en œuvre les moyens les plus propres à relever leur moral. Après avoir
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essayé de la détention en commun, puis de l'incarcération commune
le jour et individuelle la nuit d'après le système auburnien, on a
définitivement adopté, comme le plus salutaire, l'emprisonnement
individuel d'après le système philadelphien ou pensylvanien. Le con-
damné reste seul dans sa cellule nuit et jour, mais doit, cependant,
être en relations journalières avec les gardiens, les ministres de son
culte ou les membres des divers patronages qui ont pris à tâche la
réforme morale des prisonniers. Le régime cellulaire n'est pas appli-
cable dans toutes les prisons de Paris,l'agencementdes anciens locaux
ne le permettant pas toujours.

Dans sa cellule, le détenu se livre à un travail constant tempéré par
la lecture et par l'étude, car on s'occupe autant de l'instruction sco-
laire que de l'éducation morale. Il sort deux fois par jour pour des
promenades au préau.

Les condamnés à un an et un jour et au-dessous subissent leur
peine dans les prisons départementales et sont soumis à l'emprisonne-
ment individuel. Pour les condamnés à plus d'un an etun jour, l'em-
prisonnement cellulaire est seulementfacultatif; sur leur demande, ils
peuvent y être soumis. Nombre d'entre eux préfèrent ce régime qui
leur permet d'échapperà des promiscuités déplaisantes et, a, de plus,
l'avantage de diminuer la durée de leur peine. En effet, sous le régime
de l'emprisonnementcellulaire, elle est de plein droit réduite d'un
quart quand elle est supérieure a trois mois. Aucun détenu n'est con-
traint à l'emprisonnementcellulaire pendant plus de neuf mois s'il
est prolongé, c'est sur demande expresse parce que le condamné pré-
fère, en subissantune captivité plus pénible, hâter le moment de sa
libération.

On objecte à la pratique du régime cellulaire la complicationqu'il pro-
duitdansl'organisation du travail; dansles maisons de détentionrécem-
ment construites en vue de ce régime, l'administrationa su, dit, M. Bon-

neron, surmonter la difficulté. A Paris il n'y a que trois prisons qui
satisfassent dans leur ensemble aux conditions de l'isolement cellu-
laire, ce sont Mazas, la Maison de justice ou Conciergerie et la Petite
Roquette. Ma~aa est restée à cet égard la prison-type, elle compte
1.13~ cellules; c'est la plus importante prison cellulaire de France. La
Conciergerien'a que 76 cellules; elle en aura bientôt un plus grand
nombre. Jusqu'à ces derniers temps, à la Santé, on pratiquait égale-
ment le système auburnien et le système philadelphien; 500 cellules
étaient destinées à chacune des catégories de détenus soumis à l'un des
deux régimes. Les aménagements actuellementen cours lui donne-
ront la caractère entièrement cellulaire. Le Dépôt, près de la Préfec-
ture de police, sorte d'antichambre des autres prisons n'est dispo é



qu'en partie pour la détention individuelle; on y trouve 197 cellules
réparties en deux quartiers, dont 91 pour les hommes et 96 pour les
femmes, plus 8 cellules d'aliénés. Etant donné le nombre de personnes
qui y est constamment envoyé, il y règne une promiscuité d'autant
plus regrettable que les incarcérés ne sont que des prévenus, souvent
innocents. Dans les autres prisons parisiennes Saint-Lazare, la Grande
Roquette, Sainte Pélagie, dont l'aménagement ne permet pas l'empri-
sonnement individuel, le régime commun continue à être en vigueur.
Sainte-Pélagie contient cependant quelques cellules, mais elles sont
installées dans des conditions défectueuses. Les 240 cellules de la
Grande Roquette ne sont pas non plus dans les conditions d'hygiène
désirables; du reste, elles ne servent que pour le régime auburnien.
Il est décidé en principe que seules les prisons préventives resteront
à Paris les prisons de peine devront être reconstruites loin des agglo-
mérations urbaines.La Grande Roquette et Saint-Lazare disparaîtront
dans un avenir plus ou moins éloigné; Mazas et Sainte-Pélagie seront
probabtement démolies dans le courant de 1898.

Les condamnés seuls sont astreints au travail; on n'y contraint pas
les prévenus,mais en général ils sont les premiers à en demander. Les
détenus politiques ni les condamnés à mort ne sont tenus de travailler.
Dans les prisons de longue peine ou Maisons centrales, l'organisation
.du travail est relativement aisée elle l'est beaucoup moins, cela va
sans dire, dans les prisons de courte peine. Il est malheureusement
impossible de toujours occuper les incarcérés à des métiers pouvant
leur être utiles dans la vie libre, car tous les genres d'occupation ne
peuvent être faits en prison. Pour assurer le travail, l'administration
:a deux principaux systèmes l'entreprise et la régie. Parfois elle pro-
cède d'une troisième façon la demi-entreprise ou la demi-régie.
Malgré ses défauts,la régie'est le mode d'organisation auquel l'adminis-
tration trouve le plus d'avantages. Le produit du travail est réparti par
portions égales entre le détenu et l'entrepreneur, ou l'administration
si la prison est eu régie. Il revient donc au condamné cinq dixièmes;
il a le droit de se servir de la moitié de ces cinq dixièmes soit pour
améliorer et augmenter, dans des limites fixées, sa nourriture au
moyen d'achats faits à la cantine, soit pour les besoins de sa famille.
L'autre partie de son gain est mise en réserve et forme un pécule
qu'on lui remet à sa libération. Aux récidivistes, on diminue le
nombre des dixièmes répartis. Les détenus sont tous payés aux pièces
et le gain varie suivant le genre de travaux qui leur est confié mais
.d'une prison et d'un atelier à un autre la différence de bénéfice n'est
pas énorme, on peut donc dire qu'elle provient surtout du plus ou
moins d'habileté et de volonté au travail du prisonnier. Celui qui ne



s'occupe que contraint et forcé gagne à peine de 40 à 50 centimes par
jour tandis que d'autres travaillantvaillamment et soigneusement attei-
gnent 2 et 3 francs. On en a vu, paraît-il,arriver à 150 francs par mois. En
considérant les prix obtenu: par la généralité des condamnés, on peut
se demander,écrit M. Bonneron.ce que deviennent la femme et les en-
fants d'un père de famille travailleurqu'une faute légère jette en prison
pour quelques semaines ou quelques mois.Dansces cas spéciaux,[orsque
l'Administration est bien sûre d'avoiraffaire à un homme plutôtmalheu-
reux que malhonnête, elle lui fournit un travail rémunérateur en ne
retenant que le strict nécessairepour son entretien. Le reste est mis à
la disposition de la femme et des enfants. Le fait se produit assez fré-
quemmentdans les prisons parisiennes et surtout à la Santé.

Les détenus doivent réparation des dégâts qu'ils ont commis volon-
tairement ou non. S'ils n'ont pas l'argent nécessaire, l'administration
peut se récupérer par des retenues sur leurs vivres autres que le pain.
Les dégradations volontaires entraînent, de plus, une punition disci-
plinaire. Les gardiens ordinaires et même le gardien-chef sont respon-
sables envers l'administrationdes dégâts qu'ils n'auraient pas signalés

en temps utile.
Pour assurer le maintien de l'ordre dans les prisons, on ne saurait

évidemment compter sur le raisonnementou l'autorité morale. Chaque
établissementpénitentiairerenfermedonc une prison spéciale, qui varie
d'importancesuivant le chiffre de détenus qu'il peut contenir.

Depuis 1887 les prisons de la Seine, comme celles des départements,
sont rattachées directementau ministère de l'Intérieur. Chaque prison
un peu importante possède une école de gardiens. A la Conciergerie
fonctionne une Ecole supérieuredes gardiens.

Le régime des prisons est le même pour tous les détenus depuis t8u5. Il
n'y a plus d'inégalité dans l'application des peines que celle résultant
de la différence des locaux. Cette différence est encore assez sensible,
nous dit l'auteur, pour que certaines maisons jouissent parmi les mal-
faiteurs d'une bonne ou d'une mauvaise réputation. La nourriture des
prisonniers est réglée d'après ce principe l'alimentation doit être
limitée à ce qui est nécessaire pour l'entretien des forces vitales. Les
forces qu'ils dépensent au travail doivent être réparées au moyen de
vivres supplémentaires achetés sur son produit. On sert deux repas
par jour l'un à 9 heures, l'autre a 4 heures. Celui du matin se com-
pose d'une soupe aux légumes celui du soir, de 3 décilitres de hari-
cots, lentilles ou riz, accomodés soit au beurre, soit au saindoux. Le
dimanche, au repas du soir, l'ordinaire est remplacé par 400 grammes
de viande désossée, avec des pommes de terre. Les individus soumis
au régime cellulaire, qui est considéré comme affaiblissant, reçoivent



même quantité de viande le jeudi. Tous les détenus font aussi un
repas gras aux fêtes de l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël,
le 1°''janvier, le lundi de Pâques et le 14 juillet. La ration journalière
de pain est de 850 grammes pour les hommes et de 800 grammes pour
les femmes. Lorsque pour quelques prisonniers, ce régime est insuffi-
sant, le médecin prévient l'administration. On ne donne ni vin, ni
boissons alcooliques. L'alimentation est un peu plus substantielle dans
les Maisons centrales que dans les prisons départementales, en raison
de la durée des détentions. A Paris, les femmes à Saint-Lazare et les
enfants à la Petite Roquette ont aussi un régime plus doux.

