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QUELQUES COiNSlDÈRATlONS

SUR LA

RENTE Eï LE PROFIT

I

On donne, en économie politique, le nom de rente à cette partie

des richesses produites qui, dans la répartition, revient aux pro-

priétaires des richesses naturelles eu tant qu'agents de la produc-
tion ; ces richesses étant de difterentes espèces, les rentes qui y
correspondent apparaissent, elles aussi, sous divers aspects et

la rente foncière, qui a jusqu'ici attiré presque exclusivement l'at-

tention des observateurs, n'en est qu'un cas particulier et non pas
une anomalie et une exception, comme on se plaît à Taffirmer

souvent.

Toutes les richesses naturelles ou dons naturels qui possèdent

une utilité se trouvant en quantité limitée, envisagées comme
agents de production, rapportent une rente qui a le caractère

d'une prime de rareté et augmente ou diminue en raison même
de cette rareté. On a pensé longtemps que l'eau, l'air et les

beautés de la nature, ne pouvant être appropriés et se trouvant

partout en quantité illimitée, ne rapportaient point de rent?. 11 n'en

est plus ainsi de nos jours, bien souvent ces richesses-là se trou-

vent en petite quantité; dans les grandes villes et les endroits

peuplés, l'eau et l'air purs coûtent parfois très cher, les prix des

logements situés dans la proximité de jardins sont plus élevés, les

propriétaires de fontaines qui fournissent une bonne eau se font
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payer le droit d'en user et la rente qu'on paye sous difï'érenles

formes aux liabitanls de la Suisse ou à ceux de la Rivicra pour

pouvoir jouir des beautés de leur nature est inconlestablenient

très élevée. Les facultés et les capacités intellectuelles, la mémoire,

les talents, Thabileté, le bon goût, jusqu'à un extérieur sympa-

thique et attrayant, tout cela rapporte, non pas comme capital,

ni comme travail, car ce n'est ni l'un ni l'autre, mais comme
richesse naturelle d'une quantité limitée dont la demande fait

monter les prix.

Prenons comme exemple deux jeunes gens de même condition

sociale et de même éducation, étudiant ensemble la médecine : ils

peuvent avoir les mêmes maîtres, les mêmes moyens de s'ins-

truire et cependant l'un d'eux, grâce à ses capacités et à sa science

ou à son habileté, à la confiance qu'il saura inspirer, aux agré-

ments de sa personne, pourra devenir un médecin connu et

recherché, tandis que l'autre, qui n'aura pas tous ces avantages,

devra se contenter d'une clientèle restreinte. Los revenus de ces

deux hommes différeront naturellement J^eaucoup : le second devra

s'estimer heureux s'il arrive à gagner une modeste aisance et s'il

parvient à amortir le capital dépensé pour son éducation
;
quant au

premier, il pourra gagner deux, trois, dix fois autant et, si la

vogue lui vient, tout ce qu'il voudra. D'où vient cette différence de

revenus et comment peut-on l'expliquer?

Il est facile de voir que cette différence est amenée par les

richesses naturelles dont disposait notre premier médecin ; tout ce

qu'il gagne de plus que son camarade représente la rente que lui

rapportent les avantages naturels qu'il a sur lui; cette rente n'est

ni le fruit de son travail, ni la rémunération d'un capital, elle n'en

est pas moins juste et légitime, elle lui est due et lui revient de

plein droit, puisque ses clients la lui payent volontairement pour

pouvoir jouir de ses richesses naturelles qu'il met à leur service.

Un autre exemple de rente bien connu est fourni par les

immeubles urbains. Les revenus qu'on en retire dépassent souvent

de beaucoup le taux de l'intérêt courant et normal des capitaux

qui y sont incorporés; cette rente-là, comme toute rente d'ailleurs,

ne dure que peu do temps; à la vente de l'immeublo. le vendeur

la présentera à l'acheteur comme intérêt, celui-ci la payera en

capital et la rent(* comme telle disparaîtra. Dans la suite, si les

revenus augmentent, elle peut apparaître de nouveau; mais, s'ils

diminuent et tombent au-dessous de l'intérêt normal du capital

payé, non seulement la renie, mais une partie de ce capital sera
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pordiK' pour racheloiir ; s'il va mm renie, il est donc jiisl,(; ([u'il <'n

bénélicie.

A quoi faul-il allribucr c(;s oscillations do la rente, c(!S auf^iiKîn-

talions et ces diminutions de i*evenus, qui tantôt la Ion! siirj^ir et

lanl(it la lonl disparaître? L'homme, le propriétaire, n'y prend

aucune part active, ce sont les conditions naturelles, les circon-

stances extérieures qui nf;issent sur les revenus des imni(;ul)l(;s

urbains et les modilient dans le sens de la hausse ou de la baiss(i.

Si, pour une cause ou pour une autre, la population d'une ville

aui:;mente, et s'il arrive que tel ou tel (juartier se trouve trop petit

pour le nombre de ceux qui désirent y habiter, — comme cela a

eu lieu dernièrement à Varsovie dans le quartier juif à la suite de

Taftluence des juifs chassés de Russie, — la rente des immeubles

monte ; le tracé d'une nouvelle artère de communication, d'une

rue, d'une ligne de tramway ou d'un chemin de fer influe de la

même manière sur la rente des immeubles avoisinants; tandis

qu'une crise industrielle ou commerciale, un nombre trop grand

de maisons nouvellement construites, comme cela a eu lieu

récemment à Rome, ou bien rien que le développement de la ville

dans une direction donnée plutôt que dans une autre, fait dispa-

raître la rente tout à fait ou la déplace.

Il n'en est pas autrement en ce qui concerne les entreprises

industrielles : il est vrai qu'il en périt un très grand nombre entraî-

nant la perle complète des capitaux engagés, d'autres végètent en

donnant des revenus qui suffisent à peine à payer le capital et le

travail; il y en a cependant qui, durant un temps plus ou moins

long, rapportent une rente, c'est-à-dire une portion de revenus

dépassant ce qu'il faut pour payer le capital et le travail et due

aux conditions extérieures favorables qui ont influé sur la prospé-

rité de l'entreprise ou à l'habileté de ceux qui la dirigent. Ces

conditions peuvent être multiples : l'amélioration des moyens de

transport, les progrès techniques permettant d'abaisser le prix de

vente des produits, la mode ou toute autre circonstance augmen-

tant la demande des produits, tout cela contribue à créer la rente.

Elle ne dure cependant pas longtemps, si la protection ne s'en

mêle; la libre concurrence, en nivelant les prix, la tue, le capital

et le travail alTluent où elle fait son apparition, de nouvelles entre-

prises surgissent et les prix des produits baissent en même temps

que le niveau des revenus.

En ce qui concerne la rente foncière, les socialistes, se fondant

sur la théorie de Ricardo, attribuent aux propriétaires de terrains

la possession d'un monopole de fait et la faculté de fixer les prix
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selon leur bon plaisir. Ces erreurs proviennent de ce que Ricardo

s'occupe uniquement de la rente foncière en négligeant Télude, à

ce point de vue, des autres richesses naturelles, et de ce f|u'il

attribue au degré de fertilité du sol l'unique raison d'être de la

rente, en oubliant qu'un nombre infini d'autres circonstances

viejinent égalenienl manifester leur action et leur influence.

L'exislence incontestable de la rente foncière ne prouve cepen-

dant nullement que la propriété individuelle appliquée à la terre

soit injuste et qu'il soit nécessaire de la remplacer par une cond)i-

naison factice imaginaire inventée par tel ou tel réformateur

social. Il y en a cependant d'ingénieuses, par exemple, celle de

M. Charles Gide qui propose le rachat des terres par l'Etat à prix

très réduit, les propriétaires actuels devant conserver leurs droits

encore pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou bien celle de Henry

Georges, plus franche et plus radicale, mais conduisant au même
résultat final de la nationalisation du sol et qui consiste à con-

fisquer la rente foncière au profil de TEtat au moyen d'un impôt

qui Tabsorberait toute entière. L'Etat mangerait l'amande et laisse-

rait l'écorce aux propriétaires, comme l'a dit Léon Say.

Si l'on voulait mettre de semblables projets à exécution, on

rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables dérivant de

la nature psychique de l'homme; mais,même au point de vue des

principes de la théorie pure, la tendance à l'abolition de la rente

en général et de la rente foncière en particulier ne peut pas se

défendre. L'abolition du principe actif de l'intérêt individuel dans

l'industrie agricole infligerait à la société des pertes incalculables
;

en voulant le remplacer par l'intervention de la machine officielle,

lente, bête, prodigue et corrompue, comme dit Herbert Spencer,

on diminuerait immédiatement la productivité du travail, ce qui

amènerait des maux terribles faciles à prévoir. En réalité, la rente

foncière n'a guère atteint les dimensions efïrayantes qu'on s'atten-

dait à lui voir gagner du temps de Ricardo : on croyait que c'était

elle, c'est-à-dire les propriétaires qui fixaient les prix des produits

agricoles, tandis que, grâce à la concurrence, c'est le contraire qui

a lieu et ce sont les prix qui font la rente ou la défont.

Dans la deuxième moitié du siècle et surtout dans les quinze

dernières années, les prix des produits agricoles ont subi une

perte de 50 p. 100, si l'on doit croire la statistique ; cette baisse a

non seulement eu pour efl'et une diminution rapide de la rente

foncière, mais elle l'a fait disparaître dans bien des endroits et fut

la cause de pertes énormes de capital dans l'industrie agricole, de

manière que la rente des immeubles urbains et celle de l'industrie

manufacturière lui ont été supérieures.
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|)';iillt'ni-s, la immiIc Iniiciri-o, ainsi quo Loiilos les rciiUîS (;n

j^tMKM'.iL iH' ])('iil jainais durer J()np,lcinps : celle des i'acullés de

riioiuiiie séleint avec la inori, les autres (Jisparaisseut à chaque

cliaiii^enient de propriétaire. Si, ^ràce à la leiiiliLé du sol, Tainé-

lioration des moyens de transport ou à n'importe quelle autre

cause favorable, la rente d'une t(;rre parvient à s'élever, s'il reste

un i'ev(Miu ([u'on ])uisse attribuer aux conditions naturelles, le

uncarncd incremeni de .lohn Stuart Mill, à la vente de la terre,

l'acheteur sera obligé de prendre en considération cette plus-value

dans le prix qu'il sera obligé de payer; cette rente sera capitalisée

et ajoutée au prix d'achat, elle deviendra donc, pour l'acciuéreur,

le revenu du capital engagé et, en tant que rente, n'existera plus.

S'il arrive que cette ancienne renie que l'acheteur a payée comp-

tant, pour une cause qui lui est étrangère diminue et disparaît, il

n'aura droit pour ce fait à aucune indemnité, il n'aura point

recours contre le précédent propriétaire et devra subir, à lui tout

seul, une perte de capital sans dédommagement. Il est donc juste

et nécessaire qu'en subissant d'un côté un risque de perte, le pro-

priétaire puisse profiter d'un accroissement de revenu d'une rente,

si celle-ci apparaît, grâce à un concours de circonstances favo-

rables. Nous croyons que s'il s'agit de légitimer la rente et s" il

était nécessaire de la justifier, cette dernière considération paraît

entièrement suffisante.

II

Beaucoup d'économistes considèrent l'entrepreneur comme un

agent spécial de la production, en dehors des agents naturels, du

capital et du travail et la part qui lui est dévolue dans la réparti-

tion des richesses porte le nom de profit. Cette manière de voir ne

nous paraît pas fondée ; il n'y a point, pensons nous, de raisons

suffisantes d'envisager l'entrepreneur séparément comme un

nouvel agent de la production, de l'ajouter aux trois autres et de

compliquer, d'embrouiller inutilement la question de la réparti-

tion de la richesse dont la solution présente souvent même pour les

intelligences cultivées des difficultés insurmontables, si elles ne

sont pas exemptes d'idées préconçues et de parti pris.

Il est impossible de découvrir dans les fonctions de l'entrepre-

neur un seul caractère spécifique qui permette de le placer séparé-

ment comme élément de production; on donne le nom d'entrepre-

neur (et c'est là la signification la plus exacte de ce mot vague par

lui-même) au travailleur qui dispose, non pas seulement de ses
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deux bras, mais encore d'un certain capital, ce qui lui permet

d'entreprendre un travail déterminé, qui dépasserait ses propres

forces, de s'encharj^er; c'est donc un capitaliste ({ui travaille. C'est

ce sens large que la science doit donner au mol entrepreneur. En

le restreignant, elle risque de s'engager dans des voies étroites et

de s'égarer.

Grâce au capital dont il dispose, le travailleur peut entreprendre

un travail bien supérieur à celui qu'il pourrait exécuter à lui tout

seul : il prend des aides qu'il paye, des collaborateurs dont il

partage lui-même le labeur musculaire, ou bien en se réservant la

surveillance générale, la direction de l'entreprise, il exécutele tra-

vail intellectuel et prend une part non moins active à la production

et au succès de l'entreprise.

Il arrive que le profit de l'entrepreneur devient très élevé et

atteint parfois un niveau bien supérieur à toute autre espèce de

revenu; c'est qu'il se compose de deux éléments combinés, l'inté-

rêt du capital engagé dans l'entreprise et de la rémunération de

son propre travail. Les collaborateurs de l'entrepreneur n'appor-

tent habituellement avec eux aucun capital, c'est leur travail seul

qu'ils fournissent à l'entreprise et ils le louent à un prix stipulé

d'avance et fixe; ils ne courent aucun risque, que l'entreprise

prospère ou non, quel que soit son avenir, ils n'y perdront rien;

qu'il y ait des bénéfices ou qu'il faille liquider cà perte, leur salaire,

qui est privilégié par la loi, leur parviendra dans tous les cas, tel

viu'il a été convenu. Quant à l'entrepreneur, il risque tout, son

capital, son temps, ses efi'orts ; si l'entreprise ne réussit pas, c'est

sur lui seul que retombe tout le risque, il est donc juste qu'en cas

de succès son profit soit bien plus élevé que le bénéfice de ceux

qu'il emploie ; le risque qu'il court, pour être juste et en équilibre,

doit donc s'étendre dans les deux sens.

On n'entend parler, et c'est tout naturel, que des entreprises qui

ont réussi, qui prospèrent, se développent et rapportent de gros

profits, elles intéressent et inspirent 1 envie ; celles qui tombent et

entraînent la ruine des entrepreneurs, lisons des capitalistes,

quoique bien plus nombreuses, ne sont nullement intéressantes, on

ne les voit pas et on n'en parle pas : c'est là, croyons-nous, qu'il

faut chercher l'origine de la fameuse légende du travail exploité et

opprimé par le capital.

Ladislas Domanski.
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LE SOCIAIJSMK DANS LE CLERGÉ

(l>F-LXli:ME AHTICLE)

Puisque le Monde économique el La Revue des Revues ont bien

voulu accorder une mention à Larticle que nous avions publié en

février dernier sur le socialisme dans le clergé, nous ne voulons

pas laisser d'aussi précieux encouragements sans i-emerciement

ni récompense. Compléter notre idée, prolonger notre elVort, nous

paraît la façon la plus naturelle de nous montrer reconnaissants.

Qu'il nous soit donc permis, pour donner libre cours à notre gra-

titude, aussi bien qu'au désir du bien général qui nous presse,

de signaler la cause de la maladie que nous avons décrite et d'en

indiquer les remèdes. Nous demandons pardon à l'avance au

jeune clergé des réflexions un peu amères de notre expérience :

elles ne le sont que par rapport aux dessous qu'elles révèlent et

aux illusions qu'elles détruisent ; elles laissent intacts et cet hon-

neur sacerdotal dont il est jaloux et ces intentions généreuses

dont on est obligé tout à la fois de s'édifier et de sourire.

Il y a à la maladie du socialisme clérical des causes acciden-

telles et des causes permanentes et profondes.

Les causes accidentelles ne méritent pas de nous retenir long-

temps. Tout se voit sous le soleil, et si quelque personnalité tapa-

geuse, quelque institution vicieuse, quelque mesure maladroite,

favorisent dans un ou plusieurs diocèses ce penchant aux thèses

hardies et même paradoxales, nous ne devons pas descendre au

détail de leur critique. Il nous suffit de constater que ces causes

se sont singulièrement multipliées en ces dernières années et

qu'elles peuvent se ramener toutes aux malheurs des temps. Nous

n'entendons pas par là la ruine de certaines espérances politiques,

mais bien plutôt l'exaltation des espérances contraires, ce souffle

d'audace et d'indépendance qui passe sur nos têtes comme le

vent passe sur les vagues, bien moins pour les niveler que pour

les agiter, et que dans notre naïve complaisance pour nous-mêmes
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nous confondons avec nn(; inspiration nouvelle on Pamour de la

libeiié. 11 s'est engoiillré dans les cloîtres des séminaires comme
dans les lieux les plus profanes et y a produit des désordres

d'au la ni pins fi,rands dans les jeunes esprits, (ju'il s'y esl senti

emprisonné. Nous pourrions citer tels évèques qui, comi)r('iiant

la nécessité pour les aspirants au sacerdoce, d'être au courant des-

idées de leur siècle, ont eu l'idée de régulariser l'action de cette

force redoutable, en leur faisant donner des conférences spéciales

sur la question sociale. Pensée juste dont l'application a été désas-

treuse par le choix des conférenciers, journalistes ou candidats

déçus, qui mêlent dans leur enseignement les sophismes du forum

aux théories sans consistance d'une science purement intuitive.

Nous avons cité à dessein cette cause accidentelle de l'intransi-

geance socialiste du jeune clergé, afin de mieux placer en lumière

la première cause profonde de cette hétérodoxie économique.

Cette cause réside tout entière dans une ligne de conduite tout

opposée, adoptée par la majeure partie de notre épiscopat fran-

çais. 11 faut bien le dire, la question sociale l'a surpris. Si nous

interrogeons les divers mandements qui ont accueilli l'encyclique

de Léon XIII sur la condition des ouvriers, nous y voyons percer,

à côté de la nuance bien accusée de la docilité à la direction pon-

tificale, la nuance plus discrète, mais très sensible de l'étonne-

ment. Les commentaires ajoutés à la grande parole du Pape éco-

nomiste trahissent une hésitation doctrinale, un flou de principes

auquel nous n'étions pas habitués. Dirons-nous jusqu'au bout le

résultat de nos observations? Nous avons rencontré des prêtres

de bonne foi qui nous ont soutenu que Léon XIII était socialiste

chrétien, et ils tiraient l'unique preuve de cette grave affirmation,

de ce que cet illustre arbitre des droits méconnus avait pris en

main la cause des ouvriers. Ainsi, grâce au peu de netteté des

déclarations épiscopales, ou à leur silence sur la matière, il y a

des prêtres et, par conséquent, des fidèles, qui croient à la consé-

cration solennelle des doctrines socialistes par l'autorité pontifi-

cale. Pour ces intelligences égarées, s'occuper de la question

sociale, réduite à leurs yeux à la question ouvrière, c'est faire du

socialisme; quant à l'économie politique, beaucoup ignorent

jusqu'à son nom et ne soupçonnent pas que dans son calme

domaine, on puisse, à la clarté de principes certains, résoudre

sans passion et sans révolte ce redoutable problème.

L'appel du Pape a été entendu, mais il n'a pas été compris. On
en a tiré la conclusion qu'il fallait engager la mêlée et on est

parti sans armes contre un ennemi qu'on ne connaissait pas, ou^
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('(> (|iii csl. i)is iMicoi'O. (liiOn a crii rccimiijiîli-t' (l.iiis rjillii' de la

veille. Ilici- oïl piMM'Iiail (!onlr(! raiiai-ciiic cl coulrc l'cspiil révo-

hilionnaii'c, aujourd'hui on prèclic conLi-(! la nohlcss*' jiiourauU^

v\ couli'o renvaiiissanic hour^^coisic^ Ouciqucs évèques ont eoni-

piis el conjui'é le (lanf!;er pai' la lermelé de l(3ur îiUiLud(; (;l la

saf;-esHe d(> Jeui's avis. D'autres ont eiai (|u'il lallait laisser se |)!"o-

duiiH* les oj)inions nouvelles pour obéir à Rome, et aussi pour

s'éclairer eux-nu''nies sur des questions auxquelles ils n'avaient

jamais sérieusement rélléchi. Habitués à ne redouter que la révo-

lution politique, ils se sont trouvés désemparés devant les signes

avant-coureurs de la révolution sociale, et ils ont résolu, comme
Moïse, de prier sur la montagne, tandis que les forces vives de

l'armée chrétienne, Vaudax juventus soutiendrait le choc dans la

plaine. Voilà pourquoi l'action sociale catholique est tombée dans

les mains de chefs improvisés, de soldats d'aventure qui luttent

contre l'ordre en croyant faire œuvre pie, de publicistes creux et

emphatiques qui donnent plus d'étendue à la copie qu'à la pensée,

et cherchent le succès dans Taudacc bien plus que dans la logique

et le bon sens.

Ces meneurs plus enthousiastes qu'éclairés, aisément applaudis

par ceux qui n'ont jamais étudié la science économique, devaient

nécessairement se griser de leur supériorité incontestée quoique

si contestable, se croire appelés aux grandes missions et aux

éclatantes entreprises. Ils ont tout osé, les conférences et les con-

troverses publiques, les articles virulents et jusqu'aux campagnes

électorales. Le peu de succès de ces dernières ne leur a même
pas ouvert les yeux et, drapés dans leur toge de candidat, ils

réclament et obtiennent encore les félicitations d'un infime trou-

peau d'électeurs ignorants.

Certes, il n'est pas, à notre sens, de maxime plus fausse que

cette maxime de tribune : Le prêtre à la sacristie^ car le prêtre

est doublé du citoyen et son caractère sacerdotal ne le place dans

une catégorie des neutres que dans la chaire sacrée et dans l'ac-

complissement des autres devoirs de son ministère ; mais la dif-

férence de costume ne change pas la nature imprescriptible des

droits. Il lui reste la liberté constitutionnelle d'exprimer et

d'expliquer franchement son vote, de s'ofï'rir même s'il le veut et

s'il le mérite aux suffrages de ses concitoyens. Mais ce qui est

inhniment regrettable pour sa dignité et pour le bien de la

société, c'est qu'il se présente au corps électoral s'il est candidat,

et s'il est publiciste, à ses lecteurs, avec la suffisance de l'audace

et l'insuffisance du savoir. Sa témérité fera bien vite école et
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enlraîncra à sa suite loiUc la jeunesse cléricale de la région.

Ceci nous amène à parler de la seconde cause profonde du

socialisme sacerdotal. Nous n'avons aucune autorité, nous le

reconnaissons sans peine, pour attaquer le travers qui nous

choque, mais l'amour de la sincérité nous servira d"excuse. Il

nous semble que le clergé ne possédait pas autrefois autant de

sujets volontairement déclassés, de petits génies incompris, (jui,

dès les bancs du séminaire, visent à une existence hors cadre,

qui puisse les soustraire à la vulgarité du ministère paroissial.

D'ailleurs est-ce hasard ou connivence de la faiblesse des supé-

rieurs, désireux de ne pas pousser à bout ces natures ambitieuses,

mais les positions exceptionnelles créées ou tolérées par eux se

sont umltipiiées avec elles. Que de prêtres qui ne sont ni curés,

ni vicaires, ni professeurs, fondateurs d'œuvres dont ils laissent

à d'autres la sous-direction efTective, conférenciers, candidats,

journalistes, aumôniers d'une sinécure, quelquefois rentiers ou

propriétaires, que l'oisiveté ou le contact fréquent avec des

milieux oisifs, sans les jeter jamais hors des voies de l'honneur,

pousse du moins en dehors de la vocation normale et de ses

pénibles devoirs ! Ils sont nés un peu trop tard, ils eussent fait

d'excellents abbés commendataires de l'ancien régime et, s'ils

n'eussent pas humilié leurs confrères par la solidité de leur

science théologique, ils auraient su dumoins les édifier par l'éclat

de leurs mœurs. Mais les bénéfices sans charges effectives sont

détruits, le clergé n'est plus formé en grande partie des cadets

de famille, il se recrute surtout parmi les enfants du peuple, et

c'est encore un ferment révolutionnaire, un atavisme contre

lequel il devrait se prémunir, qui l'aveugle et qui le travaille.

Un régime a beau s'ensevelir dans les ruines que laisse après

elle une révolution, il laisse toujours de sa fausse organisation

quelques vestiges sans importance, quelques vagues souvenirs

soigneusement entretenus par les représentants survivants de

l'ordre détruit. Longtemps le prêtre est demeuré, avec le fermier,

pour la morgue aristocratique de quelques attardés, l'héritier

nécessaire des humiliations du vassal inférieur. Malheur sous le

second empire, au pauvre curé en opposition avec le château, il

était sacrifié en holocauste à la susceptibilité hautaine du châte-

lain, au caprice de la châtelaine. Ce n'est pas sans impatience, on

le comprend sans peine, qu'un pareil joug a été porté de si lon-

gues années. Est-il étonnant que quelques récriminations contre

l'orgueil des classes supérieures trouvent un écho complaisant

dans les victimes des tyranneaux d'autrefois? Et puis n'y a-t-il
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pas la qiHvslioii pi-rjndiciclln di; rorigiru^ j^M-sonnclle (l(i cliaqufi

iii('inl)re du clorgc'? Qu'on rass(î une slalisliquc d(;s ahliôs déiiio-

crales, ne seronl-ils pas lous ou à ])('u î)rès tons connue h; Clirisl,

ouviicis ou lils d'ouvriers par leur naissanee? Celle ressemblance

porle avec elle, nous le voulons bien, son litre de gloire, mais non

un litre héréditaire à la j)alience et à l'Iiumilité de celui (jui l'a

honoré, en se constituant radmii'al)le et sublime type de l'artisan.

Le fondateur de la société chétienne s'en glorifiait, mais sans

orgueil et sans espérances humaines. Quand le prêtre démocrate

rappelle son extraction aux foules, a-t-il bî mén)(; désintéresse-

ment ? Dans la vague prévision où nous sommes d'une ascension

à la surface des couches inférieures, n'y verrait-il pas une chance

de relèvement et de popularité? Il nous semble que pour éviter hi

reproche de partialité, il devrait avoir l'humilité de son néant,

comme d'autres ont celle de leur grandeur.

Du reste, cette tactique n'est pas plus heureuse qu'elle n'est

fière, puisqu'elle se résout en une flatterie sans cesse repoussée,

puis(|ue le socialisme et l'anarchie rejettent avec injure toutes les

alliances sacerdotales qu'on leur propose. Méprisé et renié par

tous, le prêtre révolutionnaire ne devrait songer à la bassesse de

sa condition native que pour travailler obscurément à l'œuvre

invisible, mais sublime, de l'éducation des intelligences et du relè-

vement des consciences.

Enfin il est une cause très active de l'ordre psychologique que

nous ne devons pas omettre. Tout élément comprimé, au moral

comme au physique, tend à l'expansion ; la vapeur rompt la chau-

dière, la discipline à outrance l'ait éclater le cerveau ou le cœur.

L'Eglise catholique se croyant en possession de la vérité est

logique en exigeant de ses adeptes un acquiescement complet,

absolu, passif, à so)i enseignement. Sur les natures calmes ou

héroïques, une pareille action dominatrice produit une sensation

de repos, une douce et invincible confiance ; sur les natures

bouillantes et impétueuses, l'effet ne saurait être le même. Il faut

à celles-ci un biais, une échappatoire qui leur permette de laisser

faire explosion à leur témérité trop longtemps contenue. Voilà

pourquoi certaines personnalités qui ont horreur de Thétérédoxie

religieuse se jettent à corps perdu dans l'hérésie sociale. Une
pareille considération nous amènera difficilement à trouver un

remède, mais elle procurera, à notre conscience soulagée, un

large motif d'indulgence pour la conduite étrange des socialistes

en soutane. Gela sufhsait pour ne pas la passer sous silence.
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II

Le diagnostic crâne maladie restera éternellement moins diffi-

cile que son traitement. Cest donc en tremblant que, des causes

du socialisme dans le clergé, nous arrivons aux remèdes qui pour-

raient lui être appliqués. Il va sans dire que nous nen indique-

rons aucun pour les causes accidentelles et de surface. Pour les

causes profondes nous sommes moins embarrassés dans le

domaine des principes purs, mais en revanche, nous sentons bien

que notre autorité est nulle pour imposer nos idées à ceux qui

ont reçu de rp]glise la mission de la diriger. C'est donc avec une

respectueuse réserve que nous demandons à nos évéques français,

s'ils ne pourraient pas conférer avec ceux de Belgique, déjà si

experts sur la matière, pour savoir comment ils se comportent en

présence de Fintroduction des questions sociales dans les préoc-

cupations ou les discours du clergé
;
quelles garanties ils exigent

de ceux qui les soulèvent publiquement ; dans quelle mesure ils

tolèrent ou exigent qu'on les expose dans les séminaires. Nous

leur demandons avec la même déférence, s'ils ne pourraient pas

glaner quelques instants sur leurs nombreuses occupations, pour

se faire une conviction économique qui donnât delà fixité à leurs

appréciations et à leurs principes, en s'aidant pour cela du Caté-

chisme social de Léon XIII et des deux principaux ouvrages de

Bastiat, si admirés de ce pontife : les Harmonies et les Sophismes.

Quelques-uns sans doute verraient tomber bien vite, devant cette

lecture, leurs préventions contre Léconomie politique, et s'aug-

menter leur indignation contre les thèses imprudentes soutenues

par quelques-uns de leurs prêtres. Enfin, serait-ce trop réclamer,

que de les prier d'interdire la chaire aux orateurs chrétiens qui

sèment le vent et récoltent les tempêtes, qui tombent sans s'en

apercevoir sous le coup du Code pénal, en excitant la division et

la haine entre les diverses classes de citoyens ? Nous n'ajoutons

pas à nos sollicitations une pétition en règle, pour la diminution

des fonctions mal définies et des emplois hors cadre dans le

clergé, car elle est indirectement formulée par nos autres

demandes.

Si notre humble appel aux évêques n'est pas entendu, nous

espérons du moins qu'il le sera par les hommes d'ordre et les

savants. Ne méprisons pas ce mouvement socialiste dans l'Eglise;

le clergé n'est pas une quantité négligeable. Nous bénéficions de

la moralité que son action introduit dans le corps social ; ce n'est

pas assez, nous devons l'obliger à devenir notre auxiliaire dans
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rcruvro d'apaisiiiiuiiiL ([uc nous {XJiifsuivon.s. Il \ iKjucihjuc U^mps,

lin liomino de savoir et dexpéricnce atUîndail au piod d(i la

<'liaii'(' un prédicateur léméraire (h's iil()[)ies socialistes, (il, il lui

luoiilrail, sui' un livre lliéolof^i(|ue, la coïKlainiialion expresse de

son enseignement; il fallut nécessaii'ernent se rélracler. Il nous

semble (jue de pareils procédés de combat ne sont ni déloyaux,

ni odieux, et (|ue Texeiiiple est digne d'être sinvi. Le laïque dont

nous parlons n'était point un père de TEglise, mais il avait eu

recours à des prêtres éclairés qui lui avaient fourni le texte de

condamnation. « Monsieur Tabbé, avait-il ajouté en le mettant

sous les yeux du conférencier, il est vraiment bien fâcheux que

vous abusiez de Timmunité dont jouissent les temples, pour

émettre des propositions incendiaires auxquelles il est défendu

de répondre ». Assurément celte remontrance était moins inju-

rieuse que profitable à celui qui l'avait si justement méritée.

Il paraît tout aussi légitime de faire toucher du doigt aux

prêtres d'honorable mais obscure extraction, combien cette cir-

constance, qui accroît la valeur de leurs succès, diminue celle de

leurs affirmations anti-sociales; qu'ils sont juges et parties, et que

leur mission ne comporte pas de privautés exclusives pour une

classe d'hommes déterminée, quelle qu'elle soit. Mais ici nous pour-

rions nous heurter à la faiblesse humaine, à un peu d'ambition

inconsciente, et toutes nos représentations demeureraient sans

résultat. Il ne faudrait, croyons-nous, pour venir à bout de ce

danger naissant, mais que l'avenir peut fortifier, de la prédication

et de la presse chrétienne socialistes, qu'un petit ouvrage bien

compris, envoyé à profusion dans les sphères ecclésiastiques. Il

contiendrait, avec une préface de deux ou trois pages au plus,

d'un économiste connu, des extraits de Bastiat, faciles à trouver

du reste, où l'idée religieuse serait affirmée avec cette chaleur de

conviction et ce charme de style qui lui sont propres, et où l'action

providentielle de Dieu sur le mécanisme social aurait tout son

relief. Il est facile de prévoir l'effet d'une pareille communication.

Pour quelques-uns, ce serait le renversement de bien des pré-

jugés, pour d'autres, une révélation complète d'un monde jusque-

là inconnu; pour tous, ce serait un éloquent appel à la concorde et

à l'étude des graves problèmes qui nous divisent. Le Monde Eco-

nomique conviait récemment toutes les bonnes volontés à une
croisade économique ; nous adoptons volontiers sa pensée géné-

reuse, ou plutê)t c'est elle qui a inspiré toute cette étude et qui

nous autorise à demander dans un milieu spécial cette difl'usion

des saines doctrines qu'il réclame à si hauts cris. Ne nous le dis-
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simulons pas, avoir le clorf^é pour soi dans une cruvrc de vulga-

risation, c'est en accroître singulièrement Textension, l'avoir

contre soi avec le peu de faveur dont jouit la science sociale dans

le public indifTérent, c'est assurer par avance son insuccès. Si

nous no pouvons espérer d'une façon absolue de l'attirer à nous,

sachons du moins combattre ceux de ses membres ([ui s'égarent,

avec une sagesse et une courtoisie qui lui fasse préférer de nous

avoir pour alliés que pour ennemis.

Après avoir mis en jeu, pour combattre le fléau, l'initiative

épiscopale el l'iniliativo laïque et privée, ferons-nous appel

encore à celle de Tl^tat? Ce serait nous déclarer socialistes à notre

tour et Dieu nous en garde ! Nous considérons toujours la marche

naturelle des institutions sociales et des phénomènes économiques,

comme étant mille fois préférable à une organisation artificielle,

à une haute intervention omnipotente ; ou, plutôt, plus cette inter-

vention sera haute et plus elle nous semblera oppressive et funeste ;

mais enfin, qu'il nous soit permis de signaler ici une contradic-

tion étrange dans notre façon de concevoir l'ordre public et le

rôle du gouvernement. Voilà plusieurs années que le mouvement

dont nous parlons a commencé, il nest pas venu à l'idée d'un

ministre, quel qu'il fût, de déclarer comme d'abus les évéques qui

le tolèrent, ou d'inquiéter les fongueux conférenciers qui le pro-

pagent. C'est fort bien, ainsi le veut la doctrine libérale ; mais si,

demain, il plaisait aux mêmes évéques, de se réunir sur un point

du territoire national pour juger ce pernicieux enseignement,

leur conduite serait taxée d'anti-concordataire, et l'assemblée ou

le concile serait menacé de dissolution. Ne nous étonnons donc

pas outre mesure si l'épiscopat belge, affranchi de ces entraves,

a plus de lien que le nôtre. Reprochons moins vivement à celui-

ci sa faiblesse. Toute tentative de cohésion entre ses membres est

suspecte à l'avance, n'est-ce pas ruiner tout effort dans ce sens?

Nos évéques pris en masse n'ont cependant rien d'agressif, mais

nous nous délierons longtemps encore en France de la liberté.

Nous la trouverons bonne pour ceci et détestable pour cela, nous

ne couperons que peu à peu ses lisières, et la contrainte aura

longtemps encore des adorateurs parmi ceux qui font les plus

éclatantes professions de foi de libéralisme.

L'extrême dépendance où se trouve l'épiscopat dans le réseau

de nos lois ou même de nos pures conventions administratives ne

lui permet peut-être pas de réaliser le bien que nous voudrions

en espérer. Sans doute, le gouvernement, pas plus que la noncia-

ture, n'est disposé à introduire dans ses rangs les abbés démo-
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(M'aies, — ces niossiiMii's doiNcnl sous vc, i'a|)i)()i'l (|iiill('i- loiilc

illusion —• mais il nCst pas disposé (lavaiilai;(! à [)i'rl('i" le iiioiiidi-c

ajtpin moral à l'aidoritô ccclc'siasIiqiK;, à lui laisser la irioiiidre

IVanchisi» i)our {^lUM'ir elle-mèjiuî un mal dont soulïrenl à la fois

(d ri''j;lis(^ el Filial . Il conliuucra longtemps encor(i à réprimer les

mauileslal ions extérieures de la prière hors du temple et ù fermer

les yiHix sur les mauileslalious socialistes ffui se produiroid, au

dedans sans le contrepoids de la libre réplique. Que si nous n(;

croyons pas aux contradictions économiques, parce que la société

est soumise à des lois providentielles, nous sommes bien oblifçés

d'admettre les contradictions gouvernementales, conséquences

nécessaires de lois faillibles et réformables. L'esprit humain en

est pétri, la contrciverse et la polémique ne vivent que de ces

anomalies logiques, et sans elles cetle étude n'aurait pas vu le

jour. Mais si ces inconséquences sont si évidentes et si naturelles,

pourquoi donc les avoir signalées ? Pourquoi avoir relevé celles

de ces douces âmes de prêtre qui se font les hérauts inconscients

de l'erreur et de la haine? Parce que Faccent de la vérité finit tôt

ou tard par trouver le chemin des cœurs généreux et des esprits

de bonne foi, parce que l'idée juste est comme le grain confié au

sillon ; le plus souvent elle est jetée au vent par un obscur semeur
et dort longtemps ense\^elie dans l'oubli des générations

;
puis

quelque puissant génie se lève, aperçoit le germe naissant et lui

envoie, avec l'aumône de ses rayons, la chaleur et la lumière qui

en consomment la fécondité. C'est la raison qui a ouvert nos

lèvres à la parole et notre cœur à l'espérance.

André Bernard.

T. XXXV. — JUILLET IHOP.
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LE MOUVEMENT FINANCIEIl ET COMMERCIAL

La Bourse est terne, les affaires dans un grand calme. C'est la

note dominante depuis longtemps déjà sur le marché de Paris.

Cependant toutes les appréhentions du côté de l'Orient quiTavaient

troublé l'an dernier ont cessé. La paix, grâce au concours des

cabinets européens, a été signée entre la Grèce et la Turquie ; un

emprunt, contracté avec la garantie de l'Angleterre, de la France

et de la Russie dans ces trois pays, a permis à la Grèce de libérer

son territoire et lui donnera les moyens, sous le contrôle de la

commission internationale, de reconstituer ses finances. La ques-

tion de la Crète, non encore complètement réglée, n'inquiète plus.

L'intluence de la guerre Ilispano-Américaine ne s'est guère fait

sentir directement que sur la rente Extérieure espagnole. Mais,

indirectement, elle n'a pas été sans paralyser l'essor qui aurait pu

se produire sur les autres valeurs de la cote, sans mettre d'ob-

stacle à beaucoup d'affaires, sans troubler le commerce. Il faut

signaler enfin l'effet déplorable produit par l'élévation du droit de

timbre sur les titres étrangers, la réglementation des émissions,

et surtout les réformes du marché financier. L'état d'insécurité et

de précarité où elles ont réduit les intermédiaires libres a fini,

ou à peu près, par annuler toutes opérations, à la Bourse, dans

le mois de juin. Somme toute, c'est la stagnation, le calme plat,

l'absence de vie et de mouvement, plutôt que la baisse, excepté

toutefois sur les valeurs espagnoles et les fonds brésiliens. Dans

les premiers mois de l'année, la hausse s'est cependant continuée

sur les actions de presque toutes les grandes compagnies de che-

mins de fer, de quelques établissements de crédit, et un certain

nombre de valeurs industrielles.

La chute du cabinet Méline au mois de juin, et la crise ministé-

rielle qui a suivi, ne semblent pas avoir produit d'effet sur le

marché.

Les décrets pour l'application de l'article 14 de la loi de finances

du 13 avril (amendement Fleury-Ravarin) ont paru au Journal

officiel le oO juin seulement. Ils sont au nombre de trois. Le pre-

mier de ces décrets modifie les articles 17, 55 et 56 du décret du
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7 oclohi'c isr)'.) (Ml co ([iii concerne réleclion de la Cliaiiil>i'e syndi-

cale des agents de change et édicté la réglementation d(! la res-

ponsahililé solidaire de ces îigents. Le deuxième crée dix charges

nouvelles d'agents. Le troisième établit le tarif des courtag(;s à

percevoir. M. Peylral, qui au Sénat avait combattu les rélormes

proposées, a contresigné ces décrets comme ministre des Finances.

Les rentes françaises, après quelques variations peu impor-

tantes, se retrouvent, au bout de six mois, à des cours inférieurs

à ceux cotés le 31 décembre 1897. Le 3 p. 100 perpétuel, qui faisait,

à cette dernière date, 103,07, cote 102,60 le 30 juin 180^. Le

3 p. 100 amortissable est à 101,75 au lieu de 102,50, et le 3 1/2

p. 100 à 100,37 au lieu de 106,95. Si cette baisse d'un demi point

environ n'est pas considérable et peut facilement se réparer, on

ne peut pas dire cependant qu'il y ait progrès.

Il convient de faire deux parts dans le groupe des fonds d'Etat

étrangers, ceux dont s'occupe plus spécialement la spéculation et

les autres où se porte davantage l'épargne. Dans la première

catégorie, l'Extérieure 1 p. 100 d'Espagne — à tout seigneur tout

honneur — est tombée de 61 à 34,15. Il n'est pas besoin d'en dire

les causes. Le Portugais 3 p. 100 s'afTaisse toujours : de 20,70 il

est venu à 18,30. — Les fonds Brésiliens ont été également

éprouvés : le 4 p. 100 perd près de 8 points à 52,85. — L'Argen-

tin 1886 qui avait haussé, l'an dernier, revient de 476 à 442. —
L'Italien aussi est plus faible : il cote 93,87 au lieu de 96,17. —
Seuls les fonds Turcs ont monté, la série D de 20,97 à 22,40 et la

Priorité Ottomane de 455 à 463.

Parmi les fonds du second groupe — on comprend que notre

distinction n'est pas tranchée au point de les exclure complète-

ment de la spéculation pas plus que les premiers des recherches

du placement— parmi les fonds du second groupe, lAutrichien or

4 p. 100 est plus faible de 0,70 sur le marché du terme, mais se

tient mieux au comptant à 103,60 ; le Hongrois est passé de 103,45

à 104,55. — Les fonds Russes, remis de l'émotion que leur avait

causée le discours de M. Chamberlain à Birmingham, sont pas-

sés, le 3 p. 100 1891, de 94,55 à 97, le 3 p. 100 1896. de 94,25 à

96,75, et les 3 1/2 1894, de 101,05 à 102,10. — Le Chinois 4 p. 100

s'est avancé de près d'un point à 10ti,50.

11 faut une mention spéciale aux rentes helléniques. Le mono-

pole que nous avons laissé l'an dernier à 17.2,déjà en sensible pro-

grès, est à 225. Le 2 1/2 0/0 189S, émis à 105,50, reste à ce cours.
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La Grèce et ses créanciers ])rofil('nt de l'appui (iiiancier de TAnglo-

lerre, de la France et de la Russie.

C'est le 10 mai qu'a eu lieu à la Banque de France et dans ses

succursales IV'niission du tiers, réservé à la j-rance, de cet

CMipriint 'J 1 2 p. 100 or, autorisé par la loi du 21 mars/2 avril

1808, el garanti conjointement et solidairement par la France, la

Orande-Bretagne et la Russi(î . Ce tiers s'élevait à4l.500.000 francs,

divisés en obligations de 2.500 fr. = 100 l' r-r 937,50 roubles,

remboursables au pair semestriellement au i)liis lard en quarante-

(luil aiiné(;s, à parlir de 190;>. Le prix d'émission avait dé lixé à

2.r)]2 II'. 50 par obligation. 11 a été souscrit un peu plus de 23 fois

le capital demandé. Cet emprunt se cote en rente sur notre mar-

ché, et 2 fr. 50 de rente, émis à 100,50 valent actuellement 101,50

à 101,00.

M. Arthur Rafîalovich a pris une grande part aux arrangements

financiers concernant cet emprunt.

D'après un décret du 21 juin du gouvernement espagnol, le

paiement du coupon de la Dette Extérieure ne sera effectué en or

qu'aux porteurs étrangers qui devront par conséquent justifier de

cette qualité. C'est le régime de Yaffidavit qui est imposé, comme
il existe pour la rente italienne.

Le gouvernement du Brésil a décidé, en date du 15 juin dernier

de consolider pour trois ans, du 1'^'' juillet 1898 au 30 juin 1901,

les intérêts de la Dette Extérieure, ceux de l'emprunt intérieur

4 1/2 p. 100 or de 1879, ainsi que certains montants payables

annuellement pour garanties de chemins de fer. Les amortisse-

ments et le remboursement des emprunts seront suspendus pen-

dant treize ans, à partir du 1"^ juillet 1898. Pour l'application,

MM. de Rothschild sont autorisés à émettre £ 10.000.000 en

5 p. 100 garantis par les douanes de Rio de Janeiro, et au besoin

par relies des autres ports du pays. Les porteurs d'obligations des

emprunts faisant partie de l'arrangement pourront obtenir la con-

solidation de leurs coupons, en les échangeant contre des bons

5 p. 100.
*

Excepté les actions du Comptoir national d'Escompte et celles

de la Société générale qui restent à leurs cours de l'an dernier,

celles des autres grands établissements de Crédit ont progressé.

La Banque de France après une meilleure tenue, reste à peu près

au même cours; le Crédit Foncier gagne 17 francs à G72; le Cré-

dit Lyonnais a passé de 799 à 815, de la Banque de Paris et des

Pavs-Bosde 884 à 952.
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La HaiiqiK^ parisicMino cote 4cSJ au licMi de 150. Mais la liaiicpu?

InliTiialioiialc a tléchi dc^ GllJ à 507; la iiaiiquc de l'Alriiiiin

du Sud, très discutoo, est à 70 francs au li(3u de 70,50.

I\irini h\s Sociétés immobilières, i'a(;li()ii de la Compaj^nie al^é-

ricimc a pi'()ii;ressé de 7 Kl à 751 à leriiie (;L780au comptant; celle

du Crédit foncier et a<2:i'icole d'Alp;éric a gagné 5 francs à 485. La

Foncière liyonnaise, à 380, n'a pas bougé. La Rente foncière a

rétrogradé de 481 à 420. L'aclion des Immeubles de France est

sans afl'aires ni mouvement à 72 après 75.

Le Sous-Comptoir des Entrepreneurs a gagné, dans les six der-

niers mois, 6 francs et cole 22."> francs.

Les actions des Banques étrangères dont s'occupe notre marché
n(^ présentent pas de variations importantes.

La Banque Ottomane, à 57)9, indique une J)aisse de 5 francs.

La Banque des Pays-Autrichiens s'est légèrement relevée de

473 à 487,50, et le Crédit foncier d'Autriche, plus vivement de

1.237 à 1.208. La Banque nationale du Mexique esta G06 au lieu

de 595, et la Banque hypothécaire d'Espagne, malgré les événe-

ments et peut-être à cause d'eux, gagne 6 francs à 400.

La Banque de France est entrée, avec l'année 1808, dans une

ère nouvelle. Le P"" janvier commençait le premier exercice de

son privilège renouvelé. En même temps son gouverneur,

M. Magnin, atteint par la décision sur le cumul, était remplacé

par M. Pallain. Un peu plus tard, à la fin de mai, M. de Liron

d'AiroUes fut promu premier sous-gouverneur et M. Morel, séna-

teur de la Manche, le remplaça comme second sous-gouver-

neur.

Les opérations productives de l'année 1807 ont été de 15.308

millions 125.00) francs, supérieures de 286.606.000 francs à

celles de l'année précédente.

Au 31 décembre 1806, rencaisse de la Banque était de 3.130 1/2

millions, et à la même date de 1897 dd 3.150,7 millions. L'argent

a diminué de 22 millions environ et reste dans les caves pour une

somme de 1.105, 2 millions.

L'encaisse or qui était, le 31 décembre 1890, de 1.012 millions,

est passée à la fin de 1807, à 1.045,5 millions.

Les bénéfices nets de la Banque ont été de 23.090.134 fr. 27 en

augmentation de 758.155 fr. 11 sur ceux de 1896. Cependant le

dividende qui pour cette dernière année avait été de 115 francs

n'a été que de 100 francs nets en 1897.

Dans sa séance du 20 juin 189S, le Conseil général de la Banque
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de France a fixé le dividende du premier semestre de cette an-

née à 58 fr. 333. L'impôt à déduire est de 2 fr. 3:5:5.

Le net à payer, à dater du 29 juin, sera donc de 55 francs.

Les bénéfices nets étaient au 27 juin 1808 de 5.800.100 francs.

En 1807, le Crédit Foncier a consenti 4.312 prêts hypotliécaires

représentant une somme de 125.052.210 francs, en augmentation

sur 1800 de 103 prêts et 4.018.286 francs. Les remboursements

anticipés ne dépassent que de 269.030 francs ceux de 1806.

Les avances aux comnmnes se sont élevées à 02.967.05:> francs

en diminution de 58.08'>.110 francs sur celles de 1806. Mais le

montant des remboursements anticipés est descendu de

57.003.045 francs en 1800 à 25 millions en 1807.

Le solde, au :>1 décembre 1807, des prêts hypothécaires du

Crédit Foncier est de 1.830.084.421 francs et celui des prêts com-
munaux de 1.347.514.081 francs. Ces deux soldes qui représen-

tent un excédant de 45 018.720 francs en prêts nouveaux, forment

un total de plus de 3.178 millions.

Les produits nets sont en augmentation sur 1800 de 1.628,500

fr. pour les produits hypothécaires et de 583.068 fr. pour les pro-

duits communaux. Le chiffre total des produits en 1807 est de

13.470.7:38 francs. Divers prélèvements ramènent le chiffre des

bénéfices nets à 12.540.545 francs, en diminution de 255.310 francs

sur ceux de 1890. La moins-value est de 2 p. 100.

Le dividende a été fixé à 25 francs et une somme de 83.321 fr.

a été reportée à nouveau.

Le Comptoir National d'escompte a réalisé un chiffre de béné-

fices nets de 5.:300.40G francs et a distribué un dividende de

25 francs. — Le Crédit Lyonnais a pu porter le dividende de ses

actions de 35 francs en 1890 à 40 francs en 1897, et a augmenté
ses réserves de 10 millions (une partie de ces 10 millions pré-

levée sur les sommes disponibles d'exercices précédents). — Le
Crédit Industriel et commercial a donné 12,50 à ses actions

libérées de 125 francs. Ses bénéfices ont augmenté d'une vingtaine

de mille francs. — La Société Générale, avec quelque augmenta-
tion sur son chiffre d'affaires et sur ses bénéfices, a donné son
chiffre habituel de 12,50 par action.

On trouvera une étude spéciale sur ces quatre sociétés dans le

présent numéro du Journal des Economistes.
La Banque de Paris a fait preuve d'une belle activité pendant

le dernier exercice, puisque ses bénéfices ont passé de 0.4:U.137

à 8.038 827 francs. Cette augmentation est due en grande partie

à ses opérations sur les fonds publics, actions et obligations.
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Avec les bùiiéliccs réserves anlrricuremcnt (4.052.G33 francs),

le lolal disponible s'est élevé à 12.*.)91.461 francs qui a permis de

répailir im dividcnule de 50 fi'aiies à chaque action (au lien (Ui

45 francs en 181)0), et de reporter à nouveau 0..'>1M.2:}9 francs. Le

chilTre des réserves atteint 25.205.481 francs, plus de 40 p. 100

du capital social.

La Banque Internationale, qui a augmenté son capital, comme
l'on sait, en 1807, a réalisé une légère augmentation de béné-

fices. KUe a donné 35 francs à ses actions et rcpoi'té à nouveau

une somme de 579.745 francs.

L'ancienne Société des monopoles de Grèce vient d'être recons-

tituée,comme il était stipulé dans les arrangements internationaux,

sous le nom de Société d; régie des revenus affectés au service de

la dette publique hellénique. Elle a pour but et pour objet de per-

cevoii* les droits et revenus de l'Etat affectés au service des em-

prunts visés par les articles 7 et 10 de la loi de contrôle et d'ad-

ministrer les monopoles de TEtat actuellement existants. Le

capital social effectif, de 4 millions de francs, est divisé en

32.000 actions de 125 francs chacune, sur lesquelles 20.000 sont

échangées, titre pour titre, contre les 20.000 actions de l'ancienne

société. Sont mises à la disposition des détenteurs de ces der-

nières,au pair, soit à 125 francs, 4.OOO autres actions. Les 8.000 ac-

tions restantes ont été offertes en souscription publique,à Athènes,

au prix de 185 fr.

*

Les actions de nos grandes Compagnies de chemin de fer ont

continué à attirer les capitaux. Celles de l'Est, quoique très fermes

restent à leurs cours de lafîn de Tanné dernière, 1080. Mais le Lyon
s'est encore avancé de 1.825 à 1.934, le Midi de 1.450 à 1.480, le

Nord de 2.054 à 2.188, et l'Orléans de 1.825 à 1.885. L'Ouest est à

1.216 au lieu de 1.200.

Les Chemins Autrichiens ont remonté de 726 à 778,50, tandis

que les Lombards, toujours faibles, passent de 181 à 172.

Les Méridionaux sont également moins bien tenus et perdent

10 francs à 684. Le groupe espagnol est, comme la rente, en

déroute complète : les Andalous ont reculé de 80 à 65, le Nord de

l'Espagne de 78,50 à 59, et le Saragosse de 143 à 114. »

Les chemins Portugais font toujours 37, cours purement no-

minal.

L'exploitation des chemins de fer français continue à donner les

meilleurs résultats. Leurs recettes totales, en 1897, se sont éle-

vées à 1.328 millions, soit 39 millions de plus qu'en 1890. Tous
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les services ont concouni à C(;tl(î auf^monlalion, les voyaf^eiirs

pour 10 iiiillions environ, la fi,ran(l(> vitesse |)()ur 1) inillintis 1/2.

la petite vitesse pour près de 20 millions. C'est la grande vitesse

(jui donne la progression la plus rapi(l(>, par suite du développe-

ment de Tusage des colis postaux.

Ces 39 millions se répartissent de la manièr(3 suivante :

700.000 francs pour le réseau de l'Ktat, 6.700.000 francs pour le

Nord, 2.500.000 francs pour TKst, même augmentation à peu près

pour l'Ouest, 5 millions pour TOrléans, près de IG millions ])Our

le Lyon (4 p. 100 de ses recettes), 5 millions pour le Midi (5 p. 100

de ses recettes). Pour cette dernière compagnie, la suppression

des péages sur le canal du Midi et sur le canal latéral à la Garonne

rendra son exploitation moins fructueuse et lui causera une perte

qu elle évalue à 8.4CO.O0O francs. Mais elle espère qu'avec les

vignobles reconstitués, le transport des vins, et une plus grande

activité dans la région compenseront le déficit.

Les dépenses d'exploitation ne sont que de 9 millions supé-

rieures à celles de 1806.

11 faut remarquer que le tarif kilométrique moyen a été abaissé

dans son ensemble, de fr. 02 pour les voyageurs et de fr. 06

pour les marchandises. La recette kilométrique a été cependant

de bOO francs supérieure à celle de 1806, et de 1.000 francs supé-

rieure à celle de 1895. Le coefficient d'exploitation indique une

diminution de 0,9 p. 100 comme rapport des dépenses d'exploi-

tation aux recettes brutes.

L'appel à la garantie de l'Etat diminue chaque année : c'est la

conséquence naturelle de l'augmentation des recettes. En 1897, la

Compagnie de l'Est n'a démandé que 5.000.000 francs soit 8 p. 100

du produit net, en diminution de 1.7(!0.000 francs sur l'exercice

1896; la Compagnie de l'Ouest 13.800 000 francs, abaissant de

plus de 2 millions son chiffre de 1896. La Compagnie du Midi a

demandé 2.7:)0.000 ou 5 p. 100 de la recette nette, et celle

d'Orléans 48.000 francs seulement. Quant à la Compagnie de

Lyon, elle aurait pu commencer le rend^oursement de sa dette de

garantie: mais comme elle était d'autre part créancière de l'Etat

pour les avances de travaux neufs, elle a réglé sa situation finan-

cière avec lui par une convention avantageuse aux deux parties

contractantes. La Com])agnie du Nord n'a pas fait appel à la

garantie. En somme les compagnies qui, eu 1893, avaient demandé

ù l'Etat 100 millions de francs, ne lui ont réclamé, en 1897. et

pour trois d'entre elles seulement, que 22 millions. La convention

avec le Lyon allège aussi les annuités de l'Etat.
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II no faul pas oublier ccixMKlaiil (\\w. |)(Mi(lanl, ([uclciucs aniiros,

les ilépenses seront un i)eu plus considérables (jiie cle[)uis lS.)r>.Les

coinpaî^nies ont à construire, en 1898,585 kiloiiièlres nouveaux de

lignes; il l'aul compter aussi de nombreux Iravaux d'aj^i-audissc-

iiKMil (M de trausfornialion des ^ares. Il es! n(''eessaii"(; de laii-e la

part de ces charj^es futures dans l'cxanien de Ja situation (pd est

bonne, mais (jui est loin do rivaliser avec celle de qiU3b|ues-uns

de nos voisins. C'est ainsi que, grâce à l'activité industi'iellc et

coumuM-eiale de ces deux peuples, l'Angleterre, en présence de

noire augmentation de .V,) millions, en présente une de 73 millions.

et rAllemagne de 111 millions.
*

Dans son ensemble, le marché des valeurs industrielles est en

progrès. Il a profité des entreprises en cours et de celles qui se

préparent, en même tenips que de l'arrêt presque complet de la

spéculation. La grande abondance des capitaux disponibles et la

baisse constante de l'intérêt des valeurs à revenu fixe est aussi un

facteur à leur actif.

Le Suez, malgré une diminution d'alTaires et de dividendes.

Tan dernier, s'est élevé de 3.330 à 3.087. On compte sur un

avenir meilleur.

Les Messageries maritimes passent de 720 à 01)0, mais la Tran-

satlantique est plus faible de 380 à 360. La Compagnie Havraise

péninsulaire et les Chargeurs réunis sont à 540 et 1.528. Les

Bateaux Parisiens sont en avance de 40 fr. à 840. Les Omnibus et

les Voitures montent toujours, les premiers de 1.645 à 1.940, les

secondes de 785 à 838 francs.

Les Télégraphes du Nord n'ont guère moins gagné d'une cen-

taine de francs à 772. La Société générale des Téléphones est, à

270, plus faible de 5 francs.

La Compagnie générale des Eaux, en pleine prospérité, monte

de 2.114 à 2.400.

La Compagnie parisienne du gaz, ainsi que le Gaz, pour la

France et l'étranger ne présentent, à. 1.115 et OSO, que des diffé-

rences peu sensibles.

La Dynamite s'est avancée de 437à 475. Les procédés Thomson-

Houston, de 1.335 à 1.520.

Le Rio-Tinto est passé de 033 à 058,50, mais la Tharsis est plus

faible, 101,50, au lieu de 172 50.

L'action des Métaux, plutôt valeur de spéculation, a rétrogradé

de 678 à 045.

Si faction Fives-Lille a un peu faibli de 820 à 800, nous voyons
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les Aciéries de France passer de 855 à LOGO, celhîs du Nord et de

FEst, de 1.285 à L.'iOO, les Ateliers et GhaiiLiers de la Loire de

G4G à 700, la lliila-Baiikowa, de 3.000 à 4.515, les Usines de

Rriansk, de 1.105 à 1.200; la Penarroya, de 2.100 à 2.250; le

liolés de 1.870 à 1.940, elc.

L'action des Wagons-Lits progresse de 087 à 755.

Le mouvement en avant de l'Alpine semble s'arrêter. Elle est

encore à 345 après 28G l'an dernier.

Les Tabacs des Philippines sont tombés de 030 à 445.

Mentionnons encore la de Beers, assez importante pour ne pas

l'oublier, qui perd, à son cours actuel de 002,50, 40 francs de-

puis six mois.

Le rapport du Conseil d'administration de la Compagnie du

canal de Suez à l'assemblée des actionnaires tenue le 7 juin der-

nier, accuse un cliill're de recettes de 75.G07.029 fr. 40 et un

chiffre de dépenses de 36.291.498 fr. G8, soit un excédant de

receltes de 39.315.530 fr. 72. En y ajoutant la réserve spéciale

constituée en 1896 (890.176 fr. 4?) et un prélèvement sur la por-

tion disponible de la réserve statutaire (708.095 fr.67) on a obtenu

un total disponible de 40.913.802 fr. 81, qui a été réparti confor-

mément aux statuts.

Les actionnaires recevront pour dividende entier 97 fr. 622 bruts

ou 90 francs nets par action de capital, et 72 fr. 622 bruts ou

66 fr. 799 nets par action de jouissance. Il est attribué aux parts

de fondateur 40 fr. 913 bruts ou 38 fr. 032 nets.

11 y a donc dans le mouvement du trafic un recul assez sensible.

La cause en est dans la crise commerciale qui a sévi dans les

Indes du fait de la famine et de la peste, et dans les colonies

Australiennes oi^i la sécheresse a produit un grand déficit dans la

récolte des céréales et une importante mortalité sur le bétail. La

perte n'a pu être compensée que pour une petite partie, par le

commerce de l'extrème-Orient, du Japon surtout, qui se développe

de plus en plus. Le Conseil toutefois, se basant sur les récoltes

abondantes des Indes, l'ouverture de nouveaux ports en Chine,

l'élévation persistante des frets dans tous les pays au delà de

Suez, elc , manifeste l'espérance d'une prochaine amélioration.

Les recettes en 1898 sont en augmentation.

La Compagnie générale des Eaux voit ses bénéfices augmenter

chaque année. Elle a donné 57,50 en 1880, 58,50 en 1800, 59 en

1891, 60 en 1892, 62 en 1893, 63 en 1894, 64,50 en 1895. 66,50 en

1806; le dividende de 1897 a été fixé à 68 francs.

Les profits et pertes de la Société française d'incandescence par
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le Gaz ne s'ôlc'venf quïi 1.87(>.872 IV. 02 conlni 2.085.880.02

rexercico prc'côdiMil. Le dividende tombe de 85 à 45 francs.

Les aelionnaires de la Société des sels gemmes et houilles de

la Russie iiicridioiiale éprouvent aussi une déception. On ne l(Mir

donne que 12,50 contre 25 francs Tan dernier.

Beaux jours des mines d'or, espérances d'antan, oi^i êtes-vous?

— T.a Buffelsdorn, qui a vu autrefois le cours de 235 francs, était,

le 31 décembre dernier, à 17.50, et on la cote aujourd'hui 7.50 :

perle des six mois 10 francs ou 57 p. 100. L'EasL Rand faisait

13o.50, aujourd'hui elle est à 123 : perte 10.50 ou près de 8 p. 100.

La Langlaagle Estâtes, à 75 francs, perd 20 francs ou 27 p. 100.

La Randfontein, à 31 francs perd 20.25 ou 40 p. 100. La Consoli-

dated Goldfields baisse de 147 à 110.50 : perte 37.50 ou plus de

28 p. 100. La vieille Robinson se maintient à 212. La Chartered

recule de 80 à 59.50 : c'est une perte de 20.50 ou 28 p. 100.

Un bon point cependant à la Ferreira qui s'est avancée de 604

à 635.

Les mines d'or sont entrées, dit-on, dans la période indus-

trielle. Il en est, parmi celles surtout qui se cotent à Londres, qui

distribuent d'assez beaux dividendes, et la production s'accroît

toujours. Il faut en conclure qu'il y a un choix à faire, assez dif-

ficile, et espérer que l'ère nouvelle leur sera plus favorable que

celle de la spéculation.

*

Le cours des obligations de la Ville de Paris, du Crédit Foncier

et des Compagnies de chemin de fer, ne présente guère de varia-

tions. La comparaison des cotes fait plutôt ressortir une légère

faiblesse. Il ne peut guère en être autrement au taux où elles

sont parvenues. La seule remarque intéressante que Ton peut

faire porte sur les obligations nouvelles des chemins de fer du

type 2 1/2 p. 100, qui sont, pour toutes les Compagnies, en baisse

d une dizaine de francs, ce qui donnerait à croire que le public ne

s'y est pas encore habitué.

On sait que la Ville de Paris se prépare à émettre un nouvel

emprunt qui sera du type 2 p. 100.

La question monétaire est, sur différents points du globe, à

l'ordre du jour plus que jamais.

Aux Elals-Unis les argentistes ont prohté de la guerre avec
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Th^spagno cl dos in'îcossiir's linaiicini'(!S (ni'clle crôail jxjiir lo

Tr(''Sor, aliii (rol)tcnir de iiouvcîllos Irappos de mêlai blanc. Le

Sénat, sur la proposition de M. Woleolt — dont on connaît la

pr()j)afi,'and(^ biniélallisle en Europe, ces années passées — avait

d'abord voté un hUl tendant à ce que tout l'argent détenu par le

Trésor fui rra])[)('' iiiiniédialcoienl jîoiir rair(.' face aux bcsoinsdc la

guerre et <\\u) l'émission d'obligations projetée fut itMluilc de

500 millions de dollars à ooO millions. En conséquence de ce vote,

la proportion de la frap})e se trouvait fixée à 4 millions de dollars

d'argent par mois, la réduction du chifTre d'obligations à émetlre

conservée comme il est dit, et le vide (jui existerait aui-ait été

comblé par une émission de l."'>0 millions de dollars de green-

backs. La Chambre n'était pas de cet avis et un compromis est

intervenu, signé le 12 juin par M. Mac Kinley, d'après lequel là

frappe mensuelle sera de 1.500.000 dollars. Le montant de rémis-

sion a été fixé à 401) millions de dollars, dont 200 millions immé-
diatement.

« C'est là, dit le Times^ un manquement flagrant à la politique

acceptée par le parti républicain, le Président et le pays, une

atteinte à létalon d or que la convention de Saint-Louis s'était

engagée à défendre. »

Aux Indes les opinions opposées se font jour avec la plus

grande vivacité. Les uns réclament la prompte adoption définitive

de l'étalon d'or, pour l'étude de laquelle le secrétaire d'Etat pour

jes Indes à Londres a réuni un comité, tandis que les autres pro-

testent, non seulement contre les mesures qu'ils craignent de voir

adopter, mais même contre la composition du comité quils ne

trouvent pas compétent.

Le règlement de la question monétaire en Indo-Chine semble

aussi exiger une prochaine solution.

Les partisans de l'argent répandent des bruits alarmistes sur la

situation dangereuse que l'adoption de Létalon d'or aurait causée

au Japon. 11 est à craindre, dit-on, que pour payer la ditlerence

de la balance commerciale qui sera de 70 à 80 millions de yens, la

totalité de la réserve en or de la banque du Japon ne disparaisse et

que la monnaie de papier ne devienne inconvertible. Les mesures

de prévoyance et de bonne administration sont nécessaires avec

tout régime monétaire, et les argentisles attribuent facilement à

la monnaie c(; qui est dû à d'autres causes.

Le change de Madrid sur Paris est à 82 p. 100. Il y a si:v mois,

à 33, on le trouvait déjà fort élevé. On ne cote plus officiellement

celui de Paris sur l'Espagne. Quelques contrées de la Erance plus
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pdi'liciilii'i'ciiKMil (M) r;i|»|)()rl avec l'|{s|)a}^n(\ comiiikî les PyriMiôos-

( )ri(Milal('S, se )>laif;n(Mil (|U(' lecliaiif;!' (Mn|>(''clic les (;x[)()rlal ions

clitv, iKis voisins cl l'avorisf' Icuirs iiiiporlalioiis clin/ nous. On

(Icniandc nalui'(^ll(M)icnl d(;s mesures de prolccLion.

A laslM)iiii(\ la ])i'imo sur Tor monle loiijours : de 17 1/2 au

:!l (l('C(Miil)i'c dciaiici', clic est arrivée h 7<S. A l^ucnos-Ayrcs clic osl,

(1(> 17S.8() apics 17 1.70, mais loulcfois infcricnrc; aux cours de Tan

d(M'nicr.

Le cliani:,(^ hrcsilicn a subi diverses lluclualions assez sensibles

causées par la situaliun financière du pays. Il est en hausse à la

fin de juin à 7 d. 1/2.

On reniar(jue vers la fin de juin une hausse sur le papier

lioUandais. Talleuiand, rautricliien, qui sont au-dessus du pair.

Le papier belge fait 0,12 de prime. Une des raisons de cette

hausse est la diminution, pendant les cincj premiers mois de

l'année, de nos exportations et Taugmen talion de nos importa-

tions. La New-York est au pair à 518.

A Paris, la prime sur l'or est à 2 1/2 p. l.COO après 3 1/2 tout

récemment. A Londres, par suite des achats de l'Espagne, l'ar-

gent fait 27 5/16, se relevant un peu de ses cours précédents, mais

encore inférieur aux pr'x de l'an dernier.

L'encaisse or de la Banque de France a diminué en six mois

de 75,9 millions (1.952,8 et 1.^^70, 9), tandis que l'encaisse argent

a augmenté de 32,5 millions (1.205,7 et 1.238,2). La circulation

qui était de 3 809 millions le 31 décembre 1897 n'est plus que de

3.703,2 millions, en diminution de 105,8 millions.

L'or à la Banque d'Angleterre n'était, par suite de retraits, que

de 795 millions de francs vers la fin de Tannée dernière. Il s'est

relevé à 903,4 millions. La circulation a passé de 078 à 706,6 mil-

lions. La Banque d'Angleterre, dans les derniers jours de juin, a

abaissé son escompte de 3 à 2 1/2 p. 100.

Le 28 juin, la Ligue nationale bimétalliste a tenu sa troisième

Assemblée générale annuelle. On y a raconté l'histoire de la

mission Wolcott. On s'y eât congratulé réciproquement. Et c'est

tout.

* »

Le commerce extérieur de la France, pour les cinq premiers

mois de 1898, présente les différences suivantes avec la période

correspondante de 1897 : augmentation aux importations de

220.500.000 francs et diminution aux exportations de 132 mil-

lions 950.000 francs. L'augmentation des importations porte sur

les objets d'alimentation pour 254.613.000 francs et sur les objets
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fa])riquôs pour 'l.o22.()00 francs, tandis que l(;s niaLiùres néces-

saires à linduslrie ont diminué de 38. Dr).000 francs. Aux expor-

tations, la diminution se constate sur toutes les catéj^ories :

25.341.000 francs pour les objets d'alimentation, .'35.705.000 francs

pour l(\s matières nécessaires à l'industrie, 71.433.000 francs

pour les objets fabriqués, et 471.000 francs pour les colis postaux.

Il est difficile de \oir dans ces chiffres et leur distribution une

influence fovorable du régime protectionniste sur notre com-

merce.

Le total s'établit de la manière suivante : 1. 800. 105.000 francs

d'in)portations en 1898 contre 1.039.605.000 francs en 1897, et

l.;r0.012.000 francs d'exportations en 1898 contre 1.509.502.000

francs en 1897.

Par décret en date du 1 mai, le gouvernement a supprimé,

depuis cette date jusqu'au 1'''" juillet exclusivement, le droit de

douane de 7 francs sur l'entrée des blés. Le prix de cette denrée

qui était monté jusqu'à 35 francs à la fin d'avril s'est vite abaissé

un peu au-dessous de 30 francs, puis, dans la seconde quinzaine

de juin, jusqu'à 25.50. Les protectionnistes attribuent cette baisse

d'ailleurs fort avantageuse pour la consommation, à la déconfiture

du syndicat américain Leiter. Il nous semble plus naturel d'at-

tribuer la déconfiture à la baisse, les besoins étant devenus moins

pressants et les achats s'élant ralentis. Mais le protectionnisme,

qui a inventé une économie politique nationale, a une logi(iue qui

lui est propre. Quoi qu'il en soit, si nous ne pouvons qu'approuver la

suspension des droits de douane sur les blés, nous pensons qu'il

est regrettable de voir le commerce exposé à des perturbations

qu'il serait facile d'éviter sans que personne en soulFrît. L'agri-

culture même, dont on invoque l'intérêt, n'avait plus de blé à

vendre depuis longtemps lorsque fut rendu le décret du 4 ma?.

L'Italie et l'Espagne ont pris la même mesure. De plus, ce der-

nier pays a interdit l'exportation des céréales de son territoire.

Un arrangement, connu sous le nom de convention du Niger^

relatif à la limitation respective de leurs territoires dans le nord

de l'Afrique et portant sur une longueur de plus de 3.000 kilo-

mètres, a été conclu récemment entre la France et l'Angleterre.

Il faui espérer qu'il mettra fin à des difficultés qui s'élevaient sans

cesse et devenaient irritantes.

Signalons aussi l'accord intervenu, le 28 mai, entre la France

et les États-Unis, sur certains articles de leurs tarifs douaniers.

En échange du traitement, chez nous, de la nation la plus favo-

risée pour la charcuterie et les saindoux, les États-Unis nous
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ac('()i'(l(Mil {l(>s rrdiiclions do droits sur los tarlres, les (î.iiix-dc-vio

ol aiilros spiriliKuix, les ()l)jots d'art, les vins non ni(jussoux ot

l(»s vorinouts. N"ôlait-il pas plus simple; de conservci- lu rôf^imi;

dos Iraitos de coiiunerce, puisque Ton est oblif^é d"v revenir,

détail par détail, tantôt avec un pays et lant(H avec un autre ?

Veu(-()u savoir Tune des causes, qui ont provorjué Finterven-

tion des Américains dans les aflaires de Cuba? D'une statistique

publiée récemment à Washington par le ministère de TAgricul-

ture, il résulte que les échanges entre les Etats-Unis et Cuba,

qui s'élevaient, en 180."^, année qui a précédé les hostilités dans

l'île, à prèsdelO)> millions de dollars, sont tombés pour l'exer-

cice 181)5-1800 à 47 1/2 millions, soit en trois ans une diminution

de plus de 50 p. 100. Le chifï're de Tannée financière 18G0-1897 ne

dépassera pas 20 millions de dollars, c'est-à-dire moins du cin-

quième des échanges réalisés en 1892-1893. Cependant, d'après

les théories protectionnistes, les Américains auraient dû être

enchantés du résultat, puisque les importations de Cuba chez eux

ont toujours dépassé plus de trois et quatre fois les exportations

des États-Unis à Cuba ! Le Yankee aurait-il mauvais caractère ou

manquerait-il de logique ?

Il faut mentionner l'établissement en Tunisie d'un nouveau

tarif douanier qui fait de larges avantages au commerce français.

Les principales marchandises françaises, telles que les fers, les

tissus, la laine, les métaux, les machines, le matériel des travaux

publics, sont admises en franchise, et le tarif protecteur français

est appliqué aux produits étrangers similaires. Ce nouveau tarif

assure également à la France l'importation de l'alcool et du sucre.

Les pertes que subira le Trésor tunisien du chef des recettes doua-

nières seront compensées par des surélévations de taxes sur les

denrées coloniales et par l'établissement d'un droit de consomma-
tion sur le sucre et sur l'alcool.

Voici la comparaison des cours de quelques marchandises prin-

cipales entre le commencement de cette année et le 25 juin.

A Paris, le blé. après avoir vu dans l'intervalle des cours sen-

siblement plus élevés, comme on le sait, s'est abaissé de 29,25 et

29,50 à 25,50 et 25,25. — Tandis que les sucres bruts ont baissé

de 32,50 à 30,75, les raffines passent de 101 et 102 à 102,50 et 103

— Les cafés au Havre ont baissé de 39,75 à 35,50. — Les cotons,

sur le même marché ont progressé de 37 à 40, et les laines de

111,50 à 133.50.

A Londres, le cuivre, mieux tenu, fait actuellement 49,151 au

lieu de 48 3/9. — L'étain détroits a passé de 62 13/9 à 09 8/9, le



3 2 JOURNAL DKS ECONOMISTES

l)l()inl) (1(! 127,(; à 1:5 :i;(), le zinc (1(^ 18 2/(> à 20 cl 20 1 /;:;, lo mer

euro do 17/() àT 12/0, los Ibiitos do -iryji 1/2 à 45/9 1/2.

Los six proMiiers mois de Tannée 181)8 ne présonlont. ni an ])oinL

do vn(; linancior ni au [)()iid do vue commercial, do brillants ré-

sultais. C'est ce (jui ressort de Texposé que nous venons do l'aire.

Les j)liis-valuos môme que nous avons eu à mentionner sur cer-

taines valeurs ont pour causo 1 abondance des capitaux inactifs et

Tabsence de la spéculation qui seule multiplie les afl'aires, donne

le monvoinonl ol la vi(î. Le marché do Paris est resté, jusqu'à la

lin (lo juin, (b'ins rincortitude de ce (|uo lui r(''sorvait l;i mesure

de principe votée par la dernière législature et connue sous lo

nom d'amendement Fleury-Ravarin. Il est déserté, pour Bruxelles

et à son profit, par un grand nombre des principales maisons de

coulisse. Les changes semblent nous devenir défavorables. Le

commerce est dans le marasme. La politique protectionniste, on

même temps c[u'elle tu(; le travail, produit le renchérissement de

toutes choses, rend plus onéreuses les conditions de Fexistence.

Nous végétons péniblement, et, comme la plante privée d'air et

de soleil, nous languissons à l'ombre de ce protectionnisme homi-,

cide, cependant que nos voisins marchent à gransls pas dans la

voie du progrès, que l'Angleterre poursuit son admirable déve-

loppement économique, que l'Allemagne, malgré les fautes qu'on

peut lui reprocher, arrive au comble de la prospérité industrielle

commerciale et financière.

Maurice Zablet.
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REVUE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS ECONOMIQUES

DE L'ÉTRANGER

SoMM.viHE : Journal of tlie II. slal. Socœli/ de Londres. Le mouvement récent

du commerce britannique. — Divers. = Tlœ Economist, L'influence de la

baisse de l'intérêt sur l'assurance sur la vie. —Ce que coûte la famine dans

l'Inde. — liCs troubles et les violences ne font aucun bien. = The econoitiic

Journal. Ruskin et l'Economie politique. = The économie Reviev). Le

commerce anglais soutient-il bien la concurrence de ses compétiteurs ? —
Quelles mesures prendre ?= Tlie Quarlerly Journal of économies. Les Cana-

diens français dans la Nouvelle-Angleterre. = The Ya/e review. L'incidence

des impcMs dans le Royaume-Uni. — L'incidenre voulue et l'incidence non
voulue. = The Journal of Polilical Economy de Chicago. Les lois foudamen-

tales de l'anthropo-sociologie. == Jahrbucher der Nationalœkonomie.

Existe-t-il une variété de systèmes économiques ? — La société et l'Etat. —
La société et l'individu. — La bienfaisance aux États Unis. — Les classes

ouvrières dans la Nouvelle-Zélande et en Australie. = Zeilschrift f. <l. fj.

Staatswissenschoft de Schaeftle. La concurrence et l'entente des producteurs.

=^ Zeilschrifl fur die Socialirissenschafl. Illusionnistes et réalistes. —
Réfutation d'un dogme marxiste. — Les progrès de l'humanité sont dus à

des individus supérieurement doués. — Ces individus sont rares. = Arc/tic

fur Sociale Gesetzgebung. La journée de 8 heures. Conditions de succès.

— L'assurance contre les accidents. — Difficultés d'interprétation. == Die

Xa(i"n. Les grandes banques de Berlin. = Stalislische Monafschriff d'Au-

triche. L'influence de la profession sur le choix d'un époux, — Les grèves.

= Frankreichs Finanzlage, de ^L R. de Kaufmann. = Geldzins und
(iiUerpreise par Wicksell. = Geschichte der deutschen Geldreforme par K.

ileltl'erich. = VEconomisla de Florence. On ne tient pas assez compte de

la multiplication de la population quand on combine des projets de réforme

ou qu'on imagine des utopies. = Giornale degli Economisa. Examen cri-

tique des priûcipes théoriques de la coopération. — La population italienne

et l'éducation. = Revues de Sociologie et de science sociale. = Deux opus-

cules de M. le prof. Billia. = El Economista de Madrid. Le Commerce de

l'Espagne et des Etats-Unis,

Journal of ihe R. S tatutical Society de Londres (Londres, Edw.
Stanford), mars 1898. The récents cours of Trade, etc. (Los mouve-
ments récents du commerce britannique), par M. J.-A. Baines.
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L'auteur a accuniiilô ici des masses de renseignements, mais plus

d'une fois ou est dans le doulj; sni" la signification de ses chidres,

on voit t)ien que le travail a été fait un peu à la hàle ; du reste,

l'auteur s'en excuse et nous n'avons pas le droit de. lui faire des

reproches. D'ailleurs on devine ce qui n'est pas dit. On compare,

tant pour la Cîrande-Hretagne que pour les principales colonies, les

fluctuations du commerce dans les vingt-cin(i ou trente dernières

années.

Ou nous montre d'abord le rapport qu'il y a entre le commerce

de la métropole et chacune de ces colonies, puis le rapport entre

les colonies et les pays étrangers, et enfin entre la Grande-Bre-

tagne et d'autres Etats. D'autres tableaux font ressortir le mouve-

ment de certaines marchandises et là il y aurait des faits curieux

à relever.

Prenons quelques exemples dans les exportations des îles

britanni([ues. Cotons filés : La moyenne trentennale est de

220.181.000 livres (poids), valant 12.595.000 liv. st. La quantité a

augmenté de 1867 à 1807 et pourtant la valeur des produits

n'atteint plus que 75 p. 100 de la moyenne. La baisse est même
de plus de 25 p. 100 de la valeur, car, en 1867, les filés de coton

valaient plus de 100, ils valaient 116, donc la baisse est de

16 -(- 25= Il p. 100. La baisse de la valeur ou des prix est très

fréquente; pour ne citer qu'un seul autre exemple, la moyenne de

la fabrication annuelle (30 ans"; des bottes est de 542.000 douzaines

de paires valant 1. 548.000 liv. st. A la fin de la période la valeur

totale des bottes fabriquées est représentée,par un chiffre plus élevé

de 8 p. ICO qu au commencement de la période, mais la produc-

tion, qui était au début de 18 p. 100 au-dessous de la moyenne, la

dépasse maintenant de 27 p. 100; 18+ 27=45 p 100.

Les longues explications dans lesquelles je suis obligé d'entrer

me montre que ce travail, dont je n'ai pas donné la millième partie,

n'est pas susceptible d'être analysé et que je dois renvoyer le lec-

teur au Journal de la Société de statistique de Londres. Je me
borne à constater que partout la production a augmenté et tous

ces produits nouveaux ont trouvé des consommateurs; la Grande-

Bretagne aussi a vu sa production s'accroître, mais pas autant

que certains autres pays.

Le second article intéressera les statisticiens de profession, qui

ne manqueront pas de le lire et le troisième montre de nouveau

qu'on ne peut songer à rétablir le bimétallisme. On peut s'étonner

que le bimétallisme ait encore des partisans.
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Thr licottoniisl^ de Loiidi-cs. T/u; Econoviist du "2'^ ;i\ril ôLudie

une question très fi,rave et très actuelle, c'(îst riuiluencc de la

baisse de rintcrêt sur l'assurance sur la vie. Les contrats d'assu-

rance stipulent souvent [)our une longue série d anné(îs et les

engagements des Compagnies sont fondés sur le taux actuel de

rintérèl. l*ersonne pourtant ne peut prévoir les tluctiiations de ce

taux et si, dans dix ou vingt ans, il aura haussé ou baissé. La pre-

mière préoccupation des compagnies doit donc s'appliquer au

modo de placement de leurs capitaux: si, autrefois, elles pouvaient

compter sur .") p. 100, elles ne sont pas toujours sûres actuellement

d'obtenir *_> 1/2 p. lOD. En France beaucoup de compagnies ont

placé des fonds considérables en maisons de rapport, quelles ont

fait construire, et Ton a pensé qu'elles retrouvaient ainsi les

5 p. 100 ; mais, depuis quelque temps, me dit-on, on doit souvent

se contenter de 4 p. 100, d'autant plus que tous les appartements

ne sont pas constamment loués. A Londres cette ressource semble

manquer, et les compagnies d'assurance ne peuvent s'en tirer

qu'en élevant les primes. Il devient de plus en plus coûteux de

s'assurer. Et comme la cherté n'a pas précisément pour effet

d'augmenter les ressources des consommateurs (les clients des

compagnies sont des « consommateurs » d'assurance), ces der-

niers sont forcés de se contenter d'assurance plus faible, chère-

ment achetée. Les compagnies feront moins d'affaires, ce qui est

regrettable, mais ce qui l'est bien davantage, c'est que le grand

nombre s'assurera moins. Or s'assurer c'est une vertu, c'est de la

prévoyance, c'est la vieillesse à l'abri du besoin, c'est l'avenir des

enfants garanti, ce sont bien des accidents évités Il ne man-
querait plus que le rétablissement du bimétallisme, les intérêts

tomberaient à 1 p. 100 et l'assurance irait en s'évanouissant.

Le même numéro de The Economisi contient un article sur ce que

coûte la famine dans l'Inde. On a déjà dépensé en secours, depuis

la lin de 1896, une somme de 7.471 .0('0 Rx.. et les revenus ont été

en outre réduits de 6.767.000 Rx., et comme la famine n'est pas

un fait très rare aux Indes, on peut en conclure que la population

y est trop dense. Ajoutons que même dans les bonnes années la

masse de la population n'a que juste le strict nécessaire — bien

des indigènes se contentent d'une poignée de riz pour leur ali-

mentation journalière — cette classe de la population ne peut pas

réduire son ordinaire, lorsque la récolte fait défaut. Quant au
noml)re des personnes secourues, il a atteint en 1897 828.893.0OU

unités ou journées de secours. Si Ton compte o65 unités pour un
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individu (et c'est probablement trop) cela fait 2 millions et près

de 300.000 individus.

Dans la présente année la famine cause aussi beaucoup de

misères en Kurope, en Italie, en Espa^^ne, en (îalicie et ailleurs, il

en est résulté des émeutes et l'on s'est battu. Quel prolit les pau-

vres gens ont-ils tiré de ces violences? Ils ont détruit ici des

usines, là des provisions de blé et de farine, et après? Par de

pareilles mesures ils ne peuvent qu'accroître leurs souffrances. Et

il V a des politiciens qui excitent ces « ventres affamés ». Conime

si, en changeant violemment la forme du gouvernement, le sort de

ces malheureux en serait amélioré, l^es troubles politiques ne

peuvent que raréfier les aliments et les occasions de travail. Kt

l'on prétend que l'humanité est composée d individus intelligents.

Il V eu a, mais combien?

The Economie Journal, publié par F. V. Edgeworth et Henry

Uiggs (Londres, Macmillan), mars 1898. Parmi les articles de ce

fascicule, et il y en a d'intéressants, je n'en signalerai qu'un, à

titre de nouveauté, il a pour titre : Lessons from Ruskin, et pour

auteur M. C. S. Devas. La nouveauté consiste en ceci : on prend

au sérieux des élucubrations prétendues économiques de M. Hus-

kin, critique d'art. Ce que vaut sa critique d'art, je n'ai pas aie

déterminer — je n'en ai lu que (juelques pages et j'ai trouvé que

c'était assez — mais quand il se mêle d'économique, nous avons

le droit de le chasser du temple. Au fond, M. Ruskin n'a pas la

prétention de nous enseign,u- lécouomique, et M. Devas commet

envers lui une véritable trahison en le présentant comme écono-

miste ; il ne veut faire que de la morale revêtue d'un costume

original, sinon bizarre, baroque. Pour justifier pleinement cette

appréciation, il faudrait pouvoir citer beaucoup de passages, ce

que l'espace ne permet pas, mais voici quelques spécimens.

Selon Ruskin, parlant de la propriété, l'homme ne possède

réellement que ce quil peut consommer ou utiliser personnelle-

ment, ainsi, il ne peut pas habiter à la fois deux maisons {He

cannot Uve in itvo hoiises at once) ; donc il ne les possède pas. Est-ce

bien vrai? J'ai pourtant un ami qui habite à la lois dans trois

maisons qui lui appartiennent, et je ne compte pas les deux ou

trois mois qu'il passe tous les ans dans le Midi, dans un hùtel.

M. Ruskin ne pense ici qu'à l'utilité purement matérielle des

choses, mais il y a encore l'utilité morale. — A un autre endroit

il dénie à l'économie politique la qualité de science, parce qu'elle
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n(''f;lif<(\ selon lui, lit hrauclic la ])liis iiii[)Orl;into dv. c(;ll(! ('(udc :

sjn'uili)i(j ((h'pcDscr). S'il jxmisc^ à la consonimation, lo reproclic

n'est (juc ])arl,i('ll('m(Mil l'oiulé, car la plupart des éconoinisles ont

consacré des chai)iti"cs à la consommation
; et s'il prend ce mol

dans un sens plus Iarf^(;, s'il veut parier des dépenses économiciues

en général, il est complètement dans l'erreur, il n'a qu'à, lire Ici

premier Traité d'économique venu. Mais c'est bien de la consom-
mation qu'il s'agil, car voici comme M. Devas résume (p. 30), les

développements dans lesquels M. Ruskin entre : (^ Dans de nom-
breux passaji^es où il se plaint de cette lamentable omission, il

dénonce le ^•aspillafi;e et le dommage causés par une consomma-
tion mal dirigée, insensée ou dépravée; par de mauvaises [bad)

maisons, de mauvais meubles, de mauvais vêtements, de la mau-
vaise nourriture, de mauvaises récréations, d'un art mauvais [bad

art) et par tout ce qui favorise une mauvaise vie et une popula-

tion vicieuse. La propriété doit consister en de bonnes choses

[ifood things) et non en de mauvaises; aussi a-t-on raison de

parler des biens de l'homme et non de ses maux (bad). Il ne suffit

pas de dire que la production et la consommation se sont accrues,

il faut plutôt s'informer en quoi l'une et l'autre consistent.

Est-ce de l'économie politi([ue cela? Voyons-nous dans ces

élucubrations comment les forces économiques agissent, consta-

tons-nous leurs causes et leurs effets?

A un autre endroit, M. Devas loue M. Ruskin de ne pas attribuer

à la Providence les catastrophes causées par la famine aux Indes.

ni le mal chronique anglais qui a nom « les sans travail », mais

de les imputer plutôt au manque d'économie, à la mauvaise direc-

tion du travail, à la mauvaise administration publique et privée...

Mais quel économiste a fait remonter à la Providence, à Dieu, une

cause économique quelconque? Les économistes ne font pas de la

théologie, mais de la science purement terrestre : ils étudient le

jeu de certaines forces naturelles, d'ordre social plutôt que

physique, et s'en tiennent là. M. Devas cite encore ce passage de

Ruskin :

<( Par les lois de la Providence le monde est réglé de telle sorte

que le travail d'un homme, lorsqu'il est bien appliqué, suffit

amplement pour le pourvoir pendant sa vie de toutes les choses

qui lui sont nécessaires, et en outre, de bien des objets d'agré-

ment ou de luxe » Sans doute un travail habile ou rationnel

peut beaucoup, mais il ne peut pas tout, etles choses sont bien plus

compliquées que M. Ruskin ne semble le penser. Il faudrait pou-

voir entrer dans les détails pour le montrer. M. Devas cite d'ail-
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leurs (les passages qui ne concordeni, pas avec ce qui précède.

M. Ruskin dislingue entre les dinérenLs Lravaux v.l trouve « (lu'un

grand nombre d(! professions manuelles indispensables sont vrai-

ment de jiature servile, c'est-à-dire qu'elles réduisent un homme; à

l'état de serf, ou de travailleur purement mécanique [withinking),

à Tétat d'animal, à un état indigne de rtiomme ». Et celui «|ui

écril cela prétend faire de la morale et enseigne que réconomiejuc

doit s'inspirer de l'éthique, sans songer un moment que l'écono-

mique est du domaine intellectuel et l'éthique du domaine senti-

mental el qu'elles sont influencées par des causes physiques et

sociales qui sont loin d'être identiques.

The Ecu}iomic Revic/r. publiée par l'Union de socialisme chré-

tien d'Oxford (Londres Rivingstone), fascicule d'avril 1808.

M. A. W. Flux compare le commerce anglais avec celui de quel-

ques autres contrées pour se rendre compte des dommages que la

concurrence peut causer au commerce britannique. On sait que

des vues très pessimistes ont eu cours sur ce point, surtout rela-

tivement à l'Allemagne, mais M. Flux ne prend pas les choses au

tragique. 11 trouve que l'Allemagne et quelques autres pays ont

fail, dans ces derniers temps, des progrès plus rapides que la

Grande-Bretagne, mais en compensant les débouchés gagnés et

les débouchés perdus, l'Angleterre a maintenu sa position prédo-

minante. La compétition des autres pays n'a pas été sans utilité

pour l'Angleterre, et il y a lieu de penser, selon lui, qu'elle y

gagnera une plus grande aptitude à reconnaître les besoins des

autres pays et qu'elle adaptera avec plus de soin sa production à

ces besoins.

Une autre chose est à l'aire, c'est de multiplier, comme en Alle-

magne, les moyens d'instruction commerciale pour les futurs

fabricants et négociants. L'auteur semble croire qu'on ne fait pas

assez sous ce rapport en Angleterre. On trouve aussi que l'ins-

truction élémentaire des enfants laisse souvent à désirer et ne

prépare pas assez la jeunesse pour la carrière commerciale. Néan-

moins on n'est pas disposé à introduire le système protecteur, on

préfère agir sur l'instruction de lajeunesse,tant pour former com-

mercialement les classes dirigeantes que pour augmenter les

aptitudes des classes dirigées.

Comme conclusion, Fauteur soutient avec raison que la baisse

continue des prix de beaucoup de marchandises fait souvent

paraître le commerce moins étendu qu'il ne lest en réalité, la quan-
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lilé a souvciil aiipiiienlô, inaljjçré — et nièiiu; à causo — il(; la

réduction dos prix. Dans les statisti({ues on étudie plus soiivenl

les valeurs ([ue la (juautilé, pjircci que les valeurs se prètentseules

à des vues d'ensemble, tandis fju'on ne saurait additionner des

kil()i;nuiunes de fer avec des mètres de drap et des hectolitres

de lilé.

The Quarfcrhj Journal of Economie (Revue trimestrielle d'éco-

nomie politique), publié pour l'Université Harvard. Boston, G. II.

EUis, 1898, fasc. d'avril. Nous y trouvons un très intéressant

article de M. W. Mac Donald sur « les Canadiens français dans la

Nouvelle-Angleterre ». Nous n'avons pas besoin de dire que

« français » veut dire ici : parlant français, car il y aussi des Cana-

diens ne parlant que Fanglais.

Les Canadiens dont il est question dans cet article ont été

appelés, après la guerre de sécession, par les manufacturiers des

Etats de Maine, New Hampshire, Verraont, Massachusetts, Rhode-

Island, Connecticut qui avaient besoin d'ouvriers. Ils furent sur-

tout employés dans les textiles, mais on les trouva plus tard

occupés dans la plupart des autres industries. Alléchés par des

salaires élevés, ils vinrent d'abord par petits groupes puis par

groupes de plus en plus nombreux et en 1891, lors du recense-

ment, on compta, dans ces six Etats, sur une population totale de

4.701.745 plus de 331,000 Canadiens de langue française, qui

avaient été réunis, en leur qualité de catholiques, en 74 paroisses

purement françaises et faisaient en outre partie de 78 paroisses

mixtes, c'est-à-dire mêlés avec des Irlandais.

Les Canadiens n'ont pas seulement conservé leur religion, ils

tiennent aussi énormément à leur langue, et même à leurs mœurs.

Dans les villes petites ou moyennes qu'ils habitent, souvent par

milliers, dans la Nouvelle-Angleterre, ils se sont agglomérés dans

des quartiers séparés, ils ne frayent qu'entre eux, vivent avec

beaucoup d'économie « sordidement et en dépit de l'hygiène »,

envoient leurs épargnes au Canada et beaucoup nourrissent des

idées de retour. Cela suffit pour qu'ils ne soient pas bien vus. On
craint — ou on a craint pendant un certain temps —

,
qu'ils cou-

vrissent le pays, car ils étaient d'abord prolifiques ; des familles de

15 à 20 enfants, dont il mourait beaucoup il est vrai avant l'âge

de 5 ans, n'étaient pas rares; puis ils avaient fondé des Sociétés

de Saint-Jean- Baptiste pour mieux conserver u leur religion, leur

langue et leurs mœurs ». Mais les plus récentes investigations ont
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montré que les familles nombreuses sont devenues sensiblement

plus rares, que 1 immigration a presque cessé et que le retour au

Canada a considérabhîuient diminué; on lient tout autant à la

religion, mais déjà la langue perd du terrain — lentement, il est

vrai; — c'est que les nouveau-nés apprennent l'anglais dès l'en-

fance et comme l'anglais est la langue des affaires, on se sert plus

de cet idiome que du français. On se fait d'ailleurs naturaliser, la

politique — qui ne parle qu'anglais — exerce sa part d'influence...

et tout considéré, on est rassuré sur ce point ethnograpliico-

politique de l'absorption des Canadiens par les populations de la

Nouvelle-Angleterre. On croit même maintenant que l'absorption

sera relativement rapide.

The Yak Ileoiew. New Ilaven, Tuttle, Morehouse et Taylor,

fascicule de février 1898. M. C. P. Sanger étudie l'incidence des

impôts dans le Royaume-Uni. L'auteur introduit son travail en

présentant des considérations générales sur l'incidence des

impôts, puis sur les différentes sortes d'impôts et montre qu'il

est presque impossible d'établir un pareil travail avec exactitude

ou rigueur. Use contente donc d'un travail approximatif qui, je

l'admets volontiers, a également sa valeur. Mais est-ce bien

« l'incidence /> qu'il nous fait connaître. L'incidence? Je l'ai tou-

jours vu définir : l'impôt qui est payé par un autre que le contri-

buable visé par le législateur. Prenons comme exemple l'impôt

sur les maisons. D'après les rôles d'imposition, Paul, qui possède

une maison, est chargé d'une taxe de 100 francs; s'il habite la

maison, il paie cette taxe, et il n'y a pas d'incidence. S'il loue

la maison à Pierre, il lui demandera 1.000 francs — la valeur du

loyer — et si rien ne s'y oppose, encore 100 francs, ensemble

1.100 francs et de cette façon ce sera Pierre qui payera l'impôt.

Il y aura incidence non voulue par le législateur.

Quelquefois l'incidence est voulue, comme dans les droits de

consommation qui sont avancés par le marchand; mais souvent le

législateur prend des mesures com})liquées pour empêcher la

substitution d'un contribuable à l'autre, sans y réussir. L'incidence

est un des problèmes financiers les plus ardus. Il s'agit de forcer

les gens à payer eux-mènjes les charges que le fisc leur impose

et de les empêcher de se décharger sur d'autres épaules. M. Sanger

ne s'attaque pas à ce problème, il s'est donné une tâche bien plus

facile.

Il divise la population anglaise en deux parties : l'une, com-
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lu'cuanl les chvsscs siijK'riciircs cl iiioyciiiics, roriuant .'iO p. 100

(le la populaLion, I aiilrc les classes inlV'rieurc'S. L'enscMiil)l(3 delà

j)()piila(i()n doit se ]);ii'la;;(M- un lolal de 87 S inillions de livr(;s slorl.

dimpiMs. l*()iii' (Hal)lir comiiKint cette soiniiie se répartit entre

les diverses classîs. raiiteiir i)a«se en revue les taxes aeqiiiltées

par chacune de ces deux jurandes divisions, et nous dresse un

tableau (jui commence ainsi :

Classes liavaillanics Aiilros classes Knsemhlc

£ s: .c

Tabac 7.300.000 a. 100. 000 10. KJ(J. 000

Thé 2.500.000 l.OCO.OOO :3.600.(.'00

Rhum 1.600.00") 600. OOO 2.200.000

Etc. etc. ctc

Total 34.200.000 r):3.C)0<».<»(jO 87.8 JO. 000

Donc les classes ouvrières seraient chargées de 40 p. 100 et les

autres de 00 p. 100 de Fensemble. C'est une répartition — bonne

ou mauvaise — de Finipôt, mais ce n'est pas de l'incidence. Ces

chiffres ne présentent pour moi aucun intérêt, parce que je ne sais

pas comment l'auteur les a obtenus. Ce qui serait curieux, à con-

naître et peut-être instructif, c'est précisément le procédé au

moyen duquel l'auteur a obtenu ces chifïres.

llie Journal of J*olitical Economy^ "publié par l'Université de

Chicago, fascicule trimestriel de décembre 1897. M. de Lapouge

a fait insérer dans cette revue un article sur « les lois fondamen-

tal9S de TAnthropo-Sociologie » qui se lit très agréablement,

comme tant d'autres travaux d'anthropologie, dellinographie, de

sociologie; j"en ai lu, pour ma part beaucoup, et toujours avec

un vif intérêt, mais je n'ai jamais pu admettre Timportance que

leurs auteurs attribuent à la forme du crâne : doliclio- ou bra-

chycéphale, ni à la couleur des cheveux — blond, brun, noir —
ni à la hauteur de la taille, etc. Vous me direz : mais ce sont là

des indices de race, des preuves de descendance, etc. Vous me
parlez là de causes lointaines, très lointaines, nullement prouvées

d'ailleurs; depuis des siècles, une de ces causes, en les supposant

réelles, a neutralisé, annulé l'autre en se fusionnant avec elle.

Et quand je rencontre de nos jours des familles — père et mère
— ayant à la fois un enfant blond, un enfant aux cheveux châ-

tains, un enfant aux cheveux noirs, ou quand je vois deux frères

dont l'un est trapu et l'autre élancé, que faut-il penser de la filia-

tion. L'autre jour, dans une assez nombreuseassemblée— pendant
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une locliiro onmiyousc — Je ma suis mis à ùludier los cràiics qui

s'ollraienlà mon oxamoii.... j(Mi'ai trouvé ni dolkho-, ni hrachj/-

céphalcs^ rien ([ne des formes intermédiaires, le pi-oduil de mil-

liers (îl do milliers de mélanges. Du reste, comnnî il y a 20

ou .'^0 siècles — pour ne pas remonter plus haut — aucune auto-

rité n'a mesuré les crânes, et comme les renseignements donnés

aujourd'hui sont très discutés, on ne saurait considérer ces théo-

ries comme scientifiques, ce sont de simples conjectures d'une

faible portée qui ne feront aucun mal, tant qu'on n'essayera pas

d'en tirer des conséquences pratiques, par exemple, d'exciter

les gens à s'entretuer.

Jahrhûcher der Nationalœkon<mii e , etc. (Annales dËconomie et

de Statistique) dirigées par M. Conrad, etc, léna. Fischer. Fasc.

de décembre 1897. M. Franz Blei présente un travail intitulé :

u Pour servir à la critique de l'Economie politique. » Vous de-

vinez que pour l'auteur lécole classique a tort, et comme elle n'est

pas infaillible, M. Blei a qiielquefois raison. Mais pas bien sou-

vent, car il continue les anciens errements, qui consistent : tantôt

à s'attacher à une des opinions extrêmes qui n'a eu que vies par-

tisans isolés, et tantôt à prendre certains mots à significations

multiples et à insister sur le sens le moins usuel. Faute d'espace,

je n'examinerai pas la valeur de ses critiques, je me bornerai à

vous dire où il en veut venir p. 812), voici donc ses conclusions:

Il n'y a pas d'économie politique générale, il y a autant d'éco-

nomiques (de manière de satisfaire ses besoins) qu'il y a de

formes sociales, de manière de vivre en société ; il y a donc une

économique monarchique etune économique républicame, une éco-

nomique aristocratique et une économique démocratique, une

économique chrétienne et une économique musulmane, bou-

dhique, etc., une économique sauvage et une économique civi-

lisée, féodale etc. etc. — Là-dessus on pourrait demander : les

lois économiques changent-elles de vêtement avec la mode?

M. K. Diehl analyse l'ouvrage de M. Stamnder : Wirtachafl

und Ilecht (l'économique et le droit). M. Stammler a entrepris

de formuler les principes fondamentaux de la science sociale.

Voilà un livre qui fournirait une ample moisson à la critique!

Elle commencerait dès les déhnitions du début. Selon l'auteur *,

1 Nous discutons les théories de M. Staimiilcr d'après l'analyse de M. Ditdil

qui cite fréquemment le texte de fauteur.
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la soc.irlr n'est pas simiIciikmiI une i'(''iiiii()ii (riioiimics, doiil les

rapports soiil ré^'lés pai" la iiaLinn^ (I(îs choses c'osl utio i-cMinioii

(ilioininos dont les rapports extérieurs ont été réglés ])ar (tes

lioinmes {vo^i McnscJicn limrùJirrndcn liiUjrAimçj i lires Verkchrns etc.)

C'est donc do la loi liimiaiiK* ([iioii parle (et aussi de celle de l'Ktat et

de la société), mais l'auteur distingue : si le règlement des ra|)[)orts

entre les hommes a une sanction coercitive, c'est la loi; s'il est

purement conventionnel, c'est l'économique (mais les conventions

comportent souvent des contraintes). Comme M. Stammler lait

régler l'économique par les hommes, les lois naturelles ne sont

jamais pour lui des lois économiques, mais des lois d'ordre tech-

nique, comme celles qui indiquent comment on rabote une

planche, comment on lime une clé. Ces travaux sont techniques

pour nous, que sont-ils pour M. Stammler? Peut-être les admet-

il comme techniques, mais le prix d'une marchandise mis en

rapport avec sa rareté ou son abondance, est-ce technique ou

est-ce un rapport économique? 11 y aurait encore beaucoup de

point à relever, mais M. Stammler s'étant inspiré de Rodbertus,

il ne vaut pas la peine de s'arrêter à ses idées souvent paradoxales;

il part toujours de la société et néglige l'individu, bien qu'il soit

extrêmement rare qu'un individu fasse souffrir une société, tan-

dis qu'il n'existe pas une seule société dans laquelle il n'y ait un

certain nombre d'individus qui souffrent par la faute de celle-ci.

Ce n'est pas la société essentiellement tyrannique qui a besoin

d'être protég(îe ou secondée, mais l'individu.

Signalons dans le fascicule de janvier 1898 un très intéressant

travail de M. Ch. Ilenderson sur l'Assistance publique aux luats-

Unis. C'est un très bon résumé. Le mot fameux : il y aura tou-

jours des pauvres parmi vous, s'applique aussi aux Etats-Unis.

Tout le monde n'y est pas riche, il y a des vieillards, des ma-
lades, des infirmes. La charité américaine est active et elle

semble suivre les mêmes errements qu'en Europe.

Dans le fascicule de février, M. Morton A. Aldrich présente

un travail très étendu sur u le mouvement ouvrier en Aus-

tralie et dans la Nouvelle-Zélande. » On est assez d'opinion en

Europe que ces contrées sont le paradis des travailleurs manuels,

et le fait est qu'ils ont aussi peu à se plaindre que possible : ils

ont la journée de huit heures, ils ont des salaires élevés, des pro-

duits alimentaires à bon marché, d'autres avantages encore. Ils

ont obtenu ces résultats, en partie parce qu'ils ont formé des

trade-unions et en partie parce que les populations démocratiques

de ces régions ont été bienveillantes pour eux. La circonstance
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qiio les Etats australiens sont encore pnii p(;uplés et renferment

néanmoins do ;j;ran(les villes, leur a été très favorable. I/liisloire

récente du mouvement ouvrier en Australie montre cependant

aussi ([ue même lorsque la i)uissance des travailleurs manuels

est incontestable et iDContestée. ils ne peuvent pas réaliser des

vœux exagérés. C'estqu'il y a des loiséconomi([ues, ('/5"''*^"^"0^^ •

Niez le tant que vous voudrez, e pur simuove ; ni Texcommunica-

tion, ni la mise à Tindex ny changeront grand-chose. La grève,

1 arme principale de Touvrier, ne peut pas tout. Par exemple,

quand un syndicat demandait une augmentation de salaire, il

réussissait souvent à l'obtenir ; mais quand Tensemble des syn-

dicats, s'appuyant sur sa force, ne se gênait pas de dire bien

haut que la force doit primer le droit, et prétendait interdire aux

employeurs la faculté d'occuper des ouvriers restés en dehors des

syndicats, lesdits employeurs se sont rappelés à leur tour que

rUnion fait la force et, en se syndiquant, ont victorieusement

résisté. La « grève générale » fut mise en scène alors, mais sans

succès. Actuellement, si ce n'est la paix, c'est du moins une trêve

qui règne entre le « capital » et le « travail », les deux i)Qissances

se respectent et sentent que, pour chacune d'elles, la victoire

elle-même est onéreuse. La victoire est unilatérale, elle fait tou-

jours des victimes, l'accord entre les parties engendre seul la

prospérité. Entre temps, le législateur a promulgué des lois po-

pulaires — « sociales » si l'on veut — comme un salaire minmium

pour certaines industries, l'arbitrage presque obligatoire dans

certains cas, mais avant de juger ces lois, il faudrait les voir

marcher. Ainsi pour l'arbitrage il n'y a eu, jusqu'à présent, que

)i cas, et ils oui abouti tous les trois. Attendons la suite.