Les prisonniersmalades sont l'objet de soins consciencieux. 11 faut
rendre à l'administration cette justice, écrit M. Bonneron, qu'elle ne
leur marchande en rien ce dont ils ont besoin. A l'infirmerie les
malades ne sont plus soumis au régime ordinaire leur alimentation
est déterminée par le médecin, et leur coucher est beaucoup plus con-
fortable.

Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil général sur l'organi-
sation des prisons parisiennes, passerons-nous en revue les caractères
distinctifs de chacune d'elles? Si succinctement que nous le fassions,

nous ne saurions être assez bref force nous est donc de renvoyer à
l'ouvrage de M. Bonneron. On ne nous en saura pas mauvais gré, bien
certainement, car vieilles prisons comme la Conciergerie et Saint-
Lazare ou maisons de détention relativement nouvelles comme la

Grande Roquette et Mazas, toutes ont été le siège de scènes an-
ciennes ou récentes suffisamment tragiques pour en avoir conservé

un intérêt et un cachet tout particuliers.
M. LR.

AUTOUR DES MINES D'OR Du TRANSVAAL, par EuGAR ROELS. Brochure in-8",
Hennuyer,1897.

J'ai parlé, dans le Journal des Economistes du 15 novembre dernier,
de l'ouvrage d'un auteur anonyme où l'exagération des charges impo-
sées aux entreprisesminières du Transvaal par le régime économique
du pays est mis en relief d'une manière tout à fait remarquable. La
documentation abonde et les chiffres y sont d'une grande précision.
Est-ce là, comme le prétend cet auteur, qu'il faut voir la cause de la
crise des mines d'or ? Déjà M. Aubert, dans son rapport pour l'an-
née 1896, contestait cette manière de voir, et n'attribuait, dans l'insuc-
cès de nombre de sociétés, qu'une part insignifiante à la cherté des
matières nécessaires à l'exploitation des mines, aux tarifs de trans-
ports par chemins de fer, et aux droits douaniers exorbitants du gou-



vernement Transvaalien sur les denrées alimentaires et autres.
M. Edgar Roels, qui fut chargé par le remps d'une mission dans le

pays, partage cette opinion. « Les concessions, dit-il, que le gouver-
nement pourra accorder n'affecteront que dans des proportions

'minimes le budget d'exploitation des mines, qui, en <896, s'est ele<-ë

à un peu moins de 330 millions de francs Ces concessions ne feront
pas que les mines travaillant à perte donnent des bénéfices elles ne
seront jamais qu'un mirage suscité devant les yeux du public. Il
dépend des mines seules de donner des résultats satisfaisants, sur
presque toute la ligne, à leurs actionnaires. » Et il ajoute qu'après un
peu d'industrie, pour donner le change, pour préparer un nouveau
&OM/, selon l'expression anglaise, on en reviendrait vite à l'agiotage.
Il a, croyons nous, parfaitement raison. L'agiotage, le placement de
papier, a joué un trop grand rôle, et l'industrie a compté trop souvent
'pour rien. Nous sommes encore de son avis quand il parle du gaspil-
lage qui se produit dans les exploitations. Mais comment demander ales sociétés qui n'avaient en vue que la vente de titres, dont
les possessions aurifères ou soi-disant aurifères n'étaient que l'appât
offert au public, les essais d'exploitation l'occasion de rapports et de
dépêches a sensation, comment demander a ces sociétés une économie
qu'elles ne voulaient pas faire? Mais les dépenses ici étaient les frais
de la publicité nécessaire et l'on ne pouvait se montrer rigide avec
ceux qui, là-bas, bien loin, voulaient s'y prêter! On comprendra de
reste que ce que nous disons n'est pas pour excuser ces procédés.

M. Roels n'est pas tendre, et nous le comprenons, pour la conduite
des Anglais au Transvaal. On sait que la race a les dents longues.
Est-ce une raison pour excuser le régime économique du pays, dont
souffrent bien les entreprises sérieuses? Nous ne le pensons pas. Et
les autres, celles qui ne sont pas sérieuses, y trouvent une excuse.

Nous avons déjà donné notre conclusion. croyez à l'or du Transvaal

ayez moins, beaucoup moins de confiance, dans les sociétés qui se
chargent d'aller le recueillir et qui recueillent surtout l'argent que
vous leur donnez en échange d'un papier quelconque. Soyez prudents;
ne vous engagez pas à la légère.

Cette conclusion est aussi c~lle qui se dégage de l'étude de M. Roels,
pleine des renseignements les plus intéressants et que nous avons lue

avec plaisir et profit.

MAURICE ZABLET.



PALEMtE ET LA CIVILISATIONEN SICILE. CONFÉRENCEde M. GEORGES ÂRCOLEO.

Préface du. vicomte COMBES DE LESTRADE. 1 vol. in-8". Guillau-
min et Cie, t89S.

Cette conférence est une revue rapide je dirais un aperçu à vol
d'oiseau, si l'expression était ici permise de l'histoire de la Sicile
Dans un court tableau d'une éloquence entraînante et d'une couleur
un peu poétique, on trouve l'exposé des éléments divers, ethnogra-
phiques, politiques, artistiques, littéraires, etc., qui ont concouru à la
formation du caractère des habitants, de leurs moeurs, de leurs cou-
tumes, coutumes, moeurs et caractères tout à fait antipathiquesaux
faits modernes qui se sont imposés à eux. On ne fait pas allusion à
l'incorporationde la Sicile dans l'unité italienne, mais à ce que l'unité
italienne lui ayant imposé les institutions et les lois communes à tout
le royaume, il s'est trouvé que ces lois, quelque libérales qu'elles pus-
sent être, ne lui convenaient pas. Elle n'était mure ni pour les recevoir,
ni pour en profiter. On ne dit pas de bien, tant s'en faut, des effets du
régime parlementaireen Sicile. On n'en dit pas davantage Je ceux des
lois économiques uniformes pour des provinces qui ont des intérêts
distincts. D'ailleurs la Sicile elle-même est une agglomération de villes,
bourgades et villages sans cohésion, où chacun vit pour son compte,
sans nul souci de l'intérêt général. L'horizon, pour le citadin, ne dé-
passe pas les limites de sa ville, et quelquefois même du quartier qu'il
habite; pour le paysan, les bornes de son champ.

M. le vicomte Combes de Lestrade a fait précéder la conférence
de M. Arco.ieo d'une préface qui la complète, l'éclaircit, lui donne
toute sa valeur documentaire, en entrant dans certains détails d'éco-
nomie politique et rurale, que le député italien, Sicilien d'origine,
avait simplement indiqués d'une touche légère. Il en résulte que la
situation actuelle de la Sicile n'a rien de bien réjouissant. Le Sicilien
est fort attardé et ne se prête pas au progrès. On ne peut douter qu'avec
le temps les forces éparses et incohérentesque récèle l'ile ne s'intègrent,
comme dit l'auteur, dans le grand organisme de la pa.trie commune.
A côté des défauts, on aperçoit de grandes qualités, le courage, la
sobriété, l'amour du travail, l'économie, trop d'économie même mais
il faudrait que ces qualités ne fussent pas annihilées par un horizon
rétréci, des vues trop étroites. C'est du temps, et du temps seut, qu'il
faut espérer, ainsi que du frottement qui ira se développant avec l'élé-
ment étranger.La transition d'un régime de féodalité tout récent encore
en Sicile., et de féodalité surtout dans les mœurs, dans des habitudes
invétérées, au régime actuel, a été trop brusque. On l'a placée sans
préparation dans les conditions du progrès moderne, avec ce que ce



progrès peut apporter de prospérité pour l'avenir, mais aussi de charges

pour le présent. Avec le caractère, rebelle aux nouveautés, de l'insu-
laire, elle n'a su ni voulu profiter du présent qui lui était offert; les
charges lui sont restées.

« La richesse d'une population, dit M. Combes de Lestrade, est un
peu comme celle des individus et exprime le rapport des besoins aux
moyens. » Sans doute, il ne faudraitpas prendre cette proposition dans

un sens trop absolu, puisqu'elleinciterait à la stagnation, à la torpeur,
dans des situations parfois fort médiocres, et serait peu favorable à la
civilisation. On peut dire, en ce que l'assertion a de relativementexact,
qu'il fut un temps où la Sicile était riche. C'est que l'épargne alors
éiait possible. Aujourd'hui, l'équilibre même n'existe pas, et ce sont
les besoins qui l'emportent sur les moyens.