Zeitschrifi f. cl. g. Stnatswissenschaft (Revue des sciences

politiques) dirigée par M. Scha^ffle (Tubingue Laupp, 1898, 54" an-

née, fasc. 111. M. Schœffle consacre un premier article très étendu

aux Kartells, c'est-à-dire aux ententes entre des producteurs ou

des commerçants ayant pour objet de régler les effets de la con-

currence, organisation pour laquelle on a aussi les mots trusts,

rings, syndicats, coalitions, etc., etc. On peut dire que ces ententes

constituent un des principaux problèmes économiques de notre

époque. On sait ({u'auli-efois (mettons avant 178*)) l'industrie était

réglementée, qu'elle jouissait d'un monopole et qu'elle ne possé-

dait pas les puissants moyens de production qui la distinguent de

nos jours. On s'aperçut alors que le monopole d'une part et la
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r('^l(>nK'iilaLi()ii clo l'autre élaiciiL des obstacles au progrès, el la

science éc()n()ini([iie enseigna que la liberté, la concurnînce même,
consliluaiciil le meilleur renu^'cle à ces maux. Les lails ont donné

raison à la science. Mais TOUT remède doit être; dosé, sinon il

devieul du poison. De mém(^ pour la con(îurrence II y eut des

hommes qui la prati((uèrent déloyalement etd'autrcs qui utilisant

les lorces naturelles que la science vient de mettre à notre dispo-

sition, la poussèrent jusqu'à Te-xcès et transformèrent le bien en

mal.

Certains économistes, prétendus réformateurs, en prirent pré-

texte pour attaquer les doctrines classiques, ils faisaient semblant

de croire que les élèves d'Adam Smith, loin de conseiller une

concurrence raisonnable «honnête et modérée )>, avaient toujours

voulu pousser la concurrence à rextrème. C'était les calomnier.

Si autrefois les économistes parlaient rarement des excès de la

concurrence, c'est qu'il fallait laisser à ces excès le temps de

naître. Le temps a marché, les faits ont surgi et se sont déve-

loppés, beaucoup d'économistes se sont alors préoccupés du

nouvel état de choses, sans approuver le moins du monde ces

exagérations. Le temps ayant continué à marcher — comme c'est

son habitude — on a vu surgir des remèdes aux maux de la con-

currence ; ce sont précisément ces Kartells, syndicats, ententes,

ou comme on voudra nommer les conventions protectrices que

nous avons en vue. Certaines de ces conventions ont plutôt visé

tout d'abord des exagérations spéciales,se manifestant dans un sens

ou un autre, et profitant au producteur ; mais comme généralement

ces exagérations ont mal tourné et finissaient par ruiner au lieu

d'enrichir, de plus en plus les Kartells ou syndicats sont devenus

des conventions destinées à restreindre, à régler la production en

quantité et en qualité, à répartir le marché entre les producteurs

établis, à fixer à l'amiable les prix de manière à satisfaire (au-

tant que possible) à la fois, le producteur et le consommateur.

Le Kartellest devenu ainsi le remède à la concurrence exagérée.

11 y a mieux encore. On sait que les socialistes reprochent à

l'organisation industrielle actuelle de produire « anarchiquement »

c'est-à-dire trop ou i3as assez, reproche fort contestable, mais le

grain de vérité qu'il pouvait contenir sera annulé avec le temps

par les conventions des industriels syndiqués. La puissance de

nos moyens de production ont rendu ces conventions nécessaires,

les fabricants, et parfois même de simples artisans, ont le mérite

de s'en être aperçu, et le mérite plus grand encore de se res-

treindre et de se contenter des bénéfices que les Kartells leur
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accordent. IjC léf^islalciir iiCsL ])r('S(iu(' ]);is ocicoim' inlorvenu;

cerlainos Iciilalives ii'onl, pas oncon; alxmli ; (^spri-ons (iireii défi-

nilivo il ne gale ra rien, mais il <mi est bien capal)le ; car il ne sait

pas par liii-niênie, il faut donc (piil s'informe, et le plus souvent

il se contente de prendre Tavis du plus fort.... en politi([U(;, ([iii

n'est pas toujours le plus savant, ni le plus honnête en écono-

mi(|ii('. — De nombreux ouvrages ont déjà été publiés sur les

Kartells, j'aurai l'occasion d'y revenir.

Zeiischrifl fur die Socialwissenschafi . (Revue de la science

sociale) par M. le professeur .1. Wolf. (Berlin, Georges Heimer)

1898, n° 4. Ce n° est particulièrement bien rempli. Dans le pre-

mier article, de M. Wolf, sous le titre de « Illusionnistes et Réa-

listes », l'auteur montre que les socialistes lesplus marquants ont

reconnu la fausseté du dogme de la doctrine de K. Marx, d'après

lequel la moyenne et la petite industrie seront peu à peu absor-

bées par la grande, qui elle-même fusionnera la plupart de ses

établissements.... et quand il n'en restera plus qu'un petit nombre

les ouvriers se lèveront comme un seul homme et u exproprieront

les expropriateurs », c'est-à-dire s'empareront de tout et organi-

seront le collectivisme. Kh bien, les recensements allemands de

1882 et 1895 ont démontré que cette absorption n'a pas lieu, au

contraire, par conséquent, qu'il faut abandonner la foi en celle

prétendue loi naturelle. Les mêmes socialistes ont constaté la

fausseté d un autre dogme marxiste : il est faux que le pauvre

devient toujours plus pauvre, elle riche, plus riche. Il est cer-

tain que le bien-être des classes inférieures augmente.

M. J. Kohler parle du collectivisme et de l'individualisme dans

l'histoire. L'auteur est d'avis que les hommes ont commencé à

vivre dans le collectivisme, c'est-à-dire dans une sorte d'incons-

cience, ils ne pensaient que par et selon la collectivité, agissaient

selon l'impulsion de celle-ci, etc. Plus tard, des individus mar-

quants sortirent de la foule, devinrent des personnalités indépen-

dantes qui exercèrent à leur tour une influence sur la collectivité.

L'auteur n'a pas tiré de ces idées (les progrès de l'humanité sont

dus à des individus exceptionnellement doués) tout ce qu'elles ren-

ferment.

M. Adam Rœder présente un travail intitulé : Capacité et

profession, dans lequel il s'élève contre les socialistes et contre

leurs protecteurs de la chaire (laïque et ecclésiastique) qui regret-

tent que les classes inférieures fournissent si peu d'élèves aux
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<Jcoles suix'ricurc^s, bien (|iio l'c'colc pi-imaire rfujCcrmo tant

d'cnf'anls dours pour les ôliides supcTicurcs. M. Rcrdcr r(''[)oiid

€n substance : d'abord los ('loves sortis des classes peu aisées

ne soiil pas si rares dans les écoles sii[)éri(Mii-('s (jn'on y(mM bien

le dire, il y en a [)lnl('i( li-open présence de reneorid)reinent des

carrières, (>l ])nis — et l'auteur appuie ses assertions sui- des

chifï"i'es — l'école n'est pas du tout aussi riche en a capacités o

qu" Ton dit. Ainsi, dans les examens, la note iris hUm est

extrêmement rare; la note hicn échoit à environ 25 p. 100 des

élèves; les autres ont : assez Inen^ suffisant^ au-dessous delà

moi/enne. Donc, les enfants bien doués, ceux qui obtiennent le

trrs bii'.n ne sont pas plus communs dans les rangs des populations

inférieures que dans les familles aisées; il est même probable qu'on

est un peu prodigue de la qualification bien.

Signalons des notices intéressantes sur la petite industrie et sur

les causes et les effets du manque de travailleurs agricoles dans

TEst de la Prusse.

Archiv fur sociale Gesetzgebung (Archives de législation sociale)

•dirigées par H. Braun (Berlin, C. Heymann) XII, 1. — Dans un

premier article M. John Rae raconte les progrès que la « Journée

de huit heures » a fait dans ces dernières années. Il s'agit d'une

série de documents, dont l'analyse ou le résumé ne présenterait

<iucun intérêt. Il résulte des faits rapportés que de nombreux
<3tablissements ont pu raccourcir leur journée de travail sans perte

pour personne. On ne nous dit pas comment on a obtenu ce résul-

tat, si ce n'est une ou deux fois en passant, les ouvriers auraient

fait plus d'efforts ; en réalité, ils n'ont gagné ainsi qu'une demi-

heure... et nous ne savons pas si ce gain a été définitif. Il est

regrettable qu'on ne nous dise pas si le fabricant a amélioré son

outillage; c'est précisément sur ce point que les renseignements

eussent été précieux. Ce progrès semble nécessaire pour réaliser

l'autre. Tant vaut loutillage, tant vaut l'ouvrier moyen.
Signalons aussi l'article de M. A. de Frankenberg qui traite des

assurances ouvrières en xMlemagne. On a constaté, dans cette

législation, des lacunes et des imperfections, le législateur les

reconnaît, au moins en partie; il a môme déjà formulé des projets

de loi destinés à les faire disparaître, mais ces projets n'ont pas

abouti. C'est moins dans les prescriptions que dans leur applica-

tion que gît la difficulté. Ainsi le plus souvent la loi procède par
énumération des cas donnant droit aux secours ou aux indemni-
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tés, mais lo législateur n'a pas tout prévu et souvent la jurispru-

dence — à lorl cl à raison — ne croit pas pouvoir allrihiier d'in-

demnité à c(3lui qui la réclame. L'auteur cite des cas empruntés

aux caisses de maladie, à l'assurance contre les accidents, aux

pensions de vieillesse; nous devons nous borner à en citer briève-

ment deux ou trois pour faire comprendre la nature des difli-

cultés.

11 s'agit d'accidents dont ont été victimes des ouvriers ou

employés assurés de droit; mais ils ne sont assurés ([ue contre les

accidents (ju'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions ou

professions ou pendant qu'ils travaillent pour l'employeur. — Un
cocher d'omnibus, après avoir fini sa journée, saute dans une des

voitures de la compagnie pour rentrer chez lui. Il saute mal, se

blesse, mais ne peut pas obtenir d'indemnité, parce qu il n'était

pas en fonction ; quand laccident a eu lieu, il était un voyageur,

comme un autre. Un employé de chemin de fera fini sa journée à

5 h. 1/2 ; rentré chez lui, il s'aperçoit qu'il a oublié son pardessus,

il retourne à la gare à 7 heures pour le chercher et est écrasé par

un train. Sa famille n'a pas droit à indemnité, parce qu il n'était

pas de service quand l'accident a eu lieu. — Le cocher d'un grand

propriétaire, qui a été h la chasse chez un voisin de cauq^agne,

est victime d'un accident en ramenant son maître ; il n'a pas droit

à pension car ce dernier n'était pas occupé à un travail profes-

sionnel fd'agriculture) mais à unsinq^le plaisir. — Il y a peut-être

des centaines de cas pareils, i)ar an. — On a, du reste, reconnu

qu'il y avait quelque chose à faire et l'on amendera la loi.

Die Nation, dirigée par M. Th. Barlh, député, et paraissant à

Berlin. — M. E. lleinemann cherche à établir de (pielles sommes les

grandes Banques de Berlin disposent en tenips de crise. L'exten-

sion croissante du commerce et de l'industrie a forcé les banques

de suivre un mouvement analogue et de grossir leurs capitaux.

L'auteur a voulu se rendre compte de la force de résistance que

ces institutions peuvent présenter à certains moments critiques

ou, si l'on veut, si leurs fonds sont assez liquides pour se trouver

disponibles au moment du besoin. Il s'agit de onze grandes com-

pagnies par actions qui ont commencé avec des capit;iux réunis

s'élevant à. 188 millions de marks au moment de leur fondation

et qui par suite de leurs agrandissements successifs, possédaient

à la fin de 1897 76U millions de marks, non compris 70 de réserve,

ensemble S'.]d millions, somme qui leur a rapporté plus de 1)5 mil-

lions de bénéfices. De ces banques, la plus ancienne est de 1848,
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une ost cl(^ 185o, Li'ois sont de 185(3, une do 1864. deux do 1870,

une de 1872, une de 1881, une de J880. C'est en 1850 que les plus

grandes banques furent eréées avec 45 millions, )>() millions et

24 millions ; après Tagrandissementces mêmes banques possèdent

80 millions, 115 millions, ))6 millions, elles ne se sont donc pas

avancées d'un pas égal. D'autres ont fait des progrès plus rapides

encore : une des deux banques fondées en 1870, avec un capital

de 15 millions. Ta porté à 150 millions, l'autre banque de la même
année 1870 n'a eu à l'origine que G millions et en a actuellement

30. Du reste, dans la présente année 1898, quelques banques ont

encore ajouté 50 millions à leurs fonds, de sorte que le total

atteint 819 millions.

Le mouvement des affaires de ces banques a été, en 1897, de

112 à 113 milliards de marks (soit 130 fois le capital) tandis que la

Banque de l'Empire, avec ses 290 succursales, ou branches, a

dépassé 142 milliards en 1897 et 131 1/2 en 1890. Il y a, du reste,

d'une banque àTautre, de grandes différences,qui ne proviennent

pas toujours de l'importance des capitaux dont l'établissement

dispose. Le plus grand mouvement de fonds est celui de la Deutsche

^«wÂ;, capital 150 millions qui a atteint près de 38 milliards, soit en

moyenne 125 millions, par jour. — Cette banque avait en 1897

45.860 comptes.— Le montant brut des bénéfices est de 20. lOO.OOOM.

IVous avons dit que l'ensemble des bénéfices bruts des onze ban-

ques est de 95,4 millions. Voici comment cette somme se décom-

pose :

Moulant des b6n(''fices

(Millions de marks).

Effets et participations. 23,9

Provisions 22,0

Intérêts 25,5

Lettres de change 15,9

Autres 8,1
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iicipations 292,1, commandites 120,1, fonds divers, 46,4, total des

autres fonds 1.604,7; ensemble de l'actif 2.641 . Le passifse divise

ainsi : engagements, dettes, acceptations 512,2, dépôts 1.078,7,

dividendes, tantièmes 36,1, divers 68,2, ensemble des engage-

ments 1.605,2; fortune propre de la banque 760, réserve, excé-

dent reporté 178,8, ensemble 945,8; total du passif 2.641 millions.

Voici donc les résultats :

PASSIF ACTIF
Millions de marks. Millions do marks.

Fonds liquides 1.036,3 Les engagements 1.695.2

Autres fonds 1 .601.7 Fortune propre 945,8

Total .... 2.6A1,U Total 2.641,0

De ces 2.641 millions d'actif 30 p. 100 se composent de ressources

liquides et 61 p. lOi), d'autres ressources, tandis qu'au passif

64 p. 100 représentent les engagements des banques et 36 p. 100

leur fortune propre. Etudiant ces chiffres de plus près l'auteur

compare au passif de 2,641 millions de marks avant tout le mon-

tant des engagements 1.605,2 millions qui ont besom de couver-

ture. Les fonds liquides 1.036,3 millions sont tous prêts à rendre

ce service, mais ne suffisent pas; il faut encore demander

658,0 millions aux a autres fonds », c'est-à-dire aux débiteurs

des banques qui en doivent bien davantage. Du reste, cet excé-

dent est nécessaire pour garantir les 945,8 millions qui consti-

tuent la fortune propre des onze banques, fortune qui, elle-même,

viendrait au besoin à l'aide des fonds liquides.

Ces proportions sont considérées comme très favorables par la

Bourse de Berlin, car le cours des actions de ces banques est tel

que,bien que la valeur totale nominale soit (voir anie) de 769 francs,

il faudrait dépenser 1.300 millions pour les acheter. En 1897 les

dividendes distribués ont été, selon les banques, de 6 p. 100, au

moins, de 10 p. 100 au maximum.

Statisiiche Monatschrift (Revue mensuelle de statistique) publiée

par la commission centrale de statistique d'Autriche .^Vienne,

A. Hôlder), fasc. de février-mars 1898. M. d'Inama-Sternegg y a

fait insérer un article intitulé : Das sociale Connubium, ce qui

signifierait à la rigueur : le droit dlntermariages entre les diffé-

rentes classes sociales ; mais comme aucune loi n'interdit ces inter-

mariages, l'auteur sans doute ne pense qu aux faits constatés, et

surtout à l'influence que la profession peut — ou paraît — exer-

cer sur le choix d'un époux. 11 s'agit des populations urbaines et

d'une moyenne de dix années. L'auteur distingue les grandes

villes des autres.
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ri(ir('>;^iinis (les ('poux. (iraiides villes. Vill c'^ m u\ciiiu-s <! |iHil''s.

l'rol'. ilu marié, l'rof. de lu l'iol. «lu mai h'-, l'iul. «Icla

iiiarif'-o. niatii'-f,'.

A^ricul leurs 2,7 0/0 0,1 0/0 3,9 0/0 2,0 0/0

Industriels rf. (posili(tintiil('[). 13,7 2,3 2G,1 1,6

h. — siihor. 00,0 37,3 3,9,5 12,0

Journaliers 2,4 1,1 11,4 7,0

Professions libérales 13,3 1,1 9,7 1,5

Domestiques 2,1 23,7 6,0 23,4

l^entiors 1,3 8,7 2,0 5,1

Individus dépendant de leurs

parents (sans prof.) 0,1 10,9 0,7 28,0

Profession inconnue 0,1 14,2 0,7 15,9

Je ne sais si ce tableau nous apprend grand'chose, si ce n'est

que la similitude de la profession tend à rapprocher un peu les

hommes, surtout quand la classe est nombreuse. Comme il ne

s'agit ici que des villes, les cultivateurs sont peu nombreux, aussi

ne voyons-nous ici que de petits chiffres. Bien plus nombreux
sont les industriels, patrons ou aides (employés et ouvriers).

Dans les grandes villes, sur 60,0 jeunes hommes occupés dans

l'industrie, 37 ont trouvé leur compagne parmi les jeunes filles de

même profession ; les autres, simples ouvriers peut-être, les

auront cherchées parmi les 23,7 domestiques. Du reste, ce tableau

nous laisse dans le doute sur bien des points, et même sur un

point très important, c'est la profession des parents des jeunes

couples en question. C'est que la profession des parents doit avoir

au moins autant d'influence sur le rapprochement des futurs

époux que leur propre profession. M. d'Inama Sternegg a prévu

l'observation et nous offre le tableau suivant, mais sans distin-

guer entre les grandes et les petites villes.

Professions ou classes. Profession des jeunes époux. Profession des parents.

du marié, de la mariée, du marié, de la mariée.

Agriculteurs 2,9 0/0 0,8 0/0 11,1 0/0 9,4 O/O

Industriels et commerçants

a. patrons 16,0 2,7 30,0 21,2

b. aides (employés et ou-

vriers) 6J,1 32,6 25,9 21,7

Journaliers 4,0 2,4 12,6 10,8

Professions libérales 11,0 1,2 7,6 4,9

Militaires _ — 1,3 0,8

Domestiques 2,9 23,7 4,3 10,2

Rentiers, propriétaires 1,4 8,1 5,0 6,5

Individus (pans prof.) dépen-

dant de leurs parents 0,2 14,0 1,3 3,4

ofessions inconnues 0,5 14,5 1,9 8,1
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L'auteur présente encore d'autres combinaisons et donne même
les chiilres afTérents aux principales villes, mais il est des circons-

tances importantes sur lesquelles il se tait, probablement par

la meilleure de toutes les raisons, c'est qu'il n'a rien à dire
;
je

pense àTétat de fortune, aux dots, et aussi à la religion : ces deux

points rapprochent — ou séparent — plus d'individus que la

profession. En Autriche, il faudrait encore compter la nationalité

ou la langue parlée.

La même Commission centrale a publié également un volume

sur les grèves. Voici les principales causes des grèves dans les

années suivantes.

1894 1895 1896

en tant pour cent.

Les ouvriers demandent une augmentation de salaire. 57,23 53,17 58,84

Ils réclament la réduction de la journée de travail... 27,04 24,39 81,97

Ils s'opposent à la réduction de leurs salaires 11,32 10,24 8,16

Ils — à la prolongation de la journée de

travail 2,52 1,9 1,36

L'essentiel est de connaître le résultat de la lutte. Nous le résu-

mons ainsi :

Sur le nombre dos grèves,

en 1894 en 1893 en 1896

Il y a eu succès complet 24,53 26,83 21,77

Il n'y a eu aucun succès 48,43 42,29 41,84

Il y a eu un succès partiel 27,04 24,88 36,39

Total lOO 100 100

Frankreichs Finanzlage (la situation linancière de la France à la

fin de 1897), par M. Richard de Kaufmann. Extrait du Flnanzar-

chiv et publié à part. On sait que M. de Kaufmann est l'auteur

d'un ouvrage très estimé sur les « Finances de la France », qui a

paru — aux environs de 1882 — en allemand et en français.

Depuis, le savant professeur, qui s'occupe de préférence de la

France, a achevé une étude approfondie sur les chemins de fer

français qui a paru récemment en allemand en 2 volumes, et dont

la traduction française est sous presse. Nous avons déjà eu l'occa-

sion de parler de ce dernier ouvrage et de dire le bien que nous

en pensons. Le travail sur les chemins de fer achevé, l'auteur a

repris l'étude de nos finances — années 1894 à 1898 — et a publié,

sous le titre ci-dessus, un très substantiel article de près de

60 pages compactes sur la situation actuelle. M. de Kaufmann

entre dans de nombreux et instructifs détails, indiquant les prin-
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cipales iiiodilicaLions siil)i(*s pai' les (lillci'eiils chapitres de nos

rccoltos et de nos dépenses. H est impossible de résumer ces indi-

calioiis, ([iii sont déjà elles-mêmes très condensées et, nous croyons

devoir le dir(>,qu'onn'apas pu les condenser ainsi sans faire preuve

d'une connaissance approfondie de la matière, et posséder une

cerlaino souplesse de plume, si Ton peut s'exprimer ainsi. Nous

ne citerons qu'une des colonnes (1808) d'un tableau qui en a

cinq (1801-1898), où Tauleur a résumé d'une façon originale, le

plus récent budget des dépenses.

Les dépenses publiques de la France^ par catégories, en 1898.

1. Dette publique — 1.070.697.071

2. Dépenses militaires

Ministère de la guerre et de la marine 911.478.332

Ministère des Colonies G6. 626. 872

Pensions militaires et Lég". d'honneur (Min.

des Finances) 141.947.820

Algérie 385.978

Total des dépenses militaires 1.120.439.002

3. Pouvoirs publics 13.313.737

4. Dépenses de l'administration civile

Les Ministères et services qui eu dépendent. 685.292.312

Pensions civiles (min. des Finances) 84.640.824

Total des dépenses de l'adm. civile. 769.903.136

5. Frais de perception et d'exploitation. Rem-
boursement. Non valeur 434.601.584

Total général 3.408.954.530

On voit que malgré le grand nombre de sinécures dont nous

avons l'avantage de jouir, l'administration civile (13 millions,

plus 760 et 434 millions, soit 1.216 millions), ne coûte pas beau-

coup plus que le tiers de l'ensemble de nos dépenses. Si nous

n'avions ni dette, ni besoins militaires, nous en serions quittes

pour 32 francs d'impôts, de contributions, de taxes, etc., par tète,

tandis que, en l'absence d'économie et de paix perpétuelle, nous

sommes chargés en moyenne de près de 90 francs par tête.

Geldzins iind Gàterpreise (l'intérêt de l'argent et le prix des

choses). Étude des causes qui déterminent la valeur d'échange

du numéraire, par M. Knut Wicksell, lena, G. Fischer, 1898. Nous
connaissons déjà ce savant Suédois très distingué, qui s'est imposé
la tâche d'approfondir les questions relatives à la monnaie, aux
intérêts, aux prix. Mais en lisant le volume que j'ai .sous les yeux,
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je me demande si « approfondir » est synonyme de « rendre plus

clair ». Je suis presque tenté d'en douter. Si j(î n'aimais pas moi-

même pénétrer au fond des choses, je le contesterais et je trou-

verais au besoin quelques points d'appui dans le volume (par ex.

pages 127, Kj-j et autres, où il s'agit d^hypothèses reconnues par

l'auteur non conformes à la réalité). Je préfère distinguer, et dire

que l(î hul de l'auteur est méritoire, mais qu'il ne prend pas le

meilleur chemin pour y arriver.

Le problème initial que M. Wicksell cherche à résoudre est

celui-ci : quand les prix changent — baissent ou s'élèvent — où

gît la cause de ce mouvement, du côté de l'argent, ou du côté de

la marchandise? Ou aussi : quand la cause est-elle du côté de

l'argent, ou du côté de la marchandise ? — Cette question est si

importante qu'on a écrit tout une bibliothèque pour la résoudre.

Je la crois résolue, parce que je cherche les solutions simples,

mais ceux qui pensent que la simplicité et la profondeur s'excluent,

s'efforcent de compliquer les démonstrations ou les discussions,

et choisissent les round about ways, les détours, les chemins

« en spirale », croyant ainsi rendre service à la science.

Chercher l'explication du taux du prixd'un côté seulement, ce se-

rait, en efï'et, une solution simpliste, c'est-à-dire insuffisante. Rien

queducôté de la marchandise, nous avons déjàle choix entre deux

explications, Tune subjective, l'autre objective. Lapremière, c'est

celledela moindre jouissance ou utilité [Grenznutzen) basée, sur le

degré d'abondance de la chose (pour celui qui évalue), sans parler

de l'influence du goût) ; la deuxième est celle des frais de produc-

tion. Ces deux explications se complètent, mais la première s'ap-

plique le plus souvent ; on n'achète pas (on ne rembourse pas les

frais de production) pour un produit dont on n'a pas l'emploi.

L'autre côté, c'est le pouvoir d'achat du numéraire. Les lOOfrancs

d'aujourd'hui sont-ils l'exact équivalent des 100 francs d'hier ou

d'il y a cinquante ou cent ans ? Qu'est-ce qui règle le pouvoir

d'achat du numéraire, par quel moyen pouvons-nous établir s'il a

haussé ou baissé. K. Marx trouve que la valeur du numéraire

dépend uniquement du temps qu'il a fallu pour le recueillir,

explication qui a été réfutée ; Tooke et la plupart des économistes,

avant et après lui, font dépendre son pouvoir d'achat de la quan-

tité en circulation (Théorie quantitative). Cette explication a beau-

coup en sa faveur et M. Wicksell est également de cetavis. Mais ce

savant complique cette question d'une autre, et l'embrouille, en

distinguant entre le taux de l'intérêt de l'argent et le taux de l'in-

térêt des capitaux. S'il distinguait simplement l'escompte et lin-
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ItMvl, on [)()urrail s'oiilcntlrc; uiaisM. Wicksell voilcncore d'aulros

forces ou niouveiiionls en jeu, qu'on ne peut pas exposer en ([uol-

ques mois. Ce (|U(\i'ai compris de ses démonstrations ne m'a pas

convaincu
;
])our moi, il cherche midi à quatorze heures. Tout h^

monde achète, on peut [)resque ajouter, et tout le monde vend
;

cette oj)ération, qui se répète des millions de fois par jour, doit

pouvoir s'e\pli(]uer en quelques lignes et ne pas exifçer de nom-
breuses pages pour se rendre intelligible. Si Tauteur veut nous

faire accepter Tinlluence de ces deux sortes d'intérêt sur les prix,

qu'il nous la fasse comprendre en une ou deux pages et nous

apprécierons ; encore une fois une opération aussi fréquente doit

être compréhensible à tout le monde.

Geschichte der deutschen Geldreform (Histoire de la réforme

monétaire allemande) par Karl Helfîerich, suivi d'un volume de

documents. (Leipzig, Duncker et Humblot, 1898). La réforme

monétaire allemande, qui s'est accomplie il y a un quart de siècle,

est un fait d'histoire économique de première importance, et M. K.

Helfferich, qui porte un nom déjà favorablement connu des éco-

nomistes, l'a raconté avec clarté et une remarquable entente de la

matière. Il a pu puiser aux meilleures sources et consulter quel-

ques-uns des hommes qui ont exercé une influence décisive sur

l'acte législatif du 9 juillet 1873.

Ceux qui se rappellent l'état de choses antérieur à 1870 savent

quelle anarchie monétaire régnait alors en Allemagne. Il y avait

les thalers du nord (3 fr. 75), les florins du midi (2 fr. 10), les flo-

rins d'Autriche (2 fr. 50), puis le système monétaire de Hambourg
et celui de Brème, sans parler du Holstein et du Mecklembourg.

A côté de cette circulation en argent (métal blanc) plus ou moins

saturé de cuivre, il y avait une circulation en papier, papier-

monnaie proprement dit (émise par les États sans être garanti

par une encaisse) et des billets de beaucoup de banques diverses,

la plupart d'une circulation difficile, souvent purement locale; ne

parlons de l'or que pour mémoire il y en avait si peu, et il était,

ce qu'on pourrait appeler par analogie, hors système. Tout le

monde soufl"rait de cette anarchie, tout le monde voulait en sortir.

On s'en occupa très souvent avant 1870 ; il y eut des conférences

et des conventions, mais il n'y eut pas de solution.

La solution n'était pas facile. Il fallait mettre d'accord le nord

et le sud, entre lesquels la jalousie était vive et vivace, et puis il

fallait choisir rétalon. Avant 1850, il n'y en avait qu'un de pos-
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sible,rargent; mais après la découverte des placers, For entra en

lice et cornpli(iua la question. M. HelfTerich montre clairement

comment les circonstances opérèrent presque automatiquement la

substitution de For à l'argent, d'abord en France, puis dans d'autres

pays. On sait que la découverte des placers de Californie et d'Aus-

tralie coïncida avec une forte demande d'argent (métal blanc)

dansFExtrème-Orient. L'argent semblait fuir l'Europe, le numé-
raire devint rare, on pris des mesures pour le ménager (plus fort

alliage de cuivre), mais sous main For afflua, et tellement, que non

seulement il combla tous les vides, mais que des hommes comme
Michel Chevalier et Cobden s'attendaient à la baisse de la valeur

de For. Il est vrai qu'à peu près en même temps Sœtbeer et quel-

ques autres prédisaient le règne de For.

Nous ne pouvons pas raconter cette histoire si intéressante de

la substitution en Allemagne du métal jaune au métal blanc —
malgré l'opposition des partisans du double étalon — ; la cause

de l'or était gagnée, même avant l'aubaine des 5 milliards, mais

il est évident que ce coup de fortune dut grandement faciliter la

transformation projetée du système monétaire. On disposait du

moins do la matière première, la chose la plus difficile à se pro-

curer ; mais il y avait encore une question de fooorme. La forme

c'était le procès : Thaler versus florin. La lutte a été ardente. On

se décida en faveur du mark ^, ce qui était une transaction, carie

mark est juste 1/3 de thaler. 11 y a une vingtaine d'années, quel-

qu'un — je ne sais plus qui — déclara dans un écrit qu'on avait

proposé d'adopter le franc, mais que le prince de Bismarck n'a pas

voulu que l'Allemagne eût la même monnaie que la France. A cette

époque, insuffisamment renseigné, je l'ai cru, et je ne me gênais

pas de dire en moi-même : est-ce bête de sa part ! J'avais tort, il

n'y était pour rien. On a pris le mark, parceque c'était une fraction

nette, ronde, dune monnaie en usage, comme il a un siècle on a

pris en France le franc de 5 grammes (au lieu de 10 grammes)

parce que c'était a 1 ou 2 centimes près la livre. (Ma raison en

faveur du franc contre le mark était que, dans bien des cas, le

franc rendrait le service à meilleur marché.)

^ Ne pas écrire marc, car il ne s'agit ni de marc d'argent de Cologne, ni

de marc de café, ni de marc de vin, mais de mark (prononcez : marque) une

monnaie nouvelle valant 1 fr. 25. On abrège mark en mettant un grand M
en italique (ou en cursive), c'est le signe conventionnel adopté par Tautorité

ministérielle (m. = mètrC;.
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La décision, que la basci du nouveau système monétairo serait

le mark d'or, prise, il fallait résoudre les difficultés de Tapplica-

lion. C'est ([ue, pour ne citer qu'un point, il y avait les créanciers

et les débiteurs, leurs contrats avaient été faits sous le régin^ie de

l'étalon d'arf^ent, tandis que le payenrient se ferait sous le réf^ime

de l'étalon d'or. ConnnenL fixer le rapport entre les deux métaux ?

Bien de l'encre coula inutilement pour résoudre cette difficulté,

car on vit bientôt qu'il n'y avait rien de mieux à faire que d'ac-

cepter le rapport usuel de 1 à 15 1/2.

Quand toutes les décisions eurent été prises — et il faut com-

prendre parmi ces décisions celles qui concernaient le papier-

monnaie— on s'occupa de la réalisation de la réforme. On constata

qu'il circulait alors pour environ 1.530 millions de marks de mon-
naies d'argent, somme sur laquelle on devait prendre 450 millions

de marks pour fabriquer la nouvelle monnaie blanche ; il restait

donc 1.080 millions de marks ou environ millions de kilo-

grammes d'argent à échanger contre de l'or. En temps ordinaire,

une pareille opération n'aurait pu s'exécuter que peu à peu, succes-

sivement, le gouvernement allemand aurait vendu tous les ans —
pendant x années — tant de kilogrammes d'argent contre tant de

kilogrammes d'or, non sans rétrécir un peu la circulation inté-

rieure ; mais les chances de la guerre ayant mis à sa disposition

de grandes quantités d'or, il n'avait pas besoin de s'en procurer

en échange de l'argent, il pouvait rendre la frappe des monnaies

d'or indépendante de la vente du métal blanc, et comme il s'expo-

sait ainsi à grossir la circulation au-delà du besoin des affaires,

ce qui aurait causé une réexportation de l'or en excès, le gouver-

nement dut avoir soin de retirer à peu près autant d'argent de la

circulation qu'il y versait de l'or. La vente de l'argent était d'ailleurs

une opération très délicate à une époque où la tendance à la baisse

commençait à se faire sentir et où les mesures prises par le gou-

vernement allemand ne pouvaient qu'accélérer la baisse.

Je m'arrête. La réforme monétaire allemande de 1873 est une

opération si considérable et d'une si grande portée que je lui ai

accordé une large part de l'espace dont je dispose. Mais je suis

loin d'avoir épuisé la matière
;
je ne puis donc que renvoyer le

lecteur au deuxième volume de M. Helfferich qu'on lira avec fruit

et sans ennui.

L'Econoimsta de Florence, dirigé par M. A. J. de Johannis.

Dans le n° du 8 mai il est question « de l'augmentation de la popu-
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lalion en Allemagne et du problème de ralimentation qui devient

de plus en plus difficile à résoudre. Ce fait, dit Vt^conomista, est

un des arguments les plus importants en faveur de la liberté de

l'industrie et du commerce extérieur. Les récentes statistiques

prouvent bien que TAllemagne ne saurait se passer de débouchés

extérieurs. Sans doute la population saccroît plus rapidement

encore en Russie et aux Etats-Unis, mais ces contrées possèdent

de vastes territoires incultes. En Russie on ne compte que 10,7

habitants par kilomètre carré et aux Etats-Unis même seulement

7.5, tandis que TAllemagne en a9(),7, la France 71,8, l'Italie 108,

le Royaume-Uni 12Gpar kilomètre carré. Ces pays ne produisent

pas assez de grains pour leur population et la politique économique

de leurs gouvernements doit en tenir grandement compte. Pour

le moment on ne le fait pas assez, car il y a des intérêts opposés.

Aussi chorche-t-on plutôt à produire du pain à bon marché, que

du pain en abondance, deux qualités qui ont beaucoup d'affinité,

mais qui ne sont pas identiques. L'abondance aboutit naturelle-

ment au bon marché, mais quand on prétend faire baisser (?) les

prix par des combinaisons artificielles comme le monopole du

commerce du blé entre les mains de l'Etat, ou la municipalisation

de la cuisson du pain, ou par d'autres combinaisons analogues,

on ne peut que s'exposer à des déboires. Il y a encore une autre

cause de mécompte dans toutes les combinaisons offertes par les

utopistes ou même par certains réformateurs : on tient compte

de toutes (?) les données du problème, sauf une, la multiplication

ininterrompue de la population. On l'oublie, ou l'on suppose

qu'elle reste stationnaire. En face de cet accroissement on fait

comme l'autruche, on ferme les yeux. Il viendra un moment où il

faudra les tenir ouverts. On verra alors que la vraie cause de l'ex-

tension du socialisme est la trop grande densité de la population
;

le fait que bien plus de la moitié des hommes gagnent leur vie

autrement qu'en cultivant la terre, explique « qu'il y a des pauvres

parmi nous ».

Giornale degli Economisa [Jonviitû des Economistes) de Rome.

M. le professeur Pantaleoni a inséré dans le n° de mars 1898 et

les suivants un travail très intéressant intitulé : Examen critique

des principes théoriques de la coopération. La coopération, comme
antérieurement l'association, a paru, à un certain moment, une

panacée ou du moins la solution de la question sociale. Elle a eu

ses chauds partisans, ses fanatiques même. Ce système présente

en effet dans certains cas des avantages, on ne saurait le nier,
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mais il n'a iiiaiii^iirr aiunm ])i'iii(M[)(' nouveau. On a toujours su

ffue rUnion taisait la loi'cc. I.a coopcM-atiou n'est pas une œuvre

(le l)ienfaisance, mais une œuvre ou um^ entreprise économique.

C'est une afl'aire, dans laquelle l'inlcrèt individuel ou Tégoïsme

joue son nMe, comme dans une autre : on veut produire aux

moindres frais et acheter au meilleur marché possible. On entre-

prend une atlaire coopérative pour réaliser des bénéhces, et on

les espère plus élevés parce qu'on n'a pas à rétribuer séparément

un entrepreneur. Soit dit en passant, ceux qui croyaient pouvoir

se passer d'un entrepreneur, d'un — initiateur et directeur — se

trompaient généralement. Sans entrepreneur, l'affaire ne réus-

sissait pas; pour réussir, il fallait charger de la direction l'un des

associés, lui obéir et le rétribuer. La différence n'était plus alors

que dans les mots. M. Pantaleoni touche à d'autres points de vue

encore, mais nous devons renvoyer le lecteur au travail même du

savant professeur.

Dans le n° d'avril signalons un travail de M. Raser i sur l'état

physique de la population italienne — mettons sa dégénérescence

— et disons qu'on a pu lire ces jours-ci dansplusieurspériodiques

des articles sur les effets fâcheux de l'éducation trop intellectuelle

dans les pays civilisés. Trop intellectuelle? Cen'est pas le mot. On
n'exerce guère l'intelligence, on fatigue la mémoire.... c'est aussi

la mémoire qui travaille quand on prétend former le sentiment.

Pour beaucoup d'élèves la religion elle-même devient un exercice

de mémoire, ce qui empêche les croyances de rendre à la société

le service moralisateur qu'on leur demande. La religion devient

alors une cause de haine au lieu de répandre l'amour du prochain.

Revues de Sociologie et Revues de Science Sociale italiennes.

Nous en avons quatre sous les yeux, sans être sûr de les con-

naître toutes, et le lecteur sait que nous ne les confondons pas avec

les publications d'économie politique, leurs sœurs ou cousines,

sur les attributions desquelles elles empiètent parfois. C'est

éparpiller des forces qu'il faudrait plutôt concentrer. La science

sociale, et partant la sociologie, qui semble avoir des préten-

tions plus grandes, a sans doute un vaste champ d'exploration,

mais si elle veut étendre ses investigations sur une surface

aussi étendue, elle pourra y glaner, mais non le cultiver. Ce

qu'on glane, ce sont rarement les éléments d'une science, ils ne

se trouvent pas à la superhcie, il faut creuser pour découvrir

ces éléments. Ma conclusion est, que :
1° la Riforma sociale de
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MM. NiUi cl Roux (Turin, Roux, Frassali et Cie.) ;
2° \ù, Scienza

sociale de M. Fr. Consenlini oL autres (Milan, I*alaz/o di Brera)
;

3° La Rivisla di Sociolofjia de MM. Fianiingo cl Virgili (Civila-

wova-Marchc, Casa Edilricc << Domenico iNalaluci »>) ;
4° la

Rivista iialiana di Sociologia, dirigée par un conseil conaposé

de MM. A. Bosco, G. Cavaglieri, S. CogncLli de Martiis, G. Sergi,

V. Tangorra, F. F. Tcdcschi (Rome, Fralclli Bocca)... que ces

quatre périodiques se fusionnent, et le monde savant constatera

une fois de plus que « L'union fait la force », c'est une sentence

morale, cela ; ajoutons une observation économique, puisque

l'Economique et la Morale réunies font la Science sociale, c'est que le

marché des livres italiens ne peut pas absorber quatre revues

sur un sujet aussi spécial. — Me sera-t-on reconnaissant de ce

conseil ? J'en doute fort.

Signalons deux opuscules du professeur L. M. Billia de Turin.

L'un, qui a paru à Turin chez Carlo Clausen est intitulé : Lezioni

di filosofia délia morale. (Leçons de philosophie de la morale).

C'est un sujet très vaste et très intéressant, qu'on peut traiter à

bien des points de vue. Un des premiers que l'auteur envisage,

c'est le rapport de cette science avec toutes les autres, c'est-à-dire

&a place ou son rang sur l'arbre de la science. Puis il met la morale

en rapport avec l'intelligence, avec la volonté, avec la liberté, et

termine par « la loi morale ». On pourrait se demander si l'auteur

a pensé à l'influence des sens, à celle du sentiment ? Il n'a pas

oublié ces influences, mais il ne leur a pas consacré tous les déve-

loppements qu'elles comportent. Si l'espace le permettait, c'est

surtout l'idée du devoir que nous aurions voulu examiner de près.

Le second opuscule de M. Billia est intitulé : Sullipoiesi delt evo-

hizione. Cette hypothèse, l'auteur ne la rejette pas, seulement il

n'admet pas qu'il y ait une évolution sans finalité. Pourquoi les

choses changent-elles ? Pour atteindre tel but. C'est peut-être

Yrai, mais est-ce prouvé? Je crains que non. — Du reste, quelle

que soit ma manière de voir sur les idées de l'auteur, je ne puis

que recommander la lecture de ces deux opuscules ; ils sont sug-

gestifs.

El Economista de Madrid nous apprend que le commerce total

des États-Unis avec l'Espagne, l'île de Cuba, Porto-Rico et les

Philippines s'est élevé en 1897 à environ 40 millions de dollars.
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doiil '2-\ uiillions, soiL 4(î p. 100, représenlent l'exportation (1(; la

républi(iiic américaine. Ces chiflres sont très sensiblement infé-

rieurs à ceux de 38D2, où le commerce (Milre les deux contrées

s'est élevé à plus de 100 millions. On comprend que les événe-

ments qui ont eu lieu dans l'ile de Cuba sont la cause de la dimi-

nution. En 1802 les Ëtals-Unis avaient acheté pour plus de

78 millions de dollars de marchandises cubanaises, chifl're qui

élail lombé à 51.700.000 dollars en 1895 et à 17.200.000 dollars

en 1807. On voit quel trouble Tinsurrection de Cuba a apporté

dans les alTaires, et combien les deux pays intéressés ont eu à en

soulTrir. La guerre a produit un arrêt complet des aflaires, com-
bien de temps faudra-t-il, après la paix, pour que les plaies

causées par la lutte se cicatrisent ?

Maurice Block.
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TROIS GRANDS <( 4CTS » DE GLADSTONE

1855-1861-1870

Après la mort de M. Gladstone, les journaux de tous pays et de tous

partis ont soumis à leur jugement la longue carrière de Tillustre

homme d'Etat, à la manière de ces prêtres de Tancienne Egypte qui

jugeaient les rois décédés. Aujourd'hui, ce sont les journaux qui

exercent cet office, et se font les grands juges des grands morts.

Ainsi, on a scruté, loué ou censuré les actes nombreux et très divers

de ces soixante-trois ans de fonctions publiques, à dater de 1832 où le

jeune William-Ewart Gladstone entra au Parlement, à peine âgé de

vingt-trois ans, élu dans la bourg-pourri de A'ew-Artk, sous le patro-

nage du duc de Newcastle, le plus absolu tory de son époque, jusqu'aux

temps où, devenu libéral avec Robert Peel, M. William E. Gladstone

arborait partout le drapeau de la liberté et même de la démocratie :

en 1844 et 1860 pour l'allégement des droits sur les céréales, et pour

la liberté des échanges entre nations; en 184G, pour doter un sémi-

naire catholique (à Mainood), Irlande; en 1865, pour les réformes en

Irlande, qui furent dès lors l'une de ses principales préoccupations, le

grand souci de la seconde partie de sa vie; pour le désétablissement de

l'Eglise anglaise en Irlande (1869), et pour la loi agraire (1870), c[ui

donne aux cultivateurs irlandais plus de sécurité; en 1870, pour l'abo-

lition de la vente des grades dans l'armée, et en 1872 pour le vote par

bulletin, vote secret, au lieu du vote oral, qui favorisait la pression des

propriétaires à la campagne et des patrons à la ville; en 1885, pour

une troisième réforme électorale et parlementaire, qui a remanié les

circonscriptions suivant le nombre des habitants, et élargi le droit de

vote en l'étendant à tout propriétaire d'une maison inscrite au rôle et à

tout locataire d'un loyer de 200 francs, à la ville et à la campagne; en

1886, pour le Home rule (création d'un parlement Irlandais), projet qui

le sépara d'une grande partie des libéraux ; et enfin pour des réformes

presque radicales, qui, repoussées par la Chambre des Lords, et même
par l'opinion du peuple anglais le déterminèrent,en 1895, à une retraite

définitive.

Ces actes ou projets, qui ne provenaient pas tous de l'initiative de
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^I. (ilacl>l()ii(', mais (|u'il avait soiiLiMius de sa j)uissaiiL(' j)axolf;, ont

él('' (liversomen! a|)|>i('ci('s. Ou('l<|uos esprils iiillexibles se; sont surtout

<''loniu's des cliangeinciils de la ijolitique de M. (iladstone, ce fils de

laniille consorvalri(;o,('lev('; à Etoii ni à Oxford parmi les conservateurs,

introduit aux affaires publique par les torys et les anglicans les plus

résistants, et qui s'est de plus en plus dirigé dans les voies libérales,

voire même radicales.

M. Gladstone a pu répondre à ces critiques ce que j'ai entendu le

Père Lacordaire dire en i848, au Club du Deux-Mars (tenu dans le

grand Amphithéâtre de la Sorbonne), quand l'éloquent dominicain se

présentait candidat libéral, démocratique, pour l'Assemblée nationale

Constituante, et qu'on lui demandait compte de son passé : Comment

accordez-vous vos opinions d'autrefois avec vos déclarations d'aujour-

d'hui?— «Je suis né dans une famille légitimiste, — répondait-il, — j'ai

passé ma jeunesse parmi des royalistes absolus. Naturellement, mon
esprit était pénétré des idées de ce milieu. Mais à mesure que j'ai

grandi, à mesure que je me suis dégagé de ces influences, à mesure

que j'ai pris possession de moi-même, que j"ai pu observer et con-

naître le monde, les besoins, les vœux des diverses classes sociales, et

surtout des classes laborieuses, j'ai pris souci de ceux qui peinent le

plus et souffrent le plus, et je suis devenu démocrate, c'est-à-dire,

dévoué à l'amélioration du sort des plus humbles, suivant la pensée de

l'Evangile.

M. Gladstone, d'après l'avis de la grande majorité du peuple anglais,

est allé un peu trop loin, ou, si l'on veut, un peu trop vite, dans cer-

taines voies politiques. Et la dernière partie de sa vie est fort discutée.

Mais ce n'est pas là toute son œuvre : il a pris soin lui-même, dans ses

discours, d'avertir ses historiens, et de recommander à leur sentiment

du vrai et du juste certains actes incontestés, dont il a été le proposer,

et non pas seulement le seconder, actes féconds dont on peut apprécier

aujourd'hui, après trente et quarante ans d'expérience, la grande

valeur économique, nationale, sociale. Ce sont les lois de 1855, de

1861 et de 1870, dont j'ai eu lieu d'apprendre auprès de lui, au cours

de mes missions en Angleterre, le haut esprit et les puissants effets.

Par Vact de 1855, le Royaume-Uni a réduit sa Dette nationale, en

trente ans, de plus d'un milliard et quart et sans que les contribuables

se soient aperçus de cet énergique amortissement; et cette opération,

disposée d'abord pour trente ans, a été reconnue par l'expérience si

excellente à tous égards, que les chanceliers de l'Echiquier conserva-
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leurs qui ont succédé ù M. Gladstone, les Disraeli, les Northcote, ont

adopté 1(^ système et Tout continué.

M. Gladstone, étant chancelier de rEchiquier en 18.')5, résolut de

renforcer ramortissement de la Dette nationale, qui venait d'être

grossie par suite de la guerre de Crimée et qui s'élevait à 806 millions

de liv. st. (vingt milliards de francs). Il savait que, dans tous pays et en

tous temps, les députés sont peu disposés à voter des lois d'amortisse-

ment de la Dette nationale. Que leur importe? Leurs électeurs deman-

dent surtout des travaux publics d'amélioration, des réductions de

taxes, le bon ordre à l'intérieur et la sécurité au dehors.

Mais à quoi bon l'amortissement ?

Seuls, les véritables hommes d'Etat — (et ils sont peu nombreux en

tous pays dans les Assemblées nationales), - savent ce que vaut l'amor-

tissement, la réduction de la Dette nationale, pour élever le crédit de

l'Etat, améliorer le cours marchand des titres de la Dette, pour mé-

nager ainsi à l'Etat le moyen d'emprunter à de meilleures conditions,

si les événements exigent des emprunts, et enfin pour rendre moins

cher le loyer de l'argent aux industriels, loyer dont le taux s'établit

sur le revenu des placements en valeurs de tout repos, et sur la prime

d'assurance pour couvrir le risque de l'entreprise. Si l'un de ces fac-

teurs, le revenu des placements de tout repos, diminue, le loyer de

l'argent prêté aux entreprises diminue d'autant, au grand avantage des

industriels, de la production nationale, de la concurrence avec les

producteurs d'autres pays. L'argent est à meilleur marché.

M. Gladstone lit voter cet act de 1855, qui autorisait le gouvernement

à retirer de temps en temps une certaine somme de Rentes perpétuelles

possédées par le National Debt Office au fonds des dépôts des Caisses

d'épargne, et à transformer ces rentes perpétuelles en rentes amor-

tissables dans un délai de trente ans. L'amortissement serait réglé de

manière que l'annuité (soit l'intérêt et l'amortissement d'une année),

fût chaque année d'une somme à peu près constante, l'amortissement

étant ainsi très modique au début, augmentant d'année en année, et

formant une grosse somme dans les derniers temps, où la partie de

l'annuité qui représente l'intérêt serait très modique à cause de la

grosse quantité de capital amorti.

Cette disposition fut intercalée dans un bill très étendu, qui traitait

d'une grande variété d'autres affaires financières (comme on fait en

France quand on glisse un article dans la vaste loi des finances).

Le Parlement, à qui on demandait, pour la première année, à peu

près la même somme, à peine accrue par l'amortissement modique,

vota l'annuité sans presque s'apercevoir du nouveau régime : et il con-

tinua dans chaque budget de voter l'annuité par habitude,peu de dépu-



TROIS (;UAM)S « ACTih » l)K (;i,AI)STONK 65

lés ('laiil A^.-'C/. inalliémali'ciens, assez savanls.Khi.iiies, pour distinguer

dans ! aiinuilé ce <|ui a|i|tai(,('iiail à l'iiilrirt, do ce qui eonceniail

l'ainorlissemenl.

Mil IS7;i, J*('lais à Londres, eu uiissioii du iiiinisl,èr(! des l''inauces,

jtour ('hidier ceilaiiics questions du .Nalional I)(d)l oriice. M. Disraeli

venait de renii>iac(;r M. (liadslouc, lilx'ial, cl le premier niinislie,

eouservaleur, avait pris sir StalTord iNctrlhcotc pour chancelier de 1 Échi-

quier. Le nouveau chancelier de rEcIii(]uier suivait avec intérêt mes

travaux, et, un matin, il me demanda si j'avais trouvé dans mes le-

cherches des choses intéressantes. Je lui parlai des Annuités termina-

!)les de i85;i, el je louai ce système qui, dans dix ans, en 1885, aurait

amorli la dette nationale du Royaume-Uni de plus de 50 millions de

livres sterling. Il fit appeler Tactuaire du Nalional Debt Oflice, eu le

priant de lui dresser un lableau de ce merveilleux amorlissement.

Et le lendemain le ministre conservateur se rendit à la Chambre des

communes, et, dans un discours où la loyauté doublait le dévouement

national, il exposa les grands et bons résultats du système de 1855 :

il fut applaudi parles libéraux pour l'hommage rendu au génie finan-

cier de M. Gladstone, et applaudi de tous pour cette révélation de l'heu-

reux état des finances du royaume. A la Bourse qui suhit ce discours,

la rente (Consolidés) monta d'un point.

Et, quelques années après, comme on approchait du terme de la pé-

riode trenlenaire 1855-85, M. Gladstone, redevenu premier ministi'e

et M. Childers étant chancelier de l'Échiquier, le Parlement vota réso-

lument la continuation de Lamorlissement par les Annuités termi-

nables.

Et grâce à ce bon esprit de sage et haute politique par lequel, en

Angleterre, un parti adopte et continue les œuvres bonnes du parti

opposé, l'œuvre de 1855 de M. (iladstone a été consacrée comme un des

orginismes les plus utiles de la Trésorerie anglaise, comme une des

causes de l'élévation du crédit d'État, de l'adoucissement de l'intérêt,

qui depuis longtemps avait été de 3,25 (5 p. iOO au cours de 92; et qui

s'est réduit à moins de 2,50 (2,75 p. 100 au cours de IH).

Le National Debt Office, dirigé avec compétence et sans préoccupa-

lion personnelle par le collège administratif des Hauts Commissaires de

la Dette nationale, fait emploi de ce qui rentre par l'annuité à titre

d'amortissement, et place cette somme au compte des fonds des caisses

d'épargne en valeurs garanties par l'État, mais plus fructueuses, parce

que ces valeurs ont un marché moins vaste, telles que les emprunts

de l'Empire indien, des Boards of Works et des Boards of Schools.

Ainsi, l'argent des caisses d'épargne, après avoir servi le crédit d'État

par l'achat des consolidés et par ra:nortissoment de la dette nationale,

T. XXXV. — ji i.,LKf 1898 5
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va prendre refui^e dans d'autres entreprises nationales ; et voilà Tune

des trois {,'randes œuvres de M. Gladstone, dont il se glorifiait, aux ap-

plaudissements de tous, et non sans raison.

II

Sa seconde œuvre, non moins incontestée, c'est la loi du 17 mai 1861^

créant l'institution des caisses d'épargne postales, et dont il a dil au

Parlement, en 1888 : » que c'est l'œuvre la plus impoitaiite (jui ait

été entreprise dans ce demi-siècle pour le bien du peuple, et (ju il re-

garde la loi de 1861 comme l'acte le plus utile et le plus fécond de sa

longue carrière. » Et cette appréciation est aujourd'hui confirmée i)ar

trente États du monde civilisé qui sont dotés de caisses d'épargne pos-

tales, et par jdus de 21 millions de modestes travailleurs reconnais-

sants, qui profitent de ce nouveau service d'intérêt populaire.

En 1861, M. Gladstone, chancelier de l'Echiquier, lit voter i»ar le Par-

lement une loi organi(|ue qui instituait la Post-Office-Savings-Bank, la

caisse d'épargne postale.

L'idée de cette institution datait de loin : en 1807, M. Withbread

M. P., dans un bill privé, fort bien motivé et très précis, avait proposé

un certain nomljre de mesures destinées à aider les ouvriers, non par

l'aumône, mais par l'aide économique, par des moyens propres à les

mettre en état de se soutenir par eux-mêmes (self-supporting) : ainsi,

entre autres, en facilitant leurs actes d'épargne et de prévoyance par

des agences d'épargne organisées dans tous les bureaux de posie du

royaume, ouverts tous les jours ouvrables et toute la journée. Malheu-

reusement, cet éminent homme d'Etat était trop en avant des institu-

tions et des hommes de son temps : son bill tomba.

C'est qu'à cette époque l'institution des caisses d épargne ne comp-

tait encore en Angleterre que deux établissements, et dans toute l'Eu-

rope, onze, depuis la première Sparung-Casse fondée dans la ville

libre de Hambourg en 1778. On la connaissait peu, et l'on ne soupçon-

nait guère sa portée morale, économique, sociale. C'est aussi qu'en 1807

la poste ne servait encore qu'au transport des lettres; le service des

mandats d'argent (money-orders), qui, plus tard, en 1859, fut le princi-

pal argument pour faire adopter la caisse d'épargne postale, était en-

core une entreprise privée, organisée depuis 1792 en dehors duGt^neral-

Post-Office. Ce ne futqu'en 1838 (6 décembre) que le bureau particulier

des mandats d'argent (money-orders-private-office) devint un service

officiel, branche du General-Post-Office.

En 1859 (septembre.) M. Charles W. Sikes, comptable à la Joint-

Stock-Bank de Iluddersfield (Yorkshire), voué depuis longtemps à

réhule des Institulions populaires et des services publics relatifs,

adressa au chancelier de l'Echiquier, M. Gladstone, un mémoire qui eut
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la l)oimo fcrluiK' (rrlic a|)|Hiy<' |t.u rilliisire oriylnator cl (î la grande

rrroiinc postale tic 1840. M. Sikes moiiLrail dans son mémoire lit faci-

lilr <'l 1(! succ('s rocoimns du s(ïrvice ilos maiidals d'argent, prati(iué

di'[)uis vingt ans par les Post-offices ; et il faisait ressortir que pour la

Caisse dépargne postale les dépôts reçus seraient eomme de simples

mandais d'argent adressés i)ar un particulier au ministre des postes;

cl les depuis rembonrsés, comme des mandats d'argent adressés parle

ministre^ des postes à un particulier. De plus, il exposait que depuis

la loi de 1887, première loi or^'ani([ue des caisses d'épargne, ces éta-

blissements s'étaient multipliés Jusqu'au nombre de 625; ({u'ils comp-

laienl jdus d'uu million vl demi de déposants
;

qu'ils étaient aussi >

populaires (jue bien appréciés par les hommes d'Etat et les économistes,

mais qu'ils ne pouvaient atteindre les populations rurales, éparses ; et

que les postes mettraient le service d'épargne à la portée de tous les.

ouvriers par tout le territoire britannique, ce qui serait justice.

M. Gladstone s'appropria ces arguments; et animé par ce grand

souffle de dévouement social qui tit son génie politique, il présenta

un bill officiel et le soutint éloquemment : la loi instituant la Post-

Office-Savings-Bank, promulguée le 17 mai 1801, fut mise en œuvre

le 1" septembre 1861.

Getle institution populaire, avec un succès croissant s'est propagée

dans onze Etats d'Europe, quatorze possessions britanniques, deux

possessions françaises, au Japon, à Hawa'i et au ïransvaal; soit, au

total, dans trente pays du monde civilisé, où elle dessert plus de

vingt- et-un millions de déposants. La Post-Office Savings-Bank du

Royaume-Uni compte, parmi ses trente-neuf millions d'habitants, sept

millions de déposants à l'heure présente (le 31 décembre 1896 : 6.862.035)..

— Le nombre de ses clients s'accroit de trois à quatre cent mille par an.

La Caisse d'Epargne postale, cette œuvre de William Gladstone, a

été introduite en France par la loi du 9 avril 1881; elle compte

(au dernier relevé statistique connu, 31 décembre 1897;, 2.862.205

déposants. En France, comme dans plusieurs autres pays où les

caisses d'épargne ordinaires se sont montrées bien dirigées, elles

ont continué de prospérer, à côté de la caisse postale ; celle-ci a

surtout servi les populations éparses, rurales, que les caisses d'épargne

ordinaires ne pouvaient pas atteindre; ainsi de 1882 à 1896, les

caisses d'épargne ordinaires ont étendu leur clientèle de quatre

millions de livrets (4.197.458) à six millions et demi (6.497.557).

III

La troisième œuvre dont M. Gladstone eut droit de se glorifier est
'

l'act de 1870 sur l'Instruction primaire, qu'il présenta et soutint au
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PurleiïKMit comme premier ministre, de coiiceiL avec M. Forsler, vice-

p[L'sid(;nL du Conseil d'Kducalidii. Avant c(;tte loi, les écoles primaires

anglaises étaient fondées et enti'(>tenues par des particuliers ou des

sociétés, la plupart confessionnelles; elles étaient fort inégales en pro-

grammes et parfois instables, précaires. L'act de 1870 autorisa l'établis-

sement de Boards of Schools (Hureaux d'écoles), élus par tous les

contribuables d'une circonscription déterminée, les femmes étant

électeurs et éligibles. Ces Boards of Schools ont la persoiinalit(' civile;

ils peuvent lever des taxe<, recevoir des dons et leg-, contracter des

emprunts (avec Tautorisation et sous la garantie du Parlemeid), pour

bâtir et entretenir des écoles publiques: ce qui assure aux écoles volon-

tairement affiliées et aux instituteurs la stabilité, et favorise les amé-

liorations.

Depuis 1891, les Boards ont le droit d'obliger les parents ou tuteurs

à envoyer leurs enfants à une école, et aussi de dispenser les pauvres

de la rétribution scolaire. Cet act de 1870 avec les acts complémen-

taires a été étendu à l'Ecosse.

L'Angleterre compte aujourd'hui 2.487 Boards of Schools, qui ont

opéré une véritable transformation du régime d'éducfition populaire

dans la (irande-Bretagne.

Le Parlement allouait depuis longtemps des subventions (grants)aux

écoles primaires ; mais après l'act de 1870, l'attribution de ces sub-

ventions a pris un caractère précis, où la faveur politique et autre ne

domine plus : les grnnts sont accordés, sur le rapport d'inspecteurs

scolaires du gouvernement, en raison de l'application plus ou moins

complète et intelligente que les instituteurs ont faite des programmes

élaborés par le Conseil royal de l'éducation, c'est-à-dire élaborés par

les éducateurs et les mieux édifiés sur les expériences de tous les

pays civilisés du monde.

Les Boards of Schools veillent à la bonne direction des écoles affiliées,

suivant les recommandations du Conseil royal d'Education; ce régime

présente ainsi un système de décentralisation, quant à la gestion maté-

rielle et morale des écoles, avec l'avantage que donne un foyer supé-

rieur d'intelligence et d'expérience, qui rayonne du Royal Council

on Education, pour guider et vivifier les bonnes œuvres locales.

Un exemple montrera l'action utile des Boards of Schools loca\ix,

agissant librement, mais éclairés par le Conseil central.

Lorsque le succès des Caisses d'épargne scolaires en France après

Torganisalion méthodique de 1874, eut éveillé l'attention des éduca-

teurs de tous pays sur cette institution d'éducation morale et écono-

mique, le Royal Council recommanda aux Boards of Schools les

School-Savings-Banks, et disposa, dans son Nouveau Code de l'Educa-
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leur (Hii> pour ol)ltMur le lilif d'excellent, qui donno dioil, aux plus

forles ii;raUlications du l*arleni(înt, une école «levrait avoir un onsei-

f;noni(Mit écouonii(iU(î prali(iue, c't'sl-à-dirc, une Caisse d'éi)ari,'ne

scolaire. (^.el.t,e recomniaudaliou aux IJoaids of Scliools fut très bieu

entendue; et, en 1887, à Londres, sur 1.07.') directeurs d'écoles,

'.t2-2 avaient agréé les School-Savinf,'s-Banks.

Va\ 1S',)I, une loi dite « Free Education act », imitée de notre loi de

I8;}3, a exonéré des frais d'écolage (school-fees) la catégorie des éco-

liers la moins aisée. Le Conseil royal de l'éducation adressa à tous les

Hoards of Schools une circulaire exposant ({u'une occasion se présen-

tait de populariser plus encore la Scliool-Savings-BanU, déjà établie

dans plus de 2.500 écoles en Angleterre : les School Hoards pourraient

engager dans leur région respective les instituteurs, les pasteurs, les

juges de i)aix, les trustées, et autres notables locaux, à donner aux

familles exonérées des frais d'écolage par la loi nouvelle le conseil

d'employer Targent, rendu ainsi disponible,en récompenses distribuées

de temps en temps à leurs enfants suivant leurs bonnes notes de classe

et leurs mérites à la maison ; et les enfants mettraient ces sous à la

Caisse dépargne scolaire.

La recommandation du Royal Council, qui se serait peut-être perdue,

vaL'uement adressée de si haut aux masses populaires, a été partout

traduite par les Boards of Schools locaux, et comprise par les pères de

famille des classes les plus modestes : et dès Tannée suivr.nte (en

novembre 18'J2) on constatait qu'un beau quantum des écolages exoné-

rés avait déjà pris refuge dans les Schools Savings Banks; ce qui repré-

sentait une bonne somme de 143.OuO liv. st. (=3.375.000 francs).

Et voilà un des bons effets de cette organisation de 1870, de cette

troisième œuvre de William Gladstone, de cette grande œuvre, qui

grandit chaque jour et qui durera pour Tamélioration intellectuelle,

morale et économique du peuple travailleur d'Angleterre, pour élever

la vie réglée et le bien-être des classes ouvrières, pour renforcer

d'autant la production nationale, pour assurer d'autant l'ordre social

et grandir les forces du pays. Car la bonne éducation des classes labo-

rieuses, des masses populaires, c'est l'une des conditions de la puis-

sance d'un peuple, avec le bon ordre dans les finances publiques, qui

rehausse le crédit de l'Etat et facilite pour l'industrie le capital à prix

doux : travail intelligent, vie réglée, capital facile, tels sont les deside-

rata procurés ou au moins préparés à l'Angleterre par les trois grands

acts de 1855, 1861 à 1870, que M, Gladstone, dans ses derniers jours,

aimait à rappeler à ses amis comme les trois principales œuvres fécon-

des et incontestées de sa longue carrière publique.

A. DE Malarce.
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LES

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT EN 1897

Cette L'iude porte sui' les (juatre principaux établissements de crédit

français, Comptoir national d'Escompte, Crédit Lyonnais, Crédit indus-

triel et Commercial, et Société Générale, qui ont plus particulièrement

le caractère de banques de dépôts. On a pris pour base les bilans défi-

nitifs de l'exercice 1897, arrêtés au 31 décembre de cette môme année,

et Ton a cru utile de les donner d'abord dans la forme où les ont pu-

bliés ces Sociétés.

Bilans au 31 décembre 1897.

Comptoir national cVEscompte.

ACTIF

^ .
i
Espèces en Caisse (a).... Fr. 27.868.140,61 ) ,, ^ ^ ,

•Caisse > 16.994.675,00
{ Espèces en Banque (a) 19.120.531.45

)

Portefeuille.... ( Effets sur France (b) 213.379.409,24 )^, , ^ , ,,
]

'2o7.C42. 144,16
Effeis de commerce, i Effets sur TEtranger (b) 54.202.974,92 ^

•
~*

'

Reports (c). ...............; Fr. 19.734.00035

Banques des Colonies françaises (d) 10.385.562,03

Correspondants « Elfeis à l'Encaissement » ;;d) 31.177.959,80

• Comptes courants débiteurs (d) 39.140.930,51

Rentes, obligations et valeurs diverses (e) 20.579.209,55

Agences hors d'Europe if) 18.138.409,16

, sur documents et marchandises. 8.484.916,07 \

Avances (d) . . .

J

sur garanties de tiers 2.102 837,89
[
56.214.008,14

( sur valeurs françaises et étrang. 41,626.254,68 )

Participations financières (e) 6.563.010,50

Tirages à échéances pour compte des agences hors d'Europe (f). 15.843 647,80

Débiteurs par acceptations (1) 51.0(34.489,22

Crédits T sur (hvumcnts et marchandises. 14.066.895,75

par \ sur g-arantie de tiers 5.377. 532,03 ( 44,52.?.140,98

acceptations ((iv( sur valeurs françaises et clrang. 2j.077.713.20 )

Comptes d'or.lre et Divers (f) 13 465 720,81

Immeubles (f) 7 250.000 »

Total Fr. 0^4 722.808,07



Li:S SOCIKTKS Ï)K CRÉDIT KN 189'/ 71

PASSIF

Oipital (k) Fr. lO'J.œO 0(.hj ,.

/ stalut.iiiv Fr. 1.341.177,25 n

l (Dc'cis. (les As«(;ml)It'OR(l('.s5nov. i

lloscrvcs 0).... 25avnl .a 11 juillet IWir, r,.;nr,.()r)0 ,>
8.410.o9/,7r,

f supplémcnt.'ure I.IOO.UOU » \

\ immobilière 594.520,50 1

€(>mplc.s (lo chèciucs et comptes (resconiple (h) Fr. 257.6GG.206,70

Comptes ("oiiraiits créditeurs (h) 115.553.873,87

Uoiis et dépôts à échéance fixe (h) 60.718.411.11

CoupoDs et dividendes à payer ( i) 7.399.266.52

Banques des colonies françaises (h) 3.515.061,23

Ellcts remis à rencaissement (i^) 14.91 2.693.92

Acceptations pour compte des agences hors dFiirope (g) 12.338 701,96

Acceptations pour compte de tiers (g^^ 91.608.619,69

Comptes d'ordre et Divers (j). 2.006.283.16

ImniPubles (annuités à régler! (j) 5.125.479,50

Actionnaires: disponible sur exercices antérieurs (i; 158 037,40

Profils et pertes. — Exercice 1897 (i) 5.309.466,47

Total Fr. 684. 122.868,67

Crédit Lyonnais,

ACTIF

Espèces en Caisse et dans les Banques ^a) 99.634,402,20

Portefeuille (b) 570.037 007.56

Reports ;c) 167.057,190,09

Comptes courants (dj 378.101.833,97

Avances sur garanties (d) 133.077.246,87

Actions, Bons, Obligations et Rentes (e) 8.477.4.38,39

Comptes d'ordre et Divers i^f) 1.164.094,33

Immeubles (f) 30.000.000 »

Total Fr. 1.387.549.221,41

PASSIF

Dépôts et Bons à vue (h) 400.083 899,55

Comptes courants (h) 529.597.559,59

Acceptations (g) 138.459.312,53

Bons à échéance (h) 48.370.718,23

Comptes d'ordre et Divers ( j j 2.749.214,07

Profits et pertes « Bénéfices » de l'Exercice 1897 (i) 20.010.521,50

Provisions constituées dans les Exercices précédents (i) .... 3,576.375 »

Solde du compte « Profits et pertes » des Exercices anté-

rieurs (i) 4.701.620,94

Réserves (1) 40.000.000 .C

Capital (k) 200.000. ixjO »

Total. ... Fr. 1.387,549.221,41



7 2 JOL'ïl?«AL DES ÉCONOMISTES

Crùtil I/i(lusfrlel el Commercial.

ACTIK

,, . ( an Siège social (ai Fr. «. 150.74G.2C)
}

^'^''"''-
] àla lianqnc de Franco fa).... 1.188897.93

(

^•««•«^'^

F()ii(ls(lisp()iiil)lcsM^>ance (a) 3.r)li.5<J5,72 / nr'n'oçrti-
dans les Banques ] Étranger (a) 4.044.782.23 \

' ^ * '"•

"^

Coupons à cncaiisser i|e) 2.167.034.4(5

Agents de change (d^ 3.03i,0ô

„ ,
.1 France (b ; 49.18'^.r).or).04

}

ElTels à recevoir. ) , ' , . ., . ^~ [
57. '.02 935,89

/ Etranger ^b) 8 21 1.379.'.ir) \

Reports (c^ 17.:)50.452.70

Rentes. Actions et Obligations ,e 3.384.94:.^72

S
sur Titres (d) 13.150.999,4 1

^ ,..,.,......
.\vunccs.

, ^ .. . ,x r.^^^^^,o. 16..}56.2.)0. /6
i sur Garanties id) 3 209.251.32 ^

Comptes courants (d ' 18.134.40S,(,"l

Crédits d'acceptation garantis (b 11.940 656.10

Paieuients faits sur Intércts, Exercice 1897 >f) 555. l'^O »

Immeuble social (I) 3,213.543.96

Versement non appelé (f) 45,O(K).00O »

Total Fr. 100.928.213,32

PASSIF

Capital émis (k^ Fr. 60 000 000 »

„ , ,
^ statutaire (1) 6.000 00<J .. / ^ , ^^,^ ^^Fonds de réserve,
^^^^^.^^^.^j.^^.^^,^, 1.0(^,.0O0 » ^

^•''^•'^"

Comptes j àvue (hi 4U01.29S.22
,

^^ ,3^ ^^ ,^^^
de Dépôts. ( à préavis > h; 12.533.316,59 )

Comptes [ France (h^ 42.(i72.4 19.99
/ ^^^ ^_ ^^.^ ^,'

oO 880.993,45
courants . ( Etranger h) 8.213.573.46 ^

Agents de change \\\^ 2.084.776.65

Acceptations \ sur Garanties (g) 11.940.656.10
) , .^ ^ ,,_,,., ,.,

i ^ . . , .^. .,„^, -^ 12.500 Oi4,8.)
a payer. ' sur Provisions g 1

024..580.7o ^

Réescompte du Portefeuille f j 1 12.354,39

, , [ iiuféricurs restant à payer(i.. 26.225,50 )

Intérêts \
jj^tén-ls et dividende, E.xer- [ 1.526.225.50

et dividendes. / . ,„,-.,., ^^^^r^r^r.
*

( cicc 1897(1) 1.5C0.0C0 » >

Produit net de l'Exercice.

Profits \ Fr 1.013.087,21
,

1.690.512,39
et Pertes (i) j Solde reporté du

77.125.18 )31 déc. 189o...

A nÉnriKE :

Intérêts et dividende : 12 fr. 50 par

action, impôt comj)ris Fr. 1.500.00(i »
)

i

Tantième du Conseil 101.308,72\ 1.601. 308.72

89.203,6/

Total Fr. 190.928.213,32
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Soc u' I i' (

î

('H ri •(! le

.

ACTll'

Caisse et HaiHnic (a) l'>. T)!/) 5. l'.)(;,Sl

Kllels à rrncaissoiiHMil (b 'MSyi'.lVXlJ^i \

Ueporls ((«) 8 2.% 81 i,:î:

(loupons à encaisser ^e) G. '.KH) .'512,17

Rentes et Actions, Bons el Oltlinations iei r):5.(J():5 000,71

Avances snr frarantics (d) 101. 771.^0.'), l»

Parlieipalions indnstrielles et eonunei-ciales [e^ 2.807.7 t'i.ry.'

l'a' licipalions finaneièrcs (c) 60.007.488,24

Ininienbles (f) 1.783.053,80

domptes (le Hanqne à l'étranger et comptes courants divers (d). 117.115.131.81

Appels dillerés snr actions (f) • OO.COO.OOO »

Total Je l'actif e81.710.3(;3,3l

PASSIF

Capital k) Fr. 120 000.000 "

Réserve statutaire (1) 7.72G 253,07

Réserve spéciale (1) ô.O'jO.OOO »

Comptes de chèques h) 175 030 381,00

Dépôts à échéance fixe (h. . . lll.402.OCO »

Comptes à disponibilité (h) 1.480.080,M

Effets a payer g) 67.150.530,5 \

Comptes de Ran(|ue à Fétîanger et comptes courants divers (h^ 103.084. 142, ^•O

Intérêts et dividendes à payer aux actionnaires (i 225 252,5')

Profits et Pertes (Frais gvnéraux déduits) (i) . . . 3.046.707,21

Coupon de fr. 25 payé en octobre 1807 1..5Û0.000 »

Reste 1.546.707,21

A ajouter : Solde de l'exercice 1800 100 1-30,42

Total 1 .640.^3,6.3 1 .046.033,63

Total du passif 684.710.363,34

*

L'addition des totaux de ces quatre bilans montre que le chiffre

d'aflaires des sociétés considérées s'est élevé à près de 3 milliards de

francs (2.947.010.606.74) pour un capital réel de 37S millions. C'est-à-

dire que dans l'ensemble 100 francs d'affaires ont été produits, non

pas avec, mais pour 12 fr. 50 du capital actions versé. On sait que

beaucoup d'autres éléments, môme des éléments moraux, contribuent

à la formation du chiffre d'affaires, et que d'ailleurs ce chiffre n'a

d'importance que relativement aux bénéfices. C'est ce qui est jiius

intéressant à considérer. Or, en regard de ces 3 milliards d'affaires,

on constate un Ijénéfice net de 20.079.872 fr. 30; c'est-à-dire (jue le
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chiffre (Faffairos donne nn I^Miéfico nef, de I p. loi); mais le capital

versé qui esl de 375 millions lail, ressorlir 8 jt. 100 sur ('c capilai.

Le tableau suivant donne, [lour chaque soci<'t<', eu reiiard du capital,

le cliilTre des alï'aires et le bénéfice net.
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Les rciunls à nouveaux indicpu-s ci-dcssus iic (:oini)i('nii(;iil, (pio la

portion piisi^ sur les revenus de l année 1897, indéitend.iinnienl de ceux

qui ont pu (Mre juis sur les ixMK'liees d(;s ex(U'cices prée('d<'nls.

Ni le ('.oniploii- (ri"]scoinple ni hî Gi'édit Lyonnais ne doiiiienl le

cliillre de leurs Irais généraux.

Ils sont indiqués pour le chilTre de 1.841.701 22 chez le Crédit Indus-

triel el (lonimercial. l'^n voici le (h'-tail :

Jetons lixes du Conseil et du Comité de censure 80.000

Personnel l 118.753 50

Port (le lettres, chargements 12.074 3.'{

Frais de bureau, éclairage cl cliaidlage 1^8.510 26

Entretien du mobilier et réparations à rimmcu])le social. 20.317 63

Loyer des succursales 92.078 65

Divers 61 . 599 37

Impôt foncier, taxe de main-morte, patente, poids et

mesures, timbres des actions et assurances 265 335 18

Total 1.811.701 22

La somme de 80.000 francs pour le Conseil d'administration portée

aux Irais généraux est indépendante des tO 1.308. 72 prélevés pour le

même objet sur les bénéfices nets. C'est donc 181.308.72 qu'ont tou-

chés le Conseil d'administration et le comité de censure.

Les frais généraux de la Société Générale sont de 4.492.7.')2.15, dont

1.125.444.11 pour les impôts, et 3.367.308.04 pour les frais généraux

proprement dits.

Relativement au chiffre d'affaires le Crédit Industriel et Commercial

dépense donc 0.91 p. 100 et la Société Générale 0.6a p. 100. Mais si l'on

considère le rapport entre les bénéfices nets et les frais généraux,

ceux-ci sont de 114 p. 100 au Crédit Industriel et de 147 p. 100 à la

Société Générale.

Il eût été intéressant de savoir le chiffre de bénétices provenant de

chaque catégorie d'affaires, ceux sur le portefeuille commercial, sur

les titres, sur les participations, etc. Mais les sociétés ne donnent pas

ces indications.

»

Les tableaux suivants où les chiffres des bilans ont été groupés de

manière à faire ressortir, pour l'actif, les ressources immédiat ement

éalisables et celles qui ne peuvent l'être que dans un temps plus ou

moins long, et, pour le passif, les engagements et la fortune propre

des sociétés, sont de nature à faire mieux apprécier leur situation.

Les lettres mises en tête de certaines colonnes se rapportent aux

mêmes lettres des bilans et montreront avec ([uels chapitres de ces

bilans a été fait notre groupement.
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I.cs rcssoiiicos iiiiiiK'diali'mciil K-ali^.iIilcs couvicmiI. K's ('ii|UMi,M'tiionl.s

dans la |ti()|i<iili(Mi de 07 p. loO, mais (ruiic iiiaiiiôro un pou dillV-fciil-c

>: Ion les soiirlrs : ainsi cclh* pi()|t()i I ion csl d(î |)lus ilc 70 [). 100 |>onr

le « ()ni|>loir iri\S(itnij>l(' cl le (Irrdil. Lyonnais, (h; 80 [). 100 [)Our le

(lirdil Indnsliiid cl, ('.oinnicicial, cl i.\(' 'M) j». 100 scuicnicJiL [xnir la

Soc il- le (ii'-nt'ialc.

I.a pallie à couvrir j)ai' Paclif uilf'ricufcnicnt rcalisahie esl, donc

réiipi'oipienicnl de ;{(), de 20 cL d(; iiO j). 100.

I.a pi(>|)oition de chacun des cliapiires, de la manière dont nous l(.'s

avons i:roupés, relalivemenl au cliiffre d'alîairos, se présente de la

manière suivante :

A l/ACTIF

Caisse EfVels Complos Titres el Comm.ui-
rl de Reports (l(''l)ileiirs j)arlici- Hiles,

Ban(|ues Commerce avances palions diverses
U/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Comptoir d'Escomple..,. 7 46 7 29 5 1/2 5 1/2
CicHil Lyonnais 7 41 12 37 » 1/2 2 1/2
Crédit Industriel et Com-

mercial 8 8() 9 18 4 25
Société Générale 7 1/2 32 11/2 Sz 18 9

AU PASSIF
Accepta- Comptes Divi- Divers Capital Réserves
lions crc^'diteurs dendes
Avals Dépôts Tantièmes
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 C/0

Comptoir d'Escompte ... 17 6t 2 1 M 1/2 1 1/2
Crédit Lyonnais 10 71 2 » 1/4 14 1/4 2 1/:^

Crédit Industriel et Com-
mercial 7 57 1 ») 31 4

Société générale 10 70 ..1/4 .. 17 3/4 2

La proportion des engagements au capital e.-t de 20 p. 100, au capi-

tal et aux réserves réunis de 23 p. 100.

La proportion de l'encaisse est, à peu de chose près, la même dans

chacune des Sociétés.

C'est le comptoir d'Escompte qui a le plus de papier commercial,

46 p. 100 contre 41 p. 100 au Crédit Lyonnais, 36 p. 100 au Crédit

Industriel, et 32 p. 100 à la Société Générale.

Les comptes débiteurs les plus considérables sont ceux du Crédit

Lyonnais avec 37 p. 100; viennent ensuite la Société Générale avec

32 p. 100, le Comptoir d'Escompte avec 29 p. 100, et le Crédit Indus-

triel avec 18 p. 100 seulement.

Le Crédit Lyonnais n'a en titres et participations que 0,^10 p. 100,

tandis que la Société Générale est engagée pour 18 p. 100, bien

au-dessus du Crédit Industriel qui indique 4 p. 100 et du Comptoir

d'Escompte avec S.iiO p. 100.

Les chiffres de la colonne commandites, diverses, etc., sont peu

mportants, et il faut remarquer pour le Crédit Industriel et pour la
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Soci(H(5 Généralo que la part d(; leur capital non versé (45 millions et

60 millions) est comprise dans ce chapitre.

Les comptes créditeurs et les dt'pôls sont Tun des points les plus

intéressants à considérer. On a vu (ju'ils dépassent 2 milliards. Ils

sont couverts ])ar l'actif iinni('(liat(înient réalisable, au Comptoir

d'Kscompte à 4 p. 100 i)rès (Gi p. 100 contre GO p. 100), au Cré<lit

Lyonnais à 1 1 p. 100 près (71 p. 100 contre GO p. 100), au Crédit Indus-

triel et Commercial à 4 p. 100 près l'M p. 100 contre :i3 p. 100), et à la

Société Générale à 29 p. 100 près (70 p. 100 contre 41 p. 100).
»

D'une manière générale, les rapports des Conseils d'administration

signalent une augmentation des affaires en 1897 sur 189G. N'otre but

n'est pas de faire cette comparaison (jui a été donnée partout ; mais

nous croyons utile de relever certaines indications des rapports qui

ont plus particulièrement attiré notre attention.

Le Comptoir d'Escompte fait remarquer ses efforts pour faciliter les

affaires dans nos colonies, et surtout les doter des moyens de trans-

ports qui leur sont indispensables. Il pense que c'est là un terrain qui

mérite d'être fécondé par les capitaux français, à condition toutefois

que leur intervention se produise peu à peu et avec prudence.

Les affaires auxquelles le Comptoir a pris part sont, avec la Société

Générale et le Crédit Industriel, l'émission de VEmprunt de la Colonie

de Madagascar, et la conversion des Obligations^ p. 100 de la Compa-

gnie générale française de tramways. Il a concouru aussi au placement

des Obligations de l'État bulgare, des villes de Casti'es, Nîmes, Mar-

seille, des Obligations du Grand-IIùtel, des Sels Gemmes et Houilles

de la Russie méridionale, des CheDiins de fer économiques du Nord,

des Établissements Lazare-Weiller, Dréguel, et des actions nouvelles

de la Banque internationale de Pans.

Le Crédit Lyonnais fait cette remarque intéressante et dont la

portée n'échappera pas : u Le montant de vos bons à échéance en cir-

culation a continué à fléchir. Ce résultat était prévu et désiré. II

importe en effet d'atténuer des charges d'intérêts qui ne sont plus en

rapport avec les conditions actuelles du loyer de l'argent. Ces charges

ne peuvent disparaître que progressivement, au fur et à mesure de

l'échéance et du non-renouvellement des bons. La décroissance qui

s'est produite dans les exercices derniers persistera dans l'exercice

courant. »

Il faut remarquer l'augmentation des bénéfices de cette Société qui

lui ont permis de porter le dividende de 35 à 40 francs, tout en aug-

mentant beaucoup le chiffre de la réserve.

Au Crédit Industriel et Commercial, le chiffre des affaires sur les

principaux chapitres est aussi en augmentation : 8,10 p. 100 sur les



LES SOCIÉTlsS I)K CliKDIT KN 18 '.17 7Î^

coiiiplrs (le (l('|)û(s à vue, i;i.;>0 p. 100 sur le poilofcuillc, 17.80 p. 100

siii' les coupoiis pay('s, de. l/ac('roisb(!in('iil, des Ix'iiéfices est (h;

20.000 IVaiics (Ml cliinVe loiid.

la Socit'lé (Jéiiôrale s'occu[)(3 Loujoiirs de ses alTaires iiligieuscs.

l/uiie d'elles, C(dle do (îrolla ('aida semble êtri! enli'ée dans la phase

délinilive d'un règiemeiil. Un ne prévoit pas (mcore d'assez longtemps-

l;i S(tlnli(tn des autres.

Gel élablissenient s'est occupé, en 1897, soit seule^ soit en parli-

eipation, des Emprunts de la ville de JRoclie/orl (480.000 fr.), de

Mines (9. 505.028 fr.), de Castres (3.20G.000 ff.), de Conslanline

(5.957.000 fi'.). Elle a pi'is part à l'émission des 40.000 ohlujations

2 1/2 ]). 100 de Madagascar, et à celle dos GO.000 obllyallons 5 p. 100

de Bulgarie. Elle a coopéré à rémission des obligations de la Compa-
gnie française de 2^ramivays\ au placement des obligations de la

Soci'Hr de l'Appontement pu'tlic de Pauillac, de celles do la Société

des aciéries, hauts-fourneaux et forges de Trignac, de celles des

Chemins de fer de la Drôme; à l'augmentation du capital de ÏOm-
niwn lyonnais, à la transformation de Tancienne Société Lazare-

Weiller. Elle a obtenu aussi la concession de 320 kilomètres de

tramways à vapeur dans l'Aude, fondé la Société Générale des trans-

ports automobiles et créé la Société Générale de Vindustrie minière

et métallurgique en Russ'e {Omnium russe\ qui est appelée, dit

le rapport, à élargir la base d'influence de la Société générale dans la

région la plus industrielle de la Russie, et qui lui a permis de mobiliser

une bonne partie de ses anciens engagements dans ce pays.
*

* >

Ces indications ont leur intérêt. On appréciera ce qu'elles révèlent

de la marche des Sociétés, de leurs tendances, de leur genre d'afTaires

préféré, ce qu'elles présentent de rassurant et ce qui peut inquiéter la

confiance. Chacun saura aussi, de nos calculs de simple statistique,

tirer les conclusions pratiques. Pour que l'étude soit complète, il fau-

drait pouvoir se rendre un compte exact de la valeur du portefeuille

commercial, de la sécurité des comptes débiteurs, de la nature des-

titres, des participations, en un mot de la composition de l'actif. Si

l'on connaît quelques alîaires sur lesquelles on pourrait émettre une

appréciation, l'examen raisonné et impartial de la situation, à ce

point de vue, n'est guère possible qu'aux administrations des Sociétés

elles mêmes, qui ne donnent pas les renseignements utiles. Nous

n'avons pas à douter que la plus grande prudence ne préside à toutes

les opérations, et nous n'avons voulu faire ici qu'une étude de chiffres,

les prenant tels qu'ils sont publiés, et sans commenter la valeur de ce

qu'ils représentent dans leurs diverses catégories.
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VOIX D'OUTRl'-TOMBE

Les inorls p-issenl vile, commn ledit la ballade allemande. Trop vile.

J'ai déjà eu plus d'une fois Toccasion d'en faire la remarque, en

(liant, notamment, des paj^es de Ba^tiat et de Laboulaye ', qu'on ne lit

jtlus, et qu'on aurait tout profit à relire.

On ne parle plus guère de John Stuart iMill, qui a été, pendant une

li.iitie de ce siècle, l'un des publicistes les plus écoulés de l'Angle-

leire. Et l'on se souvient à peine, tout juste, peut-être, assez pour en

jire, des Saint-Simoniens et de leur doctrine. Je n'ai Jamais été Saint-

Simonien ; mon âge — quoique je ne sois point jeune— ne me l'aurait

jwis permis; et je crois bien que la tournure de mon esprit — si cet

empêchement n'avait point existé — m'en eût préservé. Je n'ai i)as

connu Stuart Mill, et je n'adopte pas — il s'en laut — toutes ses idées.

(juel(jues-unes même ont été parfois de ma part l'objet de sérieuses

criti(iues.

Je n'en viens pas moins de lire avec un extrême intérêt, et je tiens

à sign.ilcr comme l'une des publications les plus attachantes qui aient

élé laites dans ces derniers temps, un volume, qui n'est autre, sauf

d(Uix lettres d'un de leurs amis, le jeune Eyton ïooke, que la corres-

])ondance inédite de Stuart Mill, avec Gustave d'Eichthal, l'un des prin-

cii)aux adeptes de la religion Saint-Simonienne, et dans lequel la

discussion des mérites ou des défauts de celte religion occupe une

place relativement considérable. Je ne crains pas de dire qu'en publiant

^'.elle correspondance, le (ils de l'un des deux amis, M. Eugène d'Eiclithal,

n'a pas seulement fait une œuvre pie, mais (lu'il a rendu, à l'histoire

des idées dans noire siècle et à la ])hilosopliie politique elle-même, un

service digne d'être signalé.

Ce (]ui fiappe tout dabord dans cet échange de vues — je ne veux

point dire dans celte controverse, ]iuis([ue Stuart Mill prtHendait te

refufccr à la controverse, et croyait meilleur d'exposer ses propres

* Notanunent dans lu Rente éeoiioinir/uc de lionleau.r.
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hW^os (]UC de discutor celles des autres — c'est la malurilé prc'^coce, la

gravité, je dirais volontiers Fauslérilé, mAlée d'esprit et de ^vîica

cepeiidanl, de ces trois jeunes gens, doiil r.iîné, au moment où coiri-

mcncc leur commerce intellectuel, avait à peine vingt-quatre ans.

Stuart Mill, de deux ans plus jeune, parle sans forfanterie, sans illu-

sion, mais avec une simplicité convaincue, de son objec'tif, qui est de

travailler à réformer le monde. A le réformer graduellement, non à le

métamorphoser; car à son enthousiaste ami, qui croit à la grandeur, à

la sainteté et à rinfaillibilité de la religion dont il est devenu l'apôtre,

et qui, à certaines heures, ne craint pas d'affirmer que dans trois ou

quatre ans le Saint-Simonisme sera à la tête du mouvement organique

de l'Europe, Une ménage pas, non plus que Tooke,les objections. Il lui

fait remarquer que les grands changements ne se font point ainsi; et

qu'il n'y a partout,même chez les peuples les plus civilisés,qu'une petite

élite en état de comprendre des vérités générales, et d'accueillir des

idées nouvelles. « Ce sont, dit-il, les classes intellectuelles qui mènent

le Gouvernement. Et c'est le Gouvernement qui mène les classes igno-

rantes. »

Lorsque, par une lente persuasion, on est arrivé à réaliser quelque

amélioration dans le régime social, « ce qui n'était que le fait de la

partie la plus intelligente, devient la loi de la nation entière, et, par

suite; le niveau de la communauté entière s'élève d'autant. » Mais ce

travail est long, et le terrain ne peut être gagné que pied à pied; en

Angleterre surtout où l'on ne procède point par des idées générales,

mais où tout est question de fait {matter of fact) et où il faut à un

homme avoir prouvé sa supériorité dans le détail, pour oser hasarder

quelques vues d'ensemble, et encore avec beaucoup de prudence. « Il

faut, dit Mill, se servir de ce qu'il y a déjà de bon dans le public pour

l'éclairer. » Et ce n'est pas en combattant les idées que l'on repousse,

qu'on réussit le mieux à les faire abandonner; c'est en en faisant naitre

de nouvelles, qui peu à peu font tomber les autres, en prenant leur

place, comme les jeunes feuilles en chassant les vieilles.

C'est, on le voit, un véritable contraste entre l'ardeur, le feu, Félan

de d'Eichthal, qui, pour entraîner son ami, lui représente que c'est par

le sentiment et l'amour que les hommes ont toujours été conduits et

la réserve, la prudence de Mill, celle de Tooke aussi, dont la critique

du Saint-Simonisme est un véritable chef-d'œuvre d'esprit et de bon

sens. Ce n'est pas une organisation qu'il faut pour le ti-avail, écrit-il, à

propos de la hiérarchie industrielle rêvée par les Saint-Simoniens, c'est

la concurrence. Et quant à la suppression de l'héritage : « Cliangez

donc, si vous le pouvez, dit-il, le cours des sympathies qui, dans tous

les temps, dans tous les états de la société, ont été les plus fortes et les

T. XXXV. — JUILLET 1898. 6
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plus coiisLantcs : lus syiiipaLliies paternelles; persuadez aux hommes,

si vous le pouvez, qu'ils assureront leur bonheur en sacrifiant l'amour

de la famille à l'amour de la société, en confiant à l'Etat la tutelle de

leurs enfants; j)(,'rsuadez-les, si vous le pouvez, (ju'ils travaillent à leur

bonheur en privant de tous les avantages exclusifs qu'ils pourraient

leur transmettre les êtres sur iesciuels leurs plus tendres alîections sont

concenlrées (en y comprenant par association l'amour du père pour la

mère, lorsqu'il existe ou a existé) les êtres dont l'existence est peureux

en quel([ue sorte la continuation de leur personne! » Passage auf|uel

il faudrait joindre, en regard de la conliance des Saints-Simoniens

dans la sagesse directrice de leur Père, une page étincelante sur les

tentations du pouvoir et sur les appétits de « messieurs les loups )>,

bons peut être, quand ils sont convenablement enchaînés, pour garder

le troupeau, mais dont l'appétit a besoin d'être contenu par le collier

et la chaîne K

Ce qui n'empêche pas la foi débordante de d'Eichthal de faire, à la

longue, impression sur Stuart Mill, et celui-ci, tout en se défendant

toujours d'être Saint-Simonien, de se prêter volontiers à la propagation

des écrits que lui envoie d'Eichthai, et de dire en riant (ju'il tient

« bureau de Saint-Simonisme ».

Et comment, en effet, ne pas convenir avec lui que ces hommes

(que, bientôt après, les étrangetés de leur costume et les déviations

morales d'une partie d'entre eux allaient vouer au ridicule en les privant

de quel(|ues-uns de leurs meilleurs coreligionnaires) poursuivaient en

intention et, en partie au moins, en fait, k une œuvre vraiment grande

et apostolique? » Le fond de leurs doctrines, sous les aberrations de la

forme, n'était-il pas la réhabilitation du travail et le relèvement de

rimmanité, par cette amélioration du sort de tous, dont Stuart Mill à

22 ans se préoccupait déjà?

... « Nous venons dire aux hommes, écrivait d'Eichthai, ce que leur

ont dit tous ceux qui leur ont fait faire un pas dans la voie du progrès,

ce f|ue leur ont dit tous les législateurs païens, mais surtout les légis-

lateurs éminemment providentiels : Moïse, Jésus-Christ. Nous leur

disons : Aimez-vous les uns les autres', car c'est là toute la loi et les

prophètes. Et ces mots dans noire bouche ne veulent plus dire comme

autrefois : aimez votre famille, aimez votre cité, aimez votre patrie,

aimez votre église : ils veulent dire : aimez Vhumanité tout entière^ et

rcalisi z votre amour \ accomplissez ce ijue Moïse a promis, ce que

Jésus-Christ a préparé. . . »

1 Ce passage a été cilc dans le luunéro de juin.
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« (Juaiid les c-liii-licns Jeniaiidciil (jun In r^f/nn f/c Dieu, fn'riuc sur la

Irrrc comme au cinl, a.jouLail-il iiii |toii plus loin, ([ikî veiilonL-ils, sinon

rtUablissemciil. crim ordiuî do chosi^s dans hujuei tous 1(3S iiomrnes

vivronl en jiaix i;L où chacun sera rucompensc selon ses œuvres. »

« Ces hoiiiinos, disait-il encore s'attaquant arr(îclueusement à Tincré-

dulilé de son ami) à quelques éf,%'irds sont plus raisonnables ({ue vous;

car ils ne font pas abstraction des rapports qui lient leur existence

avec celle d«^ Tlnlini... Vous avez la même foi, mais vous ne vous en

rendez pas compte, vous qui avez foi au progrès de rhumanité... et (jui

ne vous apercevez pas que cette foi implique de votre part la foi en

une volonté bienveillante de Tinfini pour l'humanité. Je dis wie volonté.

Car il n'y a qu'une volonté vivante qui puisse être la raison de quelque

chose. Le mot de fo)'ce des choses, de nécessités naturelles, etc., ne

sont que des mots vides de sens, de pures abstractions, tout à fait in-

concevables, si elles ne représentent pas une volonté, un principe

d'action analogue à celui que nous reconnaissons en nous-mêmes. »

Saint-Simon, que citait encore d'Eichthal, n'avait-il pas dit, dans le

Nouveau Christianisme, qu'il fallait u chasser comme impie toute doc-

trine ayant pour objet d'enseigner aux hommes d'autres moyens pour

obtenir la vie éternelle que celui de travailler de tout leur pouvoir à

l'amélioration du sort de leurs semblables? »

On comprend que, sans s'enrôler sous leur bannière, bien des

hommes, comme Stuart Mill, aient admiré alors le courage de ces

néophytes qui s'en allaient, comme il le dit, prêcher leur foi dans les

carrefours et sous les toits, « le front haut et défiant tout le monde »;

et que, tout en se défendant de croire à u la possibilité d'amener un
certain nombre de personnes à s'associer sous le drapeau, et au nom
d'une série de principes déterminés )),il ait cru devoir ajouter qu'après

tout « la bonne semence n'est jamais perdue. Elle surgira quelque part.

Elle servira à la reconstruction générale des idées du monde civilisé,

auquel le nôtre n'est qu'une période de préparation ; mais à la nais-

sance duquel toutes les choses et tous les hommes du présent travail-

lent, bien que les hommes en soient, en général, aussi inconscients

que les clioses. Et c'est pourquoi, concluait-il, jetez votre pain sur les

^eavx, et vous le retrouverez après bie?i des jours. »

J'ai donné — je crois qu'on ne m'en voudra pas— beaucoup de place

aux citations relatives à la propagande Saint-Simonienne et à la jeu-

nesse des correspondants. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y ait que

cela d'intéressant dans leurs échanges d'idées et de sentiments. Tout,

ou presque tout, serait à noter. Quel mot, par exemple, que celui de

d'Eichthal à la nouvelle foudroyante de la mort tragique du jeune

Tooke 1 « Les véritables tombeaux des morts, ce sont les vivants. »
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Quelles réflexions que celles de Stuart Mill sur la Irop fréquente sLéri-

lilé des conversions inlellectuelles pour ramélioration des mœurs, et

sur la conlradicLion de la conduite et de la doctrine! Avec quelle

finesse il démôle, au milieu des qualités de ses compatriotes, les défauts

qui, sans détruire les qualités, les déparent et en atténuent le mérite :

réf,'oïsme mrlé à l'énergie et à l'activité productive, comme si l'intérêt

légitime et le dévouement ne pouvaient pas trouver place dans les

mêmes âmes. La production, nécessaire et bienfaisante, n'est pas par

elle seule un l)ut; elle n'est qu'un moyen; et c'est un utilitaire qui le

dit. Mais peut-être cet utilitaire est-il un peu trop sévère pour ses

compatriotes. A l'en croire, ce ne serait qu'en Angleterre — non en

France ou en Allemagne — que « l'étiquette de ce qu'on appelle la

bonne société serait de paraître parfaitement insensible à toute impres-

sion extérieure ouintérieure » ; en Angleterre aussi que le Journalisme

serait trop souvent au-dessous de sa mission, et ne ferait qu'une litté-

rature mercenaire, qui, « lorsqu'elle est un commerce, est le plus vil

et le i)lus dégradant des trafics. » En Angleterre encore, que, « neuf

fois sur dix, le mariage ferait d'un homme supérieur tout le con-

traire, sans le rendre heureux. »

Je cueille ces traits au hasard, pour montrer qu'il y en a de plus

d'un genre dans ce volume, et que la plume du grave publiciste n'est

pas toujours lourde. Mais que de choses plus importantes à noter!

Ici, dès 1829, c'est la prévision d'un mouvement plus accentué qu'on

ne le suppose du ministère vers la liberté commerciale ; là, en dé-

cembre 1839, ce sont quelques lignes sur Cdadstone, « le seul jeune

homme de valeur du parti Tory, celui qui deviendra, sans doute, après

Peel, le leader du parti, à moins que son affiliation à la nouvelle école

religieuse d'Oxford ne l'en vienne empêcher. » Ailleurs, c'est une

sortie véhémente contre Palmerston : « Je n'aurais jamais cru que de

nos jours, dit-il, un seul homme pût faire a.uta.nt de mal qu'en a fait

ce fat insensé de Palmerston. » Ailleurs encore, d'amicales mais dou-

loureuses plaintes sur l'attitude de la presse française. 11 paraît que déjà

à cette époque on avait trop l'habitude, de part et d'autre, d'envenimer

les questions au lieu de les apaiser, et que les articles à sensation qui

troublent le public, mais font vendre le numéro, n'étaient pas rares.

« Je vous assure, écrit Stuart Mill, que jusqu'au moment où les jour-

nalistes et les orateurs français ont irrité et alarmé notre public, il

n'existait pas ici un atome de malveillance contre la France, ou de

parti pris dans la question égyptienne. Le tout était une simple frasque

de Palmerston. » Et, plaisamment, il ajoute : « il est impossible de ne

pas aimer les Français. Et en même temps on est obligé de les consi-

dérer comme des enfants; tandis que chez nous les enfants sont des
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iiommcs IrcMiiprs de cinquante ans. C'esl, là, commo Je l'ai souvorit

pensé, un vrai cas pour le ci'oiscnuînl, des races. »

Dans il'autrtîs endroits, il rovienl. sur ces défiancos récipro(iuos dos

deux nations |)ours'rn al'iligcïr, notamment à l'occasion des fortifications

de Paris et do Tau^mentation des forces militaires de la Franco, dans

lescjnelles, dit-il, il est diffic-ile de ne pas soupçonner quelque penscîo

d'agression ; car, bien qu'on ne présente ces mesures que comme pure-

ment défensives, quel besoin la France peut-elle avoir de songer à se

défondre? Et les Anglais de tous les partis trouvent absolument fan-

tastique de supposer qu'aucune puissance ait été ou soit capable

d'avoir le dessein d'envahir la France. » On sait ce qui est arrivé depuis.

Mais par la faute de qui ?

Stuart Mill, qui, en 1867, félicite chaudement d'Eichthal d'avoir, le

même jour que Martin Paschoud et moi, protesté contre la guerre du

Luxembourg, et qui, un peu plus tard, souhaite et espère le succès de

ce qu'il appelle * la Société Passy », s'en est expliqué, en 1870, dans

une page qu'il est douloureux, mais instructif de reproduire. Il s'était

réjoui, au début de Tannée, de « la situation politique vraiment mer-

veilleuse de la France, habituée, disait- il, à étonner le monde par une

renaissance subite à la lumière au moment où les ténèbres paraissaient

le plus épaisses. » Le 27 août 1870, il écrit ces pages pleines à la fois

de sympathie, de regret, de conseils et d'espérances. Ce sont à peu

près les dernières du livre, et c'est sur elles, quelque pénibles qu'elles

soient à transcrire, que je m'arrêterai :

... « Depuis longtemps je suis arrivé à la triste conviction que,

malgré l'incontestable réalité des progrès modernes, nous ne sommes

pas encore à l'abri des grands malheurs et des grands crimes que notre

siècle se flattait d'être parvenu à bannir de la terre. Je plains profon-

dément le peuple français, qui n'est pas responsable de tout ceci, qui

n'aime pas et n'a pas voulu la guerre, et qui est condamné à la payer

du meilleur de son sang, et peut-être d'une humiliation nationale la

plus difficile à supporter. Pourvu que l'Europe, et surtout la France,

apprennent de ces tristes événements que lorsqu'un peuple abdique la

direction de ses propres destinées et se résigne à ce qu'un gouverne-

ment fasse de lui un simple instrument de sa volonté, il est condamné

à supporter toutes les conséquences de ce qu'il a laissé faire en son

nom; et qu'un gouvernement qui, par les conditions de son existence a

besoin de tout ce qu'il y a de plus malhonnête et de plus corrompu

dans le pays, finit par être trompé par eux — au point que, même son

appui de prédilection, l'administration militaire, se trouve pourrie et

en décomposition au moment du besoin.

« Quelles que puissent être pour la France les suites immédiates de ces
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événements, il ik; lui riiudra pns l)eaiicoup (raiincMis pour ledevenir

loiit aussi trrande (|u\'ui|iai'av;mL. Mais elle dcvni se contenter d'être

l'une des grandes puissances de TEurope, sans jjrotendro à être la seule

ou même la première! Il lui faudra reconnaître, pour les relations

internationales comme pour celles de la vie civile, la règle de Tégalité.

La prétention d'un pays (juelconque à être tellement au-dessus des

autres que rien d'important ne se fasse sans le consulter, ne peut plus

se soutenir aujourd'hui, et la France devrait voir dans la répudiation

universelle d'une telle prétention le triomphe du principe qui fait sa

propre gloire. »

Je m'arrête, comme je l'ai promis, sur cette longue citation. Le der-

nier mot en est un vœu et une espérance. Répétons-les, en remerciant

Stuart Mill du sentiment qui les lui a dictés. Mais n'oublions pas à

l'occasion de quels événements il avait été amené à le faire, et quelle

leçon dans les lignes qui précédent il en avait tirée. A quoi servirait

l'histoire, à quoi les enseignements des sages, si nous ne savions, comme
les enfants qui se rient de l'expérience des pères, que nous abandonner

toujours aux mêmes illusions et aux mêmes erreurs ?
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BULLETIN

PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL »

{Juin 1898.)

lcr_ — Décrets accordant provisoirement le bénéfice des laxos ins-

crites au tarif minimum des douanes à divers produits originaires des

États-Unis de l'Amérique du Nord (page 3410).

2. — portant promulgation de la convention signée à Paris, le

29 mars 1898, entre la France, la Grande-Bretagne, la Grèce et la

Russie, en vue de faciliter au gouvernement hellénique la conclusion

d'un emprunt (page 3433).

— Rapport suivi d'un décret modifiant le décret du 28 juillet 1807

portant exceptions au tarif général des douanes en ce qui concerne

les produits étrangers importés à Madagascar (page 3441).

"3. — suivi d'un décret relatif aux vins suralcoolisés (page 34o3».

— de la commission de surveillance des banques coloniales sur les

opérations de ces établissements pendant l'exercice 1896-1897 (page

3454). . \ \ \^
7. — suivi de décrets portant réorganisation du comité consultatif

des chemins de fer et nommant les membres de ce comité (page 3533).

— Décret portant promulgation de la convention concernant

l'échange des colis postaux sans déclaration de valeurs entre la France

et le Japon, signée à Tokio le 22 février 1898 (page 353o).. , ^„i .

• 8. ~ réglementant la fixation du taux offlcîel de la roupie dans les

'établissements français de rindè(pafi[e 3350). '
"

„ ' , . , ., ..- ,.

— Rapports de la commission chargée de l'exaiïieîl des résultats

du concours institué pour la construction et l'exploitation d'un chemin

de fer et d'une plate-forme mobile à traction électrique d.estinés au

'transport dés visiteurs dans rencéinte de rExposition universelle inter-

nationale de 1900, sur la rive gauche de lai Seine (pa^e 3561)^ _ .;..

9. — Décret fixaiit'le prix des poudres a feu îîestinées à l'expor-

tation 'page 3574']. '' '
''''" '"' )••"-')-£--'.

' — fixant le prix des poudres a feu pour les g6uvernenie:o^s ^e^ colo-

nies françaises et des pays de protectorat (page 3574].'
'
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13. — créant, au ministère des finances, un service du renouvelle-

ment ou do la revision et de la conservation du cadastre, suivi d'un

arrêté nommant le chef des travaux techniques du service (page 3049).

14. — Rapport suivi d'un décret instituant une commission en vue

d'étudier les lois étrangères relatives aux questions financières, et

nommant les membres de cette commission (page 3065).

— Décret modifiant l'article 3 du décret du 31 mai 1890 qui orga-

nise la reconnaissance par l'État des écoles supérieures de commerce
(page 3666).

— relatif aux écoles supérieures de commerce actuellement exis-

tantes et reconnues par l'État (page 3667).

16. — admettant en franchise les portes et fenêtres et pièces de

menuiserie fabriquées en Corse (page 3702).

20. — Rapport sur la situation financière et l'état des travaux de

l'Exposition universelle de 1900 (page 378o).

21. — Décret relatif à l'établissement, à la charge des commerçants

de boissons, d'une licence municipale en addition au droit de licence

perçu pour le compte du Trésor (page 3804).

22. — Arrêtés portant constitution de comités spéciaux chargés de

l'étude des questions relatives aux demandes et à l'organisation des

congrès internationaux en 1900 (page 3833).