« Devons-nousabsolument vouloir, ajoute le préfacier de M. Arcoleo,

que les Siciliens soient libres à notre façon, prospères à notre guise ? »

Il semble bien que l'important est qu'ils soient libres et prospères, et

que la forme de cette liberté et de cette prospérité, qui d'ailleurs ne
peuvent exister sans cette condition, pourrait et devrait être accom-
modée à leur nature. Malheureusement, les institutions modernes ne
recherchent guère que l'uniformité en toutes choses, au grand préju-
dice, non seulement en Sicile, mais aussi chez nous, de la liberté et de
la prospérité des peuples.

MA.URtCE ZABLET.

LE DYNAMISMEABSOLU, SUIVI D'ÉCLAIRCISSEMENTSET DE DÉVELOPPEMENTSpar
Ch. PoiRsoN. In-8" Paris, Masson etCie. 1898.

Il est regrettable que le ./OM?'M~ des Economistes ne soit pas une
revue de métaphysique, car nous pourrions parler plus longuement
de cet ouvrage, qui remue beaucoup d'idées et qui, s'il ne donne pas
toutes les solutions désirables aux questions abordées, donne du moins
toujours à penser. Nous tâcherons cependantde faire du dynamisme
absolu un résumé succinct, mais aussi exact que possible.

Comme l'indique le titre de l'ouvrage, l'auteur ramène tout le sys-
tème de l'univers, moral aussi bien que physique, à la force. Pour lui,
la force est l'être même, elle est l'âme de toutes choses, la cause de
tous les phénomènes, le principe automobile de tous les mouvements
elle est la seule chose que nous connaissions réellement. Il est inutile
d'ajouter que la force est immatérielle tout le monde convient qu'elle

ne tombe pas sous les sens et que nous ne la connaissons que par ses
manifestations. Le dynamisme absolu est donc le spiritualisme ou, si
l'on veut, l'immatérialisme le plus absolu.



Et la matière, dira-t-on, la vieille matière, dont les spiritualistes
admettent l'existence aussi bien que les matérialistes, qu'en fait
M. Poirson ? La matérialité des choses n'est qu'une apparence, elle n'a
pas d'être propre. « L'être n'est pas corps, il est âme, et plus progresse,
plus il se sent âme. La matière décrite par les matérialistes est
moins compréhensible que la force des métaphysiciens, car la cons-
cience nous donne une idée adéquate de celle-ci. »

Ce sont donc les âmes qui font les corps. Comment s'opère cette
merveille ? Les âmes sont, nous venons de le voir, des forces auto-
mobiles dans leur mouvement elles se rencontrent, se combinent, se
modifient et forment des agrégats qui deviennent de plus en plus com-
plexes, à mesure que les combinaisons d'âmes deviennent plus nom-
breuses et plus variées. Les 'agrégats les plus simples sont les corps
dits bruts, mais qui ne sont point dépourvus d'âme, comme nous le

croyons,parce que nous n'avons aucun moyen de la percevoir. Viennent
ensuite les végétaux, ayant déjà une âme complexe, puis les animaux,
et enfin l'homme, qui est l'agrégat le plus parfaitou le moins imparfait
que nous connaissions.

L'homme a passé par tous les degrés de l'échelle des êtres, son âme
est la synthèse de l'âme de toutes choses, c'est pourquoi il est capable
de connaître tous les êtres qui lui sont inférieurs. Dans son état

actuel, l'homme a conscience que son moi est indivisible il est donc
immatériel et immortel et même éternel il a toujours existé, passant
par une infinité de formes inférieures,et il continuera son âme,
bien entendu d'exister en passant par des formes supérieures car
il ne faut pas croire qu'au-dessusde l'homme il n'y a rien. De même
qu'il y a des âmes à tous les degrés d'infériorité, il y en a aussi à tous
les degrés de supériorité indéfiniment. S'il y a progrès depuis le plus
i nfime des êtres jusqu'à l'homme, pourquoi le progrès s'arrêterait-il
en si beau chemin ? Les sentiments, les tendances, les aspirations
intellectuelleset morales de l'homme sont d'ailleurs un indice de sa
destinée future.

Ces aspirations, que l'auteur généralise en leur donnant le nom de
<yMt)t<a<!OKtHonï~e, nous conduisent à parler de l'idée que M. Poirson
se fait de Dieu. Dieu est ce centre d'attractionvers lequel gravitent les
les âmes, fatalement pour les êtres inférieurs et inconscients, de plus
en plus librement pour les êtres supérieurs à mesure qu'ils s'élèvent
dans la hiérarchie. La gravitation morale est la continuation de la gra-
vitation physique. Dieu est, mais il est incompréhensible, il ne peut se
définir que négativement. « Nous pouvons dire tout ce qu'il ne peut
être, mais non ce qu'il est, car il est au-dessus de notre intelligence. »

Si nous pouvions le comprendre, le contenant étant plus grand que le
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contenu,nous serions au-dessus de lui, nous serions dieux or, nous
ne pouvons l'être, puisqu'il ne peut y en avoir qu'un. De ce que nous
ne pouvons définir Dieu, il ne s'ensuit donc pas qu'il n'existe pas, au
contraire. Si cette existence supérieure, d'une supériorité infinie,
n'est pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas un être infini, je tends vainement
à un degré d'existence plus élevé, puisque ce degré n'existe pas.
Admettre une force indéfinie et indéfiniment perfectible c'est
admettre par là même une force infinie qui l'explique.

« J'ai des aspiration, dit encore M.Poirson, non seulementphysiques,
mais encore morales, qui sont les miennes propres, donc il y a un
principe d'attraction morale. Je ne suis pas maître de ma destinée,

-donc je subis la domination d'un être plus puissant que moi. Cet être
qui m'attire, qui me domine, qui est la source de toutes les vérités, je
l'appelle Dieu, avec tout le genre humain. Quel est-il en lui-même ?
Une substance, une force mais quelle est la nature de cette force ? Je

l'ignore, et si je le savais, je serais au moins son ég~l. o

Les aspirations morales sont, dans l'ordre métaphysique, ce que [la
gravitation est dans l'ordre physique s'il n'y avait pas un centre de
gravité, il n'y aurait pas d'attraction. A la vérité, nous ne connaissons
pas et ne pouvons atteindre le centre d'attraction moral mais
connaissons-nousmieux le centre d'attraction physique ?

Comme le dit M. Poirson dans son dernier chapitre, un système
philosophique dont l'homme et la société ne pourraient retirer aucune
utilité, à un point de vue quelconque, serait une vaine spéculation. Ce
dernier chapitre, qui nous donne ~Me<~UMCOMe<yM~MCM~Mf~/nomM~e
absolu, ne nous parait pourtant pas présenter beaucoup d'utilité. L'au-
teur s'y borne à quelques applications pédagogiques qui ne paraissent
pas avoir grande portée développer l'élément musculaire et sensible
des enfants, avant les éléments intellectuels, ne pas donner tant d'exten-
sion aux programmes d'instruction. Cela est toujours bon adiré, mais
on l'a dit souvent sans être dynamiste absolu.

Afin d'éviter les contagions morales, M. Poirson conseille d'écarter
le peuple, par tous les moyens possibles des réunions publiques, où le
premier orateur venu, s'il est dans le mouvement et doué d'un peu
d'audace, provoque parfois des courants d'opinion, des entraînements
irrésistibles,des tempêtes et des catastrophes. Mais à la page suivante.
il convient que l'opinion publique est plus facile à entraîner dans le
bien que dans le mal. On perdrait donc plus qu'on ne gagnerait à tenir
le peuple en tutelle.

L'insuffisancedes conclusions de M. Poirson vient de ce que son sys-
tème philosophique est encore un peu diffus mais l'auteur est capable
de le condenser et d'en tirer ensuite des conséquencesplus fécondes.



LA QUFST:ON TR)XACmENNE. LETTRES D'UN VOYAGEUR Er: SICILE A SON AMI, par
EMMANUEL MARTIN, br. 8° Montpellier,Gustave Firmin et Montane, '1897.

La Sicile ne paraît pas avoir beaucoup à se féliciter de son union.

.avec l'Italie. Si l'on en croit M. Martin, les grands propriétaires sici-
liens sont ruinés; les fermiers et les ouvriers ruraux sont plus misé-
rables encore; l'industrie n'est pas dans une meilleure situation; dans
la principale, les solfatares, la misère est grande parmi les ouvriers

.et ils ne voient aucun moyen d'en sortir,car ils connaissentparfaitement
la situation de leurs patrons, ils les voient facilement se ruiner et bien
rarement s'enrichir. Les professions libérales même n'échappentpas à
la crise des médecins et des avocats ont déclaré renoncer à exercer
leur profession, parce qu'ils sont taxés au triple de leurs revenus réels;
peut-être sont-ce eux qui se font chefs de voleurs, puisque M. Martin
constate que « les chefs de ces associations sont lettrés; ils s'intéres-
sent au mouvement des idées et en particulier à ce qui concerne la
Sicile »

D'où provient cette lamentable situation? De la nature? La Sicile e~t

une île très fertile, elle était anciennement le grenier du monde. En

ce temps où les monopoles sont si enviés, elle jouit de celui des sol-
fatares. Il faut donc chercher ailleurs les causes de la crise trinacrienne.
M. Martin en indique quelques-unes, sans trop s'attacherleur subor-
dination, ce qui est pourtant le seul moyen de dégager la cause
première, de remonter à la source du mal et, par là, de découvrir le

vrai remède.
Sous l'influence de la rupture des traités de commerce et de la con-

currence étrangère, dit M. Martin, les prix des produits agricoles
diminuent dans des proportions effrayantes: en sept ans, le prix du
vin s'abaisse de 60 p. 100, et les 1.000 fruits qui se vendaient 30 ou
40 francs, trouvent avec difficulté, un acheteur qui consente à les
payer 4 francs.