23. — Loi sur le code rural (page 3801).

— portant modification des articles 31 et 103 et abrogation de l'ar-

ticle 154 du code forestier (page 3866).

— portant abrogation de l'article 153 et modification de l'article 154

du code forestier (page 3866).

24. — Décret portant règlement d'administration publique pour

l'application de l'article 12 de la loi de finance du 13 avril 1898, relatif

à l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente ou l'intro-

duction sur le marché français des titres étrangers (page 3886).

25. — Rapport adressé au Président de la République, par le

ministre de l'intérieur, sur le fonctionnement de la loi du 25 juin 1890,

relative à la répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales

à l'indigénat (page 3901).

— relatif au fonctionnement, en Algérie, du service de l'enregistre-

ment, des domaines et du timbre (page 3914).

26. — Décret portant promulgation de la convention consulaire con-

clue à Sucre, le 5 août 1897, entre la France et la Bolivie (page 3933).

28. — fixant les quantités de produits d'origine et de provenance

tunisiennes qui pourront être admises en France, du 1<='" juillet 1898

au 30 juin 1899, dans les conditions déterminées par la loi du

19 juillet 1890 (page 3966).
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2U. — Loi iiyaiiL pour (il)j('L la prorof^'alioii de suil.'ixos à l'oclioi d»î

Paris (pap' :ill8:i).

— Décret ;mto lisant la BaïKfUo do France à transformer en succur-

sales dix-Iiuil JMirtvuix auxiliaires ([tage 3987).

;{0. — modiliaiiL les articles 17, 55 et 56 du décret du 7 octobre -1890,

en ce nui concerne Télection d'une chambre syndicale des agents <le

change et la réglementation de la responsabilité collective de ces

agents (page 4005).

— créant dix nouveaux offices d'agents de change près la Bourse de

Paris (page 4006).

— fixant le tarif maximum des courtages à percevoir par les agents

de change près la Bourse de Paris (page 4006).

La réorganisation du marché financier. — Le Journal Officiel a

publie les trois décrets suivants sur la réorganisation du marché

financier :

PREMIER DÉCRET
SOLIDARITÉ DES AGENTS DE CHANGE

Article premier. — Les articles 17, 5o ei 56 du décret du 7 octobre

1890 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 17, — Les agents de change qui exercent leur ministère

auprès d'une Bourse pourvue d'un parquet, élisent chaque année une

chambre syndicale composée d'un syndic et d'un nombre d'adjoints

déterminé conformément aux règles ci-après : 2, lorsque le nombre des

agents de change est de 9 au plus ; 4, lorsque ce nombre est supérieur

à 9 et de 14 au plus; 6, lorsque ce nombre est supérieur à 14 et de

60 au plus ; 8, lorsque ce nombre est supérieur à 60.

» L'élection est faite à la majorité des suffrages et au scrutin secret,

séparément pour le syndic et par bulletin de liste pour les adjoints,

)) Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre des Finances,

au préfet du département, au préfet de police de Paris et au maire

dans les autres villes, au président du tribunal de commerce et an

président de la chambre de commerce.

» Art. 55. — Si, en dehors de toute contestation sur le fond du

droit, la livraison ou le payement n'est pas effectué par l'agent de

change dans les délais réglementaires, le donneur d'ordre peut, après

l'avoir mis en demeure par acte extra-judiciaire, notifier, en la même
forme, dans le délai de vingt-quatre heures, cette mise en demeure à

la chambre syndicale.

» Au reçu de cette notification, la chambre syndicale prend à l'égard

de l'agent de change les mesures propres à assurer l'exécution da
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marc'lir. F.llo l'exé(uUo ollo-iiièiiio au Jjesoin, au mieux des iiiLérèts du

donneur d'ordre eL ])our le compte et aux risques et périls de l'agent

de cliani,^e en défaut. Elle ne peut s'y refuser qu'en dénonçant la situa-

tion, dans le délai de quinze jours, au président du tribunal de com-

merce.

» Dans les Bourses comportant plus de 40 agents de change, la

chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le

comi)te de l'agent de change en défaut, dans la limite de la valeur

totale des officiers de la Compagnie, calculée d'après les dernières ces-

sions, du fonds commun et du montant des cautionnements.

» Art. 1)0. — Lorsque la chambre syndicale a constaté qu'un agent

de change cesse d'exécuter les marchés qui le lient à ses confrères,

ces marchés sont liquidés dans des conditions déterminées par les

règlements prévus à l'article 82, en prenant pour base le cours moyen

du Jour de cette constatation. Les créances que cette liquidation peut

faire ressortir en faveur de l'agent de change défaillant ne sont exigi-

bles qu'à l'échéance primitive de chacune des opérations liquidées.

» Les donneurs d'ordre sont mis, par l'administration provisoire de

la charge, en demeure d'opter sans délai entre la liquidation de leur

marché, dans les conditions ci-dessus spécifiées, et le maintien de leur

position chez l'agent de change défaillant, sous réserve, en ce qui con-

cerne les Bourses comportant plus de 40 agents de change, des dispo-

sitions du paragraphe 3 de l'article 5o. »

DEUXIÈME DÉCRET
AUGMENTATION DU NOMBRE DES AGENTS DE CHANGE

Article premier. — Il est créé dix nouveaux offices d'agent de change

près la Bourse de Paris.

Art. 2. — Les titulaires des offices créés en vertu de l'article qui

précède seront nommés par des décrets rendus sur la proposition du

ministre dés finances. Ils seront choisis sur une liste triple de candidats

établie par la chambre syndicale des agents de change.
•

I I

V, TROISIÈME DÉCRET
RELATIF AUX COURTAGES

(Article premier, — Le tarif maximum des courtages, à percevoir par

Ifis lagents de change près la Bourse de Paris est ûxé conformément au

jtaibleau ci-après :

(Négociations effectuées en YecjtiU,,de pi«Ges, contentienses i fr. 25

p.. 1^0 de la valeur négociée. •
r t i';:)i;-*'.;:;if «ih îo"-]-' '"«! -"-'i : .•Mfi'-'i

AUTRES NKGOCUVTIOXS • .

jriQpércVtions au.pomptant -.1 ir. 10 p. 100 de la valeur négociée avec

j|:iinimui»,x\fi fr^ ^0 par;bQF(ie;reau. uk ,.:i ,.j, .^.i^iij •),'.
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Dprralion'^ à forme : 1" vaU'iii-s aulicsiiuc la iiciilc Iraiiraisr, Olr.iO

y. 100 iliî la \al<'iir iit'i^ocit'c ; Kriile fiaiiniise : 12 Ir. DO par i.liOO IV-

(le Meules A |). 100 perpoLuelle ou aiiiorlissabh; vA. [lai' 1.7;»0lV. de

l{(Miles ;{ 1/2 p. 100.

Keiiorts ,
1° val(>uis autres (iu(î la Rente française: 1 fr. 2!) j). 100

l'an du moulant de la valeur reportée, calculée d'a[)rès les cours de

compensalion ;
2" Uente française: 12 fr. JJO par l.'JOO fr. de Rente

:\ p. 100 perpétuelle ou amortissable et par 1.750 fr. de Rentes 3 1/2

p. 100.

l'ourles valeurs non entièrement libérées, les maxima indiqués ci-

dessus ne sont calculés que sur le montant net de la négociation,

déduction faite de la partie non versée.

Lors(|ue deux o|)érations en sens contraire ont été effectuées en

vertu du même ordre et dans la même Bourse, les maxima ci-dessus

ne sont calculés que sur Topéralion représentant le capital le plus

élevé.

Le règlement de courtage établi par la chambre syndicale en vertu

de l'article 38 du décret du 7 octobre 1890 dédermine les cas et condi-

tions d'application de la disposition qui précède aux ordres émanant

des personnes visées à l'article 14 de la loi du 13 avril 1898.

RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE

DE PARIS

La Compagnie des agents de Paris, réunie en assemblée générale,

arrête les modifications ci-après au règlement du 3 décembre 1891 :

Art. 2. — Les bénéfices de la caisse communes sont répartis entre

tous les agents de change dans la même proportion.

Art. 20. — Les agents de change sont autorisés à s'adjoindie des

commis principaux, dont le nombre ne peut être supérieur à 6.

Art. 21. — Nul ne peut être commis principal s'il n'est Français, s'il

a'a 2;3 ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et

s'il n'a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement.

Art. 34. — Si, dans une livraison de valeurs françaises, le premier

coupon à échoir a été détaché, il peut être remplacé par sa valeur en

espèces, sous réserve du droit éventuel de l'acheteur à une indemnité

dans le cas où il justifierait que ce mode de règlement a pu lui occa-

sionner un préjudice.

Art. 42. — Les effets au porteur ou transmissibles par voie d'endos-

sement négociés au comptant doivent être livrés par l'agent vendeur

avant la cinquième Rourse qui suit celle de la négociation.

Ce délai expiré, l'agent acheteur doit immédiatement, sous réserve

de l'application des pénalités prévues par l'article 23 du décret du

7 octobre 1890, afficher son vendeur.



92 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

L'affiche rostora apposée pondant Irois Bourses pleines. A la qua-

trième Bourse qui suit celle de rafficlie, il sera procédé sans remise au

rachat officiel par les soins de la chambre syndicale.

Art. îjl. — Les négociations à primes peuvent se traiter pour la

quinzaine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser, en principe,

le terme de la troisième liquidation à partir du jour où le marché est

conclu en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation de

quinzaine, et de la deuxième liquidation à partir du jour où le marché

est conclu en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation

mensuelle.

La chambre syndicale peut, toutefois, selon les besoins du marché,

modifier les modalités des primes et en étendre les échéances dans les

limites qu'elle jugera nécessaires.

Art. 52. — Le dernier jour de Bourse qui précède celui de la liqui-

dation à 1 h. i/2, les agents de change doivent se déclarer réciproquo

ment si les opérations à primes deviennent des marchés fermes ou si

la prime est simplement payée.

Art. 53. — La chambre syndicale détermine les quotités et les mul-

tiples de négociation pour les marchés à terme.

Art. 65. — La liquidation ou compensation des affaires engagées à

terme se fait deux fois par mois.

La liquidation de fin de mois et la liquidation de quinzaine durent

cinq jours.

LIQUIDATION DE FIN DE MOIS.

A la Bourse du dernier jour du mois ou, si ce jour est un jour férié,

à la première Bourse du mois suivant, liquidation générale des opéra-

tions sur les fonds d'Etat français et les autres valeurs.

A la Bourse suivante, opérations de reports de onze heures à midi

moins le quart.

Le cinquième jour de la liquidation, la remise des effets et le paye-

ment des capitaux entre agents de change s'opèrent par l'intermédiaire

de la chambre syndicale.

LIQUIDATION DE QUINZAINE

A la Bourse du 15 ou, si ce jour est un jour férié, à la première

Bourse qui suit, liquidation de toutes les valeurs soumises à la double

liquidation mensuelle.

A la Bourse suivante, opérations de reports de onze heures à raidi

moins le quart.

Le cinquième jour de la liquidation, la remise des effets et le paye-

ment des capitaux entre agents de change s'opèrent par l'intermédiaire

de la chambre syndicale.
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Le pruneau national. — Aimez-vous les pruneaux, chers lecteurs?

Moi, j'en dirais voloiiliers, comme Charles X do la musifjue, que Je ne

les hais point. D'ailleurs, ils sont indigènes, puis({u'ils viennent de

Tours ou d'Agen, et, par consé([uent, nationaux, ce qui leur donne un

(li-.tit inrontestable à nos préférences patriotiques.

Kh bien! ces estimables pruneaux nationaux, dont M. Purgon, au

temps du grand Hoy, appréciait déjà les qualités et les mérites, ils sont

menacés, menacés sérieusement, si J'en crois mon épicier, par un fruit

étranger, lointain même, très lointain, qui commence à leur faire, sur

les tables, une concurrence évidemment déloyale. Le marché français

est inondé — inondé est le mot, Monsieur — d'abricots séchés que

nous envoie l'Australie, suivant les uns, la Californie, suivant les autres

— celle-ci ne vaut pas mieux que celle-là, que diable ! — et qui, con-

venablement cuits, font des compotes excellentes. Oui, excellentes : on

croirait presque manger des fruits frais. Ne croyez pas que j'en vende,

au moins, ni que je sois payé pour faire de la réclame en leur faveur.

Non, je constate simplement, pour montrer combien cette concurrence

est redoutable, que moi-même, consommateur français, habitué à

manger des pruneaux depuis trois quarts de siècle, je cède involontai-

rement à la tentation et je me laisse aller presque sans remords à

manger des abricots que le sol français n'a connus que le jour où on

les y a débarqués à leur sortie du navire importateur.

Importateur ! comme ce mot sonne mal. Et comme il fait songer

involontairement à imposteur. Et c'est un imposteur, en effet, ce com-

merce maudit, qui, sous prétexte de nous rendre service et de nous

apporter des moyens de jouissance, de satisfaction et de richesse dont,

sans lui, nous serions privés, travaille à toute heure à introduire sur

notre territoire des éléments étrangers, et finirait à la longue par

altérer jusqu'à la pureté de notre vieux sang latin, gaulois, celte, franc,

visigoth, normand, bourguignon ou sarraziii, en faisant passer dans

nos veines, dans nos muscles et jusque dans notre cœur et notre

cerveau un odieux mélange d'influences exotiques.

Aussi, en bon Français que je suis, je dénonce à la vigilance du gou-

vernement les empiétements menaçants de l'abricot étranger. Et Je

demande pour le pruneau national, produit du sol national et de la

culture nationale, la protection à laquelle il a droit.

Eh ! mais —j'y pense — il n'y a pas que les abricots qui nous viennent

de loin. Le cacao, le café, le coton ne poussent pas en France. Et nous

les laissons entrer! Et nous en sommes venus à faire de ces amandes
et de ces fèves une consommation journalière; à employer couram,-

ment les tissus fabriqués avec ce textile venu d'au-delà de l'Océan. Et
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cola (|uaiul nous avons en France du lin cl du chanvre
;
quand le Nord

produit la chicorée, et d'autres réi,Mons le irland doux ! Je sais hien

(ju'on me dira ({ue ce coton est mis en œuvre par des mains françaises,

et (pfon a mis à la frontière un hon petit droit de i fr. 50 par kilo-

gramme sur le chocolat, et je ne sais j)lus trop combien sur le café.

C'est quelque chose, j'en conviens. Mais cela n'empêche pas que nous

nous ne soyons, comme on dit si bien, tributaires, pour notre nourri-

ture et notre vêtement, de l'étranger.

Allons, allons, soyons logiques. Et, puisque l'on dit qu'on ne peut

être à la fois chair et poisson, et qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou

fermée, eh! bien fermons la porte une bonne fois pour toutes et

fermons-la pour tout. La France est la France. Et elle n'a besoin de

personne. La France aux Français ! Je ne connais que ça.

{Le Siècle). Frédéric Passy.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIOUE

RkUNION du 5 JUILLET 1898.

NiiCHOLOGiE. — M. G. du Piiynotle.

Discussion. — De la Icgiliinité et de rutilité des marehés à livrer.

Ouvrages ruÉsENTÉs.

La séance est présidée par M. E. Lcvasseiir, de rinstitut, pré-

sident. A ses côtés est assis, invité par le Bureau, M. Sayou\,

auteur d'un important ouvrage sur les Bourses allemandes.

M. le Président a le regret d'annoncer qu'un membre de la

Société d'économie politique a succombé depuis la pi'écédente réu-

nion. « L'année dernière, dit-il, nous fêtions le cinquantenaire des

plus anciens membres survivants de la Société d'Économie poli-

tique, de ceux qui avaient été des ouvriers de la première heure.

Ils étaient quatre. L'un d'eux vient de nous quitter. Samedi der-

nier, à l'Institut, la mort de M. Gustave du Puynode nous a été

annoncée par une lettre de son fils et le lendemain une autre

lettre, adressée au président de la Société confirmait cette triste

nouvelle et nous apprenait que M. du Puynode s'était éteint brus-

quement ayant suivi jusqu'à son dernier jour les travaux de votre

société à laquelle il s'intéressait tant. »

y II s'y intéressait depuis plus d'un demi-siècle ; car c'est en

1843 qu'il a publié son premier ouvrage : Etudes sur la propriété

territoriale, bientôt suivi d'un autre volume : Des lois du travail

et des classes ouvrières (1845). Depuis ce temps il est resté cons-

tamment sur la brèche, défenseur résolu de la liberté du travail

avec SCS conséquences : légitimité de la propriété sous toutes ses

formes et respect de la propriété, ouverture aussi large que pos-

sible des voies de la production et de l'échange à l'activité indi-

viduelle. Pendant l'agitation de 1848 il a dans le Journal des Éco-

nomistes et dans d'autres revues combattu pour défendre la docr

trinc du bon sens. Sous l'Empire, il s'est recueilli et il a préparé
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par de laborieuses études la démonstration des vérités dont il

s'était fait le champion. Un incendie nous a privés d'une partie

des résultats de ce travail. Cependant il avait publié avant cet

accident son ouvrage en deux volumes intitulé : Des lois du travail

et de la population (\SC)0) eli\ a pu publier après (1863) deux

autres volumes sous le titre De la Monnaie, du Crédit et de l'Impôt.

Sans vouloir citer tous ses travaux, je ne veux pas cependant

©mettre ses Études sur les principaux économistes où se montre

un des côtés de son talent, celui d'historien de l'Économie poli-

tique. C'était un lettré qui mettait au service d'une foi inébran-

lable dans la liberté une érudition étendue. Il a écrit : « L'Économie

politique repose tout entière sur deux vérités : la liberté du travail

et le droit de propriété. Chaque fois qu'on attente à la liberté et

qu'on amoindrit la responsabilité de l'homme, on l'abaisse et on

Mi nuit... Pour moi ces principes sont certains et constants >-. Ces

mots suffisent pour caractériser la doctrine et le rôle de du Puy-

node. Iln'apas sans doute envisagé tous les problèmes et tous

les aspects des problèmes que le mouvement économique pose

aujourd'hui à la science ; mais il a été ferme sur des principes

qui, malgré les assauts qu'on livre de divers côtés aujourd'hui au

libéralisme, resteront un des fondements de la science et une

des conditions essentielles du progrès de la civilisation. »

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages et bro-

chures adressés à la Société, et dont la liste est. ci-après.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, formulée par M. Boverat :

DE LA LÉGITIMITÉ ET DE l'uTILITÉ DES MARCHÉS A LIVRER.

M. Boverat expose ainsi le sujet. La Bourse de commerce,

dit-il, est le marché oii se traitent les achats et ventes, sous des

modalités différentes, à terme ou au comptant, ferme ou à prime,

des articles de consommation nécessaire : blés, farines, sucres,

alcools, huiles, produits directs — ou transformés — des ré-

coltes.

Les marchés qui sont contractés dans cette réunion rendent

donc service à l'agriculture, parce qu'ils servent de canal d'écou-

lement à ses produits et, par cette raison, ils rendent service à

l'industrie. Le fabricant de sucre, le distillateur d'alcool, se cou-

vrent, pour leurs ventes, de leurs achats de betteraves. Le meunier

se couvre pour ses achats de blé, de ses ventes de farines ; les

fabricants et épurateurs d'huiles, pour leurs achats de graines

oléagineuses. Leurs opérations s'exécutent par le marché ci livrer.
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Si l'on iinaf;iii(' la suppression ou (juchjuc (îriLravo à ces inarchés,

ou supprime ou l'on enlravc, par r(''|)(M'Cussion, i'af^i'iculLuri; cl

l'incluslrio cIles-nuMnes.

VA poui-lau(, les marcliés à IcriiH' ou à livrer sont journellenicnl

all;u|U('s. ils sont élément tra^iolage, dit-(jn. Ils sont immoi'aux

cl ruineux [)our le cullivaleur et gênent rindustrie qui, parfois,

s (Ml plaint— ([uand les cours ou certaines conditions, bien néces-

saires cependant, la gênent. — Les marchés à terme, chez les

détracteurs qui veulent paraître de bonne foi, doivent être divisés

en marcliés réels et marchés Octifs, et Ton parle de maintenir les

uns et de supprimer les autres, sans s'inquiéter du critérium qui

doit servir à distinguer les uns des autres.

Pourquoi tant de clameurs ? Les uns les poussent parce qu'ils

sont allés spéculer et parce qu'ils ont ainsi ébréché leur fortune.

Les autres, — tels que les meuniers ou certains marchands de

grains— se plaignent parce que la cote régit en fait la plupart de

leurs contrats en dehors du marché, et parce que la cote les gène.

Ce n'est pas là, davantage, un argument. Restent les agrariens,

les intraitables, qui ne voudraient pas supprimer le marché à

terme, car ils ont conscience que Tagricuteur doit être aujour-

d hui quelque peu commerçant, mais à la condition que le blé

monte toujours. Ils ont tort : la hausse a pour limite le prix

déterminé par la connaissance de Fabondance ; la spéculation

n'y est pour rien. Elle unifie les prix au grand avantage du con-

sommateur, qui ne paie plus cher que lorsqu'il y a réel déficit.

Peut-on faire la hausse ou la baisse à volonté dans un marché
public? On le dit sans savoir pourquoi, et parfois ceux qui voient

la Bourse dans un moment d'etfervescence le disent aussi, sen
tenant à leur rapide vision et oubliant qu'en fin de compte, c'est

l'abondance ou la rareté qui donnent aux choses le prix le plus

constant. Leiter, le spéculateur américain dont on parle tant, n'a

pas spéculé au hasard. Il a tablé sur le déficit existant, et il était,

en somme, dans le vrai. Mais il n'a pu rester dans le vrai, parce

que le temps courait contre lui, et qu'une récolte nouvelle en

perspective vint promettre l'abondance au monde entier.

M. Boverat arrive aux marchés fictifs, ceux qui se résolvent par

une diflerence.

<. Comment ! s'écrie M. Boverat, je compte sur une récolte de

10.000 quintaux de blé
;
je m'assure d'un prix, pour ma récolte,

que je considère comme suffisamment rémunérateur. N'est-ce pas

une afTaire réelle, juste, de bonne administration ? Par suite d'un

accident ou d'une vente plus avantageuse que je trouve à faire

T. XXXV. — JUILLET 1808. 7
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d'aulro part, J'ai Ijcsoin de raclicUir partie de ce (juc j\*ii vendu.

Et je ne le pourrais pas! l-'on me diratiue je lais des marchés

fictifs, que je nuis h l'agriculture. En quoi ?

» Imapjinons un fabricant de suci-e ou un distillaleui' qui a

acheté de la betterave pour la transformer, après la récolte, en

sucre ou en alcool. Il courrait de grands risques, jouerait en un

mot, s'il n'avait pas, au moment où il achète la betterave, un

moyen de vendre facilement et rapidement les quantités de sucre

ou d'alcool qu'il produira avec cette betterave.

» Peut-il aller vendre, même par un marché à terme, à la con-

sommation, toutes ces quantités de sucre et d'alcool? C'est impra-

ticable, et les acheteurs demanderaient des concessions qui le

mettraient en perte.

» Il y a heureusement ce marché de Paris oii, en un instant, il

peut vendre les milliers de sacs de sucre, les centaines de pipes

d'alcool qu'il lui est facile d'écouler pour couvrir son achat de

betteraves.

» A partir du mois d'octobre, le fabricant va donc envoyer son

sucre à Paris pour exécuter les ventes qu'il a faites en couverture.

Et de grosses quantités sont effectivement livrées, puisque le stock

s'est élevé l'an dernier jusqu'à 3. 1)56. 74(3 sacs et qu'il y a encore

actuellement en lin de campagne un stocii de 1.300.000, qui s'est

élevé un moment jusqu'à 1.1)94.574 sacs.

» Mais, cependant, si le fabricant a couvert ses achats de bet-

terave par une vente sur Paris, ne pourra t-il pas voir ses sucres

prendre la route de l'exportation, à un moment donné ? Faudra-t-il,

soit parce qu'on lui paie une prime sur le cours de Paris parce

que son sucre est supérieur au type, soit parce qu'on peut éviter

des frais de transport en envoyant directement des sucres de la

sucrerie au port d'embarquement, ou à la consommation, que ce

fabricant de sucre en perde le bénéfice parce qu'il s'est couvert à

Paris? Mais non, il va rachètera Paris la quantité qu'on lui j)rend

pour l'expoi'tation ou la consommation directe.

» Il va donc encore y avoir deux marchés, l'un de vente l'autre

de rachat, qui vont se solder par une différence. Voilà encore,

pour nos défmisseurs, un marché fictif. Rien n'est plus légitime

cependant.

» Le grand commerce a absolument besoin d'arbitrages qui ne

peuvent exister qu'au moyen de marchés bien réels, mais qu'on

veut dénommer lictifs parce qu'on non comprend pas l'uti-

lité.

» Je pourrais vous parler aussi des minotiers, des importateurs
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(l(>l)l('s. (lu ral)ric;iiil clde I V'|)iii-;il(Mir (riiiiilcs, mais h; itiéc.inisme

(le Icui's ()j)('i';ili()MS csl le iik'iikî.

» Sonl-('(î los miirclK's à prime qui sont des marcliés ficlirs?

>- I.(»s marcliés à prime ou o|)lions sont-ils utiles ? C'est incon-

testable. Voici un industriel f[ui transforme une matière première.

Son usiiH» fonctionne et il écoulera par des marchés à livrer. Il a

besoin d'acheter bon mai-ché la matière première, mais celle-ci

monte tandis que la matière transformée ne monte pas dans les

mêmes projiortions Or, s'il achète ferme les matières premières,

il va peut-être réaliser une perte. Il ne peut s'y résoudre et en cehi

il n'a pas tort ! Il achètera donc à prime, et si plus tard la matière

première baisse, il abandonnera sa prime et achètera ferme

meilleur marché. C'est un acte de bonne administration.

)) Ce même industriel ne peut-il vendre par le moyen de la

prime pour livrer des produits rju'il se résigne à vendre à perte

si les temps sont durs ? Ainsi il se réserve, si la marchandise

monte, d'abandonner sa prime et de vendre à nouveau à des

prix rémunérateurs. C'est encore là un acte de bonne adminis-

tration. »

M. Boverat donne ensuite quelques explications sur les façons

dont s'opèrent les livraisons, sur le mécanisme des filières, puis,

revenant sur la question des marchés fictifs :

(( Aurions-nous, dit-il. au Syndicat général à la Bourse, un
budget de près de oOO.OOO francs pour régler les réceptions, les

livraisons ? Aurions-nous des laboratoires pour les expertises,

des fours, une boulangerie pour la panification des farines ?

» Aurions-nous aux Magasins généraux, où sont livrées nos mar-
chandises, un mouvement annuel de 800.000 tonnes, rien qu'en

marchandises de consommation ?

» Les Magasins généraux qui emploient 2.000 ouvriers pour les

manutentions reçoivent annuellement250 bateaux, 150.000 wagons
directement, et font 120.000 voyages pour camionnage de la gare

aux Magasins.

» Enfin le mouvement des fonds sur warrants dépasse

300.000.000 fr. par an.

» Tout cela ne repose pas sur des affaires fictives, sur de sim-

ples différences sur le papier. »

Va-t-on maintenant opposer les abus?
Sans doute quelques intermédiaires véreux, par des circulaires

répandues à profusion et des promesses alléchantes, incitent à

spéculer de pauvres diables qui perdent rapidement les quelques

sous qu'ils ont eu la naïveté de confier à des mains malhonnêtes.
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Mais ces dupes sont la plupart du temps peu intéressantes. Elles

ne se laissent prendre que i)arce qu'elles espéraient gaf,nier à

coup sûr. Kaut-il, pour des victimes de ce genre, entraver tout

le grand commerce et Tinduslrie qui ont besoin d(;s marchés à

terme ?

Faut-il marcher en arrière et revenir sur la loi de 1885 qui a

supprimé l'exception de jeu? Ce serait vouloir démoraliser le

marché, donner, de nouveau, une prime à la nuiuvaiso foi.

Faut-il réglementer les Bourses de commerce comme on Ta

fait en Allemagne? On connaît les résultats déplorables qu'a eus

la loi allemande de 1890. Les rapports de nos consuls et surtout

du consul de Hambourg sont unanimes à constater qu'il était dif-

ficile de commettre une erreur économique plus complète. Non

seulement le commerce et l'industrie ont été lésés, mais l'agricul-

ture elle-même s'est rendu compte qu'elle était victime de la

mesure qu'elle avait sollicitée.

M. Dron, à la fin de la dernière législature, a présenté, au nom

de la commission chargée d'examiner les projets Rose et Michelin,

un projet de loi destiné, dans son esprit, à réglementer les marchés

à livrer, mais dans la réalité à les supprimer.il a proposé, comme

tant d'autres, un impôt sur les opérations de marchandises dites

fictives. 11 est difficile encore une fois de les distinguer, si fictives

il y a, ce qui ne les empêcherait pas de se donner carrière.

M. Dron a proposé aussi le rétablissement de courtiers officiels,

le commerce étant obligé de passer par eux. C'est revenir à trente

ans en arrière, c'est supprimer la liberté du courtage édictée par

la loi libérale de 1800. Cette mesure n'amènerait aucun résultat

pratique, d'ailleurs. Chacun doit être libre de s'adresser à l'inter-

médiaire qui lui plait. Toute restriction à la liberté produira des

résultats beaucoup plus funestes que les abus dont on se plaint,

abus fort exagérés du reste soit par des personnes intéressées, soit

par des esprits plus élevés, mais qui ne connaissent pas assez le

mécanisme des affaires de Bourse et leur utilité, leur nécessiîé

même pour le grand commerce comme pour l'industrie et l'agri-

culture elle-même.

Non, ce qu'il faut, c'est respecter la liberté des transactions.

Elle seule est féconde, et si elle peut présenter quelques inconvé-

nients, elle les corrige d'elle-même. Elle seule peut donner au

marché de Paris l'ampleur nécessaire à un grand marché agri-

cole, commercial et industriel comme la France !

M. Raffalovich s'attache à montrer comment le marché à
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ternie csl le i-ésnll.il (riino évolution lôgiliino el i);iliii'(;llo dans

^()^^^•lllisali()ll coniiiHM'ciahv, fo n'est pas qnol([n(! cliosc; d'arlili-

ciel ni d'ai'l/ilraii'o. \a) marché à livrer est né en dehors du légis-

lateur ([ui ne l'a r(^connu que beaucoup i)lus tard.

j.e comiiierce des céréales olïVc^ un exemple du progrès accompli

(le|)iiis la vente (h^s produits locaux sur échantillon jusqu'aux

transactions réglées par les usages des bourses. Le marché à

livHM' (\st tout à l'avantage du producteur et du consommateur,

c'est un procédé d'assurance, un moyen de se garantir un prix

de vente ou d'achat, qui élimine des affaires les chances aléa-

toires; opérer à terme, c'est faire acte de prudence et l'on ne

])ourrait opérer sur une échelle suffisante sans rintervention des

cnpil;ilisles, des spéculateurs.

M. RafTalovich ne veut prendre qu'un côté de la question, l'in-

tervention du capitaliste qui prête sur marchandises l'argent

nécessaire pour faire ce que l'on appelle des reports ; cette inter-

vention n'est possible qu'avec les marchés à livrer. Les capitaux

disponibles trouvent des emplois temporaires et sûrs
;
grâce à

ces capitaux des quantités considérables de produits agricoles

peuvent être conservés en magasin et ne viennent pas sur le

marché au moment où celui-ci serait encombré.

Il est impossible de distinguer à ]j7-iori si un ordre donné

et exécuté est un ordre destiné à se liquider par une livraison ou

une réception de la marchandise ou par le paiement d'une

différence. L'opération peut être le fait d'un agriculteur, d'un

exportateur étranger, d'un importateur indigène qui a trouvé

avantageux de placer ailleurs la marchandise et qui se rachète

ou qui revend. Il faut se garder de briser un ressort aussi délicat

et aussi précieux que le marché à livrer. L'exemple de l'Alle-

magne est des plus instructifs, et l'on consultera avec fruit l'ou-

vrage de M. Savons '. Les lois économiques ont décidément une
sanction très prompte lorsqu'il s'agit de la monnaie ou du com-
merce.

Les résultats de l'interdiction des affaires à terme en céréales

et en sucre ont été de faire déchoir la bourse de Berlin et celle de

Magdebourg dans des proportons très sensibles ; Berlin a cessé

d être un des marchés internationaux régulateurs pour les blés

et le seigle. Le commerce a su trouver une forme nouvelle, légale

* Voir éf,'aleiiicnt dans le Marché Financier de M. RafTalovich, voliiine

1807-98, l'étude de .M. Pfleger sur les effets du Bœrsengesetz, dans le cha-

pitre consacré à l'Allema"-ne.
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pour faire ses opérations. Mais la base en est étroite et c'est un

succédané insiiCfisanl. l.e marché amoindri a perdu de l'élas-

ticité. Plu'nomène curieux de régression, les bourses de pro-

vince ont repris de l'importance au détriment du nivellement, de

la régularité des prix. Il est à souhaiter que Texpérience faite en

Allemagne profite aux Etats voisins, notamment à la France.

M. Raffalovich termine par quelques réflexions sur les luarchés à

terme en valeurs mobilières.

Pour M. Emmanuel Vidal, en principe, Futilité du marché à

livrer se confond avec la légitimité. Il ne conçoit pas d'industrie

portant sur la fabrication d'objets de première nécessité sans

marchés à livrer. Imaginons une usine quelconque. Ne devra-

t-elle vendre qu'au comptant? En ce cas, elle sera obligée d'emma-

gasiner et d'immobiliser une grande partie d'objets transformés-

C'est là le ferment d'une perte pour elle, ou bien elle devra vendre

beaucoup plus cher en raison de cette immobilisation, sans

compter qu'elle vendra beaucoup moins. Par application du

même principe elle ne peut s'approvisionner qu'au comptant, ce

qui est encore un nouveau germe de risques pour elle, et ce qui

l'obligera à de grandes immobilisations. Embarrassée dans ses

ventes, paralysée dans ses achats, elle fonctionnera donc par à

coups, son matériel s'encrassera faute de travail constant, et s'il

ne s'encrasse point, par cela seul qu'il fonctionnera juir intermit-

tences, l'amortissement de ce matériel sera beaucoup plus long

que s'il fonctionnait d'une manière continue. Le marché à livrer

permettra donc à l'usine de vendre plus, de s'approvisionner en

conséquence et de travailler d'une façon plus constante.

Voilà pour l'utilité. Rien dans nos principes de morale n'inter-

dit de faire crédit, au contraire ; voilà pour la légitimité.

Mais ce ne sont pas les marchés à livrer dont il vient d'être

parlé que Ion conteste, ce sont ceux des Bourses de Commerce.

Passons donc à la Bourse de Commerce et voyons fonctionner

le marché. Voilà M. A... qui vend à B..., lequel vend à C...,

lequel vend à D..., lequel vend à E .., lequel vend à F... En der-

nière analyse, A... livrera ii F.... Il semble donc que B..., C...,

D..., E... ont été des acheteurs qui ont revendu, qui ont réalisé

des différences et se sont comportés comme des parasites du com-

merce. Tel n'est point le cas; ils ont d'abord divisé les risques de

la propriété des marchandises; ensuite s'ils ne s'étaient pas ren-

contrés, il n'est pas dit que A... eût immédiatement rencontré

F... ou que F... eût été précisément disposé à acheter au moment
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OÙ A... voulait vendre. El si A... n'avail ])a.s veiidiijdans l(;s condi-

tions que nous venons de voir, il n(; se serait pas résolu à acheter

nu producleur, el dès lors il (;st assez prol)al)le que le producteur

n"a\anl pas eu à {'oinplci' siii' un marché aurait eu à modilier sa

production dans le sens de la restriction.

A la Bourse des valeurs mobilières, il s'agit de litres d'emprunt,

d'entreprises industrielles, commerciales et linancières. La spé-

culation y joue le même rôle pour les émissions, et sans même
supposer d'émissions, lors des déclassements subits qui se pro-

duisent pour des causes diverses. A la Bourse des marchandises,

comme à la Bourse des valeurs mobilières, la spéculation joue

donc le rôle d'un vaste syndicat de garantie anonyme, assurant à

la production son fonctionnement constant, la formation des

entreprises commerciales, industrielles et financières et enfin

permettant aux Éiats les appels au crédit.

Ce sont encora les marchés à terme ([ui affranchissent le popu-

hiire de la tyrannie des grandes puissances financières contre

laquelle on déclame si fort. Le marché à terme tend à rendre

impossible l'accaparement.

Imaginons un pays sans marchés à ternie. Tout acquére.ir a l'ar-

gent, tout vendeur a la marchandise. On opère au conji>tant. Il

tombe donc sous le sens que le possesseur d'une grand(> fortune

aura vite fait de faire le vide dans une région déterminée. Quel

adversaire pourra-t-il rencontrer ? Sera-ce un spéculateur qui fera

venir des marchandises parchemins de fer ou par bateaux ? Mais

celui qui vend des marchandises en roule est presque nécessaire-

ment un vendeur à terme, et n'oublions pas que, pour notre hypo-

thèse, la vente à terme est impossible. Ce ne sera donc qu'un

vendeur qui aura fait venir au préalable des marchandises par

chemins de fer ou par bateaux. Notre accapareur ne rencontrera

donc pas d'adversaires bien redoutables, et quant aux autres

détenteurs qui n'ont pas encore vendu, voyant que la marchan-

dise monte, ils se garderont bien de précipiter les prix. Ils seront

donc les associés, en fait, de notre accapareur. Ils sont du même
côté que lui. L'étroilesse d'un marché les invite à faire comme lui.

Notre accapareur a donc des auxiliaires, des complices. Tous les

détenteurs sont des accapareurs I Mais faisons la contre-épreuve :

Nous sommes dans un pays bien outillé de moyens de transports,

aux marchés larges, où l'on peut acheter à crédit et vendre à cré-

dit, car le terme, après tout, n'est pas autre chose que du crédit.

Notre accapareur éprouvera tout de suite plus de difficultés à acca-

parer. Le voilà obligé d'acheter à terme et de se mettre sur les
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bras des quantités de denrées, efï'ets ou marchandises l)ien aulre-

111(3111 considérables que celles qu'il eût achetées dans un milieu

restreint.

Il laut donc une plus grande lorLuiie que dans le premier cas ;

il faut aussi avoir recours à des moyens qui sont plus compliqués,

plus dangereux. On trouve là des adversaires et le champ de bataille

devient le monde entier. Par le télégraphe, par le téléphone, un

ordre d un autre spéculateur est donné aux antipodes, et c'est un

alllux terrible dont notre accapareur peut être submergé. Les dé-

tenteurs locaux ne sont pas des complices d'un accapareur comme
dans l'autre cas ; ils voient se dessiner des courants divers et

prennent en définitive le parti de celui (jui doit logiquement avoir

raison. Sans marchés à terme, 1 accaparement pourra réussir

presque toujours. Avec les marchés à terme, laccaparemenl ne

réussira presque jamais.

Les adversaires des marchés à terme ou à livrer leur reprochent

d'amener la baisse des produits. D'autres encore leur reprochent

exclusivement la hausse. D'autres enfin leur reprochent et la baisse

et la hausse. La baisse ruine le producteur, il ne peut pas vendre.

La hausse le laisse ruiné, car nos démagogues agraires affirment

qu'il a toujours vendu avant la hausse et que le consommateur est

rançonné par la spéculation. Toutes ces critiques se résument en

celle-ci : La hausse et la baisse causent des préjudices aux uns

et des gains aux autres. Mais supprimons les marcliés à terme, n'y

aura-t-il plus ni hausse ni baisse ?

Aux époques où les marchés à terme étaient peu développés, les

oscillations de la hausse et de la baisse étaient plus considérables

qu'aux jours présents. Ce phénomène se présente encore dans les

pays où les marchés sont étroits. Plus un marché est étroit, plus

il est sensible aux oiïres et aux demandes.

M. Vidal s'adresse aux magistrats et aux législateurs et leur dit

que c'est encourager le jeu qu'admettre l'exception de jeu au pro-

fit du spéculateur qui ne veut pas payer ses difl'érences. Après des

tâtonnements la jurisprudence s'est décidée à accepter la loi de

1885 sur le marché à terme. Il faut que cette loi soit acquise et que

le terrain gagné par la jurisprudence soit conservé. Même le

âeul cas réservé par la loi de 1885 ne devrait pas Tètre. Il faut que

te joueur, s'il ne paie pas ses dettes, soit contraint à les payer, et

comme il s'est livré à un excès d'opérations commerciales, qu'il

soit même au besoin déclaré en faillite.

M. R.-G. Lévy veut se bornera illustrer par quelques exem-
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])U's les (lt''V('l()|)|K'iii(Mils lli(''()i-i(|ii('s ;iii\([U('ls so sont livrcVs les

|)itc(m1('iiIs oralcurs. Il (il(',(Mi parlicLilierJ'échec delà spéciilalion

sur les l)l('s (jui rcndail (lornièrciiKnit célèhro 1(î nom do Lcilci-,

(loiil la ((Milalivo d accaparomiînt a (iiii par échouer.

Le sj)é('ulal(Mir lui-inèni(î, dit M. Lévy, est utile. C'est lo luarclié

à l(M-ine ([ui emprclie l'exagération des cours du marciié au comp-

tant. Ce spéculateur est toujours utile à la communauté, dont

liidérél a toujours été maladroitement confondu, par les gens à

couiic vue, avec Tintérétdes particuliers. La s[)éculalion joue le

vn\r d'un régulateur, le rôle du volant dans la machine à vapeur.

M. Sayous, invité par le président à présenter quelques obser-

vations sur la question en discussion, résume ainsi son opinion.

Personne ne parle, dit-il, d'interdire les marchés à livrer que

commerçants en marchandises eflectives et industriels concluent,

à tous instants, pour les besoins de leur commerce ou de leur

industrie. Dans la vie de tous les jours, de tels marchés sont abso-

lument nécessaires.

Au contraire, Ton a contesté parfois, durant les dernières

années, le rôle économique des marchés à livrer qui se traitent à

la Bourse d'après les conditions générales et font Tobjet d'une

liquidation par filière, — des marchés à terme de bourse en mar-

ciiandises, comme disent les Allemands.

Les marchés à livrer de bourse auraient, dit-on, pour fonction

le jeu et pour conséquence la dépression des cours. Ces idées ont

trouvé en M. Faisant un défenseur acharné, qui s'est contenté de

faire siens les arguments d'étrangers obscurs, mais remuants.

M. Sayous répondra brièvement aux deux plus graves accusa-

tions lancées contre le marché à livrer de bourse : sa fonction

serait le jeu; son effet la dépression des cours.

Son but est bien, si l'on veut, le gain d'une différence et non

l'acquisition d'une marchandise destinée à couvrir des besoins

réels. Mais doit-on en conclure que sa fonction soit le jeu?

Le marché à livrer de bourse en marchandises est la forme la

plus haute et la plus parfaite du trafic à découvert. Il assure une

plus grande stabilité des cours en offrant la spéculation à la baisse

comme contrepoids à la spéculation àlahausse et évitant ainsi des

mouvements brusques suivis de réactions. Il tient large compte

des simples posssibilités d'importer ou d'exporter, permettant au

trafic de se dégager de la situation spéciale de chaque place et de

prendre le caractère le pins nettement international.

Grâce au marché à terme, il est possible de fractionner les ris-
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ques presque à Tinfini, car le trafic prend une grande extension;

de conteuses livraisons de marchandises ne sont pas sans cesse

nécessaires : les capitaux étrangers au commerce peuvent inter-

venir sans prendre souci des graves questions de qualités et en ne

voyant qu'un vide à combler, un écart rémunérateur.

Le marché à livrer de bourse enlève aux commerçants en mar-

chandises effectives leur ancienne omnipotence.

Mais, dit-on, sous cette forme, le jeu de bourse est, tout au

moins, sensiblement facilité.

Or, le jeu ne peut-il pas se présenter et ne s'est-il pas présenté

sous la forme de marchés effectifs?

D'ailleurs, les marchés que l'on fait en bourse avec l'intention

de gagner une différence et de ne point prendre livraison effective

des marchandises, sont-ils nécessairement des ncLes de jeu, des

actes blâmables au point de vue économique ? Non certes. Celui

qui spécule et prévoit exactement l'avenir non seulement retire de

son activité un bénéfice personnel, mais encore rend un service à

la société; car sa demande ou son offre primitive a permis de fixer

le cours du terme d'une façon plus conforme au prix qu'aura

le disponible de qualité moyenne à l'époque de l'échéance; ce qui

a de nombreux et notables avantages, — par exemple, celui de

permettre aux reports d'opérer leur rcMe égalisateur sur une

base sensiblement plus exacte. Le bénéfice pécuniaire du spécu-

lateur est en relation avec le courage de l'individu et l'utilité de

son acte. Les a différences » attirent les spéculateurs et elles sont

les justes fruits de leur activité. Il n'est pas besoin pour qu'il y
ait production économique d'une action portant directement

sur la matière elle-même ou d'un déplacement effectif de mar-

chandises.

Les marchés à livrer de bourse déprimeraient les cours!

Grâce au marché à terme, dit-on, on peut vendre, en quantités

indéfinies, des marchandises qui n'existent pas effectivement; et

les offres de marchandises qui n'existent pas effectivement pro-

duisent le même effet que des offres de marchandises qui existent

réellement, ou un effet semblable. Depuis le développement du

marché à livrer de bourse, l'on a vendu à découvert une quantité

de marchandises plus grande que la quantité produite ; l'éiiuilibre

extérieur entre 1 offre et la demande se trouvant rompu, les mar-

chés ont été conclus à des prix sans cesse moins élevés.

Deux marchés se trouvent aujourd'hui en présence dans le

trafic des marchandises de bourse, bien qu'ils aient constamment

des points de contact : le marché effectif et le marché à livrer de
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l)()iirs('. Or, (|U('ls sont les iiilérrls en jeu sur le iiiar(!li<'( nllVclir,

(lisons ])()ur [)n''('is('r, sui' le iiiarclM' (lisi)()iiil)l(' ? \'a\ lïaiicc, loiil au

moins, la luajorilô dos (lélonlcurs dci iihircliaiidiscis efloctives ont

iult'rd à la liaussc (>l, volonLairomenl ou involoriLairenienl, spé-

culent à la luiusso. De ce (|uc (pKdcjues-uns ont la prudence do

couvrir leurs slocks contre la baisse en faisant (1(îs ventes à ternie,

ou ne pcMit conclure que leur intérêt soit à la baisse; leur situa-

tion devieul purement et simplement neutre.

Ku JM'ance, le marché edectif soutient les intérêts de la hausse,

tandis ([ue le marché à livrer de bourse demeure généralement

neutre. Donc, le marché à livrer de bourse n'a pas une tendance

à déprimer les cours.

L'orateur donne ensuite quehiues nouveaux détails sur les con-

séquences de la loi allemande sur les bourses. Quelle est, dit-il, la

situation actuelle du commerce des grains en Allemagne?

Les stocks ont sensiblement diminué à Berlin, personne ne

voulant les détenir; cette grande ville peut donc se trouver

exposée quel([ue jour à de vrais besoins. Les risques ne peuvent

plus être fractionnés et une couverture étant devenue plus diffi-

cile, la classe moyenne est atteinte aux dépens des grandes mai-

sons. Le cours du terme n'existant plus, les commerçants en mar-

chandises efïectives donnent aux paysans pour leurs récoltes le

prix qu'ils veulent bien leur donner. Il manque un centre régula-

risateur des prix I

Quant au registre de bourse, il n'a produit presque aucun etï'et

dans le trafic en café : les outsiders spéculent toujours ; seulement,

les commissionnaires sont exposés aux malhonnêtetés de clients

qui touchent ici une différence et refusent là d'en payer une autre.

Dans le trafic en sucre, le registre a produit de plus notables

effets : les reports ont beaucoup diminué ; et la baisse s'est trouvée

accentuée faute de capitaux étrangers décidés à intervenir. Lom
d'amener la hausse^ la diminution du trafic à terme en sucre et la

d'>spariLion de nombreux éléments étrangers ont eu pour conséquence

la baisse.

Quels sont les motifs intéressés ou psychologiques des nom-

breux adversaires du marché à terme de bourse ?

Des commerçants en marchandises effectives et des fdateurs

détestent le marché à livrer de bourse parce qu'ils détestent le

contrôle qui s'opère à la Bourse. Le cours du terme sert de baro-

mètre aux agriculteurs et aux tisseurs.

Des commerçants en marchandises effectives et des filateurs ont

perdu des sommes notables durant les dernières années pour
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n'avoir pas, en (omps de l)aisse constante, assuré leurs stocks de

marcliandisiîs sur le marché à ternie. Ils ont niaint(;nant horreur

profonde de la baisse; les baissiers sont leurs bètes noires!

Les spéculateurs malheureux ont fortement renforcé le parti des

adversaires du marché à ternie, surtout les agriculteurs qui ont

spéculé à la bourse sans succès. Ceux-ci, et ils sont nombreux,
ont rapporté de mauvais souvenirs de leur expérience, et leur

colère de n'avoir pu arriver à la fortune sans effort les rend adver-

saires convaincus de la bourse I

Le gouvernement a promis « d'étudier les moyens de réfréner

les excès de la spéculation si nuisibles à notre production indus-

trielle et agricole et au commerce lui-même! »

Contre le jeu de bourse, une intervention gouvernementale a

toujours été inutile ou néfaste. Interdit-on une forme de marché?
Le trafic continue sous une forme voisine et toujours riche en

abus. xMenace-t-on le mandataire du joueur? Le joueur joue tou-

jours, mais par l'intermédiaire de gens moins honnêtes, oii il

viole les principes les plus élémentaires de bonne foi!

Le gouvernement devrait combattre une croyance commune,
celle que le mandataire du spéculateur est le vrai coupable et que

c'est en atteignant le mandataire que Ton peut faire cesser le jeu.

11 devrait faire devant les Chambres la déclaration suivante, à

laquelle il donnerait toute la publicité désirable : « Le jeu de

bourse, Tintervention dans un trafic d'une personne, qui m ignore

les conditions économiques, est un terrible tléau. On demande
toujours de combattre ce mal en menaçant le mandataire du

joueur. C'est là une grave erreur; car on ne peut distinguer

à priori le spéculateur, utile socialement, du joueur, néfaste socia-

lement, lui surtout, car le vrai coupable est très généralement le

joueur lui-môme qui, presque toujours, décide de lui-même de

risquer dans des conditions déplorables sa fortune et celle des

siens. Autant par sentiment de justice que par sentiment d impuis-

sance, le gouvernement a pensé qu'il était préférable de laisser à

chacun lo responsabilité de ses actes, tout en prévenant publique-

ment les personnes qui jouent à la Bourse des énormes dangers

auxquels elles s'exposent et des graves conséquences de leurs

opérations. » Mais le gouvernement tiendra-t-il un tel langage?

C'est peu probable.

M. des Essars désire appeler l'attention de la Société sur deux
points particuliers.

Nos approvisionnements sont intimement liés à la spéculation;



SOCIÉTÉ d'ÉCONOMII: l'OI.ITIOUK (5 JIIILLKT ISOS) 109

on il n'y il pas de slock il ne pcul pas y avoii' de spéculai ion :

rcxislencc de ct'lic-ci cnlrainc m'ccssaii-cnicnl ri^xislence de

celui-là.

Lors(ine des niarcliiindises oui élé vendues à lernu;, quoi qn'on

en dise, il faut les livrer el, si on ne les trouve pas ([uelque pari,

il lanl paycM- des déports ruineux. Les spéculateurs le savent

bien et ne se lancent (jue l()i-s(|u'ils sont assurés de trouvcir la

marchandise. ()j)érer autrement est pure folie, ce nest pas de la

spéculation, c'est un af^iotaf;e au bout duquel la ruineestcertaine.

Au sur[)lus, comnui la si bien dit M. Boverat, la liberté corrige

elle-même les défectuosités qui se manifestent dans les œuvres

humaines. Au Havre et dans quelques autres villes, les oufsidcrs,

cette plaie du marché, ont été éliminés en grande partie par la

Caisse de liquidation des marchandises. C'est une institution peu

connue, mais qui mérite de l'être, car elle est le principal instru-

ment de moralisatiou des marchés à terme. La Caisse de liquida-

tion garantit la bonne exécution des marchés à terme faits sur

marchandises réelles. Pour cela, elle enregistre les marchés et se

fait verser une couverture.

Supposons qu'elle ait enregistré une vente et un achat de coton

à 56 francs les 50 kilos. Le coton hausse à 58 francs, le vendeur

verse .2 francs dont est crédité Faclieteur, Fun est vendeur, l'autre

acheteur à 58 francs. Le lendemain ; le coton fléchit à 55 francs.

Le vendeur sera crédité de 3 francs et l'acheteur paiera 3 francs.

Ils se retrouvent respectivement vendeur et acheteur à55 francs

et ainsi de suite. La balance de ces difl'érences ou marges constitue

le gain ou la perte. Par cette méthode, les marchés à terme sont

aussi sérieux, aussi sûrs et aussi réels que les marchés au comp-

tant.

M. des Essars exprime, en terminant, le vœu que des caisses

de liquidation soient créées sur les différents marchés.

M. Alfred des Cilleuls rappelle que la question à Tordre du

jour a été traitée, le 8 février 1897, devant la Société d'économie

sociale, oi^i M. Paisant eut, pour contradicteurs, quatre membres
de la Société d'économie politique.

Quant à M. des Cilleuls, il soutint, alors, une opinion dans

laquelle le font persévérer les débats actuels : c'est que le droit

commun sufdt pour réprimer les fraudes et manœuvres, dans

les marchés à terme.

Lors même qu'on entend jouer et résoudre le pacte en paie-

ment d'une difl'érence, il n'y a là qu'une afl'aire civile. Mais,
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si des achats soiiL lïiiLs ou des marchandises olïerles fictivement,

avec une importance destinée à peser sur les cours et à réaliser des

bénéiices dont seront victimes les ti(!rs ([ui ne figurent pas aux

contrats, le caractère dolosif des moyens mis en (lîuvre appelle

un cliàtiment pénal; dans toutes les transactions, il importe de se

conduire avec loyauté.

M. Matrafr. fait remarquer que les précédents orateurs ont tou-

jours supposé la spéculation portant sur une certaine quantité de

marchandises e/feclwement existantes. Or, la spéculation, lui

semble-t-il, peut porter sur des quantités bien supérieures aux

existences réelles, sur des milliards de quintaux de blé alors qu'il

n'en existerait sur le globe entier que des centaines de millions.

C'est alors que les marchés sont bien //cTi/s I

M. R.-G. Lévy n'admet pas la possibilité du marché fictif. Si

une certaine quantité de blé passe par vingt mains différentes,,

ces transactions successives n'ont pas pour efTet de multiplier la

masse de la marchandise à livrer en fin de compte.

Ce qu'on a dit sur les marchés à terme est, dit M. Droz, rigou-

reusement exact. Aucune contradiction ne s'est manifestée au

sein de la Société. Les marchés à terme ou à livrer rendent d'in-

contestables services. D'où vient cependant qu'il y a chez beau-

coup de bons esprits une certaine résistance à les consacrer par

une sanction judiciaire? D'où vient notamment que beaucoup de

tribunaux ont fait d'énergiques efforts pour détourner de son sens

la loi de 1885 et ont continué, malgré cette loi, à faire bénéficier

de l'exception de jeu les mauvais débiteurs.

C'est qu'en réalité il y a toujours des joueurs. 11 faut bien recon-

naître qu'en abolissant l'exception de jeu, on n'a pu empêcher que

sous la forme du marché à terme se déguisât le jeu ou le pari.

Quand on voit des garçons coiffeurs acheter 5.000 quintaux de blé

ou des domestiques vendre 5.000 pipes d'alcool, il est bien clair

que le contrat ne correspond à aucune marchandise à livrer ou à

prendre en livraison. Certes, les gens qui engloutissent dans ces

opérations le fruit de leurs économies ne sont pas fort intéres-

sants. Mais enfin nos lois civiles et nos lois de police ne sont pas

jusqu'ici affranchies de l'idée qu'il faille priver de toute protection

les faibles et les imbéciles.

Il faut ajouter que, sur le marché des valeurs comme sur le

marché des marchandises, tous les intermédiaires ne sont pas

également honorables.
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l/()i-al(Mir ne voiidi-ail j)as I)1;iiii(M' cm IoiiIc circonstance la j)ra-

li(|U(' do la contre-parlie. Il y a des cas où celle prali(|ii(' est lé^i-

liinc. M;iis il y en a d'antres oii cela eoiislitne iiik; véi'ilal)l(;

l'scnxiuerie. Il y a donble dan^^^ei- |)()ur la clientèle. D'abord, à

raison de la contrariété d'intérêt (|iii existe entre les conlr(i-

l»ai"lisles et les donneurs d'ordres, il esta craindre (jne les premiers

diMiiKMit an\ seconds de déplorables conseils. Fn second lien, le

risque est tel pour les contre-partistes qu'ils linissent nécessaire-

nienl pas devenir très rapidement insolvables. S'ils p^agnent, ils

encaissent le bénéfice. S'ils perdent, ils ne peuvent payer la diiïé-

rence.

Les opérations à terme, quand elles dissimulent un Jeu ou un

pari. présentent pour ceux qui s'y livrent un danger considérable. U
est très aisé pour les agents malhonnêtes de trom[)er les joueurs,

sans tomber sous le coup d'une loi pénale. C'est ce qui explique

la résistance de la magistrature protectrice des intérêts privés,

à sanctionner ces opérations, quand elles lui paraissent dé-

loyales ou simplement suspectes. Cette tendance offre l'incon-

vénient d'inquiéter les agents les plus honnêtes dont les actes

sont livrés à l'appréciation arbitraire du juge. Comment pourrait-

on, en maintenant la loi de 1885 et en rayant définitivement dans

nos décisions judiciaires Texception de jeu, protéger soit contre

les intermédiaires véreux, soit contre eux-mêmes, les malheu-

reux qui sont séduits par l'appât du jeu ? Ce n'est pas chose facile.

On s'est demandé si les coulissiers ou courtiers qui font des

opérations à terme ne pourraient pas être astreints à se surveiller

eux-mêmes par l'organisation de chambres syndicales exerçant

sur les membres de la corporation un pouvoir disciplinaire. A
propos de cette question comme à propos de beaucoup d'autres,

il s'agit de ne pas entraver la liberté des individus sous prétexte

de les protéger, tout en empêchant les abus trop criants.

M. Emmanuel Vidal fait remarquer que personne n'entend

favoriser les abus. Mais s'il existe une catégorie spéciale de cour-

tiers qui se portent contre-parties de leurs clients, la loi de 18GG

défend cet agissement lorsque cette position est prise à linsu d'un

donneur d'ordres.

Au point de vue de la sanction civile à de telles opérations al

question de l'admission des créances devant la justice est simple

et se résout par les règles du mandat. Un mandataire n'a pas exé-

cuté le mandat, il ne peut réclamer les sommes qui le constituent

créancier de ce chef. Au contraire, le mandant a-t-il accepté que le
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maiulat lïU transCoriné par le iiiaiidalaire? I^^n ce cas le mandat

initial disparaît et aucun principe ne s'oppose à ce que les opéra-

tions contractées de gré à gré aient une sanction civile.

Cela peut engendrer des abus. Mais quels sont-ils? Sont-ce des

conseils intéressés? Sont-ce des manoeuvres de la contre-partie à

l'égard de l'autre contre-partie? Mais alors l'article 1382 du Code

civil comporte une sanction civile à ces abus. On ne doit point

proscrire l'usage à cause de l'abus. Il doit suffire de le réprimer

fermement quand il se produit.

M. Alfred Droz répond qu'il est d'accord avec M. Vidal et que

les divergences qui le séparent de son collègue ne portent que sur

des nuances.

M. Levasseur, président, ne résumera pas la discussion, l'heure

est trop avancée. D'ailleurs, comme il arrive souvent dans nos

séances, il n'y a pas eu contradiction, il y a eu un exposé de faits

tendant à une même conclusion. La conversation a eu deux parties;

dans la première les orateurs, MM. Boverat, Raflalovich, Vidal,

Raphaël Lévy, Sayous, des Essars, ont dirigé des feux conver-

gents contre la doctrine antilibérale de la restriction du mar-

ché à livrer et montré les avantages, et même dans beaucoup

de cas, la nécessité du marché à terme ainsi que 1 impossibilité,

dans beaucoup de cas aussi, de discerner le jeu et l'opération

commerciale; dans la seconde, quelques objections ont été soule-

vées relativement aux abus de la spéculation. Des abus, il y en a

assurément; tout commerce y prête, celui de la Bourse plus qu'un

autre. Il faut que les tribunaux fassent leur devoir, mais il ne faut

pas ligoter les honnêtes gens qui font des affaires, sous prétexte

que des voleurs peuvent s'introduire sur le marché.

On reproche aux économistes de n'être pas pratiques. M. Le-

vasseur aurait voulu que beaucoup de publicistes qui répèlent ce

reproche eussent assisté à notre réunion de ce jour ; il croit qu'ils

seraient sortis convaincus qu'il n'est pas possible d'entendre

parler d'affaires d'une manière plus pratique et par des hommes
plus compétents.

La séance est levée à onze heures un quart.

Le Kcdacteur du cuuipte rendu : Charles Letout.
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Essai srii lks finances communales, par Paul Dubois, auditeur à la Cour

(les Comptes, Paris, Perriii et Cie.

Il nT'tait certainement pas facile de répondre à la question posée par

l'Académie des sciences morales et politi([ues, en 1896, pour le prix

Léon Fauciier, sur les finances communales en France et dans les prin-

cipaux Etats modernes. M. Dubois a mérité ce prix, et publie aujour-

d'hui son travail, remarquable par le nombre de ses recherches et Ta-

bondance des documents qu'elles lui ont procurés. Mais il faudrait une

singulière mémoire après l'avoir lu, même avec la plus sérieuse atten-

tion, pour se souvenir de tous les faits et de tous les chiffres quil a accu-

mulés, sans les ranger en un ordre suffisamment arrêté qui permette

de les retrouver ou d'y recourir lorsqu'on se propose de le faire. Ce qu'il

importe le plus de connaître de l'administration, des ressources ou des

dépenses communales se rencontre peut-être dans son livre, bien que

je ne le pense pas, mais s'y rencontre par partie, dans chacun de ses

chapitres, sans aucune vue d'ensemble ni aucune comparaison. Il n'y

avait, à mon sens, que deux méthodes à suivre pour un semblable tra-

vail: ou la méthode historique, en classant selon chaque époque les

faits ou les actes administratifs et financiers des communes, tels

qu'ils ont eu lieu dans les différents pays, ou la méthode didactique

ordinaire, en classant ces faits ou ces actes selon leur propre nature,

administrative ou financière. M. Dubois n*a malheureusement suivi ni

l'une ni l'autre de ce's méthodes ; ce qui jette une très fâcheuse con-

fusion dans ses exposés, si étudiés qu'ils puissent paraître, et ce qui

l'oblige à d'incessantes répétitions. La clarté est le vernis des maîtres,

disait bien Vauvenargues,et eUe est indispensable à toute œuvre scien-

tifique.

Si M. Dubois avait aussi choisi l'une ou l'autre des méthodes que je

viens de rappeler, il aurait presque forcément été entraîné à marquer

<le traits bien plus décidés, d'un bien autre relief, l'état et le carac-

tère des communes aux époques successives de leur histoire, ou entre

les diverses nations, surtout de notre temps. A ses récits se seraient

alors ajoutées d'utiles, de nécessaires appréciations qui manquent par

trop à son Essai, fùt-on porté à croire qu'un travail de concours aca-
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démiquo reslo toujours d'une extrême réserve, d'une entière discrétion,

ni fait de systèmes ou d'opinions, (|ui pourraient blesser quel([ues-uns

de ses juges.

On lira toutefois avec intérêt et profit de noml)reux passages de

cet Essai. Quoiqu'il se soit peu reporté au passé, M. Dubois indique

l>ieii — sans pourtant s'être guidé sur aucune notion économique, —
les principales différences qu'ont présentées, à leur origine, les com-

munes urbaines et rurales. Il y a là, par rapport surtout à l'Allemagn»;,

qu'il semble mieux connaître qu'aucun autre pays, des observations

fort curieuses, et (|u'il aurait pu, à mon sens, multiplier utilement à

propos de l'administration, de la justice, de la police, de l'assistance,

des i)ropriétés, des impôts locaux, en leurs premières formes, puis en

leurs formes féodales, puis pour la plupart ','n leur assujettissement aux

fonctionnaires du pouvoir central. Comment M. Dubois ne nomme-t-il

pas une fois Augustin Thierry à l'occasion du mouvement communal

en France ou Sismondi à l'occasion des républiques italiennes? S'il

avait lu ce dernier, il aurait du moins appris la cause d'un pareil mou-

vement, qu'il indique d'ailleurs à peine, et qui s'est répété jusque sur

Tes bords de la Baltique, dans les villes hanséatiques. Il cite, il est vrai,

l'opinion de Savigny sur le maintien, en Europe, de l'organisation

municipale romaine ; mais pour la dire seulement abandonnée aujour-

d'iiui ; ce qui n'est pas très exact, au moins pour tous les États méridio-

naux européens. Il déclare ailleurs que, « si l'on met de coté un petit

nombre de villes, comme Brunswick, Leipzig, Hambourg et quelques

villes libres, qui ont toujours conservé leur indépendance avec leur

prospérité, il ne restait guère dans l'Allemagne du Nord, à la fin de

l'ancien régime, plus de trace de libertés municipales qu'on n'en

pouvait trouver en France à la même époque. » Est-ce aussi bien vrai?

Il croit beaucoup trop, d'autre part, que la faiblesse et l'impuissance,

des communes se sont imposées et s'imposent toujours pour laisser au

pouvoir central ou gouvernemental une force réelle utile, une véritable

importance. Comme si des membres débiles constituaient jamais un

corps robuste ! Quels sont donc en ce moment les gouvernements les

plus forts, sinon ceux des peuples anglo-saxons ? et ces peuples ne

jouissent-ils pas plus que tous autres de larges franchises locales ?

Quand Stein a voulu redonner l'espérance et la force à la Prusse après

léna, c'est aux libertés communales qu'il a fait appel, et c'est c'est à lui, à

ce Slaiegnaider, à ce fondateur de villes, comme on Tanommé, à ce par-

tisan d\iSeLbsivervailu7ig,dc l'administration indépendante, que ses con-

citoyens attribu'^nt surtout aujourd'hui avec raison leur prodigieuse

fortune. Toute tyrannie royale ou jacobine, toute large réglementa-

lion gouvernementale, administrative, industrielle ne sauraient
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(it'cr ([lie riiicrlir el rimpuissance. Lo fond du moins de ces observa-

lions de M. Duliois sur les couimuucs rurales aniçluisos csl 1res

juste, cl jM'ul s'a|ii»liqu(M-, (jnoiqu'ii pivtcnde, à tout h; nord do TKu-

lOju' : « L'évolution des institutions rurales présente en (irandci-Hro-

launc des caraclèics absolument opposés à ceux que nous offre révolu-

tion du r('i,'inie administratif des campai,'nes sur le continent. Seul en

Murope, — il oubli(î là surtout la Hollande, — le peuple anglaisa réussi

à fonder son unité nationale et à constituer TÉtat moderne sans détruire

Tautonomie rurale dansson territoire. Au moment même où rori,'anisa-

tion primitive des kundreds allait être définitivement absorbée par la

IV'odalité mourante, on vit en effet une nouvelle unité, la paroisse reli-

gieuse devenue paroisse civile, se substituer à l'ancienne, et c'est cette

autorité, plus jeune et plus forte, qui réussit à fonder en Angleterie

l'indépendance administrative des campagnes, tandis que, dans le

comté, s'organisait le gouvernement aristocratique des juges de paix.

Si fortement s'implante dans le pays ce régime d'autonomie rurale,

qu'après avoir traversé sans atteinte toute la période de la royauté

absolue, laquelle devait provoquer sur tout le continent la disparition

graduelle des libertés locales, il s'est prolongé dans son intégrité bien

avant dans le xix' siècle. » Les franchises locales, les plus précieuses

pour former les mœurs des populations, ne sont donc pas si fâcheuses,

ne s'opposent donc pas tant à la grandeur des États. J'avoue également

ne pas comprendre comment M. Dubois écrit peu de lignes après ce

passage : « En France la législation récente s'est constamment appliquée

à décentraliser le régime administratif des communes rurales. » Que

l'on ait promis de décentraliser nos campagnes et nos villes, à la bonne

heure ! Mais l'on s'est soigneusement gardé de prendre pour les unes

et les autres la moindre mesure de réelle indépendance.

Nulle part, du reste. M. Dubois ne discute la question de la centrali-

sation ou de la décentralisation, bien qu'elle semblât s'imposer à son

étude. Il est difficile en effet de traiter des finances communales sans

établir les fonctions ou les services auxquels doivent pourvoir les com-

munes, comme ceux qui leur doivent rester étrangers. Comment sans

celaénuméreren effet leurs taxes,en envisagerla nature et les limites de

façon quelque peu sérieuse et utile. Aussi tous les chapitres de M. Du-

bois sur les ressources et les taxes des communes laissent-ils beaucoup

à désirer. L'on ne sait, même après l'avoir lu, les impôts qu'il admet

ou qu'il repousse, les propriétés qu'il souhaite aux communes

ou qu'il leur refuse, quelle intervention leur revient à son avis, ou

s'il leur en reconnaît une par rapport au culte, à l'assistance, à lins-

Iruction, à la voirie, aux plaisirs permis. Il nomme deux fois, Je crois,

la poor law anglaise, mais ne dit rien de son origine, de ses change-
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iTKMils ni do ses résultats,qui vaudraient [)ouilant la peine d'un o.x.iaicn.

(Jur sont aussi los octrois ou les prestations (-onimunales de tant de

sortes différentes ? Que préférer des taxes directes ou indirectes? Que

penser des centimes additionncds ajoutés aux taxes d'État ? Faut-il

enlin vouloir s'en remettre parfois, comme; il en est souvent dans

l'Amérique du Nord, à des associations volontaires, des services locaux

ou les confier tous à des fonctionnaires municipaux ou autres ?

M. Dubois ne s'en explique nullement, et son silence sur la centra-

lisation et la décentralisation suffisait à faire prévoir cet absolu défaut

d'explication. L'accroissement des attributions communales n'a pas

non plus pour corollaire ;< le socialisme et le communisme >>, malgré

son aflirmation, et iln'estpas plus exact de dire que la taxation locale

anglaise est uniquement composée de ra/e.9 frappant les revenus finan-

ciers, qu'il suffit de savoir que <( en Prusse les dépenses communales ont

toujours été maintenues dans une limite sagement restreinte et que les

revenus domaniaux sont assez importants ». Il a du moins grande

raison, oubliant sa crainle du socialisme ou du communisme, de

terminer son livre par ces [laroles : « Ce (ju'il faut avant tout, et malgré

tout, c'est réformer la coiistitution communale en rendant une place et

un rôle aux intérêts privés dans le mécanisme de la société locale, en

protégeant les droits des individus opprimés par ceux de la collecti-

vité. »

Gustave du Puyisode.

De l'assistance dans les campagnes, par Emile Chevallier, docteur en

droit^ maître de conférences à l'Institut agronomique, avec une pré-

face de M. Léon Say.

L'Académie ayant mis au concours ceMo qu(>slion : De l'assistance

dans les campagnes, M. Emile Chevallier pré-enta un remarquable

travail qui obtint une des récompenses.

Ce sujet n'a pas souvent été exploré. Cela tient à ce que, dans les

campagnes, la misère n'a pas généralement de formes aigïies comme
dans les villes.

Mais d'abord, si l'on veut étudier les miséreux de la campagne, il ne

faut pas se porter aux lieux fréquentés par les voyag(;urs. Là, toujours,

si la police n'y met ordre, on voit affiner des légions de vrais ou faux

estropiés; les pèlerinages notamment sont escortés par des bandes de

mendiants, experts en l'art d'implorer.

Ces pauvres plus au moins professionnels, ne constituent pas le fonds

de cette grande population rurale qu'ont visée les lois d'assistance.

Dans les campagnes on vit de peu. Presque toujours on trouve ce
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IHMi iii(li<|t(M)s;il)I('. n(';mc(»H|i de irciis oui de Irrs faillies rcssoinrcs,

peu (Ml sont à ce point d'rlrn dépriiiirs cl anrniiés mortcllcmnnl ftar

la dc'lresso : raroincMit les détresses riîsleiil sans secours.

I,es voisins sont rares, mais on se eonnaît entre voisins et on

s'enlr'aide. C.oinnie le fail ol)server M. Clievallier, le paysan donne très

i-areineni un sou à un pauvre, mais presque jamais il ne refuse un

morceau de pain.

Il y a en outre Tassistanee des gens riches cliaritables, d'autant plus

grande qu'elle est sollicitée par la vue môme des misères. S'il y avait

partout des propriétaires résidants, il y aurait très peu d'infortunes

réelles dans nos campagnes.

D'autre part, nos communes ont quelquefois des biens propres, il y

en a qui ont des bois assez étendus pour fournir gratuitement du bois d

chauffage à tous leurs habitants.

A ce propos faisons observer que, dans rétablissement des charges

d'assistances ou autres, les gouvernants ne se sont pas assez préoccupés

de l'inégalité des ressources communales. Parmi les communes, les unes

sont des propriétaires très riches, et n'y a pas chez elles de malheu-

reux. D'autres n'ont pas de biens, ont même des dettes auxquelles

pourvoient de lourds impôts et ne peuvent suffire à l'indispensable eu

matière d'assistance. Aux unes et aux autres, avec une sorte d'incon-

science on impose de nouveaux fardeaux comme, par exemple, cette

loi d'assistance médicale qu'on a lancée sans en mesurer les charges.

Le livre de M. Chevallier a comme sous-titre : Indigence,Prévoyance,

Assistance, qui disent le chemin qu'à voulu parcourir l'auteur.

L'auteur nous a paru avoir un premier mérite. Il connaît les cam-

pagnes dont il parle. Pour le temps passé, il a fait de savantes recher-

ches. Pour le temps présent, il a beaucoup vu par lui-même et ce

([u'îl a vu lui a permis d'explorer son sujet avec intelligence.

Après avoir étudié, dans le passé et le présent, les caractères de l'in-

digence dans les campagnes, les causes qui influent sur la misère,

c'est-à-dire les salaires, les conditions de la vie matérielle, l'impôt,

l'intempérance, les habitudes de mendicité, M. Chevallier a étudié les

remèdes qui pourraient en opérer la cure radicale en la prévenant ;

l'épargne, les institutions de prévoyance.

Il a abordé ensuite les questions d'assistance. L'expérience qu'il avait

précédemment acquise comme conseiller général de l'Oise ne lui a pas

été inutile. Trop de livres sont faits par des auteurs qui, quoique n'étant

pas chimériques, écrivent cependant des chimères parcequ'ils n'ont pas

mis la main à la pâte. Les médecins passent par l'hôpital, avant d'avoir

le droit de rédiger des ordonnances. Que ne peut-on obliger les rédac-

teurs de lois ou de règlements, ceux qui les inspirent par leurs livres,
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à sortir de leur milieu, à se trouver au contact avec les réalités de la

vie nationale, à être maires de campagne par exemple, pendant une

décade.

Le problème de Tassistance est si vaste que nous n'osons entreprendre

de l'ahorder à la suite de notre auteur. Avec M. Picol, un des juges de

concours qui Jugea le travail de M. Chevallier, nous dirons que les

descriptions en sont justes et les solutions sages. — En ajoutant à son

mémoire primitif d'intéressants détails sur l'assistance rurale en

Angleterre et en Allemagne, l'auteur l'a dignement complété.

Dans son introduction, M. Chevallier s'est demandé si l'absence d'insti-

tutions de bienfaisance dans les campagnes était une des causes de la

dépopulation. Avec raison il a conclu que non. Quand on vit à la cam-

pagne, on se connaît, on sait ceux qui partent et ceux qui restent.

Ceux qui partent ce sont ceux qui trouvent leur village trop petit pour

eux, ceux qui se croyant supérieurs à la vie qu'ont menée leurs ancêtres,

veulent émigrer dans l'administration, dans des professions mieux

payées, ou simplement dans la haute domesticité et môme dans l'ordi-

naire, etc. Les miséreux pour la plupart n'ont pas des tempéraments

d'émigrants. Ils sont d'une catégorie inférieure. C'est d'ailleurs pour

cela qu'il faut se défier des mesures d'assistance ou autres appliquées

à des gens qui, pour une grande part, constituent du déchet social, qui

peuvent produire des etîets contraire à ceux qu'on en attend.

On ne guérit pas la maladie, mais on l'entretient avec des mesures

maladroites comme en imaginent souvent des théoriciens d'ailleurs

bien intentionnés.

Lkon Roquet.

Lk mktayage et la partu ipation aux bénéfices, par Roger Merlin.

Arthur Rousseau, éditeur, Paris.

M. Roger Merlin, avocat, élève diplômé de l'école des sciences poli-

*^i([ues, vient de publier, sur le métayage et la participation aux béné-

fices, un travail considérable qui déjà avait été distingué et couronné

par le Musée social.

M. Roger Merlin a fait une vaste enquête. Il n'a pas hésité à se

rendre le plus souvent sur les lieux, à voir par lui-même, à compléter

par des conversations et des études directes ce qu'il avait appris. Il a

compulsé de nombreuses publications dont quelques-unes, peu connues

en dehors du cercle des amis de leurs auteurs, n'en sont pas moins

des documents intéressaiits, parce qu'elles contiennent des faits

d'expérience, parce qu'elles ont été écrites par des gens qui parlent

de ce qu'ils ont longtemps pratiqué, de ce qui a été l'occupation et la
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préoccupation de Iciii" vi(v, jiar drs i;(;iis qu'il faut croire non |i.is

toujours dans leurs docdiiK^s (|ui portent souvent la niairpie de llio-

rizon étroit où idles sont nées, mais dans les faits (juils rappoiLent

avec une (Milière l)onne foi.

M. Houer Merlin a jiarcouru les pays du métayage et, quainl il n'a

pu aller voir les a,i,M(»nomes notables, a con-espondu avec en\. Il a fait

|)ai'eille enipièle auprès des industriels ([ui ont exjx'riinenté la jtartici-

palion aux ])éné(i('es; il a envoyé (|uel(|Ucfois des questionnaires : un

notamment sur la participation dans la pêche maritime, adressé à

toutes les municipalités des ports de pêche et aux Chambres de Com-

merce, au(juel il a été prescpie |)artout répondu.

Ce sont les résultats, très vivants de cette enquête, résultats classés,

résumés, illustrés de claires observations,que M. Merlin nous présente

aujourd'hui dans un bon livre qui est une contribution utile à la

science économique.

En France, les cultures s'étendent sur 32.872.529 hectares dont

59,70 p. 100 reviennent à la culture directe faite par les propriétaires

avec le concours de leurs familles ou de salariés ; 27,24 p. 100 sont du

domaine du métayage. I.e fermage a 12,09 p. 100. Le métayage gagne

dans certains départements ; dans l'ensemble de la France, il est plutôt

en baisse.

Le Bourbonnais est cité par M. Merlin au premier rang parmi les

pays de métayage, c'est pour notre auteur la région type du métayage

traditionnel et aussi du métayage amélioré, du métayage de l'avenir.

Nous n'y contredirons pas. Nous habitons le Bourbonnais depuis de

longues années. Tout autour de nous on pratique le métayage, et nous

en avons une expérience personnelle. Le métayage compte dans le

département de l'Allier des défenseurs nombreux et autorisés. Pour-

tant, c'est un propriétaire agronome de l'Allier, M. de Dreuille, qui a

publié contre le métayage un des écrits les plus vifs. Le métayage s'y

présente, nous dit-on, sous sa forme la plus améliorée. Nous espérons

bien qu'on arrivera à l'améliorer encore.

M. Merlin cite une définition du métayage qui nous fait connaître

très bien l'idée qu'il s'en fait avec bien d'autres personnes :

Le métayage est un contrat par lequel le propriétaire, qui fournit le

capital d'exploitation, se réserve la haute direction et la surveillance,

et par lequel le métayer, qui apporte les bras et la force, exécute le

travail, sous la condition mutuelle que les produits éventuels seront

partagés par moitié entre les deux contractants.

Cette définition est en tous points conforme aux clauses de tous

les baux.

Elle dit ce que devrait être le métayage. Ce qu'ilest quchiucfois. Mais
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de la (lirocLion du niaîlrc dont olle parle, il laiil I^n'iucohj) raballre

dans la ri-alilr. Tout iia Itieii si le maître veut faire ritmme loul le

imoikIc; et alors ee ne sera pas lui qui aura la i^randc diieetion : ce

sera dame routine. Mais s'il veut modifier les vieilles liabKudcs (Ut ses

métayers, essayer de nouvelles cultures, faire en agriculture ce qui se

fait tous les jours dans l'industrie, améliorer, perfectionner, il verra ce

que vaut la haute direction du maître (jue spécifient les clauses des

baux et dont il est parlé dans les définitions des théoriciens.

Si on pouvait ouvrir la tète d'un paysan pour y voir ses idées sur le

métayage, on venait que, dans la pensée de Jacques Bonhomme, le

métayer est un colon qui s'acquilte avec des produits, tandis que son

voisin le fermier e?t un colon qui s'acquitte avec de l'argent; mais que

d'ailleurs tous deux doivent cultiver à leur guise ou plutôt comme on

doit cultiver, c'est-à-dire à leur connaissance suivant l'usage tradi-

tionnel. Quant à ce que voudra le maître, ou tachera de s'en arranger.

Comme on voit, le point de vue du paysan diflère du point de vue du

théoricien, lequel, s'inspirant de ce qu'il voit dans l'industrie, rêve

parfois que le métayage n'est que la mieux entendue des partici-

pations.

Les nombreux, faits et témoignages recueillis par M. Merlin méritent

attention, d'autant mieux qu'ils ne portent pas principalement sur des

appréciations; ils renseignent très bien sur les clauses et conditions

particulières qui donnent à chaque contrat une physionomie particu-

lière.

M. Merlin a très impartialement relevé ({uelques faits que Ton

pourrait utiliser pour critiquer le métayage.

Par exemple : Près de Salbris (Loir-et-Cher) un agronome essaie

d'introduire la culture de la pomme de terre (^l'innovation n'est pas

grande). Les métayers sont réfractaires ; ils trouvent que la culture

demande trop de travail. L'homme (pii a la haute direction ne peut

faire cultiver des pommes de terre.

Mais voici un détail beaucoup plus intéressant. Ce même agronome

qui, comme pis aller, accepte le métayage pour les exploitations loin-

taines, a organisé un laire valoir direct de 120 hectares, et fait parti-

ciper certains de ses domestiques aux bénéfices de certains produits.

D'abord il reste le maître, il peut cultiver des pommes de terre sans

attendre d'avoir converti à ses idées des cultivateurs ignorants et

défiants. Ensuite il intéresse les gens à bien faire (là est le vrai pro-

blème à lésoudre) et par là il a réussi à supprimer le coulage, la

négligence, à améliorer les produits. Cet agronome, M. Courtin, ancien

élève de l'institut agricole, nous paraît dans la bonne voie,

M. Merlin, à la fin de son livre, groupe quelques autres faits dans un
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chapitre^ sous cotte rubriqui; : do, la ])arli(ii)al.i()ii m iiial,i(''ro (Tfîxploi-

UiliDii ai,M'icol(\ Il s(M\'iiL lorl, (l('siial)l(^ ({111; c(i paliciiL cl, sa^'acc; einiur-

leur prenne à lâche de nous l'enscsigner coni[)lM,eiii(în(-, et (\\U) son

chapitre ch'vîut uu livre.

A la |)arli(ipali()n dans le domaine induslri(.'l, M. Merlin a consacré

l»lusi('Uis chapitres de sou livi-i; ; il s'est documenté uou seulement sur

ce (|ui a été tenté en France, mais aussi sur ce qui se passe à l'élranj^'er.

Les modes de participation sont assez divers. Leur importance varie.

\/d participation aux Lénélices va souvent avec le dévelo[)j)ement

d'autres œuvres dont elle fait les frais : livrets de caisse d'épargne,

retraites, secours médicaux, bibliothèques, organisations coopératives.

Le sujet est vaste. M. Merlin lui a consacré une partie de son livre.

Le livre se termine par plusieurs chapitres sur la participation dans

la pèche maritime ; il pourrait se faire que le régime de participation

en matière de pèche maritime eût précédé le même régime dans Tin-

dustrie. En tout cas la participation est générale dans le monde des

pêcheurs.

En fait, on pourrait comparer au métayage bien plus qu'à la partici-

pation industrielle le système des parts de pêche.

Le propriétaire d'un bateau fournit le capital, les pêcheurs le travail.

Il y a partage des produits.

J>ans l'industrie la participation n'est qu'un accessoire, un complé-

ment de la rémunération. L'ouvrier est toujours sûr de gagner sa

journée, qu'il soit aux pièces, ou à l'heure. Le' pêcheur n'est sur de

rien. Si la pêche est nulle, il a peiné et risqué sa vie inutilement

pendant des semaines et des mois. He même le métayer, si la grêle, la

sécheresse, les épizooties le contrarient, peut connaître les années

sans rémunération.

D'autre part le propriétaire de barques a bien la haute direction ; s'il

arme, il le fait en vue du thon ou de la morue selon son idée, et il

sera fait comme il a voulu. Il est vrai que, restant sur la rive, il ne

suivra pas la campagne de près. Sur le bateau, c'est le patron qui

commande, mais en suivant les instructions rerues du propriétaire

du bateau, ou concertées avec lui...

Les chapitres consacrés à l'organisation de la pêche maritime ne sont

pas les moins intéressants du livre. Leur sujet n'a pas été souvent

traité. Ils complètent dignement un travail très documenté, très clai-

rement écrit, très instructif.

Li':ox Roquet.
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Les iNSKCTRS misiiîles, par A Acloque, avec 07 figures dans le texte.

Paris, Félix Alcaii, éditeur.

Voici une petite brochure qui devrait être entre les mains de tous

les cultivateurs. Son prix est à la portée de toutes les bourses; elle ne

coûte que soixante centimes. Dans cet opuscule, M. Aclo(|ue, entomo-

logiste distingué, décrit les mœurs d'une centaine d'espèces d'insectes

nuisibles aux plantes herbacées et ligneuses et môme aux animaux. Et,

en même temps qu'il retrace les dégâts occasionnés par ces terribles

parasites, il fait connaître les moyens de destruction employés, Jus-

qu'ici, avec plus ou moins de succès.

M. Acloque examine d'abord la famille des CoUoptères ((ui compte

un grand nombre d'espèces nuisibles. Les unes s'atta([uent surtout aux

végétaux herbacés; les autres vivent aux dépens des arbres forestiers

et fruitiers. Parmi les espèces de cette famille, une des plus redou-

tables est le hanneton que tout le monde connaît. Il nuit aux plantes

à l'état d'insecte parfait et à l'état de larve. Sous la première forme, il

détruit les feuilles et les jeunes pousses. Sa larve ronge les racines et

détruit ainsi tous les sujets envahis. D'après un document publié en

1866, dans le département de la Seine-Inférieure, le hanneton y occa-

sionna une perte évaluée à 95 millions de francs.

Nous avons eu l'occasion de voir des prairies naturelles complète-

ment ravagées par les larves de ce Coléoptère. Dans tous les endroits

envahis, les racines étaient complètement rongées et le gazon totale-

ment détruit. Il y a quelques années, on avait constaté qu'un petit

champignon parasite, le botrytis ienella, pouvait faire périr l'insecte

adulte et sa larve. Des essais entrepris dans le laboratoire avaient

fait espérer que ce champignon, propagé avec méthode, fournirait un

puissant moyen de destruction, mais les expériences tentées dans les

champs ne paraissent pas avoir eu de succès.

C'est dans la même famille que Ton rencontre les charançons,

Yanthonome du pommier, les bruches qui vivent aux dépens de nos

pois et de nos fèves, VEumolpe de la vigne et le terrible Doryphord

qui, il y a quelques années, a occasionné, aux Etats-Unis, d'immenses

dégâts dans les champs de pommes de terre.

La famille des Lépidoptères renferme également un grand nombre

d'espèces nuisibles, notamment la Piéride du chou, le Cossus ronge-bois,

la Noctuelle des moissons, VAlucite des céréales. Plusieurs espèces de

Teignes pénètrent dans nos maisons; tel est le cas pour la Teigne des

vêtements qui vit dans nos armoires, les sièges rembourrés, les tiroirs,

aux dépens des étoffes de laine, des fourrures et aussi des collections

d'histoire naturelle.
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Dans la ramillr (.\t'<> Diplères nou'^ liouvons des iiiseclcs nuisibles

an\ animaux cl. nolaniment, Yaeatre m\ Iiypodermn du bœuf ([\i\, dans

(•(MlaiiKvs situai ions, inllig(^ nlia(|UO annre, do grand(!s pertes aux culli-

valeius. D'après un document publié réceninfient en liel^'i(|ue par i'ad-

uiinisIraliDU dv lai^riculluro, la larve de Tinsciclf^ s'introduit dans les

tissus conjonelils placés sous la peau du dos des l)ovidés; elle y provo-

<jue uue irritatiou donnant naissance à une sérosité purulente ({ui

s'inliltre dans les chairs dont la vente devient difficile ; d'autre part,

en perforant la peau de l'animal, le païasile déprécie beaucoup le

cuir au point de le rendre souvent impropre aux usages industriels.

D'après le môme document, des observations récentes ont établi que

la femelle pond ses œufs sur diverses réi,nons du corps, (|ue les larves

qui en éclosent rampent entre les poils à la surface de la peau et

déterminent ainsi un prurit (jui porte l'animal à se lécher. Les larves

l>arvienncnt ainsi dans la bouche et passent ensuite dans l'œsophage

dont elle traversent la muqueuse, sous laquelle on les retrouve aisé-

ment. Elles émigrent ensuite à travers l'organisme pour aboutir défini-

tivement sous la peau.

La lecture de l'opuscule de M. Acloque montre clairement que, par

leurs mœurs, un très grand nombre d'insectes échappent aux recher-

ches des oiseaux, auxquels, cependant, on accorde bénévolement un

rôle prépondérant dans leur destruction. C'est dans la classe des

insectes que ceux-ci trouvent leurs ennemis le.s plus redoutables.

Aussi, l'auteur en exposant les mœurs des insectes nuisibles, a-t-il

bien soin de signaler les parasites qui les poursuivent. Evidemment,

si l'on pouvait assurer à l'agriculture le concours de ces puissants et

précieux auxiliaires, on lui rendrait un service inestimable.

En attendant, les praticiens agiront au mieux de leurs intérêts en

faisant usage des procédés de destruction enseignés dans le petit

volume que nous leur recommandons.

G. FOUQURT.

La vte privée d'autrefois. — Arts et Métiers. — Modes, mœurs, usages

DES Parisiens du xii*^ au xyiii^ siècle, d'après des documents originaux

ou INÉDITS. — La vie de Paris sous Louis XIV : tenue de maison et

domesticité. — Les magasins de nouveautés, 2 vol. par Alfred

Franklin. Pion, Nourrit et Cie éditeurs. Paris, 1898.

Des deux ouvrages reproduits par M. Franklin dans le volume qu'il

consacre à la tenue de maison et à la domesticité sous Louis XIV, l'un

est dû à Audiger, officier de bouche attaché successivement à l'office

de plusieurs importants personnages, tant en France qu'en Italie, et
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devenu ensuilo limonadier fabricant de liqueurs à Paris; il est intitulé :

« La maison léiilt'o et l'art de diriger la maison d'un t,n-and seigneur et

autres tant à la ville (ju'à la campa{,'ne, et le dcîvoii-de lous les olliciers

et autres domestiques en général, avec la véritable mélhode de faire

toutes sortes d'essences, d'eaux et de liqueurs fortes et rafraîchis-

santes à la mode d'Italie ». Publié en i6*)2, ce livre eut une seconde

édition en 1700.

L'autre ouvrage : « Devoirs des maîtres et des domestiques » , fut publié

en 1688. Son auteur, Claude Fleury, d'abord avocat et fort lié avec

Bourdaloue et Bossuet, embrassa ensuite l'état ecclésiastique. En 16ÎJ6,

il remplaça La Bruyère à l'Académie française; en 1716, il devint con-

fesseur de Louis XV et mourut en 1723, laissant le souvenir d'un écri-

vain distingué et d'un homme de bien. Quoiqu'ils ne manquent pas

d'un certain intérêt, nous ne notons que pour mémoire ces deux

ouvrages ainsi que les extraits de : <c Les amours, intrigues et cabales

des domestiques», parus en 1633 ; « Le parfait intendant», de 17o0 et « La

maltôte des cuisinières », datant de la fin du xvii^ siècle, placés par

M. Franklin à la fin de son volume, afin de nous occuper plus longue-

ment de son autre livre qui renferme des détails fort curieux sur la

toilette de nos aïeux.

Commençons par le chapitre de la lingerie. Quoi qu'on en ait dit,

écrit M. Franklin, l'usage de la chemise remonte très haut, même si

l'on s'en lient strictement àappeler ainsi non une tunique de dessous,

mais un vêtement de toile porté sur la peau. Dès le xi® siècle on se ser-

vait de chemise, même en Orient. Cependant l'usage n'en était pas très

général. (Au xni® siècle, pas plus que tout autre objet de lingerie, les

chemises ne se portaient blanches. Les femmes, prises de passion pour

la couleur crème, se plaisaient à ensafraner non seulement leur visage,

mais tous les objets de toile dont elles se vêtissaient.) Du iii^ au

xv^ siècle inclusivement, la chemise était un vêtement de jour (ju'on

retirait — sans le remplacer — en se mettant au lit. 11 ne semble pas

qu'il en fût de même avant le xn« siècle, car il est certain que dès le

vii'= siècle les Bénédictins avaient des tuniques de laine de jour et de

nuit. Au xvi« siècle on gardait sa chemise pendant la nuit.

Au xv et au xvi" siècle le beau linge faisait fureur et on cherchait

à l'exhiber le plus possible. Dans ce but on pratiqua d'abord des fentes,

au pourpoint, non seulement sur le côté, mais encore aux manches,

puis le nombre des ouvertures et taillades croissant, la chemise finit

par se montrer un peu partout.

Le mouchoir n'est pas moins ancien que la chemise, mais jusqu'au

xvi* siècle, les poches n'existant pas, on l'attachait au bras gauche,

-comme les prêtres font encore de la bande d'étoffe appelée manipule
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<jui, à roiij^inc, l'Iail (lestiiic'c à Icui' S('i\ir de inoiicJioii- diiiuiil, les

offices. Les t';V(^(iU('s iHiiiaiciil un iii(Uirli(»ir allaclK- ;ï Icui- ciossc;; Ii;s

clianti'os, à leur bàUm. (ici iisau»' stilisislail au wii,'' sircJr dans l"(''f;lis(!

(lo Saiiil-Doiiis et dans plusieurs éi^liscs de canipa^tue. Cliez les laïques,

le uKUiclioir ('(ait fi'(''(|uemmenl oublié et, en son absence, la rnauchc

h; remplarail. On peut uièuic diri; que [)eudaiil fort longtemps bour-

iJteois et plébéiens ignorèrent son existence. Le mouclioir était un objin

de grand luxe — peu répandu (U\ dehors des hautes classes, malgré les

elVorts des moralistes— (|ui jtar ses enjolivements pouvait atteindre un

prix fort élevé : témoin celui qui avait été commandé pour Mme de

Liancourt— rîabrielled'Estrées -au prix de dix-neuf cents écus à payer

comptant.

La dimension des lits de nos pères nécessitait Temploi de dia|)S

énormes. On nommait couchettes des lits de ô pieds caiTés; les couches

mesuraient 8 pieds et 1/2 sur 7 et 1/2^ ou 11 sur 10, ou 12 sur 11. Ces

derniers avaient donc environ 4 mètres de largeur. Mais il ne faut pas

oublier qu'à cette époque les nobles invitaient sans cesse à couclier

avec eux leurs compagnons d'armes, en signe de fraternité chevale-

resque; et, ce (|ui peut nous paraitre plus singulier, c'est que leurs

femmes et même leurs chiens prenaient souvent place auprès de

l'étranger. Un bon lit se composait alors d'une paillasse remplie de

foin et de paille, d'un matelas garni de laine et de coton, d'un lit de

plume, d'un traversin rempli de duvet et d'un oreiller. Au xv^ siècle, on

inventa le matelas de toile cirée gonflé d'air au moyen d'un soufQet. A
partir du xiv*^ siècle on commença à bassiner le< lits, mais ce n'est que

vers le milieu de ce même siècle que parut la bassinoire classique. Au

xvu® siècle le moine était déjà connu mais taboulé à eau chaude, origi-

naire d'Angleterre, ne semble avoir remplacé l'ancien procédé que

vers 4770. Jusqu'au début du xvii® siècle, les draps de lit conservèrent

le nom de linceux et linceuls. Les élégants avaient introduit la mode

des draps de taffetas noirs. De quelque étoffe qu'ils fussent, la coutume

était de les parfumer.

En ce temps où le salon n'existait pas encore, la chambre à coucher

résumait la vie privée d'une femme. Elle y passait généralement la

journée entière. Au centre se dressait le lit, élevé sur une estrade,

surmonté d'un dais, enveloppé de rideaux, souvent séparé du reste de

la pièce par une balustrade. Sur ce trône garni de moelleux oreillers,

la dame, étendue ou assise, recevait ses visiteurs. L'influence de l'hôtel

de Rambouillet modifia un peu celle habitude.

. Au xvi'= siècle, l'usage des jupes très amples nécessita la création d'une

pièce nouvelle des ajustements féminins : le caleçon, remplacé au début

du xix^ siècle par le pantalon.
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lîoaucoup de i,'randes maisons, no voulant |)as s'embarrasser de linge

de table, passaient des marcln's pour sa location.

Le renouvellement complet du linge de corps de la reine de France

avait lieu tous les trois ans par les soins de la dame d'honneur auquel

l'ancien linge, fort i)eu usé, ccda se conçoit, revenait tout entier. Kn

janvier 1738, Mme de l.uynes, titulaire d(! la charge, dépensa

30.000 livres pour renouveler bî linge de Marie l.eczinsUa. Kn 17138, on

décida de ne plus renouveler le linge de la reine que tous bis cinq ans

et Necker retarda encore de deux ans Topération. A la mort de la sou-

veraine ou de la Dauphine, la dame d'honneur héritait de la garde-robe

complète et même du mobilier.

Ouand Louis XV maria sa fille aînée avec l'infant, fils de Philippe V,

la bturniture du linge formant le trousseau de la jeune mariée coûta

lOO.OOOécus. Lorsqu'un fils de France épousait une princesse étran-

gère, un envoyé spécial venait la recevoir à la frontière et lui remettait

le trousseau fourni par la Cour de France. On la changeait complète-

ment, juscju'à la chemise, car tout ce qu'elle portait à dater de ce

moment devait provenir de France. Le magnifique trousseau apporté

par la princesse était partagé entre la dame d'honneur et la dame

d'atours.

Les nappes, les serviettes, les draps et difTérentes pièces du vêtement

des femmes formaient les principaux objets du commerce deslingères.

Saint Louis autorisa les plus pauvres d'entre elles à étaler leurs mar-

chandises près du cimetière des Innocents, le long du mur placé en

face des Halles. La corporation comptait alors autant de « lingiers )> que

de u lingières », aussi un chroniqueur du temps se plaint-il que les

hommes aient usurpé des fonctions (|ui dovraient être réservées aux

femmes. Elb; resta pendant longtemps foil peu nombreuse, d'où l'on en

peut conclure qu(», durant plusieurs siècles, les ouvrages de lingerie

furent surtout,dans les familles, l'œuvre des mères et des filles. Seules,

les maisons opulentes confiaient ce travail à des ouvrières spéciales

alors appelées couturières. <( Je ne connais pas de statuts des lingères

antérieurs à 148;j, dit M. Franklin ; ceux qui leur furent accordés en

cette année ne font pas mention de statuts précédents. La préoccupa-

tion du roi semble avoir été surtout de moraliser la communauté. Il

nous révèle un fait curieux, c'est que les Parisiens appartenant à la

riche bourgeoisie et même à la noblesse de robe plaçaient leurs filles

chez des lingères pour leur « apprendre honneste maintien et les

former aux travaux d'aiguille ». Au mois de janvier 1645, les lingères

firent apporter d'assez nombreuses modifications aux statuts qui les

régissaient : Les maîtresses devaient être catholiques, de bonne vie et

mœurs, sinon elles étaient chassées de la communauté et leur boutique
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rormt'c. Il lie leur riail |)('rniis de possi-dci- ([u'uiic simule l)ouli(|U(', et il

ul,ail iiilcidil à Nuirs lu.iiis (Tavoii- un luilvn (Hat. Aucun niai:asin ne

(lovai! rester (>uv(>rt le diuianelie — pr^îseriplioii (jue raulfirit*' eut

parfois beaucoup do p(;ino à l'aire observer. Tout coiportagf! dans les

rues (''lait foruiellenieut d('fendu.

Au XII" sit.'cle ou désii^nait sous le nom de linge les toiles de lin et de

ebanvre, jiar opposition au mot lange c[ue l'on appliquait aux (HofTesde

lain(\ Les tisserands de toile étaient dits alors tisserands de linue et les

drai'iers, tisserands de lange. Les toiles de lin ('talent de beaucoup les

plus einploy(''es. On reclierchait surtout celles qui provenaient de

r('l ranger, Tournai et Venise entre autres. La France en produisait à

Laon, Compiègnc, lleims, Morigny, la Vauguyon, etc. La batiste date

du xui'' siècle; il faut se rappeler toutefois que, jDarmi les tissus qui

enveloppaient les momies d'Egypte, on a Irouvc:' des toiles identirpies

aux plus belles mousselines de ITnde et aux plus fines batistes. Le

chanvre si bbondant en France n'(jtait guè-re utilisé que jDour faire des

cordages et des toiles grossières. Le coton venait de Syrie, d'Arménie,

de Chypre, de Malte et parfois de Sicile. En sa qualité de produit

exotique, il appartenait au commerce des épiciers et des merciers. La

fabrication et la vente des toiles occupaient plusieurs corps de métiers

ayant chacun une organisation particulière : les fuseliers; les nave-

tiers, les liniers; les chanvriers; les filassières; les fileuses de chanvre

et de lin; les chanevaciers et les tisserands de toile. Au xv^' et au

xvi« siècle le commerce des toiles était devenu considérable. Rouen,

Louviers, Laval, Châtellerault, la Bretagne, le Barrois et la Champagne
étaient les principaux centres de la production française. On avait com-

mencé, non sans succès, à cultiver le coton dans le Midi, particulière-

ment dans le Var. Les futaines de Troyes étaient recherchées; en 1580

on monta à Lyon une fabrique de ce tissu qui, peu d'années après

occupait jusqu'à 2.000 ouvriers parmi lesquels figuraient un grand

nombre de Milanais et de Piémontais. La Flandre et surtout la Hollande

fournissaient des toiles d'une finesse et d'une blancheur merveilleuses

qui avaient de plus, aux yeux des élégants qui s'en paraient à cette

époque, le mérite d'être d'un prix trop élevé pour que le premier venu

pût s'en procurer.

Au début du xvn« siècle, la France tenait le premier rang dans la

fabrication des toiles communes. Elle était toujours tributaire de la

Hollande pour les toiles fines. Cambrai se distinguait par la quaUté de
ses batistes. En 1604, le roi d'Espagne interdit l'entrée des toiles de

Hollande dans ses Etats. Afin d'acquérir ce marché, deux industriels

obtinrent d'Henri IV la permission d'installer des fabriques de toiles

fines. Le roi ne leur ménagea ni les encouragements ni les capitaux; le

T. XXXY. — JUILLET l898 9
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succès fut si vif qu'il subvciulioniia bijMilùt deux autres manufactures

t'iahiies à Nantes, mais leur i)rosi)(';rité ne survécut pas à la mort

d'Henri IV. Jusqu'au xviu« siècle, la France produisit peu d'étolfes

de coton.

Pendant plusieurs siècles, les blanchisseuses furent nommées lavan-

dières. La Taille de 1292 cite 43 lavandiers ou lavandières. Des mar-

chands ambulants parcouraient les rues criant les cendres pour la les-

sive. Dans la bourgeoisie, le linge était le plus souvent lavé à la maison,

avec les soins nécessaires pour en assurer la durée. Il n'en était pas de

même dans les classes supérieures.

Les blanchisseuses allaient, dès le matin, « battre à la rivière ». Lt,'

lieutenant de police dut même leur interdire certains endroits telle-

ment contaminés que l'emploi du linge imprégné de ces eaux malsaines

pouvait présenter des dangers pour la santé publicjue. 11 défendit, « à

peine du fouet )>, aux lavandières de laver en été dans le petit bras de

la Seine entre la Place Maubert et le }"*ont Neuf. Ceci s'adressait sur-

tout aux blanchisseuses de fin. Les autres s'installaient sur les berges

du Gros Caillou ou de la Grenouillère. C'est là auirsi que travaillaient

les entrepreneurs qui passaient des marchés pour le blanchissage des

grandes familles. Au début du xvni*' siècle, on comptait sur la Seine

80 petits bateaux, servant aux blanchisseuses, pDsés le long du cours

delà rivière. Il existait une foule de blanchisseurs à Sèvres, Saint-

Cloud, Neuilly et Suresnes, mais ils avaient la réputation de remplacer

la soude par de la chaux, qui non seulement brûlait le linge mais, le

rendait dur et désagréable au toucher. Dès le xvi° siècle, les élégants

faisaient blanchir leur linge à l'étranger, en Hollande surtout. Mieux

encore : « Les négociants de Bordeaux envoyaient leur linge à Saint-

Domingue, affirme le com.te de Vaublanc, comme ils faisaient faire

leurs chemises à Curaçao et raccommoder leurs porcelaines à la Chine. »

Les blanchisseuses parisiennes s'elTorcèrent d'atteindre la pure blan-

cheur du linge lavé à Saint-Domingue; elles n'y parvinrent qu'au détri-

ment des objets qui leur étaient confiés.

La lingerie nous a retenu si longtemps que nous ne pouvons suivre

M. Franklin dans les intéressants détails qu'il nous donne sur la chaus-

sure et les métiers petits et grands qui s'y rattachent, sur les fourrures

si largement en usage au moyen âge et sur les cannes et parapluies.

Que nos lecteurs se reportent à ce nouveau livre sur les Magasins de

nouveautés, ils le trouveront, nous n'en doutons pas, aussi instructif

que plaisant à lire.

M. LR.
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Au Pays dks H.v-IIotsi, llAi;T-Z.\.Mnk/i:, par ALFHF<:n Hkuthand mombro,
des SocirU's de gc^'ograpltio do (JeM(>v(;, Londros et Paris. 1 vol.

illuslir (le lOo gravures el, de 2 cartes. Hachette et Cie (éditeurs.

J»aris, 18'.)8.

Adjoiiil à la pclile oxpédilioii anglaise envoyée pour explorer le

pnys (l(^s I{a-Ilolsi et le Haut-Zambèze, M. A. Bertrand, parti de Sou-
lliam[)lon, le 23 mars 1805 y revenait le 2 mars 1800 pourvu d'une

amiile njoisson de renseiginnuents sur ce coin de l'Afrique. Du Cap il

s'rlail rendu, par Kimberley, à Mafrking, point de départ des caravanes

pour riidérieur
; de là il était allé chez les Béchuanas : à Kanyé,

Malépolé el Palapye. Il n'avait atteint ce dernier point qu'après avoir

Iraver.-é la <( piste de la soif )>, près du désert de Kalahari, dont b' nom
indi(iae assez quel genre de maux y attend le voyageur. Puis il avait

parcouru le territoire de Khama, passé près du lac salé de Makarikari

et longé la contrée appelée « terre des mille mares » à cause des nom-
breuses dépressions de terrain ({ui, dans la bonne saison, retiennent

une certaine quantité d'eau plus ou moins saine et agréable au goût.

Ensuite il était remonté jusrju'à Kazoungouln, sur les bords du Zam-

bèze.

A l'arrivée à Kazoungoula, les explorateurs avaient été informés par

les missionnaires protestants installés en cet endroit que le roi Léwa-

nika leur accordait l'autorisation demandée pour pénétrer avec armes

et bagages dans son royaume du Ba-Rotsi. Avant de s'engager plus

avant sur les rives du Zambèze, la petite expédition — sauf son chef —
avait remonté le cours encore inexploré de la rivière Machilé, l'un des

affluents du fleuve. Après l'exploration de la Machilée, M. Bertrand

s'était dirigé, seul blanc, à la tête d'une petite escorte de 2?> noirs, à

travers le pays des Ba-Rotsi jusqu'à Léalouyi la capitale, résidence de

Léwanika.

A Léalouyi, comme à Nalolo, à Séfoula, à Kazoungoula et à Seshéké

M. Bertrand put constater jusqu'à quel point a été bienfaisante à ces

populations l'iulluence des missionnaires et de leurs femmes. Combien

l'élévation de leur caractère, leur intelligence, leur énergie et leur

dévouement ont provoqué de transformations chez ces indigènes, chez

ceux même qui ne sont pas encore décidés à abandonner les pratiques

du paganisme. Voici ce qu'il dit à ce propos : Au point de vue matériel,

le missionnaire ne doit compter que sur lui. Il doit être à la fois son

propre charpentier, menuisier, forgeron, architecte, ingénieur, et il

manque de tout; en outre, à côté de l'œuvre spirituelle et éducatrice,

il lui faut encore être le médecin, le conseiller de chacun. On jugera

de l'utilité de ses indications médicales quand on saura que Tunique

remède appliqué dans le pays à la petite vérole — qui, avec la fièvre,
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est la maladie la plus fréquente — consiste à tremper le patient dans

J'eau froide au moment le plus aigti de la maladie. Sa porte est con-

tinuellement assiégée. Et les difficultés, les privations sont le lot de

chaque jour : les insectes qui sont une véritable calamité, le soleil, la

fièvre, le régime alimentaire, Tliostilité des chefs au début, l'isolement

moral, tout contribue à rendre la tâche ardue et pénible.