Les impôts sont trois ou quatre fois plus élevés que dans les pro-
vinces mieux traitées de l'Italie du Nord. Les octrois, qui ont été l'oc-
casion de la dernière révolte, ne sont guère plus favorables à la Sicile.
Pour chaque Italien, la moyenne est de 4 fr. 34; pour le Sicilien, elle
est de 6 fr. 80. Le plus chargé, après lui, est le Napolitain, qui paie
6 fr. 50 tandis que le Lombard n'a que 3 fr. 31 le Piémontais 3 fr. 66

et le Vènète 2 fr. 35. Si on compare la moyenne de la taxe sicilienne
aux revenus du pays, on constate que l'habitant paie, en moyenne,
44 p. 100 de son revenu et, comme on taxe surtout les objets de pre-
mière nécessité, les classes pauvres se trouvent abandonner a l'octroi,
60 et même 80 p. 100 de leur revenu.

Les propriétaires, surtout les petits, se trouvant écrasés d'impôts,.



sont obligés d'emprunter, ils sont obérés de dettes et leurs biens
passent entre les mains des usuriers, comme les produits dans les
caisses du fisc. Dans ces conditions, les propriétaires renoncent à faire
travailler, et les hommes actifs et laborieux préféreraient travailler à
la journée, que d'accepter un fermage ou même un métayage mais

ne trouvant pas d'ouvrage aux champs, ils sont réduits à se rejeter sur
les solfatares, où ils font baisser les salaires de sorte que la crise
agricole engendre la crise industrielle, tout se tient.

« L'agriculture délaissée a dirigé vers la mine un trop grand nom-
bre de bras inoccupés. Il en résulte que, pour ne pas les réduire au
chômage et à la misère, on hésite à interrompre des exploitations
ruineuses pour l'intérêt général, puisqu'elles encombrent les marchés,
tandis qu'elles ne donnent aucun bénéfice appréciable à ceux qui les
possèdent ou les dirigent ».

« Que fa;re ? se demande désespérément M. Martin ? Remontons
à la source. Pourquoi l'agriculture est-elle délaissée ? Parce qu'elle
est improductive, l'impôt lui enlevant capital et revenu. Il s'agit donc
de désimposer, c'est le seul, mais le bon remède.

Au lieu de cela M. Martin propose des palliatifs qui ne peuvent avoir

aucune efficacité. Il faut, dit-il, constituer de petits domaines d'une
telle superficie, qu'ils puissent procurer le travail et la subsistance à

une famille d'agriculteurs il faut empêcher la petite propriété de
s'émietter et la grande de s'étendre. A quoi bon ces petites mesur.es, si
le fisc continue de prélever 60 à 80 p. tOO du produit? M. Martin est
mieux inspiré lorsqu'il conseille la suppression du droit d'exportation
du soufre qui ruine cette industrie.

Une petite observation en terminant. Les monopoles naturels sont
la bête noire des socialistes et même de certains économistes socia-
lisants. D'après eux, ces monopoles sont la source d'immenses et scan-
daleuses fortunes, comme s'il n'y avait pas d'autres produits plus
ou moins similaires pour concurrencer ceux qui les exploitent, et
l'Etat doit s'en emparer.

La Sicile jouit du monopole naturel des mines de soufre l'exploi-
tation en est libre et les exploitants se ruinent. Donc.

ROUXEL.

LA PROPRIETA SOCIALE. (La propriété sociale) par ALEXANDRE GARËLL~.

2 vol. in-8". Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

Ce n'est pas une petite affaire que de résumer un ouvrage en deux
volumes formant plus de 1.500 pages traitant, sous un titre un peu vague,
une grande diversité de questions, depuis les principes fondamentaux



des sociétés coactives jusqu'à la physio)ogie et la pathologie de la
conscience sociale, en passant par la propriété sociale, originaire
et dérivée; par la propriété privée; par les monopoles naturels et
sociaux; par le domaine public, les impôts, proportionnels et pro-
gressifs par les emprunts publics, etc. Quand on arrive à la fin d'un
si volumineux travail, on a oublié le commencement et, quoique l'au-
teur ait mis une introduction à l'un des bouts et une conclusion à
l'autre, on désire, pour soi et pour les autres, que ces deux parties
soient plus explicites, afin de dispenser de lire le reste, ou tout au
moins d'aider à le retenir.

A parler franchement, je crois donc avoir droit à l'indulgence de
l'auteur si je ne rends pas bien le fond de sa pensée, et à un bon point
si je ne la défigure pas trop.

La liberté, proclamée par la révolution de 1789 et à laquelle ont pris
plus ou moins de part les principaux États de l'Europe, n'a pas pro-
duit les bienfaits qu'on espérait d'elle; la révolution a été essentielle-
ment bourgeoise et n'a profité qu'au tiers-état; le quatrième état, la
classe inférieure n'y a rien gagné, peut-être même y a-t-elle perdu.
L'égalité devrait marcher de pair avec la liberté, « liberté et égalité
sont inséparables, » mais il n'en a rien été, la liberté & exagérée x a
détruit l'égalité, elle a mis le faible à la merci du fort. A l'ombre de la
liberté « mal réglée la société a été organisée de manière à donner
en réalité la richesse et le pouvoir aux plus forts.

Pour remédier à ce désordre, il s'agit de concilier l'égalité et la
liberté, divines sœurs qui doivent toujours marcher de compagnie, se
tenant à égale distance de l'individualisme intransigeant, qui détruit
l'égalité et de la démagogie socialiste, qui fait litière de la liberté. Le
moyen de trouver ce juste milieu et de réaliser cet idéal consiste
10 A maintenir la propriété privée,du moins en principe, mais à la
régler de manière à ce qu'elle ne puisse nuire; et 2° à donner l'exten-
sion requise à la propriété sociale, originaire et dérivée.

La propriété privée se composerait de tout ce que l'État voudrait
bien abandonner aux particuliers, car dans le système de M. Garelli,
le propriétaire originaire de toutes choses est la société. La propriété
sociale o?'~M!6Krecomprendraittout ce qui resterait dans le domaine
public, et la propriété sociale dérivée consisterait dans le profit des
impôts et monopoles, dans la nationalisation, non pas de la terre,
mais de la )'eM<c, non pas de l'industrie, mais du surprofit qu'elle
donne quand elle en donne.

M. Garelli paraît un peu hésitant sur l'étatisation de la prétendue
rente de la terre et de l'imaginaire plus value de l'industrie, mais il
me semble qu'il est plutôt pour que contre; en tout ras, quel que soit



son sentiment intime, il croit que la propriété sociale dérivée tend
naturellement, de même que la propriété sociale originaire, à prendre
de plus en plus d'extension avec le progrès de la civilisation.

Cet exposé de la p)'o~'M<ë sociale est bien sommaire, mais tel qu'il
est, il pourrait fournir matière à longue discussion; nous nous borne-
rons à effleurer quelques points litigieux.

M. Garelli suppose que c'est la liberté exagérée et mal réglée qui est
la cause de l'inégalité croissante. On a souvent affirmé et démontré
que c'est au contraire parceque la liberté est insuffisante et trop
réglée, si réglée que nous n'en avons même pas le simulacre, que les
riches et les forts, à l'abri des lois et règlements, peuvent en toute
sécurité exploiter les pauvres et les faibles. L'auteur ne discute pas,
ne mentionne même pas cette opinion, ni les raisons et les faits pré-
sentés à l'appui. C'était pourtant là le point essentiel, car, si c'est l'in-
suffisance de liberté qui cause le mal social, tout son système s'écroule
faute de base.

Donner à la société, nécessairement personnifiée dans un ou quel-
ques-uns de ses membres, le domaine émiuent de la propriété, nous
parait aussi d'autant moins rationnel que l'auteur lui-même constate
« la nature envahissante de tout pouvoir ». C'est grâce à ce système
que les très grandes propriétés terriennes se sont fondées et se main-
tiennent en Angleterre, en Amérique et ailleurs, c'est de ce point de
départ que sont nées les grandes inégalités de conditions auxquelles
il s'agit de remédier.

n II y a, dit M. Garelli, une voix qui crie à travers les siècles contre
les spoliations auxquelles les classes dirigeantes ont condamné les
classes inférieures. « Si, comme il le propose, les concessions de
terres, au lieu d'être perpétuelles,n'étaient que de cent ou de cin-
quante ans, on en verrait naître des abus et du favoritisme à chaque
jubilé; et la voix pourrait crier à travers les siècles, elle ne trouverait
peut-être pas un écho qui lui réponde.

Les principes fondamentauxde la propriété sociale ne nous parais-
sent donc pas admissibles; nous ne devons pas moins rendre cette
justice à M. GareUi qu'il fait tout son possible pour se tenir dans le
juste milieu qu'il s'est tracé, entre le socialisme et l'individualisme et
que beaucoup de chapitres de son ouvrage sont des chefs-d'œuvre
d'analyse, de dialectique et aussi de bonne foi dans la présentation
du pour et du contre sur chaque question. Les lecteurs qui auront le
temps de lire ce livre en tireront donc profit; les autres devront se
contenter de lire les chapitresqui les intéressent plus spécialement.

ROUXEL.



NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Orient et Madagascar, par Lotns GUÉTANT, br. 16° P. Y. Stock, 1897.
Nous rous indignons avec mesure et sans nous presser de la
conduite des Turcs à l'égard des Arméniens, M. Guétant trouve que nous
sommes cent fois pires envers les races inférieures auxquelles nous
prétendonsimposer notre civilisation. Le sultan est excusable, il n'affi-
che pas la prétention de civiliser les gens, on sait à quoi s'en tenir
avec lui; il serait même presque justifiable, si les massacres d'Arménie
étaient une réaction « contre les intrigues et les menaces des usuriers
Européens. » Quant à nous, notre manière de coloniser ne comporté
aucune excuse. A Madagascarnotamment, « cet égorgement à froid
d'un peuple au berceau et qui, au fond, nous aimait, c'est le crime des
crimes, c'est l'abominationsans excuse qui nous place au-dessous du
dernier des derniers. Le Cosaque qui mit sa botte servile sul' la gorge
de la Pologne agonisante et qui, lâchement,la cravacha, a lui-même le
droit de nous mépriser! '1>

En donnant des récompenses, des propriétés aux Malgaches qui
trahissent leur patrie pour nous, nous leurs enseignons à nous trahir
également lorsqu'un autre leur offrira des récompenses plus fortes, de
sorte que notre système se retourne contre nous-mêmes.

Ce n'est pas seulement pour les colonies que notre politique coloniale
se retourne contre nous, c'est aussi pour la mère patrie. Si

Madagascar n'appartient pas à ses habitants, si les habitants ne s'appar-
tiennent pas à eux-même et s'ils doivent être la proie de plus forts
qu'eux, pourquoi la France serait-elle aux Français ? Pourquoi le pre-
mier venu ne s'en emparerait-ilpas ? Et vous nous parlez de droit, de
justice Et vous revendiquez l'Alsace-Lorraine a Votre bouche
proclame le droit imprescriptible des peuples, mais votre talon san-
glant les foule à terre Sur la scène vous criez pour la justice, mais
vous l'égorgez dans la coulisse »

Ce sont les républicains,admirateurs des immortels principes, qui
nous ont dotés de cette politique coloniale. Cela explique, en partie,
pourquoi la République branle dans le manche.

La fortune de la Belgique à l'étranger, par ARISTrDE DcpONT. Br. 8°.
Louvain, 1897. Les fonds d'Etat sont une richesse pour ceux d'entre
les citoyens qui les possèdent, mais ils sont une charge pour tous ils



contribuentainsi à augmenter l'inégalité des conditions. Les valeurs
étrangères sont une charge pour les étrangers, mais un bénéfice net
pour les nations qui les détiennent; elles appauvrissent les Etats qui
les émettent et enrichissentceux qui les possèdent. M. A. Dupont éva-
lue à un minimum de 4 milliards les titres étrangers possédés par les
Belges, et il estime qu'il y a équilibre, à peu de choses près, entre les
valeurs belges et étrangères, en y comprenant les sociétés belges dont
l'activité est au-delà des frontières. M. Dupont n'est pas partisan de
l'impôt sur les valeurs mobilières les très petits rentiers seraient seuls
atteints par cet impôt, les grands capitalistes s'y soustrairaienttoujours,
au grand préjudice du principe de la proportionnalité des charges.

« Le gouvernement belge a fort bien apprécié les dangers d'un impôt
sur les valeurs mobilières, et il ne semble nullement disposé à établir
un impôt de cette nature. »

1 contributi speciali per i lavori di migliora, per RtccARBO DAU.A
VoLTA. Br. 16°. Firenze, Fratelli Hocca, 1896. Les travaux d'amélio-
ration des villes doivent-ils être exécutés par le moyen des contribu-
tions directes, indirectes ou spéciales? M. Riccardo Dalla Volta passe en
revue la législation des principaux pays sur cette matière, Frauce,
Belgique, Prusse, et surtout Etats-Unis et Angleterre, et il conclut en
faveur des taxes spéciales, au moins en partie, pour les travaux d'amé-
lioration. Quand on peut déterminer la nature du service rendu, dit-il,
la taxe s'impose or, tel est le cas dans la plupart des travaux d'amé-
liorations locales et même générales. Ces travaux donnent de la plus-
value aux propriétés, il est donc juste que les propriétaires en fassent
les frais. Une objection importante surgit dans les modernes sociétés
démocratiques, le suffrage universel pourrait commander des travaux
publics non nécessaires; or, qui commande doit payer; mais cette
objection n'arrête pas l'auteur les propriétairesrejetteront leurs taxes
sur les locataires.

La circolazione in Italia, i maJi, la Cura (La circulation en
Italie), per A. Baldantoni, in-8", Roma, tipogr. dell' Unione coope-
rativa editrice, 1897. L'Italie est un pays à finances avariées; elle
subit toujours le cours forcé, sa circulation est défectueuse. Il est
urgent de remédier à ce mal, car les conséquences en sont graves
pour cela, il faut en connaître la nature et ne pas se contenter de re-
mèdes empiriques qui ne pourraient que l'aggraver. M. Baldantoni, qui
entreprend de résoudre cet important problème de la circulation en



Italie, nous paraît instruit, bien renseigné et surtout sincère et désin-
téressé.

On n'a su ou voulu voir, dit-il, que les erreurs commises par les
Banques, spécialementpar les grandes et l'on n'a pas tenu compte
des conséquences sur la circulation des erreurs économiques d'ordre
général, de la mauvaise gestion des finances de l'Etat, de la défiance
jetée à pleines mains sur te crédit public en conséquence, on n'a pu
indiquer que des remèdes inefficaces,tels que la réforme des Banques
Le mal est bien plus étendu et profond, mais il n'est pas incurable

Chercher l'assainissementde la circulation, c'est-à-dire la suppres-
sion du cours forcé, exclusivement dans la réformedes Banqueset dans
la liquidation des immobilisations, c'est ne voir qu'un côté du pro-
blème et le moins important. L'assainissement de la circulation est
étroitement lié avec le relèvement de l'économie nationale et des
finances de l'Etat il faut que la production et la richesse du pays
augmentent, que ses finances soient assises sur une base solide, que
son crédit se relève et surtout qu'il se consolide il faut que la con-
fiance renaisse à l'intérieur et à l'extérieur.

On a voulu faire trop et trop vite; il en est résulté que les charges
fiscales sont devenues trop lourdes et qu'elles sont mal distribuées;
c'est à cela qu'il faut remédier tout d'abord, afin d'augmenter la pro-
duction, les épargnes et la richesse, le reste viendra ensuite. a Le pro-
blème à résoudre est surtout économique, et, en tant qu'il touche à
l'Etat, plus spécialement financier, » Tout cela, dit l'auteur, semblera
trop lent, trop anodin à ceux qui croient possible et demandent que
la circulation soit assainie par un coup de baguette magique. Mais les
peuples qui sont aujourd'hui les plus prospères ont passé par où nous
passons, et ils ne sont entrés en voie de prospérité que lorsqu'ils sont
sortis des chemins tortueux pour entrer dans la droite route
indiquéepar la science économique. »

du vrai,

R.



CHRONIQUE

SoMMAiME La question cubaine et le referendum. La mégalomanie japo-
naise et le partage de la Chine. Cause économique de l'antisémitisme en
Algérie. Les derniers exploits des protectionnistes. Le refus de sus-
pendre les droits sur les blés. Conséquence probable de la suppression
de la coulisse. L'introduction du monopote à la Bourse des marchan-
dises. Les effets de la loi sur les accidents du travail. L'exclusion du
travail étranger. Le fonctionnarisme colonial. Les procédés de colo-
nisation à Madagascar. La démolitiondu monopole masculin des profes-
sions libérales aux Etats-Unis. Faut-il réglementer ta prostitution? Le
jugementde Chàteau-Thierry. La concurrence des races. Le naufrage
de la Ville de Home et la douane espagnole.