C'est grâce aux missionnaires que toutes facilités avaient été accor-

dées à M. Bertrand ; c'est à leur frugale, mais si cordiale hospitalité,

qu'il avait dû les meilleurs instants de son exploration au pays des

Ba-Rotsi, ausssi ne leur ménage-l-il pas l'expression de sa recon-

naissance.

Léalouyi, capitale du royaume, étant le point extrême du voyage, il

fallut songer au retour. Revenant à Kazoungoula où il retrouva ses

compagnons anglais, M. Bertrand alla admirer les magnifiques chutes

du Zambèze, traversa la terrible « piste de la soit » et atteignit Bou-

louwayo.

Boulouway-s l'une des créations de M. Cecil Rhodes, a de grandes

ambitions, nous dit-il. Tout y a été conçu largement; les rues ont une

largeur de 30 mètres; les terrains qui les bordent sont fractionnés en

'(Stands » parcelles de 300 pieds de profondeur sur 150 de largeur qui

sont vendues aux enchères : elles sont vivement disputées et quelques

lots atteignent les mêmes prix que dans beaucoup de villes européen-

nes. A l'heure qu'il est, Boulouwayo ofîre encore l'aspect d'un énorme

campement, mais les services s'y organisent rapidement et, sans parler

des édifices réservés à l'administration et au cuUe, elle possède un

hôpital admirablement tenu et organisé. Actuellement, les chariots

attelés d'interminables files de bœufs venant de Maféking apportent seuls

presque tous les aliments nécessaires aux habitants. Suivant l'état des

pistes et le volume d'eau des rivières à traverser, ils mettent de six

semaines à quatre mois pour arriver à destination ; aussi n'est-il pas

rare de voir certaines denrées atteindre des prix excessifs et même

manquer totalement entre deux convois. Le marché, dont la clientèle

se compose exclusivement d'hommes, se tient le matin entre six et

huit heures. Les produits du sol doivent s'y vendre aux enchères. La

culture des fruits et des légumes est à ses débuts. Ils atteignent

pariois des prix fabuleux : ainsi deux douzaines de figues fraîches ont

trouvé amateurs à 18 francs. Un choux s'est vendu 26 francs ; à un

autre moment, on s'en procurait pour 1 iV.25. Quatre livres de pommes

de terre ont été montées à 4 et 5 francs. Une douzaine d'œufs valut 20 fr.

et redescendit plus tard à 3 trois ou 4 francs. Une bouteille de lait

était taxée à 2 fr. 50, Il paraît que dans un rayon de près de 100 kilo-

mètres autour de Boulouwayo tous les terrains susceptibles de culture
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Font (l('Ji\ vondus. Les formes ont, en moyenne, une superficie de

1200 liecLares. Mais la grande aiïaii'c; du pays, c'est les mines. En tout

cas, i^crit M. Bertrand à la suit(î de ses observations, seuls peuvent

réussir à L;aij;ii(M' leur vie dans ces pays nouv(;aux les hommes doués

d'une f^rande éncMgie, prêts à travailler beaucoup plus (ju'en Europe

et capables de supporter des i)rivations dont les nouveaux colons ne se

font on i^a'néral aucune idé(î.

Kn traversant au galop des huit ou dix mules attelées au « coach »

et fréquemment relayées, le centre et le sud du Matébéléland ainsi

que le pays des Boers dans presque toute sa longueur, M. Bertrand fit

en six Jours et cinq nuits les 800 kilomètres qui séparent Boulouwayo

de Pretoria. A quebjue distance de cette dernière ville, il visita une

ferme de 4.000 hectares, dont 40 seulement étaient irrigués. Les champs

irrigués et, en outre, bien fumés rapportent jusqu'à 30 sacs de grains

par hectare ; les autres, cinq seulement. Le domaine consiste

surtout en près ; les vaches du pays donnent en moyenne cinq litres

do lait par jour et il faut leur laisser les veaux assez longtemps, sinon

leur lait tarit immédiatement. Les vaches du Natal produisent environ

le double de lait. Les fruits et légumes européens croissent aisément,

plutôt trop vite, aussi n'ont-ils pas la même saveur. Le fermier qui

faisait les honneurs de son installation à notre auteur lui disait que,

en raison de son expérience, il ne pouvait recommander aux Européens

de tenter l'agriculture dans le Transvaal et moins encore dans le

Matébéléland à cause des maladies qui s'abattent sur le bétail, du très

grand nombre d'insectes malfaisants et du manque de pluie. Peu satis-

fait des résultats agricoles, il avait commencé la formation d'une forêt

de 500 hectares, à 2.500 plants par hectare. Les essences choisies

étaient deux espèces d'eucalyptus dont il faisait venir, à grand frais

les graine=i d'Australie. Après cinq ans de plantation les arbres avaient

atteint une moyenne de 50 à 60 pieds ; le diamètre du tronc mesuré à

4 métrés au-dessus du sol était alors de 25 centimètres.

De Pretoria M. Bertrand se rendit à Johannesburg, où il se trouvait

en pleine effervenccnce du raid Jameson. De cette ville, il alla h Durban

qui est non seulement une place commerçante d'une réelle importance,

maisencore la plus jolie ville de cette partie de l'Afrique : bien construite

et d'une extrême propreté. Il ne faut pas négliger, dit-il, d'y visiter le

marché,où l'on prend une idée de la richesse et de la variété des fruits

qui croissent dans le pays. Suivant la saison on y trouve les fruits

européens mêlés aux bananes, ananas, naatjes, mandarines, citrons,

oranges,mangoustes et guavas.Non loin de Durban, il alla visiter une pro-

priété créée six ans auparavant pour la culture du thé. Cette culture

a été commencée à Natal, en 1877, sur quelques acres, à titre d'expé-
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lionce ; les résulLals oui été si satisfaisants qu(3 ce [>ays possède aujour-

d'hui 3.000 acres d'arbrisseaux en plein rapport, jtiodui.saiil .iimiiclle-

ment un million de livres de thé qui se vendent lacileinent sur les

marcli«!;s de TAIiique du Sud et de l'Angleterre. Le climat et la nature

du sol donnent au thé de .Natal une saveur moins acre et moins forte

que celle des pioduits de l'Inde et de Ceylan, tout en lui laissant un

corps et un parfum (]ui permettent de le con>ommer pur de tout autre

mélange.

La culture du thé exige beaucoup de soins. La première cueillette se

fait dans le cours delaquatrième année, quand les pluiescommencent à

tomber; pour les années suivantes, les récoites peuvent se répéter tous

le? dix ou quinze jours pendant la saison humide. Une plantation en

plein rappoit fournit annuellement 2.000à 2.400 livres defcuilb-s v(;rtes

par acre (2 1/2 acres à l'hectare); quatre livres de feuilles vertes sout

l'équivalent d'une livre de thé préparé. Un bon ouvrier peut cueillir

journellement de 80 à 100 livres de feuilles, mais la moyenne est de

.ïO livres. Il y a actuellement, dans le district de Kearsney,cinq manu-
factures de thé où de nombreux planteurs envoient deux fois par jour

leur récolte de feuilles vertes. La culture est faite par des Indous (fui

dépendent directement du gouvernement de Natal. Ils sont priii(:ij)ale-

ment recrutés dans les provinces de Calcutta et de Madras et signent

avec le gouvernement un engagement de cinq ans.

Après avoir assisté aux diverses opérations qu'on fait subir aux feuil-

les de thé pour les préparer à la consommation, M. Bertrand visite

encore la plus importante raffinerie de sucre du pays. Les plantations

de cannes à sucre occupent, à ce jour, dit-il, une superficie de 20.000

acres qui donnent un rendement annuel de 20.000 tonnes, soit plus de

quarante millions de livres de sucre. Il décrit encore East-London, puis

Port-Élisabeth d'où il se rend à Cœrney, fréquemment visitée par les

éléphants sauvages, mais intéressante surtout à cause des fermes pour

l'élevage des autruches établies dans les environs. En 18()0, les autru-

ches sauvages, pourchassées, semblaient destinées à disparaître peu à

peu, lorsque quelques colons eurent l'idée de les apprivoiser et de s'oc-

cuper de leur reproduction, afin d'obtenir de leur plumage une source

permanente degains.En 1805, on comptait dans la colonie du Cap et les

environs, 80 autruches apprivoisées ; le recensement de 1891 donne

un total de 154.880 autruches domestiques. A la suite de cet accrois-

sement les prix des plumes ont baissé d'une manière sensible : le re-

censement de 1882 donne un rendement de 2o3.9o4 livres de plumes

dune valeur de 27 millions et celui de 1892 un rendement de 257.027

livres de plumes valant 13 millions de francs.

Sur ce, nous laisserons l'ouvrage de M. Bertrand; par ce qui précè-
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(i(\oii jxMil voir (luc raiitenrn'a nrglitrcî do noter au passage riende ce

(jiii est susc('|)lil)l(> de le iMMidrc iiisl iiicliC (m iiilércssaiit. hciix appen-

dices le complèleiil : Tun conlienL les inlormaLions relatives au pays des

lia-Kolsi encore» si i)eu eonnu ; TauLn; est consacré aux observations

céoura|>hiqu(îs de Texplorateur.
M. Ml.

Ueufr dik winKLiciiE Entsteiiung DEii Capitalien. (Lc vérilai)le mode do

foruKilion des capitaux) par Oscar Jurnitsciirk, docteur en droit,

iierlin, Puttkammer et Miililbrecht. 1807.

Le sous-titre de l'ouvrage : Pr(''paralion à la réfutation des ihcorèmcs

aocialislrs, en indique la tendance dominante. Si, chemin faisant,

sa eiilique s'attaque à d'autres théories, c'est celles de Marx que

visciil la plupart des coups de l'auteur; c'est aux points faibles de

sa (lialec!i([ue que M. Jurnitschek revient sans cesse. Dès sa première

page, il rejette l'assertion de Marx, d'après laquelle dans les sociétés

à système de production capitalistique, la richesse n'est autre chose

que raccumulation des marchandises produites et que chacune d'elles

en constitue la forme élémentaire; il fait observer que cette assertion

pèche i>ar la base, puisqu'une chose n'est marchandise qu'aussi long-

temps qu'elle est destinée à être vendue et que la définition du philo-

sophe collectiviste ne comprend donc pas une infinité de choses, qui

font partie intégrante de la richesse d'une nation. Plus loin, il établit

de même que, d'une manière générale, les capitaux ne pe\ivent devoir

leur origine ni au vol, ni à l'exploitation d'autrui. Au fond, toute

l'argumentation assez abstraite de M. Jurnitschek repose sur la théorie

de la valeur, selon laquelle le travail n'est pas la cause génératrice de

la valeur et n'est pas apte à lui servir de mesure, et se rattache à

l'école qui étudie le problème de l'origine de la valeur sous son aspect

subjectif. Pour lui, la volonté de l'homme est la cause première de la

formation des capitaux; l'exercice de cette volonté est conditionné

par la production de la nature, par le caractère périssable de ses pro-

duits, par l'accroissement et les besoins de l'espèce humaine.

E. Castelot.

L'essor industriel et commercial du peuple allemand, par Georges

Blondel. — 1 vol. in-12, Larose, 1898.

Nous trouvons dans ce livre un tableau fort bien fait et très-éloquent

du développement du commerce et de l'industrie en Allemagne, et qui

est pour nous une leçon dont, hélas ! nous nous garderons de profiter.

Nous ne pouvons entrer dans le détail des chiffres que donne M. Blon-

del; voici cependant pour l'ensemble :
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En 1872, notre commerce avec rélranger et les colonies était déplus

(le 7 milliards d /2, importations et exiJoitaLioiis comprises. Celui de

l'Allemagne se cliilTrait i)ar la même somme environ. Kn 1806,

l'Allemagne nous devance; de plus de 2 milliards 1/2. En effet, le

cliiiïre chez, nous est desciîndu à 7 milliards 200 millions, alors que

celui (le nos voisins est monlj'; à ])lus d(î 9 milliards 1/2.

« Le commerce spécial de l'Empire allemand, dit M. Blondel, a en

somme augmenté des 3/5 en valeur depuis 1892 et de 1/3 depuis 1881,

malgré la diminution notable du prix de beaucoup de marchandises.

Ces chiffres méritent d'autant plus de fixer l'attention que, d'après les

travaux du statisticien Juraschek, le commerce général du monde n'a

augmenté que de 24 p. 100 depuis 1873, que de 8 [). 100 depuis 1883.

\a' commerce extérieur de l'empire allemand se dévelop[)e donc actuel-

lement beaucoup plus vite que le commerce général du moude. Aussi

l'Allemagne, qui n'occupait que le quatrième rang en 1871, est déjà

passée au second. Et encore le chiiïre des importations a-t-il été jus-

qu'ici en Allemagne plus élevé que celui des exportations . Les chiffres

sont pour 1896 : importations : 4,558.000.000; exportations: 3 milliards

753 millions. »

Cet encolle ne nous étonne pas. Ce sont les peuples les plus riches

qui importent le plus, et l'on aurait tort de juger de la situation d'un

pays sur la seule différence entre ses importations et ses exportations.

Ce résultat n'a pas été obtenu sans un développement considérable

de toutes les branches de l'activité. Il faut en lire le récit dans le livre

documenté de M. Blondel. Nous voulons réserver le peu de place qui

nous reste à une autre partie de son livre, celle des causes qui ont

produit ces résultats.

M. Blondel les trouve dans le tempérament des Allemands, leur

éducation, la méthode, et l'action du gouvernement, où nous notons la

politique commerciale. La race est naturellement envahissante et si

elle est lourde, lente à la compréhension, elle est disciplinée et reçoit

l'impulsion qui lui est donnée. On croit trop chez nous que la routine

suffit au commerce : « Nous en sommes encore à penser, disait, il

y a quelques années, M. Jacques Siegfried, que le commerce est si peu

de chose qu'il n'est besoin d'y préparer personne et qu'il lui suffira

toujours des fruits secs des autres professions. La science du commerce

a été dédaigneusjement traitée de science d'épicier. Et ce mot a faitlout

le mal <{u'un mauvais mot peut causer. Nous le payons aujourd'hui

d'une infériorité commerciale qui compromet gravement notre situation

économique. » Or, la science commerciale, dédaignée chez nous, est

cultivée en Allemagne. Nous ajouterons que la haute culture intellec-

tuelle, au moins pour ceux qui en ont le temps et les moyens, ne nui-
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niit en rion aux iiiduslriiîls et conimcrranls, et sérail [xml-rlre le

moyen de concjiiérir la supériorité qui leur manque.

Juscju'ici MOUS n'avons (juc des éloi^'es à adresser aux observations du

raut(Mii-.?Sous trouvons un jxmi de llollctncnl (|(i;ind il s'.'iirit de [apolitique

économique, quand il faut choisir en ircî la j)rotection et la liberté. Cepen-

dant les ;;rands progrès de rAlleinaune,de l'aveu même de rauteui-, se

constatent surtout lorsqu'elle revient, sinon au libre-échange, du

moins au régime des traités de commerce, lorsqu'elle trouve avec plus

d'indépendance une stabilité de quelque durée. La nécessit(; de la

libcrlé résulte donc de cette étude. Nous croyons bien qu'à travers

quelques hésitations, M. Blondel est de notre sentiment. Pourquoi ne

le dit-il pas nettement, clairement, sans ambages? La lil)erté ou la

protection ne sont pas des dogmes, dit-il. La vérité, quel que soit le

nom (lu'on lui donne, n'en est pas moins là où elle est et non ailleurs,

et les palliatifs qu'exige parfois la conduite des aflaires humaines ne

peuvent pas changer la vérité en erreur ni l'erreur en vérité. M. Blon-

del l'a trop bien démontré pour n'en pas convenir.

JVlAURICe Za]5LET.

La participation aux bénéfices, par Maurice Vanlaer. — 1 vol. in-8°,

Rousseau, 1898.

M. Maurice Vanlaer me paraît avoir traité son sujet comme il devait

être traité, non seulement avec une parfaite clarté — ce qui est relatif

à la forme — ; mais aussi avec un jugement sain et droit qui le main-

tient dans l'exacte appréciation des choses — et ceci est pour le fond,

plus important que la forme.

On a beaucoup parlé, depuis quelques années, de cette participation

aux bénéfices. C'est l'une des nombreuses panacées que l'on a propo-

sées pour résoudre la crise sociale. M. Vanlaer n'en est pas grand

partisan. Quoiqu'elle soit une forme du patronage, il lui préfère les

primes, le sursalaire, qui présentent les mêmes avantages sans avoir

les inconvénients de la participation. Et il établit son opinion, d'abord

sur la nature de la participation, qui doit être et ne peut être qu'une

rémunération contractuelle, supplémentaire au salaire, et constituée

par une part des bénéfices, et ensuite sur les faits constatés. Il ne faut

pas se faire d'illusion : elle n'a pas été fort prospère jusqu'ici, et son

application rencontre de grandes difficultés. Beaucoup qui ont essayé

du système y ont renoncé, souvent à la demande des ouvriers eux-

mêmes. Ce serait d'ailleurs se tromper étrangement que de le croire

possible partout et toujours.

« Les résultats présents de la participation aux bénéfices sont en
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somme assez modestes. — Patience, disent les apôtres de la parlicipa-

Wou, patience, un peu de levain suffit pour faille lever une énorme

qiinn/ilé de pâte. Le jour viendra où son application sera générale.

Mais pour l)ion des esprits moins optimistes, l'avenir n'est pas aussi

brillant, vX concevoir le système de la participation aux bénéfices

comme mode général d'organisation dn, travail, c'est non seulement

u))(' utopie décevante, mais aussi une utopie dangereuse. Ces derniers

nous ])araissent avoir raison. »

)/;uileur, dans ces lii,aies, oppose l'opinion de M. Paul Leroy-Beau-

lieu, (ju'il fait sienne, à celle de M. Cli. RoIxmI.

M. Levasseur, membre du jury du concours ouvert par le Musée

social (fiii a couronné le livre, rend un juste hommage à son mérite,

tout en faisant observer que Ton « peut contester Topinion de l'auteur

que le succès d'une entreprise industrielle di'rive uni(iuem'^nt de la

direction, sans que l'exécution par le personnel ait un autre rôle que

celui de manœuvre. » On peut en efîet contester cette opinion trop

exclusive. Mais on j^eut dire aussi qu'il y a des moyens de récompenser

le travail autres que la participation aux bénéfices. Et c'est précisé-

ment la thèse de M. Vanlaer.

Il y a de bonnes vérités dans ce livre, et bien mises en évidence,

telle>^ (jue celles-ci : la participation n'est pas un droit; — pour faire

participer les ouvriers aux bénéfices, il faut d'abord faire des béné-

fices ;
— bonne pour l'union des patrons et des ouvriers ou employés

dans les années de pros[)érité, elle devient une cause de discorde dans

les mauvaises, etc. Mais nous citerons encore, pour terminer, les der-

nières lignes du livre de M. Vanlaer, résumant son opinion qui est

aussi la nôtre : <<- La participation aux bénéfices ne peut vivre que dans

une atmosphère de liberté... Rendre obligatoire la participation aux

bénéfices ne serait pas seulement une œuvre injuste ; ce serait encore

une œuvre chimérique. Comme le Congrès de 1889 l'a formellement

reconnu, la participation aux bénéfices ne peut pas être imposée par

l'Ela' ; elle doit résulter uniquement, suivant les circonstances, de

l'initiative du patron ou d'un vœu des ouvriers librement accepté par

lui, au môme titre que toute autre convention relative à la rémunéra-

tion du travail. »

Maurice Z.vblet.

Le commerce des grains dans la génkralité d'Orléans (1768), par Camille

Rlocii. — 1 vol. in-8"., lleiiiuson, Orléans, 1898.

Nous trouvons ici l'érudition appliquée à l'Economie politique.

L'élude de M. lUocli repose sur la correspondance de M. de Cypierrc,

intendant d'Orléans, avec M. le contrôleur général, M. de Montigny,
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iiilcndanL des finances, cL uulrcs. M. Uoiiiel, ancien archivisle dn

Loiret, l'avait déjà signalée à l'aLLeiiLion du public dans des articles

publiés, en i88î-, par bi Ih-publu/un franrnise sons le titre de : « Le

Pacle lie l'aniine. » M. lUocb croit nlil(.' d'analyser cette cornîspondance

et de la puMicr, i)arce (jue, dil-ii, « M. Doiiiel s'est borné à un jx'tit

nonii)rt> île citations », et « il en a tiré des conclusions téméraires. ^> Il

tàcb(% ajoute M. lUocli, de transformer les faits en autant d'arguments

pour étayer les accusations portées par Le Prévost de Heaumont contre

Louis XV et ses ministres. Il débute ainsi : La page la pluslionteusc; du

règne de Louis XV est celle où Tliisloire peut incrire,àla clartiî des docu-

ments, ces mots qui sont un verdict: le roi monopoleur, le roi afîameur

de son peuple. Le fait de cette opération odieuse, connue déjà par la

révélation du pacte Malisset, confirmée par Tenlèvement de l'infortuné

Le Prévost de Beaumont, est devenu pour moi évident comme un

axiome depuis la découverte que j'ai faite, en 1883, de la correspon-

dance secrète de M. Perrin de Gypierre, baron de Cbevilly, avec les

contrôleurs généraux des finances. »

Pour M. Bloch, M. Doinel s'est inspiré de l'idée préconçue d'un pacte

de famine. La correspondance de M. de Gypierre présente un grand

intérêt, mais il ne faut pas lui faire dire plus qu'elle ne dit en réalité,

et il faut la replacer très exactement dans l'époque à laquelle elle

appartient. « Après cet examen seulement, on aura le droit de juger.

On ne conclura pas qu'il y a eu pacte de famine, mais, plus simplement

que, par suite des circonstances et des temps, la législation libérale de

ITôS-lTôi ne fut point loyalement appliquée. »

Les lettres que publie M. Blocli sont riiisloire de la lutte, dans la

généralité d Orléans, entre les anciennes coutumes des marcliés et la

liberté du commerce extérieur et intérieur des grains qui venait d'être

proclamée. Le blé s'éleva à des prix trèsélevés. Le peuple en manquait.

Le tableau est sombre, il faut le dire. Etait-ce la faute de la liberté ?

Elle n'existait pas, malgré la loi. Personne n'en voulait. Le pouvoir

n'eut jamais la force, ni peut-être la volonté, de mettre sérieusement

en vigueur le nouveau régime. Tous à Tenvi, ministère, administra-

teurs provinciaux, populations, le faussèrent par imprudence, par

ignorance ou par crainte. L'intendant Gypierre s'occupe surtout d'infor-

mer le ministre des « accaparements » et « monopoles » qui, selon

lui, ruinent la province « à l'ombre de la liberté ». Les vraies causes du

mal, il ne les soupçonne môme pas. Un intendant qui a ces sentiments

ne semble pas avoir été indiqué pour appliquer un régime de liberté.

Il faut lire cette correspondance. Elle montrera à ceux qui l'ignorent

ou feignent de l'ignorer comment on entendait alors les relations

commerciales, non seulement avec l'extérieur, mais même sur les
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marchés locaux. Il y a là des détails tout à fait intéressants et qui sont

à retenir, à une époque où l'on veut nous ramener aux beautés de

l'ancien régime.

Je me souvenais, en parcourant les lettres de M. Cypierre, de la

récente discussion à la Chambre des députés et au Sénat sur le marché

financier, et je me disais qu'après tout nous sommes plus près de 1708

que du xx^ siècle.

Mai.'iuch Za1!LKT.

Annuaire des syndicats professionnels, industriels, commerciaux et

AGRICOLES. 9« année, 1897. — 1 vol. in-8". Herger-Levrault et (Me, 1897.

De ce recueil — recueil officiel publié par l'office du Travail au

ministère du Commerce — qui est un volume de renseignements,

comme tous les annuaires, à consulter par les intéressés ou les curieux,

nous extrayons seulement les chiffres suivants :

Le nombre des syndicats s'est accru de la manière suivante depuis

4884: celui des syndicats patronaux, de 101 à 1823; celui df-s syndi-

cats ouvriers de 68 à 2.316 ; celui des syndicats mixtes de 1 à 170. Les

syndicats agricoles n'étaient qu'au nombre de 5 et sont aujourd'hui de

1.371.

Les adhérents aux syndicats patronaux sont actuellement de 150.293;

aux syndicats ouvriers de 431.794 ; aux syndicats mixtes de 32.237 ;
aux

syndicats agricoles de 438.596. Nous n'avons pas le chiffre des membres

en 1884. L'augmentation a été constante en personnel comme en

nombre d'institutions.

En 1807, l'effectif des Unions de syndicats palronaux est de 783

comprenant 89.016 membres; celui des Unions de syndicats ouvriers

de 1.320 avec 326.835 membres, des syndicats mixtes de 36avec 3.395

adhérents, des syndicats agricoles de 1.006 avec 596.534 membres.

Je dois dire que le document officiel où je prends ces chiffres com-

prend ici (page XXXII), sous les rubriques : Mouvement des Unions de

syndicats professionnels, et Effectif des Unions de syndicats, deux

tableaux dont je ne saisis pas les différences. Je ne pense pas ([u il y

ait de ma faute.

Les Bourses de travail ont aussi augmenté. Elles sont actuellement

de 49 avec 166.886 adhérents.

Comme on le voit, si le travail n'est pas chez nous en pleine prospé-

rité, la faute n'en est pas non plus aux syndicats.

Maurice Zablet.
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Vers Athènes et Jérusalem, journal dr voyage en Grèce et en Syrie^ par

(luslave L\RROUMET, in-lO'^, Paris, IlaclielLc et Cie, dSOS.

AllH-'Hes (>l Jérusalem! Le centre artistique et le centre religieux des

civilisalions européennes. Villes saintes (|ui ont joué un rôle si impor-

tant dans la direction de resi)rit humain !

l'our .M. Larroumet, il semble que la (Irèce soit même [)li\s sacrée

que Jérusalem et dans son enthousiasme il s'écrie : « Pour chacun de

nous, le proi^rès intellectuel consiste à se rapprocher de la raison

attique. Il n'est pas possible de chercher la vérité ni de faire quelque

chose de bien en dehors des règles qu'elle a tracées.

« La beauté vraie et durable n'est produite que par rapplicalion de

ses principes ; tout ce qui s'écarte d'Athéna renferme une i)art de lai-

deur et un germe de destruction. Depuis bientôt deux mille ans,

l'humanité pensante travaille o retrouver ces principes, et les progrès

qu'elle fait ne sont que des étapes dans la voie marquée par Athéna.

Toutes les lois et toutes les applications de la Science qui mènent le

monde sous divers noms sont la conséquence directe des règles trans-

mises par l'esprit grec à l'esprit humain. »

On voit à quel point l'admiration de l'auteur pour la Grèce est exclu-

sive. Il ne réfute pas les objections qui ont été émises par Bacon et par

tant d'autres contre la culture classique ; il ne donne pas non plus de

raisons ni de faits à l'appui de son assertion. Il nous semble même
qu'il en donne de contraires. En effet, d'après lui, les Romains, qai ont

imité les Grecs, leur ont été bien inférieurs; les Français, imitateurs

à leur tour des Grecs et les Romains, se sont encore moins rapprochés

du modèle.

« Devant les Propylées, le souvenir des plus célèbres édifices de

Rome souffre de la comparaison qui s'impose en cet endroit. On se dit

aussi que les imitations de la Renaissance ont été plus romaines que

grecques, et on trouve que c'est un malheur. Quant aux applications de

l'art grec à des œuvres modernes, comme la colonnade du Louvre et la

Madeleine, on estime que ces énormes constructions auraient choqué

les Grecs comme une erreur et un excès barbares. »

Lorsque M. Larroumet dit que a la France est le troisième terme

d'une évolution dont les deux premiers sont Tun grec, l'autre romain »

c'est donc d'une évolution rétrograde qu'il veut parler. En ce sens, il est

d'accord avec ses adversaires et avec le bon sens et l'expérience qui

enseignent que les imitations sont toujours inférieures aux modèles.

La Grèce, dit M. Larroumet, a tracé des règles à l'esprit humain.

Quelles règles a-t-elle tracées qui ne se trouvent dans tous les esprits?

Une règle est un principe de direction, un moyen d'avancer dans une

voie ouverte. Or, au lieu d'avancer en suivant les règles grecques, nous
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sommes restés stationnaires ou plutôt nous avons rétrogradé. Qui sait

si, on l'aisiiaL comme les (irecs, en nous inspirant de notre propre génie,

nous n'aurions i)as faitaus-i ))ien qu'eux, etcela à moins de frais qu'en

les imitant? Car enlin, cette imitation nous coûte cher et, malgré les

apparences contraires, nous sommes en pleine économie politique en

discutant la question soulevée par M. Larroumet.

Notre auteur constate et déplore que l'Angleterre, l'Allemagne et

rAméri(iU(î comprennent mieux que nous la nécc^ssité de maintenir les

études classiques et font pluL. pour encourager les recherches archéo-

logiques en Grèce. En 25 ans, dit-il, la France n'a guère dépensé plus

de ^0.000 francs pour les fouilles de Délos, où les travaux sont arrêtés

faute d'argent. L'Ecole Française d'Athènes ne figure annuellement au

budget que pour 78.000 francs.

Que faire ?« Demander tout à l'Etat, dit l'A. est une habitude trop

constante dans notre pays. L'étranger, lui, obtient beaucoup, en pareil

cas, de l'initiative privée : les instituts anglais et américains d'Athènes

sont des fondations libres, n C'est peut-être en ceci (jue nous devrions

imiter les étrangers. S'il n'y avait pas de fondations officielles, qui sait

si des fondations libres ne pourraient pas surgir, supposé qu'il en fût

besoin?

M. Larroumet constate aussi que la France perd son influence en

Orient. « En Syrie, notre situation est inquiétante; la France y a déjà

perdu beaucoup de terrain et, si elle n'avise, il ne restera bientôt plus

qu'un souvenir de son action glorieuse et bienfaisante en ce pays si

riche de passé et d'avenir. » A qui la faute? Pas au gouvernement,

dit M. Larroumet, les divers ministères ont suivi l'opinion. — Si les

dirigeants ne dirigent pas, à quoi donc servent-ils?

La question juive se présente naturellement sous la plume de

l'auteur au sujet de Jérusalem et des efforts des sionistes pour y réta-

blir leur nationalité. M. Larroumet ne croit pas à l'efficacité de cette

tentative. « Les juifs sont dispersés dans le monde entier; ils ont trouvé

les moyens d'existence et la richesse « parmi les nations ». S'ils ont

conservé, irréductibles, leur foi et leur solidarité de race, en bien des

pays, ils ont adopté leur séjour comme une patrie nouvelle.

a Le plus grand nombre — les plus intelligents, les plus laborieux et

les plus riches — ne consentiraient jauKiis à quitter cette jKitrie pour

l'ancienne. Ils sont tenus par leurs intérêts et leurs aflections ;
ils ont

épousé des femmes étrangères; ils ont donné leurs filles aux gentils. »

Or, on ne peut guère former un peuple avec des pauvres. D ailleurs,

jamais les Turcs ne consentiront à céder la Judée. Jérusalem est la ville

sainte de l'Islam aussi bien que des Chrétiens et des Juifs. Elle ren-

ferme la mosquée d'Omar, le plus vénéré des sanctuaires musulmans,

après celui de la Mecque.
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La ik'scrijilioii quo l'ail M. Laiiouiiiet di; la \ill(; sacrcc est, aussi

édiliaule (|u'aiiuisaiilo. Il nous uiontre los din'(''rf^ntcs rolif,'ions s'y cou-

doyaul plus ou uioius fiaLcrnclN'UHuil. Si, d'une [)arL,(>u est, Frappé de la

siucôiilr, do la l'crviMU- dos lldôles de loutos soctes, d'autre [j.nt.ou OîL

choqut'' ot iiiome scandalisé de rinl.ol(^'raiice et do rospril, do discordo

qui rôi^uo entre les ministres dos diiïoronts cultes. » Ici, nous dit

M. Larrouniet, trois croyances se diipulont les mornes sanctuaires,

avec le m('|^ris et la haine de la croyance rivale. Bien plus, chacune

de ces religions est divisée eu confessions hostiles. Si les juifs sont à

pou i>ros maintenus dans la concorde par l'oppression commune, les

musulmans ont leurs sectes, acharnées les unes contre les autres; et, si

nous pouvions être témoins de leurs querelles, comme ils le sont des

nôtres, la mosquée d'Omar nous offrirait des spectacles aussi scanda-

leux que ceux du Saint-Sépulcre. Aussi le pèlerinage commence-t-il

par attrister et troubler non seulement les croyants, mais ceux qui,

dans la ruine de la foi, ont conservé le sentiment religieux. »

La part faite aux critiques que nous avons dû soulever, nous devons

dire que le lecteur ami des arts trouvera en M. Larroumet un guide

aussi sur qu'agréable qui le mettra au courant de l'état actuel de la

Grèce et de la Syrie, et lui fera connaître les résultats des fouilles pra-

tiquées depuis vingt-cinq ans à Athènes, à Olympie, à Delphes, à

Délos, etc., et qui ont mis au jour des débris d'art et des inscriptions

du plus haut intérêt.

Soit qu'on veuille parcourir ces célèbres lieux de pèlerinage sans

sortir de son cabinet, soit qu'on préfère aller les voir de ses propres

yeux, on aura profit et plaisir à consulter Athènes et Jérusalem.

H. BocëT.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Il trattato di commercio colla Francia e gli intéressi agrarii

sardi, del Dott. Marcello Vinelli br. 16°. Milano. Gazzetla agricola

1897. — La rupture des relations commerciales entre la France et

l'Italie a été nuisible aux deux pays; du côté de l'Italie, la Sardaigue

surtout en a souffert. M. Vinelli, secrétaire de la société des agricul-

teurs sardes, fournit les preuves statistiques de ce fait et se déclare

libre-échangiste résolu. Tout ce qui restreint la liberté des échanges,

dit-il, diminue la puissance industrielle et politique des nations ; la

liberté économique peut seule conduire à une prospérité vraie et
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durable. La division du travail al la lilxuir dos échanges sont intime-

ment li(M!s, Tune ne peut se dév(3lopper sans l'autre, il est absurde de

t'avoriseï- la première et d'entraver la seconde.

« Maintenir en vigueur les taxes douanières, qui empochent l'expor-

tation des produits de la Sardaigne à Télranger et s'o|)posentà l'impor-

tation des produits extérieurs, c'est rendre plus pénible et perpétuer

les désagréments de risolement naturel de notre pays qui, au con-

traire, ne peut espérer sa résurrection économique (jue de la liberté

du commerce. »

L'agriculture se plaint, ajoute l'auteur, et elle a raison; mais elle ne

doit pas chercher le remède là où elle ne peut trouver (|u'une aggrava-

tion de ses souffrances. La liberté des échanges peut seule faire pro-

gresser l'économie nationale et locale, en augmentant le nombre des

consommateurs, lesquels, plus ils sont nombreux, plus ils peuvent

rémunérer les agriculteurs.

Quand est-ce que nous entendrons les agriculteurs français tenir un

pareil langage?

M. V'inelli ne croit pas à l'avenir du système protecteur : « il est vrai

({u'il Iriomphe aujourd'hui en Europe et en Amérique; mais précisé-

ment l'énormité de l'erreur fait prévoir une réaction correspondante

très puissante, grâce à laquelle la vieille formule du laisser faire, lais-

ser passer re\)rendrsi son empire sur le monde. »

Les fauteurs du protectionnisme disent que la liberté économique

d'un peuple est un sacrifice auquel il ne peut se soumettre que lorsque

le régime iihérisle est réciproque. L'Angleterre, répond M. Vinelli, n'a

point attendu cette réprocité. En 1846, le ministre Peel disait : « Xous

ne nous faisons pas l'illusion de croire que nos libéralités douanières

nous seront rendues par les autres pays. Nous les adoptons les yeux

ouverts et en consultant notre propre intérêt. » Effectivement, les

autres nations n'ont pas suivi l'Angleterre dans la voie du libre-

échange, et c'est pourquoi, au lieu d'être l'esclave de la production

européenne, elle en est la maîtresse. La leçon n'est-elle pas assez

probante?

ROUXEL.
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SoMMAiiŒ. — ;La déclaration du nouveau ministère. — Socialisme, clatisme,

niilil;irismc et protectionnisme. — Les causes des maux de TUalic. —
L'insurrection agraire de la Galicic. — Les effets de la réforme du tarif en

Angleterre. — L'augmentation de la consommation des articles de confort.

— Les pertes d'hommes causées par Vinsurreclion de Cuba. — Une leçon de

choses tirée de la guerre liispano-américaine. — L'exploitation des indi-

gènes en Algérie et en Cochinchinc. — Le microbe du fonctionnarisme au

Brésil et dans l'Argentine. — Les résultats du socialisme municipal à

Philadelphie. — Un accapareur américain, M. Leiter. — Nécrologie :

M. Gustave du Puynode.

Nous extrayons de la déclaration -programme du nouveau
ministère, présidé par M. Brisson, les paragraphes relatifs aux
questions financières et économiques.

Le gouvernement vous demandera, par un projet de loi spécial, de

supprimer la contribution personnelle-mobilière et l'impôt des portes

et fenêtres, et de les remplacer par un impôt sur le revenu, qui, fondé

sur les signes extérieurs de la fortune, sans vexation ni inquisition

d'aucune sorte, sera dégressif de manière à assurer à la masse des

petits contribuables de larges dégrèvements, allant même jusqu'à une

exemption totale à la base.

Noire seconde proposition s'inspirera de cette solidarité sociale sans

laquelle il ne peut y avoir de gouvernement véritablement démocrati-

que. Nous vous demanderons de résoudre, en profitant des trav^aux

préparés dans la précédente législature, la question des retraites pour

les travailleurs des villes et des campagnes.

Indépendamment de ces deux œuvres maîtresses, nous poursuivrons

le vote défmitif des deux lois sur le régime fiscal des successions et sur

la réforme des boissons, lois examinées déjà par les deux Chambres.

Nous vous demanderons également la prompte création des chambres

d'agriculture que la lin de la législature a empêché la Chambre de

voter.

Le gouvernement appliquera loyalement le système économique

T. XXXV. — JUILLET 1898. 10
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('ital)li par Jos Clliambros dans riiilérêl de rindustii<i cL de l'ai,aiculLuie.

Il vous demandera de n\v apporter de modilicalions f|u'avec la pru-

dence qui s'impose en vue d'une sl.ai)iliir' indispensabl*; à nos indus-

triels comme à nos commerranis. Il étuiliera les moyens d3 ri'froner

les excès de la spéculation si iiuisibl-esà notre i)roduction indus! rielle

et agricole, et au commerce lui-mTjme.

Ce programme nous promet à la fois des réformes fiscales qui

ne soulageraient les contribuables qu'à la condition de diminuer

sensiblement les recettes, et une « réforme sociale » qui n'aura

d'ellet appréciable qu'à la condition d'augmenter non moins s(3n-

sibiementles dépenses. C'est de lapolitique et on saitque la poli-

tique n'est pas de «notre ressort..

Mais nous serions bien curieux de connaître les moyens que

le nouveau cabinet se propose d'étudier pour réfréner les excès

de la spéculation, car nous devons confesser, en tout humilité, que

nous les ignorons.

On s'effraie non sans raison des progrès du socialisme. En France

et en Allemagne, il a gagné quelques centaines de milliers de

voix aux dernières élections; en Italie, en Hongrie, en Galicie,

il vient de provoquer des émeutes sanglantes. Il est donc plus que

jamais nécessaire de le combattre, et d'enrayer sa propagande

(malsaine. A cet égard, les lois répressives ont attesté leur ineffi-

cacité : « L'année où fut promulguée la « loi des socialistes »,

en 1878, dit M. Edgard Milhaud, il y avait en Allemagne 437.158

voix socialistes. Après douze années de ce régime d'exception,

en 1890, le parti obtint 1.427.298 voix ^ ». C'est que les lois répres-

sives n'atteignent pas les propagateurs les plus actifs du socia-

lisme, qui sont les gouvernements eux-mêmes. Ce n'est pas par

des discours et des articles de journaux qu'ils le propagent, c'est

par des actes, bien autrement inQucnts que des paroles ou des

écrits. Si, le socialisme se propose de dépouiller le petit nombre

au profit du grand, le gouvernementalisme, tel qu'il est actuelle-

ment pratiqué, dépouille effectivement le grand nombre au profit

du petit. Nous voyons tous les jours s'augmenter le chiffre des

dépenses publiques sans que les services qui correspondent à ces

dépenses s'améliorent, quand ils ne se détériorent pas ! Les

i Edgard Milhaud. La propagande socialiste en AUeniagnc. Revue de Paris

du 15 juin 1898.
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iuipMsso mulliplioiit ot s'ag}:,rav(Mil. cL ce n'csL pas sciilcmciil au

prolil de l'Itilat (ju^ilssonl. peiriis. Hii renchérissanl aiiificicJh.'ineut

les nrcossitôs de la vie, k cominoiicor par le pain, le; prolocliou-

nisiiic. di:ii in lie les revenus (1(; la iinilliliidc diiscoiisojniiiaUîurs jxjur

au^nioulei" ceux des chefs (rin(liisli-i(!, des capitalistes leurs coiii-

mandilaircvs (^l des jjji-ands ])r()pi'iélaires foncifîrs. C'est un pillatçe

qui, pour être légal, n en est pas aïoinsun pillage. Les vicliiues de

cesystème ne connaissent pas les causes de leurs maux, mais ces

maux, elles les sentent! Faut-il donc s'étonner si dans leur igno-

rance elles se laissent séduire par les promesses décevantes du
socialisme, et si, dans les paysoùleurs souffrances sont devenues

intolérables, elles ont recours au pire des remèdes: Témente. Que
Ton réprime le socialisme, soit ! mais que Ton n'épargne pas ses

complices, Fétatisme, le militarisme et le protectionnisme ?

Nous trouvons dans une correspondance de V Indépendance

belge, cel aperçu succinct des causas des maux, qui afdigentritalie

et qui se résument en une seule : le poids écrasant de TEtaL

Il est connu que sur une recette de i .000 millions, plus de 700 millions

sont absorbés parles inl.érèts de la dette et plus de 300 millions par

les dépenses militaires : cela fait en chiffres ronds plus d'un milliard.

Il reste à peine 600 millions pour pourvoir aux frais de perception, aux
irais d'administration et aux services publics.

L'abandon de la politiqu;> des grandes alliances permettrait de retran-

cher d'un seul trait de plume 100 millions du budget de la guerre et de

la marine, et d'allécer d'autant les contribuables, ce qui serait déjà un
avantage sérieux, sensible ; mais de cela, personne ne soufile mot.

Ce parti-pris d'ignorer les véritables origines du désarroi actuel force

les politiciens à se débattre dans un dédale de conlradiclions. Les uns
demandent au capital qui se blottit paresseusement dans les caisses

d'épargne ou qui préfère trouver un placement facile dans les titres

d'État, de se tourner vers les spéculations industrielles, oubliant que
l'industrie est délaissée parce qu'elle n'est plus suffisamment rémuné-
ratrice et parce qu'elle n'offre pas des avantages proportionnés aux
risques cà courir. Justement parce que le fisc a la prétention de prendre
pour lui le plus clair des bénéfices.

Nous ne travaillons plus que pour l'Etat, c'est le cri général. Le Trésor

public est le gouffre insondable où vont s'engloutir les produits de
toutes les entreprises. « Il faut à tout prix, dit-on, raviver le com-
merce et facihter les trafics )>. Ce conseil part d'un bon naturel, mais
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on oublie que, pour dfH'cloppnr les échaii^'os, il faut uvoir des Irailés de

commerce, tandis que la Triple-Alliance a pour corollaire oMii:»' le

maintien de la f,'uerredouaniLT(^ avec la France, qui était autrefois notre

principal débouché. « N'oublions pas l'agriculture, s'écrie-t-on encore

la mamelle intarissable, la grande nourrice, Valrna jjarryis ». C'est

bientôt dit, mais commeni protéger l'agriculture? L'Italie agricole est

exportatrice : elle a ses vins, ses huiles, ses soies, son bétail, ses fruits,

ses beurres ; autrefois, la France les achetait, mais M. Crispi a voulu

aller faire parade à Friedrichsruhe, et la guerre de tarifs a éclaté.

Aujourd'hui, les produits de l'agriculture se vendent sur place, à bas

prix, ou bien s'en vont péniblement sur quelques marchés étrangers

où, une fois toute dépense déduite, on en retire à peine de quoi payer

l'impôt et les frais de production.

*

Nous empruntons à une autre correspondance du même journal

ces renseignements sur les causes économiques de l'insurrection

agraire de la Galicie :

Pour comprendre le dése?poir qui a poussé la population de la

Galicie au soulèvement, il faut considérer les conditions sociales et éco-

nomiques de cette malheureuse province.

Quand le servage fut aboli en Galicie — longtemps, d'ailleurs, après

qu'il avait disparu des autres pays d'Europe — il fit place ta l'obligation,

pour le paysan, de travailler pour le seigneur propriétaire du sol et

pour l'Eglise. Deux maîtres exigeants ! De tout temps leur rapacité sus-

cita des soulèvements en Galicie. Que la récolte fût bonne ou mauvaise,

le paysan devait la dîme et on l'obligeait à vendre son bétail, ses

chevaux, même sa chaumière pour la payer. Il est arrivé même, autre-

fois, que le gouvernement autrichien encourageait les paysans dans

leur résistance aux seigneurs terriens, afin d'affaiblir peu à peu la

noblesse polonaise, rêvant de la reconstitution de l'ancien royaume de

Pologne et conspirant ouvertement contre l'Empereur. Mais, au fond,

rien ne fut changé à la triste condition du paysan. Aujourd'hui, il est

encore comme autrefois à la merci de son propriétaire; seulement il

est très rare qu'il le voie en personne, L'intermédiaire juif a pris sa

place. Le seigneur terrien a remis la gestion de ses affaires aux juifs.

C'est un gérant qui vend et achète la terre, le grain, le bétail, c'est lui

surtout qui est l'agent par les mains duquel l'eau-de-vie passe au

paysan. Et voilà la grande plaie de la Galicie, qui est en même temps

une honte pour le gouvernement qui la tolère.

Les seigneurs polonais ont été connus de tous temps pour le désordre
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et la iu\^li^^tnico qui ir^^ueiiL dans leurs |tL'Oj)riL'L('S. Cela j)'a i)ascljaMgé;

menu; les piusriclnîs d'onlro eux no sauraient vivre d'une manière (-on-

vonable, si Icuis revenus (Irpcndaicnl, exclusivemenL du produit de

jcuis Icrres. Mais ils oui. un ancien dioil, (jui s'allaclie parfois à la pro-

priété, parfois au nom, le droit (exclusif de distiller el de vendre l'ciau-

de-vie : c'est le droit « de projnnation ». Naturellement, ce n'est pas 1(;

noble (|ui dispense l'eau-de-vie aux paysans de son district. 11 donne la

vente au Juif, et le juif, (jui doit nécessairement écouler une énorme

(juanlilT |)()ur faire ses propres affaires, s'ingénie àfaire hoircî le paysan

le plus possible. 11 lui accorde un crédit presque illimité; la garantie

du payement repose dans le bétail, la récolte ou la terre du paysan. Il

lui prête même de l'argent sur la récolte de l'avenir, sur le veau qui

doit naître. Souvent, toute la récolte d'un village entier appartient au

juif, ol le paysan a encore l'obligation do faucher pour lui. Telles étant

les conditions dans les années normales, il est facile d'imaginer quelle

est la situation dans les années de disette comme l'est la présente. Le

paysan et l'ouvrier sont réduits à une telle misère, à de si navrantes

difficultés vitales, qu'il leur est indifférent de vivre ou de mourir. La

prison leur apparaît comme un abri contre la faim et le froid; la mort,

comme la seule fin de leurs éternelles et vaines souffrances.

Voilà ce qu'il faut savoir pour comprendre la violence extraordi-

naire des troubles qui viennent de désoler la Galicie, et pour apprécier

le genre d'estime que méritent des gouvernants qui, aune situation

aussi inique et aussi déplorable, ne trouvent à opposer d'autre remède

que le régime du sabre.

Tandis qu'en Allemagne, en Italie et dans la plupart des autres

pays du continent, le socialisme multiplie ses victoires el con-

quêtes, c'est à peine s'il gagne du terrain en Angleterre. On
s'expliquera pourquoi les classes ouvrières s'y montrent réfrac-

taires, en consultant un gros livre bleu que vient de publier le

bureau de statistique sur les réformes du tarif anglais el leurs

effets. On y verra, par exemple, qu'en 1801 le tarif de la Grande-

Bretagne ne comptait pas moins de 1.400 espèces de droits; il n'en

compte aujourd'hui que 9; qu'en 1830, les recettes de l'impôt

direct ne formaient que 23 p. 100 du total, elles y entrent aujour-

d'hui pour 40; qu'en 1841 un ménage ouvrier payait 2 liv. 3 sh.

5 pence d'impôt par an sur sa consommation de sucre, thé, tabac,

savon et poivre, il ne paie aujourd'hui que 12 sh. 5 1/2 pence,

etc., etc.
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Rrof, en An^lolorre, on a diriiirnu'; les charf^os do la classe

ouvrière pendant qu'on les augmentait sur le continent.

Que la politi([ue de la clicrté, dont nous sommes redevables à

MM. Méliue et consorts, ait pour efïet de diminuer la consomma-

tion, tandis que la politique du bon marché des Cobden, des

Robert Peel et des Gladstone a pour cHV-t de l'augmenter, c'est

une vérité accessible à l'intelligence des élèves des écoles pri-

maires, sinon à celle des députés protectionnistes. Si le pain « pro-

tégé » est cher, l'ouvrier, dont aucun tarif no protège le salaire,

consommera moins de viande, de sucre, etc. ; surtout si la viande,

le sucre, etc., sont protégés comme le pain. Voilà pourquoi la con-

sommation de la viande et du sucre, sans parler des autres articles

de confoit, reste stationnaire en France sous le réginuî du pain

cher, tandis qu'elle s'élève continuellement en Angleterre sous le

le régime du pain à bon marché. Citons quelques chifl'res à

l'appui :

La consommation du peuple anglais sous le système de libre échange

continue de se développer d'une manière remarquable. Pendant les

vingt dernières années, la consommation de viande a augmenté de 112

à 122 livres par tête, soit 5 à 3 onces par jour. Cela est du, en grande

l)arlio, à l'énorme importation de la viande gelée de TAusIralie, à bon

marché.

De 181(3 à 1878, la consommation moyenne de froment était de

5 boisseaux et demi par tête par an; de 1894 à 180n, elle s'est élevée à

près de G boisseaux. La con-ommalion de pommes de terre a, au con-

traire, diminué de 347 à 305 livres par tète, de 1884 à 1896; c'est une

diminution beaucoup plus considérable qu'on peut expliquer par la

diminulion de la population irlandaise. On mange beaucoup moins de

farine d'avoine; les ouvriers écossais et irlandais la remplacent jiar le

pain de froment et le thé dont la consommation a augmenté, pendant

les vingt dernières années, de 4 1/2 à 5 livres 3/4 par tête. La consom-

mation du sucre est maintenant de 8t> liv. par tète.

La consommation des produits de laitage, tels que lait, beurre,

beurre salé et fromage, a augmenté d'après la production et Timporta-

tion eslimèes selon le ait qu^il faut pour la production, de 6o à 1^ gal-

lons par tèle. C'est surtout la margarine qui a augmenté à cause de

son bon marché. L'importation des œufs est estimée à 40 par tète au

lieu de 22, comme d y a vingt ans. On suppose que cette consommation



CHROmOCE 151

s'est (loiil)lro dans los (jninze dernières années. La consommalioii du

poisson a augmenté, di; ISSS à IH'.Xi, dv, X) à 41 livres [Uir U)Ut.

\/,\ Socirlé économique de Barcelone a émis, h Funanimité, un

vœu en laveur de la paix et on doit souhaiter que le gouverne-

ment espapjnol ne tarde pas davantage à se rendre à ce vœu.

L'issue (le la {guerre ne saurait être douteuse, et la prolongation

d'une lutte par troj) inégale n'aura d'autre résultat (jue d'aggraver

les sacrifices de sang et d'argent qu'elle impose à TEspagne.

Avant même que la guerre n'éclatât, la tentative de répressioade

Finsurrection avait coûté une centaine de mille hommes.

De mars 189o à mars 1897, l'Espagne a envoyé à Cuba 180,43o sol-

dats, G. 222 sous-officiers, 615 officiers et 10 généraux. Comme il exis-

tait déjà une garnison permanente de 12,000 hommes, c'est donc une

force totale de 200,000 hommes que l'Espagne a opposée aux insurgés.

Les pertes de guerre proprement dites sont relativement minimes :

1 général, GO ofiiciers et 1,314 soldais ont été tués au cours des diverses

rencontres avec l'ennemi; i général, Gl officiers et 704 soldats ont

succombé des suites de leurs blessures; 463 officiers et 8,164 soldats

blessés ont pu être sauvés, de sorte que les pertes infligées par les

insurgés ne s'élèveraient qu'à 5 p. cent de Feifectif total de l'armée

espagnole.

Far contre la fièvre jaune, le paludisme et les autres maladies épidé-

miques ont fait de véritables ravages. De la fièvre jaune sont morts

313 officiers et 13,000 soldats; 127 officiers et 40,000 soldats ont suc-

combé aux autres maladies. Voici, d'après des chiifres, la moyenne des

pertes pour 1,000 hommes de l'armée : 10 tués à Fennemi ou morts des

suites de leurs blessures, GG enlevés par la fièvre jaune, 201 enlevés par

d'autres maladies et 143 rapatriés pour cause de maladie ou de bles-

sures. 11 faut tenir compte encore des soldats malades ou blessés qui

n'ont pas été rapatriés et dont le nombre total n'est pas inférieur à

20,000.

On aboutit ainsi à ce résultat que sur 1,000 hommes envoyés à Cuba,

521, plus de la moitié, étaient perdus à la date du 1*='' mars 1897. On

reste donc au-dessous de la vérité en évaluant à 100,0001e nombre des

hommes perdus par l'armée espagnole à Cuba.

Si la guerre actuelle se prolongeait, elle achèverait d'épuiser

l'Espagne de soa meilleur sang et de ruiner ses finances, en la

conduisant à la banqueroute. Les Espagnols ont montré assez.de
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bravoure pour faire la paix, .sans manquer à l'honneur mililaire
;

en continuant la j:çuerre, ils s'exposeront <i manf|uer à l'honnêteté,

— cet honneur civil qui vaut bien l'honneur militaire.

A propos de celle malheureuse guerre, un de nos abonnés nous

envoie ces citations opportunes et ces commentaires suggestifs :

Je lis, à la page 183 de TExpcinsion de rAiiglcLeric de Seeley :« Tant

« qu'inio colonie est regardée simplement comme une propriél»'' dont

« la mùre-patrie doit tirer un profit pécuniaire, évidemment sa hdé-

« lité est extrêmement précaire ; évidemment elle se dérobera dès

« qu'elle le pourra. — Car, d'après ce système, une colonie n'est pas

« traitée comme un enfant, mais comme un esclave, et elle s'émanci-

« pera d'un tel joug, non pas avec reconnaissance, comme doit le faire

« un fils devenu majeur, mais avec Tindignation qu'elle devra toujours

« ressentir, d'avoir été, même dans son Age de faiblesse, ainsi traitée,

Œ La sécession des colonies américaines était en conséquence peut-être

« inévitable, mais seulement parce que et en tant qu'elles étaient

« tenues sou:> !o joug du vieux système colonial. »

Or, je lis dans le Gaulois du 25 juin J8'J8, qu'au Sénat espagnol

M. Fernando Gonsalez s'est écrié : « Les châtiments qui tombent sur

« un peuple ou une collectivité ne sont jamais immérités, comme on

« prétend le faire croire au peuple espagnol. — Au contraire, il faut

« lui dire à qui incombe la responsabilité de tout ce qui arrive main-

ce tenant; cette responsabilité incombe à tout le pays, au peuple,

« aux divers partis, et au gouvernement. » — Il continua en disant

(( ([u'on n'a jamais su en Espagne ce que c'est qu'une politique colo-

« niale » — et, enfin, en terminant : Le moment de Vexpia lion est

(( arrivé.

D'autre part, à la Chambre, M. Romero Robledo dit : <( La responsa-

« bilité des événements ineombe à tout le monde. »

Ne pensez-vous pas que ces aveux sont significatifs et qu'il en ressort

une leçon de choses dont pourraient profiter d'autres nations, voisines

de l'Espagne?

C'est bien notre avis, mais nous avons peur que cette leçon de

choses qui a coûté si cher à l'Espagne, ne soit perdue pour

d'autres, — môme pour ses voisines.

Cest, en effet, le système colonial dont l'Espagne goûte en ce

moment les fruits amers, que nous nous efforçons d'imiter. L'ex-
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ploilalioii (les indij^cncs an pi-olil des colons et des iiidiislriels

l)rivilégiés de» l;i métropole, voilà roi)j(!elir de cm syslèiiic Cet

objeelif, ils raUeif^iienl en inellanl an s(!rvie(î de loin- cnjudité,

aussi imprévoyante que dénuée de scrupules, leur influence; élec-

torale. Lisez plutôt ce qu'écrit au Figaro^M. lluf^ues \a' Roux sur

la crise algérienne :

\a) colon électoral voudrait (juo Tindliçéni; fût corvéable à merci; il

ne comprend point qu'on ne lui ail [)as dotiné, en même temps (lu'unc

concession, un certain nombre d'indii,'ènes pour la cultiver sous le bàlon.

Quaml un Juge de paix Toblii^^e de lenir, vis-à-vis de rindiirèrie, r''n;^'a-

gement d'un contrai, il se révollc II en ai'pelle à son dépul,»', Nupiel

aussitôt lui fait rendre ce qu'on appelle là-bas « la justice ». S'il habite

une commune de plein exercice, le colon électoral vote pour les con-

seillers municipaux, pour les maires arabophobcs comme lui-même et

qui promettent :

— On fera payer aux indigènes de notre cercle le plus d'impôts que

l'on pourra. Ces sommes seront dépensées tout entières au profit des

colons. L'indigène n'aura pas le plus médiocre bénéfice à recueillir

de son obéissance. On ne lui tracera pas un pauvre petit chemin mu-
letier. On jettera au panier toutes ses pétitions sans les lire. Avons-

nous, oui ou non, conquis ces gens-là? Sont-ils les esclaves, et nous

les maîtres?

Un exemple, entre des centaines d'autres faits, que je viens de

toucher du doigt.

Nous avons créé là-bas des caisses de prévoyance indigène. On les

alimente en faisant payer deux francs par charrue et cinq centimes

par palmier. Les fonds sont entre les mains du receveur des contribu-

tions diverses. Dans sa pensée créatrice, celte institution est merveil-

leusement sage et pctternelle. Eh bien! je connais une commurie mixte

où les indigènes payent annuellement deux cent mille francs d'impôts.

Ils étaient, cette année, écrasés par la famine et par l'usure, si mal-

heureux qu'ils ont presque mangé le grain que la France leur envoyait.

Le cri de détresse qu'ils poussaientn'a pas été entendu (nous étions en

période électorale). 11 a fallu vider la caisse paternelle des épargnes

amassées comme un recours suprême contre la faim : cent mille francs

ont été avancés sous prétexte de semailles; ils viennent de servira

nous payer l'impôt.

La condition de l'Algérie indigène se résume en deux mots : tyran-

nie et anarchie. Les événements d'Alger ont fait toucher du doigt les

résultats immédiats de cette politique.

Les colons non moins électoraux de la Cochinchine ne se mon-



15 i JOURNAL DES ÉCONOMISTES

treriL ni plus prévoyants, ni plus scrupuleux que leurs confrères

de rAlj^érie :

En \H'.)2, (lit le Journal, des DilhaLs, lors du reiûanicineiit de nos

tarifs douaniers, les habitants de la (]ocliiiichine réclainèrcul des atté-

nn.ilioiis dans l'application des nonvcaiix taiifs. La liberté comnier-

cialf la plus lai'ge possible leur [jarai^^sait jnrb^rable à tout essai de

protection, et ce n'est pas nous qui reprendrons quelque chose à cette

manière de voir. Grâce à leurs protestations, satisfaction leur fut don-

née dans une certaine mesure et quelques articles échappèrent à la

tarification générale. Aujourd'hui, les idées libérales de 1892 semblent

avoir fait leur temps. Dans une de ses récentes réunions, le Conseil

colonial, considérant que le tarif spécial appliqué en Indo-Chinf* en

vertu du décret du 29 novembre 1802 n'est pas autre chose qu'un régime

de faveur spécial aux produits dorigine asiati([ue importés pour l'usage

à peu près exclusif des populations annamite et chinoise et que, par

suite, les commerçants asiatiques se trouvent dans une situation excep-

tionnelhunent avanlageuse, par rapport à leurs concurrents europ:iens,

a demandé des modifications à ce régime.

On arrivera ainsi à rendre la vie plus difficile aux commerçants

chinois; mais les éliminera-t-on? Rien n'est moins sûr : de meilleures

méthodes commerciales seraient certainement un moyen préférable, et

il est douteux que des tarifs protecteurs parviennent à éliminer les

Chinois. « D'ailleurs, dit la Quinzaine coloniale, s'ils devaient y réussir,

il faudrait le regretter pour la colonie; car l'activité des Célestes est le

ferment de son activité commerciale, et, eux disparus, nos compatriotes

régneraient sur des ruines. Il n'y a donc à attendr-? des modifications

proposées qu'un résultat problématique et qui, dans tous les cas, s'il

était obtenu, serait plus nuisible qu'utile. « D'autre part, en poursui-

vant un dessein très aléatoire, on va, cela ne peut pas être mis en

doute, amener un renchérissement du prix de la vie pour les Anna-

miles, ce qui n'est pas très politique et, enfin, la liberté commerciale

a donné, dans le passé, sulfisamment de richesse et de prospérité à la

Cochinchine pour qu'elle sy tienne.

Mais la politique proteclionniste ne se résume-t-elle pas tout

entière dans cette pratique favorite des sauvages de la Louisiane,

dont parlait Montesquieu : couper l'arbre pour avoir le fruit?

Le microbe du fonctionnarisme importé d'Europe a trouvé

dans l'Amérique du Sud un bouillon de culture merveilleusement
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favorahh', à sa imiHiplicMlioii. ])'aj)i-ôs la firformc i^ocialit^ \v Hn-sil

avait, eu 189(), moins de l"J.4()() roiicliounairos; acIuclleinctiL il

en j)ossode plus de 58.300; rauj^nioulalion est de 40 p. 100. I^cs

dépeuHCS coi'i'espoudaiiles oui f)rof^ressé avec plus d'(;ulraiii

onc()r(> : l')T.720.000 uiili-eis, au li(!U do 39.400.000, — soit un

accroissouieut do 170 p. 100.

Dans rAr^onliuo. uiôino j.laio. 11 n'y avait qu(! ]2..T>0 foucliou-

nairos en l'^04; il y on a niainttuiaut 4').350; on déponsail pour

eux moins do 2.002 milliers de; piastres; ou en débourse plus do

31).S00 milliers, et ne croyez pas ([ue la population ait augmenté à

proportion, puisqu'elle a passé seulement de 3.955.000 habitants

à lG.300.OOv). Tandis ([ue le nom!)re des fonctionnaires s'accrois-

sait de 72 p. 100 et le chillro dos dépenses correspondantes de

93 p. 100, la population augmentait à peine de 76 p. 100.

Signalons en revanche, dans l'Amérique du Nord un échec

lamentable du socialisme municipal, ce succédané du socialisme

d'Etat et cette autre pépinière du fonctionnarisme :

La fourniture de gaz à allumer par la municipalité, lisons-nous dans

le Siècle, n'a pas réussi à satisfaire les citoyens de Philadelphie, de

sorte qu'ils ont décidé de faire concession à une compagnie privée

pendant trente ans, de 1897-1927. Pendant les derniers dix ans, la

municipalité a possédé et exploité les usines à gaz pour le compte des

citoyens, mais les fauteurs, aussi bien que les adversaires du socia-

lisme municipal américain, sont d'accord que les résultais dans ce

cas ne sont pas favorables. Les salaires du personnel étaient au-dessus

du cours du marché. Le Direcior of Public Workx publia un rapport

dans lequel il dit qu'il eût pu économiser 273.000 dollars par an, s'il

eiit été permis d'obtenir la main-d'œuvre au cours du marché. La cité a

acheté le charbon 3 dollars 14 cenis par tonne, quand on le lui a oiïért

à un prix au-dessous de 3 dollars.

Le bail de la nouvelle compagnie renferme les conditions suivantes :

1° La Compagnie devra allumer gratis les lampes publiques.

2° Dépenser dans l'espace de trois ans cinq millions de dollars pour

des améliorations et des extensions : et au moins quinze millions de

dollars pendant les trente ans du bail.

3<> Livrer les usines à la Cité, à l'expiration des trente ans, dans un

bon état.

¥ Le prix du gaz ne devra pas excéder 1 dollar par 1.000 cuhic feet
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pendant les premiers six ans du luiil : 8i> cenis pendaiiL ciiui ans;

80 ccnis pcndanl, cin(| ans et 7."; cents pendant Irs d(;rniers dix ans.

On a fait à poil près partout dos lois oontro les accapareurs,

mais, sauf à Tépoque de la Terreur où on leur coupait la loto, la

nature se charge de les punir plus sévèrement que la loi. La

ruine, d'un accapareur do Chicago, M. Loi ter, que raconte

M. Carreau, dans le Sirck, nous en fournit un nouvel exemple :

1\1. Joseph Leiter, prévoyant une hausse des blés en Europe, par

suite de la multiplication des demandes, voulut profiter des circons-

tances. Dès le mois de juillet 1807, il se mit à acheter régulièrement, à

la Bourse au blé de Chicago, o.OOD, i)uis 10.000, puis 20.000. TiO. 000,

100.000 boisseaux de blé d'un coup. A la fin de septembre, il ét.jit à

la tête de 2 millions de boisseaux, dont il prenait livraison. Le 1'-'' jan-

vier 1898, il était acquéreur de 9 millions de boisseaux au comptant;

le 30 mai, de 12 millions au comptant et 30 millions à option. Il ne

pouvait guère aller [)lus loin. Trois mois auparavant, le Neio-York

Herald disait : u l^our se rendre compte de ce que représentent les

quantités achetées ferme par Leiter, il faut considérer qu"un hain de

chemin de fer ayant la tête à Lille et la (pieue à Paris ne suffirait pas

à les transporter, non plus (ju'une flotte de 100 navires de 3.000 tonnes

chacun. »

Mais avec juin la situation change : la prochaine récolte s'annonce,

en Europe, dans de bonnes conditions; aux Etats-Unis on parle d'un

rendement en blé supérieur à tout ce que Ton a vu depuis 1891. Alors,

les commandes de l.iverpool se resireignent, les cours baissent, puis

bientôt s'effondrent, la débâcle arrive. Leiter, qui izagnait un moment

150 millions est heureux de réduire à KO environ le total de ses pertes.

Cela n'empêche pas la spéculation sur les blés d'avoir son

utilité, malgré l'horreur qu'elle inspire aux socialistes. Quand la

récolte est insuffisante, il est utile que la spéculation en enlève

une partie au début de la campagne pour la mettre au marché

quand l'épuisement des approvisionnements surélève les prix; elle

épargne ainsi aux populations les maux de la disette et parfois

de la famine. Seulement, M. Leiter qui était un débutant, avait

compté sans l'abondance de la nouvelle récolte. Son accaparement

l'auruit enrichi, si cette récolte avait res'^emblé à la précédente,

et, en même temps, aurait tourné au profit des consommateurs,

en modérant la hausse du blé au moment où elle serait devenue
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excossivo. Mais la rôcolhî s'aimoiicaiil conuin; bonne, cet accapa-

riMUcnl n'a causé qu'un lùi^ci" (i'()ul)lo d.'ins 1(> marclifi, on délor-

niinanl, un iuouv(Mnonl nioinciutanù do liausso bionlûL suivi d';:n

niouvonionl (U\ baisse. J)'()ii il est permis de conclure que le ruai

qu(» ptMit causer raccapurement est toujours moindre ([ue le bien

(|u"il [)('uL faire.

Le Journal des Kconomistes vient de perdre un de ses plus

anciens et de ses plus fidèles collaborateurs. M. Gustave du
Puynode, correspondant de Tlnstitut, ancien président du Con-

seil général de Tlndre, est mort à làge de 81 ans, au cliàteau de

TEpine. Il était au nombre des vétérans dont la Société d'Itco-

nomie politique fêtait, Tannée dernière, le cinquantenaire. L'Ëco-

nomie politique a été la passion de sa vie, et, jusqu'à son dernier

our.il a combattu, avec une ardeur que Tàge n'avait point afî'aiblie,

le socialisme d'en haut aussi bien que le socialisme d'en bas.

C'était un esprit résolument libéral, et qui ne transigeait point

sur les principes qu'il avait puisés dans le commerce assidu des

vieux maîtres de la science. Il a laissé de nombreux ouvrages,

parmi lesquels nous signalerons ses remarquables études sur la

monnaie, le crédit et l'impôt, les lois du travail et la population ^

Sa mémoire nous restera chère et il conservera une place hono-

rable parmi les bons serviteurs de la science.

G. DE M.

Paris, 14 jaillet 189S.

1 Voici la liste des ouvrages de M. Du Plyxode :

Étude sur la propriété lcrrilorlale,\ vol. iii-S, 1813.

Des lois du travail et des classes ouvrières, 1 vol. in-8, 1815.

De Vescla'cage et des colonies, in-8, 1817.

Lettres économiques sur le prolétariat, 1 vol. in-18, 1818.

De Vadministration des finances en 1848 et en 1849, brocli. in-8, 1849.

Voyage d'un économiste en Italie, 1 vol. in-18, 1857.

Des lois du travail et de la population, 2 vol. in-8, 18G0.

De la monnaie, du crédit et de iimpôt, 2" édit, 2 vol. in-8, 18o3.

Éludes sur les principaux économistes, 1 vol. in-8, 1867.

Les grandes crises financières de la France, 1 vol. in 8, 187G.

Caractères et portraits politiques, 1 vol. in-8, 1883.

Les Chambres et la France, 1 vol. in-8, 1891.
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La coopération des idées pour renseignement supérieur et l'édu-

cation éthique-sociale du peuple ^causeries tous les solr.s de H à 10 heures).

Samedi IG juillet. — M. Ch. Wagner, pasteur : L'esprit sectaire.

Diuianclie 17 juillet. — Visile au Musée du Louvre sous la conduite du

peintre A. Séon. On partira de la rue Paul Bcrt à 1 heure. Rendez-vous au

Louvre, galerie des antiques, à 2 heures précises (Rembrandt).

Lundi 18 juillet. — M. Letcllier, professeur de philosophie : Entretiens sur

l'éducation.

Mardi 19 juillet. — M. le D"" F. Boissicr, ancien interne des asiles d'aliénés :

La dégénérescence.

Mercredi 20 juillet. — J\L Camille Léger, agrégé de philosophie au collège
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Lundi 25 juillet. M. Henri Mdzel : La Sj-nergie contemporaine (2*^ causerie).
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Algérie.

Mercredi 27 juillet. — M Daniel Ilalévy, publiciste : Michclet.
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Cour : Les enfants naturels.

Samedi 30 juillet. — M. Fleury, avocat à la Cour : L'Union des construc-

teurs de navires en Angleterre.

LES DAMES SONT ADMISES.

Jm Gérante : Pauline GUILLAUMIX.

Paris. — fyp. A. DAVY, 52, rue Madame. — Téléphona.
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UN PROBLÈME DE STATISTIQUE HUMAINE

ET SA SOLUTION

Pour être franc, j'avertis le lecteur, dès la première ligne, que

si la statistique est invoquée dans le présent travail, elle n'y joue

pas le premier rôle, elle n'est qu'un moyen. Si je n'avais été mo-
deste, j'aurais énoncé dans le titre que je pouvais expliquer,

mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, d'où vient qu'il naît à peu

près autant d'hommes que de femmes, et cela dans tous les pays
— ce qui doit intéresser les ethnographes, les sociologues et bien

d'autres chercheurs. — Ce grand problème physiologique a déjà

souvent occupé les savants, et je mentionnerai les solutions qu'ils

ont proposées, mais dont aucune n'a paru satisfaisante jusqu'à

présent; et peut-être n'aurais-je pas songé à m'en occuper en ce

moment, si les journaux n'avaient pas annoncé qu'un médecin de

Vienne (et ce n'est pas le premier) prétend avoir trouvé le moyen
d'agir sur la formation du sexe de l'enfant, en soumettant la mère
à un régime d'alimentation.

Les journaux ont analysé les propositions de ce médecin, non

sans un certain scepticisme; quant à moi^ je n'ai pu que hausser

les épaules. Je n'ai pas daigné étudier les détails du régime pres-

crit à la future mère, peu m'importe qu'on attribue les garçons à

une cure aux carottes, et les filles à une cure aux navets, ou vice-

versa, car je soutiens, moi, que la mère n'est pour rien dans la

formation du sexe de l'enfanta Ma théorie, sur ce point, peut se

formuler très nettement en deux mots : la semence humaine
(sperme) est de sa nature mâle ou femelle. La femme fécondée a

reçu de l'homme un germe mâle ou un germe femelle, et elle ne

1 Le mari n'a donc pas le droit d'en vouloir à sa femme s'il lui naît une
fille, ayant souhaité un garçon.

T. XXXV. — AOUT 18S8. 11
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lail que développer celui qu'elle a reru. Elle a sa part dMnfluence

sur la roriiialion du corps de l'enfant, cela va sans dire, son in-

fluence peut (Hre plus ou moins ^^rande que celle du père,

mais elle ne s'étend pas sur le sexe. Le père non plus n'a pas

d'inlluence sur le sexe; pour en connaitre lori^ine, il faudrait

avoir pénétré le mystère de la création qui garde encore presque

tous ses secrets.

Evitons un malentendu. Nous ne savons pas — et probablement

ne saurons jamais— comment se créent ou se forment les germes

hunuiins (jui se trouvent dans Thomme à partir de l'époque de la

puberté; mais une chose est certaine, aucun être humain n'exerce

la moindre influence consciente sur la création de ces germes. Ils

viennent, on ne sait comment; à un moment donné, ils manifes-

tent leur présence, c'est tout. Jusqu'à présent l'homme ne possède

aucun moyen de distinguer le sexe des germes, et peut -être ne le

possèdera-t-il jamais; cependant la seule manière d'expliquer

certains phénomènes dimporlance majeure constatés par la sta-

tistique, c'est d'admettre Thypolhèse que le germe naît mâle ou

femelle.

La physiologie de l'homme ne fournit aucun moyen de constater

le fait d'une manière directe ou tangible '; pour les plantes — ou

plutôt pour certaines plantes — seulement, on sait qu'il y a des

semences mules et femelles, c'est qu'on peut isoler certaines

graines, on peut les soumettre k des expériences, les planter

méthodiquement et en observer le développement ultérieur. Il

n'en est pas de même pour les animaux, et encore moins pour

l'homme -
; les spermatozoaires ne supportent que peu ou point

d'expérimentation et, à cause de leur excessive petitesse ils

échappent à un examen approfondi. Mais si nous sommes obligés

de reconnaître que notre savoir positif se réduit à presque rien,

nous ne sommes pas moins pénétrés d'une intense curiosité rela-

tivement à cette matière, quitte à nous contenter provisoirement

d'hypothèses.

Cnose curieuse! la plus ancienne hypothèse connue est encore

la meilleure, elle a pour soutien deux autorités de premier ordre,

Aristote et Galien, qui enseignent que le père communique à la

mère un germe mâle ou femelle. Malheureusement, on n'avait pas

assez d'arguments à mettre en avant pour appuyer cette manière

1 J'ai lait des recherches sur ce point dans Icsouvrniics spéciaux.

- Encore moins... veut dire que les animaux dont je parle ici sont les ver-

tébrés et que je suis peu renseigné sur les animaux inférieurs. A-t-on étudié

les poissons, etc., au point de vue qui nous occupe?
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devoir, cl, (raillciii-s In science n'cUait pas encon; préparée; à

al)<)rcl(M- (les problèmes aussi clilliciles. Les médecins, (jui coiri-

prennent les physiologistes, semblent avoir l'ait peu d'elï'orts pour

résoudre celle inicressaiile (luesliou; on tout cas, ils n'ont trouvé

aucune soliilion satisl'aisante. Dans les temps modernes, la statis-

li(|uesélant dévelopf)ée, les statisticiens ont pensé qu'ils possé-

daienl peut-élre le moyen de l'aire des découvert(;s.

Ce (|ui les autorisait à concevoir cet espoir, c'est que, dès qu'on

se lui un peu fanuliarisé avec les chilïres, on constata une éton-

nante régularité dans certains mouvements sociaux, la constance

des rapports proportionnels, le retour périodique des mêmes
phénomènes, qui faisaient penser à la répjularité du mouvement
des corps célestes; si le printemps et l'été, l'automne et l'hiver se

suivent toujours dans le même ordre, on voit aussi revenir d'une

année à Tautre, à peu près le même nombre de mariages, de

naissances légitimes et naturelles, de décès, avec la même répar-

tition entre les enfants, les adultes et les vieillards, entre les

sexes, voire même entre les professions. Les chiffres varient

quelque peu d'année en année, mais on retrouve les mêmes
moyennes, qui ont presque la rigidité d'une loi naturelle.

Pour la question qui nous occupe, c'étaient les naissances par

sexes qui avaient frappé les statisticiens. Dans tous les pays, le

rapport entre le nombre des garçons et des filles est à peu près

le même tous les ans; c'est 104, 105, 106 garçons contre 100 filles,

mettons 105 contre 100. Ce n'est pas l'égalité absolue, direz-vous,

mais c'est peut-être plus merveilleux encore! Car il m,^urt un peu
plus de garçons que de filles, et à l'époque de la puberté, dans la

période des mariages (de 20 à 25 ans), chaque pays a à peu près

autant de jeunes hommes que de jeunes filles. Ce phénomène a

frappé les statisticiens sans les inspirer. Ainsi, Sadler, Hofacker,

Gœhlert, Boullenger, Breslau, Wappilus, Stieda et autres croyaient

avoir découvert — ou répétaient d'après leurs prédécesseurs —
que si le mari est moins âgé que sa femme il naît moins de 100

garçons, et si le mari est plus âgé que sa femme, il naît plus de

100 garçons contre 100 filles. Ce n'est pas la plus grande vigueur

de l'homme qui produirait ce résultat, mais la différence d'âge.

Ainsi, le mari de 25 ans d'une femme de 20 ans deviendrait « le

plussouvent » père dun garçon, et le mari de 25 ans d'une femme
de 30 ans, père d'une fille. Les mots« le plus souvent» m'ont paru

suspects dès l'abord; je me suis dit : une loi naturelle produit tou-

jours le même effet, c'est une cause invincible.

Les statisticiens sentaient bien qu'ils n'avaient pas trouvé de
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loi; leurs expériences ne s'appuyaienL d ailleurs (jue sur d(!s (ails

trop peu nombreux. Sans doute, un peu de réflexion leur mon-

trait aussi que si Tunion d'un lioninie plus âgé avec une femme

plus jeune, devait avoir pour eflet do donner naissance h un

garçon, tous les couples ainsi rassortis ne devraieni produire que

des garçons, et comme généralem(;nt le mari est plus âgé. il

devrait naître au moins mille garçons contre cent filles. Ajoutons

enfin, que si cette loi existait, on l'aurait constaté dès Torigine

des sociétés et nous n'aurions plus besoin de la chercher.

D'après un n^levé fait en Autriche, vers J851, il y aurait sur les

premiers nés, 110 garçons contre 100 filles, et, parmi les puînés,

105,3 seulement contre 100 filles (106 sur 100 contre l'ensemblc!).

Si l'on prétend signaler une loi, nous demanderons alors, pour-

quoi tous les aînés ne sont pas des garçons? En effet, les pro-

portions ci-dessus sont tirées de relevés opérés sur 167.605 en-

fants légitimes, dont 87.810 garçons et 79.787 filles... la nature

aurait donc agi 70.787 fois contre sa propre loi?

Mentionnons aussi une expérience tentée en Norvège, vers 1870,

par M. Kiaer, le chef de la statistique de ce pays. Il en résulterait

que dans les premières six années de mariage il est né 116.3 gar-

çons contre 100 filles, et pendant les six années suivantes (7 à

12 années) seulement 107 contre 100 ; à partir de la treizième an-

née de mariage, il n'y a plus que 94,4 garçons contre 100 filles.

En supposant ces relevés très exacts (on peut en douter), ces chif-

fres ne prouveraient rien contre la théorie des semences de sexe

différent se formant dans le père. Mais il y a une objection grave

contre ce résultat, c'est qu'on n'a étendu les relevés que sur 11.666

des 45.852 enfants nés dans la même année. Plus de 34.000 en-

fants furent laissés de côté, si on les avait compris dans le relevé

le résultat aurait été autre.

Passons quelques autres chiffres présentés par les statisticiens

d'autres pays et citons, sur ces tentatives, l'opinion de M. Levas-

seur : « 11 faut être dautant plus réservé au sujet de pareilles

hypothèses, que des calculs de famille peuvent troubler quelque

peu les lois physiologiques. Il y a des parents qui. préférant les

garçons, dont le travail est plus productif et l'établissement d'or-

dinaire plus facile, s'abstiennent d'accroître leur famille, dès que

leurs vœux sont satisfaits de ce côté. On comprend aisément (?)

qu'une telle préoccupation exerce une certaine influence sur la

proportion des naissances légitimes et n'en exerce presque aucune

sur les naissances illégitimes *. ;>

1 La pupululion française^ tome 11, p. lÛU.
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M. Levasseur rappclic; ici le fait que dans certains ittats, au lieu

de 101, 105 ou 100 garçons de naissance'. l('>gitiiTie, il n'y en a,

parmi les enlaiils iialurels, ([ue lOo, 101, 105 contre 100 filles, dif-

lÏM'ence bien i'ail)i(î d'ailleurs. Ce qu'il faudrait avant tout prouver,

c'est que la cause de ces différences est due à l'état civil, ou à une

(le ses causes sociales. D'abord, il est beaucoup d'unions dites

u libres », dans lesquelles les époux se comportent comme dans

celles qui ont été consacrées par les cérémonies usuelles, c'est-à-

dire qu'ils vivent très régulièrement en famille et élèvent leurs

enfants d'une manière telle, que les personnes non initiées peu-

vent croire les parents mariés. Quant aux unions temporaires,

accidentelles et sous tous les rapports irrégulières, on ne voit pas

comment ces irrégularités pourraient influer sur le sexe de la se-

mence.

iM. Levasseur parle aussi du a calcul des familles », et surtout

de leurs prétérences, c'est sans doute par inadvertance, car ni les

calculs, ni les vœux ou les préférences n'ont ici la moindre in-

fluence. Et si par « calcul» l'auteur fait allusion à la limitation

volontaire du nombre des enfants, il est évident que ces calculs

n'empêcheront pas Pierre d'avoir deux garçons, Paul deux filles,

el Jacques un garçon et une tille, parmi les deux naissances qu'ils

ont produites.

Il est temps d'exposer les raisons qui, selon moi, et l'on a vu

que je n'étais pas seul de mon opinion, justifient mon hypo-

thèse ^

Les causes de l'égalité (ou presque égalité) des sexes ne sont

ni sociales, ni morales, mais physiologiques; ou ne peut les cher-

cher que dans l'ovule ou le sperme. Or l'ovule est stérile avant la

fécondation, c'est donc le mâle qui lui donne la vie. Féconder

veut dire : déposer le germe de la vie. L'œuf ou l'ovule nourrit et

développe le germe, lui donne la forme extérieure et l'organisa-

tion intérieure qui en font l'animal ou l'homme, qui naîtra quand

il sera complet. Le germe renferme nécessairement les éléments,

les atomes de l'être dont la mystérieuse élaboration s'opère dans

l'œuf ou l'ovule, et parmi ces éléments le sexe est d'une impor-

tance telle qu'il domine toutes métamorphoses de l'embryon, il

doit donc les précéder dans l'existence.

Si le germe n'était pas de sa nature mâle ou femelle, la poule,

1 Cette idée m'est venue en cherchant à pénétrer le mystère; ce n'est

qu'après coup que je me suis trouvé des devanciers, et quels devanciers!

Seulement j'igaore sur quelles raisons ils s'appuient.
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encouvani, pourraiL lairo naître à volonté un cofj ou une poule.

Et si, par liasaid vous l'épondicr/ : et pourquoi pas? Je vous rap-

pell(;rais (pie la couveuses artilieielle produit (tes poussins tout

complets, mâles et femelles, donc h; ^erme avait déjà son sexe.

Du reste, la poule couve des O'uls d(; canard et d'autres volatiles,

sans Jamais rien changer au contenu de Iceuf. l'jilin. une poule

non fécondé(^ pond, mais ses (rufs rest(mt stériles.

Voici ce que je disais dans mon Tra'itr de stalisLifjuc (Paris,

Guillaumin, 2*' édit. 188G). « Partout dans la nature, le germe est

complet, quoique nous ne puissions presque jamais le prouver

qu'après coup et par 1(» laisonnement. De même, le germe apporté

parle père est complet, il est mâle ou femelle, la mère n'y peu*-

rien; elle peut seulement agir sur les formes extérieures, et sur

la santé, bien entendu, mais non sur l'essence; elle ne peut même
pas empêcher que l'enfant hérite, non seulement de la forme exté-

rieure (la ressemblance \), mais encore des germes des maladies

qui ne se trouvaient, au moment delà conception, qu'à l'état la-

tent dans le père. L'enfant hérite d'une prédisposition à la phtisie,

aux hémorrhoides, à la folie, à d'autres maladies, même à des

talents ou à des vices et des vertus qui ne seront peut-être jamais

développés en lui par suite de toutes sortes d'obstacles : comment
admettre que le germe n'est pas lui-même mâle ou femelle? J'ai

pleinement conscience de ne pouvoir offrir qu'une hypothèse,

mais rensend)le des physiologistes et des médecins n'en savent

pas davantage ; or, hypothèse pour hypothèse, celle qui attribue

un sexe aux germes est mille fois plus rationnelle que celle qui

fait dépendre le sexe de l'âge du père ou de la nourriture de la

mère. »

Soit dit en passant, ceux qui croient à linfluence de la nour-

riture de la mère, comment expliqueront-ils, dans les naissances

doubles, la présence d'un garçon et d'une fille? La fécondation

simultanée de deux ovules par des germes de sexes différents, au

contraire, se comprend très bien, même la présence de deux

germes dans un seul ovule.

Nous avons réservé pour la fin un argument qui nous semble

tout à fait important, peut-être décisif; il repose sur ce fait, déjà

connu du lecteur (jue, dans les diiTéronts pays, les naissances par

^ Ce qirou apjxMlc ralavisinc est t'g-aleiuent un ai'fîiiinent en laveur des

germes sexués. Si rinllucnee de la mère était très grande, la ressemblance ne

durerait pas plusieurs générations, di^paraissaut et revenant ù certains ioter-

valles.
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soxc se l'cproiluisonl avoc une rô^iihiriLô surprcînanlc, et toujoui's

à |)(Mi prrs dans la iîkmik^ pi'oporlioii — on pcnil diro que, 1o mcnh\

do variation el son cLcnduo li'ôs liniilée coiilirmo la rcgularilé,

bien pins quo Texcoplion ne confirme Ja rè^le. En eflel, si vous

pi"(MU'/ la moyenne de ces varialioiis oi trouve/ loujoni-s une pro-

poiliou 1res rapprochée de 105 garçons contre 100 Mlles, vous

devez penser que cette réji,nlarité est reifet d'une loi naturelle,

c'esl-à-dirc qu'il y a une cause ])ermanente et toute puissante qui

produit cet ellet. Kt si par surcroît il se trouve que les résultats

que nous constatons sont au suprême degré sages, logiques,

rationnels, nous ne pouvons être que confirmés dans cette manière

Âe voir, sauf — comme on Ta fait — à attribuer directement à la

divinité la conduite des phénomènes qui nous ont frappés.

Or, le fait qu'il naît en moyenne 105 garçons contre 100 filles,

nous indique que Thomme produit, ou renferme dans ses organes

spéciaux, à peu près autant de germes mâles que femelles, ou un

peu plus de mâles, puisque la petite supériorité 105 contre 100

est à peu près constante. L'expérience nous apprend que si d'une

boîte remplie de boules blanches et de boules noires on en tire

— une à une — toujours à peu près autant d'une couleur que de

l'autre, on en conclut avec une certitude suffisante que le nombre

des blanches et des noires y est à peu près égal. C'est mathéma-

tique.

La légère différence entre les deux sexes qui ressort de la

proportion 105 garçons et 100 filles, je crois l'avoir dit, est

particulièrement remarquable, et donne à penser. C'est que, s'il

naît un peu plus de garçons que de filles, il en meurt aussi

davantage dans la jeunesse, l'excédent disparaît ainsi, et entre 20

et 25 ans, c'est-à-dire à l'âge habituel du mariage, les adultes des

deux sexes se trouventpresque en nombre égal. On se surprend à

croire qu'il y a là une intention de Dieu, une volonté de la nature,

et ceux qui auraient besoin de défendre la monogamie au point

de vue moral ou physiologique trouveraient là un excellent argu-

ment.

En tout cas, ce que la statistique nous permet de constater,

réfute d'avance tout ce que Ton pourrait dire en faveur de l'in-

fluence de l'alimentation de la mère sur le sexe de l'enfant. Cette

influence n'existe pas — le seul fait des jumeaux de sexes diffé-

rents le rend improbable K Si cette influence existait, le rapport

* Il est évident aussi qu'il ne peut pas y avoir plus d'enfants (|ue de

germes.
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105 à 100 ne serait pas aussi répandu; conune le genre de vie

difl'ère beaucoup (Tune contrée à l'autre, même dans Tintérieur

d'un même pays — ([u'on compare seulement le nord de la

France au midi — on devrait rencontrer des diflerences tantôt de

120 à 140 garçons contre 100 filles, et tantôt de 40 à 50 garçons

contre 100 filles.

11 est d'ailleurs heureux que la médecine, ni aucun physiolo-

giste ne puisse, par des médicaments, désorganiser la société, en

dérangeant l'équilibre des sexes '. On sait que souvent les

parents ont des préférences, l'on peut même affirmer hardiment

que, pour plusieurs raisons, les garçons sont tellement préférés,

que si cela dépendait des parents, il y aurait deux, trois, peut-

être dix fois autant de garçons que de filles. Chez certains peu-

ples, les filles étaient si peu désirées, qu'on les tuait ou exposait.

Sous un régime où Ton a de pareilles préférences, la plupart

dos familles se passeraient de filles, mais comme les hommes ne

voudraient pas se passer de femmes, des spéculateurs avisés éta-

bliraient des haras et pratiqueraient l'élève des filles. Quelle

bizarre société cela ferait ! Il est probable que de pareilles sociétés

s'éteindraient vite, ou établiraient des lois draconiennes en

faveur du beau sexe.

En somme, il n'est nullement regrettable que les hommes
soient sans la moindre influence sur le sexe de leurs enfants,

car tout fait penser que leur influence serait bien plus nuisible

qu'utile.

Maurice Block.

J L'équilibre complet n'existe que pendant la période des mariages. La

moiialité des hommes continue à dépasser celle des femmes (professions

dangereuses, etc.), et, parmi les vieillards le sexe féminin l'emporte, mais

l'humanité n'en soutire pas.
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DES LOfS DE L'HISTOIRE

A PROPOS 1) UN LIVRE RÉCENT.

Des origines et de Vriaf social de la nation française^

Par M. H. Soulier, docteur en droit.

On a, depuis plus d'un demi-siècle, beaucoup écrit sur ce qu'on

a nommé la philosopliie de Thistoire, c'est-à-dire sur les trans-

formations sociales et politiques des peuples considérées jusqu'en

leurs causes. C'est ce qu'avait déjà fait Montesquieu, que Ton a

rarement égalé, même en révélant ses erreurs, et c'est ce qu'a de

nouveau tenté M. Soulier, en résumant dans le volume qu'il vient

de publier : Des origines et de l'état social de la nation française^

tous les systèmes proposés pour expliquer les phases successives

de cet état. Son livre, fort intéressant, fort utile, quoique je me
réserve de le contredire sur bien des points, est peut-être le meil-

leur abrégé de notre histoire, telle qu'elle est enseignée jusqu'à

nous. Les trois guides auxquels il s'en remet presque constam-

ment, et il aurait pu choisir plus mal, sont Chateaubriand, Augus-

tin Thierry et Guizot, dont les travaux sont pourtant très dépas-

sés aujourd'hui. Et ses seules remarques, empruntées à Fustel de

Coulanges et à Littré, auraient dû l'engager à recourir plus

souvent à ces deux auteurs, au premier surtout, le plus grand

historien de ce siècle et le premier qui réellement ait fait une

science de l'histoire. Comme tous les autres historiens, cependant,

Fustel de Coulanges néglige de considérer les conditions écono-

miques des Etats ou des populations dont il s'occupe, et dont

* Cet article, dans lequel on trouvera une appréciation si juste des lois de

Thistoire et de l'état arriéré de notre enseignement historique, notre collègue

et ami regretté Va écrit peu de jours avant sa mort. C'est son dernier legs à la

science qu'il aimait et à ce journal dont il était un des plus anciens et des

plus fidèles collaborateurs. {Note du rédacteui- en chef.)
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pourtîinL ont liî })liis (J(''[)oii(iii l(3urs cliangoriiciils, leur sort lr)ul

entier. Déjà Auguste Comte, qu'il est l(''f^iliin(; de Icnir pour liin

des plus profonds penseurs depuis Descailes et Adam Smith, a

rejeté avec raison la croyance que les souY(;rains ou les législa-

teurs régissent à leur caprice les sociétés humaines, pétrissent à

leur fantaisie la matière sociale, selon, je crois, ses expressions.

Les faits sociaux, dit-il, sont soumis, ainsi que les autres phéno-

mènes de la nature, à des lois invariables, ([u'il importe de con-

naître par la méthode positive, — que je préférerais qull eût

appelée scientiti([ue. Mais il a tort de ne reconnaître ces lois que

dans le changement des conceptions théologiques, qu'on rencontre

à l'origine de tous les peuphis, en conce})tions nAélaphysiques et

dans la disparition de celles-ci devantles conceptions «positives ».

N'est-ce pas attribuer trop de puissance à de telles pensées on à

de telles croyances? Et d'oii proviendraient-elles elles-mêmes?

Comment s'opéreraient de pareilles modifications?

A mon avis, l'histoire de toutes les sociétés, de toute civilisa-

tion s'explique par Tétat économique de ces sociétés, par leur race

et leur religion. Elles en dépendent absolument: le reste n'est

qu'accessoire ou passager, et de ces trois causes la plus considé-

rable est de beaucoup la première. L'homme ou la société est

avant tout, en ell'et, l'homme ou la société de ses occupations, de

son avoir, de ses besoins et de ceux de sa famille, de sa vie de

chaque jour, notamment aux époques arriérées. La race et les

croyances religieuses ne viennent qu'ensuite. Si les races ger-

maines saxonnes, Scandinaves sont passées, par exemple, du

catholicisme au protestantisme, alors que les races latines res-

taient ildèles au catholicisme, cela a-t-il interrompu le cours de

leur histoire, leurs relations même entre elles? Et non seulement

les croyances auxquelles veut tout rapporter une certaine école,

qui . n'a jamais compris ce qu'elle prétend admirer, dépendent

beaucoup en leur exposé et leurs applications de la race, mais

elles dépendent plus encore de la condition économique de ceux

qui les partagent et les pratiquent. Assurément, l'évangile n'a pas

changé depuis saint Mathieu ou saint Jean ; mais, comparez le

christianisme des premiers temps à celui des invasions barbares,

à celui de la féodalité, à celui des xvii*' et xvm*" siècles, au chris-

tianisme, enfin, d'à présent; quelles différences jusqu'au sein du

clergé ! A mesure que la vie progresse, que les conditions sociales

s'améliorent et que, par là même, les intelligences s'épurent en

chaque classe, les violences, les peines, les vengeances, prêtées à

la divinité, se remplacent par le pardon, la miséricorde, l'amour.



ItKS LOIS l)i; L IIISTOIJUL 17 1

La Icri'L'Lii- ou la li'islcssc (lc^s aiicicimcs Icf^ciidiis saMciiiUMil cllcs-

iniMues (Ml It'iidaiil parloul à disparaili'c ; M. (Jl(;l)liai-I ne me (h'iiicii-

lii'ail |)as. Les uolioiis du dcvoii-, la iii(iral(! (miMiti! iic S(; iiiodi-

lic-l-cllc pas éj^aleJiKMd eu se coinpi-enuiiL mieux? Un C('lèhr(3

ai'clié()l()f;ii(', mon ancien ])i(»ress(Mir, hidron, rcmaniue, dans son

jjjrand onvi'ajjjc; sur J'arl f^oLhique, c[ne le vrai maître surnaLui-el

du moyen-à^e, c'est Satan. Com])are7. encore les clirétiuns de

France, d'Angleterre, des Etats-Unis à ceux d Abyssin it; ou de

Madagascar. Pense-t-on (|ue le père Olivier eût causé les tempêtes

soulevées par son sermon sur l'incendie du Bazar de la Charité, il

y a seulement soixante ans? — Il n'est plus de chaire déconomie

politique à notre Ecole normale, où se forment cependant nos

professeurs d'histoire; c'est vraiment se faire une étrange idée

de l'histoire et de Tacluel état des peuples que de prétendre en

rendre compte en l'absence de toute connaissance de cette

science : les écrits de M. de Molinari auraient déjà dû en con-

vaincre.

M. Soulier a très bien exposé ce qu'ont été en (jiaule les inva-

sions barbares : de nombreuses inliltrations au lieu d'un vaste

fleuve renversant tout devant lui, des bandes d" hommes, de

femmes, d'enfants se répandant parmi des populations dont elles

acceptent plutôt les usages qu'elles ne leur imposent les leurs,

infiniment plus arriérés et moins profitables. « Ce ne sont pas les

Francs, écrit-il, qui conquirent la Gaule, cest eux qui furent con-

quis; conquis par la civilisation, par une vie plus sédentaire, par

Téloignement de leurs forêts, par leur séjour sous un ciel plus

doux et dans des contrées plus amollissantes ; conquis par leurs

rois qui, sous l'influence de l'esprit romain, passèrent du rôle de

chefs de bandes à celui de chef» d Etat cherchant à se modeler sur

les empereurs ; conquis surtout par l'Eglise qui, en tout cela, a eu

une action absolument prépondérante. » Il va loin, toutefois, en

rappelant ici les empereurs romains et en donnant à l'Eglise une

action aussi prépondérante; mais il a toute raison de ne plus

céder aux souvenirs des Niebeluiigen non plus qu'à ceux de l'entre-

prise des Normands dans la Grande-Bretagne, ou de la conquête

de la Gaule par César. Malheureusement, si M. Soulier a bien

retracé le caractère des invasions barbares, il a fort mal compris

la formation et les effets de la féodalité, qui a été un immense

progrès sur la barbarie qu'elle a en réalité remplacée. La féodalité

n'est en rien parfaite, il s'en faut ; l'injustice et la violence conti-

nuent à y triompher, mais combien s'y sont-elles amoindries. Et

ce sont des besoins de sécurité pour les personnes et les biens
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quavaient engendrés les progrès économiques déjà réalisés et qui

ont continué sous elle, qui lui ont donné naissance et Font si

longtemps conservée. M. Souli(»r en aurait parlé tout autrement
s'il avait seulement plus étudié Fustel de Coulanges et Savigny,
malgré le peu de mérite qu'il reconnaît n tort à ce dernier ; il n'y

aurait pas vu « une formation spontanée née d'une situation

unique dans l'histoire, qui finit par tout entraîner, jetant péle-

méle en un vaste amalgame tous les éléments qui se trouvaient

dans la (Jaule ». Il n'aurait pas dit que « là, la combinaison de ces

éléments se fit pour ainsi dire en vase clos, au moins pour les

regards de la postérité, dans une obscurité historique qui ne
permel pas de la suivre ». Gomme s'il y avait jamais de formation
sociale spontanée, et que chaque nation, suffisamment avancée,
n'ait pas eu, si elle n'y est encore soumise, son organisation

féodale, dont l'on puisse suivre les divers changements! Après
tous les travaux d'histoire ou de géographie publiés en France et

à l'étranger, il est réellement singulier de s'exprimer de la

sorte.

Pendant la féodalité, de nouveau progrès se sont accomplis, je

le répète, et ces progrès eux-mêmes, après l'avoir fait considérer

comme un dommageable obstacle et une coupabte oppression, ont
permis de la renverser. G'estde là que provient Je mouvement com-
munal de nos villes, où les nécessités industrielles étaient plus pres-

santes et où la cohésion des citoyens et de la bourgeoisie, née des

premiers ateliers et des premiers comptoirs, procurait une force

qui manquait dans les campagnes. C'est le même mouvement qui,

plus marqué encore, a engendré la hanse germanique, les Répu-
bliques italiennes, enfin la République de Hollande, ce premier
état moderne, fondé sur le travail et la liberté, qui ne vont
jamais l'un sans l'autre. La féodalité n'était vraiment pas si cou-

pable, puisque cette transformation est née de ses entrailles,

quoique accomplie en la combattant. Et quand l'Angleterre a suc-

cédé à la Hollande sur la voie industrielle et libérale, n'était-

elle pas encore profondément féodale et ne l'est-elle pas en
notable partie demeurée jusqu'à nous, heureusement pour elle?

Elle n'a pas, du moins, passé par notre ancien régime, dont nous
avons tant conservé les mœurs, malgré toutes nos révolutions.

M. Soulier et peut-être tous nos historiens, si ce n'est Fustel de
Coulanges et Littré, n'ont pas mieux compris le moyen-àge que
Condorcet ou M. de Maistre et Montlosier. Il n'a même aperçu
dans notre lutte communale, à l'exemple d'Augustin Thierry

et de Guizot, que le réveil de a la démocratie »,s'essayant aux
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rovciulicjitions do ITcSt), oL i)liis lard des partis de la iiioiiai-cliie

conslilulionnelle !

II y a pourtant une part de vérité dans cotte manière erronée

d'(Mivis.ii;(M' les connniincs. ol (juo j(; viens moi-même d'indi([uer.

Les communes portaient en elles un principe démocratique; et bour-

geois, qui s'est développé à mesure qu'à prop^ressé l'industrie, car

toute démocratie provient du travail et de l'épargne, qui contrai-

gnentaux plus utiles franchises et mènent à Tégalité. Je ne connais

réellement pas de meilleure lecture, pour se rendre exactement

compte du mouvementcommunal ainsi que de la véritable origine

et des destinées des Etats modernes, que celle de La richesse de

la. Hollande et des Mémoires de Jean de Wiil.

Toutefois, peu de temps après l'avènement des communes, la

monarchie, devenue plus puissante et plus ambitieuse, appuyée

sur les traditions de Rome et ses propres traditions, sur l'Eglise

et les légistes, les a combattues après les avoir protégées, pour

s'en faire une arme contre la féodalité, sa plus sûre et sa plus

redoutable ennemie. M. Soulier a très bien encore exposé cette

entreprise et cette victoire monarchique ens'inspirant surtout des

travaux d'Augustin Thierry sur le tiers état. C'est la partie la

plus remarquable de son ouvrage ; il n'y aurait qu'à l'y louer,

puisqu'il ne s'est occupé que de la France, si l'action monarchique

qu'il a si justement décrite, s'arrêtait à la mort d'Henri lY. Par

malheur, elle prend une autre forme et se propose un autre but h

partir de Richelieu, que tous nos historiens ne cessent d'admirer,

tout en condamnant pour la plupart les suites que devait inévita-

blement produire sa politique. Avec Richelieu, c'est l'absolutisme

de la royauté qui apparaît et va se poursuivre seul sur les ruines

accumulées de la féodalité et des communes, jusqu'à ce qu'il ait

enfanté les désastres, les abaissements, le fétichisme, les crimes

de la fin de Louis XIV, puis tout l'ancien régime avec Louis XV
et Louis XVI, et la Révolution en face d'une bourgeoisie que le

travail et ses mérites avaient continué de multiplier et d'élever,

malgré les obstacles qu'elle avait rencontrés. L'on a toujours vu

jusqu'à présent les causes de la Révolution dans la philosophie,

la littérature, les aspirations politiques du xviii® siècle; mais où

donc une philosophie, une littérature et de telles aspirations,

réservées alors à si peu de personnes, ont-elles suscité la moindre

révolution ? D'où provenaient donc ces aspirations si générales,

si vivement ressenties? Sur toute la seconde partie de l'action

monarchique en France, non-seulement M. Soulier n'est pas supé-

rieur à nos autres historiens, mais il est inférieur à plusieurs
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d'entre eux, et Test surloul ;\ Ixîjuicoiip d'historiens étrangers.

Au moins aurait-il dû plus se rapproch(;r ((u'il ne l'a fait de Toc-

queville et de Taine, qui })ourlant ont, eux ;nissi, méconnu

Fimportance des faits économiques.

Yeut-on se convaincre que les populations dépendent avant

tout de leur condition économique? Que Ton se demande^ ce qui,

principalement, a décidé de notre sort depuis plus (Fun siècle. Je

vais sans doute étonner bien des lecteurs même du Journal des

Economistes, mais je suis persuadé que c'est la petite propriété

foncière et, depuis environ (juatre-vingts ans. la petite propriété

jointe à Vindustrie et à la fortune mobilière qu'elle a engendrée

par l'épargne. Peu avant 178'.), Arthur Young disait ce qu'est la

petite propriété pour les populations qui la détiennent, ce que

n'ont vu ni Tocqueville ni Taine comme lui, et l'industrie, ainsi

que la richesse mobilière, répand, quoiqu'en une moindre mesure,

les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les mêmes souhaits,

la même vie que la propriété foncière. Comment aussi n'a-t-on

pas remarqué, en cessant de les attaquer, que plus l'industrie

et ses profits — pour ne pas parler du salaire — s'étendent, plus

leurs effets se manifestent au sein des populations, jusqu'en

leurs rangs inférieurs, grâce à l'association. En 1789, survient la

Révolution, puis l'Empire, puis tous les régimes qui lui succè-

dent. Ce sont les plus abominables violences, les plus odieuses

tyrannies, les spoliations, les massacres, les guerres, les réactions,

l'ordre constitutionnel, les plus insignes folies, les plus coupables

tentatives. Mais la petite propriété subsiste et se propage, l'in-

dustrie et la fortune mobilière s'accroissent et s'étendent dès

qu'elles peuvent renaître, et la France reste la même. Elle n'aide

aux changements que lorsqu'elle croit compromis ses premiers

intérêts, que je viens de rappeler, et seulement tant qu'ils lui

semblent compromis. Elle reste si bien la même au fond dans son

organisation sociale, modelée sur son organisation économique,

quà rencontre des énergumènes qui prétendent en disposer à

leur profit, comme de toutes les devises inscrites en tête de

ses constitutions, sur ses monuments et ses drapeaux, elle est

en très grande partie demeurée la France de l'ancien régime,

dont les ruineux excès administratifs et le bon plaisir s'appellent

aujourd'hui la centralisation. Il n'y a que de nouveaux progrès

accomplis dans les sphères du travail et de la richesse qui nous

vaudront, grâce aux exigences qu'ils feront naître et aux facilités

qu'ils donneront pour les satisfaire, de plus larges et de plus

vraies libertés.
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Mais (iiiil fai'diM du Loinps : .Nulle iiii[)()rlaiil(' IrarisFormalion

ne s'opère, eu elVet, sans [)«aue()ii[) de lenteur et d(3 luesui-e.

Nous eu (lc>vi*i(»us èlre pei'siiadf's après I,(mis uos éctiecs, aboutis-

s;ud saus cesse aux oppressions des foules déso'uvré(;s et i^no-

raiiles ou des maîtres qu'elles acclamaient. C'est j)ar trof) de
déraison ([ue de ne pas vouloir compter avec les usa^^-es, les

pensées, les nueurs, l'indispensable accord enire toutes choses.

Aussi, malj^ré lanl d'essais ou de réformes proclamées, sommes-
iu)us uiaiuleuaut vn arrière de plusieurs nations qui nous entou-

rent, surtout de l'Angleterre; jusque dans notre organisation ou
notre législation industrielle, tonte nouvelle cependant, nous
souuues restés fidèles à la prépotence, à la tutelle de l'Rtat, en
lutte avec toute l'initiative individuelle. Quand répéterons nous
le self-hcLp saxon? L'on ne cesse, il est vrai, de dire parmi nous
que le courant industriel qui, d(^ toute part, entraîne les peuples,

contraint, au contraire, aux mesures restrictives, sans comprendre
les sûretés qu'imposent et donnent le travail et la fortune, si

restreinte ou si considérable soit-elle. Comment, au lendemain
de la grève des 80.000 mécaniciens anglais, ayant femmes et

enfants, qui a duré sept mois, pendant lesquels se sont perdus

23 millions du côté des ouvriers et 50 du côté des patrons, sans

qu'il se soit commis un fait délectueux, sans qu'il se soit proféré

un cri révolutionnaire, où ':out s'est passé en paisibles discus-

sions, imaginer encore que l'industrie mène aux révoltes? Quels

progrès sont contenus dans la formule de Gournay : Laisser

faire, laisser passer !

Si nous l'avions respectée, nous n'en serions pas du moins à

nous débattre contre les monstrueuses insanités du socialisme,

que toute notre histoire n'a que trop préparées depuis deux siècles,

et contre lesquelles nous ne tentons souvent de lutter qu'en y
obéissant. Je termine par cette remarque, parce que M. Soulier

parle aussi bien du socialisme, sans assez se rendre compte de ses

principes et de ses inévitables tendances, paraissant même croire

qu'une réforme bruyamment demandée était forcément profitable,

du moins en partie. 11 ne craint pas d'écrire : <( Il faut bien trouver

un remède à l'excessive disproportion des situations respectives,

à la formation des fortunes colossales, incompatibles avec la

démocratie bien réglée, qui sont un danger pour l'institution et

une menace pour l'indépendance du citoyen. Une société doit

défendre ses membres contre toutes les atteintes dont ils peuvent

être l'objet, qu'ils sàennent du dedans ou du dehors... Quand un

arbre s'étend sur le fonds voisin, la loi a soin d'y pourvoir, elle
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doit de môme abattre les parasites qui dévorent la substance d'un

peuple... Quand Philippe-le-Bel crut voir un danger dans les Tem-

pliers, il les supprima et s'empara de leur trésor, le plus riche du

monde. Quand Louis XIV crut devoir prendre ombrage du surin-

tendant Fouquot, et de roi à sujet il ne pouvait pas y avoir de

péril, il le supprima et s'empara de sa fortune, la plus grande de

l'époque... Il n'y a pas à s'enquérir du procédé, l'existence seule

des positions suffît à motiver leur condamnation, et d'autant plus

qu'elles sont dues surtout à la puissance de l'outil, créé et entre-

tenu par l'être social... » Que deviennent, devant de telles paroles,

les enseignements économiques sur la production et la réparti-

tion? lit qu'avaient dit de plus Proudhon et Louis Blanc, le Comité

de salut public et la Commune? C'est l'absolutisme de l'Etat dans

sa plus large extension. Je m'étonne, en outre, que les économistes

soient encore seuls à penser que la marche suivie par toute l'his-

toire va des conceptions, des coutumes, des mœurs communistes,

aux conceptions et aux coutumes individualistes. Elle est plus ou

moins marquée, plus ou moins rapide, souffre plus ou moins

d'arrêts ou plus ou moins de retours, mais elle est constante et

générale. C'est certainement le fait historique le plus universel et

le plus incontestable. Je n'en recommanderai pas moins la lecture

du livre de M. Soulier. C'est encore, je le répèle, le meilleur

résumé de notre histoire.

Gustave du Plïnode.
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JUSTICE ET CUAUITÉ

Nous 110 vivons pas dans le siècle des distinctions, la scolas-

liciue, dil-on, en a cultivé l'abus et nous voulons échapper à

l'étroitesse d'esprit du moyen âge. Nous planons dans la syn-

thèse, car notre coup d'œil d'aigle excelle à saisir un ensemble

dégagé de la surcharge puérile des détails ; nous regardons vite,

de haut et de loin, et nos jugements ont l'éclat et la promptitude

de l'éclair. Qu'il soit permis à l'auteur de ces lignes d'avouer qu'il

n'a pas un penchant décidé pour cette méthode express d'appré-

ciation, surtout quand elle s'applique aux délicates notions de la

science sociale. Mieux vaut, lui semble-t-il comme à Descartes,

aller du simple au composé, de la vérité connue à celle qui ne l'est

point, diviser les diificullés pour les résoudre, c'est-à-dire de recou-

rir aux distinctions. L'analyse est un dédale dans lequel se per-

dent ou s'atrophient les intelligences mesquines, mais loin de

nuire à l'essor des esprits supérieurs, en leur donnant une assu-

rance plus grande de posséder la vérité, elle accroît et régularise

leur élan et développe leur envergure. Qu'on nous permette, quoi-

qu'économiste, une incursion furtive sur le terrain de la méta-

physique en confirmation de notre dire : nous défions une théo-

dicée rationnelle de concevoir une intelligence créatrice qui em-
brasserait les grandes lignes de son œuvre sans en pénétrer les

détails. C'est précisément parce qu'elle les a tous particularisés

dans leur entité spéciale par sa prescience, qu'elle a pu en poser

les règles immuables ; les lois, suivant la belle pensée de Montes-

quieu, n'étant au fond que les rapports constants des choses. Or,

notre époque ne sait plus établir de distinctions entre les forces

morales de l'homme. Elle a perdu le discernement des vertus; elle

confond la justice avec la charité. Doù les théories platoniques du

socialisme chrétien et les revendications pratiques du socialisme

d'Etat : les unes liàlant et encourageant, plus qu'on ne le pense,

les terribles explosions des autres.

I

Pourquoi a-t-on invoqué l'Evangile en traitant la question so-

T. XXXV. — AOUT 1808. 12
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ciale ? On comprend à la rigueur que les politiciens de 1848 aient

élayé leur doctrine sur ce faux point d'appui. La science sociale

commençait à peine à se vulgariser sous la i)lume magique de

Bastiat ; l'exégèse biblique, négligeant de remonter aux textes pri-

mitifs, défigurait bien souvent la pensée évangélique. Pour ne

citer qu'un exemple de ces trahisons involontaires , combien de

fois n'avons-nous pas entendu proclamer la charte de la misère

sous le nom et l'autorité de saint Mathieu : u Vous aurez toujours

des pauvres et vous ne m'aurez pas toujours? » Aussi a-t-on pu

entendre accuser cet évangéliste à la tribune française, d'avoir

affirmé la fatalité du paupérisme et l'impossibilité d'un bien-être

moyen universel dans l'avenir, par l'action du progrès. Il fallut

que Mgr Dupanloup rétablit les termes véritables de la

phrase incriminée qui sont, on le sait, de reste : u Vous avez tou-

jours des pauvres parmi vous. » Pauperes habctu souper voblscum.

Aujourd'hui, il n'y a plus confusion de termes, mais méprise sur

l'esprit général du livre. Il en découle à chaque page une miséri-

corde intinie, une immense pitié pour tous les miséreux des temps

passés et futurs, un appel des plus éloquents et des plus géné-

reux, non seulement à la mutualité des services, mais à celle des

consolations, des secours, des fraternels épanchements. Oui ! mais

tout cela c'est la charité, ce n'est pas encore la justice ; la justice

sociale surtout. Qu'un journal puisse se fonder sous ce litre à notre

époque, nous l'accordons, mais nous nous demandons si l'idée

qu'il exprime eût été comprise au temps de Jésus-Christ? Si elle

n'était pas à la portée de son auditoire, le fondateur de la religion

chrétienne si simple et si populaire dans son éloquence, ne l'a pas

abordée. Et, de fait, il a prêché les vertus individuelles et il a

mis dans une admirable lumière les principes de la vertu, très

sociale celle-là par ses conséquences, mais tout à fait personnelle

par la façon dont elle s'exerce, qui a nom : la Charité. Veut-on

s'en convaincre ? Quelles sont les sous-questions comprises dans

la question sociale? Du moins, les plus fréquemment posées et les

plus passionnantes ? Le paupérisme, la forme gouvernementale,

l'impôt, les relations du capital et du travail.

Le paupérisme, on La vu, n"a pas été étudié par l'Evangile, il s'est

contenté d'inviter les heureux du siècle à le soulager et il l'a relevé

aux yeux des croyants en faisant de la pauvreté, sinon une vertu

de précepte, du moins une vertu de conseil. La question de la

forme gouvernementale et celle de l'impùt ont été soulevées et non

résolues dans l'épisode du denier de César. Les pharisiens, vou-

lant aietlre à l'épreuve le Christ, ((t'utmifes eion) lui ont demandé
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s'il ('la il |)(M'iuis (1(^ pas ci- lo trilxiL à (Irsar. — Kailcis voir ce

(Iciiicr, it'poud le Maîli'(^ qu(3llG osl. sa suscriptiori ? — César ini-

pci-alor, r(''[)()ii(l(!iiL les .liiifs iiisidicMix. — VA\ l)i(,'ii ! rendez à Cé-

sar ce qui est à César (théorie du ralliement; ou voit qu'elle n'est

pas jeune) et à Dieu ce (jui est à Dieu — (théorie lumineuse de la

distinction entre les devoirs extérieurs sociaux et les devoirs de

pure conscience). Par cette double réponse, si brève et si coni-

préhensive, Tobéissance au pouvoir établi est affirmée; la question

de limpot est éludée, livrée aux disputes des hommes. Un ne sait

pas plus qu'avant si le tribut est, oui ou non, légitimement perçu. Le

problème théorique de la meilleure forme de gouvernement n'est

pas davantage abordé et si on eut pu répondre à l'interrogation de

Jésus : « l'exergue et l'effigie sont de la République », nul doute

([u'il n'eût dit sur le même ton et avec la môme pensée : « Rendez

à la République ce qui est à la République et à Dieu ce qui est à

Dieu. ))

Mais le plus grave débat est celui qui a été soulevé dans les

temps contemporains entre le capital et le travail. Il se trouve,

par une exception véritablement providentielle, que le Christ,

toujours soucieux de traiter avant tout de la charité dans son en-

seignement moral, entre ici résolument dans la question de justice

et qu'il la tranche, non au point de vue du socialisme chrétien,

mais au point de vue et suivant les doctrines formelles de l'école

économiste. Oui , n'en déplaise au journalisme dogmatique
,

l'Evangile se déclare pour la loi d'airain du salariat. Saint Luc

proclame dans son chapitre dixième que l'ouvrier a droit à un sa-

laire « dignus est operarius mercede sua ». Voilà le principe.

Voyons l'application qui en est faite par saint Mathieu dans la pa-

rabole du maître de la vigne et de ses ouvriers (chapitre XX). Le

propriétaire va k ce qu'on appellei'ait aujourd'hui la bourse du

travail, en ce recoin de la place publique où sont réunis les arti-

sans qui désirent « être embauchés ». « Voulez-vous venir travailler

à ma vigne, je vous donnerai un denier? » Le prix est accepté et

le champ est mis aux mains d'une première escouade de travail-

leurs. C'est la loi de l'offre et de la demande, c'est le pacte du
travail. Puis, le maître sort de nouveau à différentes heures, re-

nouvelant la même offre et recueillant de nouvelles recrues de

vignerons. Mais la fin de la journée sonne, il faut régler. Le comp-

table du patron appelle, sur son ordre, les derniers arrivés, les

ouvriers de la dernière heure et il donne à chacun un denier. Les

diverses catégories se succèdent à la caisse, jusques et y compris,

les vignerons de la première heure; mais ceux-ci ne reçoivent
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pas plus que ceux-là, tout le monde louclu; un denier et rien qu'un

denier. Alors, un immense murmure s'élève : « Comment, disent

les hommes du premifir groupe dans leur indignai ion, un denier

pour nous seulement, alors que nous avons supporté le poids du

jour et de la chaleur et, c(is retardaires, c(;s auxiliaires du dernier

moment auraient la même récompense ! — « Mon ami, dit le pro-

priétaire au plus mutin d'entre eux », et ici les termes sont trop

précis pour ne pas être cités textuellement, « nion ami, je ne te

fais aucune injustice (... « non facio libi injuriam ».) N'as-tu point

passé contrat avec moi pour un denier? « Nonne ex denarlo conve-

nisti vicum. » Va donc avec ce qui te revient [ioUe qnod luum est).

Je veux donner au tout dernier comme à toi : tel est mon bon

plaisir. Est-ce que je ne puis faire ce qu'il me plaît? où vois-tu

d'un mauvais œil que je sois bon ?» — Si nous rapprochons ces

discours du commencement du récit oii il est dit qu'on passa un

contrat de louage d'ouvrage {conoentione facta), toute la théorie

achève de se dessiner. Le travailleur a droit à un salaire libre-

ment débattu entre le patron et lui. Ce contrat est sacré, il lie

tout à la fois celui qui ofï're le travail et celui qui le demande.

Voilà la stricte justice et, si des conventions postérieures avanta-

gent d'autres ouvriers, il y a lieu à l'application de l'axiome du

droit romain : « Res in fer alios acta otiis nec nocere nec prodesse

potest », ainsi qu'à nos deux règles de droit français qui en sont

le commentaire manifeste, sinon la traduction littérale :

« Les conventions, légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux

qui les ont faites » (art. 960 C. N.). « Les conventions n'ont d'effet

qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux

tiers et ne leur prohtent que dans le cas prévu par l'article 1121

(art. 11G5C. N.).

Or, cet article 1121 vise un cas de libéralité volontaire; la stricte

justice veut donc ; que le pacte conclu entre le patron et l'ouvrier

ne lie pas le premier avec tous les ouvriers qu'il a employés

jusque-là ou qu'il emploiera dans l'avenir. Dans le paiement qu'ef-

fectue l'homme d'afl'aires au nom de son maître, il y a deux parts

à faire : l'une accorde aux derniers arrivés le douzième d'un de-

nier pour une seule heure de travail : c'est la part de la justice;

l'autre leur concède en outre à titre gracieux onze douzièmes

de deniers donnés en surcroît par le bon plaisir du maître

(« volo »): c'est la part de la charité. Et, vraiment, le dédain de

celui-ci est superbe en face de l'envie des réclamants : « Je ne suis

pas injuste [injuinam non lihi facio), ^g suis charitable voilà tout »

{quia bonus). Au surplus, pas de trace d'un recours possible de la
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pai'l (les li'nvaillours à la puissance piil)li(nio. L'Ftal n'cist pas

lioiiiiiK'; il n'est pas nuMiKi S()us-(;iil,en(lii. i]\\sl le laUscz-faird de

noire é('()l(;,(f es! la lil)erté. Onpourrail niènic r(uirorcer l'arf^nment

scripluraire du nouveau LeslanienI par un l'ail niéniorahh; d(i Tan-

cien. Quand Moïse transmet la loi du S(u^^n(;ur aux Juifs, elle n'aj)-

paraît point comme inlerveutiouisUî et égalitain;, elle se contente

de dire : « Tu ne voleras pas », elle édicté comme la loi naturelle

le cuiqiie suiim. Klle n'impose à personne, encore moins au pou-

voir, des actes de charité; il a fallu franchir dos milli(îrs d'années

pour inventer le mot d'assistance publique et pour pratiquer la

chose.

Mais, dlra-t-on, il est indéniable, et vous le reconnaissez vous-

même, que l'Evangile impose le devoir de la charité. Oui, certes !

il impose le devoir de la faire, mais il n'a jamais proclamé h;

droit de la demander et encore moins de la réclamer par la

violence. Il fait de ce devoir une obligation de la conscience indi-

viduelle, mais nullement une obligation de la société ou de l'Etat.

Il nous est désormais bien facile d'établir le parallèle entre la

justice et la charité, et de battre parce simple rapprochement le

bataillon plus audacieux que bien armé des socialistes chrétiens

sans nous écarter de la lettre, ni même de l'esprit, du livre sacré

dont ils ont fait leur code. La justice est une vertu de la raison

encore plus qu'une vertu du cœur. Elle procède de la volonté, sans

doute, mais de cette volonté pondérée et discutée qui n'a rien de

commun avec la sensibilité. Le vieux jurisconsulte Ulpien l'avait

bien compris quand il disait d'elle : « C'est la ferme et constante

volonté d'attribuer à chacun ce qui lui est dû. »

Firma ac perpétua voloutas jus suum cuique tribuendi. La cha-

rité est une vertu du cœur plus encore que de la raison bien qu'elle

soit plus parfaite quand elle est raisonnée. Aussi, a-t-elle pour li-

mite à la fois très étroite et très large, le bon plaisir ; très étroite

par rapport à celui qui reçoit, puisqu'il doit se contenter du

moindre présent et même ne pas murmurer s'il est privé de

libéralité ; très large ou plutôt indéfinie par rapport à celui qui

donne et à qui le célèbre docteur saint Augustin accorde un su-

blime blanc seing par cette parole fameuse. « Aimez et faites à

votre guise. » Ama et fac quodvis.

Les lois de la justice sont obligatoires au for extérieur et

peuvent être sanctionnées par l'emploi de la force publique ; la

loi de la Charité n'est applicable qu'au for intérieur, elle ne

s'adresse qu'à la conscience, elle n'est sanctionnée dans la vie

présente que par le remords.
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I^^nfiii, 011 poul (Mro jiislo sans T'ire l)on et on nn sanr.iil vivo

bon sans C'ii'o juste. C'osl pour c(Oa (|iio la charité, qui n'est pas

la vertu social(î primordiale, est la loi morale essenti(;lle suppo-

sant raccomplissement de toutes les autres ipicnitudo legis dikcùo.

(Kp. aux Koinains).

Ainsi, rien de plus vaste el, par conséquent, de plus vague

que la charité ; rien de plus circonscrit et de plus précis que la

justict;. Etre juste, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Etre

charitable ou bon, c'est donner à quehju'unplus qu'il ne lui est dû.

Voilà la solution juridique en accord parlait du reste avec la para-

bole des vignerons. Mais, qu'est-ce qui est dû à chacun ? C'est ici

que la solutior. économique intervient pour éclairer la première

des plus vives clartés.

// lïcd dû à chacun dans la Sociélé que Véquivalent des services

qu'il a rendus. L'Evangile, nous l'avons vu, ne parle pas autrement.

JJignus est operariiis viercede sua. Tout service est rémunérable

par un service correspondant qui prend le nom de salaire.

Telle est la fameuse loi d'airain si critiquée par le socialisme

pseudo-chrétien. Soit! elle est d'airain cette loi adorable, parce

qu'elle est éternelle, parce qu'elle n'est pas gravée seulement sur

des cœurs fragiles et corruptibles, mais sur des tables que l'action

des hommes et du temps ne peut falsifier, sur les dyptiques

sacrés de toutes les sociétés dignes de ce nom, de toutes les

patries, parce qu'elle est résumée en deux mots ineffaçables d'un

sens à la fois clair et irréductible : mutualité et liberté.

Tout système social élevé sur l'édifice évangélique en dehors

de ces données est moins qu'une hypothèse, c'est une décevante

chimère. En donnant au pauvre un droit à l'aumône corrélatif du

devoir de libéralité imposé à la conscience du riche, en armant ce

droit de moyens coercitifs, il remet en question les bases même
de l'association humaine, il nous livre à l'arbitraire de la rapine et

de la sauvagerie primitives.

Pie IX a nonmiément condamné le socialisme dans le Syllahus.

Léon XIII a sommé les agitateurs catholiques imprudents d'aban-

donner le titre de Socialistes chrétiens. Ils l'ont transformé en celui

de Démocrates chrétiens qui les déguise aussi mal que la rubrique

Christianisme social, dont ils se servent désormais pour étiqueter

les flacons de leur orviétan, travestit peu le Socialisme chrétien K

Qu'ils y prennent garde! C'est ainsi que toutes les erreurs ont

1 LOsercatore Romano, icuille ot'licieusc de la Home pontilicale, vient de

publier un article très remarqué qui réprouve non seulement la vieille éti-

quette de « socialistes catholiques », mais encore la dénomination plus
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ossayr (!(' ('Iia!ii;-(U' de vrNMiicnl poui- Ironipcii* la vi^ilancc^ pontifi-

('al(> (>l oui alliré sur elles <les coiidainnalioiis d'anlant plus llélris-

saiitcs (|tie les homnics loyaux do tous les partis ont été ohlif^és

d'applaudir à eo juste eliàtiinont de leur dissimulation. Violer la

loi attire les foudres d(^. Tb^glisc, mais dépouiller la bonne foi est

pin^ et suscite la réprobation du monde. Dieu merci ! nous ne

sommes pas his seuls à penser de la sorte, Tépiscopat italien nous

a précédé et non loin du tr(jn(; de i^éon XIII un lidèle interprète

de sa doctrine, Tévéque de Crémone, a pu dire sans crainte d'être

désavoué, en parlant du néo colleclivismc mystique de ces mes-

sieurs : « Un pareil système n'est m catholique, nichrf'dien, mmkme
HUMAIN ». Eh non! pas môme chrétienl puisque le clergé anglican

le 2 février 1890 avec le flair politique et le sens rassis de la race

britannique protestait hautement contre le premier manifeste

socialiste connu émané de Robert Owen et dans lequel il se qua-

lifiait de « fondateur d'un nouveau système de société n pas même
humainl puisqu'il nous ramène aux utopies contre nature du

contrat social en passant par la révolution sanglante.

Enfin, il n'est pas inutile d'édifier nos lecteurs sur un acte

décisif de Léon XIII se rapportant au dernier Congrès de Lyon.

Avant l'ouverture des séances, quelques orateurs avaient cru

devoir demander au Saint-Siège la bénédiction apostolique ; elle

ne leur fut pas marchandée. Mais quelque temps après la clôture

de ces assises libres, provoquées par l'initiative privée en dehors

desquelles l'autorité ecclésiastique locale avait tenu à cœur de se

tenir, paraissait un document pontifical reproduit par presque

tous les journaux religieux de France, dont la portée à pareil

moment n'échappera à personne. Le cardinal secrétaire d'Etat y
déclarait au nom du souverain pontife que le siège apostolique ne

refusait jamais sa bénédiction à ceux qui la sollicitaient atin de

récompenser leur déférence filiale pour le chef de l'Eglise ; mais

qu'en aucun cas cette faveur n'entraînait l'approbation des doc-

trines émises par les orateurs ou les écrivains postulateurs. Pour

être un désaveu à l'italienne entouré de toutes les précautions

épistolaires, de toutes les finesses diplomatiques et des ménage-

ments les plus discrets de la charité sacerdotale, la lettre du car-

dinal Rampolla n'en demeurera pas moins, la plus habile sans

doute, mais la plus nette répudiation des déclamations socialistes

récente de « Démocrates chrétiens ». (I^es mois y sont en toutes lettres.)

Soyons catholiques comme le pape, conclut le journal de la Curie, c'est-à-dire

catholiques tout court^
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de l'assemblée lyonnaise. On ne pouvait plus poliment l)énir les

eflbris d'une main gantée et pulvériser 1rs résultats d'une Fiiain

de fer.

Il

Le lecteur nous aura pardonné, sans doute, d'iisurper un instant

le rôl(^ des exéf^èLcsde Saint-Sulpiee. Il a compris que le socia-

lisme chrétien devait être battu sur le terrain qu'il a choisi et

par ses propres armes. Avec Vinierventionisme nous redevenons

économiste pur et nous rentrons dans le cadre habituel de la

science sociale. Cette seconde erreur n'est ni meilleure ni pire que
la précédente. Toutes deux procèdent d'ailleurs de la même dif-

formité de raisonnement et confondent la justice et la charité.

Tout au plus doit on dire que Tinterventionisme s'y laisse

entraîner par une logique sophistique absolument étrangère à

des préjugés confessionnels. C'est le Janus de la sociologie; sur

une face il représente la paix intérieure, du moins il le prétend

et il prend alors le nom de 'protectionnisme] sous l'autre aspect il

devient socialisme d" Etat et nous annonce la guerre intestine, la

lutte acharnée entre les piétines et les parvenus, entre les affamés

et les repus. C'est dans cette seconde phase de son rùle qu'il

identifie par une maladresse funeste le droit et le bienfait, le juste

et le bon. Sa thèse est bien simple à résumer : il veut exiger par

la force collective et, au-delà des limites du droit, ce qu'on ne

doit solliciter qu'humblement de la libéralité volontaire.

Ici nous sommes obligés comme disciple de Bastiat à une con-

fession pénible. Le maître a dit : « L'aumône avilit. » C'était une

prime involontaire donnée au socialisme d'Etat. Si l'aumône

dégrade celui qui la reçoit et qu'elle lui soit cependant nécessaire,

il ne reste qu'à Télever à la hauteur d'un droit et à la rendre léga-

lement exigible par les malheureux. Mais est-il vrai que l'aumône

avilisse ? L'aumône est un contrat de bienfaisance et tout contrat

où s'insinue la fraude déshonore celui qui s'en est rendu coupable.

Quand une misère est simulée, quand la paresse prend les dehors

d'une infortune imméritée, oh! oui, mille fois oui, l'aumône

avilit celui qui la sollicite et, toutefois, elle ennoblit encore celui

qui la fait. En aucun cas, elle ne peut noter d'infamie celui qu'une

irnpuissance radicale à travailler jette dans la triste nécessité de

l'accepter. Et s'il en est ainsi, on ne voit pas pourquoi, en jetant

le discrédit sur l'acte le plus ordinaire et le plus expressif de la

charité, on pousserait l'État à se substituer à l'initiative privée et

k rapprocher administrativement les cœurs. Est-ce qu'il y a rien

de plus maladroit que l'automatisme d'une administration pour
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panser les plaies de la ihisèrc, ou pour opérer (Milrc (1rs classes

iMuioinios une lonlalivc^ de coucilialiou ?

C(; serait bien ici le lieu de ra})peler avec Maxime du Camp les

miracles de la charité privée et sa supériorité sur la bietilaisaiice

oflicielle ; mais passons, les passions régnantes nous empèclie-

raienl |)eul-élre d'être C0[n])ris. Nous aimons mieux prouver que

l'interveulion de YVAixl est déjà en plein fonctionnement, qu'(;lle

s'exerce au détriment des classes l'iclies et que la charité, dans

notre organisation sociale, est non seulement gratuite, ce qui est

inhércMit à sa nature, mais obligatoire ce qui est contraire à son

essence. VA^ en efi'et, non seulement, comme on l'a justement

remarqué, les riches paient plus d'impôts que les pauvres, mais

ils les acquittent pour des chapitres du budget auxquels ils ne

sont pas inscrits. Ils paient pour les hôpitaux, pour les hospices,

pour les écoles primaires, pour les asiles, pour les dispensaires et

d'autres services encore, dont ils n'usent jamais. C'est bien Tau-

mone forcée donnée à leurs dépens sans être donnée en leur nom
et, le plus souvent, il leur faut la refaire à leur porte après l'avoir

mal faite par le double intermédiaire du percepteur et des éta-

blissements publics, à cause des vices inhérents à l'indifférence ou

l'humanité même des fonctionnaires à qui la loi et le gouvernement

en confient la répartition. Vraiment nous ne voyons pas la néces-

sité de généraliser un système d'assistance aussi défectueux. 11

nous suifirait d'avoir parcouru quelques pages de La décadence

de VAngleterre par Ledru-Rollin pour en être à jamais dégoûté.

Le paupérisme reconnu, organisé, administré, est un cancer ron-

geur qui risque de dévorer une nation tout entière et qui entraîne

bientôt sa complète démoralisation. 11 ne faut rien moins que

l'intense activité industrielle de l'Angleterre pour faire contre-

poids à cette institution saturnienne,aux bienfaits de laquelle tant

de misérables préfèrent le suicide ou l'émigration : tout autre

peuple en périrait.

Qu'on ne s'y trompe pas : le jour où l'Etat se chargera de faire

le bonheur de chacun, il fera le malheur de tous. Supprimer tous

les besoins, c'est supprimer tous les efforts et il nous semble que

l'humble charité est bien plus puissante pour calmer ou même
éteindre les haines sociales, que cette providence officielle, égali-

taire, qui substituerait à la prépondérance des riches dans lÉtat

la prépondérance des fainéants. Car, après tout, la richesse

acquise suppose un travail antérieur et la taxe des pauvres, en

encourageant la paresse, tarit le travail actuel et futur. Et puis,

quelles perspectives dangereuses ouvertes à la convoitise ! Si

l'homme fortuné, comme jadis le manant, est taillable à merci,
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qiiollos no seront pas les exigences du pauvre? Aujourd'hui, la

taxe écornera le patrimoine du ca[)ilaliste d'un quart, demain

d'un tiers et, en suivant la progression, épuisera bientôt son

avoir tout entier. Si Proudhon a osé dire : « La propriété c'est le

vol », nous pouvons bien, à plus juste titre, qualifier d'injustices

et d'injustices criantes, les revendications que l'interventionisnie

a mises à la mode, s'il ne les a pu mettre en honneur. Qu'on y

réfléchisse et on ne tardera pas à convcmir que ces variantes

hardies d'une même pensée révolutionnaire : droit au travail, droit

à l'aumône, droit à la vie, ne sont que le pseudonyme transparent

du droit au vol. Ces biens indéfiniment imposables, dans lesquels

l'Ëtat doit puiser pour soulager tous ces prétendus deshérités de

la fortune, qui ne sont le plus souvent que des déserteurs du travail

ne représentent, après tout, que des salaires accumulés, que des

services rendus mis en réserve dont le service corrélatif est

encore à rendre, le fruit des sueurs de ceux qu'on accuse empha-

tiquement de se nourrir de la sueur du peuple. Nul n'y a droit,

devant Dieu et devant les hommes, que ceux qui en ont fait béné-

cier la société. Voilà le droit. Mais, dira-t-on, trop de justice

n'est-ce pasl'injustice ? Summum jus^ summa injuria. Non ! le droit

reste toujours le droit aux yeux de la raison
;
personne n'est

obligé d'en abandonner les prérogatives ; il le peut, il ne le doit

pas. Ou bien, le droit n'est plus le droit, c'est une concession

passagère de la tolérance au lieu d'être une inamissible faculté

reconnue par la loi civile ou la loi naturelle. Est-ce à dire qu'à

côté des obligations de justice il n'y ait pas des obligations de

charité? A Dieu ne plaise, que nous soutenions cette abominable

thèse! Térence a dit dans un passage célèbre : « Rien de ce qui est

humain ne m'est étranger. »

« Homo sum humani nihil a me alienum puio. » Cependant,

s'il y avait un genre humain aux yeux des païens de l'ancien

monde, il n'y avait pas encore d'Humanité. C'est la charité, tille

du christianisme, à qui revient l'honneur d'avoir inventé cette

personnalité immense et sublime, d'avoir donné l'être à cette

nature commune à tous les hommes sur laquelle reposent notre

égalité politique et civile et, mieux encore, les sentiments et les

liens d'une compatissance réciproque. Mais, encore un coup,

l'amour ne s'impose pas ; il s'obtient. La pitié n'est pas de com-

mande, elle est avant tout spontanée, et c'est l'étouffer dans son

germe que de la provoquer par la contrainte. Elle appartient au

moraliste. L'économiste ne la croit pas de son ressort, il ne pèse

dans la balance, ainsi que le jurisconsulte, que des intérêts et des
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droits. Lui i'('|)i'()('li('r, à cause de celle loyanlé avec Jafjiicile il

circ(mscril la science (]ii'il (''liidie on ([ii'il eiiS(M}^n(î, uih^ éf^oïsLe

inseiisil)ililé, c'esl repi'oclKM' au cerveau (h; lu; pas r(Hn|)lii' dans

r(U'f;,auisuie U^ nièuu^ vCAo. (\uo. l(M;(eui'. I^cis ibnclions do tous d(;ux

sont ulilos, néc(3ssaii'(is, (dies souL par dessus l.oulc^s choses coni-

pleinenlaires. Ainsi do doux sci(;nces morales junudlos qui con-

coui'cul l()id(\s d(Mix à l'ondei' .l'iiannonie parmi l(;s hommes :

rôconomie polili(|ue, qui nous apprend à payer à leur valeur les

services par des services et larcdigion, qui nous enseigne.' à rcuidro

gratuitement et par amour, des services qui n\)])tiennent dans ce

inonde d'autre récompense que le témoignage de la conscience, à

ceux que des vicissitudes dont ils ne sont pas coupables ont

dépossédés de leur place au banquet de la vie. Mais en économie

politique et en justice, en religion et en charité, de grâce qu on

nous laisse faire ! Que l'Ëtat, par une protection énervante el

maladroite, n'éteigne pas la flamme du désir, ne brise pas le

ressort de Ténergie dans Tàme du peuple en prévenant tous ses

souhaits, en supprimant tous ses besoins ! La soufl'rance est un

auxiliaire précieux de l'instinct de conservation individuel et

de l'instinct de conservation social. Dans une limite, qu'il est

permis de reculer toujours, mais non de détruire, elle restera,

tant qu'il y aura des hommes, la raison de leurs efforts et la condi-

tion de leur progrès. Nous ne voulons pas que l'Etat, comme à

Lacédémone, opère le triage de nos enfants et étouffe ou jette

dans un fleuve ceux qui ne sont pas conformés suivant le type

officiel ; nous ne voulons pas qu'il nous prépare le brouet noir,

qu'il arrache nos vieillards à la tendresse du foyer pour les livrer

à la glaciale protection de l'asile. De ce régime contre nature, il

faut accepter le moins possible et seulement pour les invalides du

travail et les incurables du malheur. Il faut se garder de multi-

plier le nombre de ces misérables, en leur apprenant, à l'âge de

la validité, qu'ils peuvent compter vivre plus tard sur le commun,
profiter des sueurs d'autrui et se livrer à tous les désordres avec

toute la furie d'une imprévoyance primée et patentée. Quand la

main de l'homme touche la plante naissante il la flétrit, quand
l'Etat touche une âme qui s'ouvre à la connaissance de la vie il la

paralyse ou il l'amoindrit. Quoi qu'on fasse et en dépit de tous les

rêves philanthropiques, le mieux, pour l'homme, est de rester

autant que possible l'arbitre de sa destinée et il n'est jamais plus

heureux et plus grand que quand, exerçant pleinement sa liberté,

il ne réclame de ses concitoyens que la justice sans leur demander
la charité. Gabriel Ambon,



188 JOURNAL DFS ÉCONOMISTES

LE MOUVEMENT AGRICOLE

La production des céréales dans le monde.

Etendue dea surfaces cullivées en céréales. — Recolle des céréales alimen-

taires dans le monde. — Récolle par léle dliahilant du froment^ du seigle,

de Vorf/e, de Vavoineel du maïs dans les trenle-lrois pays producteurs.

L'année 1898 s'annonce comme devant être exceptionnelle

pour la récolte des céréales et particulièremunt du blé, non seule

ment en France et en Europe, mais encore dans les pays d'outre-

mer. Tout ce qui touche à la production des céréales alimentaires,

notamment à celle du froment et du seigle, a une importance

capitale pour les nations civilisées, tant au point de vue de Fali-

mentation de leurs populations que sous le rapport de leur com-

merce international, par les quantités de grains disponibles en

faveur des pays qui ne récoltent pas assez de blé pour suffire à

leurs besoins.

Pour la France, la question des céréales est d'un intérêt pri-

mordial, puisque le septième environ de notre territoire agricole

est consacré à la culture du blé, et que le seigle, Tavoine, l'orge

et le maïs couvrent chez nous une superficie égale à celle des

emblavures en froment ; il résulte de là que, sur 27 millions

d'hectares sous culture (prairies et forêts à part), les céréales

s'étendent sur près des trois cinquièmes des terres cultivées et

occupent environ le tiers du territoire agricole de la France.

En attendant les résultats de la récolte de 1898 qui nous don-

nera l'occasion de présenter à nos lecteurs une étude sur la situa-

tion privilégiée de la France en ce qui concerne la culture du blé,

et de montrer le mince effort qu'il reste à faire à notre agriculture

pour que notre pays, cessant d'être importateur, prenne place

parmi les nations exportatrices, nous nous proposons aujourd'hui

de leur donner une idée aussi exacte que possible de la produc-

tion et de la consommation des principales céréales alimentaires
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dans le monde ciilicr, pour s(îrvir d'introduction à rexamen

dôlaillô de la (|U(\stion du blé en Franco.

Au i)r(Mni(M' ranf^ dos causes qui ont transformé les conditions

de Fagriculturo continontalo,d(;puis un quart do siècle, so placent

la création et la développement des moyens do communication

rapide des diverses contrées de TFuropo entre elles et avec les

pays d'outre-mer.

La vapeur et l'électricité ont apporté dans les relations com-

merciales du monde entier des cliauj^oments tels, que la connais-

sance aussi exacte que possible de ce qui so passe dans les pays

producteurs est devenue indispensable à l'agriculteur autant

qu'au négociant.

Si imparfaits que soient encore les documents statistiques

relatifs à la production agricole des régions civilisées du globe,

ils n'en sont pas moins do grande utilité : ils donnent une idée

générale des ressources des divers pays, de l'intensité de leur

production comparée à la consommation indigène: ils précisent,

en outre, les éléments de concurrence avec lesquels les progrès

des moyens de communication nous obligent, de plus en plus, à

compter. Ce que je disais tout à l'heure de l'importance des sur-

faces consacrées en France à la culture des céréales, assigne la

prcîmière place, dans l'ordre d'idées où nous nous plaçons, à la

statistique de la production et de la consommation du blé, du

seigle et du maïs dans le monde.

La superficie do la terre est d'environ 135 millions et demi do

kilomètres carrés. L'évaluation approximative de la population

connue du globe fixe à un milliard et demi le nombre de ses habi-

tants, très inégalement répartis à sa surface. L'Europe compte

37 habitants par kilomètre carré; l'Asie 19; l'Afrique 5; l'Amé-

rique 3; les îles océaniques 4. La moyenne arithmétique serait,

pour le globe entier, de 11 habitants par kilomètre carré (100 hec-

tares).

Un peu plus du tiers seulement de la population humaine

consomme du pain : le nombre des mangeurs de pain « Bread

Eaters » comme on les désigne en Angleterre, serait actuellement,

daprès les évaluations de M. Davis Wood, de 510 millions: il

était de 371 millions en 1871. En vingt-cinq ans, le nombre des

consommateurs aurait donc augmenté de 140 millions, soit do

37 p. 100, tandis que, dans la même période, la production des

quatre principales denrées : blé, seigle, méteil et sarrasin s'est

accrue seulement de 7,0 p. 10(^ ainsi que le montre le tableau

suivant, dressé par M. Davis Wood, dont sir H. Gofl'en a récem-
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ment confirnio les évaluations devant la Société royale d'agri

culture d'Angleterre :

Surfaces cullivc'cs, en licclarcs.

__^ — ^ DinV-rcnce en plus

Nature (les j,^raiiis. Ku 1871. En 189G. ou eu moins.

Blé 50.y;}G.4U0 ():j.971.(X)0 + 25,6 (.'/G

Seigle 11.922.000 13.100.000 — 4,1 —
Epeautre et méleil... 2. 307. 000 1.781.000 — 22,^ —
Sarrasin 6.556.000 3.845.000 — 40,0 —

101.721.400 112.700.000 j- "i,G —

D'après ces chiffres, seule la surface cultivée en blé a aug-

menté. 11 faut noter que le riz, le maïs et la pomme de terre, etc.,

qui fournissent à riiomme le complément de son alimentation en

farineux, quand ils ne la constituent pas entièrement, ne figu-

rent pas dans les relevés de Davis Wood.

D'après les calculs de ce statisticien, l'alimentation des man-

geurs de pain réclamerait, dans les surfaces emblavées en fro-

ment et en seigle, une augmentation qui ne devrait pas être

moindre de 20 millions d'hectares, en supposant stationnaires les

rendements moyens actuels.

L'accroissement normal de la population qui est évalué à 14

p. 100, par période décennale, exigerait une augmentation

annuelle d'environ 1 million 1/2 d'hectares, dans les emblavures

de blé et de seigle.

Il semble donc résulter de ces considérations que, pris dans

son ensemble, le monde est loin d'être menacé d'une surproduc-

tion en céréales alimentaires. C'est à d'autres causes et notam-

ment au progrès immense des communications internationales

qu'est dû l'abaissement du prix de ces denrées. Avant de nous

occuper spécialement du blé, jetons un coup d'œil sur la produc-

tion totale des cinq grandes céréales dans le monde : froment,

seigle, maïs, orge et avoine, en nou.s aidant des statistiques de

J. G. Beerbohm [Evcning Corn Tradc List) pour le blé et d(;

Broomhalls [Corn Tradc Yearhook) pour les quatre autres

céréales. J'emprunte les tableaux, qui résument ces données rela-

tives à la période quadriennale 181)":?-1S05, à une élude très

documentée qu'a publiée en 1897 et 1808 la Dcutsclw Lautlivirts-

chafiiichc Presse.
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Go tableau indi(|uc la récolte f^lobalc en céréales de 33 pays

producicurs raiif^és par ordre décroissant du cliifï're brut de leur

producti(jii. La h^rance occupe, dans celte récapitulation som-

maire, le cinquième rang, avec une production totale de 10 mil-

lions o55.000 tonnes.

Les récoltes sont exprimées en milliers de tonnes, les chiffres

afférents à chacune des céréales sont indiqués en détail dans le

tableau III. En se reportant à ce tableau, on se rend aisément

compte de la manière dont est établi ce chiffre global de

16.355.000 tonnes pour la France, qui se décompose comme
suit :

Blé 8.571 milliers de tonnes.

Seigle 2.144 —
Orge 987 —
Avoines .'5.945 —
jNIaïs 705 —

Total l').355 milliers de tonnes.

Et ainsi de suite pour tous les autres pays.

Pour quelques pays dont la statistique quadriennale n'a pu

être établie, les chiffres ont été empruntés aux travaux si juste-

ment estimés de Jurascheks [Uebcrsichiender Weltwirischaft).

Les tables de géographie statistique d'Otto Hubner ont fourni

les indications suivantes : surface totale du pays, rapports centé-

simaux de ces surfaces à la superficie des territoires agricoles

(tableau I) ; nombre d'habitants par kilomètre carré et production

de chacune des céréales par tète d'habitant (tableau II).

D'après cette intéressante statistique, l'Europe dont la superficie

totale est de 7 p. 100 et la population de 21 à 25 p. 100 de celles

du globe, produit plus de 58 p. 100 des céréales récoltées. Si Ton

défalque le maïs, elle produit 72 p. 100 des autres céréales (blé,

seigle, orge et avoine).

Le blé et le seigle sont des céréales européennes par excellence:

les pays hors d'Europe récoltent 41 p. 100 de la production totale

du froment et 2 p. 100 seulement de celle du seigle. Pour l'avoine,

la récolte européenne est double de celle de Pensemble des au-

tres pays
;
pour l'orge, elle atteint 5 fois la production du reste

du monde.

C'est l'inverse que l'on constate pour le maïs, la récolte du con-

tinent ne dépassant guère le cinquième de la production, en

cette céréale, des régions exotiques.
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Tableau II. — l{t-/>Kr/i/ii>ii de la prix/itc/inn des cé/ralcs par jxnjx

cl /Kir /('/<• (riiahild ni

.

10

11

12

13

11
1.')

k;

n
18

19
20
21

22

23
24

25
26

27
28
29
30
31

32
33

l'AYs i)i<; l'uoDur/noN

classc's (l';ii»ri>> les (|iiaiiliU':

(l(i ct'rralcs

p.ir liMo d'iialiilanl.

\\\('. — Soif^lo. — Orpfe.

Avoine. — Maïs.

;Nonil)i'c d'Iialiilaiils

par

kilomèln; cariv.

HKPAiniTIO.N
•Il (;(!!) lièiiu's (l(; la pioiliic.lion lolalft

(l(! crn'ali'S

(les divers Jiays.

l'.ii

iJlr.

Vm
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(l(î cliacimc (les cln([ cr'i'c'iilcs cxpi'iinee en milliers de tonnes ; 'S' le

taux j). 100 de la récolU; de cliatjuf; pays, rapporléc à celle du

monde cnlier ;
3" le n()nd)re d(; kiloi^rammes de eliac.iine des

céréales récollées par LrLc dlialiilaiil,.

TT

La production du blé dans le monde.

Vi'oditcHon (lu hic dans la /x-riodc i/uddficiiiKile I89f2-I89i'>. — ('tinsoiniiialioii.

(lu l)l(' en l'Jurope. — l*(ii/s d'Europe unjtDrldleurs. — l^ays exporta leurs. —
R('parlilion de Ui produrlioii cl de la consominalion du IjIcî eu Europe. —
Quanlilc u)oi/enn<J de froneni (jue l'Europe doil iuiporler aunuellc/iieul. —
licparlUioii des iuiporUilions.

Nous venons de Jeter un coup d'feil sur la production des cinq

grandes céréales sur le globe. Eludions de plus près la production

et la consommation du blé. Le tal)leau IV reproduit la statistique

dressée par Beerbolun ; il indique pour chacune des quatre années

qui ont servi à établir le tableau V, la récolte du blé des années

1802 à 180.J dans tous les pays producteurs des cinq parties du

monde.

Tableau IV. — Récolte du blé., de 1892 à 1895, dans les principaux pays de
production des cinq parties du monde {en milliers de tonnes).

Pays de produclion. . IS'Ji 1893 1894 18!)ij

I. Europe
1 Russie d'Europe (y compris la

Pologne et le Caucase)... 8.839,8 11.572,3 12.083,9 10 821,0

2 France 8.175,7 7.568,2 9.340,5 9.209.9

3 Hongrie 3.723,2 4.058,5 4.147,7 4.147,7

4 Italie 3.048,2 3.549,0 3.211,5 3 048,2

5 Empire d'Allemagne 3.157,1 2.982,9 3.004,6 2.786,9

ô Espagne 1850,7 2.286,1 2 830,5 2830,5

7 Roumanie 1.589,4 1.589,4 1.154,0 1.796,3

8 Grande-Bretagne et Irlande. 1.654,7 1.371,7 1.611,1 1.0.3J,2

9 Autriche-Hongrie 1.349,9 1.154,0 1.284,0 1.099,5

10 Bulgarie 1.132,2 925,3 979,8 1.251,9

11 Turquie d'Europe 1 .088,6 870,9 762,0 979,8

12 Belgique 577,0 457,2 500,8 500,8

13 Serbie 283,0 239,5 217,7 272,2

14 Grèce 217,7 217,7 196,0 163,3

15 Portugal 174,2 152,4 185,1 152,4

16 Hollande 163,3 152,4 130,6 141,5

17 Suisse 163,3 119,8 141,5 130,6

18 Danemark 130,6 121,9 108,9 119,8

19 Suède et Norvège 76,2 98,0 98,0 1 11.8

Ensemble de l'Europe. 37 394,8 39.487,2 41.988,8 40.606,3
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II. Amérique
1 Etats-Unis 15.023,2 12. 110,5

2 Argentine 1 .5«9,1 2 242,0

3 Canada 1.410,2 1.306,3

4 Chili 435,5 489,9

5 Mexique... 261,3 304,8

6 Uruguay 108,9 174,2

III. Asie

1 Indes 5.617,3 7.272,1

2 Asie-iMineure 979,8 870,9

3 Per.^e 189,9 435,4

4 Syrie V2,(j,(} 326,6

IV. Afrique

1 Algérie 544,3 402,8

2 Egypte 239,5 272.2

3 Tunis 102,3 108,9

4 Colonie du Cap 108,9 119,7

V. Australie 979,8 1.110,1

Pays liurs d'Europe. 28.221,9 >7. 847,4

13 931,6
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Tableau V. — lircof/c du hLr ilans Ir monde

{inoi/aniir des 1 (tiinvcs (1892-1895).

197

l'.WS I)H PRODUCTION

ro-

porlioii

li'siinalc.

I.c.uls (11--, n-colles,

le fliillfc irioycii

('•l.'iril ('•-.il a "|u(i.

lir.ull..

niiniiiMiin

.

i;.'to1I(>

maximiiin.

I.a jt'-colle

mini-

mum fcsl à

la lY'Colln

tMixiriiurii

comme I :

1

2

3

5
<o

7
8

9
10
11

12

13
11

15

IG

17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Etats-Unis d'Amérique
Uussic, Polof^nic et Caucase
Krance
Indes ,

Autriche-Hongrie ,

Italie....

Empire d'Allemagne
Espagne
A l'geutine ,

Roiuuanie ,

(îrande-Brctagne et Irlande.
Canada
Bulgarie
ïur(iuie d'Europe
Australie ,

Asie-Mineure ,

Belgique
Algérie
Perse
Chili

Mexique
Syrie
Egypte
Serbie
Grèce
Uruguay
Portugal
Hollande
Suisse ,

.

Tunisie
Colonie du Cap. .

.

Danemark
Suéde et Norvège

Totaux et moyennes.

Europe
Hors d'Europe.

13.717
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88 centièiiK's de la l'écollc nioycniM' cl le ii()nii)r(' lOî) signifie que

la meilleure réeolle (1804) a excf'dc de *.) p. 100 la récolte moyenne.

Les écarts ont donc été, i)Our la période envisafçée. de I*^ p. 100 en

dessous et de 9 p. 100 en dessus de la moyen n(^ quadriennale.

L'écart ''//>5o/i/ entre les récoltes maxim;i et niinima est inscrit

dans la ^y colonne du tableau V. Le nombre 1.24 sif^nifie f[ue, entre

ces deux récoltes, il y a eu un écart absolu de 24 p. 100 et ainsi de

suite poui- les autres pays.

Les moyennes inscrites au bas des colonnes 3, 4 et .") du tableau V
sont très intéressantes, elles montrent que la récolte la plus faible

(1892) n'est inférieure que de IIA p. 100 à la production moyenne
des quatre années, et que l'écart absolu n'est que de 7 p. 100.

Ainsi donc, malgré les conditions, si différentes d'un point du

globe à l'autre, de sols, de climats, d'intempéries, les récolles

n'ont varié que de 3 1/2 p. 100 en dessus ou en dessous de la

moyenne.

La conséquence de ces constatations est que, s'il y a sur cer-

tains poinis, à un moment donné, une insuffisance de récoltes,

on n'a plus, grâce aux compensations qui se produisent et aux ré-

serves de grains qu'elles permettent d'une année à l'autre, à re-

douter la famine pour l'ensemble des pays civilisés.

Depuis dix ans, la récolte en blé du monde s'est accrue sensi-

blement : la moyenne quadriennale 1802-1805 accuse un excédent

d'environ G millions de tonnes sur la période de 1887-1891. Les re-

levés du tableau V nous montrent que l'Europe a produit (1892-

1805), .59 p. 100 de la récolte du monde entier. Malgré cela, la

récolte européenne ne suffit pas à l'alimentation de ses 380 mil-

lions d'habitants (2 1 p. 100 de la population du globe) ; de là, néces-

sité de l'importation du blé des pays d'outre-mer qu'il nous faut

étudier, en regard de la consommation des différentes nations.

Beerbohm a évalué à près de 44 millions de tonnes (43.980.COO)

les quantités de blé que l'Europe a consommées, dans Tannée 181^2-

189;î ; il estime à 248.000 tonnes, l'augmentation annuelle de la

consommation européenne. D'après cela, l'Europe aurait consonimé,

année moyenne de 1892-1895, 44.832.000 lonnes de blé, dont le

tableau VI donne la répartition par pays et par tète d'habitant.

Dans cette même année la production indigène ne se serait élevée

qu'à :«).8'jO.O0O tonnes.
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Tableau VI. — Cnnsntiu/Kii/ou dit hh- en Iùo-o/k^ {uioi/rmn's du \H[)2 ii 1^05).

Milliers l'ai- l(M(î

l'ays. (le luiiiics. (i'ImJjilaiil.

hr.nuv iM71 240 k.

(irandr-Hn'ta^'-nr «'t IrLintlr i)S):*,2 165

Russie r,.r)32 56

Antriclu>-ll.»n-ri(; 5.00.S 116

All(Mna^Mi<> 4.137 79

llalir 3.919 125

Esi)a-ue cl l'oiiii-al 3.102 140

licl^i(|ur 1.524 238

Roumanio 925 171

lhil,-arit> 870 264

ïiir(|uio (TEurdpc 7(32 123

liollaude 000 125

Suisse 490 163

Daiu'inark, Suède et Norvège 490 52

Grèce 212 121

Serhic 218 95

Totaux et moyenne 44.8j2 118 k.

11 résulterait de ces chiffres que :

Milliers

de tonnes.

La consommation étant de 44.852

La récolte s'élevant à 39.809

Ditîérence 4.983

La différence représente les quantités de blé importées des pays

exotiques, soit en nombre rond 5 millions de tonnes, ce qui cor-

respond à 11,25 p. de la consommation européenne.

Le tableau précédent montre que la consommation par tête

d'habitant va, en décroissant de la Bulp^arie (204 kil.) aux Etats

Scandinaves i^^52 kil.). Le Français mange cinq fois plus de pain

de froment que le Danois et trois fois plus que TAllemand.

L'Austro-Hongrois, le Turc, le Grec, le Hollandais et l'Italien con-

somment un poids de blé (116 à 125 kil.) voisin de la moyenne.

Des rapprochements entre la production et la consommation, il

résulte que le Royaume-Uni et les Pays-Bas consomment

quatre fois plus de blé qu'ils n'en récoltent et doivent, par consé-

quent, demandera l'importation les trois quarts de leur alimenta-

tion.
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Si l'on ('xcopl(;rAuLriclio-Hon^riooii, doy)iiis qiielquos années, la

production excède la consommation d'fMivii-on 1 j). 100, la France

occupe en Europe le premier rang parmi les pays importateurs,

par la faiblesse de ses importations qui n'atteignent pas 10 p. 100

de la quantité du blé nécessaire à l'alimentation de ses habitants.

Pour apprécier la situation respective desdifï'érentes nations euro-

péennes, jetons lin coup d'œil sur leur répartition en pays im-

portateurs et en pays exportateurs. Les cliilï'res du tableau VII

donnent une idée précise :

Tableau VII. — l^r gi'oiqtc, Pa>/s imporluleiirs.

Impurtalioiis Iinporlalion l'roporlion

m'ccssaircs nécessaire! (•ciih'—imalc

en milliers de i'opiilalion par lètc de

lonucs. en millions d'hahilanl l'imporlalion

Noms des pays. d'habitants. en kilogr. à l'alimcnlation.

Grande-Bretagne et

Irlande 5.111 39.6 129 78

Allemagne 1.151 52.3 22 28

Belgique 1.015 6.4 153 67

France 897 38.5 23 9.4

Italie 705 31.3 22 17.6

Espagne et Portug. 487 22.2 22 15.7

Pays-Bas 453 4.8 94 75.2

Suisse 351 3.0 117 71.8

Danemark, Nor -

vège et Suède... 272 9.2 30 55.7

Grèce 73 2.2 33 26.6

Totaux et moyennes. 10.521 209.5 50.2 31.5

2*2 (jrovpe. Pa;/s exportateurs

EK- Rapport

disponible centésimal

pour Population Excédent de revportation

l'exporta- en disponible à la

lion en milliers millions par tète consommation

Noms des pays. de tonnes. d'habitants. d'habitant. par Icte.

Russie, Pologne,

Caucase 4.297 115.9 37 66 0/0

Roumanie 6)1 5.4 112 66

Autriche-Hongrie.. 234 43.2 5 4.3

Bulgarie 202 3.3 61 23.2

Turquie d'Europe.. 163 6-2 26 21.1

Serbie 35 2.3 15 15.8

Totauxetmoyennes. 5.538 176.1 31.4 38,7

Dans le premier groupe, la production indigène s'élève, par tête
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(l'Ii.ihil.inl, à \K) k. 5, tandis que lacoiisonnnation rnoyonno nsl. (1(;

1 15 k. 7. Danslc» i;r()upc 11, à l'invorsc, la coiisouirnalion n'(!sl, (jiir;

do 81 kilo^. par Irle, tandis ([uc la production s'(Mèv(; à \]2 kilo^.

Les relevés de ee tableau permettent d'intéressantes comparai-

sons (|ue nous allons inel!r(^ en relief.

La (iraude-Hr(>tai^ne, l'Irlande^, la Hollande, la Suisse;, la Bel-

pjique et les Ëtats Scandinaves sont les j)ays où le rapport de l'im-

portation à la consommation est, de beaucoup, le plus élevé, allant

de 78 p. 100 (Grande-Bretagne) à 50 p. 100 (Danemark). D'autre

part, la Russie et la Roumanie sont les régions dont la production

excède le plus les besoins de la consommation : elles exportent

06 p. 100 de leur production.

Les provinces danubiennes cLla presqu'île des Balkans, la Grèce

exceptée qui est importatrice, exportent moins du (piart de leur

production, 15,8 à 23,1 p. 101).

La Russie et les pays de l'Europe méridionale (Autriche-Hongrie

mise à part), ont une production moyenne de 100 kil. 8 de blé par

tète d'habitant, tandis que dans les autres pays d'Europe, toujours

en exceptant l'Aulriche-Hongrie qui suffit amplement à son ali-

mentation, la production, comme nous l'avons vu, n'atteint que

95 kil. 5 par tête.

Suivant qu'on range les pays d'Europe d'après leur production

ou suivant leur consommation en blé, par tête d'habitant, on

obtient des classements différents indiqués par le tableau VIII.

Tableau VIH.

Classement des pays d'après la con-

sommation par lôlo d'hal)ilanl.

kil.

1 Bulgarie 264

2 France 246

3 Belgique 238

4 lloumanie 171

5 Grande-Bretagne et Irlande 165

6 Suisse 163

7 E^pagne et Portugal 140

8 Italie 125

9 Hollande 125

10 Grèce 124

Classement des pays d'après la pro-

duction (l) en blé par tôle d'habitant.

kil.

1 Bulgarie 325

2 Roumanie 283

3 France 2:^3

4 Turquie d'Europe 149

5 Autriche-Hongrie 121

6 Espagne et Portugal 118

7 Serbie 110

8 Italie 103

9 Russie 93

10 Grèce 91

1 Le classement est obtenu, pour les pays importateurs, en retranchant

l'importation de la consommation; pour les pays exportateurs, en ajoutant

l'exportation à la consommation.
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Classemcnl des pjiys d'apics la cou- r.lasspiiu'iil <l«!s pays d'après la j)ro-

sominalioii pur lôtc d lial)itaiil. duclion eu lili'- par ièlc d'Iiabilant.

kil. kiT.

11 Tui(|iii(' (IKiiropc 123 H i{("I^M(|ii(; 71)

12 Auti'i('li('-ll(iii^ri(; 11() 12 All(;in.'i^ne 57

13 Serbie 1>5 1.'} Suisse 4'j

11 Allemagne 71> Il Grande-Bretaf^iie et li-Iaiide 'M)

Ifi Ilussie 50 lô Hollande 31

16 Danemark, Suède et Nor- IG Danemark, Suède et Nor-

wège , 52 \\v<i;c 22

La production moyenne est de 103 à 104 kilog. par tôle d"fia-

bitant. Les huit pays qui occupent la tète du tableau (Bulgarie à

Italie), atteignent ou dépassent cette moyenne. Seule, parmi les

pays méridionaux, la (îrèce a une production en blé inférieure

à cette moyenne.

Le classement des pays européens, d'après le chiffre de leur

récolte de froment par tète d'habitant, diffère essentiellement de

leur classement d'après la consommation. Seuls, la Bulgarie et les

pays Scandinaves conservent le même rang dans les deux classe-

ments, Tun en tète, l'autre en queue.

Les plus grands écarts entre la production et la consommation

(en faveur de cette dernière) sont fournis : par la Belgique, la

Grande-Bretagne et la Suisse. Les Belges, avec la faible produc-

tion de 70 kilog. par tête, ont une consommation de 238 kil., voi-

sine de celle de la France (246 kil.), l'Angleterre et la Suisse, avec

leur minime production, consomment 105 et 103 kil. par tête.

Il est intéressant de constater que TAUemagne, l'Italie, la

péninsule ibérique présentent à peu près le même écart (22 à

23 kil.) par tète d'habitant entre la production et la consomma-
tion (en faveur de cette dernière). La quanlité de blé à importer

pour couvrir les besoins de la consommation de ces pays, pris

ensemble, égale à peu près la récolte de rAllemagne et de Tltalie

réunies.

La situation de la Grande-Bretagne est des plus intéressantes à

noter: d'une part, l'importation du blé en Angleterre est presque

égale à celle de tous les autres pays d'Europe importateurs et

voisine de la récolte de rAutriche-Hongrie ; de l'autre, elle est

sensiblement égale à l'exportation de l'ensemble des autres pays

exportateurs d'Europe. Il résulte de ces rapprochements, que

si l'Angleterre demandait aux pays hors d'Europe tout le blé

nécessaire pour compléter son alimentation en pain, l'Europe
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coiiliiiciihilc poun-all siiltirc aux ('xip^encos »l<' sa i)r(»[)i-(' ('Oiisoiii-

iiialioii, sans ['lùvo appel aux pays (["(Uilrc-iiicr.

En résumé, aciucllciiicnl ri'aii'oitc ! Anf^lclci-rc comprise; a

|)(>s()iii d'uiK' importation annuelle moyenne de 5 millions de

loiines de Iromenl, ce qui corrf^spond à 17 ou ]S p. 100 (h\ lapro-

duclion totale des pays liors dKurope.

I.e tableau IX permet l'évaluation appi'o\im;ilive des disponibi-

lités des pays d'outre-mer, d'après le nombre de leurs habitants.

l'ays hors «riùiropo

Prodiiclioii Production

Talilciui IX <"» rnilliors I)ar IcMc

Noms (les pavs. de tonnes. l'opulalion. kil.

1 Répiil)liquc ar.aontine. .

.

1.(379 4.0 42()

2 Canada 1-317 5.0 369

3 Uni-uav 193 0.8 239

4 Australi.' 920 4.2 219

5 Etats-Uai.s 13.717 72.3 191

6 Chili 414 3.4 122

7 Algérie 495 4.4 113

8 Tunisie • 132 1.5 88

9 Colonie du Caj) 122 1.8 68

10 Pei'se ^190 9.0 54

11 Egypte 265 7.7 35

12 liules 6 679 221.1 30

13 Mexique 306 12.6 20

14 Asie mineure 870 "•' ?

15 Syrie 299 ? ?

Totaux 27.927 343 4 124.8

Si Ton admet, comme base de comparaison, le chiffre de

118 kil. de blé par tête, pour la consommation indigène, on voit

que la République Argentine, le Canada, lAustralie, les Etats-

Unis et le Chili ont des quantités de blé disponibles assez consi-

dérables, mais très différentes d'une nation à lautre.

La République Argentine et les Etats-Unis surtout ont, à ce

point de vue, une importance très supérieure à celle des autres

pays d'outre-mer : les Indes, malgré le chiffre absolu de leur

prodiuîtion et bien que leurs habitants vivent principalement de

riz, n'ont, par tète, qu'une récolte de blé très faible (30 kilog.)

qui ne permet pas une large exportation. M. C. Beerbohm éva-

luant à 150 kil., par tête, la consommation en blé de l'Américain,

celle des pays importateurs étant, pour la France de 140 kilog.
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et pour rAnglolorrc de Km kilof;., ostimo aux f[uantités siiivantos

les exportations (|ue les Etats-Unis ont pu faire do 1802 à 1805 :

Kn 1802 4 178.000 tonnes métriques.

— 180;; 1.560.000 —
— 1801 3.090.000 —
— 1805 2.G54.000 —

Durant cette période, la Russie seule a fourni aux autres pays

de l'Europe, 17.18S.000 tonnes de blé. On voit par là que la

Russie est entrée dans une proportion bien plus large que les

Elats-Unis dans rapprovisionnenient en blé des nations euro-

péennes.

Cette vue d'ensemble sur la production du blé dans le monde
et sur les relations de la production et de la consommation en

Europe, nous a paru devoir précéder Tétude détaillée que nous

nous proposons de faire de la situation particulièrement favori-

sée de la France, au double point de vue cultural et économique,

en ce qui regarde la première des céréales alimentaires.

L. Grandeau.
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REVUE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES

EN LANGUE FRANÇAISE

SoMMAïuR : Revue des Deux Mondes : Les progrés du commerce extérieur en

Allemagne. — La psychologie du peuple grec. — Les suicides par misère.

— Les non-classées et leur émigration aux colonies. — Le Correspondant :

Les suicides déjeunes gens. — Le régime fiscal et l'impôt progressif. — Les

coopératives socialistes belges. — Revue Rri/annique : La situation finan-

cière au Japon. — Biblio(/tèf/ue l'niuerselle et Revue Suisse : L'esprit dn; nos

institutions militaires. — La femme au Monténégro. — L'antisémitisme et

le cosmopolitisme en Algérie. — Revue de Paris : Le fédéralisme adminis-

tratif. — Les origines du parti républicain. — Le socialisme allemand et son

théâtre individualiste. — Revue des Revues : Contre la science contempo-

raire. — Études : L'association dans l'agriculture. — Les diamants du Cap.

— La Réforme sociale : Les lois de la démocratie. — Causes du progrés

industriel et colonial de l'Angleterre. — Les écoles d'agriculture. — La

Science sociale : Ce que coûte notre bureaucratie. — Association catholique :

Le socialisme et les Pérès de l'Eglise. — Sociologie catholique : Le Réfé-

rendum communal. — Revue socialiste : Le fédéralisme, — Le socialisme

en 1789. — Le Devenir social : Les émeutes d'Italie, — Salaire, prix et

profits. — VHumanité noîivelle : La morale catholique et la morale anar-

chiste. — Evolution du socialisme, — Le Rentier : L'impôt sur le revenu.

— Les recettes des chemins de fer. — La dette publique de la France. —

La Coopération des idées : Socialisme et sociologie. — Conférences sociolo-

giques. — La Démocratie chrétienne : Syndicats et Trade-Unions. — 6m/-

letin de la CJiamhre de commerce belge de Paris : Les droits sur les houilles

étrangères. — Les modifications aux tarifs douaniers par voie adminis-

trative.

L'Allemagne ne se trouve pas dans les conditions les plus favo-

rables au développement de son commerce extérieur et surtout

maritime. Pourtant ses progrès sont rapides et constants, comme
le montre M. R. Lévy dans la Revue des Deux Mondes du 15 avril.

C'est par le commerce maritime que passent 77 p. 100 des tissus

de coton, 83 p. 100 des produits de la brasserie, 75 p. 100 de

Lalizarine, 65 p. 100 des rails, 60 p. 100 des fers, 02 p. 100 des

fusils, 72 p. 100 du ciment.
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Le cliiirre dos navires ({ui, en 187;], entraient et sortaient des

ports allemands était de 1)4.700, avec un jaugeage de 12 niillions

de tonnes ; en 1895, il s'élevait à 1;^3.800, avec un tonnage de

30 millions. Dans ce total, le nondjre des vapeurs a augmenté de

28(> p. 100; celui des voiliers a décru de 13 p. 100. Le cabotage

était fait en 1895 par 81.000 navires, JaugcNint millions de tonnes,

soit une augmentation, par rapport à 1873, de 81 p. 100 en nombre,

de 1)53 p. 100 en cai)a(:ité.

Cette expansion du commerce maritime a conduit les Allemands

vers la colonisation, dont ils s'étaient abstenus jusquà ces der-

niers temps. 29 compagnies particulières s'occupent d'entreprises

diverses dans les colonies, où environ 3.000 Luropéens, dont plus

de 2.000 Allemands, sont installés. En Asie, où l'Allemagne n'avait

pas de colonies, elle vient de prendre pied sur le territoire

chinois.

La politique coloniale produira-t-elle de meilleurs résultats en

Allemagne qu'en France? L'avenir le dira. Pour le moment,
enregistrons un phénomène assez singulier. Au moment même
où l'Allemagne devient colonisatrice, Témigralion allemande se

ralentit. M. Lévy attribue ce fait à l'augmentation de la prospé-

rité nationale : « 11 semble que, se trouvant plus heureuses au

pays natal qu'autrefois, les populations soient d'humeur plus

sédentaire. » Nous doutons fort que ce soit là la véritable expli-

cation. La richesse ne détourne pas les Anglais d'émigrer, au

contraire.

— L'idée des origines occidentales de la civilisation fait chaque

jour de nouveaux progrès. M. A. Fouillée reconnaît, dans la Revue

des Deux Mondes du P' mai, que la langue grecque ne vient pas

du sanscrit. Ce dernier, avec les langues de l'Inde, est plus

éloigné de la langue aryenne primitive, à plusieurs égards, que

les langues européennes, notamment le lithuanien, le grec, le

vieux latin; et la langue mère a dû être européenne, non asiatique.

L'origine asiatique de nos animaux et de nos végétaux n'est pas

plus fondée. « Si les Asiatiques avaient introduit des animaux
domestiques en Europe, ils n'auraient pas manqué d'y importer

des chameaux et surtout des ânes, qui font précisément défaut

dans tous les gisements de Tàge de la pierre. »

M. Fouillée constate aussi de grandes ressemblances de race et

de caractère entre les anciens Grecs et les peuples Nord-Euro-

péens. Les Achéens d'Homère étaient des hommes de haute taille

à longue chevelure blonde. Les Grecs, comme les Gaulois, sont

capables d'un grand élan ; ils aiment à courir un beau danger
;
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nuiis ils in;iii(|U(Mil(l(' ])('i-s(''V('imiic(' : << ils soiil iiiojjihis (;l lr()[)

aiihMlciiTh (le iioiiNcaille. >• Sous le i-a|)j»()i-| (hî lu veridctin, « (Jpocs,

Siciliens, .Napolitains, (loj-ses el Ks])agiiols so ressefnhlenl, »^ el

ne resseinblenl L;uère an\ Asiali(|iies.

Celle (piestion d'oiMfJiino n'esl (\\ï(\ la iiioindro jiarlie de Vr.sfjuissf;

psyrh(ilnni<ji(f snr le priiph' rjri'c. M. Foiiilh'M' nous (î\J)OS0 les

od'oi-ls l'ails ])ai' la jonne iii-èce pour reprendi-f.' son ran^^' parmi les

nalions; el, ici encore, nous Ironvons nne p;"rande analo,u,i(; entre

les (irecs el les (laulois devenus P'rancais. Qu'on en juf^e par ces

quel(|ues (rails :

En 1832, la (îrèce n'avait que 75 écoles primaires élém(!nlair(;s,

18 écoles primaires supérieures el, 3 collèp,(\s. En 1S92, elle

con)plaiL 2.100 écoles élémentaires ou prolessionnelles, 80 écoles

privées, 300 écoles primaires supérieures, 5 écoles ecclésiastiques,

5 écoles normales, 5 écoles nautiques, 1 école supérieure pour

les jeunes filles, 35 collèges, 1 école polytechnique, enfin une

université. L'imprimerie a fait des progrès parallèles à ceux de

Técolàtrie.

Le plus curieux dans ce mouvement, c'est que la jeunesse

grecque, ainsi scolarisée, suit la même voie que la jeunesse fran-

çaise : les professions libérales et le fonctionnarisme, voilà Tidéal

grec de régénération, u Aujourd'hui, dit M. F..., tous les Grecs

éclairés qui se préoccupent de l'avenir nous signalent les deux

fléaux qui sévissent en Grèce : extension du fonctionnarisme et

accroissement de l'armée des déclassés. »

Le gouvernement, inquiet du nombre d'avocats sans cause ou

de médecins sans clients qui dissertent à Athènes et ailleurs, a

imposé des droits d'inscriptions à la charge des étudiants de

l'Université, afm de débarrasser la Grèce d'un certain nombre de

dialecticiens ou de politiciens. Exactement comme le gouver-

nement français surcharge les programmes dans le même but et

avec pas plus de succès.

<' Il faut convenir, conclut M. F..., que les libertés modernes
sont particulièrement dangereuses en un pays qui a toutes les

misères et toutes les ambitions. » Quand on n'a pas la liberté de

l'enseignement, c'est-à-dire labsence d'intervention — surtout

protectrice — de l'Etat, on n'a aucune liberté, puisque toutes les

autres en dépendent. Il ne faut donc pas rejeter sur les « libertés

modernes » la faute de ce qui en est la négation.

— En 1836, le D"" Leuret ne comptait guère à Paris plus de 7 à

8 suicides par misère chaque année ; aujourd'hui on en compte

de 300 à 350. M. Proal recherche les causes de ces progrès dans
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la Revue des Deux Mondes du l'"" mai. Par suite de TéducaLion

inintelligente qui leur est donnée, dit Tauteur, les fds d'artisans

ont pris en horreur le travail manuel : ils veulent faire des écri-

tures, avoir un petit emploi. Il en est des Jeunes filles comme
des jeunes gens : elles conquièrent des diplômes et elles veulent

des places pour utiliser leurs connaissances, incapables qu'elles

sont d'ailleurs, tant par ignorance que par répugnance, de tout

travail manuel.

Si le nombre des suicidés par misère augmente, ce n'est donc

pas qu'il y ait nécessairement moins de richesses qu'autrefois,

c'est que les non-valeurs (jue forme notre système d'éducation

se trouvent dans l'impossibilité de se les procurer, n'ayant rien à

offrir en échange.

M. Proal constate que les couvents font une concurrence illégi-

time et funeste aux couturières, en prenant les travaux de cou-

ture à des prix dérisoires ; et, plus loin, sans faire attention que

que toutes les institutions charitables sont dans le même cas, il

approuve « l'assistance par le travail » et demande que l'Etat et la

Ville de Paris lui viennent en aide par de larges subventions.

Le travail qui sera fait dans ces établissements subventionnés

sera autant de moins à faire pour les autres ; et plus on assistera,

plus on aura besoin d'assister; on peut aller ainsi jusqu'au com-

munisme tout en le combattant en paroles. Ne déclassez pas les

gens par votre système écolàtrique, chacun trouvera sa place

comme autrefois et les suicides par misère deviendront plus rares,

toujours comme autrefois.

— Le nombre est grand des femmes — ainsi que des hommes
— qui aspirent à s'élever au-dessus de leur condition et qui n'y

réussissent pas. Sans parler des institutrices en disponibilité,

l'administration des Postes a 5.000 demandes pour 200 places. La

Banque de France, 6.0UO pour 330. Au Crédit lyonnais, le nombre
des demandes est d'environ 7 à 800 par an, et il n'est fait que de

80 à 100 nominations. A la Société générale on n'en peut admettre

que 1 sur 4.Etainsi dans les autres administrations. « Et, pendant

ce temps, dit M. d'Ilaiissonville, dans les petites villes des envi-

rons de Paris, on se dispute les ouvrières à l'aiguille, et celles

douées d'un peu d'habileté de main font totalement défaut! » Il

s'agit donc de trouver de l'emploi et du pain à ces non-classées.

C'est ce que cherche M. d'Haussonville dans la Revue des Deux
Mondes du. 15 juin.

Il y a bien l'OEuvre des mères de famille, qui fournit du travail

à domicile aux femmes qui en manquent. Malheureusement, les
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IViiiiiics (Ml (jucslioii soiil (Ml f;('Mi('M';il I oui il l'ail, iinjn-opros au
{^(Mii'c (le Iravail (|U(; lOlùivrc- ])eul- l(Mir prociiiMM', (|iii est. loiijours

un Iravail nianuol.

lia Sorir/i' de jy/'olrrlion des nislUatriccs francai sas cisl cucoim;

uiir (iMivrc 1res louable — de beaucoup préférable, à mon avis, à

la i)récédente ;
— mais c'est une f^outte d'eau dans la rivière.

Si l'on (Mivoyail les non-classées aux colonies? A la Nouvelle-

Calédonie, la p()j)ulalion masculine est de 6.111 et la population

féminine de 2.1)50. lui Cochincliine, à Saigon, il y 1.345 hommes
et 423 femmes. Au Tonkin, 1.194 hommes et 410 femmes, et ainsi

dans la plupart des autres colonies. V Union coloniale française a

donc pensé qu'il y avait lieu de favoriser l'émigration des femmes
non classées aux colonies et elle fait tous ses efîorts dans cette

direction
; mais avec peu de succès pour plusieurs raisons, dont

les principales sont que lesFran(\ais ne vont pas aux colonies pour

s'y fixer et y faire souche et que, le voulussent-ils, les femmes
qu'on peut leur oiïrir ne leur conviendraient nullement. Dans le

nombre figurent : 08 institutrices, gouvernantes et demoiselles de

compagnie; 67 employées; 25 sages-femmes; 1 doctoresse;

1 dentist<î ; 78 couturières ; 20 modistes; 10 cuisinières; 18 femmes
de chambre ;

10 bonnes à tout l'aire; 30 femmes sans profes-

sion, etc.

M. d'Haussonville trouve que les offres ne répondent pas aux

demandes : on offre aux colons des institutrices, des dames de

compagnie, des sages-femmes et pas de colones. La Société

d'émigration a mis la charrue devant les bœufs. Avant de songer

à favoriser Témigration des femmes, i' faudrait les préparer à la

vie coloniale.

On pourrait tout au moins commencer par ne pas les en

détourner, comme le fait notre système d'éducation.

Avec M. H. Joly {Correspondant du 10 avril), nous restons dans

le même ordre d'idées; il s'agit des suicides de jeunes à Paris.

La criminalité a un peu diminué en ces derniers temps ; mais la

diminution est moins forte dans la catégorie des mineurs au-

dessous de 10 ans que dans la catégorie de 10 à 21 ans ; de plus,

si les crimes et délits des jeunes ont diminué, leurs suicides ont

augmenté.

En 1895, alors que l'ensemble des suicides a diminué en France

de 450 (ce qui ne s'était pas vu depuis bien longtemps), les sui-

cides des mineurs y ont atteint le chilTre le plus élevé du siècle :

T. .\XXV. AOUT 1898. 14



210 JOUR>AL DKS ECONOMISTES

1)0 (au lieu de ()H en 1894) chez les enfants de moins de 10 ans
;

474 (au liou de 1(>*.) en 181)1) clie/. les enfants de 10 à 21 ans.

Le département de la Seine donne 15 p. 100 des accusés et

18 p. 100 des suicidés de la France pour tous les âges. 11 sendde

que les mineurs soient un peu moins exposés au crime et plus

au suicide dans la Seine que dans le reste des départements. Alors

que dans Tensemble du pays ils donnent 17 p. 100 des accusés et

5,50 p. 100 des suicidés, dans le département de la Seine ils four-

nissent 13,50 p. 100 des accusés et i) p. 100 des suicidés.

Il est àremarquer que c'est surtout la femme jeune qui, dans

Paris, paie au suicide le plus large tribut. Dans le total des sui-

cides parisiens, les mineures figurent dans la proportion de

40 p. 100.

M. Joly constate que les mois de Tannée les plus chargés de

suicides sont les mois de mars, avril et mai; les suicides par

amour sont aussi plus nombreux à la belle saison, et ces der-

niers grossissent beaucoup le nombre des morts volontaires,

surtout chez les jeunes.

Quelle est la cause de ces faits? Les opinions sont partagées.

Peut-être le contraste est-il plus violent au renouveau entre la vie

naturelle et la vie artificielle que nous menons.

G'està la famille, conclut M. Joly, à préserver les jeunes du

suicide. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a cédé à des penchants

dissolvants.

C'est peut-être tout simplement parce que l'Ktat empiète trop

sur les attributions des parents, tantôt les empêchant, tantôt les

dispensant de remplir leur devoirs naturels.

— Dans le Correspondant du 25 avril, M. Ch. Chesnelong indique

quelques réformes à introduire dans le régime fiscal des succes-

sions et combat l'impôt progressif.

L'impôt progressif, dit l'auteur, fiH-il modéré dans sa première

application, conduirait bien vite à un impôt progressif très

aggravé; d'autre part, la progressivité une fois admise pour les

droits successoraux, s'étendrait fatalement à tous les autres

impôts auxquels il serait possible de l'appliquer. Le socialisme

d'Etat aurait ainsi trouvé son arme, u Quant au travail, par suite

de l'insécurité du capital, de l'arrêt de ses initiatives, du ralen-

tissement de ses entreprises, il serait lui-même troublé dans son

fonctionnement, enrayé dans ses progrès, quelquefois même pa-

ralysé dans son action ; car le capital et le travail sont deux forces

sœurs qui ne peuvent prospérer qu'ensemble, et pour qu»? le Ira-
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N.iil ;iil loulc son adivilr, il IjuiI (|ii<! le (;aj)il,al giird(; toiile sa

sécurilô. »

On n(' p(Mil mieux iUvo ; et ce qu'il y a de plus inquiélant pour

ravenir. c'est (|ne los promoteurs (1(; TimpAl pi'Of^ressiC s"iiuaf;i-

nentcpi'ils l'établiront parce moyen Tharmonif; entre 1(! capital

et le travail.

— 11 y a des gens qui on! peur de tout, même du socialismp.

Il n'est pourtant pas bien redoutable; il sullil de le voir à

Tœuvre pour reconnaître ([u'il ne diffère en rien du capitalisme.

C'esl ce qui ressort clairement de l'étude que publie M. llubert-

Valleroux dans le Correspoiidanl^ sur les coopératives socialistes

belges.

En théorie, le socialisme veut l'égalité entre tous les produc-

teurs. En pratique, le Vooruit, société dite coopérative, a tous les

caractères inégalitaires des entreprises patronales. Le patron

est M. Anseele, c'est à lui, c'est à son intelligence, à sa déci-

sion qu'est dû assurément le succès.... la société n'a commencé
à se développer que du jour où elle l'a eu à sa tête. »

Les associés sont-ils du moins égaux sons la direction de ces

patrons? Les revendications socialistes sont-elles réalisées? Pas

le moins du monde. Au lieu d'observer la sainte règle des trois-

huit, le travail des employés et employées est do dix heures par

jour. Il paraît môme que Anseele et ses co-administrateurs ont

été condamnés pour infraction à la loi sur la protection du tra-

vail, a Quant au salaire, il varie suivant les ateliers; dans le même
atelier, suivant les personnes, et enfin suivant les sexes. Ainsi

dans l'atelier de cordonnerie, le maître coupeur a 3.000 francs par

an et ses ouvriers environ 4 francs jour. Les piqueuses de bot-

tines et les couturières gagnent 2 fr. 80 au plus, et quelques-unes

n'arrivent qu'à 1 fr. 00. »

Le succès actuel du Vooruit sera- t-il durable? M. Hubert-Val-

leroux en doutt\ « Durerait-il si son directeur venait à manquer?
Do môme l'extrême subordination de tout le personnel, conseil

d'administration, ouvriers, employés, membres do l'Assemblée

générale, durera-t-ello toujours? Ces hommes, qui parlent sans

cesse d'indépendance, de liberté d'esprit, decontrnle, ont montré

la soumission la plus ontièro, ne contestant rien, ne voulant en-

tendre aucun opposant, acceptant tout de la partde tour diroctour.

En sera-t-il loujoui's ainsi? »

Le socialisme sera donc capitaliste, ou ne sera pas.
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La situation (inancièrrî du .lapon cominoïKM^ à devenir ciiihar-

rassée, si l'on en croit la /Icvue Brliann'ujue. P.ir suite des aruie-

menls cxa{^érés qui ont été la consérpience de la f^uerro sino-

Japonaisc, le revenu du Japon, en dépit de lindeninité de guerre

qui lui a été payée par la Chine, reste inférieur à ses dépenses.

11 est question d'augmenter les impôts et de contracter des em-

prunts. Tandis que les forces industrielles se sont développées

pendant ces dernières années, la production du sol a très peu

varié, si même elle n'a pas diminué.

Ainsi, la production totale de riz a été : en 1890, de 4:j.037.080

kokous(kokou= 182 litres); en 1892, de 41.318.95(3; en 1891, de

41.865.896; en 1896, de 39.920.882.

Le revenu total du Japon ne dépasse pas 2 milliards par an;

il est resté à peu près stalionnairc pendant les trois dernières

années, tandis que les dépenses du pays ont plus que triplé. Le

budget de dépenses pour les années 1894-1895 était de 78.128.643

yen ; en 1895-1896, il est monté à 85.241. i:i;^,; en 1896-1897, à

193.425.717 ; et en 1897-1898, il atteint 240.504.925 yen.

En 1894-95, les dépenses administratives et gouvernementales

du pays étaient de 10 p. 100 de ses revenus totaux ; en l'année

financière 1897-98, elles ont atteint 33 p. 100. « Si l'on songe,

ajoute la /^. Z^r., que nous ne nous occupons ici que des impôts

d Etat, et que nous négligeons toutes les autres taxes locales,

l'avenir du Japon ne peut être vu en rose. »

Les Japonais, paraphrasant la fable du Grillon et du Papillon

de Florian, pourraient dire à leurs gouvernants : il en coule trop

cher pour briller en ce monde. Pour vivre heureux, vivons

cachés.

Depuis bientôt trente ans on s'évertue à réorganiser Tannée.

Où en est-on arrivé? C'est ce que M. Abel Yeugl;«ire nous apprend

dans la Bibliothèque UnivpTselle et Revue Suisse d'avril, en nous

donnant l'esprit de nos institutions militaires.

On pourrait d'abord trouver que l'armée est un peu trop dé-

pensière, mais ce n'est pas nous qui lui adresserons ce reproche :

les soi-disant patriotes sont si contents de se saigner des quatre

veines pour l'armée, que ce serait de l'ingratitude de refuser

leurs offres.

M. Veuglaire constate ensuite que « notre armée est devenue

livresque ; » les règlements, les circulaires abondent ;
aucun

détail n'échappe à la bureaucratie qui régit l'armée comme le
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rcsLi'. u La iiiiiuiliiMisc ciomplicîitiuii de nos rc^lciiieiils, dit Jaii-

loiir, iMiorvci los inilialiv<'S et arrôlti loulc velléité d'indépendance,

elle énioiisse les cai-aclèi-es; ell(> laissi^ s(! rouiller l'esprit de

rétlexion el la faculté d(î jufçeinent,. »

Qu'importe lout('elji pourvu que, l(;s bureaux étant infaillihhîs,

l;i discipline reflue, les rèfçlenuînts soient ponctuellemcuiL exé-

cutés ?

u II n'en est rien, répond M. Veu^laire, l'excès de réglementation

pi'ovoque l'indiscipline, en entourant chacun d'ime telle multi-

plicité de devoirs qu'il est sur, quelque acte qu'il lasse, d'en

négliger plusieurs.... Excusable comme on l'est d'ignorer les

innombrables prescriptions de ces textes multiples, on se croit

autorisé ou l'on s'autorise à n'en connaître aucun... Notre armée

a perdu l'habitude de Tobéissance : de quoi les causes sont assu-

ment nombreuses, mais la plus notable est cette exagération de la

réglementation que j'ai signalée. »

On voit que nous pouvons dormir tranquilles, notre « incom-

parable armée » veille et nous garde.

— En lisant le commencement de l'article de M. Reader sur la

femme au Monténégro,dans la même Revue, on croit que la femme

des Montagnes Noires est dans la plus affreuse misère : excédée

de travail dès son plus bas âge, surchargée de besogne, portant

les plus lourdes charges, traitée comme une bête de somme ; et

Ton se dit : quel dommage que la civilisation n'ait pas encore

passé par là.

Mais à mesure qu'on avance, tout change : la femme est gaie,

contente de son sort, se porte à merveille, atteint un âge très

avancé, peut se marier sans le consentement de ses parents
;

elle dispose de son salaire et de sa dot, qui ne peut être entamée

ni par le mari, ni par la famille; elle a sur les enfants plus de

droits que le père, ce qui est tout naturel
;
quand elle est chef

de famille, elle prend part aux affaires communales et sa voix a la

même valeur que celle des hommes. Et l'on peut se dire : quel

dommage que les civilisées ne soient pas restées barbares I

— A quoi servent la vapeur et rélectricité ? On s'imagine en

France que les troubles antisémites en Algérie n'ont commencé

qu'au mois de janvier dernier. M. Marc-Gervais nous montre,

avec de nombreuses preuves à l'appui, dans la Bibliothèque

Universelle et Revue Suisse de juin, qu'ils ne font que continuer

et que depuis le mois de mai 189G ils sont à l'état endémique.

« On peut dire que, pendant toute une semaine, au mois de mai

1897, le pillage, le vol, l'incendie, les attentats par le fer, le feu
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OU in(';mo lîi hoiiibc, oui dôsoh' plus (1(î '-'>{) vill(;s fît villages de la

province d'Oran. Et il y a des gens très surpris par les désordres

de cette année ! »

Kt ces désordres se produisaient sous l'oùl bienveillant de

l'administration à tous les degrés, et notamment de la police, si

bien (ju'un agent a été suspendu, puis révocjué, pour avoirdésigné

dans un rapport au juge d'instruction les perturbateurs qu'il

avait reconnus. Les municipalités « ont adopté, à l'égard des

Israélites, uu système de vexations perpétuelles, elles leur pro-

diguent des injures, les lèsent dans leurs intérêts, violent leurs

droits les plus évidents de citoyens français. »

Au profit de qui fait-on cela? Au profit des catholiques. Que

sont donc ces catholiques? Des Italiens, des Espagnols, des Mal-

tais. Voilà à quoi sert de fonder des colonies quand on n'a pas

d'hommes pour les occuper. Des étrangers s'y introduisent et y

mettent le désordre, et alors,

n faut que l'on en vienne aux coups;

Il faut plaider, il faut combattre

Laissez-leur prendre un pied chez vou5,

Ils en auront tjientôt pri? quatre.

Les juifs, dit-on, ne sont pas des Français. — Et les Italiens,

et les Espagnols? — Lc^s juifs sont des usuriers qui s'enrichissent

aux: dépens des travailleurs? — a Dans le département d'Oran,

dit M. Marc-Gervais, où les troubles ont été les plus graves en

1897, il y a 5.497 ménages israélites, dont 283 seulement sont

dans l'aisance; les ménages indigents connus s'élèvent à 2.07(3,

sur lesquels un millier reçoivent des secours; il n'y en a que 04

qui habitent une maison en totalité. Et la situation est analogue

dans les deux autres provinces. »

S'il y a des juifs usuriers, ce sont les indigènes qui sont leurs

victimes, et les chefs de l'antisémitisme sont Européens. De plus,

les juifs ne sont pas les seuls usuriers en Algérie, et leurs imita-

teurs chrétiens, ou soi-disant tels, sont légion. La questionjuive

est une question d'intérêt plutôt que de religion.

La centralisation dont nous vivons ou que nous faisons vivre,

n'est point notre état naturel. .Notre histoire, dit M. Foncin, dans

la Revue de Paris du 15 avril, nos traditions, notre tempérament

ne nous condamnaient pas et ne nous ont pas voués sans rémission

au despotisme de l'Ktat. M les Gaulois, ni les Francs n'élaieut



IM HMCM'IONS KCONOMinilKS KN r.ANCIIK FlîANÇAlSK 215

(rimmciii' (('iili-;ilis;ili-i('('. l/liisLoi'icii Josôplic! alliriiK! l'oxisLence

(le ;'>()r) peuples en (iaiih; ;iii I(mii|)s d'Au^usU;. La cenlralisalion,

iiilrodiiile en h'i'anee |)ai' les Jé^ishîs, (!sl, iiiie iiisLiUitioii relali-

venieiil l'éccnto el (|iii n'a déjà cpio lr()|) duré. Il (;sl lenips d(;

renoncer i{ ce sysiènie el do revenir au f(';drra/ism(; adniittistralif.

C'est ('(î {\\w. propose M. Foncin. 11 s'agil. de roconsliluer des

unités régionales, au nombre de :îl, (jui comprendraient suivant

les cas, 2 iî on 4 déparlements. Il n'y aurait alors qu'un seul

conseil régional an li(Mi do 2, .'> ou 4 conseils généraux et un

seul préfet parrégion. Les conseils régionaux, « ayant un liori/.on

plus élendu ol dos attributions plus larges que les c()ns(;ils géné-

raux actuels, seraient de petits parlements administratifs dont les

débals seraient suivis toujours avec intérêt et souvent avec pas-

sion. Ils éveilleraient les vocations; ils achèveraient l'éducation

des hommes politiques déjà distingués dans les assemblées de

pays »

.

— M. Aulard démontre, dans la Revue de Paris du P'" mai, que
les états généraux de 1780 n'avaient nullement Finlention d'éta-

blir la République en Franco et qu'ils n'en soupçonnaient même
pas la possibilité. Les véritables auteurs de la première Répu-
blique — comme de la troisième d'ailleurs, — ont été le roi, la

cour et l'Eglise, par leurs provocations. Qui le croirait? C'est ime

femme, la tille du chevalier Guénement de Kéralio qui, la pre-

mière, a aperçu et proclamé la contradiction qui existait entre les

principes de 1789 et l'état social. C'est elle qui décida quelques

F'rançais à tirer publiquement les conséquences logiques de l'idée

démocratique en demandant la république. C'est elle qui, sous le

couvert de son mari, fonda le premier Journal démocratique qui a

été le berceau du parti républicain. Féministes de tous les pays,

glorifiez-vous et élevez un monument à Félicité de Kéralio.

— Nous avons vu plus haut que l'industrie et le commerce
font de rapides progrès en Allemagne ; malheureusement marche
aussi le socialisme, et l'on peut dire qu'il forme aujourd'hui un

État dans l'État : il a ses finances, « les camarades paient des

contributions » ; il a ses fonctionnaires pour la propagande
orale, écrite et autre, auxquels il assure une indépendance qui

leur permet de se consacrer ouvertement à la cause socialiste et

de faire « le métier d'agitateur ».

M. Edgard Milhaud, qui nous trace le tableau do la Propagande
socialiste en Allemagne, dans la flevue de Paris du 15 juin, nous

apprend que « les socialistes se livrent entre eux à létude appro-

fondie des problèmes, examinent les principes, et, dune manière
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générale, coniplèLenl Icui' iiislriu^lion souvimiL liiuitc'o aux connais-

sances rudinientaires de l'école communah;. »

Nous no ])()uv()iis (|uo louer les socialistes allemands de leur

zèle à s'instruire, el l'aire des vœux pour que les socialistes de

tous les pays s'unissent à eux ; c'est le moyen de débarrasser leur

système des erreurs qu'il renferme et de reconnaître que \o. socia-

lisme d'en bas n'a rien autre chose à faire que de se joindre aux

économistes pour combattre le socialisme d'en liant.

Les socialistes allemands ont aussi une foule d'institutions

libres qui manquent aux socialistes français : sociétés chorales,

sociétés de gymnastique, écoles, institut pour linslruction des

ouvriers et jusqu'à deux Théâtres libres du peuple. Ces deux

théâtres étaient en pleine prospérité, lorsque en 1895, la police

décida de les soumettre àla censure. Mais ils sont si libres, qu'ils

aimèrent mieux se dissoudre que d'accepter cette mesure.

« Actuellement, ajoute M. Milhaud, la police a renoncé à la cen-

sure, et le Thédiro, libre du peuple s'est reconstitué. Il compte

4.300 membres; avant la dissolution, il y en avait plus de 7.000 ;

les camarades espèrent atteindre et bientôt dépasser ce chifîre. »

Et pendant ce temps-là, les socialistes français en sont encore à

attendre patiemment un théâtre municipal l Les Allemands sont

socialistes en théorie et individualistes en pratique.

La science moderne a souvent des prétentions exagérées, une

confiance excessive dans ses méthodes et ses résultats et un

dédain superbe pour le passé. Comme elle ne peut tenir tout ce

qu'elle promet, il en résulte des réactions qui dépassent quelque-

fois le but, mais qui n'en sont pas moins fondées dans une large

mesure. C'est le cas de l'article que publie Tolstoï dans la Revues

des Revues du 15 avril contre la science contemporaine.

On suppose, dit l'auteur, qu'en ramenant à des questions d'ordre

inférieur les questions d'ordre supérieur, on éclaire ces dernières,

mais c'est un résultat qu'on n'obtient jamais. Il arrive qu'en des-

cendant au cours de ces recherches de plus en plus bas, en pas-

sant des questions les plus vitales à celles qui le sont moins, la

science pénètre finalement dans des régions tout à fait étrangères

à l'homme, à peine effleurées par lui et sur lesquelles elle con-

centre son attention en laissant sans solution les questions capi-

tales.

« Ce que lu demandes, dit la science, est du domaine de la

sociologie, mais avant d'aborder la sociologie, nous avons à
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n'soiidi'c les ([iicslioiis de /.oolofjjio, de holaiiicjiK!, do pliysiolo^ie,

de l)i()l<)f;ii» ^éiirralc, cl il nous r.iiil |)r('';dal)lein(;rd, lr()ii\('r la

solulion dos problèmes de pliysi(|iie, d(! cliiniicî, déterriiiiKM* en

outre la roi'nie des atomes iuMiiitésimaux et la façon dont léllicr

impond(''ral)le el insaisissable Iransmcîl h; mouvement. »

Mais le travailIcMir simple el sensé no peut s(! contenter de;

réponses pareilles. 11 veut savoir comment il doit employer l'exis-

tence actuelle. Sur ce point essentiel la science est muette, et la

rolif;i(^n seule, selon Tolstoï, peut donner la réponse.

11 s'agit de savoir quelle religion possède ce secnît. Si c'est une

religion révélée, tontes prétendent à ce privilège
; si c'est une

religion rationnelle, elle ne peut être antagonique avec la scicnc(;

vraie. Cela nous mène à distinguer deux sortes de sciences : la

science vraie, qui comprend la religion naturelle ; la science

fausse qui, partant de l'inférieur, prenant les faits particuliers

pour des lois, ne peut que conduire à l'erreur. Tolstoï n'est pas

loin d'admettre cette distinction lorsqu'il dit :

« La vraie science n'a jamais été appréciée par ses contempo-

rains, — la plupart du temps elle a été persécutée et il n'en pouvait

être autrement. La vraie science montre aux hommes leurs erre-

ments et ouvre à leur vie de nouvelles voies inconnues, ce qui est

doublement désagréable à la classe gouvernante de la société. La
science actuelle non seulement ne contredit pas les goûts et les

exigences de la classe gouvernante, mais elle leur répond complè-

tement. »

Aux yeux de leurs adversaires, les syndicats agricoles sont des
foyers de réaction ; aux yeux de leurs partisans, c'est une institu-

tion parfaite, ne présentant que des avantages et aucun inconvé-

nient,— la seule que nous ait donnée, sans d'ailleurs le faire exprès,

la troisième république. La vérité, comme toujours, se trouve

entre les deux extrêmes. M. Burnichon montre très bien, dans les

Etudes du 20 avril, les services que rendent et que pourront rendre

encore les syndicats agricoles : supprimer les intermédiaires

quand ils ne sont pas utiles, attirer dans les campagnes des indus-

tries qui y seraient très bien exercées et arrêter ainsi l'émigration

de la population rurale, faciliter le crédit agricole, etc.

Tout cela est bien, parce que libre. Mais l'auteur met à l'actif

de ces syndicats la politique protectionniste. Grâce aux syndicats,

dit-il, les classes agricoles ont pu défendre leurs intérêts toujours
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plus OU moins sacrifiés ; elles onl obtenu les larifs douaniers qui

leur permcttenl de vivre, le dégrèveiiH;nl de Timpôt foncier, la loi

du cadenas, etc.

Nous voulons croire, contre toute apparence, que le dégrève-

ment d'î rimpùt foncier est réel; mais les droits de douane, en

quoi prolitent-ils aux agriculteurs, si les droits industriels montent

dans la même proportion et si, par le fait de ces doubles droits,

ladcMuande effective des produits agricoles diminue, c'est-à-dire si,

par suite du système protecteur, qui empêche la sortie des pro-

duits aussi bien que leur entrée, beaucoup de bras restent inactifs

et ne peuvent acquérir les produits agricoles, faute de ressources?

M. Burniclion s'imagine qu'en suivant cette voie, les syndicats

agricoles seront un rempart contre le socialisme; comme si le

socialisme d'en bas ne tirait pas son origine du socialisme d'en

haut, du proteclionnismc.

— La production annuelle de diamants était, jusqu'en 1870,

d'environ 60.000 carats (12 kil. 300); par suite de l'ouverture des

mines africaines, elle atteignait, en 1887, 3.646.899 carats, près

de 748 kilos. Dans la dernière année 1895-96, on a extrait, dans

les mines du Gap, 2.363.000 carats (484 kil. 415) et on les a vendus

pour 79.134.500 francs, à un prix moyen de 33 fr. 45 le carat, en

réalisant un bénéfice net total de 50.000.000 francs, qui a permis

de distribuer 38.489.000 francs de dividendes. M. de Joannis, qui

nous donne ces renseignements dans les Etudes, après nous avoir

présenté le beau côté de l'affaire, nous montre aussi le vilain : la

manière dont blancs, noirs libres et noirs convicts sont traités

dans ces mines. Toute médaille a deux faces.

Le comité de défense et de progrès social continue le cours de

ses conférences et notre intelligente jeunesse continue aussi d'y

manifester sa bonne éducaticui. La Réforme sociale du 1'» mai pu-

blie la conférence de M. Gabriel Alix sur les lois de la démocratie.

Les principales de ces lois sont ; la responsabilité présidentielle

substituée à la responsabilité ministérielle; une large décentrali-

sation, comme en Angleterre ; la responsabilité des organes du

gouvernement et de l'administration devant les tribunaux; l'indé-

pendance de la magistrature; la séparation de l'Eglise et de lElat.

— Dans la Réforme sociale du 16 mai, M. Urbain Guérin traite

des causes réelles du développement industriel et colonial de l'An-

gleterre. Ces causes sont multiples. Ce n'est pas une question de

race, puisque les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hol-
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lamlais oui pi-cccdr les Aiif^lais. « Ce; lu; soiiL pas des Aiip,lais <|iii

ont (h'couvcrl rAiiiriiciiic Ce ne sont pas des An;j,lais qui ont l(!S

piciiiici's [)énéLré aux IihU^s,,. (a) ne sont pas eux non |»liis (|iii

ont abordé en Australie, maintenant tout entière an^lo- saxonne;. »

M. (inéi'in indicpie j)lnsieurs caus(!S de; la snixu'iorité actuclh; d(;s

Anjijlo-Saxons, dont voici le résumé :

« ÏNos voisins sont r(;d(n'al)les d(; leur récent essor aux condi-

tions physiques et historiques dans lesquelles la Providence les a

placés. C'était un pays tout désigné pour pnrt(;r l'industrie, le

commerce à un haut degré de développement, en même temps

qu'il écliappait aux préoccupations coûteuses dont les nations

du continent ne peuvent se débarrasser. Mais sa grandeur n'a

commencé à se développer que lorsque la France, sortie de ses

routes traditionnelles, s'est engagée dans une voie de déca-

dence. »

Il nous semble que l'auteur donne une trop large part aux

conditions physiques. L'Angleterre est une île. Combien de fois

a-t-elle été envahie? Elle ne l'est plus; mais qu'elle rétablisse des

armées permanentes nombreuses et je ne serai nullement surpris

qu'elle le soit de nouveau. L'Angleterre a tenu son industrie des

Français émigrés lors des guerres de religion. Elle a appliqué

beaucoup d'inventions industrielles? Souvent ce sont des Français

qui les avaient faites, et qui ont été empêchés de les appliquer

chez eux par la science officielle. Elle a la houille. Il lui manque
beaucoup d'autres matières premières que l'on trouve ailleurs. Ce

n'est pas avec sa houille qu'elle fabrique les confitures qu'elle

nous vend, c'est avec notre sucre et nos fruits.

— La République est pleine de sollicitude pour l'agriculture. Il

y a aujourd'hui 82 écoles spéciales à tous les degrés, 3.ÛC0 champs
d'expérience; 651 professeurs d'agriculture, 2.850 élèves qui sui-

vent leurs cours, soit 4 élèves 2/3 par professeur. « Dans beau-

coup d'établissements il n'y a guère que des [boursiers, et sans

eux il faudrait presque fermer l'école. » L'ensemble de ce service

coûte au budget 4 millions.

Presque tous les élèves qui sortent de ces écoles demandent des

emplois de l'Etat et surtout des places de professeurs; la liste des

candidats à ces dernières fonctions ne s'élève pas à moins de

500 pour une moyenne de 15 à 20 places par an.

M. Méline, qui avoue ces faits ajoute : « Il est impossible de

marcher plus longtemps dans cette voie et il est temps d'aviser si

Ton veut empêcher le mal de s'aggraver. » Et pour remédier, l'ex-

ininistre, en quittant sa place, a créé un conseil siipéri(;urde i'eq-
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seigneiiient îigricolo, letiucl conseil (h^vra i'(3vis(!i- les j)roj^ramnios.

Réviser les profçramiii(\s, voilà lo S(mi1 rcmôdc, toujours inefficace

et toujours proposé pour f^iiérir renseignement officiel d(; son

impuissance. M. Civ/A\}(in\ {/Irformn sociale, 10 juin) demande que

l'on modititî l'état d'esprit des b'rjmrais. On ne l'a déjà que trop

modifié; si on l'avait laissé à lui-même, il ne serait jamais deve-

nue si fonctionnariste, et, pour Ten détourner, il suffirait de renon-

cer à l'enseignement officiel, à ses pompes et à ses œuvres; mais

il le faudrait.

Dans la Science sociale de mai, M. Noël Dasproni suppute ce que

coûte la bureaucratie française. Ce calcul ne peut être qu*api)roxi-

matif, mais il donne des résultats assez notables.

Les seuls bureaux ministériels, dit l'auteur, occupent réguliè-

rement près de 4,000 employés et ouvriers, et de plus un certain

nombre d'auxiliaires qui ne figurent pas dans les annuaires offi-

ciels. Le personnel des difï'érents ministères absorbe, au total,

chaque année et à titre de traitements ou de salaires, une somme
de plus de 30 millions de francs, savoir : Finances, environ

7.000.000; Guerre près de 5; Marine, 3.(500.000; Industrie, près

de o.000.000 (avec les Postes et Télégraphes) ;Intérieur, plus de 2;

Travaux publics, tout près de 2; Instruction publique, 1.500.000

francs; Colonies, Affaires étrangères et Agriculture, chacun

900.000 francs; Justice et Cultes, 800.000 francs. Les services

annexes demande 6 à 8 millions. En y joignant le matériel,

meubles, fournitures de bureau, chauffage, etc., on arrive à une
cinquantaine de millions.

Les services départementaux emploient environ BfO.OOO agents

chargés de nous administrer, de nous juger, de nous instruire,

et surtout de nous faire payer. Ces 360.000 fonctionnaires, qui

abattent de la besogne comme quatre, nous coûtent 898 millions

de francs.

Ce n'est pas tout. Après avoir sué sang et eau pour nous pré-

server des voleurs, il n'est que juste que l'Etat donne des retraites

à ces vaillants gardiens de notre sécurité et, de ce chef, le total

des charges réelles imposées au budget a passé de 51 millions

616.000 francs en J854, à 199.345.000 en 1896.

Bref, M. Dasproni estime que notre corps de fonctionnaires

nous coûte plus de 1.200.000.00) de francs par an. C'est plus du

tiers du budget annuel de la France, et environ 120 francs à payer

par famille, en moyenne.
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Toiil cela csl aiilaiil de, f)i'is sur l(3S ca[)il.ilisl.cs... ot aussi,

oiu;orc! plus, sur les ouvriers, car il est [)his dillicilu à ceux-ci (ju'à

ceux-là (le se récupérer. Mais, connue «< on ne saurait trop répan-

(li-e rinsli'uclion », il ne lanl pas (espérer voir diniinner I(î nombre;

(le lonclionnaires ni le poids des inipùls. Vous qui entre/ dans la

vi(\ jeunes i^ans, laisse/ toute espérance, saut celle d(3 d(3venir

lonclionnaires.

On a souvent fait ressortir Tanalogie qui existe entre les prin-

cip(\s socialistes et ceux du christianisme primitif. M. (J. de Pas-

cal enireprend, dans VAssociation catholique de mai, de combattre

cette assimilation. La parabole du mauvais riche, dit l'auteur, ne

concerne que les mauvais riches et non les bons. Il est vrai, mais

le peuple Ta toujours généralisée et l'Evangile môme la généralise

lorsqu'il dit qu'il est plus difficile à un riche de passer par la porte

du paradis, qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille.

La communauté pratiquée par les premiers chrétiens, dit M. de

Pascal, était volontaire, c'était un fait exceptionnel de ferveur. —
On peut répondre par la mort d'Ananias et de Saphira.

Il n'en est pas moins vrai que Ton exagère la portée des

anathèmes des Pères contre la propriété. Comme l'observe M. de

Pascal, pour les juger, il faut se reporter au temps et aux circons-

tances au milieu desquels ils vivaient : il y a lieu aussi de tenir

compte de la forme oratoire — tout en ne l'approuvant pas, —
dans laquelle s'expriment habituellemttnl les Pères, et qui se prête

beaucoup plus qu'un traité de dialectique, à l'amplification et à

des demi-exagérations éloquentes.

Ajoutons qu'il faut aussi tenir compte de l'état des idées écono-

miques à cette époque. Les Pères, n'ayant sous les yeux que le

système propriétaire romain, tout pétri de privilèges, sont excu-

sables de n'avoir pas su que le moyen de distinguer si la pro-

priété est légitime ou inique consiste à remonter à sa source :

celle qui dérive du travail libre ou de l'échange libre est légitime,

toute autre est illégitime. Mais les socialistes modernes, venus

après la science économique, n'ont pas l'excuse des Pères; et les

catholiques modernes qui continuent de placer la légitimité delà

propriété dans l'usage qui en est fait, au lieu de la placer dans

la source d'où elle provient, ne sont pas dans une erreur moins

dangereuse.
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Le Uorcreiulujii coiumiinal coiiimoncGà oiiln;r dans le chjiiiaino

(1(3 l'application (;t non sans succ(\s. La Sociolof/in caiholu/uc en

cile plusieurs exenaples propres à encoura^^er les inilialives.

En 1888, le Conseil municipal de Chiny consulta les électeurs

sur l'opportunité d'un emprunt de IJOO.OOO francs destiné à cons-

truire une caserne. (^ha([ue électeur reçut deux bulletins de vote,

l'un portant u oui », l'autre « non », et un état comparatif des

charges de cha([ue contribuable avant et après l'en^prunt. La ma-
jorité fut négative.

A Riom, en 18SÎ), les électeurs, interrogés do même à propos

d'un emprunt nécessaire à l'élévation d'une caserne, répondirent

non.

A Fougères, en 1897, le maire a demandé aux personnes des

deux sexes inscrites au rôle des contributions directes si la com-
mune devait emprunter (iOO.OOO francs pour loger un 4° bataillon

d'infanterie. En même temps, il renseigna le public sur les char-

ges et les avantages qu'entraînerait cette construction. Le vote

fut négatif. Plus de la moitié des femmes inscrites y prirent part.