Le système d'exploitation des colonies par leur métropole, que
nos protectionnistes s'efforcent aujourd'hui de ressusciter, porte
tôt ou tard ses fruits amers, l'Espagne en a fait l'expérience.
Elle a perdu ses possessions continentales du nouveau monde
et elle est menacée de perdre Cuba. On reproche aux Etats-Unis
leur intervention en faveur des insurgés, mais n'a-t-on pas glo-
rifié le gouvernementde Louis XVI et élevé des statues à Lafayette,
pour avoir aidé les colonies de l'Amérique du Nord à s'affranchir
de la domination de l'Angleterre, quoique les griefs des colons
anglais fussent insignifiantseu comparaison de ceux des Cubains?
Nous craignons toutefois que le gouvernement des politiciens
indigènes ne coûte pas moins cher et ne vaille pas mieux que
celui des politiciens espagnols, et nous croyons, au surplus,
qu'il eût fallu avant tout consulter les Cubains, en remettant à
un referendum populaire la solution d'une question qui a fait
couler déjà des flots de sang et qui menace d'en faire couler
davantage encore. Cette mise en œuvre du droit nouveau, en vertu
duquel les peuples, fussent-ils coloniaux, se possèdenteux-mêmes
et choisissent le gouvernement qui leur convient, ne serait-elle
pas préférable au recours du vieux droit du canon ? Ne serait-ce
uas, en tous cas, une solution plus économictue et plus humaine?



Les politiciens japonais, atteints de mégalomanie,ont cru faire
merveille en cherchant querelle à Ja Chine et en dévoilant au
monde son incurable faiblesse. Mais lorsqu'ils ont voulu recueillir
les fruits de leur facile victoire, ils se sont heurtés au veto formel
des grandes puissances protectrices de la Chine; ils ont dû
renoncer à conserver les territoires conquis sur 1 Empire du
Milieu et même à protéger la Corée. B leur est arrivé encore un
mécompte plus fâcheux c'est que les grandes puissances ont cru
devoir se faire payer la protection qu'elles avaient si libéralement
accordée au Fils du Ciel elies lui ont demandé des concessions
de territoires et des « zones d'influence H qu'il était incapable
de leur refuser; la Russie :s'est -établie .a Port Arthur, l'MIe-
magne à Kiao-Tcheou,.l'Angleterre.àWeï-Hai-Weï,où elle rem-
plaue le Japon, la J~rance enfin est en train de .choisir sa part.
Bref, c'est le commencement du partage dela Chine. LesJaponais
ont ouvert l'huître, mais ils en remporteront tout au plus une
écaille. Voilà ce qu'ils auront gagné a « faire .grand a.

t
On écrit d'Alger au Siècle.

La situation des Israélites à Alger devient de plus en plus intenable.
Dans la rue on n'entend plus que les .cris de A bas les juifs! mort

aux juifs! Dans certains quartiers de la ville un juif ne peut plus
passer sans être exposé à recevoir un mauvais coup ou à être assailli
par des bandes de forcejiés.

Il y a trois jours les mêmes individus ont tenté de mettre le feu.à
une des plus grandes synagogues de la ville; ils n'ont :réussi qu'à
briser et .à démolir quelques portes. Les troupes prévenues à temps
ont interrompu leur sinistre besogne.

Sur la route de Saint-Eugène, deux kilomètres d'Alger, trois
femmes israélites ont été lâchement traînées à terre.

Deux israélites qui venaient de descendre d'une voiture ont été à
moitié assommés Hier encore, au faubourg Bab-el-Oued, près d'Alger,
deux autres Israélites ont été laissés pour morts. Un autre sur le bou-
levard de la République s'est vu entouré d'une bande de manifestants
antijuifs; on l'a retiré à moitié mort.

De nomtreux employés et ouvriers israélites, qui étaient occupés
dans des maisons catholiques, ont été congédiés à la suite des menaces
proférées par les journaux antisémites. Des enfants parcourent les rues
en poussant les cris de « A bas les juifs! Mort aux juifs! » Cela se
passe, bien entendu, sous le regard bienveillant des agents de police,
qui trouvent la chose toute naturelle.



Moins qu'ailleurs, l'antisémitismea, en Algérie, un caractère re-
)igieux.Ii se recrute principalementparmi les petits commerçants,
en majorité espagnols, italiens,maltais qui ontémigré dans l'espoir
de faire une fortune rapide, et qui ont subi un amer désappointe-
ment en se heurtant a. la concurrence des juifs établis de longue
date. De là la haine féroce dont ils poursuiventces concurrents qui

ne craignent pas de défendre leur clientèle en vendant à bon
marché et en se contentant de petits profits. Voilà tout le secret
de la rage antisémite qui sévit en Algérie.

Après avoir relevé les droits sur les graisses, saindoux et autres
produits du porc, le plomb et ses dérivés, la Chambre des députés
a continué à perfectionner le tarif des douanes en surtaxant les
chevaux, la margarine, le beurre, les fruits, les tissus de soie, etc.
Les chiffres suivants du nouveau tarif donneront une idée du legs
de renchérissement que cette Chambre quasi défunte (et le Dieu
des politiciensait son âme !) fait aux consommateurs

Chevaux
Tarif Tarif

général, minima.

Entiers ou hongres de S ans et au-dessus. Par tête. 200 150
et juments. au-dessous de 5 ans. 150 100 »

Poulains 75 50 »

Margarine, oléo-margarine, graisses alimen-
taires et substances similaires. ~0 kil. 40 25

Beurre frais, fondu ousalé. 30 20 »

Fruits de table frais.- Raisins et fruits forcés. 500 250 »

Fruits de tables confits ananas 30 30 )'
ou conservés autres non dénommes. 10 3 »

Paille ou laine debois. 2 1 50

Le tarif gênerai' des tissus, foulards, crêpes, tulle et passementeriede
soie pure est porté à -t.SOO francs par 100 kilogrammes. Pour le tarif
minimum, voici les nouveaux droits
Tissus, foulards, crêpes, tulle et passementerie de soie pure, d'origineextra-européenne. 100 kil. 900 fr.

Tissus, foulards, crêpes, tulle et passementerie de soie pure d'origine
euroDëenne fécrus. 100 kil. 400 fr.

Tissus et foulards j en couleurs. 240 »'noir. 200 H

Crêpes, tulle et passementerie. 400 »

Enfin les droits sur les soies ouvrées et surles soies teintes seront



partiellement remboursés lors de l'exportation des tissus, suivant un
forfait ainsi fixé:

Tissus et foulards de soie pure, fabriqués en France, en couleur,
240 francs par 100 kilogrammes net; en noir, 200 francs par 100 kilo-
grammes net.

Comme il fallait s'y attendre, le Sénat a repoussé dans une de

ses dernières séances, un amendement de M. Girault ayant pour
objet de suspendre du 15 avril au 15 juillet prochain le droit de
7 francs perçu sur les blés étrangers.

En Italie, le droit sur le blé a été abaissé provisoirement de
7 fr. 50 à 5 francs et en Espagne à 6 piécettes, jusqu'à ce que le
prix moyen du blé descende au-dessous de 27 piécettes les
100 kilos.

Les protectionnistes italiens et espagnols sont décidément
moins durs que les nôtres pour le pauvre monde.

Les impôts sur les valeurs mobilières et les opérations de
bourse, le monopole des agents de change qui va être renforcé
par la suppression de la coulisse,nesont pas autre chose, en der-
nière analyse, que des taxes sur les capitaux en voie de place-
ment. Seulement, il pourrait fort bien arriver, comme nous le
remarquions dans notre dernière chronique, que les capitaux qui
sont essentiellementmobiles de leur nature et de plus très avisés,
désertassent un marché où on leur fait porter ainsi

Double bât, double charge

pour aller chercher un refuge dans des parages plus hospitaliers,
à Bruxelles et à Genève, par exemple. Une circulaire d'un des
principaux agents de change de Genève, reproduite dans l'excel-
lente revue financière du Journal des Débats confirme, à cet
égard, pleinementnos prévisions.

'« Quand on aura bien tourmenté le marché de Paris, y lisons-nous,
d'autres places pourraient bien se frotter les mains, Bruxelles et
Genève en particulier. Nous remarquons déjà qu'une clientèle fran-
çaise plus nombreuse s'intéresse aux Fonds suisses et à nos Valeurs
locales; nous ferons ici de notre mieux pour accentuer ce courant,
que nous voyons s'établir avec plaisir. »

Nous extrayons ces lignes de la circulaire de l'un des principaux
agents de change de Genève. La même note caractéristiqueest donnée
d'ailleurs par les intermédiaires de toutes les places étrangères qui
aspirent à l'héritagede notre marché. Car si beaucoup de députés ont



pu se méprendre sur la portée du projet de réorganisation, qui leur
était présenté comme une œuvre d'intérêt national, il n'est personne
dans le monde des affaires, qui n'en ait compris au premier abord' le
véritable caractère et qui n'en ait' prévu les conséquences fatales. On

prétend que c'est pour assurer la. sincérité des cours, que l'on veut
faire disparaître le marché libre: il. n'existe cependant pas de meilleur
moyen pour obtenir cette sincérité que la concurrencede l'offre et de
la demande. Ceux qui reprochent à la coulisse ses relations avec
l'étranger oublient qu'elle est née précisément du besoin d'avoir un
rouage spécial s'appliquant.aux négociations avec les autres places
c'est en effet grâce à la coulisse que Paris a obtenu le rang qu'il
occupe comme marché international.L'augmentationdu droitde timbre
sur les titres étrangers lui a déjà fait perdre de son importance; on
peut craindre que l'amendement Fleur.y-Havarin ne fasse le reste et
qu'avant longtemps la Bourse de Paris ne soit réduite, ou à peu près,
à la spéculation sur les Valeurs locales. Le grand courant des affaires
internationales se détournera de nous, et les autres marchés en re-
cueilleront les bénéfices à notre place.