Que ce mouvement se propage ec le militarisme sera forcé de

disparaître faute de pierres pour reposer sa tête.

Les adversaires de l'administration des communes par tous les

membres d'icelles, disent que le peuple est incompétent. 11 ressort

des faits qui précèdent et d'autres analogues qu'il est en effet

incompétent pour se saigner des quatre membres au profit des

débits de boissons, et de quelques fournisseurs qui profitent seuls

de la présence des troupes.

M. Ilérail constate, dans la Sociologie catholique^ que les com-

munes jouissaient autrefois d'une grande indépendance; qu'elles

en jouissent encore dans les pays les moins démocraticiues, ce

(jui est exact; mais il ajoute que les libertés communales ont dis-

paru en même temps que l'ancien régime. C'est sou^i qu'il fallait

dire ; de la prétendue Renaissance à la Révolution ; celle-ci n'a fait

(primregistrer leur acte de décès. Mais nous sonmies d'accord pour

encourager les communes à reprendre leurs libertés. On n'a que

celles ([u'on prend, et on les a bien.

« De toute la sociologie scientifique, c'est-à-dire basée surliiis-

toire même du genre humain, sauvage ou civilisé, on est en droil

de conclure que, pour tous les peuples sans distinction de race,

laforme fédérative es! la plus naturelle et la plus avanlageuse, celle

([ue, spontanément et pour cela même, ils adoptent d'instinct, quand
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rinn ne vi(Mil li'(»ul)l(M" l(Mir évolution polil,i(|ii('. » M. (lli. J^ciloiir-

noau, qui posi^ celle coiielusioM dans la liruait Socialiste (l(! mai,

déinonlre (ju'oii relrouvc les lédérations, c'est-ii-diro les associa-

tions d'associalions, j\ travers les âges, à tous les degrés de la civi-

lisation giMiérale, elle/ les rac(!S les plus diverses, sous tous 1(3S

elirnals. pai'Ioul, (ui résumé, où une force aveugle, — qui se croit

lumineuse, — n'est pas intervenue pour les détruire ou les (;mi)é-

clier de naître.

L'auteur observe ensuite que les essais, les expériences de ré-

formes sociales sont plus aisés et moins dangereux dans un groupe

partiel que dans un grand pays centralisé, et que la solution de la

question ou des questions sociales serait facilitée si, au lieu d'être

découpée capricieusement en circonscriptions purement adminis-

tratives, la l'rance se composait d'Etats fédérés, indépendants pour

tout ce qui concernerait leurs intérêts particuliers.

Malheureusement, on n'a que les libertés que l'on veut et que

l'on prend, et l'on ne voit pas que le socialisme s'oriente vers la

décentralisation.

— Y a-t-il eu du socialisme dans les cahiers et les brochures

de 1789 ? S'il est vrai, comme nous l'a appris plus haut M /Vulard,

qu'il n'y a même pas eu de républicanisme, il est probable qu'il

y a encore moins existé de socialisme. C'est effectivement ce qui

ressort des recherches de M. Lichtenberger, publiées dans la Revue

Socialiste de juin, u On peut très hautement affirmer, dit l'auteur,

qu'il n'y eut aucune velléité socialiste chez les rédacteurs des

cahiers de 1789. Il y eut un grand désir de réformes sociales, po-

litiques, économiques, humanitaires. Il n'y eut pas la moindre

volonté de porter atteinte aux assises profondes de la société. »

Quant aux brochures, qui ne contiennent que des opinions per-

sonnelles, elles eurent peu d'importance dans le mouvement géné-

ral de réforme. En résumé, une vingtaine d'écrits d'esprit ou de

style vaguement socialiste ; cinq ou six autres où la tendance est

plus précise; telle est la place du socialisme dans les 4.000 bro-

chures qui, avec les cahiers, expriment les vœux de la France

en 1789.

M. Lichtenberger ajoute que, si le mouvement révolutionnaire

n'a pas été socialiste, il a été précurseur du socialisme. C'est vrai,

en ce sens que la Révolution a été centralisatrice et que le socia-

lisme d'en haut engendre le socialisme d'en bas.

Si l'on en croyait la presse conservatrice et la classe dirigeante.
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les éiacMilcs fini s(î sont prodiiilos (311 llali(3 soi'ai(3nt rcfïot d'un

coinpIoL socijilisLc, M. /erboglio réruLc cette opinion dans le iJcvc-

nir social de juin.

l/insuiTection, dit-il, a commencé dans des milieux sans vie

politique, elle a éclaté d'une manière chaotique dans des pays

éloi|;^nés les uns des autres. Tandis que les zones où existaient des

éléments pleins d'audace, des sociétés pul)liques et des sociétés

ouvrières, n'ont presque pas bougé. Il n'y a pas de corrélation

entre la distribution géographique du socialisme en Italie et la

distribution géographique de l'insurrection.

« Les localités, dans lesquelles le parti ouvrier socialiste est le

plus fort, sont celles qui sont restées les plus calmes ou qui ont

cédé le plus tard à la suggestion de la révolte. »

La cause première des désordres, il faut la chercher, d'après

M. Zerboglio, dans le renchérissement du pain, suite des droits

sur l'importation des blés ; dans l'accroissement continu des im-

pôts nationaux, provinciaux et communaux; dans les dettes

publiques dépensées à construire des chemins de fer qui n'ont

pas développé la richesse nationale ; dans l'encouragement donné

par le gouvernement aux banques pour qu'elles subventionnent

des entreprises véreuses qui sont tombées en faillite, etc.

En voilà plus qu'il n'en faut pour pousser un peuple à bout et il

y a plus lieu de s'étonner de sa patience à supporter tant d'abus

et tant de misère, que de ses rares et courtes révoltes qui se ré-

duisent à s'armer de pierres et de bâtons. D'ailleurs, quand même
les soulèvements auraient été provoqués par les socialistes, si le

socialisme d'en bas dérive du socialisme d'en haut, la responsa-

bilité n'en remonterait pas moins à celui-ci.

L'opinion exprimée dans le Devenir social est partagée par la

plupart des autres revues socialistes. A Milan, dit M. Gatti, dans

la Revue Socialiste^ la révolte a échité, non par suite de l'existence,

mais malgré l'existence du parti socialiste. Quand ce parti sera

plus fort, les révoltes ne seront plus possibles. Son énergie disci-

plinalrice aura le dessus.

Même note dans les Temps nouveaux : Le mouvement a été

spontané et sans aucun plan préconçu; c'est un journal conserva-

teur de Milan qui le proclame. « C'est le comble du ridicule, dit le

compagnon Ciancabilla, que d'appeler fruit diin complot un mou-

vement dans lequel il n'y a pas eu un seul de ces faits (jui soit le

résullat d'un accord quelconque. »

La réaction n (mi a pas moins sévi principalement contre les

socialistes. Us nont rien fait, c'est certain, et ils ont été perse-
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culés coimiic s'ils avaii'iil l'ail (Hi('l(|ui! ciiosi!. Cola pnmvc ([iiil esl

plus sage d'agir sans parler, ([ue de parler sans agir. Les socia-

listes ne cessenl d(^ menacer, on les prend au nioL

— Le Devenir social publie un manuscrit inédit de Marx, traduit

de l'anglais par Ch. Longuet : •Salaire, J*rix et Pro/ilH, qui consti-

tue un abrégé du Capilai u avant la lettre », puisqu'il lui est an-

térieur de deux ans.

Nous ne pouvons analyser cet opuscule ici, il y faudrait un long

article ; nous dirons seulement qu'il y a là de ([uoi exercer la sub-

tilité dialectique des économistes batailleurs. Ils n'auraienl, d'ail-

leurs, pour réfuler Marx, qu'à résumer les enseignements des

maîtres de l'économie sur le salaire, le prix et le profit. Pour

chasser les ténèbres d'une chambre noire, il ne s'agit pas d'agiter

à tour de bras un éventail, il suffit d'y introduire un tlambeau

allumé.

Beaucoup de gens reprochent à l'anarchisme d'être immoral.

M^ liudry-Ménos soutient, dans VHumanité nouvelle que, s'il en est

ainsi, il n'y aura rien de changé. L'éthique chrétienne, dit l'au-

teur, a-t-elle une vertu quelconque dans les rapports des individus

et des peuples entre eux ? Empêche-t-elle les meurtres collectifs,

les conquêtes, l'oppression des faibles par les forts, l'accapare-

ment des biens de tous par quelques-uns ? « L'éthique s'est déve-

loppée indépendamment de la religion. En réalité, la religion est

l'éthique enseignée à une humanité ignorante à grand renfort de

soi-disant miracles et de mise en scène. »

11 ne faut plus de cela. Que mettrons-nous donc à la place ?

— M. Dyer D. Lum va nous le dire dans la même revue : les

bases d'une morale anarchiste. Après avoir critiqué les principaux

systèmes de morale indépendante, M. Lum nous dit que « c'est

dans l'étude des lois fondamentales de la nature humaine qu'il

faut chercher la théorie rigoureusement scientifique de la morale. »

Tous les moralistes indépendants sont d'accord sur ce point; le

difficile est de s'entendre sur les lois fondamentales de la nature

humaine, de les connaître toutes et de les classer dans l'ordre de

leur importance. La base de la morale, d'après l'auteur, est la Loi

d'égale liberté, qui ne demande,pour être bien appliquée, que l'abo-

lition des entraves artificielles permettant « au plus apte de sur-

vivre librement. »

— D'après M. Amy G. Morant, dans la même revue, des ten-

dances socialistes doit nécessairement naitre l'état socialiste,

T. XXXV. — AOUT 1898. 15
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comme du gland nail lo chêne, sans (Jikî Ton i)nisse dire (juelle

sera la forme pi-ôcise de la société liilure. La comparaison n'est

pas très exacte ; d'ailleurs, on peut dire en voyant un gland que

de lui ne naîtra ])as un châtaignier ou un bouleau. M. Morantnous

enseigne que le point central de la S(jciété socialiste sera : la coo-

p&ration ordonnée d'uniirs libres. Dans les sociétés passées et pré-

sentes, l'ordre l'a toujours emporté sur la liberté ou la liberté

sur rordr(î ; lidéal socialiste est l'équilibre et l'harmonie des

deux.

Peut-être suffirait-il, pour réaliser cette harmonie, d'abolir,

comme vient de le dire M. Lum, les entraves artificielles qui la

troublent. Dans ce cas, la guerre au capitalisme n'aurait pas de

sens, il n'y aurait pas besoin de le détruire il n'y aurait qu'à ne

plus le soutenir pour qu'il rentrât non pas dans le néant, mais

dans Tordre.

L'équilibre budgétaire est un problème ([ui devient de plus en

plus difficile à résoudre. La solution en faveur est l'impôt pro-

gressif ou dégressif sur le revenu. A ce projet, M. Neymarck ré-

pond, dans le Rentier : « Tous nos impôts ne sont pas, au fond,

autre chose que des impôts sur le revenu ; il y a autant de formes

d'impôts sur le revenu que de pays oii on applique le principe de

cet impôt, la vérité est que nous avons l'impôt sur le revenu à la

française^ c'est-à-dire que tous nos revenus sont taxés, soit direc-

tement, soit indirectement. »

Et pourtant, dit-on, il faut faire quelque chose, ou ne peut pas

rester m statu quo ? La première chose à l'aire, répond M. ^ey-

marck, c'est le statu quo dans les dépenses, le statu quo dans les

impôts; c'est à cette condition seulement que l'on obtiendra la

marche en avant dans le travail.

— Les recettes des chemins de fer français ont augmenté de

:\Ç) millions en 1897. Le Rentier du 7 juin nous apprend que cette

augmentation se répartit ainsi : 700.000 ir. pour le réseau de

l'Etat ; G.700.000 pour le Nord , 2.500.000 pour l'Est; même aug-

mentation à peu près pour l'Ouest ; 5 millions pour l'Orléans,

près de 16 millions pour le Lyon; 5 millions pour le Midi. Mais

l'augmentation a été de 73 millions en Angleterre et de 111 en

Allemagne, « par suite de l'activité exceptionnelle de ces deux

pays ».

— Si les recettes des chemins de fer progressent lentement en

France, la dette publique est plus alerte ; le même journal nous
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apprnntl (|U(î hi dette piibli((iu^ totale de la h'rance, y corn[)ris 1«îs

dettes coiiuniinales, peut èti-e évaiuécî d(^ :\~) à :">{) milliards, et il

en donne le délail. Oiiellc^ rieliesse dans la main di-oite (fiii délient

ces tilres de renie; mais quelle misère dans l;i main gauche (jui

en paie les intérêts, loul faibles (ju'ils sont !

La Coopvration des idées cond)at le socialisme et préconise la

sociologie. « Le fatalisme économitpn» de Marx, y dit M. Delierme,

est une erreur f^rossière. Pour([noi une forme économicpie chan-

gerait-elle, pour([uoi les conditions de la production se modifie-

raient-elles, si rétal intellectuel et moi'al n'en est que le redet ?

Dans cette hypothèse, Tadaptation parfaite de l'individu à son

milieu social est nécessaire, et cela étant, les transformations ne

s"expli(|uent point. » Et les révolutions encore moins.

Pour propafi;er les principes sociologiques, la Coopération des

idées donne aux ouvriers des (îonférences dont le programmer

nous pai'ait un peu trop abstrait et subtil pour Tauditoire ; mais

l'intention est bonne et si, comme nous le pensons, cette œuvre

est de pure initiative privée, sans direction ni subvention de

l'Etat, les promoteurs et leurs collaborateurs corrigeront d'eux-

mêmes le programme de leur propagande et descendront au dia-

pason des auditeurs pour les élever ensuite peu à peu jusqu'à

leur niveau. Nous ne pouvons donc que féliciter et encourager

ces coopérateurs^ tout en leur conseillant d'aborder principale-

ment les questions économiques.

« Quatorze ans à peine se sont écoulés, et la France est c(>u-

verte d'associations professionnelles dont le nombre l'emporte de

beaucoup sur celui des unions ouvrières anglaises. » M. Lamine,

qui constate ce fait et qui en donne les preuves dans la Démo-

cratie chrétienne de juin, ajoute la restriction suiA^ante : Les syn-

dicats français, à part les syndicats agricoles, sont loin de pro-

duire les résultats des unions professionnelles anglaises; ils sont

loin d'avoir la même force, la même stabilité. C'est que les syn-

dicats ouvriers français, pour ne pas parler des syndicats mixtes,

ont une allure révolutionnaire, tandis qu'en Angleterre les

unions ouvrières sont réellement professionnelles.

On pourrait dire que le Français est un animal politique, et

l'Anglais un animal économique.

Le nombre des syndicats agricoles en 1894 est de 109.'^> pour la

France, avec 384.oo2 membres, et pour l'Angleterre 39 syndi-

cats, 89.053 membres. Le nombre total des syndicats agricoles,
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ouvriers cL mixtes, est do '5.44^ pour la France ef 832 pour TAn-

glelerre. Mais les 100 i)rincipales unions anglaises trouvent

annuellement parmi leurs membres des ressources s'élevant à

35 millions; 572 de ces unions, ont dépensé, en 18î)3 et 1804, de

42 à 54 millions, tout en accusant en caisse, en fin d'année, de

40 à 40 millions.

L'auteur ne nous dit pas quelles sont les ressources dont dispo-

sent les syndicats français; mais il conclut de ses recherches sur

les Trade- Unions, que leur prospérité explique pourquoi la classe

ouvrière anglaise ne se laisse pas entamer facilement par les

promesses fallacieuses des théoriciens du socialisme.

Si Ton en croit les socialistes, les propriétaires des mines de

houille sont d'infâmes exploiteurs de leurs ouvriers, ils font des

profits énormes, dont ils ne donnent pas la moindre petite part

aux prolétaires : la loi de la plus-value dérivant du surtravail s'y

oppose. M. Basly trouve, paraît-il, que ces vampires de capita-

listes ne font pas encore assez de profits, puisqu'il demande le

surélèvement du droit de douane sur les houilles étrangères, qui

permettrait aux houilles nationales d'être vendues plus cher sans

aucun profit pour les ouvriers, condamnés au salaire minimum
par la loi d'airain.

Le Bulletin de la Chambre de commerce belge de Paris estime

que cette sur-protection accordée au capitalisme houiller, au

moment oii la loi sur les accidents impose une nouvelle charge à

l'industrie française, aurait pour effet d'ôter à celle-ci le pain de

la bouche et de la ruiner, elle et les ouvriers qu'elle fait travailler,

mais enfin, qu'elle nourrit. Le représentant du Pas-de-Calais, dit

le Bulletin^ a certainement considéré plutôt l'intérêt de son dépar-

tement que l'intérêt général de la France. Ce qu'il devrait plutôt

réclamer pour la prospérité des charbonnages du Nord, c'est l'exé-

cution aussi prompte que possible des travaux d'amélioration

des canaux et rivières canalisées de Paris à Mons.

— C'est déjà une grande cause d'insécurité pour l'industrie et

le commerce et de découragement pour les esprits entreprenants

que d'être exposés à subir les modifications des tarifs douaniers

par voie législative. Mais, dit le même Bulletin^ les modifications

du tarif par voie législative ne sont pas les seules qui préoc-

cupent le commerce ; il y a aussi les changements de taxation de

certains produits par suite d'une nouvelle assimilation. Ces modi-
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fications S(î font par voie adiiiinislrjitivc; et elles onl sur les prreé-

dentes le désavantage — ])Our les lioiinôles g(;ns, mais l'avantage

pour les ehevjdic^rs d'industrie qui sont dans l(is bonnes gràees de

J'adniinistration, — d'être préparées en silence; et de surgir

subitement sans que le commerce en ait été prévenu. Ces change-

ments de tarification, appliqués du jour au lendemain, consti-

tuent souvent une nugmentation considérable des di'oits; quel-

quefois l'écart est de 100 p. 100 et plus. VA ledit liullclin en donne

des exemples.

L'objection courante à l'instauration du libre-échange est qu'on

ne peut supprimer la protection sans indemniser les industries

protégées. Indemnise-t-on celles qui subissent ces augmenta-

tions de 100 p. 100 par voie administrative ?

ROUXEL.
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LE SAUIRE ET LA CONCURRENCE INDUSTIlIELLE

DE

L'OUVRIER JAPONAIS

Depuis quelques années, rExlrème-Orienl se révèle à l'Europe : les

Japonais, que Ton croyait seulement capables d'imiter superficiel-

lement, et sans se les assimiler, les coutumes et les procédés euro-

péens, se montrent pour ce qu'ils sont, une nation intelligente au

sens réel du mot, qui peut fare cla se, une fois que des instructeurs

occidentaux lui ont inculqué les principes de nos connaissances

techniques ou autres. En même temps qu'ils commettent la même

maladresse que le vieux monde de se lancer dans des dépenses mili-

taires exorbitantes, du moins comprennent-ils l'importance de l'in-

dustrie et du commerce, et le développement extraordinaire que pren-

nent leurs manufactures va mèrne jusqu'à inquiéter nos producteurs.

Ceux-ci, hantés qu'ils sont des idées étroites du protectionnisme, se

figurent que le marché du monde n'est point susceptible d'expansion,

ils craignent constamment la fameuse surproduction, surproduction

qui n'est qu'un mot creux, comme la plupart des affumalions protec-

tionnistes.

Nous avons eu déjà l'occasion d'aborder brièvement ce sujet,

quand nous avons exposé ici la situation industrielle de l'Empire du

Soleil Levant, et quand, d'une façon plus générale, nous avions soumis

à la discussion de la Société d'Economie politique la question de la

concurrence économique de l'Orient et de la vieille Europe i. Ce qui

excite surtout l'inquiétude de maints fabricants occidentaux, c'est le

bas prix extrême des salaires dont sont censés se contenter les Japo-

nais : on s'imagine bonnement que ces braves gens, maintenant que

les mœurs se transforment, ne vont point se créer de nouveaux

besoins, et par suite réclamer une augmentation de leurs salaires. Il

^ Xx'iY l'iralement rintéressante ])ro('luire Le l'rrll jimne, de M. Vitinon.
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osl rvidoiil. (|iio si, m.ilirii' Tinl lodiictioii dr riiHliislri(\ des inacliincs,

do la civili'-alion oui'opiM'imcs, roiiviicr cl roiivicro japonais coiili-

nuaiciit. de >»' ((inlcnlcr, comiiic par le passr, d'iiiic p(iii:rM'(' de ri/, cf.

dr (|iirl(|ii('s sons |)oiii' Ir lia\ail (ruiie joiiiii('<>, le (ahiicaiit, jajtoiiais

aiHMil mil' su|H''iioiil('' ('•crasaiihï sur son coiiciiri'ciil. ciiropr-cii, |)iiis<|iril

pourrai! prodiiii'c à un bon inarcln' exI.renKî. .Mais, en (h''|)il, des

(hroiics rodoiulantos de I^mmiIo socialiste, de ses déclamai ions vides, de

ses afliriuaLious a priori, ou ni^me de mauvaise foi, sur la fameuse

« loi (l'airain ^>, le |)lns simple bon sens indiquait ((u'il n'en pouvait

èlre ainsi. Les faits n'ont point lardé à venir eonlirmer cette ofiinion;

et la constalation de ces faits n'est pas seulement pour (ran(iuilliser

les fabricants européens inquiets : elle est surtout bonne à enregistrer

parce qu'elle juslifie une des grandes lois de l'économie politique, et

qu'elle viendra en oulre consoler les gens de bonne foi, mus par

des idées humanitaires, comme on dit, et qui sont persuadés que

l'ouvrier est toujours réduit à la portion congrue.

Et cependant l'industrie Japonaise n'a commencé de prendre un

développement réel que depuis bien peu d'années; mais déjà la réper-

cussion .«.'en fait sentir sur les salaires et sur l'esprit même de l'ou-

vrier, qui sait parfaitement pri'senter ses réclamations sous une forme

presque aussi violente que se» confrères d'Extrême-Occident.

On [)cut rendre immédiatement tangible l'accroissement des salaires

au Japon depuis i887,en empruntant tout d'abord une série de chiffres

au service de la statistique générale de l'Empire : nous laissons ces

chiffres exprimés en monnaie japonaise, en yen et en sen, car la com-

paraison se fera tout aussi bien. Pour les conversions, soit que nous

les fassions, soit que le lecteur veuille les opérer lui-même, il vaut évi-

demment mieux, comme rindi(|ue le « Tableau comparatif des mon-

naies, poids et mesures japonais et étrangers », publié par le Bureau

de la Gazette officielle du Cabinet, prendre le ijen pour 5 francs et le

sen pour 5 centimes. Il est vrai que d'une année à l'autre, le change

a présenté des variations fort importantes ; mais elles devaient influer

sensiblement de même façon sur les produits de l'industrie, sur les

articles de consommation et sur les salaires. Voici une liste contenant,

pour un très grand nombre de professions, les salaires journaliers

comparés en i887, en 1892 et en 1894, calculés en moyenne sur l'en-

semble du pays.

1887 1892 1894

Charpentiers, plâtriers,

Tailleurs de pierre....

Couvreurs (en tuiles) .

.

27 sen
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Ouvriers on nal.tes, en écrans, olc. 20 30 33

Menuisiers 2!) :{0 33

Tailleurs de vetemenis japonais. .

.

24 28 31

Teinturiers 22 25 28

Forgerons • 27 31 36

Bal teurs de coton 20 24 26

Fabricants de laques 25 30 35

Imprimeurs 22 27 28

Charpentiers de navires 27 34 36

Journaliers agricoles hommes 47 10 21

— femmes 10 12 13

Journaliers 10 22 24

Ouvriers dos lissages hommes 16 16 21

— femmes 10 H 14

Nous pourrions ajouter d'autres chiffres, et montrer notamment que

les domestiques hommes qu'on payait en 1887 1 yen 09 sen par mois,

on ne les trouve plus que moyennant 2 yen 10 sen
;
pour les servantes,

le salaire mensuel est de même passé de 92 sen à 1 yen 43 sen.

On peut dire que la seule baisse des salaires qui se soit fait sentir

intéresse des métiers qu'on ne rencontrait qu'à titre tout exceptionnel

en 1887, par exemple celui de tailleur de vêtements européens : il

n'y avait à ce moment que fort peu d'ouvriers connaissant cette coupe

spéciale, et par suite ils faisaient un peu la loi à leur clienlMe. En 1894

ils sont arrivés à ne plus gagner que 50 sen, au lieu do 57 en 1887,

parce qu'ils se sont multipliés.

Si l'on considère, comme c'est légitime, que de l'année 1887 date

seulement le commencement effectif de l'européanisation du Japon, on

voit que le résultat n'a pas été long à se produire sur les salaires. Bien

entendu, les chiffres de 1894 sont encore très faibles si on les com-

pare à ceux des salaires européens ; mais l'accroissement relatif est

fort éloquent par lui-même, et d'ailleurs le phénomène se continue et

va sans doute s'accélérer, l'ouvrier japonais sachant déjà, ainsi que

nous l'avons dit, recourir aux mêmes moyens que ses collègues d'Occi-

dent pour forcer la main au patron.

En 1896, M. W. E. Curtis, étudiant ce (ju'il appelait avec assez de

raison une « Révolution industrielle », pouvait encore montrer combien

étaient bas les salaires, même à Yokohama, qui est pourtant la ville

comptant la plus forte populalion étrangère. Les journaliers touchaient

38 sen, les forgerons 72, les charpentiers 52, les plâtriers 40 ;
dans

l'usine à thé de MM. Middleton and Co, le maximum de salaire jour-

nalier était de 42 sen pour des ouvriers experts, travaillant de cinq
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lu'iircs (lu malin à six Ikmucs du soir, avec un repos d'uni; denii-iieuro

h huit houi'es, à midi et à trois heures. Un Américain, habitué qu'il

est à voir ses compati'iotps ija^Mier lar^'emenl leur vie et dépiMiser de

nirnie, pouvait à bon droit r\n) stupéfait de f^ains aussi failjies; mais

pour nous, (]ui avons constaté tout à l'heure ce cjue touchaient en

moyenne les ouvriers en 1887, nous trouvons (|ue, en neuf années, les

exij^ences des ouvriers et leur atanddvd of Life se sont considérable-

ment accrus.

Déjà (Ml ISOî) M, b^ Vice-consul anglais Longford rapportait que, dans

l'industrie de la fdature, des difficultés survenaient dans ce qu'on

nomme les relations du capital et du travail : «le taux des salaires tend

à augmenter énormément, et cela bien qu'il soit actuellement fort

supérieur a ce qu'il était ily a une douzaine de mois. Les travailleurs

connaissant réellement un métier {skilled labour) sont si rares, (]ue

bien souvent des broches ont dû rester inactives par suite du manque

de bras ; dans un certain cas, la ])()lice a été obligée d'empêcher une

des grandes compagnies d'Osaka de détourner et d'enrégimenter à

son profit les ouvriers qui avaient été formés et qui étaient employés

par une compagnie rivale. L'accroissement de prospérité des classes

laborieuses en général, les a rendues moins désireuses d'attacher les

femmes au travail des manufactures ; on se voit forcé d'organiser un

système de recrutement d'ouvriers des deux sexes dans les districts

ruraux les plus éloignés. »

On comprend qu'en présence d'une demande aussi pressante de la

part des industriels, les ouvriers ont dû bientôt saisir l'excellence de

leur position et les chances qu'ils ont d'obtenir assez facilement des

augmentations de salaires : l'usinier, qui brusquement a fait installer

un très grand nombre de broches, a intérêt à payer plus cher ses

employés plutôt que de laisser chômer son outillage. L'accroissement

des salaires est d'autant plus inévitable que le paysan japonais, dès

ses débuts dans l'industrie, a été peu satisfait de cette nouvelle vie,

lui qui était habitué à une existence calme mais heureuse, bien éloi-

gnée de la monotonie et de la réclusion d'une usine. Il ne se soucie

pas davantage d'envoyer ses enfants, qu'il aime très profondément,

goûter de cette vie qu'il trouve monotone et triste. Pour vaincre sa

répulsion, il faut donc lui offrir des salaires assez élevés. Il est vrai,

comme le faisait remarquer, au commencement de 1887, un de nos

confrères de la presse américaine, que les employeurs du Japon ont

déjà essayé de sauvegarder leurs intérêts et de former des associations

en vue de maintenir les salaires à un taux peu élevé ; mais ils se heur-

tent aune impossibilité : parmi les ouviiers, les uns ne voudront pas

entrer à l'usine s'ils n'y ont pas un sérieux avantage pécuniaire, et,
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([iiaiil à (-onx ((ui oui, coinmciKM; de i:;iii:ri('i- hi'-n davantage qu'aiitr<'fois,

ils oiiL (li'veloppé immédialoment 1(ïuis hosoiiis, j)lus mAme quo ne le

compoilent les salaires (ju'ils reroivcnl ac(ii(dl(;rnciil, cl ils n'oul plus

qu'une idée, obtenir une augnienlation plus ou moins consid/'iable.

Pour atteindre leur hul, ils recourent aux jn^nies procédés (pie les

travailleurs d^Occidenl, et leurs conllils avec le capital ont déjà com-

mencé ; ce qui est même important à noter, c'est que, en c(da, ils

sont soutenus par Topinion |)nl)li([ue. Les preuves et les exemples en

sont aujourd'liui multiples.

Le consul Longlord, que nous citions tout à l'heure, s'exprimait

ainsi dans un récent rapport : « De nombreuses difticultés s'élèv(!nt

dans les mines au point de vue ouvrier. L'accroissements du coût de

la main-d'œuvre se fait si vivement sentir qu'on songe à remplacer

tous les Japonais par des coolies importés de Corée ; mais ce n'est pas

seulement sous cette forme de l'augmentation des salaires que la ques-

tion du travail se pose dans l'industrie minière ou autre. La docilité, la

patience, la subordination qui étaient autrefois la caractéristique de

l'ouvrier japonais, ne sont plus maintenant que des choses du passé;

elles sont remplacées par des sentiments absolument inverses, qui se

développent rapidement, de manière à faire du travailleur japonais un

individu arrogant, insolent, exigeant, tout comme le pire de ses pareils

dans le reste du monde. Les grèves, jadis inconnues, se produisent

aujourd'hui assez fréquemment^, de la part des simples manœuvres

comme des « gens de métier », et elles sont accompagnées des

mêmes pratiques détestables qu'on trouve en Europe, boycoiliny,

picketing, attaques à main armée, etc. Récemment, dans le voisinage

immédiat de .Xagasaki, il a fallu faire appel à tout un corps de police

pour rétablir l'ordre parmi un groupe fort important d'ouvriers, dont

quelques-uns avaient repoussé les ofl'res du patron, o tires que d'autres

voulaient accepter ».

Au commencement de janvier 1898, nous apprenions par les jour-

naux japonais, que les ouvriers des ateliers de chemins de fer à

Shinbashi (Tokio) , au nombre de 1.300, s'étaient mis en grève, et

avaient non seulement causé des dommages sérieux au service des

chemins de fer, mais encore créé de graves embarras aux autorités

civiles, par suite des espèces d'émeutes auxquelles ils s'étaient livrés.

La grève avait débuté dans l'atelier du vernissage et de la peinture des

wagons, où un certain nombre d'hommes avaient brusquement

demandé une augmentation de salaire : les 130 ouvriers qui y étaient

employés recevaient de 80 à 90 sen par jour, ce qui re])résentait un

salaire moyen supérieur à celui des autres corps de métiers. Le direc-

teur refusa en conséquence de leur accorder aucune augmentation, et
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son refus lui suivi, le Icudcni.iiii, |i;ii' l;i ccssiilinii du ( r'.ivail. Les ouvriers

direcUMiKMil. intéressés ciilriiirirrml d.ins la yiè-vc loul. le iK-i^ouncI des

alcdicrs, el. ils sc^ niircnl, à, disculcr Nmus i,ni(;rs dans de \ rril.ihhîs

viff/inr/s ;\ la iaron occideulalc. L'iniilaLion des délicieuses mœurs du

vit'ux UK)ude (ou inrine des El.aLs-Liiiis) a élé portée plus loin, (d, les

iin'visU's ont essayé de tuer camix âo leurs (•oin|)a,i;nons ((ui avaient le

njauvais ijjoùl de continuer à liavailN'C eu atlendant, une solution des

rt'clanialions j>i'ésentées : Iroisou (jualrc délrij;u('S (h.'s ;^'révist(is, armés

de sables ou de ij:our(lins, niouLaient la garde près du bureau des ate-

liers, et niellaient ainsi en prali(jue le pikeiimj d'une manière tout à

fait perlectionnée. Ou voit que les Japonais ont été à bonne école et

saisissent parfaitement le sens qu'on attaclie en Europe au mot liberté

inilividuelle, notamment dans le pays qui a fait la révolution de i889.

Ils n'oni pourtant guère à se plaindre pour l'instaat du taux des

salaires, (jui, depuis deux années, a augmenté de ^^0 p. 100 au moins

et parfois même de 50 p. 100.

La grève est maintenant un phénomène tellement noimal dans la vie

industrielle du Japon, que le ministère du Commerce et de l'Agricul-

ture vient de consacrer un rapport spécial aux grèves qui se sont pro-

duites durant l'année 1897 : sans doute va-t-on organiser dans l'Empire

du Soleil Levant un Office du i.racail qui rendra aussi peu de services,

publiera des statistiques aussi inexactes et coûtera aussi cher que celui

dont nous avons été dotés par nos Chambres.

Aux grèves d'employés répondent des grèves d'employeurs, ce que

les Anglais appellent dans leur langue pittoresque, des lock-oul ; les

patrons forment des trusts, des syndicats, et l'opinion publique réclame

déjà contre eux toute une a législation du travail », protection coûteuse

comme celle qu'on a imaginée en France, et dont le résultat principal

est la création de tout un corps de l'onctionnaires. Les travailleurs,

eux, constituent des unions, des sortes de syndicats, comme nous

l'avons vu : ils n'ont pas encore, il est vrai, une cohésion suffi-

sante pour imposer leurs réclamations, mais la demande de plus en

plus grande de main-d'œuvre, ouvriers de métier, amène bien souvent

les patrons à en passer par où ils veulent. La lecture du rapport que

nous citions tout àl'beure montre que ïunionisme même se développe

assez rapidement dans le milieu ouvrier japonais. Les grévistes comptent

déjà à leur aciif une série de victoires faciles. Ce sont, par exemple,

400 charpentiers de l'arsenal de Yokohama qui cessent le travail en

réclamant une augmentation de salaires, et qui, au bout d'une (juin-

zaine, obtiennent satisfaction ; les poseurs de voie du chemin de fer

du Nip[)on font une simple démarche dans un but analogue, et l'on en

passe immédiatement par où ils veulent. Les charpentiers de navires,
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à Tokushima, au nombre de 71, obtiennent do même rau;L;mentation

demandf^e après une grève de quelques jours ; il n'en est pas autre-

ment des lalUcurs de pierre, etc. Il est évident (pic parfois c'est le

contraire qui se produit, mais plus spéciabMnfiif, comme à Gumma»
dans les filatures de coton, où l'on trouve encore pour l'instant à peu

près assez de bras ; dans l'industrie de la soie, où il faut un personnel

plus expert, les patrons, lors d'une grève, ont été bien aises, après

avoir renvoyé le meneur, de retenir la masse des ouvriers en augmen-»

tant leurs salaires. Gomme chez nous, on a vu des ouvriers, dans une

mine, se mettre en grève parce qu'un contre-maître avait été renvoyé

et arriver à le faire réintégrer, après intervention des autorités. On

recourt parfois à l'arbitrage, qui conduit à une solution ; mais ce qui

est important à noter au point de vue qui nous occupe, c'est que

toutes ces réclamations se terminent par une augmentation cons-

tante du prix de la main-d'œuvre.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les journaux japonais

apportent des détails sur la grève la plus importante qui ait encore eu

lieu au .Japon, et qui, comme bien d'autres, s'est terminée par la vic-

toire des grévistes. C'était presque une grève générale comme celle

dont on nous a menacés si souvent en France, Le mouvement se pro-

duisit parmi les mécaniciens et les chaufîeurs de la Compagnie des

chemins de fer de l'Etat, mais, pour en bien pénétrer les causes, il

faut donner, sur l'organisation des fonctionnaires japonais, quelques

détails que nous empruntons à notre excellent confrère Engineering

de Londres. Comme souvenir sans doute des anciennes divisions en

castes, les agents au service de l'Elat se partagent en quatre classes,

quatre grades : il y a les chokunin, les sonin et les lianin, qui sont

comme les officiers, puis, en-dessous d'eux, vient l'ensemble des

simples soldats, si l'on peut dire, le gros des agents inférieurs. Or, les

mécaniciens et les chaufîeurs (ainsi que d'autres employés) font parti

de ceux qui n'ont aucun rang officiel, tandis que les conducteurs de

trains, chefs de gaies, etc., sont classés dans les /ianm et traités comme

tels. Cette distinction n'est pas de pure forme, car elle entraîne des

différences considérables dans les gratifications, la distribution des

permis de circulation, etc. Depuis longtemps déjà, mécaniciens et

chauffeurs se plaignaient de l'infériorité de leur situation; ils avaient

été particulièrement froissés qu'on ne les eût point récompensés des

services signalés qu'ils avaient rendus pendant la guerre sino-japo-

naise, alors qu'on avait proposé les chefs de gare, les conducteurs, etc.,

pour des gratifications exceptionnelles. Ils faisaient valoir toutes les

raisons militant en leur faveur, rappelant qu'il leur fallait un long

apprentissage, qu'ils encouraient une grave responsabilité, et que cepen-
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ilani (Ml les Irailail aiii^i (|ti(' de vulijaiK's iiiaiuruN rcs : on voil. (iujî, au
.Ia|ioii comiin' ailleurs, les ou\ i icis aiinciil, liicii ('l.aMir des caslcs ciitn;

eux. Ia's disfussioMS allaioiiL h.Mir Iraiiija presse rUùl saisie d<; la qiies-

Licui, (luaud les choses se complicjuèrenl encore pai- suite de la régle-

liieiilalion sur les augmentations de salaires. I/usage veut que ce taux

il\uii,Mni>ufatiou, pour ceux (jui touchent un salaire mensuel de 2!) yen
ou uu)ins, soit de 2 1/2 yen à chaque a/aucement, tandis qu'il atteint

;) yen pour (huix qui ga;,Mient plus de 25 yen ; (juant aux gens payés à la

jouriK-e, le laux correspondant est de 5 ou de 10 sen suivant (ju'ils

touchent 90 sen par jour ou davantage.

Lorsque, en 1897, la Compagnie accorda des augmentations à son
personnel, par suite de raugmenlation du prix des vivres, les employés
de bureaux furent proportionnellement mieux partagés que les méca-
niciens et les chauffeurs. Cela mit le comble à leur indignation, et ils

tentèrent d'envoyer une pétition aux chefs de service : le seul résultat

fut le renvoi de ceux qui s'étaient mis à la tête du mouvement. Les

intéressés formèrent alors une Union portant le nom caractéristique

d'Association pour Vamélioration du sort rf(?5 ?/^ec«7^^c^e/^s, et qui devait

agir auprès de la Direction
; on ne leur répondit encore que par le

renvoi des principaux meneurs, et la crise prit toute sa violence. Des

circulaires furent envoyées par l'Union au personnel de toutes les

gares, une grève générale fut décidée, et le trafic se trouva suspendu.

Voici quelles étaient les revendications des grévistes : recevoir rang

de priorité sur les conducteurs de trains, avoir une augmentation de

salaire, voir les primes rétablies à l'ancienne échelle, enfin obtenir le

renvoi des fonctionnaires de la Compagnie qui avaient entraîné une

perte de 60.000 yen pour la Compagnie (les pertes subies par le chemin

de fer ayant amené une réduction des primes des agents).

Tout d'abord le public et les journaux blâmèrent les agents en grève

pour avoir causé l'arrêt de l'exploitation des voies ferrées; mais bientôt,

et pour des raisons que nous ne pouvons approfondir, l'opinion pu-

blique devint assez sympathique à la cause des grévistes. Enfin, au

bout de quinze jours de grève, et après des négociations diverses, la

Compagnie fut contrainte de céder et d'accepter les conditions sui-

vantes : Dorénavant le traitement des mécaniciens et de leurs aides

sera le même que celui dont jouissent les chefs de gares, employés de

bureaux, etc.; comme on se paye de mots au Japon, que la fôôrme y
est aussi tenue en grande vénération, on va chercher des titres plus

flatteurs que ceux de mécanicien, chauffeur, etc.; le taux des émo-

luments sera relevé; enfin tous les hommes ayant pris part à la grève

seront réintégrés, à l'exception de deux d'entre eux, les principaux

agitateurs.
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Mais c'est là (ju'api)aruîl, clic/ l(;s .la|)OJiais un cspiit pratique à l'aire

lionte à nos modestes meneurs de grèves. C'est du consenlemeni même

des deux agitateurs ([U(î leur réintégr;il ion ii\i pas été demandée : iU y

trouveront en elïet leur bénéfice, car les unionistes ont lait une sous-

cription en leur faveur, pour les récompenser des services rendus à la

cause commune, et ils vont évidemment devenir les chefs aj)pointés

du « parti ouvrier », les meneurs attitrés d(;s grèves.

Nous n'avons pas à chercher si toutesles ré-clamations (|ui ont donné

lieu à ces grèves étaient plus ou moins motivées, La seule conclusion

que nous voulions tirer, c'est celle-là même à laquelle arrivaient der-

nièrement certains de nos confrères de la presse anglaise ou améri-

caine : assez rapiilement, les salaires des ouvriers japonais vont se

mettre à peu près au niveau de ceux des ouvriers européens, les besoins

du travailleur s'accroissant parallèlement à son gain, et la concurrence

de la nouvelle nation industrielle ne sera point pour ruiner, ainsi qu'on

le croyait, les manul'actures de la vieille Europe.

Daniel BtxLET.
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(Jiic l'on no iu'Jir pas d'avance les pages (|ni voni siîivi'c; sur ee fil.re

d\nspeet p(Mi sérieux : ce son! clioses el personnes lr(''s séi-ieuses, très

i^raves même, ([ue celles dont j(^ voudrais parler. Mais })ersonnr's et

clioses, mali:;ré les similitudes, supérieures et profondes, qui me les

font rassembler dans une même étude, offrent entre elles, au premier

abord, tant de différences, que je ne sais, en vérité, comment, à moins

d'inscrire en tête de cette étude toute une liste de noms, je pourrais

les présenter simultanément au lecteur.

Et, de fait, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire.

Voici donc, sur ma table, — entre deux volumes de format plus

modeste, mais de prétentions non moins hautes : Les croyances de

rfr'?»r//;î,parM. Arréat; et Les Lois socirilps, esquisse d'une socioloQip,\)n.v

M. Tarde— un fort et bel in-octavo de M. Edouard 'èchurî', Sanctuaires

d'Orient; et voilà, revivant sous mes yeux et retentissant à mes

oreilles, comme des images qui ne se peuvent effacer et des échos qui

se prolongent, la figure et les paroles de ces deux étrangers qui, il y

a quelques semaines, nous ont donné, à Paris, une vision vivante de

ITnde et de ses religions, le Brahmachûrin Chatterji, c{u'on a pu voir

et entendre, sous son blanc costume, avec sa voix grave et pénétrante,

dans plusieurs salles de caractère différent, et le Lama Agouan Dordji,

l'un des dignitaires du célèbre couvent de Lhâsa, un cardinal, comme
on l'a dit, dupape thibétain, tel qu'on l'a vu au musée Guimet, célébrant

avec la dignité la plus sacerdotale un office bouddhic{ue.

Idées, formules, systèmes, en apparence plus ou moins dissemblables,

différents surtout, des croyances et des symboles autour desquels se

rencontre, dans notre Occident, la foi du plus grand nombre et que

relient à ces croyances, comme ils les relient entre eux, une même
préoccupation et un même souci : la préoccupation et le souci de notre

destinée passagère sur cette terre et de l'avenir inconnu qui nous

attend au-delà.

M. Arréat est un positiviste, et un positiviste qu'à plus d'une page les

croyants des diverses Ecoles philosophiques, comme des diverses

Eglises, trouveraient dur pour eux et seraient tentés de considérer

comme un irréconciliable ennemi. Il se défend cependant, et avec une

évidente sincérité, d'être un négateur et d'affirmer contre les doctrines
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(jLiil combat ce qu'on appelle le matérialisme ou Tathéisme. Le despo-

tisme intoléianl de ces pi('tenilus libre-penseurs, pour lesquels la

liberté de penser n'est que l'obligation de professer avec eux leur Credo

négalif, n'est pas plus ménagé par lui que la foi aveugle et persécutrice
;

et le conipiUlc exire lui répugne autant que le compeUe intrare. La

meilhiujc partie de son livre est, à mon avis, l'analyse, très bien faite et

très intéressante, du Congrès des religions de Chicago; analyse dans

laquelle il se plait à faire ressortir l'accord intime qui rapprochait, en

dépit de la divergence des termes, des costumes et des rites, tous les

hommes de bonne volonté et de cœur sincère qui avaient pris part à

cette grande manifestation. Et l'esquisse qu'il donne lui-même, dans sa

conclusion, de sa propre foi, de ces croyances de demain, fondées, à ce

qu'il pense, sur le seul développement scientifique, si elle manque, à

ce qu'il nous semble, comme toute loi qui ne se rattache pas à un

législateur suprême, de sanction et de fin dernière, n'en est pas moins

d'un caractère très élevé et animée d'un souffle généreux, ou, pour

mieux dire, religieux.

L'ouvrage de M. Tarde, dans lequel il a essayé de condenser, comme

dans un manuel, la substance des importants volumes qui l'ont fait

connaître, est, peut-être par l'effet de cette condensation un peu forcée,

peut-être aussi par l'abus des termes d'école, souvent inférieurs aux

termes courants dont, sous prétexte de fonder une science nouvelle, les

sociologues sont trop prodigues, d'une lecture difficile et d'une clarté

insuffisante. Mais il y a, au début, comme dans le livre de M. Arréat, à

la fin et çà et là, lorsque l'auteur abandonne sa scolastique, de remar-

quables passages d'une langue naturelle, très belle et très ferme même,

qui prouvent qu'il ne dépendrait que de lui de parler de façon à se

faire entendre par les simples en satisfaisant les difficiles. Sa sociologie

— puisque sociologie il y a — semble, elle aussi, ne viser que ce bas

monde. Ce qui n'est point précisément un reproche : chaque science

ayant son objet propre. L'économie politique, que les sociologues ne

ménagent pas toujours, parce qu'ils se figurent qu'ils la remplacent, n'a

pas, elle non plus, la prétention de posséder les clefs du domaine

céleste. Mais, entre la terre et le ciel, il n'y a point d'incompatibilité. La

solidarité des choses et des mondes, comme la dit admirablement le

brahmane, est la loi universelle. Et la pénétration de l'esprit qui

recherche les conditions de la meilleure exploitation de notre domaine

terrestre ne perd rien à être soutenue par la chaleur du cœur qu'il

pousse à étudier, non seulement pour savoir, mais pour servir et pour

contribuer à famélioration du sort de l'humanité. Cette chaleur du

cœur, ce besoin de travailler au bien général, ce souci de faire dominer,

avec l'intelligence, la justice, et de faire rendre à chacun ce qui lui est
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dû, se sentent au fond de toute Targumentation de M. Tarde, et, malgré

la sécheresse que Je n'ai pu m'einpécher de reprocher à la formcde cette

argumentation, la relèvent, la vivilieiit et, la pénètrent d'une sorte de

ferv(HU' (lui, elle aussi, peut être (jualiliée de religieuse.

M. Schuré, lui, est franehemcMit religieux. C'est un croyant, un mys-

tique même, un spiritualiste, i)eut-etr(î un spirite; et le ciel le [>réoc-

cu|)e plus que la terre : ce qui ne veut i)as dire (|ue la terre lui soit

indilTérente el (|ii'il ne sache pas la ("omj)rcndre. Il av.iit publié, il y a

plusieurs années déjà, une étude sur les Grands Iiiiliés, montrant — à

partir de l'antiquité la plus haute, et sous le voile plus ou moins épais

des dogmes, îles délinitions et des cérémonies des cultes extérieurs —

,

l'existence d'une doctrine secrète qui en serait l'àme et se transmettrait

de génération à génération, d'initiés à initiés à travers les âges;

pareille à ces torches que, dans la fête des panathénées, les coureurs se

passaient de mains en mains jusqu'à ce qu'elles fussent arrivées au

terme de la carrière. 11 a voulu, après avoir étudié de loin les croyances

principales de l'humanité, remonter à leur berceau et aller rechercher

sur place ce qu'il y reste de leur esprit primitif et de leur influence.

L'Egypte, la Grèce, la Palestine l'ont tour à tour attiré. Et ce triple

pèlerinage nous a valu un livre des plus remarquables, bien qu'à

certains égards étrange, et des plus attachants.

M. Schuré est un voyageur qui sait voir et qui sait peindre. Ses des-

criptions du Caire, de Memphis, des Pyramides, de l'île de Philé, de la

Grèce, de la Palestine, de Jérusalem spécialement et des vallées de

Jéricho et de Josaphat, sont des merveilles. C'est aussi un poète, un

voyant qui sait retrouver, à travers les vestiges du passé, les traces de

la vie qui s'en est retirée, et parfois peut-être y ajouter, comme dans la

restitution essayée par lui du drame d'Eleusis, les divinations discu-

tables de son imagination. Tout cela n'est point orthodoxe, dans le sens

habituel et étroit du mot, et il se pourrait bien que plus d'une ortho-

doxie y trouvât matière à scandale. Mais tout cela est élevé, généreux.

Et je serais surpris qu'à certaines pages au moins les plus scandalisés ne

se sentissent pas apaisés par une émotion communicative, si ce n'est

même pénétrés d'un sympathique enthousiame. Je donnerai tout à

l'heure, par une citation finale, une idée de cette hauteur à laquelle

s'élève par instant la pensée de M. Schuré. Ce que je veux retenir

pour le moment, c'est, avec un degré de sensibilité supérieure et une

préoccupation plus spéciale du côté religieux de la destinée humaine,

la même tendance à rechercher, sous les apparences qui semblent

diviser, la réalité qui unit, et à donner pour idéal à la vie humaine le

bien commun et le commun avancement de l'espèce.

Cet idéal (ai-je besoin de le dire, maintenant que nous sommes un

T. XXXV. — AOUT 1898. 16
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peu moins ignorants du vcrilable caractère des religions de rinde,que

nous savons mieux quels préceptes de perfection, parfois forcée ou

convenue, mais sincère, en sont le fond) cet idf'al, dis-Je, est, à plus

forte raison, celui que nous ont fait entrevoir four à tour les prédica-

tions du brahmane et roffice du Lama.

De celui-ci, Je ne dirai que peu de chose, d'abord, parce que la presse

en a beaucoup parlé, comme elle parle des curiosités du Jour dont tout

le monde veut s'occuper pendant vingt-quatre heures; ensuite, parce

que nous n'avons entendu de lui que quebfues paroles arrivant à nos

oreilles à travers une double traduction el, par consé({uent, plus ou

moins décolorées. Il en faut retenir toutefois cet enseignement qui les

résume : ne l'aire du mal ;i aucun être; faire du bien selon ses forces à

tous et chercher à se rapprocher de la perfection, à l'exemple des

bouddhas, c'est-à-dire de ces modèles de sainteté qui restent proposés

à l'imitation comme à Tadmiration des hommes.

Du brahmane, il y a davantage à dire, car il a beaucoup parlé, et

j'ajoute — tout en faisant mes réserves sur certains points — admira-

blement parlé. Il parlait en anglais, c'est vrai; mais il était traduit avec

une parfaite exactitude, et sa langue était si claire, si belle, si expres-

sive, que, ceux-là même qui n'ont, comme moi, qu'une habitude

médiocre de l'anglais, pouvaient, non seulement le comprendre, mais

le goûter. Peut-être n'y aurait-il ici qu'un intérêt médiocre à le suivre

dan^ ce qu'il a exposé de la croyance hindoue à la réincarnation ;

croyance qu'il retrouve dans l'Evangile, lorsque Jésus, par exemple,

parle des plusieurs demeures qui se trouvent dans la maison de son

Père, ou lorsqu'il montre le débiteur du Père céleste, retenu avant

d'être admis dans le royaume, jusqu'à ce qu'il se soit libéré du dernier

cadran. Mais il est difficile de passer aussi rapidement sur la conférence,

courte, mais très remplie, consacrée à la fraternité universelle. C'est là

que, comme je l'indiquais au début de ces pages, il a montré la solida-

rité, la hiérarchie reliant invinciblement, et bon gré mal gré, non

seulement tous les hommes, mais tous les êtres, non seulement

toutes les créatures qui s'agitent sur notre globe, mais tous les globes

dispersés dans l'immensité de l'univers. Corrélation nécessaire,

harmonie et dépendance inévitables, alors même qu'insoupçonnées,

qu'entrevoyait Bastiat, lorsque, parlant de la division du travail, il

montrait chacun de nous ayant mis ou mettant en mouvement, pour le

servir ou pour lui nuire, hélas! des millions et des millions d'êtres

humains de toutes races, de toutes couleurs et de toutes époques,

présents, passés ou futurs. Responsabilité sans limite sous l'unité d'une

loi morale, la même dans les profondeurs de la voie lactée qu'au pôle

ou à réquateur,que proclamait Voltaire, lorsqu'il déclarait,le fils ingrat
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ou !•> sciiilil.iltio iiistMisilil(i ;iux iiiaiix' do son sombl.iblc;, coupables

envers Ions les ijlohes.

Kl, par |)aroiilli('S(;, il a l'ai L de réconoinie [)()lil,ifpio, In brahmane, en

insislaiiL sur ((îlle division du l.iavail,sur la n(';(;('ssitc d'états et de fouc-

lioiis (livri>(;s i)oui' ai livei- à la satislaction de nos besoins et à rarnélio-

ralioM de uotie existcuice, lorsqu'il a repoussé, au nom même de la

fraternité, les chimères de l'égalité artificielle, et revendiqué, pour

oha(iue activité humaine, une rémunération proportionnée à son

mciile et à son degré d'énergie. Il est vrai — et Je ne puis m'abstenîr

d'indiquer ici une réserve — qu'il a paru trouver dans la coordination

établi»' par le régime des castes indiennes une heureuse application de

cette hiérarchie nécessaire, qui va du travail i)urement musculaire aux

spéculations les plus hautes de la pensée et redescend, sous forme

d'idées, d'inventions et de directions, de la tête aux membres. La con-

currence, telle que la réclament en vain les économistes, le libre déve-

loppement des initiatives et des activités, la libre répartition des tâches

et de leurs résultats, constituent ou constitueraient une autre hiérar-

chie,une autre fraternité que cette hiérarchie obligatoire et cette frater-

nité à étages, qui ont trop arrêté le développement de la civilisation de

l'Asie.

Il n'en est pas moins vrai, qu'au-dessus de ces erreurs économiques

— dont il ne serait pas difficile de trouver l'équivalent, et pis que l'équi-

valent, dans les prédications soi-disant sociales de beaucoup de chré-

tiens — il y avait, dans tout l'enseignement de cet Apollon à face de

bronze,une grandeur, une noblesse et une pureté de sentiment absolu-

ment admirables, et devant lesquelles les dogmes particuliers (dont,

d'ailleurs, il ne parlait point) ne pouvaient trouver aucune réclamation

à élever. Aimer Dieu et faire du bien aux hommes, c'était, en termes

presque identiques, la loi et les prophètes, proclamés par Jésus-Christ

lui-même, auquel, du reste — je viens de le dire — l'orateur s'est plu-

sieurs fois référé.

Est-il inditïérent, même au point de vue purement économique, au

point de vue social, au point de vue terrestre, de constater cet accord

fondamental de tout ce qu'il y a de grand et de vivant dans les philo-

sophies et dans les religions ; de montrer l'humanité aspirant, comme
le dit, de son vieux maître Vacherot, le très catholique Ollé-Laprune, à

« une unité faite, non sur les ruines des diverses églises et des diverses

écoles, mais avec leur âme môme, pure religion du Christ, dogme de

l'amour »? Non, sans doute, puisque — la production, la distribution

et la consommation des richesses étant une œuvre forcément collective

produit d'un immense mécanisme, dont l'harmonie et la bienveillance

adoucissent les frottements, tandis que l'ignorance, l'envie et la haine
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en troublent le fonctionnement et en brisent les ressorts— tout ce qni

tend à mettre la mésintelligence entre les hommes se traduit nécessai-

rement en affaiblissement, en pertes et en souffrances. Non, puisque,

(le toutes les causes de misère et de ruines, la i,'uerre et les aniiriosités

qu'elle engendre sont la principale ; et que, parmi les causes de guerre,

les dissentiments religieux ont occupé, et menacent d'occuper encore

une place considérable. Non, puisque, sans insister particulièrement

sur le réveil lamentable d'intolérance qui trouble depuis quelque temps

la France et l'Europe, on peut, sans être un halluciné, se préoccupei-,

comme l'amiral Réveillère, d'un retour de fanatisme qui ferait lever un

jour le monde musulman en face du monde chrétien, et que, pour pa-

rer définitivement à toutes ces redoutables éventualités, il n'y a qu'un

moyen : l'apaisement des divisions et des haines, non pas dans une

indifférence universelle et vague, mais dans une compréhension mu-

tuelle, dans un respect réciproque, dans une aspiralion commune vers

une région sereine, où se rencontreraient, sans abdications et sans

abjurations d'aucune sorte, les f^^rnndes idées, les nobles sentiments

et les généreuses aspirations qui sont partout le patrimoine des intelli-

gences d'élite et des âmes supérieures.

Et c'est— puisque j'ai dit que je donnerai par des citations un aperçu

du talent de M. Schuré — ce que ce voyageur curieux du passé et

anxieux de l'avenir semble avoir rapporté, comme conclusion dernière,

de son pèlerinage aux sanctuaires d'Orient. A son retour de la vallée

de Jéricho, assis, le soir, par le clair de lune, au-dessus de la vallée de

Josaphat, non loin de la porte, depuis des siècles fermée, de Jérusalem,

une double vision se présente à lui. C'est, d'abord, sous l'impression

des divisions et des antagonismes dont il vient d'avoir le spectacle, à

deux pas de ce sépulcre du Christ, que les chrétiens de rites divers se

disputeraient par la violence s'il n'était gardé par le musulman

qu'ils détestent, à la jonction de cette Asie et de cette Afrique sur les-

quelles s'appesantit la domination exécrée de l'Europe, la perspective

d'une grande guerre universelle, dans laquelle les races diverses, sou-

levées contre nous, précédées par deux cents millions de musulmans,

se heurteront à la civilisation européenne : convulsion telle que This-

toire n'en a point vu encore, et dans laquelle de nouveau les hordes

tartares viendront faire camper leurs chevaux dans les plaines de la

Palestine et souiller de sang la montagne des oliviers. Puis, le tableau

change. Mais laissons la parole à M. Schuré.

.... « La sombre vision avait pris corps à mes yeux, lorsqu'un

chant triste et doux s'éleva de la vallée de Josaphat. C'étaient les pèle-

rins russes qui revenaient de Jéricho. On ne les voyait pas, mais ils

poursuivaient leur l'oute infatigablement... la longue roule qui va vers
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rish.i loinl.iino, cnfoiiio dans la stojjpe iinnienso, vors les champs de

ucï'fUi elles foièls de sapins (jui sY'lt'iidenl, inleniiinables, Juscju'aux

monts Ornais et à la mer de (ilace. El — de la vallée de la Mort —
montait toujours le canti(iue d'espérance :

Eclaire le mmide, Jéi'usaleyn nouvelle !

« Fût-ce la mai,Me de ce doux chant et de son humble mélodie? Fût-ce

la lltMird'un sonsre intérieur subitement éclose? F'ût-ce un reflet loin-

lain d(^ l'Invisible ? Je ne sais. Mais brusquement le tableau de ma
l>i'nsée changea. Après l'œuvre des ténèbres vengeresses, l'œuvie de la

lumière triomphante. Après la vision du châtiment, la vision du salut.

La j)remière m'avait montré ce qu'il adviendra de Jérusalem, si la race

blanche et l'Europe manquent à leur mission. Maintenant, je voyais ce

que sera, aux siècles lointains d'une humanité nouvelle, la Jérusalem

future, reconstruite et transfigurée dans la splendeur de l'Esprit pur,

de l'Ame universelle et de leur Verbe vivant, affirmés par tous les peu-

ples de la terre.

«Une forêt d'oliviers, semée de bouquets de i^almes, tapissait la vallée

de Josaphat, transformée en un jardin magnifique. Le mont Moriah

subsistait, mais rebâti en marbre blanc et couronné d'une galerie à

quadruple colonnade. Un triple escalier gigantesque montait du ravin

de Cédron à la porte Dorée. Cette porte du Messie, murée pour tant de

siècles, était réouverte maintenant et formait les propylées du sanc-

tuaire avec son arche resplendissante.

« Trois temples occupaient l'enceinte carrée de la terrasse.

« Sur l'emplacement de la mosquée d'Omar s'élevait un édifice de

même forme, recouvert dune mosaïque polychrome et d'une coupole

d'azur étin celant.

«A son sommet, le Croissant d'or surmontant la Croix reproduisait le

signe d'Hermès.

«Sur le porche oriental, on lisait : Les enfants cVIsraël, du Christ et

de CIslam ont élevé ce Temple au Dieu des nations. Cette inscription en

hébreu, en grec, en latin, en arabe, se répétait dans toutes les langues

de la terre, au-dessus des quatre portes du temple. On lisait en hébreu

sur le tambour de la coupole : Que Dieu attire en douceur Japhet et

qu'il loge dans les tabernacles de Sem ; et ces mots encore : L'œuvre

du Rocher est parfaite ; car toutes ses voies sont la justice même.

« Sur la partie droite de la terrasse se profilait un temple oblong, rap-

pelant par sa forme les temples égyptiens et grecs. Ses pierres fauves

étaient d'une couleur si chaude, qu'il semblait pétri de soleil. Les co-

lonnes élancées glorifiaient un ordre nouveau d'architecture. Elles

fleurissaient en corolles de lis, en volutes de palmes. Sur le frontis-

pice, on voyait une femme divine évoquant de ses bras étendus un
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peuple de dieux, de déesses et (Fâmes. On lisail sur la frise : Je suis

Ilévé-Isia-Fonah, VÉpousc do Diau, CAmc du Monde, la Lumière

incréée. C'est ici le lernple de la Nature réleste. Seuls, les purs et les

voyants entrent en moi.

«Un troisième temple s\;levait entic; les deux aulres,au iond du sanc-

tuaire. (Grandiose l)asilique, cathédrale splen(lid(^ i^lle semblait d'al-

ttàtre transparent et comme éclairée d'une lumière intérieure. I.a

grande tour du transept dominait Tédilice et montrait à son sommet

un cercle de prophètes qui supitortaient de leurs bras levés une rotonde

couronnée par le Christ. Une foret de tlèches et de tourelles s'élevait

des toitures Un sculpteur titanes(iue y avait suspendu, dans un dé-

sordre superbe, une armée d'anges et darchanges, les aih's ouvertes et

palpitantes, comme si ces messagers divins avaient apporté la calhé-

drale dans Touragan de leur vol. Sur le tympan du grand porche, ou-

vert à rOrient, on lisait : Je suis le Verbe vivant de CHuma nité en qui

se retrouvent tous les fils de Dieu. Je parle par mille bouches et pour-

iant je suis Un. C'est ici le temple de la Résurrection.

(( Une foule immense afiluait par les escaliers des propylées et péné-

trait au sanctuaire par la porte Dorée. Le noir était banni de leurs

vêtements de fête. On n'y voyait que des robes de pourpre, d'hyacinthe

et de neige. Des fanfares résonnaient. Des chœurs se répondaient du

fond des temples, aux sons des orgues et des harpes. Et chaque temple

avait sa voix : Gloire à Jérusalem ! disait le temple du Dieu des nations.

Moi, qui fais enfanter les autres, ne ferai-je pas enfanter Sion ? —
Gloire à Jérusalem! répondait le temple de la Résurrection, On ap-

pellera tes murailles : Salut! cl tes portes : Louange! Et, du fond du

temple d'Isis-lonah, des voix célestes de femmes chantaient : Paix aux

peuples... aux âmes, harmonie et lumière l l^out ce qui passe n'est

qu'un symbole. C'est ici la Terre nouvelle, image des deux qui ne

passent point

... « Quand je sortis de mon rêve éveillé, je ne vis plus que la masse

Boire du mont Moriah dressée comme un bloc sur les ténèbres. )>

L'humanité — celle qui pense du moins — est à celte heure dans

l'état d'esprit où s'est trouvé M. Schuré : hantée tour à lour, ou tout à

îa fois, par deux visions, celle du réveil de toutes les barbaries et du

déchaînement de tous les cataclysmes, et celle de l'apaisement, de la

iienveillance et de l'assistance mutuelle, dans une ère de travail et de

justice. Laquelle des deux l'avenir réalisera-t-il"? A nous de le dire,

puisque c'est de nous qu'il dépend de faire l'avenir.

Frédkric P.\ssy.
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P. -S. — I/articlo qui i)rr(r(lf t'Iail ;\ riiiiprossion, lors(ju<!, des It'îvres

iVuw honiino, (|ui, lui aussi, iiiairlie au niili(!U drs contradictions, ot

<lu milieu de ces contradictions uv, cesse d'attirer à lui heaucoupd'âmcs

à maint l'gard divis/'cs, le prie llyaciiitli(;, parla ni d(; raiilis(';rnitismo,

j'tMilcndis loMiber ces jiaroles, que j'aurais pu croir(! un ('cIk» de la

vision d(Miii('rc de M. Scliuré, et qui, cependant, lui étaient tout(;s per-

sonnelles. Je crois que Ton me sauragré de les transcrire ici comme une

preuve de plus de cette tendance vers un accord supérieur aux dissen-

timents et aux divergences, qui, de plus en plus, pousse les uns vers

autres les hommes réellement tourmentés du besoin de vi'iilé, de jus-

tice et d'amour.

« C'est dans le temple de Jérusalem, reconstruit par Omar et devenu

l'une des plus belles mosquées de l'Orient, que j'ai entendu la plus

haute parole religieuse qui ait été prononcée en ce siècle. Elle ne ve-

nait point d'un pape infaillible, ni d'un savant théologien catholique ou

protestant, ni d'un penseur laïque de l'Europe ou de l'Amérique : elle

était dite par un cheik musulman.

« Le cheik nous montrait dans le roc l'empreinte d'un pied du Christ

-qu'y vénèrent ses coreligionnaires. Le guide qui nous accompagnait —
c'était un catholique — se précipita, pour la baiser, sjirla trace sacrée;

et le cheik, relevant majestueusement la tête et secouant sa barbe vé-

nérable : u Aïssa, s'écria-t-il — c'est le nom arabe de .Tésus — Aïssa,

« bon prophète, très bon prophète. Moïse, Aïssa, Mohamed, tous trois

« prophètes, mais Dieu est Dieu ! »

Le Turc avait raison, et ce qu'il proclamait, c'était la formule du

monothéisme uni et pacifié dans l'avenir. Pour qu'elle fut complète, il

n'y manquait qu'une parole : Aïssa, le prophète de Nazareth, est le Fils

de Dieu. Mais cette parole, les musulmans, pas plus que les juifs, ne

peuvent encore la redire, et combien, parmi les chrétiens, ont cessé de

la croire!

Mieux éclairés un jour — c'est là mon espérance — ils l'affirmeront

tous ensemble. Et des trois religions, filles de la Bible, qui se sont

combattues dans la haine et dans le meurtre, il n'en restera qu'une, la

religion universelle de la vérité, de l'amour et de la paix, la fraternité

de tous les hommes, dans le Christ, sous la paternité du même Dieu ! »
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BULLETIN

PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL »

{Juillet 1898)

l'^''. — Arrêté instituant des congrès à l'Exposition universelle de

1000.

(Voir plus bas le texte de cet arrêté).

2. — Décret fixant la composition des cadres du personnel de la

police spéciale des chemins de fer (page 4039).

— Arrêtés déterminant le régime des études dans les écoles supé-

rieures de commerce reconnues par TÉtat (page 4040).

— déterminant les conditions d'admission et le mode d'attribution

des bourses dans les écoles supérieures de commerce reconnues par

l'État (programme d'admission) 'page 4042).

8. — Décret rendant applicables à l'Algérie certaines disposition*^

du décret du 20 septembre 1800 sur les caisses d'épargne (page 4144).

10. — Loi approuvant la convention passée, le 16 juillet 1897, avec

la Compagnie générale transatlantique pour l'exploitation du service

maritime postal du Havre à New-York (page 4171).

— Arrêté interdisant l'importation en France et le transit des ani-

maux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant de

l'Espagne et du Portugal (page 4181).

— Rapport suivi d'un décret fixant les conditions d'expropriation

des lerr-ains qui doivent être compris dans le domaine public à Mada-

gascar (page 4182).

11. — Décret portant règlement d'administration publique pour

l'exécution de l'article 56 de la loi du 13 avril 1808, autorisant les

comptables et autres fonctionnaires assujettis à un cautionnement

versé dans les caisses du Trésor à le constituer en rentes sur l'État

(page 4203))

12. — Loi autorisant le Gouvernement à étendre à l'Algérie les

dispositions de la loi du 10 décembre 1807 sur les alcools dénaturés

(page 4251).
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13. — j)orlan( ouveiUire, au ininislre do l'inslniclioii i)ulili(iue »;l,

des BiMiix-arLs, d'un crt'diL cxtraordinairo de ;U).000 Francs pour la

célébnition du cenlonairo de Micludet (|)aj,'o 4283).

17. — Rapport sur les opérations faites, en v(U'lu (1<; la loi du

20 Juin 1885, Jusqu'au 31 déceml)re 1897, en ce qui concerne les éta-

blissements d'enseignement primaire (page 4396).

— Décret modiliant la répartition des crédits d'inscription des

pensions civiles (page 4430).

— autorisant, pour la correspondance par tubes pneumatiques,

l'emploi des enveloppes ou cartes postales fournies par l'administra-

tion ou fabriquées par l'industrie privée (page 4430).

— Rapport suivi d'un décret portant création d'une commission

consultative sur les demandes de concessions (page 4435).

19. — Loi modifiant la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions mili-

taires (page 4459).

— Décret portant règlement d'administration publique pour l'ap-

plication de la loi du 9 avril 1898 accordant des encouragements à la

culture du lin et du chanvre (page 4459).

20. — Loi sur les warrants agricoles.

(Voir plus bas le texte de cette loi).

21. — Relevé des valeurs étrangères pour lesquelles un représen-

tant responsable des droits de timbre, de transmission et de l'impôt

sur le revenu a été agréé, ou un cautionnement versé, et qui acquittent

ces taxes annuelles (page 4497).

22. — Rapport suivi d'un décret fixant les conditions de la trans-

formation en contrat de vente définitive des baux emphytéotiques

consentis par l'ancien gouvernement malgache ou par des indigènes

(page 4525'.

23. — Loi relative aux contributions directes et aux taxes y assi-

milées de l'exercice 1899 (page 4539).

24. — Décret fixant les quantités de produits coloniaux à introduire

en France sous un régime de faveur pendant la campagne 1898-1899

(page 4574).

26. — Loi fixant, pour l'année 1899, la répartition de fonds de

subvention alloués à certains départements (page 4603).

27. — Décret autorisant l'échange des colis postaux entre la France

et la Russie d'Europe (page 4645).

31. — portant modification de l'article 57 du décret du 23 avril 1897

relatif au règlement d'administration publique des Halles centrales de

Paris (page 4771).
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Congrès internationaux de l'exposition universelle de 1900.

Alt l"^ — Est instituée à Paris, j)en(l<iiit la durée de TExpositioii de

1900, une séiie de congrès internationaux dont l'organisation et le;

fonctionnement sont soumis aux dispositions du présent règlement.

Art. 2. — Les congrès internalionaux de TExjtosition de 1900 sont

divisés en 12 sections, conformément au laldcau ci-après :

Section I. — Kducalion et enscii^nemenl.

Section 11. — H^aux-arts, arts décoratifs, belles-lettres, art drama-

tique, histoire, archéologie.

Section 111. — Sciences mathématiques (mathématiques, mécanique,

astronomie, géodésie).

Section IV. — Sciences physiques, chimiques et leurs a])plications

(physique, chimie, météorologie, industries physiques et chimiques).

Section V. — Sciences naturelles (géologie, minéralogie, botanique,

zoologie, anatomie, physiologie, anthropologie).

Section VI. — Sciences médicales et pharmaceutiques.

Section VII.— Mécanique appliquée, génie civil et maritime, moyens

de transport.

Section VIII. — Sciences agricoles (agronomie, agriculture, viticul-

ture, industries agricoles, horticulture, sylviculture, chasse, pêche).

Section IX. — Economie politique, législation, statistique.

Section X. Sciences sociales (économie sociale, hygiène, assis-

tance).

Section XI. — Colonisation et sciences géographiques (géographie,

géographie physique, exploration).

Section XII. — Industrie et commerce en général.

Art. 3. — Les congrès internationaux de TExposition de 1900 sont

placés sous le patronage du gouvernement français. Ce patronage ne

peut en aucune façon engager l'administration, quant aux opinions

émises ou aux résolutions formulées. Les sujets religieux ou politiques

sont formellement interdits.

Art. 4. — La surveillance générale des salles des congrès appartient

à l'administration de l'Exposition.

Art. 5. — Toutes les communications relatives aux congrès de LExpo-

sition de 1900 doivent être adressées au commissaire général (direction

générale de l'exploitation, congrès).

Art. 6. - Les questions relatives aux demandes et à l'organisation

des congrès internationaux sont étudiées par les soins de douze comités

spéciaux correspondant à chacune des sections énumérées à larticle 2

et dont les membres sont nommés par le ministre du Commerce, de

l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, sur la proposition du com-
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missaire général. Chacun i\o «es ((imih's ('lil un |ir<'>i(lci)l, un vicc-

présidcnl et un sccrélaii*^ pris parmi ses nieinhiMîs.

Arl. 'i. — Une coniniission supérieuic; csl cliar^rM;, conjoiiilc-iiicnl

avec le (lir(>clour général (1(3 rexploilalion, de Toiganisalioji el de la

diit'itioii (les congrès ainsi ([uc do rcxainen dos jjioposilions des

comih's. l'^lic comprend : 1" nn lui'^idcnl et quatre vice-présidents

nommés par le minisire dn (;(imnH;rce,de Tlndustrie, des I*osles et des

Télégrajdies, sur la jtroposilion du commissaire général, en dehors des

nieuihres des comités iuslilués ])ar l'arlicle précédent; 2° les présidents

et vice-présidents de ces comités; ;{" le délégué principal à Torgauisa-

tion des congrès; 4° nn secrétaire vA un rapporteur désignés par le

commissaire général.

Art. 8. — i.a commission supérieure est chargée de rédiger les

instructions destinées à assurer l'application du présent règlement.

Art. 9. - Tout incident non prévu par le présent règlement est sou-

mis à la commission supérieure, qui statue.

Art. 10. — Les membres de la commission supérieure ont leurs

libres entrées à tous les congrès. Ils ne peuvent prendre part aux

délibérations d'un congrès qu'en qualité d'adhérents.

Art. 11. — Toute demande d'inscription d'un congrès doit indiciaer

le programme général de ce congrès et le but qu'il se propose d'at-

teindre.

Elle doit faire connaître les noms des promoteurs du Congrès et

spécifier s'il fait suite plus ou moins directement à des congrès

antérieurs.

Art. 12. — Les comités spéciaux sont saisis par l'administration des

demandes et programmes des congrès ; après instruction par les comi-

tés, ces demandes et programmes sont soumis à l'examen de la com-

mission supérieure, qui en propose l'admission ou le rejet à l'appro-

bation du commissaire général.

Art. 13. — Les comités dressent, chacun en ce qui le concerne, une

nomenclature des congrès qu'il leur paraît utile de provoquer; cette

nomenclature est soumise par le commissaire général, à l'examen de

la commission supérieure.

Art. 14. — Les congrès internationaux s'organisent et s'administrent

eux-mêmes, en se conformant aux conditions d'ordre général déter-

minées par le présent règlement. A cet effet, il est institué, pour chaque

congrès, une commission d'organisation qui a la charge d'en préparer

les travaux et qui le représente auprès de l'administration.

Art. 15. — Les commissions d'organisation sont nommées par le

commissaire général, sur la proposition des comités spéciaux, après

avis de la commission supérieure.
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11 (îst réservé, dans la commission d'organisation, une part aux pro-

moteurs du congrès.

Art. 16. —Les congrès qui sont la suite de congrès antérieurs peu-

vent être autorisés à faire partie de la série des congrès internationaux

de l'Exposition de 1900, en conservant intégralement l'organisation

qu'ils possèdent. Ils sont représentés auprès de l'administration par

une commission d'organisation agréée par le commissaire général.

Art. 17. — Les commissions d'organisation doivent soumettre à

l'administration, au plus lard le 1"'' octobre 1899, le programme géné-

ral des délibérations des congrès, l'indication des sujets qui doivent

faire l'objet de rapports préparés d'avance et les noms des rapporteurs

désignés, l'indication du nombre présumé des séances, de l'époque

proposée pour la tenue du congrès et des locaux demandés pour les

réunions.

Art. 18. — Les adhérents à un congrès, les délégués des administra-

tions publiques françaises et les délégués des gouvernements étrangers

peuvent seuls présenter des travaux en séance et prendre part aux

discussions et délibérations. Il reçoivent une carte personnelle qui leur

est délivrée par le directeur général de l'exploitation, sur la proposition

des comités spéciaux.

Art. 19. — La commission supérieure assure et surveille la publica-

tion des procès-verbaux sommaires des congrès. Cette publication est

faite aux frais de l'administration.

Art. 20. — En vue de la publication de ces procès-verbaux som-

maires, chaque commission d'organisation aura à remettre à la com-

mission supérieure, dans un délai qui sera spécifié :

1° Les procès-verbaux sommaires des séances;

2° La liste des membres ayant pris pnrtau congrès;

3° L'indication du nombre d'exemplaires dont elle demandera la

délivrance soit gratuitement, soit à titre onéreux.

Art. 21. — Chaque commission d'organisation recevra, sur sa de-

mande, des exemplaires des procès-verbaux relatifs aux congrès qu'elle

représente ; le nombre qui pourra lui être attribué gratuitement sera

au plus supérieur de cinquante au nombre des membres adhérents.

Elle pourra d'ailleurs obtenir en plu? autant d'exemplaires qu'il lui sera

nécessaire à un prix qui sera déterminé.

Art. 22. — Chaque commission d'organisation devra remettre à

Tadminislration cinquante exemplaires des comptes rendus détaillés

et des rappoits qu'elle publiera à l'occasion du congrès organisé par

elle.
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Ail. "23. — l.e coniniissaire général "st cliaigé de l'exécution du pré-

sent arrètL'.

Paris, W II Juin 1898.

Le. inlnistra du Commerce , de Clndualrie

des Postes et des l^éirgrapliesj

Heniiy Bougueu.

LOI sur les -warrants agricoles.

Art. P*" — Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agri-

coles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-

dessous, et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur

les terres de cette exploitation.

Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants :

Céréales en gerbes ou battues
;

Fourrages secs, plantes officinales séchées
;

Légumes secs, fruits séchés et fécules
;

Matières textiles, animales ou vég('tales
;

Graines oléagineuses, graines à ensemencer
;

Vins, cidres, eaux-de-vie et alcool de nature diverse;

Cocons secs et cocons ayant servi au grainage
;

Bois exploités, résines et écorces à tan
;

Fromages, miels et cires
;

Huiles végétales
;

Sel marin.

Le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des

sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à

ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité.

Art. 2. — Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usu-

fruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, aviser le pro-

priétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des

marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du

montant des sommes à emprunter.

Cet avis devra être donné au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur

mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du juge de

paix du canton du domicile de l'emprunteur. La lettre d'avis sera re-

mise au greffier qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme

de lettre recommandée comportant accusé de réception.

Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront,
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dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de

douze jours francs à partir de la lettre lecommandée, s'opposer au prêt

sur losdits produits |)ar une autre lettre adressée au grenier du ju^^e

de paix et égalemenl recommandée.

APt_ 3, — Le greflier de la justice de paix inscrira sur les deux par-

ties d'un registre à souche établi spécialement à cet effet, et d'après

la déclaration de l'emprunteur, la nature, la quantité et la valeur des

produits qui devront servir de gage à son emprunt, ainsi que le mon-

tant des sommes à emprunter.

Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufrui-

tier de l'exploitation, le greffier du juge de paix devra, en outre des

des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au

propriétaii'e ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part

après douze jours francs à partir de l'envoi de la lettre recommandée.

La feuille détachée de ce registre devient le warrant qui permettra

au cultivateur de réaliser son emprunt.

Art. 4. — Le warrant doit indiquer si le produit warranté est assuré

ou non et, en cas d'assurances, le nom et l'adresse de l'assureur.

Les porteurs de warrrants ont, sur les indemnités d'assurances dues

en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marcl;an-

dise assurée.

Art. o. — Les greffiers sont tenus de délivrer à tout prêteur qui le

requiert, avec l'autorisation de l'emprunteur, copie des inscriptions

d'emprunts faites par l'emprunteur ou certificat établissant qu'il n'en

existe aucune.

Art. 6. — L'emprunteur qui aura remboursé son warrant le fera

constater au greffe de la justice de paix ; le remboursement sera ins-

crit sur le registre à souche prévu à l'article 3, et il lui sera donné un

récépissé de la radiation de son inscription.

Art. 7. — L'emprunteur peut, môme avant l'échéance, rembourser

la créance garantie par le warrant.

Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se libérer,

consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites par

l'article 1259 du code civil. Sur le vu d'une quittance de consignation

régulière et suffisante, le juge de paix rendra une ordonnance aux

termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprun-

teur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du

warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

Art. 8. — Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les
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warrauls comme elVols de cnmiiKMct' avec dispense dune des signa-

tures ex iij;é es p;ii' leurs slaUll-s.

Ail. 1). - I/esi-()mpl«'Ui- ou rrescom|)l,eur diiri w.iiraiit sera tenu

d'en doiinei- avis imm('Mliatement au i^'reflier du ju^e dt; f).'iix p.'ir lettre

reconunandée avec accusé deréee|>lion,

Ail. 10. — A délnut de payement à l'écliéanee, et après avis préa-

lahl(> ti;insmis |»ar lettre re('oninian<lée à Temprunteui-, pour laquelle

un avis de réeei)tion doit être demandf';, le porteur du warrant, huit

jours ai>i"ès raveitissement et sans aucune autre Formalité de Justice,

mais avec l(^s l'ornies de luiblicité prévues par les aiticles 017 et sui-

vants du code de procédure, peut faire procéder par un otTicier minis-

fi'riel à la vente publique aux en( hères de la marchandise engagée.

Art. H. — Le créancier est payé directement de sa créance sur le

prix de vente, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre

déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, et

sons autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.

Ail. \-2. — Le porteur du warrant perd son recours contre les en-

dosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la

date de l'avertissement. Il n'a de recours contre l'emprunteur et les en-

dosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés.

En cas d'insuffisance, le délai d'un mois lui est imparti, à dater du

jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son re-

cours contre les endosseurs.

Art. 13. — Tout agriculteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou

volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-

ci, sera poursuivi correctionnellement comme coupable d'abus de con-

fiance et puni conformément aux articles 406 et 408 du code pénal,

sans préjudice de l'application de l'article 463 du même code.

Art. 14. — Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura

lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix.

Art. \'6. — Un décret déterminera les émoluments à allouer aux

greffiers de justice de paix pour l'envoi des lettres recommandées,

l'achat et la tenue des registres, ainsi que pour la délivrance des cer-

tificats. 11 établira, s'il y a lieu, toutes les mesures nécessaires pour

l'exécution de la présente loi.

Art. IG. — Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregis-

trement : les lettres prévues aux articles 2, 9 et 10 et leurs accusés de

réception, la souche du registre institué par l'article 3, la copie des

inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le récépissé de radiation

mentionnés aux articles o et 6 de la présente loi.
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La feuille dc^lacliée du registre à souche et qui deviendra le warrant

au moyen duquel le cultivateur réalisera son emprunt restera soumise

au droit commun, c'est-à-dire qu'elle deviendra passible du droit de

timbre des effets de commerce (5 centimes p. lOOj au moment de sa

transformation en warrant et de sa remise comme tel au prêteur.

L'enregistrement (50 centimes p. 100) ne deviendra obligatoire que

dans le cas de protêt.

Art. 47. — La présente loi sera applicable à l'Algérie.

Fait à Ilambouillet, le 18 juillet 1898.

FÉLIX Faure.

Par le Président de la République :

Le ministre de VAgriculture.

VlGER.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUK

RÉUNION DU 5 AOUT 1898.

Nécholooie. — M. IJullct.

Discussion. — Y a-l-il clioz les nations dites lallnes nne tendance hostile à la

liberté individuelle qui les menace de décadence?

Ouvhaoes phksentés.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, membre de l'Ins-

titut, président.

Il fait part à la Société de la perte de M. Buffet, en ces termes :

« Le mois dernier, J'annonçais à la Société la mort d'un des

doyens dont nous avions fêté le cinquantenaire il y a un an,

M. G. du Puynode. Quelques jours après, nous rendions les

derniers devoirs à un autre de nos doyens, M. Buffet. Sa

mort est une perte pour la France. C'était un bon citoyen et un

galant homme. Il ne venait guère à nos réunions mensuelles.

Nous avions eu cependant le plaisir de le voir au dîner du cin-

quantenaire. Très attaché aux intérêts particuliers de l'agricul-

ture, il ne partageait pas nos idées sur la liberté du commerce

international, mais il discutait avec sérieux toutes les questions

économiques. M. Passy sait comme moi avec quel intérêt il suivait

à l'Académie les discussions relatives à ces questions.

« M. Buffet est entré jeune dans les aftaires. A trente ans, sous

la seconde république, il a été deux fois ministre. Il l'était lors-

qu'à eu lieu l'exposition des produits de Tindustrie en 1849, et

s'il n'avait tenu qu'à lui, cette exposition aurait été la première

exposition universelle. Il avait conçu ou du moins il avait accueilli

favorablement la pensée de l'ouvrir aux nations étrangères; mais

quand son projet fut connu, il souleva de la part des manufactu-

riers et usiniers français une si vive opposition qu'il y renonça.

Les industriels protégés ne pouvaient pas admettre qu'on mît les

produits prohibés de l'étranger en face de leurs propres produits :

le seul rapprochement leur paraissait une menace. Vous savez

comment les Anglais ont recueilli cette pensée et ont eu Ihonneur

T. XXXV. — AOFT 1898. IT
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d'inaup^urer en 1851 l'ère des expositions universelles. L«i France

a suivi l'exemple en 1855 : je ne vous rappelle pas comment celle

exposition a été le prélude de la réforme commerciale de 1860.

« M. Bullel avait trop le sentiment de son devoir et de sa dignité

parlementaire pour ne pas se séparer du Prince Président, après

le coup d'Etat. Il n'est rentré dans la politique qu'une douzaine

d'années plus tard et, s'il a accepté à la fin de l'Empire un porte-

feuille, ce n'est pas qu'il fût allé vers l'Empire absolu, c'est que

l'Empire venait à lui, en adoptant le régime parlementaire qui est

la garantie de la liberté des nations ; il n'a pas gardé longtemps

ce portefeuille : opposé au plébiscite, il se retira, et il ne porte pas

l'accablante responsabilité de la déclaration de guerre. Sous la

troisième république, il a été membre et président de l'Assemblée

nationale, ministre, puis sénateur; j'aimerais à pouvoir dire qu'il

a été au nombre de ceux qui ont soutenu M. Thiers et contribué

à fonder les institutions républicaines. Ses sentiments ont porté

ses votes et son influence dans une autre direction. Mais quelque

place qu'il ait prise, il l'a occupée en honnête homme et partout,

dans les corps politiques comme dans les corps savants, il était

écouté et estimé ; à sa mort, il n'y a eu qu'une voix, parmi ceux

qui ne partageaient pas comme parmi ceux qui partageaient ses

idées, pour rendre hommage à sa parfaite loyauté ! La Société

d'économie politique s'associe cordialement à cet hommage. »

M. Frédéric Passy demande la permission de joindre son

témoignage à celui de son collègue, M. Levasseur. Plus âgé que

lui, il avait pu connaître plus tôt M. Buffet. Il l'avait rencontré, il

n'y a pas moins de cinquante-cinq ans, à la conférence Mole et à

la conférence d'Orsay. Bien que M. BufTet eût à peine, alors, —
s'il les avait — vingt-cinq ans, il était déjà, par la supériorité de

ses connaissances, la gravité de sa parole et l'autorité de sa per-

sonne, considéré, par les plus jeunes, comme un ancien et presque

comme un maître. L'an dernier, au banquet de la conférence

Molé-Tocqueville, qui avait voulu, comme la Société d'économie

politique, appeler à sa lable quelques-uns de ses vétérans,

M. Passy se retrouvait, cette fois contemporain, avec son ancien

d'autrefois, et avait encore l'occasion d'admirer l'énergie de sa

parole et la persistante jeunesse de son intelligence et de son

cœur.

M. ,1. Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages adres-

sés à la Société depuis la précédente séance et dont la liste

figure ci-après.
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l.a l'rmiioii a(l()[)l(; cnsiiilo comme sujcl de, discu,s.si()ii la (jucs-

lion suivante, i)rop()S('ui par M. iM'édcM'ikscMi.

V a-l-il chez les nations dites Idlincs uim; tendance; liostil(î à la

lil)ei'le individuelle (jui les menace de décad(;nce ?

M. Frederiksen a la parole; pour r(;\i)()sé d(; la (jiiestion. Il

est d'avis (|ue les nations dites laluics ont réellement celte; l(;n-

dance, complètement opposée à celle qu'on observe chez l(;s

nations de race et de langue anglaises. Il ne croit pas nécessaire

de s'arrêter à l'Espagne où de fausses idées sur Tl^lat, l'honneur

public et le droit des uns de vivre par l'exploitation des autres

sont évidemment pour beaucoup dans l(;s malheurs et la déca-

dence actuelle de ce pays. Il rappelle les faiblesses de; l'Italie, le

r6\e qu'ont joué les travaux publics et la mégalomanie et notam-

ment la situation du Midi, l'abus du pouvoir communal et les

sociétés secrètes qui ont pour but d'exploiter les autres. Mais il

est plus intéressant et plus important, dit-il, d'étudier à ce point

de vue la l'Yance même.
L'orateur signale alors le tarif protecteur, qui a coûté au pays

peut-être tous les ans autant que le total de lindemnité payée à

l'Allemagne, la tendance à la création de monopoles, le régime

de la Bourse, l'institution des notaires, le monopole du Crédit

Foncier, sans parler du monopole de la Banque de France, une

fois pourtant combattu avec tant de talent
;
que dire de la poli-

tique de la Banque, acharnée à maintenir un taux d'escompte

uniforme tout en demandant plutejt une prime sur l'or; elle se

refuse à reconnaître le jeu des forces économiques libres, le

mécanisme qu'elles créent dans le monde des capitaux interna-

tionaux. La vie et la production sont énormément renchéries en

France. Les capitaux rapportent très peu à ceux qui les possè-

dent et ne sont pourtant pas à bon marché pour ceux qui en ont

besoin. Continuellement on entend parler de ce que désire le

gouvernement au sujet des grandes émissions et des grandes

affaires inlernationales, et personne ne ])arait s'étonner que ce

se)ient là des affaires qui re'gardent le gouvernement! Les colo-

nie's sont considérées ce)mme des domaines à e\:ploiter par des

hommes privés ; M. Paul Leroy-Beaulieii lui-même trouve naturel

qu'en Tunisie la France doive avoir une position privilégiée.

Il ne faut pas s'étonner que la France fasse des progrès moins

considérables que les autres pays plus libéraux; au contraire,

c'est une des preuves des magnifiques qualités du peuple fran-

(;ais, eju'il puisse y avoir néanmoins dans ce pays un progrès et

une richesse considérables.
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M. Frederiksen s'étonne ensuite de la tournure d'esprit géné-

rale qu'il a observées dans ces dernières années en France.

Presque personne ne paraît demander plus de liberté d'asso-

ciation et de réunion; nul, pour ainsi dire, ne réclame des dimi-

nutions sérieuses dimpùls, ainsi qu'une réduction du fardeau

militaire. Bien des législateurs proposent, au contraire, de limiter

encore davantage la liberté de l'individu. M. Frederiksen trouve

même une difficulté à comprendre la manière dont on conçoit

l'État, le rôle du gouvernement, celui de l'armée, etc.

Pour s'exprimer avec une entière franchise, il ira jusqu'à dire

qu'il ne comprend guère toute la politique de la France.

Quelques années après la guerre, voyageant dans l'ouest de

l'Allemagne et visitant des hommes politiques et des écono-

mistes, il discutait avec eux la question de l'Alsace et de la Lor-

raine. Même les Allemands libéraux donnaient comme un motif,

pour les retenir contre la volonté du peuple, la peur d'une guerre

de revanche. M. Frederiksen prétendait toujours, de son côté,

que cette crainte était fausse, que seul le maintien de cette

conquête contre la volonté des populations était la cause des

mauvais sentiments et de la nécessité de l'épuisement déplorable

des nations par les dépenses et les services militaires. Il n'est

pas sur qu'ils parleraient de la même manière aujourd'hui.

Comme Danois, M. Frederiksen comprendrait l'alliance russe

comme moyen d'obtenir la liberté des Alsaciens et des Lorrains
;

il ne comprend pas la manière dont on l'envisage souvent en

France ; il a peur d'y voir quelque chose qui n'est pas l'esprit de

la liberté. En Angleterre, on fait plus la critique de la politique

étrangère ; en France, on n'a même pas voulu discuter la critique

de l'alliance russe faite par un homme pourtant bien ami de la

France, M. Eustis, l'ancien ministre des Etats-Unis. M. Frede-

riksen, comme contraste aux sentiments envers la Russie, signale

les préjugés qu'on rencontre couramment en France contre les

Anglais et même contre les Américains. Il cite M. Brunetière qui

pense que notre défaut moderne est l'individualisme, qui veut

plus d'esprit d'autorité, qui s'élève contre le commercialisme

moderne et qui croit que les grandes guerres ont même créé de

la richesse. M. Frederiksen demande dans quelle mesure la des-

cription de la province faite par Taiue dans son Carnei de voyage

serait encore exacte aujourd'hui.

Examinant les causes de l'esprit hostile à la liberté individuelle

que croit trouver dans notre pays M. Frederiksen, il s'arrête à la

religion. Il ne comprend i)as, entre autres entraves à la liberté.
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(luOn rd'iiSL' une ciitirrc iMdc'pL'iidaiice aux callioliqiK.'s. I.c ca-

tholicisinc n'est pas nécessairom(;nt hostile à la liberté; on l(i

voit aux l'^tats-llnis el (Ml Anf;l(îL(M'r(!; mais illiii (!sL sans doute

opposé dans une certaine mesure, avec son esprit autoritaire et

ses réminiscences de Rome. Le calvinisme a été la forme do rcdi-

j^ion la plus favorable à la liberté.

M. b'red(»riksen croit à l'inlluence de la race ; il y a, dil-il, du

vrai dans les idées de M. de Lapouj^e sur les qualités des grandes

races, celles du Nord spécialement. Seulement M. de Lapouge n'a

pas raison dans ses résultats pessimistes : si la race dolichocéphale

s'accroît plus lentement, à cause de sa migration vers les villes en

hiver, elle s'accroît, au contraire, le plus vite à cause de son émi-

gration dans les pays lointains.

La France est cependant très mélangée comme tous les grands

pays; c'est un de ses avantages.

L'orateur voit la cause principale des tendances antilibérales

dans les idées transmises aux Français par Fempire romain.

Ce sont ces mêmes idées qui ont créé les empires modernes,

la féodalité même — qui n'avait pas son origine chez les anciens

Teutons — la centralisation sous les rois autocrates et la fausse

idée moderne de l'Etat comme quelque chose de difTérent et au-

dessus des individus. Cette idée règne aussi à Berlin et est im-

portée de là en Russie. Charlemagne écrase les Saxons et leur

liberté. C'est l'État allemand plus qu'aucune autre chose qui porte

des millions d'Allemands à s'en aller aux États-Unis,où ils évitent

le service militaire et tout le régime bureaucratique. On est plus

libéral dans le Nord Scandinave ; mais même là, on a trop de

Fétatisme franco-allemand. L'ancienne indépendance des paysans

Scandinaves se montre surtout dans leur capacité à prendre part

à la grande colonisation de l'Ouest Américain, au plus grand pro-

fit pour eux-mêmes comme pour la santé de toute notre société.

D'après M. Frederiksen, c'est l'individualisme des sociétés an-

glo-saxonnes ou anglaises qui leur donne leur énorme force. La

France possède une liberté d'esprit des plus remarquables, mais

il faut adopter la même liberté dans la vie pratique, si l'on veut

faire les mêmes progrès en richesse, en population et même en

force sociale et politique.

M. Louis Juglar observe que la question telle qu'elle était

posée offrait deux écueils : d'abord l'expression nations latines

faisait prévoir qu'on allait aborder la question de race et lui faire

jouer un grand rôle. Cette théorie de l'influence de la race, dont
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Taino a ôtn le champion, a drjà singiiliLTomcnt vieilli. Los mieux

inCorniés reconnaissent qu'il est téméraire d'édilier sur elle des

systèmes, qu(dqucs-uns même déclarent qu'elle s'en est allée en

fumée — c(i qui est peut-être aller un peu loin. En tout cas,

quand on parle des nations de TiMirope occidcuitale, qui depuis

si longtemps ont été si mêlées, il n'y a pas lieu d'en tenir grand

compte. Ainsi les Germains ont été dans le haut moyen âge et

encore; au xiii*^ siècle plus pénétrés d'éléments romains que la

France, tant dans leur droit que dans leur art. Par contre, il est

vrai, au xvi* siècle, la renaissance a eu plus d'action chez nous

que chez eux.

Le second écueil était l'expression liherlé individuelle^ elle peut

se comprendre de bien des façons : il y a le coté économique, et

ici M. Frederiksen a signalé très justement comme contraire à

cette liberté notre organisation des bourses, du Crédit foncier,

de la Banque de France, en tant qu'elle s'applique à maintenir

uniforme le taux de l'escompte au lieu de le laisser osciller libre-

ment, au gré des intluences économiques, enfin l'ingérence de

l'Etat dans les émissions. Mais delà, passant à d'autres domaines,

il a critiqué notre esprit national sans peut-être pénétrer jusqu'aux

ressorts qui le fonk agir.

On nous oppose sans cesse (c'est une mode qui sévit depuis

quelque temps) la supériorité économique des Anglo-Saxons et

des Allemands. Mais si notre infériorité a des causes dont nous

avons à nous accuser et à nous corriger, elle en a quelques-unes

dont on ne saurait nous faire un grief, qu'on aurait tort de blâmer

et de détruire. Au moment où la science a opéré la grande trans-

formalion de l'industrie en Angleterre au début de ce siècle, en

Allemagne surtout depuis la guerre de 1870, ces peuples, dont la

grande majorité était plus pauvre et plus fruste que chez nous,

étaient tout prêts à se jeter dans le mouvement. La France, sans

parler de sa situation politique, y était moins disposée, plus

riche, d'une civilisation plus ancienne et plus répandue dans

toutes les classes, d'un esprit plus généralement cultivé, elle ne

s'y précipita pas avec autant d'ensemble et de spontanéité. Sa

supériorité — reconnue du reste et proclamée par ses voisins

eux-mêmes — lui faisait obstacle. Ce qui agit aussi ce ne fut pas

tant un préjugé anti-commercial que la considération, l'honneur

attachés au fait de servir l'Etat dans les fonctions publiques (il

faudrait faire comprendre qu'on peut le servir autrement très

utilement) qui les fît préférer par beaucoup à des professions plus

rémunératrices — et ici on peut constater sinon l'héritage, du
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moins ran;ilof;i(' av(U'c,(;r(;iiin's idcMîs l'ornaiiics, ciilin un inoindro

allacliiMncnl au bicn-rlrc^ niah'M'iol, an conCorlabh», ylircml sacrifier

pi'ut-ôlro pins sonvcnl. (jn'ailhMirs la ])()nrsnil(? à outranc(; des

intérêts pécuniaires à des satisfactions (liin ordre plus élevé (|ui

rattachent plus étroitement I hoinnuî à sa patries et à sa Camille, et

ici ou peul r(>connaîli'e Finlkumce du catliolicisme qui a agi, non

})as en déprimant le sentimcMit de la liberté individuelle comme
on l'insinuait tout à Theure (on pourrait donner des pr(!uves et

des exemples du contraire), mais en modérant chez un grand

nombre, et par suite dans Tesprit général du pays, cette activité

vers les choses extérieures et matérielles (jui, chez d'autres

peuples, a acquis plus de force et d'àpreté. D'un point de vue

exclusivement économique on peut regretter ces tendances, mais

pour les condamncu' il faudrait avoir démontré que ce point de

vue domine ou plutôt doit dominer tous les autres.

D'autres causes ont agi auxquelles on pourrait, auxquelles il

faudrait remédier. La Révolution a-t-elle été ou non contraire à la

liberté individuelle?Comme elle a voulu supprimer tout lien entre

les individus, tout intermédiaire entre l'individu et l'État, on peut

soutenir tour à tour qu'elle a été éminemment individualiste, émi-

nemment étatiste. C'est que la Révolution a été une époque où les

idées ont bouillonné en tous sens
;
pour juger ses efîets, il faut

s'attacher davantage à celui qui l'a organisée, à Napoléon. Dans

quel esprit il l'a fait, et laquelle des deux tendances il a fortifiée,

on le sait, disposant tout pour être maître de tout, et monopoli-

sant jusqu'à l'enseignement, agissant avec méthode et parfois,

ses lettres en font foi, avec cynisme.

Le désordre auquel il succédait, son prestige militaire lui don-

nèrent une puissance de laquelle nos anciens rois, ayant encore

à compter avec mille institutions et coutumes locales que la Ré-

volution devait briser, ne disposèrent pas. Car si certaines de ces

tendances centralisatrices et étatistes remontent au xvi*' siècle, il

faut reconnaître qu'elles avaient leur raison d'être à une époque

oi^i la souveraineté était encore morcelée et que la France, avant

d'en abuser, leur a dû une partie de cette grandeur qui a fasciné

les autres peuples et l'a elle-même enivrée.

Un second empire est encore venu raviver et fortifier ces ten-

dances développées par le premier ; enfin les nouveaux moyens de

communication ont ajouté à la puissance effective de l'Etat.

D'autres exploitent aujourd'hui cette formidable organisation, si

déprimante pour f esprit d'initiative individuelle et que le suffrage

universel rend plus déprimante encore : quelle que soit la forme



2G4 JOUIINAL DES KCO.NOMISTKS

do son crànc,riionHiie votera toujours pour le candidat qui lui

promet des places, une pension ou une retraite.

M. Cl. Nourry. ajoute quelques observations.

M. Daniel Bellet a écouté avec beaucoup de plaisir (sentimenL

sans doute pari âgé par tous nos collègues) les observations faites

par M. Juglar. Il a exprimé le peu d'importance qu'il attache aux

questions dé races, et M. Bellet, pour son compte personnel, ne

croit pas beaucoup non plus aux races latines. D'autre part, M. Ju-

glar a insisté sur l'influence néfaste qu'ont eue la période et l'or-

ganisation impériales, notamment par la rédaction du code civil,

sur le libre jeu de l'initiative individuelle en France. Pour l'ora-

teur, il faudrait insister encore davantage surrinfluence funeste de

notre éducation et de notre instruction nationales, qui sont essen-

tiellement un héritage du premier Empire. Tous nos établissements

d'instruction ont pour but essentiel de briser l'indépendance des

corps et des esprits. Comme conséquence, vivant dans ce milieu,

nous ne nous prenons pas d'hostilité,mais de Y indifférence pour la

liberté, tout simplement parce que nous n'avons pas d'initiative

individuelle.

Et ce qui prouve que c'est le milieu, l'éducation et les traditions

qui nous dépriment ainsi et suppriment l'initiative (et par consé-

quent le besoin de liberté}, c'esf que soustraits, à ce milieu, émi-

grant dans des pays étrangers, nous faisons d'excellents commer-

çants, nous réussissons parfaitement. M. Bellet cite l'exemple

d'habitants de certaines régions de la France, notamment des

natifs de Barcelonette, qui ont fondé un centre florissant au

Mexique. On trouverait des exemples aussi concluants en Espagne

et en Italie.

Si notre manque d'initiative était une question de race, il y

aurait à désespérer ; mais s'il y a, comme il le semble, une ques-

tion d'éducation et de tradition, il est possible de réagir, et cette

pensée est consolante.

MM. Jules Fleury et E. "Vidal présentent à ce propos diverses

remarques.

M. Frederiksen attribue plus d'importance à la race que ne le

font plusieurs des orateurs. Les Français ont du reste plus d'élé-

ments de la première race que les Allemands du Sud, par exemple.

Les Canadiens, dont a parlé M. Juglar, sont précisément un

grand exemple de cette influence de race; malgré toutes leurs

bonnes qualités, il n'ont pas la force de colonisation des Améri-

cains. M. Frédéricksen a cependant attribué plus d'importance
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n\\\ li-adilioiis roiiiaiiics (pTà la race. Ces Inidilions oui. aiipris d(\

Tordi'c à la nation IVancaiscv, mais vWo. on a iK'rih' aussi la fausse

conception de I'l']lat de ranliquilé, (|ne TMlal si^nili(î l'einpire sur

les autres, au lieu d'èlre une union d'individus (jui devront être;

tous aussi libres que ])ossil)le. Cette \(\0(\ de l'i^ltat conduit au mi-

litarisme. C'est une source d'inieriorité, cli(;z les nations conti-

nentales, comparées aux peuples de race anfçlaise, ou anglo-

saxonne, ainsi que pour h^s Français, malgré leur supériorité de

civilisation, d(> liberté d'esprit ol de développ(îment individucd

artistique.

M. Bellet, pour bien montrer encore qu'il ne s'agit point d'une

question de race, cite l'exemple des Corses, qui ont tant de pro-

pension à se faire fonctionnaires, qui remplissent le cadre de

certaines administrations, et qui, une fois soustraits au milieu

déprimant, arrivés à Porto-Rico par exemple, deviennent des

commerçants de premier ordre et réussissent tous.

En fin de séance, le président résume ainsi la discussion :

Le président disait, au moment où le sujet a été choisi, que ce

sujet était si ample qu'il pourrait donner matière à des volumes et

à d'interminables controverses. La discussion justifie ce qu'il a

dit. Dans ce vaste champ des qualités et des destinées de la race

dite latine, on pouvait se placer à des points de vue diff'érents et

porter, par suite, des jugements difi'érents, en partie vrais, en

partie inexacts, comme étant incomplets ; les opinions des ora-

teurs pouvaient s'étaler sans se rencontrer sur le même terrain.

C'est peut-être ce qui est arrivé ce soir. Le président ne croit

pas qu'il soit nécessaire de rassembler dans un résumé ces opi-

nions éparses.

Il est toujours intéressant d'entendre apprécier l'état et la va-

leur de son propre pays par un étranger, instruit et bienveillant,

M. Frederiksen possède ce double titre. Il a peut-être été un peu

sévère dans son appréciation ; mais on peut en tirer d'utiles ensei-

gnements.

Sans nier l'influence du type ethnique, le président croit moins

à l'influence de la race proprement dite qu'à celle de la nation

formée parla communauté des destinées historiques durant des

siècles. Dans les temps préhistoriques il y a eu de nombreux mé-
langes de races, et ce n'est pas par la dolichocéphalie ou la brachy-

céphalie qu'il convient de juger les peuples. D'ailleurs q'jel rap-

port de race existe-t-il entre les Champenois, les Siciliens et les

Andalous?
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Lo présidonl aimorail niioiix dire nalions do langue latine parce

qu'on oiïel les nations dont la langue dérive du lalin onl des trails

communs, ayant été en quelque sorte fondues dans le moule des

institutions romaines. Cependant quelles destinées différentes

depuis la chute de l'Hmpire ! M .luglar a dit avec raison que les

empereurs germaniques étaient plus dans la tradition romaine

que les seigneurs féodaux de la France au xviii^ siècle : témoin

les constitutions de Frédéric II. La religion a exercé aussi une

influence incontestable sur le caractère des peuples. Mais c est

surtout l'histoire qui éclaire sur le génie des peuples. Le prési-

dent, partisan des colonies, ne croit pas que la France, qui a eu,

comme elle en a encore, de nombreux et hardis explorateurs, ait

eu, dans le passé, une expansion coloniale aussi ample que le sup-

posent quelques publicistes. Le Canada n'avait guère que 65.000

habitants en 1763.

Les écrivains français du xviii^ siècle ont largement répandu,

sous diverses formes, les idées de liberté. Mais l'administration

a été moins libérale que les écrivains. La France a eu les avan-

tages d'une puissante centralisation qui l'a faite forte au xvii*^ siècle

et elle en a eu les inconvénients. Le premier empire, qui a par le

code et par d'autres institutions consacré les conquêtes civiles de

la Révolution, a repris à son profit les formes centralisatrices de

l'ancien régime. Le président regrette que la France républicaine

ait en grande partie conservé le moule des institutions impé-

riales; sous ce rapport il n'y a pas harmonie entre notre régime

administratif et notre état démocratique. Nous réformerons-nous

à cet égard ? Il y a deux courants : celui de la centralisation ne

sera-t-il pas le plus fort ? Que de questions graves qu'il est impos-

sible d'aborder dans cette discussion !