Après avoir travaillé activement à la démolition de la Bourse
des valeurs, nos politiciens s'en prennent à la Bourse des mar-
chandises, en employant le même engin destructeur le monopole..
D'après un projet de loi de M. Dron.sur'iBS-march.ésiàteEmes'

« Toutes les affaires.traitées dans, les Bourses du, Commerce.
devraient, pour être valables, être faites. par l'entremise d'un
courtier assermenté près le tribunal de commerce. Chaque
an'àire serait frappée d'un 1/2' 0/0' de là valeur d'e la marchandise
vendue. »

Le ~M~e~M des /7a~M déclare que ce projet de loi constitue une'
violation flagrante de la liberté commerciale et « qu'il n'a pu
être conçu que dans l'esprit d'hommes absolument impropres aux
affaires. » Nous partageons tout à' fait l'opinion de notre confrère,
mais pourquoi le pays. charge-t-il dm soin de ses- aû'air.es des.
hommes qui y sont « absolument impropres? »

Comme toutes les lois, inspirées par le socialisme d'Etat., la Toi

sur les accidents du travail q,ui vient d'être votée par les Cham-
bres.. sera nuisible à ceux-là même qu'elle a pour objet de
protéger.Sija'chargequ'elle impose est supportéepar les patrons,
cette charge s'ajoutera aux frais généraux de l'industrie et,. en
augmentant les prix de revient des produits, elle aura pour



résultat final d'e'n restreindre le débouché, par conséquent de
diminuer le nombre des emplois du travail et de faire baisser les
salaires. Si, comme il est plus probable, elle est supportée immé-
diatement par les ouvriers, ne leur aurait-il pas été plus avanta-
geux de s'assurer eux-mêmes, sans le double et onéreux intermé-
diaire des patrons et de l'administrateur. Mais la loi aura encore
d'autres effets elle fera bannir des ateliers les ouvriers qui sont
affligés de quelque infirmité. En' voici un exemple que cite le
Jout'Ma~ des Débats

La loi qui met à la charge des patrons les conséquences de tous les
accidents sans exception n'était pas encore votée que déjà administra-
tions et Compagnies prenaient des précautions imprévues. Un garçon
de vingt-cinq ans, souple et vigoureux, qui a suffi aux exigences du
service militaire et aux fatigues d'une exploitation rurale, entre au
service d'une Compagnie a. Paris. Il y travaille, à titre provisoire, de
.juin 1897 à.janvier ou février 1898. A cette dernière époque on lui dit
que, satisfait de ses services, on va le titulariser; d3nc, qu'il ait à réu-
nir ses papiers et à se présenterà la visite. Les papiers sont apportés,
la visite a lieu. Ici, on découvre que le sujet a quelques varices. f) les
a depuis l'àge de seize ans, et elles ne l'avaient point empêché, quant
à présent, de gagner vaillamment sa vie Néanmoins on lui déclare
qu'elles pourraient, en cas de fatigue exceptionnelle, entrainer un
accident qui serait tout à la charge de la Compagnie on le re-
mercie.

Ainsi, la loi va opérer parmi les ouvriers une sélection qui exclura
les plus intéressants; car, pour assureraux uns (même en cas de faute
lourde) la récompense de leur légèreté, elle privera les autres de leur
gagne-pain. Est-ce là ce qu'on a voulu?

La loi aura encore pour résultat de faire préférer les céliba-
taires aux ouvriers mariés, et même les ouvriers étrangers aux
ouvriers français.

Désormais, dit l'~c~aM', lorsqu'un ouvrier demandera de l'ouvrage, la
première question qu ou lui adressera sera celle-ci « Etes-vousmarié?
Avez-vous des enfants? Oui. Dans ce cas, allez vous promener!
Nous n'engageons que des célibataires. »

Ainsi le veut la loi!
Cette prescription immorale, stupide, criminelle se trouve implici-

tement contenue dans la loi sur les accidents que le Sénat et la Chambre
viennent de voter. Ce n'est pas faute de l'avoir étudiée. M y a quinze ans
qu'elle oscille entre les deux Chambres.

Ce n'est pas tout. Voici comment se poursuivra, en vertu de la



même loi, le dialogue entre le patron et l'ouvrier qui cherche de
l'ouvrage

Le patron. Etes-vous étranger?
L'ouvrier. Oui.
Le patron. Bon cela. Votre famille réside-t-elle à l'étranger?
L'ouvrier. Oui.
Le patron. Parfait, tout cela. Mon ami, nous vous engageons. Si

vous aviez le malheur d'être Français, nous aurions été forcés par la
loi nouvelle de vous refuser, puisque vous avez des enfants. Mais vous
êtes étranger, tout va bien!

xr
A la vérité, ce sera un argument de plus en faveur de la prohi-

bition du travail étranger. Comme nous l'avons déjà remarqué, il
faudra bien que l'on en vienne là. et la Commission du travail de
la Chambre l'a parfaitement compris par l'organe de son rappor-
teur, M. Lavy, elle demande que l'Etat, les départements et
les communes imposent aux adjudicataires ou aux concession-
naires de leurs travaux l'obligation de n'employer qu'un dixième
d'ouvriers étrangers au maximum. Il ne sera évidemment pas
moins juste et raisonnable d'étendre cette obligation aux agricul-
teurs et aux industriels, et même de diminuer successivement la
proportion du travail étranger jusqu'à ce que la protection des
salaires se nivèle avec celle des profits et des rentes. Le système
protecteur sera alors complet, et, à part les contribuables et les
consommateursqui sont des quantités négligeables, personne n'y
pourra trouver à redire.

Un rapport de M. Franck Chauveau, qu'analyse le Journal des
Débats contient des renseignements intéressants sur la com-
position de la population européenne de quelques-unes de nos
colonies

En Cochinchine et au Cambodge, il y a 4,393 Européens, qui se
décomposent ainsi 59 agriculteurs, 36 industrieis, m commerçants
et 1,706 fonctionnaires. « La Cochinchine, dit M. Chauveau, est vérita-
blement le paradis des fonctionnaires. Ils forment en grande majorité
le corps électoral et, par suite, disposent du budget local. Naturelle-
ment, ils en profitent et s'attribuent des appointements à peu près
doubles de ce qu'ils sont dans les autres colonies.Les chefs de bureau,
par exemple, dont les appointements, à la Martinique, au Sénégal et
en Nouvelle-Calédonie,sont de 8.000 francs et 7.000 francs, reçoivent,

en Cochinchine, 15.000 francs et 13.000 francs; les commis, qui reçoi-



vent 4.000 francs dans les autres colonies, reçoivent 7.000 francs en
Cochinchine. et ainsi des autres. » Cette situation est bien connue;
mais il est toujours utile de la rappeler. En Annam et au Tonkin, le
ministère des colonies n'a pas pu dire à M. Chauveau quel était le
chiffre de la population européenne; il sait seulementqu'elle comporte
23 agriculteurs, 210 industriels, 314 commerçants, et 1,396 fonction-
naires. Au Sénégal, la situation, sans être bonne, est un peu moins
mauvaise. Il y a 2,587 Européens et ~21 fonctionnaires c'est encore
trop, si on songe que, parmi les Européens, les agriculteurs, indus-
triels et commerçants ne s'élèvent qu'à 734.

Bref, les colonies servent principalement de débouché au sur-
croit des fonctionnairesde la métropole.

C'est, sans doute, une industrie qui mérite d'être protégée,
quoique l'on puisse soutenir à la rigueur qu'elle n'a pas besoin
d'être encouragée, mais si l'on songe que les colonies coûtent
]00 millions par an aux contribuables,cette branche de la protec-
tion ne leur revient-elle pas un peu cher? Ne serait-il pas plus
économique d'entretenir sur place les fonctionnaires surabon-
dants que de conquérirdes colonies à leur intention?

Il est bien entendu qu'en étendant notre domination sur les
peuples sauvages ou réputés tels, nous nous proposons pour but
principal sinon unique, de les initier aux bienfaits de la civilisa-
tion. Seulement nous les leur faisons payer un peu cher. A Mada-

gascar, par exemple, en attendant la civilisation, nous leur avons
apporté la disette.

U y a quelques semaines, dit un correspondant du Siècle, j'ai visité
à fond la région nord de l'Emyrne, depuis le Venizengo à l'Ouest (et y
compris cette province) jusqu'à la forêt à l'Est, et depuis cinq heures
de Tananarive jusqu'à cinq ou six journées de marche, dans toute cette
région, il ne restait pas un seul ërain de riz; et dans tout le reste du

pays, il y en a fort peu. A Tananarive, qui est la contrée privilégiée et
qui a le moins souffert, le prix est monté de 1 fr. 50 la mesure à i3 et
14 francs; et ce mouvement de hausse n'est pas terminé.