La séance est levée à 11 heures.

Le rédacteur du compte-rendu : Charles Letort.

OUVRAGES PRKSENTKS

Brel\y (Ern.). Les sociétés ouvriin^es de produclion. [.'association

des tonneliers de Mortaix. — Paris, 1898, m-8.

Carqueja (Bento). imposto e a riqueza publica em Portugal.—Porto,

1898, in-8.

Congrès international de renseignement commercial tenu à Anvers

les 14-16 Avril 1898. — Anvers, 189S, in-8.
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Bulletiyi des séances de la Société nationale d'agriculture de France,
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financier. Journal de la Société de statistique de Paris, Bulletin de

la Société de géographie commerciale du Havre, Statistica del com-

mercio spéciale, Bulletin de la Société de géographie commerciale,

Annales du commerce extérieur. Bulletin de la Société d'encoura-'

gement pour l'industrie nationale, Economia nationala din Bucuresci,

Circulaires du Musée social. Le Bulletin de la Presse, Revista politica
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COMPTES RENDUS

Studies in currengy 1898, or inquiries into certain moder.n prodlems

connecte!) witii the standard of value axd media 01' exchange, by the

hicHT HON. LORD Farrer — Etudcs sur la circulalion en d808, ou
recherches sur les problèmes modernes qui se rattachent à l'étalon

de la valeur et aux moyens d'échange, par le très honorable lord

Farrer. Londres et New-- York, Macmillan et Gie.

La première élude de lord Farrer est la seule qui soit traitée de

façon vraiment scientifique, dans son exposition et sa discussion ; les

autres sont une suite des rapports faits à diverses commissions ou d'ar-

ticles publiés dans différents journaux. Aussi la première de ce^ études

est-elle celle qui justifie le mieux le tilre donné à son livre. Elle-même

est intitulée: La mesure de la valeur^ et la circulation métallique, The

measure of value and the metallic currency. Quel.iue intérêt que

puissent présenter les rapports ou les articles qui la suivent, les vérités

scientifiques, les enseignements généraux y sont troj) souvent sacrifiés

aux circonstances ou aux exigences momentanées du public, comme il

en est dans tout écrit semblable,pour attirer autant qu'elles maintenant

l'attention et autant la mériter.

La première étude de lord Farrer est pourtant fort élémentaire. Je

me suis plus d'une fois étonné, en la lisant, de voir les notions qu'elle

contient sur la monnaie et la circulation monétaire, aussi peu appro-

fondies dans un écrit publié de nos jours en Angleterre, où ces deux

questions ont été débattues par les économistes les plus remarquables

depuis si longtemps, de même que par les hommes politiques les plus

éminents. L'on ne saurait oublier, en effet, qu'elles l'étaient déjà par Pitt

et Fox et que la loi qui a décrété l'unique monnaie d'or en Angleterre

est de 1816, grâce à lord Liverpool, dont la célèbre Lettre of the coins

of the realni a peu précédé son ministère. Même en France, Yétude

de lord Farrer serait peu remarquée et peu utile, bien que les ques-

tions de monnaie et de crédit nous soient malheureusement beaucoup

moins familières qu'aux Anglais. Chacun a pu facilement s'en con-

vaincre encore l'hiver dernier, quand nos ministres ont gravement

demandé au lord de l'Echiquier de se joindre à eux et au gouvernement

des Etats-Unis pour proposer une conférence où tous les grands états
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déciil(!raii;nL le retour au binuHallisinc, en (ixaiiL ch; l'aron di'flnUiv ; h;

rajjporl de l'or à Far^onL ! Gonl\'reiic(! (pie lord Faner appelle tout

siinplemenl, mais Irrs JusUmmchI., uihï folie.

Konl Isurcr revioiil. lorcéinent à de noinbrcMises reprises, dans ses

divers écrits, sur le inonouK'tallisuie et le bimétallisme, et il croit telle-

ment à la supériorité de l'or sur l'argent (ju'il paraît |>res(iuo n(; pas

supposer (jue Ton puisse désormais employer l'argent comme monnaie,

si ce n'est pour la monnaie de billon. Il a certainement raison, mais

il est regrettable (pi'il se contente en cela, comme à peu près en tout,

d'nl'tirmer son o[)inion. Nulle part il n'indique même le j)rineip<il

motif qui doit faire condamner l'usage siinultnné de plusieurs métaux

sur le marché des échanges : l'impossibilité d'établir entre eux un

rapport fixe, ne fût-ce que pour un temps très limité. A notre époque

surtout, cette impossibilité est presque réellement de l'évidence. Il

aurait au moins dû rappeler l'unique et charmante réponse de la

Banque d'Angleterre à la proposition de notre gouvernement, dont je

parlais à l'instant.

En nommant la plupart des peuples qui, dans ces dernières années,

ont adopté la monnaie d'or, sans les nommer tous, il s'en faut, il

donne de même trop approximativement, à la lin de son travail, je

veux dire de ses écrits, articles ou rapports, l'état de la circulation mé-

tallique de ces peuples. Nulle part non plus il ne fait remarquer à ce

sujet que la masse de l'or disponible n'aurait autrefois pu permettre de

façon générale son unique emploi comme monnaie, tandis qu'il en est

autrement aujourd'hui, eu égard surtout à l'extension si prononcée du

crédit. Les merveilleuses statistiques de Soetbeer sur les métaux pré-

cieux aux différentes époques du passé le démontrent, du reste, et

lord Farrer les connaît, puisqu'il en cite quelques-unes, soit à propos

delà monnaie, soit à propos du crédit. Mais comment ne se plaît-il

pas, en outre, à faire remarquer quelles recherches et quel savoir

elles ont exigés? Car l'on ne peut les trop admirer. Ce sont assurément

les plus beaux écrits statistiques publiés jusqu'à nous, avec ceux de

M. Levasseur sur la population.

Dès sa première étude, lord Farrer parle du crédit, et il en parle de

manière à donner déjà quelque inquiétude sur ce qu'il en doit dire

dans la suite. Inquiétude trop justifiée malheureusement, puisqu'il se

méprend absolument dans les autres sur la nature du crédit et sur ses

usages. Il enseigne comme chose positive, par exemple, que les billets

de crédit : billets à ordre, lettres de change, chèques, billets de banque

circulent à l'égal delà monnaie, éteignant les dettes par leur remise,

comme le font l'or et l'argent. On l'a prétendu longtemps, on le sait,

et je n'ai pas besoin de rappeler, Law, les assignats, toute la triste
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liisLoiie du papior-moniiaif;, |)oiir convaincie d(!s dant,'(;is ot de la faiis-

bvXé d'une pareille eneur. Chose curieuse aussi et que je n'avais en-

core lue nulle part, lordFarrer, après avoir assimilé, comme monnaie,

les billets de la banque d'Angleterre aux billets des auties banques, ot

à tous les billets de crédit, les en distingue lorsqu'ils reviennent à la

IJaiKjue d'Angleterre, parce qu'elle les paye en or à ce momenl. Ils y
cessent d'èlre monnaie légal tc.nder, dit-il, tandis que paiLout ail-

leurs ils circulent, s'échangent, se transmettent comme tels, l.a seuh;

défuiitioii du crédit, le seul nom môme du billet de crédit aurait dû

mettre lord Farrer en garde contre une semblable croyance. Le billet

de crédit, quel qu'il soit, est la reconnaissance d'une dette par son

souscripteur, individu ou institution, et lorsqu'il passe d'une main à

l'autre, il transmet uniquement la créance qu'il indique et dont il est

la preuve. Si la Flanque d'Angleterre remet à ses guichets de l'or contre

son papier, la nature de ce papier ne change pas évidemment pour

cela, ne devient pas monnaie à sa porte, ni billet de crédit dans ses

salles ! Elle le rembourse en monnaie parce qu'elle détruit tout billet

(jui lui est remis. Mais qu'on lui demande d'échanger un billet de

100 livres sterling en plusieurs billets de moindre vahmr et elle le fera,

comme les autres banques échangeront, si on le désire, leurs billets

contre de l'or. Toutes les mesures décrétées en faveur du papier mon-
naie ont été de monstrueux abus de pouvoir, fondés sur un mensonge.

Elles prétendaient faire d'une signature une marchandise, donner à

une feuille de papier un caractère libératoire, pour me servir de l'ex-

pression que Turgot appliquait à la monnaie. Comment lord Farrer ne

s'est-il pas souvenu du moins du magnifique discours de Fox sur le

papier-monnaie ?

Je crois que cette si fâcheuse erreur, qui se reproduit sans cesse

dans les Eludes de lord Farrer, provient de sa lecture trop assi-

due et de son admiration trop exclusive de Macleod. C'est pr(>s-

que le seul auteur qu'il cite ; mais si considérable, si remanjuable

quil soit, Macleod est très dangereux à lire pour ceux qui n'ont pas

d'opinions très arrêtées sur toutes les questions (jue soulève le crédit.

Il en exagère sans mesure les services et, lui aussi le plus souvent, en

transforme la nature. 11 dit très bien dans l'ouvrage — r/<PO/î/ cnid prae-

ilce oj banking — Théories et pratique des banques, qui lui a valu sa

haute réputation : « Comme le numéraire accumulé semble le

symbole des travaux ot des services passés, le crédit semble le

symbole des travaux et des richesses futures » ; mais il prend aussi

les effets du crédit pour du numéraire en attribuant même au numé-

raire et au crédit une partie dans la richesse qu'il leur est impossible

d'occuper. Ils sont indispensables à toute produclion un peu dévelop-
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j)L'L', ils i)('ruu.'llL'ii(, de iiolahlc f-Koii, de créor do l;i li.-licsso, drs (|iie

les sociélT's sont sorties de leurs incmiers dges, c'est vi.ii, mais lecrr-dit

ne sera jamais pai' liii-nirnie de la richesse assuif-mciit et l'or (!t

l'ariient n'en oui ciix-nièmes le caractère (|U(' iusiiu'à concurrence <ie

leur valeur nictalliciuc iiitriusr(|U(\ « Ce n'est [);is avcic de l'or et de

Tari^'ent (juc toutes les ricln'sscs de l'univers ont été aclietées originai-

rement, disait bien Adam Smith; c'est avec du travail. » Et il auiait

mieux dit encore si au travail il avait ajouté, dès le principe, la terre,

selon le langage économique, ou la nature, et plus tard le capital dû

au travail et à Tépargne. Michel Chevalier n'aurait certainement plus

aulant approuvé Macleod après la publication de son b(;au livre De In

vionnaic, qu'il le faisait à i'ap[)arition de la llicory and practice of

banklng.

Si lord Farrer parle souvent des banques dans son ouvrage, non

seulement il en parle toujours sous l'empire de son erreur sur le

crédit, mais il ne laisse jamais soupçonner que ces très précieuses

institutions puissent et doivent être libres. Nulle part non plus il ne

compare les banques d'Ecosse aux banques d'Angleterre, ni n'indique

ce qu'ont valu ses privilèges à la Banque d'Angleterre et à l'Angleterre

entière durant, surtout, les crises qui sont survenues. Son livre est à

lire, mais avec beaucoup de réflexion. Ses meilleures pages sont, je

crois, celles qui se rapportent à la baisse des prix.

CUSTAVE DU Pu VIS ODE.

IIOWTO EIX STERLING EXCHANGE : A WEL'- TRIED, SAFE AND ECONOMICAL METIIOD,

l)y A. M. LiNDSAY. — Calcutta : Thackes, Spink and Co. London.

W. Thackes and Co.

Comment fixer le ehange sterling. Une méiliode éprouvée, sûre et

économique^ par A. M. Lindsay. — Calcutta, Thackes, Spink et Cie,

Londres, W. Thackes et Cie, 2.

Je ferai seulement de très courtes reniar([ues sur le livre de M. Lind-

say. Malgré son format de grand in-octavo, il ne contient que 14 pages

destinées à montrer combien la monnaie d'argent nuisait à l'Inde dans

ses échanges avec les nations étrangères et de quelle nécessité était

pour elle d'avoir, ainsi que l'Angleterre, une monnaie d'or, tout en

conservant ses anciennes roupies pour les transactions intérieures. Le

reste de son volume se compose d'une assez longue préface où la

science ''conomique a peu de choses à voir, et de nombreux arlicles

de journaux anglais ou indiens, ainsi que de nombreuses lettres, écrites

au sujet de sesj.ustes observations, publiées avant la réforme de la cir-

culation monétaire de l'Inde d'il y a deux ans, et qui lui a donné rai-
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son. Il rappelle très JusUîment la part (jui lui revient dans cette réfornn^,

en reproduisant ce qu'il avait déjà fait imprimer; maisîe succès même
qu'a obtenu la réforme qu'il demandait et que demandaient avec lui

beaucoup d'autres écrivaijis, ôte à son opinion et à sa façon de la pré-

senter leur plus grand intérêt.

Je n'ai i)as besoin de montrer combien, en effet, la situation moné-

taire de l'Inde lui était nuisible dans son trafic étranger avant que le

gouvernement anglais, éclairé, poussé par la presse et, plusieurs

publicistes, à la tête desquels se plaçait M. Lindsay, ait eu la liardiesse

et riionneur de décréter pour l'Inde aussi l'unique monnaie d'or en

lui laissant l'usage de ses roupies d'argent devenues presque du billon,

pour ses transactions intérieures. Il s'est souvenu de ce que deman-

daient, au commencement de ce siècle, Pilt et Fox pour l'Irlande, et,

autant qu'il se pouvait, il a étendu à l'Inde les bienfaits du bill de lord

Liverpool pour l'Angleterre, ([ui, le premier,a établi le monométallisme

or. Quel regret, quelle honte presque nous devrions ressentir lorsqu'en

présence de tels faits nous nous demandons ce que nous aurions fait.

A'ous en sommes encore au bimétallisme, et où en sont nos colonies?

A combien s'y élève le change? Je pourrais citer un fait passé à la Gua-

deloupe cette année, et ce n'était pas un fait exceptionnel, où le change

s'est élevé à 25 p. 100. Voyez-vous môme nos Chambres traiter de

la circulation monétaire? Parlez-leur de réformer en un joui" l'univers

ou de proclamer à toujours Li liberté en remettant tout à l'État, à la

bonne heure!

Je voudrais pouvoir dire ici les difficultés qui se sont produites dans

l'Inde à l'origine de son usage de la monnaie d'or, s'il s'en est produit;

mais j'avoue ne les pas connaître. Le livre de M. Lindsay s'occupe uni-

quement des antécédents de la réforme que je viens de rappeler, et il

me laudrait être au courant des journaux indiens pour en savoir les

suites. Ce que je puis assurer, c'est que l'Inde a, depuis, largement pro-

fité de sa nouvelle condition monétaire et s'en applaudit chaque jour.

Si elle lui a créé quehjues diflicultés d'abord, ces difficultés n'ont dû

être que très minimes et de très courte durée.

En résumé, l'or est aujourd'hui la monnaie légale de l'Inde, la seule

qu elle emploie dans son négoce étranger et qui règle son change : ses

roupies d'argent lui sont seulement demeurées pour ses négociations

intérieures,ne circulent (]ue sur son propre marché. Il n'y a là, comme

l'a fait déjà remarquer M. Lindsay, rien qui ressemble au binitHallisme.

L'Inde ne pouvait pas revenir aux usages de Corrientes, ou Humbold

entendait encore crier dans les rues : Du sel pour de la chandelle! Du

labac pour dujiain! et sa population de 300 millions d'ànies ne pouvait

non plus passer ilu jour au lendemain pour ses médiocres échanges.
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iKUir SCS iiiiiiics salaires, dans sa, (aihlr rirhcsst', ."i riiiii(|iic cmjjldi (!<;

Tor. .Mais la roupie crarj^enl n'y fonclioniir plus en nu\\i\r .|nain>i (laiino

nnumaic de Itillon. (Ir (pTil ini|>(>rlr a\aiit lout, niainl.«-naul
, cCsl d'y

niainlcuii- ccllr monnuiiî dans la Irùsjuslc nu'sure d*- la (N-mandc, <lu

l>ps(>in dos ('clianues; (die ni; saurai!, conserver sa valeur (|ii"à (elle

(•(>udilion. L'on peuL licurousenKinl s'en rapporl.ei- pour c(da au ^ou-

veinement anglais, dont la gestion monélairi! depuis 181G est au-dessus

d<> touL éloce.n

(ii:ST.\vK oi: Pi:v.\oi)K.

Dek PeHSO.NALKRKDIT des LA.NULKiHEN KLEl.NfUUM) lUvSn/KS IN OKSTKKIi KKJII

(Le crédit agricole et la petite propriété rurale en Autriche), publi-

cation du Vcrcin fur SocialpolUik. Leipzig, Duncker et Ilumblot

1898.

Ouelle que soit ropinion que Ton professe à l'endroit des théories

favorites des socialistes de la chaire d'Allemagne, il est impossible de ne

pas rendre hommage au zèle infatigable avec lequel leur association,

le VVrcm fur SocialpoLUik, a depuis sa fondation institué îles enquêtes

approfondies sur les sujets relevant de son domaine et en a con-

signé les résultats dans d'excellentes publications : sauf erreur, et en

comprenant dans ce nombre les comptes rendus des congrès annuels,

près de 80 volumes ont déjà paru par ses soins; tous peuvent être et

seront pendant longtemps consultés avec fruit.

L'ouvrage, dont le titre figure en tète de cette notice, est le Ti- de

la série. Sa commission de rédaction présidée par l'économiste autri-

chien bien connu, M. von Inama Sternegg, a rédigé un questionnaire

très développé remis comme guide aux collaborateurs choisis pour

cette tâche; elle a en môme temps insisté sur le but essentiel que
ceux-ci devaient avoir en vue : en premier lieu, faire connaître jusqu'à

quel point les institutions de crédit existantes répondaient aux be-

soins constatés et en second lieu, exposer la raison d'être du crédit

agricole et les services qu'il est à même de rendre dans cliacune des

régions, dont l'enquête leur était confiée. La commission exprimait

aussi l'avis que la statistique devait plutôt constituer le fondement (]ue

le corps môme de leurs rapports et qu'elle désirait surtout obtenir des

tableaux descriptifs et critiques.

De cet appel est résultée une série de dix monographies sur le crédil

rural en Styrie, en Carinthie, en Carniole, à Salzbourg, dans le Tvrol

allemand septentrional et méridional ainsi que dans le Tyrol italien,

en Moravie, en Basse -Autriche et dans l'archiduché d'Autriche. Leurs

auteurs sont des spécialistes vivant en contact intime avec l'agriculture

T. XXXV. - - AOl.T 1898 18
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et leurs rapjioi-ls seront lus avec inlérAI, non sonlemont par los pci-

sonnes qui s'occupent des questions de Crédit aciirole, mais oncorepar

celles qui voudraient se faire une id(''e de l'état, des usages, de la manière

de vivre des populations rurales de la monarchie autrichienne,ainsi que

des cultures el des occupations vaiiées anx(|nelles elles s(; livrent.

Alin d(^ sérier leur sujet de inès,ces messieurs ont procédé par descrip-

tions réiîionales successives, ce qui rend malaisée la tache de rendre

compte de leurs travaux. Il suffira peut-être de les recommander au

lecteur et de lui donner Tassurance qu'il ne pourrait mieux employer

son temps «ju'à i)arcouiir ces pages aussi instructives qu'ai trayantes.

\ourries de fails, elles lui feront connaître le fort et le faible de la

situation économique des campagnes autrichiennes du Danube.

E. Castelot.

DaS ART.IEL, Er\E WlRTSGlIAFTGESGHlCHTLICHK STUDIE. (L'actèlc, étude

d'histoire économique) par Paul Aposïol. Stuttgart, Cotta, 1898.

A la condition qu'ils entendent l'allemand, ce petit livre de 152 pages,

bien que manquant un peu de relief par endroits, sera le bienvenu

auprès des lecteurs qu'intéressent les questions économi([ues et sociales

et auprès de ceux qu'attire l'étude de la vie populaire et des choses de

Russie ; le nombre des uns et des autres est devenu considérable,

mais les écrits publiés en Russie demeurent encore lettre close pour

rimmense majorité d'entre nous. D'autre part, les articles qu'on

rencontre sur les artèles dans nos dictionnaires d'économie politique,

se réduisent à de simples et laconiques généralités ; seul, celui de

M. Stieda dans le JHctionnaire des Sciences politiques de M. Conrad a

un développement en rapport avec l'importance du sujet. Enfin, comme

esquisse d'ensemble, nous n'avons en français, que la plaquette de

M. Louguinine(Lç5 artrles et le mouvement coopératif eïi Russie) publiée

en i88G par les soins du Cercle Saint-Simon.

M. Apostol établit une démarcation très tranchée entre les artèles

anciennes et les modernes que des amis du progrès se sont efforcés de

fonder et de répandre en Russie. Epris des idées occidentales, ceux-ci

n'ont pas à son avis suffisamment pris garde à l'abîme qui sépare encore

les mœurs russes de celles de nos pays ; leur zèle irréfléchi n'ayant pas

tenu compte de ces différences profondes, des institutions utiles, telles

que des laiteries coopératives et des caisses de crédit populaire, ont

échoué pour avoir été importées tout d'une pièce au milieu de popula-

tions inertes et comme ensevelies sous l'amas de leurs coutumes tradi-

tionnelles. Beaucoup d'associations nées en Europe du besoin de réagir
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coiilic \r sysiriiir iiidiislriel dr iiolrr t'poquf*, soiil. oruorr; (l('|i;iyséf'S

au delà de la \isliih' cl l(Mir Ikmiic mo Ticndia que |>clil à pclil dans 1rs

nouveaux ('(miIics indus(ii(ds en voie do l'omml-ion.

Il ru es! (()>!(. aulrcmont dos aucicnnos arlMos issiios du rreimo de

(•(•uiunmauto i'auiilialo pio|)re à l;i Mussio y)riuiiliv(!. Elles so sonLdelout
Icuips rauiirh'os à liuliui au travers de la vir populaire et ont une raison

(r<'li'r puissante (M toute s|>éciale sous un eliuiatfpii iuiei'dit toul tra-

vail eu plein ail- pendant la moitié de Tannée., et entoure de dangcîr-s

rexoreici^ de C(M-laiiies oecupations (|ui, sous des cieux plus cléments,

sont à la i)ortée d'individus isolés. D'établissement bien plus reculé, ce

mode d'association se constate pourtant à la fin du moyen âge parmi
les Cosaciues chasseurs et pêcheurs du Dnieper, qui organisaient égale-

uirul suice modèle leurs expéditions de guerre ou de pillage; toute-

lois arijel n'est pas d'origine russe, il dérive du turc o?'la (commu-
nauté, union). Adopté dans la langue russe écrite à partir du
xviie siècle, il sert aujourd'hui à désigner une infinité d'associations

populaires dont plusieurs n'ont aucun objet économique. L'artèle qui

nous occupe a été défi'nie par un économiste russe, M. Issajew,

(« une association contractuelle entre plusieurs personnes d'égale capa-

cité Juridique, (fui, en vue d'un même but économique et sous le

régime de la solidarité collective, ont mis en commun leurs capitaux

et leur travail ou leur travail seulement ». Dans les siècles passés., des

artèles se mettaient à la disposition de riches particuliers ou de com-

munautés religieuses pour exploiter à partage des fruits des entre-

prises telles que la capture des morses et des chiens de mer, les

pêcheries dans la mer Blanche et la mer Caspienne, la chasse aux

fourrures et au gibier, l'exploitation des salines et des bois ; les textes

que nous possédons attestent que ces particuliers et notamment les

maisons religieuses se réservaient la part du lion des produits obtenus.

Pour le passé M. Apostol énumère encore des artèles de halage, de

roulage, de métiers manuels, de crédit, d'artistes ambulants et même
de voleurs. Au xviu*' siècle, sous Fimpulsion énergique donnée par

Pierre le Grand au commerce, apparaissent dans les ports des artèles do

décl^argementdes navires, de portefaix et de pilotage ; de nos Jours ces

artèles de bourse^ comme on les appelle, monopolisent à Saint-Péters-

bourg et à Moscou toute la manutention à laquelle donne lieu le trafic

maritime et fluvial.

L'auteur entre dans des détails, où nous ne pouvons le suivre, sur le

fonctionnement des artèles dans les branches les plus diverses de l'ac-

tivité économique russe, depuis celles qui existent de temps immé-

morial et les industries domestiques exercées par le paysan durant la

saison d(; chômage agricole forcé Jusqu'à celles qui ont un caractère
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manufacturier pius prononcé. Ily ados artcMos, (jui no comptent qur- tiois

ou quatre membres: d'autres, beaucoup [)his iioinhrousos et liavuillaiit

loin (lu lieu d'ori^^ine do leurs mombics, vivent en commun sous la

diioction d'un cbef ou Starosta élu, qui surveille aussi rexécution

des travaux et a qualité pour trailer au nom du groupe et l'engager.

F.es gains se partagent à parts égales dans les petites artèles rurales
;

dans les grandes artèles professionnelles, cette répartition s'opère

en tenant compte du mérite do cbacun dos coopérateurs. !)'ailleurs,

en règle générale et pour une môme professsion, la rémunération

du membre d'une artèle dépasse sensiblement la Journée d'un

ouvrier salarié ordinaire : par exemple, dans la menuiserie et dans le

cercle de Dmilrowsk, le premier se fait de 00 à 140 roubles par saison
;

le salaire total du second varie entre 40 et 90 roubles. Le fait que Tar-

tèle entière est responsable de l'exécution de la tâche acceptée,

explique et justifie cet écart dans le prix du travail. Par contre, pour

dos entreprises comme les constructions navales, il arrive que les

intermédiaires entre les artèles et les compagnies de navigation inter-

ceptent une pro])ortion considérable des sommes attribuées à la main-

d'œuvre.

En somme, l'artèle a efficacement contribué à alléger le sort misé-

rable auquel les conditions naturelles et les événements historiques

semblaient condamner la population rurale et ouvrière. Aiin de la sou-

tenir dans son œuvre de relèvement, M. Aposlol voudrait qu'elle eût

l'appui d'un crédit populaire à bon marché et d'une législation lui

accordant le bénéfice de la personnification civile; or la loi ne s'est

jusqu'ici occupée que de certains groupes en rapport avec le haut

commerce et pour fixer leurs obligations plutôt que leurs droits. Soit,

mais si l'absence de garanties légales n'a aucunement paralysé ce mou-

vement aussi spontané qu'universel, n'y aurait-il pas lieu de craindre un

excès de tutelle et d'ingérence administrative, venant enrayer ou toul

au moins compromettre dans l'avenir et son succès et sa force d'ex-

pansion ? Il est vrai que M. Apostol incline à croire que l'artèle antique

ne pourra continuer à subsister que dans les régions qui échapperont

à l'établissement do la grande industrie, et que dans ces dernières elle

devra se transformer pour s'adapter à des conditions toutes nouvelles.

E. Gastelot.
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iiii SociAi.i'oijTiTK. (C<iin|ili' rendu du <;(iii i,'r('''S lonii à (îoloiiiio en

seploinbro I8'.)7 pai* le Vcrciii fiir Smitil/jd/Hi/; ). Ij-ip/ii:, hiuicUIei'

(^1 lhiinl)l()l, 1808.

A liic Cl' volaille, il siMiibli; (lu'uiu; n'acLion coiuiikmicc ù se, dessiner

(Ml Alleiiiai^no contre radniiration pour une léfçislation tàtillonno à

rmcc de vouloir rire proleclrice des inh'rrts du jx'lil, monde. Ainsi,

pour 1.1 première (pieslion à Toidre du Jour, celle du commerce de

(h'tail et des métit^rs manuels [Haiidwcrkerfi'af/c' , un des rap|>orteurs,

M. le D*" Rucher, sVst allaché à démontrer (jue la forme de la produc-

lion ,eii grand ou en petit) est déterminée par les préférences de la

consommation, et que c'est perdre son temps que de s'évertuer à aller

à leur enronlre.

Quelque minutieusement élaborées que soient, par exemple, des lois

sur rapprenti?sage, pour être applicablc's, il faut avant tout qu'elles

s'adaptent aux nécessilés ambiantes et à l'humaine nature, telle qu'elle

est en réalité. « Je suis devenu, s'est écrié M. Bûcher, beaucoup plus

sceptique à rendroit de Tefficacilé de toutes ces mesures de réforme.

J'ai acf|uis la conviction que les choses suivent leur train naturel, et

({ue nous sommes à peu près impuissants à l'arrêter ou à l'accélérer;

il nous est impossible de cré'n^ ce qui se refuse à pousser spontané-

ment. » Parlant des examens de capacité professionnelle, il se demande

vers quel régime de mandarins s'achemine la fin du xix» siècle, si

le droit à lexistence ne sera jilus reconnu que se présentant un diplôme

à la main. Dans sou résumé, le président, M. Schmoller, n'a pu s'em-

pêcher de glisser le regret que M. Bûcher avait pris un ton '< presque

manchestérien » ; celui-ci n'en a pas moins recueilli des marques

d'une approbation signiticative. Il avait au surplus fait valoir que si

l'industrie domestique perd du terrain dans les villes, elle s'étend dans

les campagnes allemandes, et qu'elle en fait la conquête : ce sont

les conditions du milieu qui dominent la solution du problème.

Les deux autres questions soumises aux débats de l'assemblée étaient

celle du crédit agricole et celle de l'exercice du droit de coalition

ouvrière dans l'empire d'Allemagne. On sait de quel secours ont été à

l'agriculture allemande les diverses manifestations de l'esprit d'asso-

ciation, notamment les caisses Raiffeisen et Schultze-Delitsch, pour

alléger le fardeau de l'endettement sous lequel elle succombait ; ce

mouvement n'est pas arrêté, et maigre quelques dissentiments d'im-

portance secondaire, la presque unanimité des orateurs a pu avec

raison se féliciter des résultats obtenus.

Une loi d'Empire reconnaît le droit de coalition, mais les droits de

réunion et d'association étant régis par les lois particulières de chaque
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Etat, il s'oiisuit (jnc, dans la prali(]iH', il s'f.'Xfrcc dans des conditions

tantôt i-elativfMHcnt libémles et tantôt tirs restrictives. Le rapport de

M. le professeur Lu-ning constitue à cet égard un tableau d'ensemble,

avec les détails nécessaires pour se former une idée claire et suflisantc;

de rétat de choses actuel. C'est dans le royaume dd Prusse qu'aux

termes de la loi du II mais IH.'iO, les associations Jouissent du maxi-

mum relatif tU; garanties légales contre rinlervenlion arbitraire de la

police. M. Lo'ning n'a (^ue peu d'espoir de voir cette législation devenir

loi d'empire, et il constate que le gouvernement luussien lui-même

voudrait, au contraire, voir fortifier le pouvoir attribué à ses agents ; il

pense que des mesures de ce genre auraient j»our effet d(î faire germer

des sociétés secrètes, dont le réseau couvrirait bientôt tout le territoire.

Tel, avec des nuances souvent ]tlus accusées en faveur de la liberté du

droit d'association,, a aussi été le sentim.ent dominant des membres du

Veri'in. E. Castklot.

ElXGYCLOPÉûlE DES AlDE-MÉ.MOlRE . LeS eSSCrit'eS fOrCXIW' n'S^ par tJHNU;

LouBiK, 1 vol. Paris, Masson et Cic et Gauthier Villiars et tils.

Dans la nature, les forêts exercent des influences multiples. D'abord,

elka agissent sur la température de l'air. Les observations recueillies

dans les stations forestières, aujourd'hui nombreuses, ont établi iju'en

été comme en hiver, les maxima hors bois sont plus grands fjue sous

bois et que, d'autre [part, les mininia sont plus accentués en plaine

qu'en forêt. En d'autres mots, en été l'air s'échauffe moins sous bois

qu'en pays découvert ; mais, emi revanche, en hiver, il y subit une

moindre dépression de température. Les maxima et les minima y sont

donc moins divergents. Pendant le jour, la température est moins, éle-

vée sous bois que hors bois ; durant la nuit, l'air s'y refroidit moins.

En somme, la température moyenne annuelle de l'air en forêt est de

0,5 degré au moins plus faible qu'en terrain découvert. Le climat y est

donc un peu plus froid, umIs moins excessif.

Les forêts forment des abris naturels que nous cherchons à imiter

par nos planttitions, par nos haies. Aussi, le boisement des hauts pla-

teaux s'impose-t-il.

Par suite de l'évaporation dont les arbres sont le siège, les couches

d-'aiiT qui recomvreiûit les forêts contiemnent en dissolution idiis de vapeurs

d'eau que dans la plaine, comme l'ont démontré les observations de

M. Fautrat. Les régions situées dans le voisinage des massifs boisés

jouissent donc d'une atmosphère plus fraîche et sont moins exposées

à souffrir de la sécheresse.

Toutes les autres circonstances étant d'ailleurs identiques, les préci-

pitations acjueuses sont plus abondantes dans les contrées boisées que
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dans celles tini soiil, (li'coUNcrJcs. Oiisail, au .surplus, t(u<; l.i. (|uaul.il.«''

(le |>Iuie s'aeeroîL avec ralliludr.

N(Ui si'ulenuMil les (.v.m laius lioix's iccoiNcnl jilus d'fau (|ii(; les sols

d(M:()Uveils,ni.iis cucoit la coiiseivalioti en csl, plus as.suri'e. La |iliiirqiii

i()nihe sui' la l'orèl, .irièh-e p.ir la eiuie des arbres, n'arrivi' '|U<' leulc-

uu'ul au sol el ue|)eul, connue dans les plaiiKîS, s'éc.oulei' eu suivauL

les peules durcies par la cliiile. Du res(,e, lacouvertuio du sol bois(',

rornu'e j)ar raccuuiiil.iliou des leiiilles elaulres débris végf'lau.v, assure

la coMservaliou de l'eau de pluie.

Dans les pays monlagueux boisés, les eaux qui Lomberil, sur les som-

mels, couLrariécs par mille obslachîs, s'écouleiiL leuleuieul vers les

vallées ; il en est loulaulrcm(?ul, (juand les terrains sont déirad<''S. Les

eaux se précipitent alors avec violence, enaaîuaut tout ce qu'ell(;s ren-

contrent sur leur trajet et provocpient de redoutables inondations.

A ces iniluences heureuses de la forêt il faut ajouter qu'elle fournit la

matière ligneuse dont Tusage ne cesse de s'accroître, malgré l'emploi

de matières mélalli(iues dans les constructions. Il y a donc lieu d'en-

courager les travaux de boisement dans les situations où ils peuvent

être avantageux, et c'est pour venir en aide aux propriétaires qui seraient

disposés à entrer dans cette voie que M. Loubié a écrit son ouvrage.

Le premier volume traite des essences feuillues. L'auteur [)asse en

revue les espèces ligneuses les plus répandues : les chênes, le hêtre, le

châtaignier, le frêne, les érables, l'orme, le cerisier, le sorbier, etc., etc.

Il mentionne les terrains propres à chacune de ces essences, en même
temps que leurs qualités et leurs usages. Dans un deuxième chapitre,

il examine les modes de propagation pai' semis et par plantation, en

même temps que la création des pépinières et les traitements auxquels

y sont soumises les diverses espèces ligneuses. Il traite ensuite des

aménagements des essences feuillues et, dans une quatrième partie, il

signale, les animaux nuisibles aux forêts, les insectes qui les attaquent,

les végétaux parasites et les maladies dues aux bactéries et aux cham-

pignons.

Le deuxième volume est consacré aux essences résineuses qui lendenl,

aujourd'hui, de si grands services aux sylviculteurs. A notre avis,

M. Loubié aurait fait chose utile en mettant en relief, dans quel([ues

considérations générales, les précieuses propriétés de ces espèces

ligneuses qui peuvent réussir dans des conditions de sol et de climat

où Ton tenterait infructueusement la culture des arbres feuillus. En

eifet, elles exigent pour se développer beaucoup moins de matières

minérales que les derniers. Le taux de cendres de leurs feuilles varie

entre 1,4 et 3,(3 p. 100. Au surplus, chez les résineux, le bois, l'écorce

et les branches renfermeat sensiblement moins d'éléments minéraux
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ffiie los mêmes parlios chez les essences feuilluiïs. Aussi a-lon recours

aux résineux parlouL où les dernirres n'oni pas chance de réussii-.

D'autre part, comme chez les résineux la Iranspiralion est faible, ils

n'exigent ([iu\ \)eu d'eau puur se développer. Leurs feuilles aciculaires,

minces et raides, couverte d'un épiderme épais etimprégné de résine,

dit Kl)ermeyer, déterminent une telle réduction dans la transpiration,

(ju'elles ])erdent, d'après Von Ileclmel, six fois moins d'eau que c(îlles

des arbres feuillus croissant sur le même sol. M. Loubié aurait pu éga-

lement appeler l'attention sur la nécessité de conserver la couverture

formée sous les massifs bois('s par l'accumulation des feuilles et autres

débris végétaux. Ces matières, (jui se transforment lentement en humus,

sont indispensables à l'entretien de la production forestière. L'auteur

donne, pour les essences résineuses, les mômes renseignements que

ceux qu'il a fournis pour les espèces feuillues.

Kn énumérant lespetilsmammifères qui nuisent aux forêts, M. Loubié

a omis de mentionner l'écureuil auf|uel les forestiers reprochent de

manger les fleurs du chêne et du pin et les jeunes cônes encore verts ;

de fouiller la terre pour en retirer les graines en germinal ion et ron-

ger les cotylédons ; enfin, de couper les jeunes pousses d'epicea el

même du pin sylvestre. A ces méfaits, on peut ajouter que ce petit

rongeur mange les œufs et les petits de nos insectivores. Sans cesse en

mouvement, son agilité lui permet d'explorer les plus hauts arbres de

même que les moindres buissons, et comme sa vue est excellente, peu

de nids lui échappent. Au surplus, il dévaste nos vergers ; il est friand

de nos meilleurs fruits, cerises, fraises, etc. Tout le monde sait, d'ail-

leurs, qu'il est avide de noix et de noisettes, dont il fait d'amples pro-

visions pour l'hiver, car le petit bandit est très prévoyant.

G. FOUQUET.

Au G\p Nord. Itinéraires eu Norvège, Suède, Finlande, par Charles

Rabot, i vol. contenant 32 illustrations et 4 cartes dont 1 hors texte.

Hachette et Cie éditeurs. Paris, 1898.

Le goût des voyages, et même des explorations s'est si grandement

développé en ces dernières années qu'il n'y aura bientôt plus un coin

de sol inconnu. M. Rabot a eu la bonne fortune d'en trouver dans la

Laponie suédoise et il convie les touristes à suivre la voie qu'il leur dé-

crit. Pour nous, qui n'apprécions pas au degré qu'elles le méritent les

austères jouissancos de l'explorateur, elle est encore trop peu frayée
;

nous nous contenterons donc de prendre le chemin des parties du pays

plus anciennement exploitées : en compagnie d'un guide si savant on

ne saurait que s'instruire.

Dans l'immense développement de côtes qui s'étend de Throndhjem
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À la IVoiilirn' iiissc, on ne rdiniilc (|iic ciini |)rl,ilc.s ai;{4loiiir'i;ili()i)s

uil»aiiK'>,(Ii I raulcui- : lùxld', Tiuinsd', llaiiiinci lest, \ adsci', Vardci', plus

lieux DU Irois bourgades. Los aulifs noms |il;i((''> sur la cirlc u'iudi-

(|U('ut (|Ui' l;i n'-^idoiicc d'un ollicicr do poliro, d'un iiiarcliaiid ou d'un

pas(oui:les lialtilanls vivoni, dispiu-sôs sur les îles el.los rives this Ijords.

l,os Norvt'i^iens rocluMchenl la soliludi! eL l'oudenl, rafoiuent un (/(lard

piè> dune autre liahilalion. l/isolemcnl leur a|tprend à ne complci-

iiuo sur It'Ui énergie etsurleuis forces et leur rend insupporl.ildo toute

onliave à la llherlt- individuclh;. Aussi les paysans noivégiens i)résen-

Icnl-ils le idus complet déveloi)penient de la personnalité liuinaine.

Aux (jualilés des primitifs ils Joignent celles des modernes. Tous ont

une instruction de beaucoup snpéiieure à celle des mêmes couches

sociales en Europe et la culture intellectuelle n'a év(;illé chez eux ni

haine ni envie, car ils se sont bien assimilé ce qu'ils ont appris. Sortis

de l'école, ils s'efforcent d'augmenter leurs connaissances par des lec-

lures sérieuses. Chaque gaard (maison), si pauvre ((u'il soit, possède

des livres et dans beaucoup de vallées perdues on trouve des biblio-

thè(jues po[)ulaires dont les ouvrages sont lus et relus pendant l'hiver.

Les collections contiennentsur tout des œuvres de vulgarisation scienti-

litjue. Ces hommes sont, du reste, d'excellents observateurs de la nature,

l/liospitalité offerte par les paysans norvégiens est toujours très cor-

diale, mais partout fort simple : le lit est composé d un grabat garni

de peaux de rennes; comme nourriture, du lait caillé, du beurre, du

fromage et une bouillie de farine d'avoine dans laquelle on fait fondre

du beurre et que l'on mange avec du lait. Chaque campagnard, homme,

femme ou enfant, absorbe par an environ 80 kilogrammes, de farine

sous cette forme. Le Norvégien est aussi, avec le Danois, celui qui,

parmi les Européens, consomme le plus de beurre. Le pain est rem-

placé par une galette, guère plus épaisse qu'un gros papier, faite d'un

mélange de farine d'orge et d'avoine, cuite sur une plaque de fer. La

pomme de terre entre aussi pour une grande part dans l'alimentation :

200 kilogrammes par tête et par an. Partout la viande fraîche est un

mets de luxe rarement servi. Sèche et salée, ce n'est guère qu'en hiver

qu'on en mange; à cette époque, le lard est un aliment assez important.

L'usage du café additionné d'une pincée de sel est répandu dans toutes

les campagnes de la Scandinavie; même dans la maison la plus pauvre

et la plus solitaire, le voyageur est assuré de pouvoir s'en procurer.

Tous les Norvégiens sont de rigoureux observateurs du repos ilominical

et refusent salaire pour les services qu'ils doivent rendre, par exception,

le dimanche.

Eu Norvège, dans les campagnc.'s et les petites villes, médecins et

pharmaciens sont des fonctionnaires nommés par le roi et rétribués
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par TELaL Les liabitaiiLs soûl liop pauvros et suiLouL trop dissL'miii'^-s

pour que Texorcice de ces piolessions soil, léinunéraleur. Chaque mé-

decin a la surveillance d'une circonsciipLicn Uès étendue, parfois

i^rande comme un dé|)artement de France, souvent (h-pourvue de

routes; on peut donc dire <|ue la vit; du médecin y est toute de dé-

vouement et de sacrilice. Le plus triste est ({ue bien souvent il arrive

trop tard. Après la Suède, la Norvège atteint cependant le taux de lon-

^^évité le plus élevé de TEurope.

Une des jjrincipales ressources du pays est la pèche : de .janvier à

avril, les Lolîolen sont le siège d'importantes pêcheries de morues. En

moyenne ;3.">.000 marins, montés sur 8.000 canots, prennent part à

cette industrie. Bans un rayon de 400 à ISO lieues, toute la population

valide — Norvégiens et Lapons, terriens ou marins — alllue vers

Tarchipel; de plus loin encore, des environs de Tiiiondlijein, parl'oi.s

même de la Lapon i(; suédoise, on accourt participer à Taubaine. l'ne

foule de femmes et d'enJ'ants, qui doivent préparer le poisson, suivent

les pêcheurs. Pour assurer l'ordre au milieu de cette foule qui, à cer-

tains moments de la saison, compte 40 à ."iO.OOO individus, une ving-

taine de fonctionnaires suffisent. Tel est le repect de la loi chez les

Norvégiens qu'en 1892 il y a eu seulement 173 amendes à prononcer

pour délits maritimes.

Les morues arrivent vers le commencement de décembre aux Lolï'o-

ten et à la fm de rann('e ou dans la première quinzaine de Janvier

dans le Vestfjord. Leurs troupes, au début clairsemées, deviennent de

[)lus en plus denses jusqu'à former des niasses compactes d'une hauteur

de 35 à oO mètres. En mars 1880, en une seule semaiae, on captura

9 millions i/2 de morues. M;iis il arrive parfois que, sous rinlluence des

vents de nord et d'est qui abaissent la température de l'eau, les bancs

restent au fond, par conséquent hors d'atteinle. La morue, très frileuse,

recherche une température de -|- o°. Depuis cette découverte, les pê-

cheurs emploient avec succès la sonde thermométrique pour connaître

la profondeur à laquelle les engins (loiv(,'nt être placés. Aux Lofîoteu,

la plus grande partie des morues est préparée en klipfisk, c'est-à-dire

fendue dans toute la longueur, passée au sel, puis sécliée au soleil

dans les séchoirs établis au fond des fjords de la Norvège méridionale.

Le kliptisk estiMisuite envoyé dans b^s ports d'exportation, notamment

à Bergen, d'où il est expédié principalement dans la péninsule ibérique.

<( Très sagement, dit M. Rabot, notre tarif douanier ferme pour ainsi

dire la France au poisson des LoiYoten qui, sans cette prohibition, fe-

rait une redoutable concurrence à celui de nos pauvres Terre-Neuviens

et Islandais. ^> Comme cette réflexion dénote bien que M. Dabot, savant

explorateur, ethnographe et géologue, n'a pas la moindre notion de la

science économique !
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Di" IHSI ;ï IS'.K) 1(^ ii.iiii m<iy(3ii •!<• rliaiiuG [)rcli(Mir ;i rW- df -iSt- IV.,

(xiiir une prche de 8;)t) |Kiissoiis. I.;i situai ion de nos 'I riTc-.Ncuvioiis cl

Islandais csl l)e;iucou|) moins Ixoinc. l'aiconln-, irllr des prclieui'S dn

Fininurk dans la Norvèiic; ar(li(in(' - - t-sL sonxcnl incillciiic (pTaux

l.olTol.en. l.cs morues aiiivcnl sur la ctdr du l-'ininaik, Ar IVviicr à

juin, à la iiMdu'i'ciio du caiiclan, [tclil, |ini>s(Oi doni rljcs x^nl l'iiandcs,

(|ui lialiil-i' l'cuM'an <ilai-ial. Au piinlcmps les adultes viennent, l'iayci-

>ur les cotes septcnliionales d'Iùiidpe et d'Am(''ri(|U(î ('ntraînaul. à leur

suite des troupes de ])aleiiies (d, des biincs éjiais de morues.

|]n Laponie, la morue nourrit, non seulement riioinme, mais emure

les animaux donn^st i(|in;s. Los heiliivores se sont, parlai Le un,' ni accou-

tumés à c(dle nonrrit.ure (déchels d(î poissons Jèt(!S de morues bouillies

avec des algues et du loin lorscju'il y en a, chair de baleine) el sem-

Idenl même la reciiercliei'. Au reste, la chair de baleine n'est pas trop

désagréable au goût, elle ress(]mble à du bœuf très gras, mais un peu

€oriace, et elle est saine. Cependant, bien (iu"(^n FinmarU la viand(; de

boucherie soit rare et du qualilt'- inl'érieuie, la haleine n'entre qu'ex-

ceptionnellement dans l'alimentation des Scandinaves. Les La|tons, au

contraire, s'en régalent et en font (h\s salaisons pour l'hiver.

Lu nouvel exode de population se produit en été, certaines années,

aux LofToten, par suite de l'arrivée du hareng dit d'été ou gras. Ce

poisson fréquente principalement la cote ouest du Nordland, mais ne

suit pas un itinéraire ILxe comme la morue. Tantôt il se présente sur un

point, tantôt sur un autre. Souvent il remplit les fjords d'une masse

tellement compacte, ({u'elle arrête la sonde dont on se sert pour recon-

naître son arrivée. Dès ([ue les harengs sont signalés dans un fjord, le

télégraphe en transmet la nouvelle sur toute la côte et de nombreuses

escadrilles do pécdie, à la rame, à la voile ou remorquées par des

vapeurs, se mettent immédiatement en route. En même temps, des

steamers viennent apporter le sel et charger le poisson capturé.

Hammerfest, bourgade de 2.000 habitants, « la ville la plus septen-

trionale de la terre », disent avec fierté les indigènes, est un des

grands centres des huileries de morue, aussi les exhalaisons y sont-

elles écœurantes. Dans son port, des caboteurs de la mer Blanche

troquent de la farine contre de la morue; sur le quai, des canots

débarquent du poisson sec, des quartiers de renne^ des pelleteries

crasseuses. Les seuls prés du pays se trouvent sur les loits des maisons.

En juillet, chacun fane son pré aérien et plus tard y envoie paître le

menu bétail : on ne doit pas s'étonner d'apprcevoir des mout,ons rumi-

nant tranquillement sur les toits, blottis près de la cheminée.

Le nord de la >'orvège et de la Suède estoccupé par les représentants

de trois races différentes : Scandinaves, Finnois et Lapons. Les Scandi-
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iiavos formenl riiiiiiiciisf. inajorito Jusqu'à rOfotenfjord ; mais dans la

paitio orieiitalo du départomenl, de Tromsœ commo dans le l'inmai k,

ils so trouvent (;ii minorité au milieu de Finnois et de Lapons. Les

Lapons vivent dispersés dans l(;.s montagnes et dans l(,'s forêts de la

Scandinavie septentiionale, du nord de la Finlande et de la presqu'île?

de Kola. L'elîectir de la race ne dépasse pas 30.000 individus : une

vin-^dainc de mille sont ('lablis en .Norvèire, ii.OOO à 6.000 en Suède,

I 200 en Finlande et 2.000 enviion (;n lîussie. Ce sont là des

chilTres a|>proxim;ilirs, d'abord parce (jue le recensement des nomades
est diflicile, puis parce (ju'un grand nombre des sédentaires n'avouent

pas volontiers leur origine. Les unions entre Lapons et Fiiunns

sont assez fréquentes; entre Lapons et Scandinaves, elles sont beau-

coup plus rares et ne se produisent guère qu'en Suède. Disséminés

en petits clans sur un territoire plus grand que la France et sans com-

munications entre eux, les Lapons ne forment pas une peuplade liomo-

gène. Leurs dialectes i)résentent de telles différences qu'un Lapon du

Nordland norvégien ne comprend pas ceux duFinmark et moins encore

de la ])r('squ'île de Kola. De plus, la religion élève entre les divers

giouiies une barrière infrancliissable : les Lapons russes orthodoxes

n'ont aucune relation avec leurs frères de Norvège, Suède et Finlande

convertis au lutliérianisme.

Les ethnographes divisent les Lapons des pays Scandinaves en plu-

sieurs catégories suivant leur genre de vie : les pasteurs, le-? séden-

taires — colons en Suède ou pécheurs sur la côte de l'Océan arctique

— et, entre eux, les Sames forestiers de Suède et les f.npons de rivières

en Norvège. Dans les déplacements annuels de leurs troupeaux d(;

rennes, quelques clans de nomades parcourent des distances de 300

à 400 kilomètres. Chaque famille suit la même route, campe aux

mêmes endroits et s'établit sur les mêmes pâturages que ses ancêtres.

Le renne subvient à tous les besoins do son propriétaire : nouriilure,

vêtement, bête de trait ou de bât. Pour vivre uni(|uement de Lélevage,

un Lapon doit posséder au moins trois cents rennes; avec sept ou huit

cents il esta Taise. Les grarids propriétaiies ont des troupeaux de deux

à trois mille têtes : ceux-là renoncent généralement à la vie i)astorale

et s'installent dans des maisons, laissant le soin des bêtes à Ieur>

enfanis ou à des serviteurs intéressés dans l'exploitation. Mais cette

fortune est très aléatoire : une épizootie peut faire périr des milliers de

rennes, ou l'arrivée d'un loup pendant la nuit disperser un troupeau et

ruiner ainsi le possesseur. Aussi le chilîre des Lapons nomatles dimi-

nue-t-il chaque année.

Les Lapons forestiers possèdent également des rennes, mais en

nombre insufllsant pour vivre de l'élevage; la pêche et la chasse leur
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prot'inciil le plus ^r(i> de Iciiis revenus. I.eui lUdlessidU les (ililii:(; à

cluingci' (le résidence (|u;ilre ou (•in(| lois |);ii- an.

Les I.a|>ons stMlenliiiies, insl.ilh'-s sur l;i colc de lOct'an f^daeiai.

vi\t'iil smLonl de la pècJKî mariliuie à la(ju(dle se joii;uenl les jtroduiis

de l'idev.iui! de (juidcjnes Itesliaiix fd la culliire de pelils cailf'îS d'oi|.^e ou

dt> |»oniines Ao (enc. \/d jdniiail, sont Irès pauvies.

|)an> le i:iaud-du(di(' de Kinlande, il n'y a (|ue deux (dasse.> (U;

Lapons : dos pasteurs de r(înnos (peu noinl)i(;ux et n'enircprenaril

point de Ioniques niiij;rations comme ceux d(i Suùd(;) et d(.'s pèclieurs.

Dans la piescpiile de Kola, en liussie, on ne trouve que des chasseurs

ou des pécheurs.

Los Lapons de race [»ure sont noirs; l;i couleur hlonde est un signe

de mélissaiio; les nomades présentent le type mongol très accusé. Leur

stature moyenne est 1 m. ."»(); dans certains clans, elle atteint 1 m. 05,

mais il y a probahlement là une forte inl'usion de sang linnois. Ils sont

industrieux; tous ceux de Scandinavie et de Finlande savent lire,

même souvent écrire et la plupait iiailent le suédois, le norvéi^den et

le iMinois. Ils sont généralement honnêtes et ne commettent guère

d'autre délit (jue de s'approprier les rennes errants, mais comme
chaque animal porte la marque de son propriétaire, ce vol est aisé-

ment réprimé. D'autant plus ([u'une fois la constatation faite, il ne

viendrait jamais à Tidée dun Lapon de se soustraire par la fuite soit à

la citation devant le juge, soit à Tordre de départ pour purger la con-

damnation.

Bien à tort on a décrit les Lapons un peuple triste et silencieux : si

({uelques nomades affectent vis-à-vis des étrangers une hauteur et un

mutisme dédaigneux, la grande majorité est au contraire très bruyante

(entre eux surtout) et fort empressée, particulièrement lorsqu'on a su

gagner le chemin de leur cœur par l'ofTre d'un polit verre d'acquecil,

fruit défendu pour eux, puisque la vente des boissons alcooliques est

interdite dans l'intérieur de la Laponie. Au reste, les Lapons sont très

hospitaliers et lorsqu'on a vécu plusieurs années au milieu d'eux, on

éprouve à leur égard une vive sympathie, dit M. Rabot.

Dans les parties les moins peuplées du pays, ce sont les fonction-

naires qui se dérangent et non point les administrés. Durant l'été, les

agents du gouvernement parcourent leurs vastes circonscriptions jiour

régler les affaires pendantes; et ce n'est pas une sinécure car le gite et

le couvert sont aussi peu confortables (jue les routes et les moyens de

transport.

-Nous nous sommes étendu un pou longuement sur les pêcheries et les

Lapons, nous ne pourrons donc que mentionner les exploitations des

riches gisements de fer de (iollivara et du Sulitolma ainsi que les lave-
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ries (1 or de Knitala ol les sables nuiiiv-res, môme diamanlilV'ies, du

Tana oL du Pasviu. C(;s sables sont fort licbos : iiii itidiizèiic a recueilli

en un mois et demi 320 grammes d'or. Avis aux clienheuis d'or; qui

sait si efTcctivemeiil i\l. lîabot ne leur signale pas là un nouveau Klon-

dil<e.

M. Ut.

Le makciik finaxcieh en d8*.>7-lSl)8, par AimiuR IJafi- \lo\ ich, 1 vol. in-8,

(iuillaumin, 1898.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux questions financières

connaissent l'ouvrage que publie tous les ans M. A. Rafîalovich sous ce

titre : Le Marché finanrier. et nous savons ({u'ils en attendent toujours

l'apparition avec im[)atience. Le premier volume parut en 1892. Celui

de cette année, histoire financière de 1897, est donc le septième de la

collection, dont l'ensemble forme une véritable encyclopédie spéciale

aux questions de l'ordre dont nous parlons. Les marchés de la France,

de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Autriche, des Etats-

Unis, de l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse, de la Grèce, du Portugal,

y sont racontés dans tous leurs détails. Un important chapitre est

consacré à la question monétaire et aux métaux précieux. Entln un

ajïpendice contient les documents relatifs aux questions traitées et

certaines analyses qui, vu leur longueur, n'auraient pu trouver place

dans le texte proprement dit sans en rompre le caractèie, l'unité et la

rapidité.

Si nous avions à attirer l'attention sur quelques points spéciaux,

nous signalerions les comptes rendus des problèmes qui ont surgi dans

l'année 1897, tels que le renouvellement du privilège de la Banque de

France, les mesures fiscales et autres contre les valeurs mobilières et

fonds d'Etat étrangers, les réformes du marché financier, etc. Mais

tout est intéressant, et sera particulièrement intéressante pour beau-

coup la ]>artie relative aux marchés étrangers si peu connus chez

nous. Si le Marche financier est partout précieux, ;'i ce dernier point

de vue il est unique en France.

u Les cours de la Bourse, dit M. Raffalovich, avec l'indication des

taux d'escompte et d'avances, représentent une synthèse d'éléments

multiples; à côté de faits purement matériels, qui peuvent se traduire

par des chiffres, il en est d'autres d'ordre psychologique, subjectif,

sentimental, qui n'exercent pas moins leur part d'inlluence. L'homme

d'affaires, le banquier, le négociant, le capitaliste, sont obligés de les

embrasser tous dans les calculs qu'ils établissent avant d'engager leurs

opérations,de même le chroniqueur consciencieux qui cherche,au bout
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tir raiiiK'c (MOiilt'i', à ('-lalilii' le liilaii sdiiiiiiaiiT des dnn/.c. mois. » iAt

soiitct's (•It'ineiils inullij)l(»s (|ii(' (l)''Lrag(ï M. HalTalovicli. Son livre ost,

(It)ii(' iiisli iiclir au |ilu^ liaiil point. Pas n'osi, hosoin de (liri'(|nr louh-

la (locunicnlalion csl puisT-c; aux nieillcuics s(Mii(('S, dune (îxaclilndo

absolue, et, (|ue les ])rincipes éeoiioiui(|iies (}ui ^Miid(;nt, railleur sont.

c{m\ dtî la lil»eit(', condiliou du d('vel()i)poineiiL des aiïaires, du travail

l'acilt^ abondant, produetif, en un mot de la, |)ros[)éril,é |tul)lique.

M. la; I5ATZ.

Lk LivuE Di xx** sii:cLE. Catkchismi>: so.:..\l et I'Olitioiiî, pai' le (Jloinie

Paul Cotïin. — 1 voL iii-18. Guillaumiu et Cie à Paris et Aug. Goto à

Lyon, 1898.

Il y d dans ce livre une certaine hardiesse (jui ne ine dé|)laît, pas. Il

est aussi beau que rare de proclamer hautement les droits de riionime

contre la tyrannie, car, il faut, (mi convenir, si les formes de celle-ci ont

changé en beaucouji de pays, elle n'apas encore disparu complètement,

mènnî dans les plus civilisés. (Juelques-uns la combattent au nom de la

libert-'. M. Paul Cottin, qui est catholique, s'appuie sur la parole de

Saint-Pierre : « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Si son

point de vue est d'un ordre plus élevé, il est moins large que celui des

premiers — parmi lesquels on compte aussi, du reste, des croyants, —
car il rallie moins de partisans, il exclut tous ceux qui, n'ayant pas la

foi, n'admettent point des prémisses dont l'évidence ne leur apparaît

pas clairement.

Ce n'est pas que M. le comte Paul Cottin dédaigne la liberté ;
mais

il en a une conception assez étrange : elle est le droit de faire ce qui

est conforme à ses opinions personnelles, à lui, M. le comte Paul

Cottin, et le devoir de ne pas faire ce qui y est contraire. C'est, prise

au sérieux, la boutade que l'on prête à Louis Yenillot : « La liberté,

oui, nous la voulons pour nous, mais pas pour les autres. » Il n'est pas

le seul à la comprendre ainsi. Ce n'est aussi que par des explications

peu claires, fort alambiquées même, ([u'il se tire, ou ne se tire pas,

de l'indication des cas où l'insurrection est permise : car M. le comte

Paul Cottin réhabilite la vieille maxime révolutionnaire : l'insurrec-

tion, le |)lus saint des devoirs.

Celui qui écrit ces lignes, catholique lui-même, ne veut pas nier les

vérités de morale et de religion contenues dans le livre, ni leur

inlluence sociale. Il est à regretter que l'auteur dévie un peu en che-

min, dans ses explications et ses conclusions, et s'embarrasse dans des

broussailles d'où il ne peut plus sortir. Ceci n'est pas la i)art de la

religion, c'est celle de l'homme. Une notion à la fois plus exacte et [dus
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lariic (le la lihorl.é TeùL peut-olre empèch('î de s'égarer, louL (ju le l;ii.>-

sanl dans une parfaite orthodoxie, uih; (triliodoxie plus droite, plus

stricte, [»lus rigourtiuse que celle dont il lait pieuve.

MAiith'.E Zahi.et.

La vie socialk .modeis.ne. Gai sehiks su» les ÉLÉMENiii de la constitution

ET DU EONCTIONNEMENV DES SOCIETES HUMAINES, par MaUHICE HeINS. —
I vol. iii-8. Ad. lloste, à (Jaiid, 1898.

Sous une l'orme à la portée des jeunes intelligences, M. Maurice

lleins a condensé dans son livre les principales notions d'économie

poliliciue, sociale et prati([ue dont la connaissance est utile à tous. 11

est clair, qualité toujours précieuse, mais qui était ici indispensable.

Si ses explications sont d'une grande sobriété, elles sont élucidées par

des comparaisons bien choisies, par des ('xeini)les qui frappeiont l'ima-

gination des lecteurs à qui il s'adresse. Un bon maître — puisque ce

livre est destiné aux enfants — donnera facilement les développements

nécessaires sur certains points.

Cest un bon livre élémentaire. Tout y est sage, [trudent, anodin.

C'est un pâturage où il n'est pas à craindre que les moutons devien-

nent enragés. On y puisera le respect de toute la machine sociale,

même un peu celui des pièces rouillées, détériorées, brisées, qui en

empêchent le bon fonctionnement. La lecture du volume ne produira

assurément ni socialistes, ni révolutionnaires, ni m^me de simples

frondeurs. L'auteur, en effet, a évité avec soin d'entrer dans les

Ihéories qui font l'objet de nos discussions quotidiennes; il s'est borné

à les indiquer d'un mot, et môme, à celui de protection, nous trouvons

quelque tendance à l'approuver. Il en est de môme des monopoles et

de quelques autres choses. Je sais que maxima debeiur puerl rccc-

rentia. Mais serait-ce manquer au précepte que de ne pas les élever

dans le culte des erreurs où tombent trop souvent les gouvernements?

Maurice Zaulet.

Histoire et régime de la grande indus'jrie en Fraince aux xvii^ et

xviii'^ SIÈCLES, par Alfred des Gilleuls. — l vol. in-cS^, Giard et

Brière, 1808.

M. des Gilleuls divise son livre en Irois parties : propagation de la

grande industrie; son organisation; et enfin son fonctionnement et la

protection dont elle fut l'objet aux xvu« et xviii^ siècles. Un ensemble

de documents puisés aux sources, dans les archives nationales et

départementales et dans la législation ancienne, se rangent sous
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cliacun do ces trois t;r,iii(ls lili-es, l'ormenf, uni; liisloiiiî t\t' lin-

tliishi,' dans les doux sircles (|ui oui piN'c.'dt- le xix", ol. scrvoiil de

prélace au i^iand développemcut, à cet rtçard, (jue uous avous vu se

produire de uos Jours. Car, comme le dit forl hitMi M. des Cilleuls,

« sans révoluliou si acceulure, (juoi(jue si j»eu coiniue, de l'iudusliie

au xviir siècle, il u'aurait j)as été possible de passeï- bruscpiPiiieiil,

coiuui(> ou se le ligure avec iugéuuilé, du système autoritaire (luj

caractérise la «;oudition du travail pendant le xvii« siècb;, au régime
libt'ral qui préside à ractivité professionnelle de nos Jours Les événe-
nieuls, de 1789 à 1791, n'ont été pour rien dans l'essor de la production

industrielle, si ce n'est pour le suspendre ou restreindre, comme; en

té-moiguent les états des douanes. C'est de plus haut et de plus loin

(juil faut envisager les choses; le développement des richesses est

sans aucune corrélation avec les formes gouvernementales et les insti-

tutions politiques; ses principaux facteurs sont: la sûreté des per-

sonnes et des biens, la liberté des transactions, l'abondance des

matières premières, la facilité des transports, la puissance, la correc-

tion, la rapidité du travail, l'aisance des habitants. »

L'ouvrage est des plus intéressants. Il est bondé de faits, ce qui le

rend précieux à beaucoup d'égards; mais peut-être, tous ces détails

qui le composent ne sont-ils pas assez fondus en un texte qui en

rende la lecture sinon agréable — la matière étant assez ardue du
moins possible à beaucoup de lecteurs. Ils seront obligés, comme le

singe de la fable, de casser la noix et d'éprouver l'amertume de l'écorce

avant de goûter la saveur du fruit. Mais, répétons-le, le fruit est savou-

reux, et si l'auteur a été entraîné, par sa grande érudition, à entasser

faits sur faits, dates sur dates, détails sur détails, c'est un défaut qui

est loin d'être vulgaire.

Maurice Zablet.

IhBLIOTHiCQUE SOCIALISTE INTERNATIONALE, IV. Le SOCIALIï^ME EN BELGIQUE

par Désirée et E. Vandervelde, in-12, Paris. V. Gii'rd et F. Brière

1898.

Les auteurs ont réuni dans ce volume une série d'études formant un
ensemble, disent-ils, sur l'organisation et les tendances des socialistes

en Belgique. Tous deux sont socialistes militants, donc Juges et parties,

néanmoins leur livre paraît écrit de bonne foi ; en tout cas, nous ne
pouvons que résumer les faits qu'ils nous présentent, faute de moyens
de les contrôler, et tâcher de découvrir ce qui difTérencie le socialisme

belge des autres.

Le premier groupe du parti ouvrier établi en Belgique a été la

T. XXXV. — AOUT 1898. 19
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SociéLc des Ti&seraiids, créée à (i.iiid en 18o7. Celte société a eu beuii-

coup à coinbatlre contre les patrons, paraît-ii. Si les deux a(lv(;r.sairt-s

avaient été abandonnés à eux-niènies, ils auraient s;.ns dowUt lini par

s'entendre; mais les « autorités », (jui ne saiiraieiil rien laisser [tasser

sans y fourrer leur nez, se sonl mises du côté dtis patrons et ont enve-

nim»'' la querelle, augmenté Tantai^onisnie qui continue toujours et }iar

la même cause.

D'autres groupes se sont formés plus tard; mais rinternaiionale

n'eut pas urand succès en Belgique : Marxistes et Proudlionniens ne

tardèrent pas à se diviser. Les Proudhonniens vaincus, la lutte s'en-

gagea entre collectivistes et anarchistes, entre Marx et Bakounine.

Dans ce dernier' contlil, les socialistes belges se refusèrent à prendre

parti entre les deux fractions antagonistes et formèrent une école sous

la direction de César de Paepe. « C'est incontestablement à de Paepe,

qui fut, en même temps qu'un théoricien profond, le plus infatigable

des vulgarisateurs qu'il faut, en majeure partie, attribuer les tendances

actuelles du socialisme en Belgique. Le programme du parti ouvrier

belge, rédigé par ses disciples, constitue une transaction, ou plulôt

une synthèse des doctrines qui s(; livrèrent de si furieux combats dans

les congrès de l'internationale ».

Si l'on en croit MM. Destrée et Vandervelde, le parti socialiste fait

de réels progrès en Belgique. En 1869, la mutualité socialiste dans le

centre ne comptait que 521 membres possédant un capital de

102G fr. 7:L En 1897, ses membres sont au nombre de 9.974 et leur

capital s'élève à 77.546 fr. 03. Au 31 décembre 1896, la fédération

mutuelliste du centre comptait 54 groupes et elle avait distribué dans

Tannée 100.835 francs en indemnités aux malades, blessés, invalides

ou enlevés à leur famille par la loi de la milice.

Le mutuellisme est, comme on voit, un socialisme un peu anodin.

Le coopératisme est à peu près de même trempe et fait des progrès

analogues comme le montre le tableau suivant des principales coopé-

ratives.

Nom de la

Sociôlr.
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Nous ;i\()iis \u, en analysant Ir livre dr M. \Ci hac^'eu mu- les socid-

liah's mit/ lais (|ii(' !(> sdcialismc l'ail |iru {\i' pioifrrs eu Aiii^'lelcni'.

h'où \ii'iil (juil païaîl cil l'aiic un in-n |)liis m llrluiciuc.

San> (liiiilc, (Ml |iai lie, (!<• c.r (|iic |,'i (-oiidiliiiii (N; ToUNiitM' l)cli:(' est,

moins iMHiut» t|n(' celle cl<' ronviicr anglais ; mais aussi de c(; <|U(; le

socialisme helj^c e>l liés miliiçt; eL de ce (|uo sa ta(:li(|UO poliLi(|n(; o>(,

relalivenicnl, saije et modén^;. C'est ilu moins ce (fui nous [laïaît res-

sortir des (Huiles contenues dans ce volumi^

Les socialistes belt^i^s no s'éloigniuit pas d(î la lutte politiqu(î comme
les socialistes liheilaiies des autr(;s pays; ils iTy attachent ]);is non

plus une importance excessive et même exclusive comme les socialistes

autoritair(>s, « La puissance léi,nslalive, disent nos auteurs, est siniraliè-

n^ment limitée. Dans les pays modernes, surtout dans ceux on une

presse libre l'orme quotidiennement une mouvante opinion publi(|ue,

il n'est |)lus vrai de dire que l'on peut tout Faire avec des baïonnettes,

sauf s'asseoir dessus. Pson seulemenl il est malaisé de les prendre ixtnr

sièiie, mais il est dangereux de s'en servir pour mener la foub' dans

des directions (|ui lui sont antipathiques. Avec une majorité docile,

des fonctionnaires, des juges et des soldats, on peut encore essayer

beaucoup de choses contre l'intérêt public; mais il est néanmoins des

bornes au-delà des(|uelles les [)lus audacieux des autoritaires n'osent

pas se risquer. »

C'est donc par persuasion et non par contrainte, pacifiquement et

non violemment qu'il faut s'etîorcer de faire prévaloir ses vues poli-

tiques. Nous voilà loin des rodomontades d'anlan. En conséquence de

ces ])rincipes, les socialistes belges prennent part auxluttes électorales

dans un but de propagande plutôt qu'en vue du succès. Ils tiennent

plus à se faire connaître (ju'à conquérir des sièges. Gagneront-ils à

être mieux connus ? C'est ce que l'avenir nous apprendra.

Nous avons dit que le socialisme belge devait ses petits succès — j)eu

inquiétants — à sa modération. La tactique qu'il suit en est déjà une

preuve; tout le livre de MM. Destrée et Vandervelde vient à l'appui. On

pourrait dire que; le socialisme belge est plutôt de ïassocialion que du

socialisme ; telle est l'impression dominante qui nous reste de sa lec-

ture. Or, l'association n'est point contraire aux principes économiques :

loin de là.

Il ne s'ensuit pas que les socialistes belges ne feront jamais de faux

pas dans cette voie; mais, tant qu'ils resteront libres, s'ils tombent ils,

se relèveront et ralfermiront leur marche; et qui sait si, en suivant

cette voie, ils ne se rencontreront pas bientôt avec les (''cononiistes ? La

pratique du mutuellismc et du coopératisme leur fera peut-être décou-

vrir que le capital et le capitaliste ne sont pas des rouages inutiles
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dans le mécanisine social, et que, pourvu (\ue l'Etal ne les en emi)êclie

ou ne les en dispense, les riches sont naturellement enclins à se mon-

trer secourables envers les pauvres, ([uand même leur intérêt ne les

y obligerait pas.

Les socialistes belges sont encore loin, très loin de cet idéal, mais

malgré l'intention des auteurs du Socialisme en Belfjif/rfc, leur livre

(Xtntribuera peut-être à les en rapprocher. Nous le souhaitons, car nous

ne demandons pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il

>èive.

H. BOLKT,

l)ii{Li()Tni-:oLi'; ok Philosophie gonte.mpouai.ne. L'individu et la Kkioume

socLVLE, par Edouard Sanz y Esgartln, traduit de l'espagnol par Au-

guste Dietrich, in-8". Paris, Félix Alcan, 1808.

En 1803, M. Sanz y Escartin publiait un volume intitulé : VEtat et la

l'éforme sociale, dans lequel il cherchait à déterminer la part qui

revient à l'Etat dans les efforts à faire pour améliorer la situation

actuelle. Passant en revue les réformes effectuées dans ces dernier.-,

temps en faveur du prolétariat, M. Sanz réclamait des mesures sérieuses

et énergiques — dil son traducteur — destinées à protéger les classes

ouvrières contre « les excès de la concurrence sans frein, sans scrupule

et sans cœur. »

Il restait à montrer quelle devait être la part de l'individu dans la

réforme sociale, car TEtat ne peut pas tout faire. C'est ce que tente

M. Sanz dans le présent volume dont Fédition espagnole date de 189().

L'édition espagnole ayant déjà été Tobjet d'un compte rendu par un de

nos collègues [Journal des Economisles, août 1897), nous y renvoyons

les lecteurs et nous nous bornerons à y ajouter quelques nouvelles

considérations. Ne pouvant tout dire en quelques pages, M. Uouxel

s'était borné à résumer les idées de M. Sanz sur les éléments de la

réforme économique : le travail, l'épargne, la propriété quiconsliluenl

en effet, non pas tout l'édifice social, comme quelques-uns le croient,

mais les fondations. Nous dirons quelques mots de la réforme morale

à laquelle l'auteur fait concourir les scieiices, la pédagogie, la religion,

le droit, la femme, etc.

M. Sanz ne croit guère à la possibilité de la réforme morale si la morale

ne se base sur la religion et, quoique le catholicisme obtienne ses

préférenees, il admet toutes les croyances religieuses pourvu (|u'elles

soient sincères. « Quand il s'agit de réaliser une bonne œuvre, ne

demandez pas à ceux qui désirent y participer comment ils pensent au

sujet de telle ou telle théorie, comment ils interprètent le dogme ouïe
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syniltol»*, mais simitlciiiriit s'ils iiiiiiciit el, (l(''siroiil sincrrciiifiil l<' Iticti.

l/unit«'î altsolue n'esl i»as |u)ssibl(' dans raidir rclalil'rt limnain. »

Nous ne voyons pas 1res l)ieu la raison de la lui'iV'inicc (loimi'r par

M. San/, au (aliioiicisnu!. Il convioiiL Ini-nn-nie (!<' la df-cadcnce du s(mi-

linicnl rcliiiieux clii'/, les piHijiIes do race laliiie, Franrf, |t;di(%

|]s|ia;iiie, cl surloul dans leurs colonies dv lArnciique laliue.

- Bueuos-Ayres est sùnMueul Tuiie des villes les plus iireliL'ieuscs du

monde. Kn g«'néral, les populations his|)ano-améiicaines, (juoique se

proclamant catholiques, ne croient i)as à la reli,i:ion et ne la praticjucnl

|\is. » Tandis que, dans les pays anglo-saxons et slaves, le senlimt'nl

religieux reste très vivace et exerce une grande influence sur la direc-

tion de la vie.

i/auteur constate que le catholicisme, en décadence dans les [lays

latins, recouvre de nouvelles forces aux Etats-Unis et y influe profon-

dément sur la direction des consciences. Mais il oublie de dire que h;

catholicisme américain est loin d'être orthodoxe et n'est catholique (jue

de nom.

M. Sanz estime que « les qualités morales sont un très puissant auxi-

liaire de toute existence humaine. » Cela serait vrai, si reflicacité de la

morale privée n'était pas détruite par la morale publique ; mais l'auteur

convient lui-même que les erreurs et les vices des classes inférieures

sont en grande partie la conséquence des exemples qui leur sont offerts

par les classes dirigeantes.

Dans son chapitre sur le Droit, M. Sanz criti(|ue l'organisation poli-

lique des peuples modernes et le régime parlementaire. Il constate (jue

le suffrage universel a été octroyé mal à propos et trop précipitamment.

Il a plu d'en haut sur le peuple, dit-il, avant que la dixième partie des

électeurs l'eût réclamé. Il entraîne les sociétés vers l'abîme collecti-

viste ou vers Tanarchisme. Il stérilise, sous l'avalanche des votes de

multitudes incultes, l'initiative du talent et de l expérience
;
par son

manque d'organisation, il élimine presque toujours les meilleurs.

En Espagne, notamment, avec le suffrage restreint, le corps élec-

toral manquait déjà de réelle indépendan<:e, faute des conditions

appropriées et par suite de l'ingérence traditionnelle du gouvernement

dans les élections. Mais avec le suffrage universel, le manque d'indé-

pendance s'est beaucoup accru. « Les neuf dixièmes de nos électeurs

votent sans se préoccuper en rien du rôle que peut jouer leur repré-

sentant par rapport aux réformes législatives. »

Il serait donc à désirer qu'on réformât le suffrage universel, qu'on

l'organisât, puisqu'il manque d'organisation. M. Sanz n'en voit pas la

possibilité (( Hétrograder dans la voie des libt.'rt('S conquises, c'est une

entreprise difficile et dont les résultats seraient douteux La méthode
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scienlili(|ii(; n'niiLoriso m W pi'0C('dé it'volulionnairc, ni la rélrograda-

lion. » Eu daiiires lormes, l'auteur r(>coiiuaîl que Fou s'ost jeté dans

uu ])récipice cl il juouoncc (|tie la i(''tro^iadalion, les orCorIs poiu- eu

sortir seraieni aiili-scieutifiques 1 (Jiiaiid on s'est trompr de loute, ilne

faut pas rétroi^'radcr, il faut luarelier (|uaii(l uiruie. A la j)orl<' de l'enfer

polititjue, laissez toute esix-rariec...

S.'il nous fallait porter un jugement d'ensemble sur le livre de M. San/.

y Escarliu, nous dirions (jue l'auleur a pris les choses à rel)our>, eu

conimcMiraul par traiter du rôl(; de l'Etat avant celui de l'individu dans

la réforme sociale. Ce vice de méthode l'a iiiduil en diverses erreurs,

ou empêché de découvrir certaines vérités. Nous pensons notamment

qu'une étude plus approfondie de l'individu aurait changé son opinion

sur les (( excès de la concurrence sans frein, sans scrupule et sans

cœur », (|ui constitue le principe fondamental de sa Réformn sociale..

M. Sanz n'épargne pas les critiques à son pays, quoiqu'il le fasse tou-

jours en termes courtois et modérés. Mais, comme le fait observer son

traducteur, « la sévérité avec laquelle il juge sa pairie n'est pas l'irres-

pect d'un mauvais fils qui prend plaisir à élaler les plaies vives de sa

mère; c'est au contraire l'amour à toute éj)reuve d'un enfant à la fois

tendre et perspicace qui voit la gangrène envahir peu à peu et irrésis-

tiblement ces plaies et qui a le courage douloureux d'y j^orter le fer

rouge et la llamme purificatrice ]»our écarter de celle qu'il adore la

corruption et la mort. »

Les Espagnols — et d'autres peuples aussi — feront donc sagement

de proliter des leçons que renferme le volume dont nous n'avons [>u

leur donner qu'une faible idée.

II. BouéT.

A DISCOURSE Cn.XCKR.XINd T]IE CURP.ENCIES Ol' THE i)RrnSII PlAXTATIONS IX A.ME-

Rir.A (l)lSCOURS SUR LES MOXXAJES DES CoLONlHS ANGLAISES EX AmÉRIoUE),

par William Douglass, édile par Charh^s J. Bullock. Ph. D. in-8'>

>'ew-York, Macmillan Company, J807.

L'Associalion économique américaine publie une étude sur un éco-

nomiste aujourd'hui bien oul^lié, le \)^ Pouglass, et reproduil un de

ses principaux ouvrages : le Discoin\'i sur les monnaies des colonies an-

(/iaiscs en Amérique. Nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt pour

les Français de leur rappeler aussi ce i^récurseur de l'économie poli-

ti(jue.

]\(' à (lifTord, en Ecosse, vers 1G9i, William Douglass fit ses études

médicales à Edimbourg où il fut disciple de Pitcairn. Il voyagea ensuite

pour les compléter en Allemagne et en France. Revenu dans son pays.
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il .-xpiv,! (|u«'l<iiio tomps l.'i Tnf'dcrinc à Hrislol, puis p.iilil prmi r.\m<'-

ri(|U(« cil 171(1. Aj^irs .-ivoir v(»y;ii:<' «l;ms jOiicsl pondîuil, (l''u\ .-iiis, il

v".'l;il)lil (l(''liniliv(>ni(Mil. à Hoslon où il passa le icsP- dr sa vieil acrpiil

|iioMf(M Hiio i^Mandc i-.'-pnlaliou dans l'oxoiwicfi df son arl,('lanl du rcslr

if s(Mil nn'drcin (pii I'mI n''-iili('irni(>rd ^i-adii«'.

Dnuuia^s monha beaucoup de z.Mc (d, do dévoueiiM-nl dans jdusicui,-

rpidrmirs,(d, iiolaininoMl dans cfdic do variole qui fil. de f,M-ands ravaL'OS

en 1721. Il sTdrva conlio riiiomlalion, sans en rire rependanl. l'en-

iieini rn prin.ipr. Mais il <'lail d'avis (JIK' les cIIVIs de ccMc niélliod»'

n"élaienl pas encore assez connus, ri (pie les expériences faites étaient,

insuflisanles yiour léiiilinier sa lïénf'raiisahon. Il croyait, surtout qu'il

élait dani^^ereux de laisser la praticiue de l'inoculalion aux mains du

prenii(>r venu, ce (jui était aloi's le cas.

Douf^lass était sur ce point, comme sur beaucoup d'aulrcs, en oppo-

sition avec les médecins de son temps, et s>n faisait des ennemis par

la ludesse et la violence qu'il mettait h combattre leur ignorance et

jour routine. Il faut cependant convenir (pi'il n'avait pas tout à fait

tort, si l'on considère que, encore cinquante ans après Douiilass,

Washington fut saigné à mort par trois des plus éminents médecins

de son temps.

D'ailleurs, Douglass faisait tous ses efforts pour favoriser le progrès

de la science médicale et il fonda dans ce but une société de médecine

à Boston.

L'exercice et l'étude de sa profession étaient loin d'absorber toute

son activité et on cite peu d'hommes de cette époque, oit l'éditeur,

qui aient fait preuve de connaissances aussi variées : histoire naturelle,

géographie, lingui^tique, astronomie, etc., se partageaient son tem|<s

et il creusa assez ces différentes sciences pour publier sur chacune

d'elles des études qui ne manquent ni de profondeur, ni d'originalité.

Mais sa science favorite fut l'économie politique, sur laquelle il a

écrit plusieurs ouvrages fort appréciés en son temps. Le Discours sur

les monnaies des colonies anglaises en Amérique est un des meilleurs

ouvrages, dit M. Bulloch, qui aient paru au xviu*^ siècle sur la (juestion

de la monnaie.

Pour se faire une idée exacte de l'importance de ce Discours, il faut

se rappeler que le papier-monnaie, de plus en plus usité en Amérique

depuis IGOO, causait de grands troubles dans le commerce. On en était

anivé à émettre des billets du gouvernement dont le paiement n'était

exigible qu'au bout de plusieurs années. Le créancier perdait ainsi

rinlorf't de son prêt pendant tout ce temps.

Cette mesure, dit Adam Smith, « porte la marque évidente d'avoir

été originairement ce que l'honnête et franc Douglass nous assure
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({u'cllc était, un piojet de l'riponnoris des débiteurs pour tromper

leur créanci(irs. » Uougluss combat éner^iqiiemeut ce système; moné-

taire. Il a une idée claire de la loi de Gresliam. Avant Hicardo, il insiste

sur ce fait (juo la hausse de l'argent est le signe et le résultat de la

déprécialion du papier-monnaie.

Notre auleur est encore cité par Adam Smith dans un autre passage

de la Richesse des Ndtions.

Il assurait (|ue, pour empêcher la baisse de prix du tabac, les plan-

teurs qui en avaient le monopole en biùlaient une certaine quantité

dans les années d'abondance, comme on dit([ue les Hollandais brùlaieni

les épices. Smith soupçonne que Douglass a été mal informé, mais les

auteurs qui ont atlesté les mêmes faits sont si nombreux, qu'il n'est

plus possible d'en douter aujourd'hui.

Plusieurs autres écrivains ont aussi mis Douglass à contribution :

Mac Culloch dit que cet auteur a très clairement exposé les principes

qu'il faudrait avoir en vue dans l'émission du papier-monnaie et les

abus qui résultent de leur oubli. Le professeur W. G. Sumner et le

professeur Irving Fisher font aussi l'éloge du Discours sur les monnaies.

Outre cet ouvrage que réédite M. Bullock. Douglass a publié plu-

sieurs auties éludes économiques entre lesquelles nous pouvons

signaler l' Essai sur l'argent et la monnaie de 'papier^ et le Sommaire

historique et politique des premières colonies anglaises dans l'Amérique

du Nord, de leurs développonents et de leur itat actuel.

William Douglass mourut en 1752, laissant ses biens, qui étaient

considérables, pour l'entreliendu culte et pour rétablissement d'écoles

libres. Il ne légua à son fils, alors âgé de 7 ans, que sa bibliothèque.

Il fut original jusqu'à la mort !

En somme, Douglass fut un puissant esprit; mais, comme le dit son

éditeur, il avait marché sur les talons et même sur les têtes de trop de

charlatans et ferraillé contre trop d'abus et de préjugés pour être sym-

pathique àsesconleniporains. Cependant ses adversaires eux-mêmes ne

pouvaient s'empêcher de reconnaître en lui la valeur de l'homme

de science et les grandes qualités de l'homme public.

On ne saurait trop approuver la sentence que M. Bullock lui em-

prunte pour épigraphe :

u En tous pays, c'est le peuple qui supporte le gouvernement : il est

absurde d'imaginer qu'un gouvernement trouve de l'argent pour son

peuple: c'est le peuple qui, par son confimerce et son industrie, pour-

voit non seulement à sa propre subsistance, mais aussi au soutien de

son gouvernement. »

N'ous ne pouvons donc (jue remercier M. Bullock et YAmerican

Economie Association, d'avoir remis en) lumière la personnalité origi-

nale et trop vite oubliée de William Douglass. H. Couet.
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M. [{ouli(M- est lin l'ciivain jeiiiu; — il nous apprend (|n'il lonclic à h
Irrnlaine — et siniiulirrcnicnt IV'concl : il collaltore (l<.'puis 10 ans à

pjnsienrs Jonirianx cl il «i Irouvr h; inoyoïi, «'ntie lrMii|i^, (l'i'ciiif;

10 vDlumcs snr les snjcls les j>lns diveis, depuis la fto(''>i(' insijnà

réconomie politi(iue, en passant par le roman, riiisloire, etc. — Iri

volume oliaipie année! — Le onzième?, nous l'avons entre les mains.

L'auteur de Granileiir o.l Dt-radciicc drs Français lU' se liorne pas à

«'dire : il lit beaucou[) et il accumule avec plus ou moins de discerne-

ment les idées des autres. Quant à soumettre ces idées à une cii tique

patiente et sévère, ce serait vraiment trop lui demandei-, car ses jour-

nées, comme les nôtres, ne sont (|ue de vingt-quatre heures. L'imftres-

sion qui nous reste de la lecture de son livre, c'est «|ue l'auteur a des

clartés de tout,mais pas tîrand'cliose de plus, ce qui est très excusable :

on ne peut pas tout faire.

Le but du présent ouvrage est de montrer les causes de la grandeur

passée et de la décadence présente des Français et d'indiquer les

moyen de régénération. 11 nous paraît assez pi({uant de voir un

rédacteur du Figaro, de VEcha de Paris, du Journal, tous journaux

très austères, comme chacun sait, monter en chaire et nous prêcher

la morale. Il est vrai qu'il a préalablement sollicité et obtenu la

bénédiction du pape, puis une longue entrevue avec le cardinal

Rampolla et fout cela ne laisse pas que de donner un certain prestige...

Pour M. Uoutier, les hommes qui ont fait la grandeur de la France

sont Philippe le Bel, Saint-Louis, Louis XI, Sully, Richelieu, Colbert,

Bonaparte. De la décadence où nous sommes plongés, plus rien ne

surnage que notre incomparable armée et notre admirable marine.

« Au milieu du tableau de notre décadence morale et de notre

crise économique, il m'est doux d'arrêter mes regards sur noire

armée et notre marine. Elles nous offrent un modèle d'abnéaaiion,

de patriotisme et de discipline. » On pourrait trouver que ces deux

précieuses institutions nous coûtent cher; mais « elles nous consolent

de beaucoup d'autres choses. . Sous le rapport de la défense natio-

nale, je suis tranquille : l'armée et la marine savent travailler elles-

mêmes et sans relâche à notre relèvement. »

Pas un bouton de guêtre n'y manque. Allons, père Chauvin, applau-

dis et paye.

C'ect grâce à cette vaillante armée et à cette marine que nous avons

conquis un empire colonial, nne plus grande Franrn, « qui n'attend
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plus que des colons » — mais qui les allendra lonizlemps — « pour

nous rendre au cniluple l'argent qu'elle nous a coulé».

M. lioutier louche à tout et parle de tout en Journaliste : morale

lilléralure, commerce, industrie, finances, statistique, politique, rien

ne lui est ('tranger; et sur toutes choses il ('moi les idées chauvines et

palrioli(jues qui obtiennent toujours le même succès auprès des mêmes
personnes.

Voulez-vous savoir quels sont les remèd(;s à la dépopulation ?

Le i)remier de tous est la recherche de la paternité; le second, c'est

de créer un patrimoine familial, incessible, inaliénable et insaisis-

sable. Oui n'a pas entendu parler de ces deux remèdes dans les

salons des socialistes à l'eau de rose ? L'auteur ne se demande

pas ce que vaudra cette paternité contrainte, ni s'il ne vaudrait

pas mieux mettre les jeunes filles à l'abri de la séduction par une

éducation plus séiieuse et plus solide que celle qu'on leur a donnée

jusqu'ici. H ne s'inquiète pas non i)lus de ce ({ue seront les droits sur

Fenfant de ce père par force.

Un autre remède à la dépopulation qui court les rues, c'est l'impôt

sur les célibalaires. M. Routier n'a pas manqué de le ramasser sans se

demander si le devoir du mariage n'enlraîne pas le droit au mariage.

L'Etat agent matrimonial ! Cela manque à notre régénération.

Vous seriez peut-être contents qu'on vous indiquât un remède

efficace contre l'alcoolisme ? Kien de plus simple. Il suffit d'imposer à

tous les débits de boissons une licence d'au moins 'iOO francs et de

monopoliser l'alcool. — Mais, direz-vous, nous savions cela, ce n'était

pas la peine d'écrire un livre pour nous le redire. — Vou^^ le saurez

encore mieux.

M. Uoutier prend la défense de la presse contre les attaques dont

elle a él<'' l'objet en ces derniers temps. La presse, dit-il. n'est

pas une éducalrice sociale, le journalisme n'est pas un sacerdoce. « Ce

qu'il faut demander à la presse, c'est du bon sens, un style clair, et

de diH'endre des idées sages, conformes à celles de la majorilé du

public. » Le Pclil Journal ! voila l'idéal réalisé. Arcei)lons le donc,

mais ."onvenons que les prétentions de la presse avaient été idus

élevées jusqu'à ce jour.

C'est en économie politique que l'ignorance de M. Houlier brille

dans loule sa splendeur. Il suppose (jue l'industrie et le commerce

sont un état de guerre entre nations, ce qui est loul juste le contraire

de la vérité
; el, logique avec son hypothèse, il dit que le rôle nalurel

de l'h^tat est de proléger l'industrie et le commerce; mais, illogique

avec lui-même, il veut qu'à l'exemple des Allemands et des Anglais

nous fassions des alTaires partout.
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(Jiirllos ,i!T;iiros ponn'ons-noiis r;iii(> iwcr les aiilrps, si nous lu;

V(tiil(Mis rini rocevoii" d'eux ! 1,'aiilcur coiiviriil daillcurs (|ii<' l<*

ndoiir au r(':.'im<' luolcclcui' n'a pas |ii-(Mliiil 1rs r<'siillals (|ii'(tii en

alfriidail ; 1rs ])aysaiis iiVii <>ii( pas piolili' ; les coii^oiiiuialfiirs

• 'Mcorc iiKtins. I"]| il siij^posc — loiij(»iiis - - (juc et; soril, hîs iiiP'iiiH'-

diainîs (jui on! iMiiporlp'" la dilT<''ronco.

Va\ how (•allioli(|U(', M. Uoiilicr rsl ndvorsaii'c de riiiN-ièl (pril a|ip(dl<'

ti'<t(ri' cl (lu'il lo^ardr coimiic « ronfantemr'nt de l'arireiif, parl'arL^eui,. »

Il 110 se doulo pas qiio l'argon! iTest, quo lo mrdnim do «"(-t, oiilaiilf-

iiioiil ol (pio rai'ii(Mit. no jn-oduil pas plus do rariioiil <|u"un cliomin do

for \\e produit, los marchandisos (pi'il transporte.

C'est à rocrot et à contre-cœur quo nous ronsii:noiis toutes ces

orili(pios, mais la vérité avant tout. M. Houlier é(MMl d'après l'opinion

(|u"il a du rolo de la presse : il défond « les idées conformes à colles de

la majorilo <lu jiuMic ». Nous ne contestons pas que ce soit un moyen

t\c succès; mais ({ue vouloz-vous, nous nous faisons une id(''e moins

plalo du lolo de l'écrivain o(, nous aussi, nous taclions de nous

conformer à notre idéal. Tant pis pour lo public, s'il oublie la morale

de la fable du corbeau et du renard.

H. BOUET.

CONORÈSINTERNATIO.XAL DE? ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ASSURANCES SOCIALES,

'Rapports, procès-verbaux des séances et comniunications présentées

au Congrès, publiés par les soins du comité belge d'organisation),

m-8°, Bruxelles, P. Weissenbrucli, 1897.

Le troisième Congrès des accidents et des assurances sociales s'est

tenu à Milan on 1894; le quatrième, dont voici le compte rendu, s'est

tenu à l'ruxelles du 26 au 30 Juillet 1897. Nous y remarquons d'abord

que la liste des adhérents est fort bien garnie et qu'ils montrent un

zèle que l'on ne rencontre pas souvent : beaucoup d'enire eux, dit lo

comité d'organisation, ont augmenté volontairement leur cotisation et

ont ainsi a|ij)orté une aide pécuniaire desplus précieuses. Cela prouve

qne les capitalistes ne sont pas si féroces envers l'ouvrier (ju'on le dit,

puisqu'ils vont ainsi conlrc leur intérêt apparent. Aux premiers rangs

de cette liste, je pensais trouver les leaders du socialisme, (|iii sont

riches ou du moins aisés pour la plupart; mais c'est en vain que je

l'ai lue et relue, je n'en ai pas trouvé. Les bourgeois ont donc pu ma-
nuMivrorà leur aise, faire, comme on dit, do la bonne besogne, si

toulefois on peut faire quelque chose de bien on jiareillo malière.

L'impression qui nous reste après la loclurodo ce volumineux recueil

— près de i.OOO pages — est l'esprit méta])bysiquo (jui anime la gé-né-
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lalifé dos coniirossistos. I*our eux, rindiislrie osl. un (Hre rt'el, aussi

bion quo vous el moi, peut-être plus ; l'industrie est responsable des

conséquences malheureuses qu'elle engendre ; la responsabilité de

rindustrieest()bligatoire,il faut donc en arriver à l'assurance obligatoire.

Mais en fin de compt<;, la responsabilité de cette personne abstraite

doit nécessairement retomber sur l'ouvrier, sur le patron ou sur l'Klat.

(<r, il n'y a dans le Congrès (pii^ deux ou trois retardataires qui veulent

laisser la responsabilité des accidents à l'ouvrier et incoiporer dans

le salaire, comme il l'est déjà, le risque d'accident. La grande majorité

préfère rejeter l'assurance à la charge du patron.

La concurrence réduisant les profits du patron au minimum, il

faudra donc qu'il réduise les salaires pour faire face aux assurances

sous peine de se ruiner et de fermer boutique, ce qui ne ferait pas

précisémeni le compte des ouvriers.

Il y aurait un autre moyen pour les patrons de se récupérer : ce

serait de majorer les prixde leurs produits et de rejeter ainsi la charge

de l'assurance sur les consommateurs. Mais les consommateurs, ce

sont précisément les ouvriers. Ils perdront donc d'une main ce qu'ils

gagneront de l'autre. Ils perdront même bien plus qu'il ne gagneront,

cfirplus les prix montent, plus les débouchés se rétrécissent : car moins

il y a de demandes, moins il y a de salaires.

De ([uelque façon qu'on s'y prenne, l'assurance des accidents retom-

bera donc finalement et avec aggravation sur la classe ouvrière. Ne

vaudrait-i! pas mieux conserver le slnlu (/no, laisser le ris([ue d'acci-

dent incoiporé au salaiie et l'assurance à la charge de l'ouvrier ?

Par les raisons que nous venons de déduite, l'assurance obligatoire

parles patrons finira par retomber àlach.irge île l'Etat, le troisième et

dernier représentant possible de l'abstraclion « indu'^lrie ». Les philan-

thropes à l'eau de rose qui préconisent l'assurance obligatoire des

accidents du travail font donc le jeu des socialistes et ceux-ci n'ont

plus (ju'à se croiser les bras pour voir se réaliser leur rêve.

Cette conséqueui'e de leur tactique n'inquiète pas outre mesure les

partisans de l'assurance patronale. L'un deux, M. Wolf, dit avec le

chef du parti conservateur anglais, lord Salisbury, c( qu'il n'y a pas de

socialisme dans cette loi, mais qu'en fait, nous sommes dans le socia-

lisme depuis longtemps : depuis le règne d'Elisabeth, nous avons eu le

socialisme dans notre législation sur les pauvres. » Kien n'est plus

vrai, mais cela revient à dire : depuis trois siècles nous traînons un

boulet à l'une de nos jambes: au lieu de l'enlever, mettons en donc

un plus gros encore à l'autre et nous n'en serons que plus vite à la

course.

On pense bien que les quelques tenants de la thèse économique qui
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oui |>ris (lail. à ce coiifiirs iioiiL pas eiila|tarlir ItclN; ; ii\,i\> (luallaiciil-

ils faim dans coite galtMc ? I']sI-C(î (lu'il est jMtssiMi- de raisoiint-r avec

(les Jaillis (|iii |>i»'loii(lent «liri^rr la |i(t|tulac(; en se liaînaiil à sa suit»-

dans les sentiers bourlM'ux de rnrcur; (|iii, d imc |iarl, prodamonl l<'

pciiiih* inlaillildc, <d de l'autre veuhîiit Icîinencr par le ne/ et hsnièneiil

en elVet, ce qui est ia nieilIcMin; preuve de son infailliltilitt'. « La

lendance populaire est à l'extension d(\s altril)ntions de la loi el du

lîouvernenient, donc, il faut le suivre;.» T<d est on somme le f(»nddt'

leiiis laisonnemcnts. Ils ne se demandent pas un instant si crîtte

tendance est bonne ou mauvaise, si la multiplication d<;s lois et des

attributions ^gouvernementales n'a pas toujours conduit les |)eu|)les à

leur raine. Ils perdraient la favtuir populaire en combattant les erreurs

et Iesj)réjugés. Or, après eux le déluye.

Avec un pareil système de logi(iue, l'assurance obligatoire! dc^s acci-

denls estassurée de trioinplier. Mais le rôle des Congrès n'est j)as près

de linir pour cela ; restent au programme les autres « assurances

sociales ». Nous aurons donc l'occasion de retrouver les mêmes bour-

geois, renl'orcéssans doute de beaucoup de nouvelles recrues, continuer

de creuser leur fosse au procbain congrès. D'ailleurs, si la question est

tranchée dans certains pays, elle n'est pas résolue. «. On devait espérer,

dit le Président dans son discours de clôture, que des brillants débats

aux(iuels vous venez de prendre part, jaillirait une lumière propre à

dissiper les obscurités et à amener un accord ; cett<; lumière reste à

faire. » Mais cela n'empêchera pas de légiférer.

Roux KL.

ApI'RKZZAMENïO DEI VALORl PUBLIOI E DELLE OPERAZIONE di Borsa (EVALUA-

TION DES VALEURS PUBLIQUES ET DES OPÉRATIONS DE BoURSE) del Dott.

Ferdinando Piccinelli, in-lG, Milano, Ulrico Ilœpli, 1897.

A mesure ([ue les dettes d'Etat — principal élément des valeurs

l)ubliques — vont augmentant, la connaissance du mécanisme des

pérations de bourse devient d'une nécessité plus générale. Les pro-

fessionnistes : banquiers, agents de chai^ge, capitalistes et spéculateurs

ont besoin d'un répertoire complet de notices circonstanciées et exactes

relatives aux valeurs publiques et à leur commerce ; les élèves des

écoles techniques et commerciales, qui veulent entrer dans la carrière,

doivent faire l'apprentissage du métier ; les possesseurs de titres,

d'actions, d'obligations ne peuvent rester ignoranis des procédé>

honnêtes et malhonnêtes de la spéculation et de l'agiotage ; les

contribuables mêmes, qui supportent le poids des dettes publiques,

sont intéressés à savoir comment se manipulent les affaires de Bourse,
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(juand môme ils n'y pieiiiiont, pas pa- 1. Aii.-.>i les oiiviagcs spéciaux

sur i(js valeurs i)ul»li(iues elles oiirrations de l)(jiirse dc-vieimeiiL-ils df,

jilus eu plus volumineux. Celui-ci, (pii l'.iit parLie de la colleclion des

Manuels JJfepii, ne compte pas moins de UUO |)a^es bi(,'n remplies.

Après une l'eLite IntroducLlon liisloii(jue, M. Piei:inelli, pour entier

en matière, commence j)ar examiner quel (;st lobjet des opérations

de Bourse. Les rentes sur TEtat, les Bons du Trésor, les emprunts

émis par les provinces, les communes et les corporations, les titres

des sociétés commerciales et linancières, etc., l'ont l'objet d'autant de

paraiçraplies de ce chapitre. Le chapitre II traite des personnes nui

peuvent contracter à la Bourse; le troisième, di; la forme des oix'ia-

tions de Bourse; le quatrième, des combinaisons relatives aux

diverses formes des o])érations de Bourse ; le cinquième, des causes

les plus probables de la hausse et de la baisse des valeurs publiques

et de Tagiotage ; le sixième, de la liquidation des opérations de Bourse

et de leur inexécution ; enlin le septième, des usages et règlements

des Bourses italiennes et étrangères.

Il y aurait à choisir pour l'analyse criti({ue dans cette variété de

sujets; mais les dettes publiques étant, comme nous l'avons dit, la

pièce de résistance des opérations de Bourse, il convient de commencer

par elles. Ouelle Justiiication peut-on donner de ccb dettes perpé-

tuelles et toujours ])rogressives ? Une guerre, une calamité publit^ue

ne sont que des accidents passagers et, supposé qu'il soit nécessaire

de contracter un enii)runt pour les liquider, il serait de sage politique

d'amortir au plus vite ces emprunts eux-mêmes, afin de reprendre

toute la liberté de ses mouvements et de récupérer toutes ses forces.

On donne une autre raison en faveur des emprunts d'État : l'exécu-

tion de grands travaux qui sont au-dessus des forces de l'initiative

privée et qui profiteront aux générations futures. Il est juste, dit-on,

que ces générations futures, qui participeront au profit, supportent

aussi leur part des frais, et c'est ce qui a lieu par le système des

emprunts. De cette façon, dit M. Piccinelli, le crédit public lie les

intérêts de l'avenir avec ceux du présent. Les Dettes publiques sont

le pouls des nations, car un Etat sans Dette publique ou fait trop peu

pour son avenir, ou demande trop aux générations présentes.

Voilà une [)hilosophie linancière qui ne se modèle pas sur l'adage :

A clia(|ue jour sul'iit sa peine. Mais que dirait-on d'un père de famille

(|ui s'endc lierait sous prétexte d'accumuler des objets (ju'il supposerait

utiles ou agréables à ses arrière petits-enfants? On dirait : de ({uoi se

mèle-L-il? Que peut-il savoir de ce qui conviendra aux hommes du

siècle prochain? En accumulant des meubles, des tableaux, des tapis,

ne risque-t-il pas de transmettre à ses héritiers des objets démodés.
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(lt''|)i(''ti(''S, iiriil /'tir iii.iiim's par les \tMs (;l, les miles? (j- (|iril y a de

\\\\i-> clair (laii> sa spriulal ion, c'csl la <lr|if liim |Misiii\r (prij h'i^iiria

à .^a posléi'iLé.

l»()iin|U(»i i\c rciail-du pas le ith'iih} raisouiiciiiciil. r|naii(l il s at.'il de

la Siiciôlt'; enLièr(^ ? I/Elal. osl. mu; iiisLiUiLioii présiMilc cl non lulutc

il a déjà bien assez d'alliilmlions sans s'oecupcM' de ravenii-; il ne

maniiue pas de misères acUndles à soida^'cr, (pi' il les >oiila::e,>"il |e peni
;

<pianl aux i;enérali(»us luliiies, il ne peu! lien l'aire poiu- ell(;s, snrl.oul

à ci-édil, car il ignort; complèLemeul ([uels seionl. leurs besoJDs.

Quelle que soit la raison pour laquelle un i-^liit conlracle des ein-

prunls, même en admettant Tinlérèt des {générations futuics, la

moimlre des clioses est que ces dettes ne soient |)as |)erf)étuelles;

ramorlissemeul devrait èlre prévu et elTectué, soit sui- le prodnil luhn-

de ces travaux, soitsui- un Tonds qu(dconque ; mais c'est ce dont on

parle toujours et ce iju'on ne réalise Jamais, ce qui prouve (|ue l'in-

térêt réel des i^énérations futures ne touche que i'oi-t peu les emprun-

teurs. M. Piccinelli dit de très bonnes choses sur les moyens d'alléger

et de diminuer les dettes {)ubliques,arin de « laisser resi)irer les géné-

rations présentes, suffoquées par la masse énorme d'intérêts (ju'elles

doivent payer tous les ans. )>

La Conversion est le moyen d'alléger les dettes ; Tamorlissement

est le moyen de les diminuer. Pour convertir, il faut que les fonds

publics montent au-dessus du pair, ce qui n'est pas toujours facile à

obtenir; pour amortir, il faut réserver un fonds d'amortissement et

ne pas le détourner de sa destination, ce qui est peut-être encore plus

diflicile. Le système le plus facile et le plus sur, conclut iM. Piccinelli,

pour libérer les Etats de leurs dettes, est de diminuer les dépenses et

d'augmenter les recettes et de destiner annuellement l'excédent des

recettes à l'extinction d'une rente relative. Il n'y a qu'un obstacle à

la mise en pratique de ces deux moyens : le trop grand nombre de

parasites sociaux, fonctionnaires superllus et aspirants à le devenir.

La question des Banques a aussi une grande importance et est

traitée magistralement. M. Piccinelli incline vers la liberté des

banques. « Le monopole, comme système, est toujours condamnable;

le privilège, étant toujours le pire des maux, ne pourra jamais être

l'idéal et la liberté, dans les banques comme en tout, favorise l'esprit

d'initiative, les améliorations, la concurrence, la sagesse et la piudence

en môme temps. » 11 convient d'ajouter que la liberté des banques

serait le seul moyen de mettre le crédit, que tout le monde réclame,

au plus bas prix et à la portée de tous ceux qui en ont besoin et ([ui

le méritent, et de ceux-ci seulement.

Nous ne pouvons pousser plus loin notre analyse de ce manuel
;
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nous voulons cepoiidaiil appeler rattention du public ciui ne spécule

pas par profession, mais qui jtossède pourtant des Viileurs et qui se

laisse si souvent entraîner à des opérations dont il se mord bientôt les

doigts, ce qui ne l'empèclie pas de recommencer à la première occa-

sion, sur les chapitres qui l'intéressent plus directement : les règles

j)ratiques pour le spéculatisur à la Bourse et l'agiotage.

La règle pratique Fondamentale est tout simi)lement la loi de Toffre

et de la demande. Plus augmente la demande d'une valeur, plus croît

son [)ii\
; plus augmente l'offre, plus le prix diminue ; eu d'autres

termes, le prix des valeurs publiques est en raison directe de la

demaudeet en raison inverse de l'offre. Voilà la boussole de la Bourse;

il s'agit, par son moyen, de se diriger parmi les écueils de l'agiotage,

— qu'il ne faut pas confondre avec la spéculation, — et dont le but le

plus ordinaire est précisément de troubler la dite boussole en lui pré-

sentant de fausses apparences de demande et d'offre. Les moyens

employés dans ce but sont nombreux : fausses nouvelles politi([iies

ou économiques, formation de monopoles sur certaines marchan-

dises, etc. M. Piccinelli donne des détails et des exemples de ces

diverses sortes de manœuvres, et pour montrer que les plus sages

sont exposés à s'y faire prendre, il rappelle l'exemple de Newton qui

priait un de ses amis de lui acheter des actions de la Compagnie de la

mer du Sud au moment précis où cette Compagnie était en pleine

ruine. Donc, agioteurs, tenez-vous sur vos gardes.