Dans le secteur d'Ambatofisaora on a épouvantablement souffert.
Peut-être pas plus que dans d'autres, mais je ne parle que de ce que
j'ai vu. Dans toute la partie nord de ce secteur, les habitants se sont
nourris longtemps de racines de glaïeuls, d'iris, de différentes herbes.
La mortalité a été énorme. Je sais de tout petits villages où il mourait

eu moyenne cinq personnes par jour, et elles étaient tuées par les pri-
vations. Il est probable.quecette proportions'est encore aggravée pen-



dant la saison des pluies on s'y attendait. Presque tous les enfants de

ce secteur étaient morts en décembre; et les adultes, affaibfis, devaient
offrir moins de résistance que d'ordinaire aux fièvres endémiques.

Cette disette a été causée par la destruction des rizières, que le
.haut commandementmilitaire a ordonnéepour se débarrasser des
Faha-valos

Le Fahavalo détruisait fort peu les rizières, ajoute le correspondant,
il les épargnait pour une raison bien simple; c'est qu'il comptait bien
en vivre. De plus, il ne faut pas oublier que, parmi les Fahava)os,
beaucoup étaient des insurgés malgré eux, de paisibles habitants de
villages qui étaient un beau jour cernés par un parti de brigands et
obligés, le couteau sur la gorge, de les suivre. Et les Fahavalos véri-
tables tenaient beaucoup à avoir avec eux de ces recrues peu volon-
taires. Ils se gardaient bien de détruire et les champs de riz et les silos
où étaient en réserve le riz des années précédentes.

Le général Gallieni, pour réduire plus rapidement l'insurrection,
ordonna de détruire les rizières et les silos. Il voulait affamer l'ennemi.
C'était bon au point de vue de la guerre; c'était détestable au point de

vue coloniaL Passe encore de détruire les rizières on eut dû, il mon
avis, se contenter d'arracher la récolte présente. Mais détruire le riz
des silos en les remplissantd.'eau, ou en les brûlant, a été une grosse
faute dont nous supportons, à l'heure qu'il est, les terribles consé-
quences.

Une grosse faute soit! et même quelque chose de pis. Mais la
fin ne justifie-t-elle pas les moyens, quand il s'agit d'étendre le
domaine de la civilisation?'?

Il n'y a pas bien longtemps qu'on interdisait aux femmes l'accès
des professions les plus lucratives, tandis qu'on leur permettait
d'exercer la multitude des métiers inférieurs, de se livrer aux
durs travaux des champs, de remplir les ateliers de la filature et du
,tissage, et même de faire concurrence aux chevaux de trait dans la
remorque des bateaux. Le mouvementféministe a commencé a en-
tamer ce monopole masculin et la statistiquesuivante atteste qu'aux
Etats-Unis, les femmes ont réussi déjà à y pratiquer une large
brèche.

1870 1890
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Peintres et sculpteurs. 4t2 10.810
Ecrivains littéraires ou scientifiques.. 159 2.725
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Médecins et chirurgiens. S37 4.5S5
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Copistes-secrétaires. 8.016 64.048
Sténographes et typographes 7 21. i8a

L'académie de médecine, s'est occupée de la réglementation de
la prostitution.Comme l'ont constaté la plupart des spécialistes,
cette règlementationn'est pas seulement inutile au point de vue de
la santé publique qu'elle a pour objet de protéger, elle'est: nui-
sible. Voici notamment ce qu'en dit le docteur Lutaud, médecin
de Saiint-Laxare

Les mesures administratives ne s'appliquentqu'à un nombre infime
de prostituées; la protection qu'elles donnent contre l'extension d'e la
maladie est aussi trompeuse qu'illusoire.

Les vraies prostituées,les professionnelles et les clandestines échap-
pent toujours aux mesures de contrôle et de coercition.

Le nombre des filles régulièrement inscrites et contrôlées va tou-
jours en décroissant. Il y a encore parmi celles-ci un grand nombre
de mineures.

On arrëte et on emprisonneun grand nombre de femmes qui ne pré-
sentent aucune affection contagieuse.

Cette affection, d'ailleurs, est loin d'avoir l'influence que leur donne
les partisans de l'a régiementatiousur la population.

En Angleterre, la réglementation a été supprimée le 20 avril
1883; en Suisse, elle n'existe plus qu'à Genève; elle a, de même,
été presque entièrement abolie en Hollande et en Danemark.
Mais que deviendrait en France la santé publique si l'administra-
tion cessait de la protéger?

Dans un intervalle d'accalmie, les journaux se sont livrés à de
longues polémiques au sujet d'un jugement: du tribunal correc-
tionnel de Château-Thierry, acquittant une femme qui. avait volé

un pain dans la boutique d'un boulanger. Voici le texte de ce
jugement.



« Attendu que la fille M. prévenue de vol, reconnaît avoir pris un
pain dans la boutique du boulangerP.

» Qu'elle exprime très sincèrementses regrets de s'être laissée aller
à commettre cet acte

H Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de 2 ans pour
lequel personne ne lui vient en aide et que, depuis un certain temps,
elle est sans travait, ma)gré ses recherches pour s'en procurer

Qu'elle est bien notée dans sa commune et passe pour laborieuse
et bonne mère

» Qu'en ce moment elle n'a pour toutes ressources que le pain de
3 ki)os et les 4 livres de viande que lui délivre chaque semaine le
bureau de bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant;

f Attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le
boulanger P. elle n'avait pas d'argent et que les denrées qu'elle
avait reçues étaient épuisées depuis trente-sixheures

» Que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps,
laissant pour l'enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la
maison

» Qu'il est regrettableque, dans une société bien organisée, un des
membres de cette société, surtoutunemèredefamille, puisse manquer
de pain autrement que par sa faute

» Que, lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est,
comme pour la fille M. très nettement établie, le juge peut et doit
interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi

» Attendu que la misère et la faim sont susceptibles d'enlever à
tout être humain une partie de son libre arbitre et d'amoindrir en
lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal

» Qu'un acte ordinairement rëpréhensible perd beaucoup de son
caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n'agit que poussé
par l'impérieux besoin de se procurer un aliment de première néces-
sité, sans lequel la nature se refuse à mettre en oeuvre notre constitu-
tion physique

» Que l'intention frauduleuse est bien plus atténuée lorsqu'aux tor-
tures aiguës de la faim vient se joindre, comme dans l'espèce, le désir,
si naturel, chez une mère, de les éviter au jeune enfant dont elle a la
charge

» Qu'il en résulte que tous les caractères de la préhension fraudu-
leuse, librement et volontairementperpétrée ne se retrouventpas dans
le fait accompli par la fille M. qui s'offre à désintéresserle boulan-
ger P. sur le premier travail qu'elle pourra se procurer

» Qu'en conséquence, il y a lieu de la renvoyer des fins des pour-
suites sans dépens



» Par ces motifs, renvoie la fille M. des fins des poursuites sans
dépens. »

A part un considérant d'allure suspecte (qu'il est regrettable
que dans une société bien organiséeetc.) nous ne trouvons rien à
redire à ce jugement. On acquitte tous les jours, ou plutôt on
ne poursuit pas les femmes enceintes qui cèdent à une envie et
les klephtomanes, sans que le droit de propriété s'en trouve
compromis. On pouvait certes ranger dans la même catégorie
d'êtres irresponsables une fille à jeun depuis trente-six heures
et lui épargner la flétrissure d'une condamnationpour vol, sauf à
réserver le droit de recours du boulanger pour le dommage
causé. II est juste et raisonnable de défendre la propriété, mais il
n'y faut pas mettre d'excès.

xx
Dans un article sur la concurrence des races que nous repro-

duisons plus haut, le Journal <~M commerce de New-York constate
que les nations de race latine se laissent aujourd'hui distancer
par les peuples de souche anglo-saxonne. Mais la faute en est-
elle à la race ? Au xvu" et au xviu" siècle, le développement indus-
triel et commercial de la France n'était pas inférieur à celui de
l'Angleterre. La race est demeurée la même au xix°, mais tandis
que les peuples anglo-saxonsse dégageaientde la tutelle gouverne-
mentale, les peuples latins renforçaient la leur et se remettaient
au maillot. Le jour où ils auront le courage de se débarrasser
de leurs lisières, ils s'apercevront qu'ils sont bien capables de
marcher seuls et ils cesseront de se laisser devancerdans la con-
currence des races. JI..

Le paquebot la Ville de T~o~e s'est échoué sur les rochers de
Port-Mahon. Les passagers ont été sauvés du naufrage, mais ils
n'ont pas échappé à la douane.

Nous sommes arrivés à Port-Mahon, complètement trempés, dit l'un
d'entre eux. C'est à ce moment, alors que nous en étions à nous
demander ce que nous allions faire, que les autoritésvoulurent visiter
nos valises et les bagages sauvés àla hâte. Nous nous récriâmes contre
un pareil procédé, mais inutilement il fallut s'exécuter, malgré nos
protestations.

Mais ces naufragés fortement trempés ne pouvaient-ils pas
bien être d'astucieux contrebandiers ? Très intelligentes, sinon
très accueillantes les autorités Espagnoles.

G. DE M.
Paris, 14 avril 1898.
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