Quoique ce manuel des valeurs publiques et des opérations de Bourse

traite des queslions d'ordre matériel du plus haut degré, il n'est cepen-

dant i)as dépourvu de philosophie. * Le but que je me suis proposé,

dit l'auteur, en écrivant cet ouvrage n'est pas de pousser vers les opé-

rations de bourse l'intelligence et l'activité du public, en faisant miroi-

ter à ses yeux l'espoir de richesses facilement et rapidement acquises :

J'ai visé plus haut. Je me suis proposé de vulgariser la connaissance

du commerce des valeurs publiques, qui forment une si grande partie

de la richesse nationale, alin de diminuer le nombre des ignorants et

des dupes, qui est légion, et de réduire, au moins pour l'avenir, Ja

vaatiié (l'étendue) de ces ruines financières qui ont centriste et contris-

tent notre Italie. » C'est donc ici une œuvre éminemment moralisa-

trice, car ce sont les dupes qui favorisent la puUulation des fripons.

ROUXEL.
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Il commkrcio dkl monih), synaudi stohici. (Le (•oinin('rc(i du moud»;,

apcrriis hisloriqiios) pcr (iAKTA.NO SA.\(.ioiuii(», iii-8° l'Irico ll(joj)li,

Mi la no, IS'.iS.

Professeur d'Iiisl-oire, M. S;mui<»ii,^i(> Ile ('oiicoil, pas uu<' histoire du

genre lium.'iin sans une histoire du roinuierce. En (;ons('(|ueuce, il

n()U> pri'senle une histoire du coruuieicc de Ions 1(!S pays civilisés

depuis le temps de Cuhunh ju^pTà nos Jours, après nous avoir donné

d;ins un |)renii(;r coup (id'il un ri'vsumé de Thistoire du commerce

médiléranéen depuis raiiliquité jus(pi'à la (in du xve siècle. I/auteur

ne croit pas que les barbares aient été si dévastateurs (ju'on le dit, il

nie ce (ju'a dit Sainte-Anibroise : que les municipes romains n'étaient

plus à la lin d u iv^ ^^iècle que des cadavres dedlrs. Il remarque aussi

que c'est précisément au x^ siècle, époque où les tudesques et les bar-

bares étaient répandus en Italie, que la civilisation <'i jeté son plus vif

éclat.

Ne pouvantrésumer ici tout ce que dit M. Sangiorgio dans ses 19études

sur le commerce de toutes les parties du monde, nous nous bornerons

à exposer ses principales impressions sur le présent et Favenir de son

propre pays.

L'Italie a fait beaucoup d'efl'orts pour sou relèvement matériel et

moral depuis qu'elle est unifiée; mais elle a commis plusieurs fautes

assez graves que l'auteur lui reproche patriotiquement, car, qui aime

bien, châtie bien. Aux voies ferrées réellement utiles se sont ajoutées

d'autres voies électorales qui ont donné lieu à d'énormes gaspillages. La

campagne d'Erythrée a aussi causé un grand dommage à l'Italie et elle

a retardé sa marche vers la rédemption et le i)rogrès. M. Sangiorgio

estime qu'il aurait été bien préférable de s'établir dans la ïripolitaine

et dans la Cyrénaïque. S'il ne faut pas songera s'emparer de l'Abys-

sinie, il ne faut pourtant pas se désintéresser de la question du par-

tage de l'Afrique ; l'Italie a le droit et le devoir d'intervenir, haut la tête

et fort le cœur.

L'émigration italienne se portant spontanément vers l'Amérique du

Sud, M. Sangiorno est d'avis qu'il ne faut pas s'opposer à ce mouve-

ment, mais plutôt l'encourager en facilitant le crédit aux immigrants;

mais il faudra d'abord que l'Italie relève son propre crédit, qui paraît

bien bas, d'après le tableau que nous en trace l'auteur (p. 581). Rien

n'est pourtant désespéré. Les italiens, dit M. Sangiorgio, sont experts

en tout genre de travail, paysans, commerçants, ouvriers, hommes de

mer, ne craignent pas la fatigue et la concurrence, ils l'ont prouvé en

plusieurs cas ; s'ils n'ont pas la houille, ils ont à leur disposition le

charbon blanc, les chutes d'eau des Alpes et des Apennins ({u'ils peu-

vent utiliser comnu"' forces motrices.

T. XXXV. — AOUT 1898. 20
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Que leur Tnanque-t-il donc, ou, peut-être, qu'ont-ils de trop? Des

parasites, des bureauc'rates. Il s'agit donc de « libérer la génération

croissante du parasitisuic scienti(i(jue, de lasonsualilé fantastique, de

la paresse intellectuelle, de l'immoralité pharisaïque et de la pétulance

ignorante. » La bureaucratie progresse en Italie comme dans plusieurs

autres Etals. M. Sangiorgio rapporte, en les approuvant, les paroles sui-

vantes prononcées récemment par un liomme d'Ktat italien : « Even-

trons la bureaucratie, \orace comme un cétacée, et ([ue l'adminisUa-

tion ne se développe plus davantage avec ces désespérantes binteurs,

ces équivoques, ces fourberies, ce césarisme financier qui a tant gâté

la morale du peuple et corrompu les bases de notre édifice » A cette

condition, les paysans italiens ne seront plus prédestinés à mourir

de la pellagre et des lièvres.

M. Sangiorgio fait aussi des vœux pour la paix universelle. « A Mars

nous préférons Astrée ; et pourquoi n'accueiilerions-nous pas la proposi-

tion radicale de Gastelar celle de la neutralisation du grand Lac Latin r>

Il espère que nos fils assisteront à la constitution et au triomplie des

Etats-Unis Universels. Et alors le commerce du monde se fera en toute

liberté. Généreux sentiments qui, à la longue, (iniront peut-être par

prévaloir sur la bureaucratie et le parasitisme. Rouxkl.

La dottrina del Salario (La doctrine du salaire), Saggio di Adolio

Musco, in-lG°. Napoli, Societa anonima cooperativa, 1898.

L'auteur de ce livre s'est proposé : 1° d'exposer les théories des prin-

cipaux économistes sur le salaire depuis les précurseurs jusqu'aux

plus modernes ;
2" de discuter ces théories, d'en extraire les principes

généraux et d'en déduire la doctrine définitive. C'est une étude bien

curieuse et instructive que cette revue des opinions les plus variées,

les plus opposées même; il est surtout intéressant de suivre M. Musco

dans ce voyage à travers des théories, parcecju'il a eu soin, tout en

suivant autant que i)ussiblo l'ordre chronologique, de rapprocher les

auteurs qui ont eu sur cette question des vues analogues.

A voir aujourd'hui la grande popularité dont jouissent les salariés,

on ne se douterait pas ([u'autrefois, encore au xvu^ siècle, ils n'étaient

point si (lagornés. C'est pourtant ce qui ressort du premier chapitre de

M. Musco. Les rapports entre capital et travail, qui fatiguent au-

jourd'hui l'esprit des économistes, des sociologues et des politiques

laissèrent quasi indifférents les écrivains au xvn^ siècle. Ceux qui s'oc-

cupaient incidemment de cette question parlaient plutôt de réduire les

salaires et de faire hausser les prix des denrées, afin de forcer les

ouvriers au travail et de les empêcher de passer au bleu trois ou quatre

jours de la semaine.
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D'où viniil ce. rcviiciiiriil (ropiiiioii ? Un sceptique dir.iil : en moiiar-

cliie on llillr les rois et, eu (h'-iiiocialii' on ll.illr le |)rii|ilc II y ;nii;iil,

dans ccLle boulado un faraud l'und dr M'-i-ih-, (•.(ipcndant ce u'csl, p.'is

luul. I,es ouvriers élaienl moins nonilujuix proporUonnelhMneiiL jîL so

l'aisiiienl moins de concni renée ; ils avaient moins de Ixîsoins ('L u-

vai(Mil j^aij;ner dans trois ou ((uatic Jours C(; qui l<;ur était nécossairo

pour une semaine; les cliariçes pul)li(|nes élaienl, moins lonrd(!s (;t, par

consé(iuenl il l'allail. moins de Iravail |)oiir obtenir la même somm(! de

jouissance. On i)ourrait trouver encore d'autres raisons, juais c(! n'est

]»as ici le li(m, nous regrettons que M. Musro n'ait jias même ellleuré

cette question, qui aiderait pourtant à trouver la solution du |iroblème

des salair(>s.

Au xviiio siècU^ les opinions commencèrent à cban;[^er et plusieurs

publicisles ]Hirentle parti des travailleurs, soutenant que la consom-

nialion était le stimulant de la production et (jue, réduire; les ouvriers

au minimum de la consommation, c'était ruiner la société même, ou

Tempècber de s'enricbir. Mais la question du salaire avait encore un
caractère plutôt politique (qu'économique. C'est Adam Smith qui l'a

définitivement posée sur le terrain économique.

M. Musco expose très bien la théorie de Smith : mais il trouve que

l'optimisme du philosophe écossais n'était pas fondé. « La confiance

dans la bonté des lois naturelles et dans la perfectibilité humaine, qui

anima les conceptions des réformateurs de France animait aussi le

irrand économiste écossais, mort trop tôt (1700), pour voir renverser

ses illusions dans la crise épouvantable produite par la transformation

industrielle. »

La «crise épouvantable» a été la conséquence des lois artificielles et

non des lois naturelles. On pourra dire que l'homme étant un être

naturel, les lois qu'il fait sont aussi naturelles que les autres. Soit, avec

cette réserve que l'homme n'est pas infaillible, puisqu'il est perfectible,

qu'il peut se tromper en fabriquant des lois et (|ue cela lui arrive

même très souvent. La confiance de Smith dans les lois naturelles

n'est donc nullement atteinte par le débordement qui a suivi la rup-

ture du barrage élevé par l'ancien régime sur le fleuve du progrès

Après Smith bien des théories politiques et économiques ont é\r

émises. M. Musco les expose avec sincérité et les critique avec imi)ar-

tialité
;
puis il arrive à sa propre doctrine qui, quoique savante, nous

paraît sujette à caution. L'auteur [>rétend qu'où existent des associa-

tions ouvrières, puissantes, disciplinées, elles peuvent imposer l(;urs

conditions aux gouvernements, aux commuufîs, et aux entrepreneurs.

Cette opinion est complètement l'au>si'. (Juand linduslrie e>t en pro-

grès, quand la demande abonde, la coucurrenco que se font les
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palKJiis pour y répondre élève aulomali([uemenl les salaires bien

iiiicux (jiie ne pourraient le faire toutes les i,'rèvos imaj^inables. Quand

il n'y a pas demande et ([ue les profits sont réduits au minimum, il est

de toute impossibilité aux patrons d'élever les salaires, à moins de re-

porter cet excédent de frais sur le prix des produits, ce qui en limite

la consommation à l'intérieur et encore plus à l'extérieur et aggrave la

situation.

M.Musco ne nous paraît donc pas avoir résolu définitivement le pro-

blème, mais il y a contribué pour une bonne part notamment par ce

qu'il dit du Wages-fund, et il fournit à ceux qui voudront le suivre une

masse de précieux documents. Iîouxel.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Ensayo sobre la evolucion de la proprietad en Colombia

(Essai sur l'évolution de la propriété en Colombie). Discours du D' Diego

Mendoza, br. 8° Bogota (Colombia) impr. de la Luz, 1807. —M. Men-

doza estime que l'histoire sociale est plus utile à connaître (|ue Tbis-

toire militaire et même que l'histoire politique d'un peuple. En con-

séquence, il nous présente une histoire de la propriété en Colombie

depuis la conquête espagnole dont le but ostensible était la propaga-

tion de la foi et le but réel l'obtention rapide de la richesse, jusqu'à

nos jours, en passant par le partage entre les conquistadores des

biens et des personnes des indigènes, par les persécutions religieuses,

les lois d'amortissement. L'auteur termine en faisant des vœux pour

que la République colombienne émancipe les classes élevées de la socié-

té de l'intransigeance en politique et de l'intolérance en religion, et les

classes inférieures de l'oppression qu'elles subissent par le moyen

de l'impôt, du recrutement et de l'ignorance séculaire qui pèse sur

elles.

Introduccion a la historia de las relaciones internacionales de

Espana (Introduction à l'histoire des relations internationales de l'Es-

pagne) par Rafaël M. de Labra, br. 8°. Madrid, 1897. — Cette bro-

chure est un discours prononcé par l'auteur à l'Athénée scientifique

etlitléraire de Madrid, pour l'inauguration d'un cours d^Histoire des

rclnlions internalionales de VEspagne, cours dont M. de Labra est

chargé. Le professeur se propose de montrer ce qu'est l'Espagne et ce

qu'elle représente ; ce que sont ses relations actuelles avec le reste du
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iiioiult' : roiîimont cos rolalions s(^ sont jiroduilcs d coiiihh'IiI rcllo

r«'|tit''seiilali(»ii ;i rlé (U'Iciinim'c ; ciiliii, (h; quelle iiiaiiièrc rivsj)a^ne

(l(»il. procéder pour assurer cl, caracLriis(îi' sa représeiiLation eu vue

(le ses propres iulérèls (!t, de la loi f,M;néral(ï du monde ('ontemporain.

L'Athénée n'a pas la prélenlion de iaiie eoncuirenct! aux It'niversiLé-s,

mais, au conlraire, de les comjjléLer en enseif,MianL dv, pivlricncA'. ee

(|ui n'esl |)as enseip;né ailleui's, de préseiiler s(îs ierons sous une l'onrH!

plus popui aire, et surtout d'attirer l'attention du piihlir sui les

imi)ortanls problèmes de la politi([ue internationale.

Indicaçao apresentada a municipalitade de S. Paulo sobre a

cultura do algodoa (Indication présentée à la n)uni('i[»alité de Saint-

Paul sur la culture du coton) par le D' Joao Pedro da Veiga Fillio, br.

8" S Paulo, Espindola et comp. 1897. — Le café est la principale, |)res-

que l'unique culture de Saint-Paul. II en résulte, dit M. da Veiga Filho,

que cet Etat se trouve pour sa subsistance dans la terrible dépendance

économique de nations comme l'Argentine. Il paraît que cette dépen-

dance n'est pas réciproque. En tout cas, M. da Veiga craint que le

café soit pour Saint-Paul, comme le guano pour le Pérou, une cause

de ruine. La municipalité partage sa frayeur et, pour éviter cette cala-

mité, celle-ci fournira gratuitement des semences de coton herbacé

aux travailleurs du municipe qui voudront en cultiver, et elle publie

une brochure de propagande pour enseigner la culture du coton et

l'usage des machines employées dans sa manipulation. Reste à savoir

si les acheteurs de coton et cotonnades consentiront à se mettre sous la

terrible dépendance des Saint-Paulins.

Association générale des étudiants de Paris. Annuaire 1879-

1898, in-8". Paris, au siège social. — En outre des statuts, règle-

ments, etc., de TAssociation, cet annuaire sera d'une utilité réelle aux

étudiants, à ceux qui l'ont été et à ceux qui veulent le devenir, par les

renseignements qu'il fournit sur les offres et demandes d'emplois pour

les remplacements en médecine et en pharmacie, pour les clercs

d'avoués et de notaires, pour les professeurs, précepteurs et répéti-

teurs, etc. Les jeunes étudiants, encore hésitants sur la carrière qu'ils

doivent embrasser, y trouveront tous les renseignements désirables sur

les conditions d'entrée dans les diverses Facultés et écoles, les pièces

à fournir, les frais d'inscriptions, d'examens, la durée des études et le

reste.

R.
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CHRONIQUE

SoMMAïuF, : La responsal)ilité et les conséquences do In f,nierre hispano-amé-

ricaine. — Los beautés de la guerre. — La mort de M. de Bismarck. —
Une guerre de tarifs, causée par les oies. — L'épidémie protectionniste en

Hongrie. — L'idéal de l'administration coloniale. — La diminution de

notre commerce extérieur. — L'échec de la conférence des sucres. —
L'Angleterre a-t-elle renié, à cette occasion, sa politique libre-échangiste?

— !*olitique protectionniste.— Programme du Congrès de la législation doua-

nière et de la réglementation du travail. — Derniers exploits de l'antisé-

mitisme.

C'est au protectionnisme que revient la responsabilité de la

guerre hispano-américaine. Si l'Espagne n'avait pas appliqué à

Cuba cet abominable système d'exploitation, si elle avait imité la

politique libérale et généreuse que l'Angleterre libre-échangiste a

adoptée à l'égard de ses colonies, les Cubains n'auraient pas songé

à se révolter, et les Américains n'auraient pas eu l'occasion d'in-

tervenir pour mettre fin à une lutte sauvage. La guerre a tranché

un na>ud que les intérêts cupides et à courte vue des bénéfi-

ciaires de l'exploitation coloniale empêchaient de dénouer; mais

on peut se demander si ce procédé brutal et sommaire ne causera

pas plus de maux qu'il n'en aura épargnés. Si, comme nous le

remarquions au début de la guerre (n° du 15 mai), « en perdant

une colonie qui lui coûtait le meilleur de son sang et le plus clair

de ses ressources, l'Espagne aura joué à qui perd gagne ^), en

revanche, il est fort à craindre que cette guerre ne propage aux

Etats-Unis la contagion du militarisme. Déjà, les journaux jin-

goïstcs invoquent en faveur de l'augmentation de la puissance

militaire et maritime de l'Union, la nécessité de protéger les in-

dustries d'exportation, qui ont acquis dans ces dernières années

une importance considérable. Le marché intérieur, disent-ils, a

cessé de suffire à notre industrie grandissante. Il faut que nous

lui ouvrions de nouveaux débouchés, et notamment que nous lui

assurions une part dans l'exploitation des marchés do l Extrême-

Orient. On pourrait leur répondre que la conquête des marchés

ne se fait pas à coups de canon
;
que les industries d'exportation

ont d'autant plus de chances de l'emporter sur leurs rivales.



(pTclh^s oui moins de Trais à sii|)por|{'i', cL (juc If iM'siillal le j)lus

clair (lu (Iôv(^l()])pomonl do la puissance niililairc cl mariliine do

l'Union, sera (rauf^incnlcr les (Icpenscs i)ul)li(}ues, pareonséqucml.

les inipnls cl les i)rix de l'cvieiil, mais il est douteux que ces

arguments terre à terre fassent ])lus impression sur 1(!S esprils

en Amérique q"irils n'en f'oni (ui b]urope Ajoulons seulement qu'au

point de vue des intérêts particuliers de l'industrie européenne!, il

est fort à souhaiter que les Ktals-Unis nous empruntent notre

mililarism(\ avec ses charges et ses autres impedimenta : ce sera

pour elle un préservatif assuré contre la concurrence américain(\

Voici une esquisse des beautés de la guerre que nous emprun-

tons à une lettre d'un médecin de Barcelone, adressées à la Gazetln

de Francfort sur le retour et le débarquement des troupes espa-

gnoles :

« Comme médecin, j'ai malheureusement assez d'occasions de voir,

dans les hôpitaux et dans ma clientèle, la détresse morale et physique,

profonde et poignante, mais une pareille somme de misères indescrip-

tibles, telle que celle qui est actuellement la conséquence de cette

malheureuse guerre, ne s'était pas encore offerte à mes yeux.

» Pour me rendre compte de l'état des choses par mes propres yeux,

je résolus d'assister au débarquement des malades et des blessés.

)) Au milieu de la rade est VIsla-de-Panay, qui vient d'arriver des

Philippines avec 804 passagers, parmi lesquels 10 officiers espagnols et

7 moines. Klle ramène "758 blessés et malades, dont 22 sergents et

736 soldats. L'énorme bâtiment est entouré d'une foule de canots de

louage. Les membres de la Groix-Houge et les officiers de la Santé sont

les premiers à monter à bord. Sur le pont, humide et glissant, des

passagers attendent la permission de débarquer.

» En bas, dans l'entrepont, règne un désespoir éperdu : tout ici est

deuil et abandon. Une odeur insupportable d'acide phénique, de gou-

dron, d'ordures, stupéfie les nerfs olfactifs. L'air épais, appauvri d'oxy-

gène, pénètre dans les poumons comme un poison Au milieu de

l'entrepont sont trois rangées de couchettes superposées; on dirait les

niches d'un cimetière, et il va trois autres étages de semblables cou-

chettes, misérables et dures, à bâbord et à tribord.

» Ces couchettes sont plus étroites que l'étroit espace ([ue fou

accorde à un mort dans sa bière. Dans ce seul compartiment, où il y

a à peine place pour 10 hommes, plus de dO soldats sont entassés dans

ces boites de planches; la fièvre, l'anémie, la dysenterie, ou l'ampula-

tion d'un membre subie sur le champ de bataille empêchent ces mal-
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heureux do l'aire 1(^ moindre mouvement sans aide. Ces conditions

inhumaines que Seume, dans son voyage au Canada, reprochait au

siècle dernier au gouvernement anghiis, existent encore aujourd'hui

sur les transports espagnols.

)) Tous ces pauvres soldats, dont pas un seul n*a df^passc^ l'adoles-

cence, sont dans Télat le plus épouvantable. Ce que j'ai vu, c'étaient

des squelettes couverts d'une peau Jaune semblahle à du cuir et creusée

de profondes rides. Leurs yeux vitreux, enfoncés dans l'orbite, sont

cerclés de noir. Les blessés, couverts d'ordures, hurlent de douleur,

car leurs ulcères n'ont ])as de pansements et les mouches et les vers

s'y nichent.

» J'entrai dans la chambre que le docteur avait désignée et je me
trouvai dans le coin le plus horrible de ce lazaret flottant; 10 soldats

étaient là, agonisants. L'un étîiit étendu sur le dos, un œil grand ouvert,

l'autre presque l'ermé, et tout le bas du visage couvert d'une épaisse

écume. Un malade, un soldat dévoré j)ai' la phtisie, (jui était couché

en face de ce cadavre, le conlemi)lait IVoidement, avec une tranquillité

stoïque, immobile comme si, lui aussi, eût déjà appartenu au royaume

des ombres. Vn autre, au contraire, à qui une balle avait enlevé la

mâchoire inférieure, se cachait sous le drap de sa couchette pour ne

pas voir le moiL Mais, en dé[)it de sa frayeur, et comme contraint par

une force irrésistible, il écartait le drap de temps à autre, soulevait un

peu la tête et regardait de côté son camarade mort. Une indicible hor-

reur se peignait sur ses traits décharnés et il se replongeait de nouveau

sous sa couverture.

» Les 13 autres ne font pas attention au mort. La douleur de leurs

blessures, l'étendue de leurs souffrances, ne leur permettent pas de

faire attention au monde extérieur. L'un d'eux, un jeune homme
blond, au touchant visage de Jeune fille chlorotique, demande à grands

cris qu'on l'achève. Un autre implore le nom de sa mère, au milieu de

ses larmes et de ses sanglots spasmodiques :

(( — mère, chère mère ! ne m'abandonne pas dans ma détresse,

« prends-moi avec loi dans le ciel. Je ne peux plus le supporter.

« Dieu ! cela me brûle ! mère, mère, délivre-moi ! » Un troisième

gémit et jure avec les plus effroyables malédictions, qu'il a dans le

ventre une vipère qui lui laboure les entrailles. Un quatrième sanglote,

et à l'entendre la moelle se fige dans mes os. Deux mourants respirent

de l'éther pour combattre leur suffocation, et tout au fond de ce réduit

se convulsé sur un matelas un être vivant auquel la fièvre donne

l'aspect d'un fou.

)» Une heure plus tard une longue colonne d'infirmiers de la Croix-

Rouge, portant des civières et soutenant les pas chancelants des soldats,

suivait les Haniblas, les principales rues de Barcelone.
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M. d(* Tiismarck vient de mourir. Nous n'avons p.is à appnV'.icr

ici son (puvro polili(fU(\ Mais, au point d(\ vue (îconomiciiic, il doil

rire corlaincnienl. coinplô au nonihrc dos liornnHîs (ju'Auf^usL(;

Comlo app(»lait des « rrlro^radalcMirs ». Il a (Un, (ui toute occasion

el (Ml loulcsclioscs, rciiiicnii de la lihcrh^ Il a cnlrcpris (1(; sup|)ri-

iiicr la lilx'rté religieuse par le Cultnrkanipl', la lilxM'tô du li-a-

vail par le socialisme d'Klal, la liberté des échanges par le, r(';la-

hlissement du régime protectionniste, en Frayant ainsi la voie; a

M. Méline. Mais déjà la plus grande partie de cette œuvre néfaste

est tombée en ruine; il n'est plus question du Culturkampf, et le

socialisme révolutio'inaire, dont le chancelier de fer se flattait

d'avoir raison, à la fois en le persécutant et en le remplaçant, est

aujourd'hui plus florissant que jamais. On a prétendu, à la vérité,

({n'en contribuant à transformer TAllemagne unifiée en une formi-

dable machine de guerre, il a favorisé le développement de sa

puissance industrielle et commerciale ; mais est-il nécessaire d(;

rappeler que les progrès de l'industrie et du commerce de l'Alle-

magne datent de son uniflcation douanière et non de son unifica-

tion militaire, et qu'on a attribué à M. de Bismarck ce qui appar-

tient légitimement au D' List, promoteur du Zoll Verein.

Que les politiciens se pâment d'admiration devant l'œuvre de

Bismarck, soit! Nous continuerons de préférer celle des Cobdcn

et des Gladstone.

Une petite guerre de tarifs vient d'éclater entre l'Allemagne et

la Russie. Cette guerre a été suscitée par les mesures prises à

l'instigation des aa^rariens allemands pour empêcher l'invasion

des oies polonaises.

Il faut savoir, lisons-nous dans une correspondance du Journal di^s

Débats, que ces oies polonaises, sujettes de la Russie, ont été exportées

en Allemagne en nombre énorme. Les agrariens allemands se sont

toujours plaints de cette concurrence, dangereuse à leur propre éle-

vage d'oies. Or, le ministre de Tlntérieur vient de promulguer une

ordonnance d'après laquelle les oies ne doivent plus être conduites en

troupeaux dans tout l'intérieur de la Prusse. Il faut plutôt qu'elles

soient transportées en fourgon. On comprend que les frais des expor-

tations russes augmenteraient beaucoup, ce qui rendrait difficile, sinon

impossible, le commerce.
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La Uiissie a rôpondii à ces liostilités agrarionnos par Faugmen-
tation des droits sur les cuirs, la lingerie en cellnloide, etc., nnais

Taflaire est en voie d'arrangement, à la satisfaction des oies polo-

naises, sinon des oies allemandes.

L'épidémie; protectionniste exerce, en ce moment, ses ravages

en Hongrie. Le gouvernement hongrois a menacé TAutriche de

la rupture de l'Union douanière et esquissé un proj(^t de tarif en

cftmparaison duquel le tarif Méline serait ultra-libéral :

Au premier abord, dit un correspondant du Journal des Débais, en

lisant ce document officiel, on pouvait croire à une mystification, tant

le système protectionniste y est poussé à l'extrême ; mais il fallut bien

se rendre à l'évidence lorsque le Journal officiel de Vienne confirma

les informations de la Neue Freie Presse, non sans ajouter que, si ce

tarif était jamais appliqué, ce serait la guerre douanière sur toute la

ligne entre l'Autriche et la Hongrie, et. — ajouterai-je, la ruine éco-

nomique et financière de l'une et de l'autre.

On sait qu'il a été maintes fois question d'une union douanière

entre l'Autriche et l'Allemagne. La conclusion de cette union ne

se ferait probablement pas longtemps attendre si l'Autriche venait

à être séparée de la Hongrie, et la cause du libre-échange n'y per-

drait rien.

Une colonie sans colons, tel est l'idéal de notre administration

coloniale. Au ïonlvin, oi^i un règlement sur les concessions avait

été élaboré par M, Rousseau, ce règlement ayant paru insuffisant

à son successeur, toutes les entreprises en préparation ou en

cours d'exécution ont été suspendues. « Tel qui s'apprêtait à entre-

prendre une plantation de riz, d\i]ii Quinzaine Coloniale, renonce

à son projet en présence du mauvais vouloir manifeste d'un rési-

dent qui lui déclare qu'il n'y a plus de terres disponibles dans la

province qu'il administre, alors que le contraire est de notoriété

publique, ou bien recule devant la perspective d'attendre huit

mois, — c'est le délai minimum, — pour obtenir son titre de con-

cession. Tel autre, déjà établi, menace d'abandonner la partie,

découragé par les difficultés qu'il éprouve à retenir sur son

domaine les indigènes qu'il y a installés et que l'administration

laisse en butte aux tracasseries des mandarins, alors qu'ils ont

cru trouver un refuge contre ces tracasseries en entrant au service

d'un Français. »



r.HRONIOUK IMi)

Mais le d'shII.iI (|ii(' se |tr()|)().s(' radiiiinisli'alioii n'i^sl-il pas

alhiiil? An Tonkiii comiiic en CiOchinchirK;, le noinhic des loiic-

liDiinairc'S ne dépasscvl-il pas déjà sciisihlcîUKMil celui d(3S colons?

(Voir dans notre clii'()ni([n(» du numéro d'avril, la sLaLisLiquci d(.'S

fonelionnaires de l'Annaiu et du Tonkin.)

M. Yves Guyot constalail dernièrement, dans le Siècln, la dimi-

nution croissante de noirci commerce (^xtéricuir. L(i Johniaf, das

Débais, qu'on n'accusera pas de malveiliance à l'égard d(; M. Méline,

résume à son tour, d'après les relevés ol'liciels de l'administration

d(^s douanes, les derniers résultais du régime (|ualilié de protec-

teur de l'industrie nationale.

L'administration vient de publier les résultats de notre commerce

extérieur pendant les six piemiers mois de cette année. Sans être

inquiétants, ces résultats ne laissent pas d'être significatifs. Sans entrer

dans le détail des chifTres, nous constaterons deux faits principaux :

raugmcntation considérable des importations, et la diminution très

sensible des exportations. L'importation a été2.284.0:iG.000 francs, alors

qu'elle n'avait été que 1.930. 716.000 francs pendant le l"'" semestre de

1897 et de 2.0;2o.31I.OOO francs pendant le second. Dans le même

espace de temps, l'exportation, qui avait été de 1.806.636.000 francs et

de 1.791.312.000 pour le l^'" et le 2" semestre de 1897, est tombée à

1.688.429.000 francs. Et ce qui rend cette baisse encore plus sensible,

c'est qu'elle porte en grande partie sur les objets fabriqués. Le déficit

sur ce clia])Itro n'est pas inférieur à 66 millions. Il fut un temps où nos

produits fabriqués étaient sans rivaux dans le monde et la France se

croyait en possession d'une espèce de monopole de fait, contre lequel

rien ne pouvait prévaloir. Malheureusement l'étranger tend de plus on

plus non seulement à s'affranchir de noi produits, mais encore à venir

les concurrencer jusque sur notre marché intérieur. Ainsi l'importa-

tion des produits fabriqués à l'étranger, qui avait été de 303 millions

(chiffres ronds), pendant le l^"" semestre de 1897 et de 301 millions

pendant le 2» semestre, s'est élevée à 318 millions 1/2 pendant le

l"^'" semestre de 1898.

Il y a là un symptôme très inquiétant parce que, en pareille matière,

le terrain perdu ne se reconquiert pas facilement : une fois l'étranger

en possession du marché, il est presque impossible de l'évincer. Ce n'est

pas comme pour l'importation des produits agricoles qui subissent des

oscillations pour ainsi dire automatiques, suivant le résultat de la récolte

et qui disparaissent avec les causes qui les ont amenées.
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En résumé, nous avons acheté boancoup à l'é'l ranger [tciidanl le

l*"" semestre de cette année, et l'étranger a diminué ses achats sur nos

marchés.

Bref, nous avons moins exporté de produits manufacturés et

nous en avons importé davantage, en dépit de nos tarifs protec-

tionnistes. Quelle conclusion faut-il tirer de ces deux faits, sinon

que notre puissante productive est en voie d'afîfiiblissement.

Rien d'ailleurs de plus facile à expliquer. Quel est l'effet inévi-

table du système protecteur? C'est de surélever artificiellement

les frais de production de toutes les industries : la protection du

fd élève le prix de revient des tissus, la protection des tissus aug-

mente celui des confections; de môme la protection des fers et

des aciers accroît les frais de production des outils et des ma-

chines, etc. Le résultat naturel de cette augmentation des prix

de revient c'est de rendre l'industrie moins capable de lutter

contre la concurrence étrangère, au dehors et même au dedans,

c'est de diminuer sa puissance d'expansion et de production.

En présence de cette faillite du système, les protectionnistes

vont sans doute réclamer une aggravation des droits protecteurs,

qui leur permette d'empêcher u l'invasion du marché national ».

Mais plus le taux de la protection s'élèvera, plus s'exhausseront

aussi les frais de la production, et moins l'industrie sera capable

de lutter contre la concurrence étrangère, sur les marchés du

dehors où elle n'est pas protégée. Il se peut, à la vérité, que l'ag-

gravation des tarifs lui fasse regagner un peu de terrain sur le

marché intérieur, quoique le renchérissement des articles pro-

tégés en diminue la consommation, mais le marché intérieur est

naturellement limité, tandis que le marché extérieur est sinon

illimité, du moins bien autrement extensible.

Nous ne serions pas fâché, pour notre part, de voir l'expérience

se poursuivre, si elle ne devait pas coûter trop cher, car elle prou-

verait une lois de plus que le système improprement qualifié de

protecteur du travail national n'est pas moins nuisible aux pro-

ducteurs qu'aux consommateurs eux-mêmes.

*

Comme on pouvait aisément le prévoir, la conférence réunie à

Bruxelles pour aviser à la suppression des primes sur les sucres

n'a abouti à aucun résultat. Les primes continueront de subsister

aux dépens des contribuables des pays exportateurs et au profit

des consommateurs des pays importateurs, tels que l'Angleterre.

Que les Français se résignent à payer le sucre plus cher, afin de
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pcriiK'Itre à leurs bons amis les Auf^lais dr. racheter à iiKîilleiir

marché, n'esl-ce pas une des IxNiutés les j)liis siiif^ulièr(!s du pro-

lectiounisme? Nous ne déLesLons pas rinl(;rnaLi(jiialisme, mais

certes, nous ne le pousserions pas jusque-là.

*

»

Le parlement anglais ayant voté une allocation de secours aux

producteurs de sucre des Indes Orientales, au lieu d'établir à Icmii-

profit des droits compensaleurs des primes sucrières, la llrpu-

hli(}U(] françaiae déclare que « TAngleterre a renié de cœur sinon

des lèvres la politique libre-échangiste ». Avons-nous besoin de

dir(i qu'en repoussant les droits compensateurs, pour se borner à

allouer des secours aux planteurs des Indes Occidentales, l'An-

gleterre a affirmé, au contraire, une fois de plus, sa volonté de

demeuivji Qdèle à sa politique libE>-échangiste.

Avons-nous « lâché une sottise >> ?omrti. le prétend en sa langue

polie la République française^ en prétendant qu'aucun tarif ne

protège le salaire de l'ouvrier? Nous connaissons les tarifs qui

protègent les profits des industriels et les rentes des propriétaires

fonciers contre l'importation des produits concurrents de l'étran-

ger ; nous ne connaissons pas ceux qui. protègent les salaires des

ouvriers contre l'importation du travail belge, allemand, suisse, ita-

lien, espagnol et autre. Nous saurions gré à la République fran-

çaise de combler cette lacune de nos connaissances douanières,

dût-elle nous accuser, encore une fois, d'avoir «lâché une sottise ».

Nous rappelons à nos lecteurs qu'un Congrès international de la

législation douanière et de la réglementation du travail aura lieu

à Anvers du 12 au 17 septembre. En voici le programme :

Première section. — 1° Quels résultats ont donnés les différents sys-

tèmes douaniers appliqués : A. pour les producteurs; V>. pour les

ouvriers; G. pour les consommateurs?

2'^ Quelle doit être la base d'une législation douanière?

3*^ Est-il utile d'avoir plusieurs tarifs, des droits différentiels?

4» Les tiaités de commerce sont-ils utiles? Que doivent-ils conteiiii?

^)° Quand deux puissances se lient par un traité de commerce, es(-il

désirable de régler en même temps le régime des colonies qui ne

jouissent pas de leur autonomie?
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0° Quelles améliorations pourraiL-oii introduire dans la statistique

du commerce extérieur?

Seconde section. — i° Quelle est la inoiilcuic ori^nnisalioii des Unions

profession Molles ?

2" Quelle a été Tinduence de Tinstitution des inspections du travail

sur les progrès industriels et sur les rapports entre employeurs et em-

ployés ?

3° Qu(!ll('s sont les améliorations dans la condition des ouvriers

dues àrinitiative privée?

4° Faut-il des dispositions spéciales dans le Code pour élablir les re-

lations entre employeurs et employés? Si oui, comment pcul-on for-

muler les rapports Juridiques dérivant du contrat de loua^'e de ser-

vices?

5° La législation protectrice des enfants doit-elle s'occuper do leur

instruction?

0° Dans quelles conditions a-t-on (''tabli la liniiLation dos liouios d(;

travail et comment fonctionnera-t-ellc? Quelle est son iniluence sur la

production et sur les salaires?

La session de l'association française pour Tavancement des

sciences s'est ouverte le 4 de ce mois à Nantes, sous la présidence

de M. Griniaux. Les antisémites ont saisi cette occasion pour faire,

avecla tolérance de l'administration municipale, une manifestation

contre l'illustre et courageux savant.

On a pu lire, en même temps, dans le Nouvelliste de Lyon, cet

extrait de la plaidoirie d'un avocat de Chalon, qui défendait un

individu, accusé de faux au détriment d'un juif et réussissait à le

faire acquitter par le jury :

« Quand bien même vous admettriez que mon client ait commis des

faux dans le but de voler, vous devriez l'acquitter, parce que voler les

Juifs n'est ni un crime ni un délit; c'est commettre un acte de Justice

que chaque bon citoyen doit approuver» »

Bien durs pour les savants, les antisémites, et bien tendres pour

les faussaires.

G. de M.

Paris. 11 août 1898.
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La situation des mécaniciens et chauffeurs à la compagnie des che-

mins de fer de l'Est. \h\ io-R» de 31 p. — Paris, 1808.

Congrès international de ieuseignement commercial tenu à Anvers

les 14, 15 et 16 avril. Rapports et discussions. Rr. iii-8° de 108 p. —
Anvers, 1898.

Gladstone, le révolté socialiste, e la scuola économica libérale parle

Senatore de Cambra y Digny. Rr. in-S*' de V6 p. — Firenze, 1898.

Annuaire statistique de la ville de Buenos-Ayres, vu* année 1897,

1 vol. grand in-8*' de 319 p. — Buenos-Ayres, 1898.

Estudios économicos. El papel moneda en Chile y ensayo sobre la

teoria del valor, por Guilliïrmo Subercaseaux, 1 vol. ^i^rand in-8° de

184 p. — Santiago de Chile, 1898.

Il Tramonto delta Schiavitu mondo antico. l'n saggio di Ettore

CiccoTTi, 1 vol. grand in-8" de 320 p.— Torino, Fratolli Rocca.

La Gérante : Pauline GUILLAUMIN.

l'an-s. — l yp. A. UAYY, 5^, rue Madame. -- Téléphona.
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DE

LA CHAMBRE DES DÉPUTES

(1897-1898)

La chambre élue en 1893 a eu ce privilège de vivre plus long-

temps que ses devancières. Son existence a été prolongée de six

mois. La date des élections s'est donc trouvée, ainsi, reportée

d'automne au printemps. On ne saurait prétendre que cette pro-

longation de pouvoirs ait produit des résultats bienfaisants. L'as-

semblée a pu, il est vrai, examiner, parle menu, et très en détail

le budget de 1898. LUe y a mis le temps : cinq mois environ. Aussi

ne peut-on, tout au moins, Taccuse]' de précipitation. Elle a voté

des douzièmes provisoires pour se permettre une discussion plus

approfondie, et a, en fin de compte, réussi à produire une augmen-
tation de dépenses d'une trentaine de millions. Ce surcroît de

charges, auxquelles les élections prochaines n'étaient certainement

pas étrangères, ont nécessité de nouveaux « moyens » contre les-

quels se sont élevées, non sans raison, d'assez fortes critiques. Ces

retards dans l'examen et le vote du budget provenaient des causes

ordinaires que nous connaissons bien. Les interpellations nom-
breuses et sensationnelles, l'œuvre encore inachevée, lors de la

rentrée d'octobre, des différentes sous-commissions du budget,

ont prolongé, outre mesure, une discussion dont les conséquences

ne sont pas précisément économiques. Çaaété, cependant, le tra-

vail le plus important des deux dernières sessions de la défunte

T. XXXV. — SICPTEMBRE 1898. -I
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assciiiblcc. A pari ([uel({iies lois ou projets de loi d'ordre sec(jn-

daire, on ne peut guère signaler que la loi sur les accidents, parmi

les travaux parlementaires dignes d'attirer l'attention.

Nous ne passerons ici en re\uc que les travaux ou discussions

de la dfvrnière assemblée. Avec elle pour ainsi dire, a fini le minis-

tère Méline. Bien que la nouvelle semble avoir beaucoup de res-

semblance avec celle qui la précédait, il nous paraît plus métho-

dique de ne point la comprendre dans cette étude.

A la rentrée d'octobre, il y avait encore à liquider une interpel-

lation — interrompue parles vacances — sur la crise agricole. On

se souvient des discours qu'elle inspira. MM. Jaurès et Desclianel,

avaient, à cette occasion, associé en d'éloquentes dissertations

le lyrisme champêtre aux statistiques les plus compliquées. Une

douzaine d'autres interpellations de la session précédente s'ajou-

taient encore à celle-ci. On les remit à quelques semaines pour

s'occuper de questions d'allaires.

La première fut celle du canal du Midi et du canal latéral à la

Garonne. On se plaignait, depuis longtemps, que ces deux canaux

— dont l'un n'est que le prolongement de l'autre — ne fussent

point sous le même régime que tous les autres canaux de France.

Alors qu'en principe le péage est gratuit sur ceux-ci, il n'en

était pas de môme pour le canal du Midi et le canal latéral à la

Garonne qui appartenaient, l'un à la compagnie du canal du Midi,

l'autre à la compagnie des chemins de fer du Midi. On faisait

remarquer, pour légitimer le rachat par l'Etat de ces canaux, que

la navigation était sur eux grevée de droits atteignant jusqu'à

Ofr. 60 par tonne kilométrique et s'élevant en moyenne au moins

h fr. 30. Sur les autres canaux, au contraire, ces frais étant

inconnus, le fret ne dépasse guère fr. 15 à Ofr. 20, par tonne

kilométrique, en moyenne, et s'abaisserait parfois, pour de

longs parcours, jusqu'à fr. 01.

La rétrocession à l'Etat devait, d'après le projet de loi, se faire,

en ce qui regarde le coté financier, aux conditions suivantes : pour

la compagnie du canal du Midi, l'indemnité devait être représentée

par une rente perpétuelle dont le montant restait à fixer par une

commission arbitrale
;
pour la compagnie des chemins de fer du

Midi, il était stipulé que, jusqu'à complet remboursement de la

dette, du chef des garanties d'intérêt, le taux de l'intérêt des

avances faites ou à faire par l'Etat à cette compagnie, à titre de

garanties d'intérêt, serait réduit de 4 à o p. 100. Le chiffre de

4 p. 100 avait été fixé par les conventions de 1883.
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l/oii (lisciil.i ciisiiilc le pfoloiij^ciiiciil de la lif^iic du cliciiiiii de

ici' dr Paris à ( h-lcaiis jiis(|iraii (|iiai di )i"say avec, clahlissciiiciil

crunc ^aiH» ti'riniiius, sur rciiiplaciînuMd on m» dressaicnl , depuis

la (lorniimnc, les ruines de raii(:i(*nn(î (loin- (h^s C()rii|)h's. i.a Iidh'

futcliaudi'. Il y (Mil iiiH» passe (raniics assc/ vive cidre MM. I)('nys

(>)('liiii el Juiiiol. Le résiilhil, m'aninoins. lU' lui |)as un iiislaiil

doulciix. Mais les ainaleiirs de |»ill<)res(|iie repr(»(dicrciil aiiière-

ineiil à riiidiisl l'ialisnic de loiilciiNaliir, d(ï briser les [Xîrspeclives

el i\r deiruire un coin l)ien calme Je co Paris, où il (ist si diflicile

niaiid(Mianl, de llàner en paix. On déplora la disparilion de celle

curi(Mise foret vierf^e poussée au hasard à travers les ruincis du

nioiiiiinent et célébrée ])ar Alphonse Daudet dans VlmniortcL On

til rc^ssorlir linconvénienldu roulement des trains, du hruit slri-

denl des sifVlets de locomotive. D'aucuns déclarèrent qu'une gare

n'élail point un édifice dip;ne de figurer dans un tel lieu. On répon-

dit à toutes ces doléances par des arguments utilitaires et Ton ne

man(|ua pas non plus de l'aire remarquer qu'une gare, en soi,

n'esl pas réfractaire à Tidée d'art el, qu'en l'espèce, comme
disent les juristes, tout dépendait de rarchilecte. L'art, en effet,

doit s'adapter aux conditions nouvelles de la vie moderne et ne

pas demeurer enfermé dans des formules intangibles. Ce n'était

cependant pas encore assez contre ce projet. Les socialistes sonl,

à leur tour, arrivés à la rescousse. Ils se sont placés au point de

vue financier pour renouveler leurs critiques habituelles contre

les grandes compagnies. Le projet était, au total, estimé devoir

coûter 32 millions. M. Yiviani s'efforça de démontrer, qu'en cette

affaire, tous les aA'antages seraient pour la compagnie d'Orléans et

les charges, en définitive, pour l'Etat. Les garanties d'intérêt ne

venaient-elles pas combler le déficit, si la compagnie ne pouvait

joindre les deux bouts ? M. Jumel défendit le projet avec d'excel-

lentes raisons. Il opposa aux arguments de M.Viviani que la compa-

gnie d'Orléansne faisait appel, dans ledernierexercice,àlagaranli"

d'intérêt que pour une somme de 076.827 francs, alors, qu'en 1804,

ce chiffre s'élevait à 11.800.000 francs. Sous l'inQuenciî d'une sage

et ferme direction, la compagnie tend évidemment bien plus h

échapper à la garantie d'intérêt qu'à en rechercher les dangereux

avantages. Aussi le projet fut-il adopté à une très forte majorité.

Depuis, les ruines ont disparu et les travaux sont activement

poussés.

La loi sur les accidents a fini enfin par aboutir. Elle ne contente

certes pas tout le monde. Dans ses petits voyages de la Chandirc

au Sénat et du Sénat à la Chambre, elle s'est modifiée. Les voyages.
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ne l'oi-niciil pas seulenionL la jeunesse .., ils amendent aussi les

projets de loi. Les r(îmanienients même oui élé tels que le rédac-

leur d(i la pi'o|)osi(i()n ]»i'iinilive aurait pciin; à reconnaître son

enfanl. Ce problème des accidents ollre, du reste, de très grosses

dillicullés. (JuLi'e les points de principe, siii- lesquels on a discuté

beaucoup et sur lesquels on discutera beaucoup encore, il est des

considérations de milieu, de race, de mœurs dont il faut tenir

grand couiple. Les expériences, en ])l(Mne iiiarclie près de nous,

en Allemagne, par exenq)Ie, nons apportent certains enseigne-

ments dont il faut l'aire grand prolit, mais elles ne nous éclairent

pas sur le côté spécial d'une adaptation conforme à nos habitudes

et à notre es])rit. On s'est fort disputé sur les principes. Bien c[u"ils

n'aient pas lieu d'être satisfaits, les lib('M'aiix ont, aulanl (pTils

l'ont pu, défendu leurs doctrines. Ils ont fait écarter la juridiction

spéciale que l'on voulait créer dans le but de prononcer sur les

conti^stations relatives aux accidents : c'eût été, en efïet, revenir à

l'organisation judiciaire, si défectueuse, de l'ancien régime, sup-

])rimée i)ar la Révolution. Le juge de paix dans certains cas (frais

de maladies, indemnités temporaires, etc.), dans d'autres, le tribu-

nal civil (indemnités pour accidents) prononcent après enquête et

procès lorsque l'accord n'a pas, tout d abord, pu se faire entre les

parties. Cette question de la juridiction aune importance certaine,

en toutes circonstances, dans les lois de cet ordre. Mais elle en

acquiert une plus grande encore dans le cas de la loi française

(0 avi'il 1898) dont nous nous occupons. Nous sommes amenés

ainsi au ]u-incipe fondamental de la loi sur les accidents, quant à la

responsabilité de l'ouvrier ou de l'employeur. En principe, la loi

française attribue une indemnité à tout ouvrier victime d'un acci-

dent ayant entraîné une interruption de travail de plus de quatre

jours et met cette indemnité à la charge de l'employeur. Il s'agit

des ouvriers employés dans les usines, manufactures, mines,

minières, carrières etc., toutes entreprises où existent des

machines « mues par une force autre que celle de l'homme ou des

animaux ». On a limité à 2.400 francs le salaire pour lequel on a

droit de bénéficier de la loi. Pour le salaire au-dessus, il est alloué

le quart des rentes ou indemnités déterminées par loi, sauf conven-

tions contraires })our cette partie. Dans le cas d'incapacité absolue

et permanente, l'ouvrier ou employé a droit à « une rente égale

aux deux tiers de son salaire annuel », dans le cas d'une incapacité

partielle et permanente « à une rente égale à la moitié de la réduc-

tion (|ue l'accident aura lait subirau salaire etc. ». D'autres dispo-

sitions sont énoncées à l'endroit du conjoint survivant, des enfants,

ascendants, etc.
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Or, si raccidciil csl, en loiil cas — cl IimiIcs les l'ois (|i)c l'o..-

vi'ici' ne Ta |)as inlciil ioiiiicllcinciil pioN (i(|ii('' - misa la fli.n-c de-

rcin|)l()yciir, lai-liclc 1^0 di' la loi (innnc cc[)(;ii(iaiil an Inlxinal

« l(^ (li'oil. s'il csl ])r()uvc (|iic raccidcnl. (îsI. dû à uih; faille iiiexcii-

sal)lc de l'ouvrier, dv dimiinici-la |)Onsion fixée an lilre l'"" ». De

nicine s'il va i'aiile incxciisahle du |>ali'on. riiideninile pnnn-a

(•Ire majorée dans cerlaines IimiIcs. La l'aiilc liuirdc de l'ouNrier

— coMime du palrOM d'ailleurs — on h; voit, a ici une aclion

liniilée, mais très réelle. J^cs liibunanx ont dom; à doniKM' leur

aj>|)récia(ion sur ce point. Ne pouvait-on pas craindre alors la par-

lialilé des tribunaux spéciaux exclusivement créés dans le but de

prononcer sur ces conl(\sl;dions?

En cas de mort, \o bénéfice de la loi s'étend au conjoint survi-

vant et aux enfants. l^^Ue leur accorde des rentes viagères dont la

(fuotité varie, en ce qui regarde les enfants, suivant leur nombre,

lùilin, à défaut de conjoint survivant et d'enfanis, les ascendants

et descendants qui étaient à sa charge ont droit à une rente chacun

de 10 p. 100 du salaire du décédé, sans qu'elle puisse dépasser,au

total, 30 0/0, Dans les deux prenriiers cas, cette rente peut être

de 40 et de 00 p. 100. Ces dispositions ne sont pas précisément

favorables à Taccroissement de la population. 11 semble que les

chefs d'entreprise auraient intérêt à embaucher des ouvriers céli-

bataires et sans enfants reconnus, puisqu'ainsi ils ne courraient

plus le risque d'avoir à servir des rentes, en cas d'accident mor-

tel, aux parents de leur ouvrier.

Reste l'organisation financière. On a repoussé l'assurance sous

sa forme directement obligatoire. On a pensé qu'il était plus libé-

ral et peut-être aussi plus sage — puisqu'assurance il y avait —
de laisser l'employeur s'assurer librement, tout en l'obligeant à

donner des garanties du paiement des indemnités éventuelles. Si

les chefs d'entreprises, ou les sociétés d'assurances, syndicats de

garanties, etc., ne peuvent s'acquitter, lors de l'exigibilité des

indemnités mises àleur charge, le paiement est assurépar la Caisse

nationale des retraites pour la vieillesse au moyen, dit l'article 24

delà loi, « d'un fonds spécial de garantie ». Ce fonds est constitué

par 4 centimes ajoutés au principal delà contribution des patentes

payées par les industriels que vise la loi. Pour les mines, la taxe

est de 5 centimes par hectare concédé. La Caisse nationale des

retraites garde naturellement son recours contre l'industriel ou

l'assureur.

M. Léon Bourgeois, à l'occasion de cet impôt, ne manqua pas

de faire remarquer « qu'il était sans précédent dans notre légis-
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laliolî litianciî'ro », i)iiisqu'uno loi allVcInil son ])i'odiiil a uiio

dépense spéciale noIUMnenl déleriiiinée. \ai cliiiïre de 4 cenlimes

fut aussi trouvé trop élevé. M. Aynard, en rapprochant ce chiflre

de l'appréciation d'insolvabilité estimée par M. le ministre du
commerce à 4/10, monira très judicieusement (|u*il était mani-

festement exagéré. On aévalué, en ellet, à 75 millions par an les

indemnités (|ui, (Taprès les chiffres forlaitaires du pro.jcl, pou-

vaient être payées annuellement. I{n comparant le nombi*e des

faillites au nombre des patentés, on avait trouvé un ris(|ue d insol-

vabilité s'élevant à 4 ou 5/10 p. 10'). Or on surchargeais, les

patentes de 1 p. JOO environ : on obtenait ainsi 720.000 francs,

alors que, de Tavis de M. le minisire du Commerce, la somme à

inscrire pouvait, selon toutes probabilités, tomber à o50.000 ou

400.000 francs. C'est pourquoi M. Aynard estimait qu'il eût été

suffisant de surcharger les patentes d'un peu plus de deux cen-

times seulement.

La loi enfin, comme nous l'avons dit, ajirès des allées et venues

de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre, fut votée à une

énorme majorité : 518 voix contre 12. Mais on peut dire f|ue sa

gestation fut laborieuse, et qu'il fallut toute l'activité de son dis-

tingué rapporteur M. Maruéjouls pour qu'elle put être menée à

bien.

Entre temps l'on discuta la question des services maritimes

postaux pour l'Algérie. L'adjudication n'ayant pas eu son effet,

faute d'adjudicataire, on fît un arrangement avec une Compagnie
de navigation de Marseille. Cette, représentée par M. Salis, pro-

testa. Marseille répondit par la voix autorisée de M. Charles-Roux

et, à une très grosse majorité, Marseille leaq^orta. Puis on revint

à la fameuse interpellation sur la ci'ise agricole qu'on s'était bien

promis de reprendre. Un élève de Marx, un de ceux qui gardent

religieusement les doctrines du maitre, M. Gabriel Deville,

exposa dans un long discours la théorie pure du collectivisme. Il

essaya de réfuter le discours que M. Deschanel avait prononcé

dans la session précédente, et d'expliquer ce que serait la pro-

priété sous le régime socialiste dont il prédisait la venue pro-

chaine. M. Rose répondit et aussi M. Méline. On apporta de part et

d'autres beaucoup de chiffres, on fit de nombreuses citations. Le

résultat de cette discussion académique a été de montrer lincer-

titude des collectivistes à l'endroit de la propriété. Assurément

ils suppriment la grande et en font une propriété collective, mais.

très désireux d'opérer la conquête des pouvoirs publics par le

suffrage universel, ils assurent devoir respecter, dans leur future
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orpiiiisalioii, iim^ ])r()|)ri(''l<'' spiM-iMlc .-issc/. iii.il (I^'Himc en iN'alih'^

Leur l)iil, loul |)ulili(iii('. csl tici'laiiiciiiciil do luitiia^^cr les <''!('(;-

IcMiis i'iii;iu\. A cet éf^ard, l;i disciisssion ne parait pas l(Mir avoir

c'l('' favorable, l/al'licliaj^i' du discoiirs d(! \l . Mcdiiic lui, volé.

l'eu de joiii'S après, Joii adojdail un jm-ojcI (Je loi ayaiil pour

ol»j(d d'arcordei* aux Joinnies U\ droit d'être léiuoiiis dans Jes

acli>s de l'état civil ci les actes instrumentaires on gen(';i'al.

Toutes ces discussions n'ont j)iis été sans être ijiterr(jnipiies

assez souvent i)ar d(;s iiderpellations do nature diverse. Puis un

nouveau procès rolalil" an l*aiiania vint soulever encore les pas-

sions pendant quelqu<3s semaines. Cependant, la discussion

générale du budget de J898 avait été con}niencée dès novembre

et l'on était assez vite passé à Texamen de détail. Jamais budf^ot

peut-être ne fut autant assailli damcndements. Vers la nd-dé-

cend)re on pouvait en compter 210 ou 211! Et presque tous

avaieid i)our but une augmentation de dépenses. Les dernières

années de législature présentent toutes ce phénomène si facile-

ment explicable. L'Assemblée Nationale elle-même, on s'en sou-

vient, n'échappa point à la règle et vota dans une dernière

séance des projets assez importants, trop importants assuré-

ment, de travaux publics. Pour le budget de 1898, les augmenta-

tions de dépenses s'émiettent. Elles répondent en général à des

intérêts particuliers. Toutefois, on fît un dégrèvement — proposé

par le gouvernement et la commission du budget — sur la pro-

priété non bâtie. Or, ces dépenses nouvelles prévues par le fait

d'une initiative parlementaire trop active et ce dégrèvement de la

propriété rurale creusaient un trou dans le budget. On songea

aussitôt à parer au déficit provenant du dégrèvement au moyen
d'une taxe sur les valeurs étrangères. M. le ministre des Finances

crut trouver là une poule aux œufs d'or et rédigea un projet dans

ce sens, dont voici, en résumé, l'économie. Les taxes établies par

la loi de 1873 étaient étendues aux sociétés étrangères non abon-

nées; et le droit de timbre sur les titres de fonds d'Etat étrangers

était doublé. C'était une cause certaine de faiblesse pour notre

marché financier. Aucune considération de cet ordre n'arrêta

M. le ministre des Finances. Les intéressés s'émurent, firent diis

démarches. L'Union syndicale des banquiers de Paris et de la pro-

vince se défendirent et rédigèrent une sorte de mémoire où ils

.montrèrent les conséquences funestes du projet. Ils estimaient, en

valeur nominale, à 4.800 millions les valeurs de sociétés étran-

-gères circulant en l^>ance. Suivant leurs calculs, 3 milliards

acquittent, par voie d'abonnement, la taxe sur le revenu, le droit
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de timbre de fr. 60 et ]o droit de mutation de fr. 20 p. 100 sur

le capital, en tant qu'appartenant h des sociétés françaises ou

constituées avec des capitaux français à l'étranger. On voit l'incon-

vénient mîijeur du projet. La France a déjà trop peu l'initiative

des fondations d'industries, d'exportation de capitaux en vue

d'une production économique, et l'on s'acharnait au moyen d'une

fiscalité oppressive contre ces capitaux. Plus tard devait surgir

l'amendement Fleury-Ravarin, qui remettait en question l'exis-

tence de la coulisse, et dont nous nous occuperons plus loin.

Dans l'examen détaillé du budget de 1808, les discours des

spécialistes sur les sujets qui leur tiennent le plus au co-ur n'ont

pas manqué de revenir, comme chaque année. M. Lockroy a parlé

sur la marine, M. Camille Pelletan sur les travaux pul)lics. Ce

dernier budget a subi quelques amendements, où se sont répan-

dues la sollicitude et les largesses de nos honorables. On atteignit

ainsi la fin décembre et, avant de se séparer pour les vacances du

jour de l'an, la Chambre offrit un « petit Noël » à l'Agriculture.

On sait que la mévente des porcs avait — suivant une formule

parlementaire — appelé l'attention de plusieurs de nos députés.

Les porcs et porcelets ne se vendaient pas ou se vendaient si peu,

et à des prix si bas, que l'on commençait à parler d'une nouvelle

crise ajoutée à tant d'autres, sur les porcs. Comme la Chambre

possède des remèdes tout prêts et des secours assez faciles, à la

commission des douanes, on s'empressa d'y faire appel. De nou-

veaux droits,plus élevés que ceux existant alors, furent demandés.

M. Gruel vint à la tribune indiquer pourquoi la baisse des prix

s'était produite. A son avis — et il nous semble avoir sur ce point

donné de bonnes raisons — la production des porcs sollicitée par

des avantages de tarifs avait dépassé la consommation de

25 p. 100. Cette offre supérieure à la demande n'était pas le fait de

l'étranger; elle était tout entière due à la production française.

M. Graux ne fut pas de cet avis et la Chambre suivit le partisan du

relèvement des droits. Le droit d'entrée sur les porcs fut donc

fixé à 12 francs par 100 kilogrammes
;
pour les porcelets du poids

de 25 kilogrammes et au-dessous à 3 francs, et, pour la viande

fraîche de porc à 18 francs, ce qui constituait, sur l'ancien tarif,

une augmentation de 50 p. 100 pour les porcs et la viande de porc

et de 100 p. 100 pour les porcelets.

La Chambre reprit ses séances le 11 janvier et débuta par quel-

ques hors-d'œuvre ou interpellations, qui eurent pour conséquence

de retarder encore l'examen du budget. L'accident de Péage-

Roussillon fut l'occasion d'un de ces débats inutiles. Puis l'on se
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rciiiil à la discussion «In Inidi^cl. Le l)ii(|^('l d(!S posUis cl, {.{'U'^vn-

jdics, celui de la ^ucirc cl le hud^cl de la luai'iue occii})èreul, la

])liis faraude ])ai'tie des séau(;cs de JauN ier. A ce inonnuil se dessi-

uail réiat déliiiilir du hudf^cl de 1S'.)<S. Les dépenses s'élaienl ('-le-

lovées peu à peu. j/écpiillhi-e élail séi-iens<'FU(!iil conipi'oiiiis. Il

fallait doiu' le rolahlic par des moyens i-éels ou arliliciels. \']\\ ce

cas on a la IVuduuise hahilude de (;licrcl)or — et do li-onvcu- — des

raisons do majorer les r(M',elles. On usa du procédé. Puis on lui,

lualji^ré c(^s accroissenicnls hvpollHHi(|uos d(» recetles, obligé de

recourir à de nouvelles Lax(?s ou inip('»ls. Le déi^rèvemeid, do

l'impôt l'oncier s'élevait en eOet à 20 millions, ci les largesses élec-

torales auxquelles étaient venues s'ajouter quelques dépenses

sérieusement utiles atleignaienl, en clii(ï'res ronds, 10 millions. La

Commission du budget et le ministre des Finances se ujirent donc

en devoir de trouver ces 06 millions en recettes. On eut un ins-

tant l'idée de supprimer 30 millions au budget des dépenses du

ministère des Finances, dans le chapitre faisant face au rembour-

sement d'une partie des obligations à court terme qui venaient h

échéance en 1898, L'idée était mauvaise et, appliquée, elle eût

porté iDréjudice au crédit de l'Etat. On la repoussa. D'ailleurs les

divers amortissements portés dans le budget et qui atteignent

près de 100 millions se trouvaient déjà, à une douzaine de mil-

lions près, annihilés en tant qu'amortissement par des emprunts

à côté dont le chiffre dépassait 85 millions. Lu reportant à une

autre date l'échéance du remboursement des obligations à court

terme, on créait un déficit certain. Passe encore d'amortir fictive-

ment : on en est quitte pour faire illusion à ceux qui n'ont point

l'habitude des méandres du budget; mais, accroître parce moyen

le déficit présentait un précédent très dangereux et susceptible

d'être vivement attaqué. Alors on recourut aux majorations de

recettes. Les douanes offraient un moyen excellent, à ce moment
là, d'appréciations optimistes. Des plus-values s'étaient produites

pendant les deux premiers mois de l'année et permettaient, en

généralisant pour les autres, de faire état, à cet égard, d'une tren-

taine de millions. Enfin on avait encore, du côté de la garantie

d'intérêt, des motifs d'espoir et de gain, et l'on diminua les prévi-

sions primitives de 11 millions. Pour le reste, on le demanda à

l'impôt. On fit entrer en compte 10 millions pour l'impôt sur les

valeurs étrangères, et une quinzaine de millions, sur des augmen-

tations de taxes dont furent frappés le timbre des contrats de rente

viagère, les vermouths, etc.

C'est alors qu'incidemment, à travers la discussion du budget, se
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glissa raiiiendement de MM. Lacombe et Fleury-Ravarin. Ses con-

séquences, inaperçues peul-êlre dans toute leur étendue au

monienl du vote, élaienl des plus grosses en ce qui regarde le

marché libre. On sait que le marché de Paris n'a pas, en fait, d'or-

ganisation légale. Les agents de ciiange ont bien, en droit, un

monopole, uuiis en réalité, par la force des choses, il sest créé

•des intermédiaires appelés coulissiers dont Texislence Juridique

n'est pas nettement détinie. l^es services qu'ils ont rendus et qu'ils

rendent encore aux airaires,par la rapidité d'exécution des ordres

qu'ils reçoivent, par leur activité, leurs relations internationales

qui leur facilitent les arbitrages, avaient, jusque là, légitimé, ])0ur

ainsi dire, la coulisse, ou l'avaient tout au moins fait ouvertement

tolérer. Elle réi)ond, en effet, à une nécessité et i» des besoins que

ne pouvaient satisfaire les agents. Depuis quelques années,

cependant, bien qu'un modus vivendi eût été conclu entre eux vers

avril 181)2 sous la haute approbation du gouvernement, ces guelfes

et ces gibelins sentaient qu'ils en viendraient un jour aux mains.

L'amendement Fleury-Ravarin est arrivé, en effet, par une voie dé-

tournée, à fortifier le monopole des agents et àdésorganiser la cou-

lisse. Cet amendement visait le paiement de l'impôt établi par la loi

de 1893 sur les opérations de Bourse. Désormais, pour toutes les

opérations sur les valeurs cotées (c'est-à-dire pour la plus grande

partie des affaires traitées) l'assujetti n'était plus admis à payer

personnellement l'impôt, il était absolument tenu de se servir des

bordereaux d'agents de change. L'assujetti était donc obligé de

faire négocier toutes ses opérations par un agent de change. Arri-

ver à un pareil résultat par une simple disposition budgétaire,

c'était légiférer par voie d'amendement et trancher incidemment

une (juestion dont la solution, depuis longtemps poursuivie, exi-

geait quelques études. Les coulissiers essayèrent de se défendre

et firent valoir les services qu'ils rendaient au crédit public et au

maintien des cours des Rentes françaises. Puis ils montrèrent

leur utilité en faisant ressortir l'importance des affaires traitées

par leur entremise. Ils établirent que, sur les 34.596.000 francs,

d'impôts payés depuis le l^"" juin 1893 jusqu'au 31 décembre 1897,

la coulisse avait versé, à elle seule, 22.130.16) francs soit plus de

02 p. 100 du total. Ces raisons ne pouvaient que faire persévérer

les agents dans leur lutte contre des concurrents aussi redoutables.

Ils réussirent, et le ministre des Financées chargea le Conseil

d'Ëtat de rédiger, sur cette matière ardue, un règlement, consé-

quence logique de l'amendement dont les effets se sont déjà fait

sentir. Des coulissiers ont transporté leurs maisons à Bruxelles
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<•( les liMiis.-icliniis, (iiic d'aiiliM's causes, (raillciii's. l'alciills^airiit,

somI ciicoi'c IoiiiIkm'S aii-dcssoiis du nixcaii (ui les mcllail. la

siliial ion f;i iicralc du iiiarclH'. A jouions (|ii<' le noinhrc des aïeuls

se IroiiNc ani;iii('id(' de dix. iA\ nCsl pas là une solnlion (•(imIoiiiic

an\ idées modernes; el (inoiqn'on fassi; pour consolidei* ini

in()Moj)oli' sMrann('', on sera ()l)lif:;e de r(''orj4;aiiis(;r,uii Jour, surd(*s

hases plus lilx'rahîs el plus avanlafj;eus»^s ])oui" tous, \i\ iMai"(di<; de

l»aris.

l/iiul ial iv(! parl(Miienlaii'e ne, s'est pas exercée en ces derniers

mois de l'exishMice de la Cl)an)l)r(i aviu' aulant d'inlensile que

dans les sessions précédentes. Les amendements au l»ud^et ont

été, il est vrai, la soupape par la(|U(dle se soni écha|)pées les

élucubralions léi-islalives de nos liouorahles — et nous savons

combien furenl nond)rcux ces amendements! 11 convient ])Our"

tant de ciler quelques propositions de lois présentées j)ar un

groupe de députés socialistes parmi lesqu(:ls MM. A. Groussier,

E. Vaillant, Dejeantc, Marcel Sembat etc. C'est l'idée de la rédac-

tion d'un code spécial du travail qui a inspiré les auteurs de ces

propositions. Leur but est de réunir toutes les lois concernant le

travail, les salaires, le contrat de prestation de travailla police du

travail, Ihygiène industrielle, les retraites, accidents, etc. et de les

mettre en harmonie. Celte tentative serait très louable s'il s'agis-

sait simplement de rapprocher des lois de même nature pour en

rendre l'étude et la conqiaraison plus faciles. Ce n'est pas pour

les auteurs de ces propositions ailaire de méthode seulement. Ils

apportent de nombreuses modifications aux lois existantes, dans

le sens socialiste bien entendu. C'est en définitive une refonte

qu'ils proposent. Ainsi, au sujet des inspecteurs du travail, ils

entendent ne plus laisser leur choix au gouvernement, ils les

« font nommer par les travailleurs ». Ce sont donc des proposi-

tions théoriques, d'ensemble, pour la discussion desquelles il

faudrait des années. Mais l'idée de systématiser, en une tentative

juridique, toutes les conceptions du socialisme d'Etat le plus

avancé est assez originale. Nous engageons les socialistes d Etat

à l'eau de rose, les interventionnistes qui sortent des limites de

l'intervention purement nécessaire, à lire ces propositions; ils

verront dans (juel engrenage on entre lorsqu'on veut organiser

une tutelle légale, de plus en plus étendue, des individus. Toute la

liberté humaine, toute la responsabilité doit y passer et finir par

disparaître dans ces laminoirs perfectionnés.

Dans le but d'accroître le chilfre de notre commerce extérieur,

on a créé un office du Commerce chargé d'être un « distributeur
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(rinforinalions pratiques ». L'organisation de l'office est mixte.

L'Elat et les Chanibres de Commerce concourent à son entretien

et à son administration. Le directeur est nommé par l'Elat, mais

ses employés sont considérés comme de véritables employés de

commerce. Il est déclaré « élablissemenl d'utilité publique » et sa

comptabilité est soumise aux mêmes règles que la com[)lal)ilité

des Chambres de Commerce. Enfin une eonvenlion faite avec la

Chambre de Commerce de Paris règle le mode de contribution

financière de cette compagnie, et dans ce but. entr'autres

u moyens », il convient de signaler le produit des impositions

supplémentaires au principal de l'imposition des patentes. Les

patentés de la circonscription de la Chambre de Commerce de

Paris sont seuls soumis à cette surtaxe. L'office, avons-nous dit,

doit être, suivant l'exposé des motifs du projet de loi, un « distri-

buteur d'informations ». On a eu raison dinsister sur ce point en

ajoutant ; « on ne saurait trop répéter que la création de V Office ne

fera pas vendre un kilogramme de plus de marchandises aux

maisons qui ne sauront pas préparer elles mêmes leurs débouchés

à l'extérieur et organiser la vente de leurs produits. » Malheu-

reusement les capitaux, dontla baisse du taux de l'intérêtannonce

pourtant l'abondance, ne paraissent pas se diriger vers les entre-

prises industrielles et le commerce d'exportation. L'0///(v? du

Commerce pourra très certainement rendre des services, il est des

causes d'afï'aissement et d'apathie qu'il ne fera point disparaître.

Si l'on considère l'ensemble de ses travaux, pendant toute la

législature, la Chambre élue en 180.) et dont les pouvoirs se sont

terminés à la fin de mai, cette année, n'est guère sortie du cercle

dans lequel se sont mues les assemblécîs antérieures. Aucun grand

courant d'opinion ne s'est produit. Le système parlementaire y a

fonctionné péniblement pour le plus grand dommage des intérêts

généraux. Les budgets qu'elle a difficilement échafaudés ont tou-

jours été des budgets d' u attente » . Celte pauvi-e sœur Anne, qu'est

le contribuable, s'use les yeux à regarder Ihorizon où poudroient

de belles promesses sans rien voir venir cependant. La méthode de

travail dont nous signalions Fan dernier la défectuosité ne s'est pas

améliorée. On s'essaie à la réformer dans la Chambre nouvellement

élue sans qu'il paraisse possible de mener à bien une pareille

entreprise, avec l'esprit régnant dans le milieu parlementaire.

Le socialisme doctrinaire après avoir débuté avec éclat en 1893,

a, depuis, perdu, il est vrai, du terrain. Ses leaders ont été battus
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dans la dcniiri'c liilh» (''Icchiralc. Mais. j)ai- coiili'c, le socialisiiici

(l'Klal s'inliKro pou à jm'u et siUciid j)ai- iiillucucc. On sv liahiluo

parce qu'il osl un mode simple cl — insidieux — (rinjci-vciilidii de

ri\lal, (|ii il p(Miiir( de servir d(îs intérèls élecLoraux (d de faire

u (|uel(|U(' cIkisc ». On n"a pas eu eucoi'i; le leni[>s de inesui-er et

de seidir, de laron ])rorunde, les résullats lournis par (juidcjucs-

unes de ses ai)plicalions. Seules les lerons de rexpérieuce, (ra-

duiles dans les consériuences hudi^élaii-es, arriveront à rnonirer

demain, et jtDiir le ])lns j^rand dommage de ce'ux (|ui ne veul(;nt

pas ouvrir les yeux, le danger inajx'reu maintenant.

André Lie.sse.
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LA B U R S E

ET

LES RÉFORMES DU MARCHÉ FINANCIER

La nouvelle organisation de la Bourse de Paris, conséquence

du vole par la Chambre des députés et le Sénat, à la fin de la

dernière législature, de l'amendement Fleury-Ravarin, est entrée

eu vigueur, comme le portait la loi, le 1^^ juillet dernier.

Nous avons déjà consacré un article à cette question dans notre

numéro du 15 mai. Les lecteurs du Journal des Economistes n'ont

pas oublié aussi Tintéressante discussion qui eut lieu, le 6 juin,

à la Société d'Economie politique et à laquelle ont pris part

MM.de Montplanet, Georges Mandiez, Jacques Siegfried, Clément

Juglard, Alfred Neymarck, Emmanuel Vidal et Frédéric Passy,

Mais les faits relatifs à la question qui se sont passés depuis lors

méritent d'être relatés. Ils sont de l'histoire économique.
*

Le monopole a remporté une victoire dans le Parlement en fai-

sant voter le principe de l'application stricte, dans le marché

financier, de l'article 76 du Code de commerce. Son succès semble

avoir dépassé son désir. En effet, sans attendre les fameux dé-

crets promis par le ministre pour l'application du principe voté,

pour la réorganisation du marché, les agents de change et les cou-

lissiers entrèrent en pourparlers dans le but d'établir entre eux

un modiis vivendi. Cette manière d'agir peut paraître, du côté des

agents, assez étrange, car elle supposait, de leur part, une atti-

tude en dehors du principe légal dont ils réclamaient la stricte

application, et qu'ils n'ont pas le droit, bien qu'il soit édicté à leur

profit, d'abroger ou de tourner, de leur propre volonté.

Un projet fut donc élaboré par le syndic des agents de change

et trois délégués de la coulisse, MM. Waubert, F. Meyer et Oudin.

Il fixait :
1° Les nouvelles conditions du courtage au parquet;
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V" les coiidilioiis pai-liciiliri-cs ('nilcs cxrliisivciiHMil aux membres
(lu sNiidical (les coiii'lici'S en Nalciirs. NOici ce pi-ojcît :

(:i»rin'A<iKs

l,('s nouvelles contlilions d(; couiiat/cs au j)arqu(;L s(îroiiL l(;s sui-

v.inlos :

I" KiMilcs IVancaisos, 2') IV. [),ii' iiuiN';

2" Komis d'I-^lal, 1/10, niaxiinuiii .iO IV. (cxcmplos : 4.000 lv\l,('rieuro

à 35 iV. — 3:i IV. — u.OOO ll.dioii à 00 IV. — :i() IV.)
;

3" Valeurs soumises à la double li(|uidalion, 1/10 do l'ofTc^elif (cxem-
plos : 100 Kio à 700 fr. — 70 IV. ; 100 l'.aïKiuo Olloniaiie à .'iiO IV. —
20 IV.).

RKl'OISTS

1° Valeurs soumises à une seule liquidation, 1/10 0/0 (exemples :

100 Nord à 2.000 fr. — 125 fi\)
;

2'^ Valeurs soumises à la double liquidai ion, 1,?0 0/0 Tau de reffeclif

(exemples : 100 Hio à 700 IV. — il"; fr. ; 100 Banque Ottomane à otOfr.

— 1 4 fr 50) ;

3" Fonds d'iîllat, 1,20 0/0 de reiïecLif avec un maximum de 25 fr. par

unité (exemples : 4.000 Extérieure à 35 fr. — 17 fr. 50; 5.000 Italien à

90 fr. — 25 fr.).

Sur le courtage des aiïaires la remise accordée aux intermédiaires

est de : 20 i^/i) sur les rentes françaises; 30 0/0 sur lesautres valeurs et

fonds dM']tats à terme ; 20 0/0 sur le comptant.

Ktant stipulé qu'aucune remise direrin ne sera plus consentie en

debors de la catégorie des intermédiaires et qu'aucune remise ne sera

faite sur les reports. Le par conù'C est supppimé.

Conditions particulières faites exclusivement aux membres du syn-

dicat des courtiers en valeurs :

i° Sur tous les courtages d'affaires, sauf pour les rentes françaises,

remise de 40 0/0 avec maintien du par contre;

2° Sur les affaires compensées d'oftîce, dans les conditions à expli-

quer et faites sur VExtérieure, le Rio-Tinlo, les renies turques B, C, JJ,

la Banque Ottomane et le Portugais, remise de 80 0/0, mais sans par

contre
;

3° Sur les reports faits dans les conditions ci-dessus, le courtage sera

réduit à 0,50 0/0 Tan.

Formation de deux groupes spéciaux, l'un pour l'Extérieure, l'autre

pour le Rio-Tinto, les rentes turques, la Banque Ottomane et le Por-

tugais.

Dans ces groupes spéciaux, les courtiers ou leurs teneurs de carnet

auront accès et pourront faire leurs affaires directement.

Les agents de change n'auront plus de représentants fixes à l'étran-

Interdiction aux membres du syndicat des courtiers de valeurs de
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cons(;iiLii- une reinise supérieure à celle qui esl pratiquée par les

agents de change.

l.es meinhres do la coulisse, réunis en assciriljlécî plénière, le

5 mai 1898, pour délibérer sur ce projet, Tont repoussé à une

grande majorité. Les conditions, en elïet, n'en ont pas paru accep-

tables. 11 consiste, sans rien changer au régime actuel, en laissant

les coulissiers de valeurs traiter des aflaires entre eux comme par

le passé, à l'aire payer à ceux-ci, au profit de la chambre syndi-

cale une redevance de 20 0/0 sur les aiïaires par eux traitées. 11

faut remarquer, en outre, que dans le système proposé, les agents

de change eussent bien encaissé les bénéfices, mais qu'ils se dé-

chargeaient sur les coulissiers des risques provenant des mauvais

débiteurs. L'article 76 du Code de commerce reste valable à Tégard

du public, de sorte ([ue tout spéculateur de mauvaise foi qui au-

rait opéré sur Fextérieure, par exemple, par Fintermédiaire d"un

coulissier, aurait pu se retrancher, en cas de perte, derrière Tir-

régularité de Topéralion et que la perte serait retombée exclusi-

vement sur le coulissier. L'arrangement proposé par les agents ne

pouvait rien changer au texte de la loi, et la coulisse n'avait pas

une sécurité suffisante dans la situation qu'on lui offrait. C'est,

dit-on, surtout cette dernière raison qui a dicté le refus des cou-

lissiers, qui se sont séparés après avoir volé Tordre du jour sui-

vant : « La coulisse remercie le syndic des agents de change des

bonnes disp(»sitions qu'il lui a témoignées et regrette de ne pou-

voir accepter ses propositions. »

La rupture était donc consommée. Il est à peine besoin de faire

remarquer qu'une fois de plus les agents s'étaient mis dans leur

tort. Non seulement ils faisaient fi, comme je l'ai dit, de la loi qui

leur est si chère, mais ils consentaient à ce à quoi ils n'avaient

pas le droit de consentir pour une rémunération pécuniaire. Ils

faisaient, contrairement à l'article 70, fonctionner le marché libre

qui devenait leur chose, mais sans donner aucune sécurité aux

intermédiaires de ce marché. Ceux-ci ont éventé le piège et ne

s'y sont pas laissé prendre.

Dès le 2 juin (c'était la réponse du monopole à la coulisse)

l'agence Ilavas communiquait aux journaux la note suivante :

La réorganisation du marché financier ne lardera pas à devenir un

fait accompli.

A l'heure actuelle, le Conseil d'Etat se trouve saisi de trois projets de

décrets concernant cette réforme; ces trois projets sont relatifs :



I.A lunilîSK KT F.i;S llKKOiniKS I)i; .MAllCIIK l'INANCIKi; :î:37

1" A l'iUi^iiuMilalidU (lu nombre dos cIi,'ii<^M's d'a^iîiils (1(î cliaii^'c ;

2" A la n'-ducliiui dcîs di'oils dr. couilui^i!
;

;{" A (•(Mlaincs modilicaliDiis au décrcl, oriianiipuj de IS'JO sur le l'oiic-

tii)iiiu'ni('ul (les Kouiscs pouivues do, |)anjiirt.

n;ip|){d()iis (|U(' la Chambre de; (^oiimicrcc do IVu'is, consultée

sur rclévalion du nonihic des agents do cliange, s'y était montrée

dolaNni'ahlo. Maison passait outre.

Do plus, le 3 juin, eut lieu une réunion ])lénière des agents de

change à relVet d'ari'éter définitivement le règlement intérieur de

la corporation et pour se prononcer sur les concessions à faire

aux (lilVéronts intermédiaires et remisiers du marché.

Une mesure fort importante, disaient les informations, a été

prise pour les liquidations. Les règlements en fin de mois seraient

avancés de deux jours et ceux de quinzaine de un jour. Les reports

se feront le jour de la li([uidation entre onze heures et midi, ils

se feront le même jour pour toutes les valeurs, y compris la

rente.

Les reports continueront à se faire en francs et centimes, mais

le cours coté sur ces reports sera transformé immédiatement par

le coteur en tant pour 100, sans que le taux de 5 0/0 puisse être

dépassé, à moins que la situation de la place régulièrement cons-

tatée n'exige un taux plus élevé.

Les agents de change décidèrent aussi d'accorder, à partir du

P"" juillet, sur le tarif des courtages qui serait édicté par le

ministre des Finances, aux établissements financiers, aux ban-

quiers et maisons de banque et de commission, une remise de

20 p. 100 sur les courtages des aflaires à terme, rien pour celles

de report et au comptant. Quant aux remisiers des agents de

change, il leur est attribué 30 p. 100 pour les affaires à terme,

Lj p. 100 pour les reports, et 10 p. 100 seulement pour les opéra-

tions au comptant. Aux agents de change départementaux, leurs

confrères parisiens accordent 40 p. 100 de remise sur les affaires

à terme, 20 p. 100 pour celles au comptant, et 15 p. 100 sur les

reports.

Un moment on put espérer que les choses ne seraient pas

poussées à bout. Le bruit se répandit que le Conseil d'Etat élevait

des objections contre les projets de décret. Il n'en était rien
;

mais ce qui pouvait y faire accorder quelque créance, c'est la for-

mation, par décret du 14 juin rendu sur la proposition du

ministre des Finances, d'une commission ayant pour but d'étu-

dier les lois étrangères relatives aux questions financières et d'en

grouper métliodiqu(;menl les textes ; et l'on se demandait l'utilité

T. XXXV. — SEl'TEMBRE 1898. 22
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d'une telle commission, nommée en un loi moment, si Ton voulait

d'abord passer outre aux enseignements qui pouvaient résulter

de ses travaux. Bientôt aussi on prédit des chanp^ements ministé-

riels. Sans entrevoir la chute, qui devait se produire, du cabinet

Méline, le remplacement de M. Cochery aux finances ne faisait

guère de doute. On espérait que son successeur n'aurait pas les

mêmes idées économiques — Tévénement a prouvé que Ton avait

raison — et qu'il répugnerait à l'application d'un régime ruineux

pour notre marché — ce en quoi Ton avait tort, puisque c'est

M. Peytral qui a signé les fameux décrets préparés par M. Cochery.

*
* *

Cependant les coulissiers dont la situation sur le marché de

Paris était compromise, pour ne pas dire ruinée, avaient songé à

prendre les mesures nécessaires : elles furent, pour beaucoup

d'entre eux, radicales: ce fut de transporter leur industrie, leur

clientèle, leurs affaires, leurs capitaux à Bruxelles.

Voici la note que publiait le Figaro dans son numéro du 3 juin :

« Bruxelles, 2ji(i)K — Ce matin, quatre représentants des princi-

pales maisons de coulisse de Paris sont arrivés à Bruxelles où ils ont

été reçus par M. Oscar Crabbe, président de la commission de la

Bourse, assisté du vice-président et du secrétaire de cette commission.

« Ces Messieurs ont déclaré être les mandataires d'une quarantaine

de maisons de première importance de la coulisse de Paris et ont

manifesté Tintention de s'établir à Bruxelles, où ils traiteraient leurs

opérations et auraient à leur disposition un capital variant de 80 à

100 millions.

« Les renseignements donnés aux délégués sur le rouage du marché

financier bruxellois, ont paru leur donner pleine satisfaction, et ils ont

fait entendre que bon pouvait considérer comme prochain l'élablisse-

ment à Bruxelles des maisons parisiennes dont ils sont les délégués.

Ceux-ci ont eu une entrevue avec M. Buis, bourgmestre, et M. Demot,

échevin du contentieux à Bruxelles. C'est Fadministration municipale

qui a la police de la Bourse. On sait que la nouvelle loi française sur

la coulisse entre en vigueur à partir du l'^'" juillet.

Cette information ne tardait pas à être confirmée par la Bourse

de Brnixelles, qui sous ce [lire: YImmigration des financiers fran-

çais à Bruxelles^ disait :

La mise en vigueur prochaine de la nouvelle loi sur les opérations

de Bour.-e en France, loi qui vise surtout les opérations à terme, et

constitue pour ce genre d'opérations une entrave très sérieuse, a

décidé une quarantaine de coulissiers de Paris à émigrer, et à venir

installer dans notre capitale leur centre d'opération.
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Ils oui, (I(''simi('' à ccl clîcl, quali-n di-h'^Mirs, (|ui soiil, voiius <\\('7. nous

jt'iitli cl vriidicdi pour éludier les i-niiii^'cs Itiiixrilois (d, ('x;iininor les

iiislallalioiis. Ils (Mil l'h'-, païail-il, Ifcs saiisfails, (d onl riiauilcsN' Icui

iiilt'Mliou l'oriucllc (1(^ (•(•minciiccr Iniis opi-ralioiis sur noire |»lac(', à

parlii- du I'"'' .iuill(>l.

C(!S opérations porltuonL au d(d)ut surins rtnilcs JMaucaise, Ilalimno,

los actions do la han(|Ufi Otloniano, do la nantjuo de Paris ol <los

IViys-Has, du (a(''dil Lyonnais (;l, du Uio-Tinto.

Ces iMossiours se i)ro|>os('nl d'apporlor qiudquos modilicalions aux

us el coulumos do noli'o inarchô à Itîrmo.

C'est ainsi, par exemple, ([ue l(^s opi-ralions iiouriont conimencer à

10 h. 1/2 du malin, et se terminer à 4 iieures seulement.

Il est incouleslable ([ue cette solution, si elle est mise à exécution,

ce dont certains Journaux français paraissent doutf.T, donnera à notre

place une impulsion nouvelle ; mais il est certain ([ue, pour que TelTet

en soit utile à la capitale, il sera nécessaire que le comité de li({uida-

tion tienne la main à ce (ju'aucun des errements qui ont am(;né Téla-

boration de la nouvelle loi française ne llétrisse le mar( lié belge.

Vh^xprcss Finance écrivait, dans son bulletin financier du

3 juin :

Il est loujours question de Texode des maisons de coulisse. Dès ce

soir, 20 de ces maisons vont planter leur tente à Bruxelles ; 40 autres

les suivront à bref délai.

Si M. le ministre des Finances a compté sur raugmentalion des

recettes de Fimpôt sur les opérations de Bourse pour combler le déficit

que la suppression du droit de 7 francs sur les céréales va causer dans

son plan budgétaire, nous rengageons vivement à refaire ses calculs,

sans attendre le dernier moment. Ceux qui vont à Bruxelles n'en

reviendront pas ; on fera le nécessaire pour les y retenir.

Et dans celui du 10, même mois :

On annonce que « à la réunion du 8 courant, tenue dans un des

salons du café de la Paix, 32 maisons de la coulisse de Paris ont pris

Pengaiiement d'établir des succursales ou des représentations de leur

maison à la Bourse de Bruxelles, et ce à partir du 1*'" juillet pro-

chain »

.

Enfin, on écrivait de Bruxelles au Temps, à la date du 13 juin :

« L'événement du jour à la Bourse de Bruxelles a été l'arrivée des

délégués des maisons de coulisse parisiennes, qui sont venus se pré-

senter à la commission de la Bourse. C'est bien 32 institutions de l'es-

pèce que représentent les délégués et qui ont adhéré à cet exode en

Brabant, mais, pour le moment, 17 seulement d'entre elles ont déposé

formellement la demande d'admission à la Bourse en qualité d'agents

de change ou de banquiers.

« Les opérations se feront en trois séries, deux officieuses, deux
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lieures avant et une heure après la réunion olTicielle, qui aura lieu en

Bourse de midi à trois heures. Toutes les maisons citées plus haut

seront admises au comité de li(juidation. Celte opération se faisant à

Bruxelles tous les quinze jours, et porlani sur la Rente française,

l'Italien, l'Espagnol, le Turc, le Brésil, le Saragosse, l'Argentin et les

l.ots turcs, les Parisiens demandent à y ajouter la Banque ottomane

cl le Uio. »

Et ïAgence Fournier annonçait qu'il fallait ajouter 12 noms

nouveaux aux 17 indiqués par le Tp.mps.

La Cote de la Banque et de la Bourse^ rapportant ces deux der-

nières informations, ajoutait :

(( Nous apprenons, d'autre pari, que les pouvoirs publics en Belgi-

({ue sont disposés non seulement à recueillir la Banque libre pari-

sienne, mais encore à faire appel à plusieurs banques des places étran-

gères, pour leur demander d'établir des succursales à Bruxelles, afin

d'y créer un vaste marché international, et de faire de la place bruxel-

loise, au point de vue financier, ce qu'est le port d'Anvers au point

de vue du commerce.

« Certes, un tel but est légitime et Ton ne saurait que féliciter nos

voisins, ces rivaux courtois. Mais notre patriotisme s'émeut et

s'alarme ».

Et M. E. Vidal s'élevait avec une grande vivacité contre des

mesures qui, au nom du patriotisme, ne peuvent avoir qu'un

résultat :

Affaiblir notre place financière, faire émigrer les capitaux de France,,

enlever à notre pays des concours dévoués jusque-là, constituer chez.

nos voisins un marché puissant dont l'ampleur pour la petite Belgique^

sera la plus sanglante raillerie pour la France grande, libérale, géné-

reuse et hospitalière ».

*

Les décrets de réorganisation — puisque réorganisation il y a

— sont au nombre de trois. Ils sont datés du 20 juin et ont paru

au Journal officiel du 30.

Le premier modifie les articles 17, 55 et 56 du décret du 7 oc-

tobre 1890 relatif à l'élection par les agents de change d'une

Chambre syndicale, et institue et réglemente la responsabilité

collective des agents. La Chambre syndicale à Paris se composera

d'un syndic et de huit adjoints au syndic (au lieu de six ancienne-

ment). En cas de faute d'un agent, la Chambre syndicale sera

responsable dans la limite de la valeur lolale des offices de la

Compagnie, calculée d'après les dernières années, du fonds com-

mun et des cautionnements.
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Le second drci-cl élève de (iO à 70 ](\ nombre des îif^ents de

cliJin^e îi Paris.

Le troisième lixe le laril" maximum (1(!S courtages à percevoir

par les ag(Mils de Paris et les abaisse dans des proportions sen-

sibles.

Ces mesures ne sont pas sans prêter à la critique.

(c CoIIa; rosponsal)ilit(î coll(M-l,ive dos agents de change, dil M. Paul

Loroy-Boaulieu dans VFrononiiste français {n° du 2 juillet 1808), est

regardée \ydv nn (-(Mlain nombre do personnes comme un grand

pi'Ogrès. Nous sommes dui) avis absoliimonl, contraire; nous croyons

qu'elle constitue un énormo rcxul. Jus({u'à imjourd'hui, la Compagnie

des agents de change, en fait, pour sauvegarder son bon renom et

comme une cons«"quence indirecte de son monopole, indemnisait, à

litre gracieux, les petits rentiers c[ui se trouvaient frustrés, pour des

opérations au comptant, par la faillite de Fun de ses membres; mais

elle laissait les spéculateurs importants se débrouiller comme ils pou-

vaient. Dans cette mesure, la solidarité spontanée et limitée des agents

de change était une chose utile.

« Désormais, la responsabilité collective des agents de change est

légalement et administrativement établie
;

qu'est-ce à dire ? C'est

qu'ils vont devoir se surveiller étroitement les uns les autres, et c'est

pour cette raison, sans doute, que l'on a porté de 5 à 8 le nombre des

adjoints au syndic. Le résultat de cette surveillance, c'est que l'on va

s'efTorcer de contenir tous les agents de change un peu entrepre-

nants ; on va les astreindre à la routine et ce qui va dominer, c'est la

circonspection. Cela n'est pas d'un bon augure pour l'animation des

affaires et pour les entreprises nouvelles comportant de l'aléa, les-

quelles sont, en général, les seules qui soient intéressantes et impor-

tantes. Si les agents de change ne constituaient qu'une partie du mar-

ché et qu'il y eût à côté d'eux, comme jusqu'ici, un autre centre d'af-

faires, libre et actif, ce redoublement de prudence de la part des agents

de change n'aurait guère d'inconvénients. Mais, maintenant que la

coulisse, en fait, va être, sinon tout à fait détruite, du moins singuliè-

rement limitée et subordonnée, il peut avoir des conséquences

fâcheuses.

« Ainsi, loin d'être un progrès, la responsabilité collective des agents

de change constitue un recul, puisqu'elle va nécessairement soumettre

les plus actifs et les plus entreprenants au contrôle et au frein des plus

timides.

« Notez, ajoute M. Paul Leroy-Beaulieu, qu'il en est ainsi delagt'né-

ralité des lois que l'on vote depuis quelques années; elles sont presque

toutes des reculs, des régressions, comme on dit en langage sociolo-

gique. Progressistes ou radicaux, nos députés sont tous à peu près

également des écrevisses ; ils diffèrent, d'ailleurs, si peu entre eux, ces
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frères Siamois, les progressislfs cl les radicaux, qu'il est impossil)le de

distinguer les lois (|ue font voter les uns ou les aulres >/.

Il est d(3S personnes qui vont plus loin et contestent la légalité

de cette solidarité. On ne s'engage que pour soi, on n'engage pas

autrui à moins de racce})lation d'aiitrui. Un décret ne peut pas

niodilier ces principes dérogatoires au droit, et l'art. 1202 du

Code civil dit que la solidarité ne peut résulter que de la loi.

Quant à l'élévation du nombre des agents, question de bouti-

que, comme Ton dit. et qui intéresse peu le public, on fait remar-

quer que le chillre de 60 était suffisant, si les agents ne traitent

que les afiaires qu'ils faisaient |)récédemment, et que celui de 70

est beaucoup trop faible s'ils ont la prétention d'y joindre a l'ave-

nir les transactions qui s'opéraient par la coulisse. -

La réduction des courtages ne s'imposait pas, sauf sur certaines

opérations, telles que les négociations des petits titres, et pour

les reports. Convenons que la concurrence par ce moyen avec

les intermédiaires libres est tout à l'ait légitime. Si les agents y
trouvent des déboires, c'est qu'ils l'auront voulu, et si le public y
gagne, tant mieux.

Il faut craindre toutefois que cette diminution des courtages

qui ne couvriront plus suffisamment les risques agglomérés sur

70 personnes seulement, n'entraîne de leur part des exigences de

garantie inconciliables avec le développement des affaires, avec

la prospérité d'un grand marché. Aussi bien nous avait-on fait la

promesse « d'étudier les moyens de réfréner les excès de la spé-

culation si nuisibles c\ la production industrielle et agricole et au

commerce lui-même. » La réduction des courtages vise-t-elle ce

but? Il est vrai qu'une fois la coulisse morte et bien enterrée, ce

troisième décret, destiné à pallier des mesures anti-libérales, à

les faire plus facilement accepter, à les justifier en quelque sorte

aux yeux du public, pourra bien ne pas jouir d'une longue exis-

tence.

Le règlement particulier de la Compagnie des agents de change

de Paris, du 3 décembre LSOl, est modifié dans quelques-unes de

ses dispositions. La liquidation est avancée d'un jour, et les opé-

rations de celle de quinzaine dureront cinq jours, au lieu de

quatre auparavant, comme pour celle de fin de mois. Les agents

pouvaient s'adjoindre quatre commis principaux : ils pourront

désormais en avoir six. Les aulres modifications sont peu impor-

tantes, si tant est que le soient celles que nous indiquons.

Mais il en est une qui fait rêver, dit le Moniteur des intérêts

matériels. Dorénavant, à chaque liquidation de quinzaine ou de
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(în do iTKiis, tontes les o|u';rjilions (l(^ r('y)orts devront rti-c laites

en 45 niinnles, l(» 2 et le lO, ** (1(^ on/e heures à midi moins le

qnart. > A Londi'es ces opérations deniandcMil tonti^ niu; Journée,

plus (le leinps eneoi-e à llerlin. S'il n"v a ])as crriMii- ^^rossière,

c'est avonei- (|iie noire inarclié se sent hien malade (it sonf^e à

renoncer à son anciennes suprématie.

i*our l'application du nouveau réprime, la Chambre syndicale a

pris quehiues mesures matéricdh^s et décidé qu'à j)aitir du 1''' juil-

let les néfifociations à terme sur les valeurs désifçnées ci-après

s'effectueraient dans deu\ groupes spéciaux, savoir :

Premier groupe. — Rente extérieure d'Espagne 4 p. lOO.

Deuxième groupe. — Fonds d'i^^tat portugais : emprunts î> p.

100, emprunts 4 1/2 p. 100 1888-89 et 4 p. iOO 1800; — Fonds

d'état ottomans : dette convertie séries B, C, D, ol)ligations otto-

manes consolidation, priorité, douanes, ottoman tribut 4 p. 100

1891, priorité Tombac 1893, ottoman 4 p. 100 1801, ottoman

3 1/2 p. 100 1804 (tribut d'Fgypte), et obligations ottomanes 5 p.

100 1800; — Actions banque ottomane; — actions (préférence et

ordinaire) Rio Tinto Cy.

Ces deux groupes sont placés en avant de la corbeille, vis-à-vis

de l'entrée principale de la Bourse.

A partir de la même date, des primes de toutes quotités peu-

vent être négociées pour le lendemain. La réponse des primes a

lieu tous les jours à 1 h. 1/2.

*

On sait qu'outre l'amendement Fleury-Ravarin, formant l'arti-

cle 14 de la loi de finances, et entraînant la réorganisation, ou

mieux la désorganisation du marché, deux autres articles ont

aussi une grande et directe influence sur les alTaires susceptibles

de s'y traiter. Ce sont les articles 12 et 13 de cette loi (1).

1 I^'article 12 est ainsi conçu :

« I/amende prévue à l'article 3 de la loi du 25 mai 1872 est applicable à

toute personne ffui etfectue en France l'émission, la mise en souscription,

l'exposition en vente ou Tintroduclion sur le marché des titres étrangers

désignés dans l'article 1 de la loi du 29 juin 1872, qui annonce au public les

opérations ci-dessus, et à toute personne qui fait le service financier de ces

mûmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en

faisant le paiement des coupons, tant qu'un représentant responsable des

droits de timbre, de transmission et de l'impôt sur le revcuu dont ces titres

sont redevables n'aura pas été agréé.

« Cette amende ne poin-ra être inférieure à 50 francs.
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L'article 12 réglemente « l'émission, la mise en souscription

l'exposition en vente et Tintrodiiction do litres étrangers en

France. » Il a fait roï)jet d'un règlonient d'adnjinistralion publi-

que publié au Journal Officiel du 24 juin. Désormais les opéra-

tions indiquées ne peuvent se faire sans la constitution préalable

d'un représentant français, agréé par ladministration et person-

nellement responsable des droits de timbre et de transmission et

de l'impôt sur le revenu. C'est l'interdiction, sur le marché fran-

çais, de quantités de valeurs qui ne pouvaient être pour lui qu'un

élément de prospérité, et le détournement, vers les marcl)és

étrangers, de la clientèle de ces titres, mais avec cet inconvénient

pour elle que, dans l'ignorance oii elle se trouvera, elle pourra

choisir moins bien. Ce ne sont pas les très-bonnes valeurs qui

font de la réclame, et les autres, malgré l'interdiction de les

annoncer que comporte aussi cet article 12, trouveront toujours

3e moyen de solliciter les capitaux. Elles le feront, soit subrepti-

cement, soit même avec le représentant français que l'on trou-

vera facilement, qui sera agréé par l'administration, mais dont la

garantie en somme, et vis-à-vis du Trésor et vis-à-vis des clients,

sera complètement aléatoire. Je n'ai pas à dire ici comment cela

peut se faire.

« Des insertions périodiques au Journal Officiel leront connaître la liste des

valeurs pour lesquelles la formalité ci-dessus aura été remplie.

« Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'appli-

cation du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la réali-

sation d'un cautionnement pourra être substituée à la désignation d'un repré-

sentant responsable. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement

sera punie d'une amende de 100 francs à 5000 francs, en principal.

Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères visées par les articles 4

de la loi du 29 juin 1872 et 3 du décret du 6 décembre suivant sont tenues,

préalablement à leur établissement en France, de déposer au bureau de

l'Enregistrement dans le ressort du(|uel se manifeste pour la première fois

leur existence, un exemplaire certifié de leur acte d'association, sous peine

d'une amende de 100 francs à 5000 francs en principal.

Sont astreintes à la même obligation et sous la même peine, dans le délai

de (rois mois à partir de la promulgation de la présente loi, celles de ces

sociétés, compagnies ou entreprises qui, pour une cause quelconque, n'ont

pas actuellement de représentant responsable.

Voici le texte de l'article 13 :

« A partir du le-- janvier 1899, le droit de timbre au comptant des titres

étrangers désigné dans l'article (> de la loi du 13 mai 18G3 est fixé à 1 p. 100,

sauf en ce qui concerne les titres déjà timbrés à cette date au tarif de 50 cen-

times pt.>ur cent.

(1 Ce droit n'est pas soumis aux décimes. H sera perçu sur la valeur nomi-
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L'arliclc \'^ ('Irvc, a p;irlir du l"'" jîmvicr 1800, le droit do

liiiihro au couiplauL d 's litres élrauf^ers à 1 0/0, sauf eu ce; (|ui

concenu^ h^s litres déjà tind)rés à cette date au tarif d(; .'jO ceuti-

ines p. 100. Cet article ne peut pas plus que le précédent aider au

développeuKMil des aflaires, (\\ il tant remarquer que ce ne sont

pas les élranji^ers ([ue Ton frappe de ce lourd irnpôl, c(! sont les

Français possesseurs de ces litres étraniçers.

La direction p^énérale de rFnrefj;istrenient, du Timbre; et des

Domaines a donné des instructions à ses agents pour ra|)[)lication

des articles \'2, l-) et M de la loi de finances du 11^ avril 1<S0<S. I-^lles

sont plutôt libérales, autant du moins (|a(3le comportait le peu de

libéralisme de la loi elle-même. Elles admettent le droit de négo-

ciation directe. Les coupons des compagnies étrangères qui n'au-

ront pas constitué de représentant accrédité pour le paiement des

droits ne pourront être officiellement payés par un établissement

quelconque, mais les changeurs ou autres pourront les acheter.

C'est-à-dire qu'on n'en pourra pas annoncer le paiement. Souscette

réserve on peut les négocier. C'est subtil, mais c'est ainsi, et c'est

ce à quoi aboutissent les réglementations outrées. Et puis, qu'est-

ce que la négociation directe ? L'obligation de produire le borde-

nalc de chaque litre ou coupure considérée isolément et, dans tous les cas,

sur un minimum de 100 francs.

« Pour les titres déjà timbrés an l*"" janvier 1899 au tarif antérieur à la loi

du 28 décembre 1895, le droit de 1 p, 100 ne sera appliqué qu'imputation

faite du montant de Timpôt déjà payé.

« Resteront soumis au droit de 50 centimes pour 100 les fonds étrangers

cotés à la Bourse officielle, dont le cours, au moment où le droit devient

exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminu-

tion de rintérét imposé par l'état débiteur. »

L'article 14 est ainsi conçu :

« L'article 29 de la loi du 28 avril 1893 est remplacé par la disposition sui-

vante :

« Quiconque fait commerce do recueillir des otfres et des demandes de valeurs

de Bourse doit, à toute réquisition des agents de l'EnregistremeDt, s'il s'agit

de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agent

de change ou faire connaître les numéros et 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 à la cote officielle, acquitter personnellement le mon-
tant des droits. »

L'article 15 ajoute :

« Les dispositions de l'article 14 ci dessus ne seront applicables qu'à partir

du 1«' juillet 1898. »
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reaii cragentdo chanfçe « ne s appliquepas, disent les instructions

aux opérations directes proprement dites, c'est-à-dire à celles par

lesquelles les banquiers, changeurs et aulres assujettis achètent

réellement des titres pourleur propre compte et les revendent de

même après les avoir possédés pendant un temps plus ou moins

long. »

Cette d(';finition prête fort àla discussion. Le Journal des Déhais

a l'ait renuirquer quelle est non seulement trop étroite, mais en-

core inexacte, et il dit :

« Que Tadministration de renregislrement ait la préoccupation

lé<^ilime crempôcher que Tonne tourne les prescriptions de la loi, nous

le comprenons fort bien. Mais cette préoccupation l'entraîne certaine-

ment Iro]) loin, si elle prétend que les seules atlaires directes sont celles

« par lesquelles les banquiers, changeurs et autres assujettis achètent

réellement des titres pour leur propre compte et les revendent de

môme apj^ès les aooir possédés pendant un temps plus ou moins long. »

Que signifient d'abord ces derniers mots ?

Est-ce un an, un mois, un jour ou une heure ? Outre qu'elle est for-

mulée en termes très vagues et qui n'ont rien de juridique, la distinc-

tion que l'on veut établir nous paraît mal fondée en principe. Pour
qu'il y ait atîaire directe, il faut sans doute c[ue l'assujetti achète ou

vende réellement pour son propre compte; mais il ne faut pas autre

chose. Le temps pendant lequel il possède le titre ne change rien à

l'affaire.

Ainsi supposons, pour lixer les idées, qu'un client achète une obli-

gation au guichet d'un établissement de crédit, titre contre argent; c'est,

sans conteste, une opération directe. Quelques heures, quelques

instants même après, il a besoin de son argent pour une cause quel-

conque et va revendre son obligation au guichet d'un autre établisse-

ment de crédit ? Pourra-t-on prétendre qu'il n'a pas fait deux atTaires

directes et qu'il a seulement servi d'intermédiaires entre les deux éta-

blissements de crédit? Supposons maintenant qu'un banquier achète

ferme directement à un autre banquier un certain nomhre de titres ; un
moment après, il les revend à un autre banquier, sur place ou à l'étran-

ger, avec perte ou avec bénéfice, peu importe. C'est évidemment encore

une affaire directe. Dans ces deux cas, ce qui donne le caractère d'une

transaction directe à l'achat comme à la vente, ce n'est })as le temps

plus ou moins long qui s'est écoulé entre les deux opérations; c'est

uniquement que l'opérateur a pris à son compte les risques de falfaire

et qu'il n'a pas agi comme mandataire d'une tierce personne. De même,
un spéculateur peut acheter et revendi-e des titres dans la même
Bourse, sans pour cela devenir un intermédiaire. Et ces observations

ne s'appliquent pas seulement aux opérations au coniptant. Les

marchés à terme sont également reconnus par la loi et n'ont pas besoin

pour être valables, de l'intervention d'un agent de change.
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" l'ar coiiS(''(ia(:nl, on p<Mit, non sculcniciit, ailn^U;i' cl rcvcndic, mais

vi'iidro d'abcn'd el a(lH'l,<;r (Misuilo, sans (jik; ces (»p<Tations <'ossent (TfHi'o

dir(M-l(>s, si ctdui (|ui oprro Miltil piiiir son propre comph; les iis(jnes du

iiiaiclh". Ollc nianitue de voii- nous paiaiL in<lisculal)l(;.

.. Si nous insistons sur C(î poini, c'csL (|u'il lîst im[)orLanL (|U(; la

(pu>stion soil hanoliéo; nous souliailons niAmc qu'ellci soit portéo devant

les tiihunaux, si, comme les tcimes do rinstruction j)Ouv(;nt le faire

craindie, rKnre^'isIrenient voulait inl(Tpi('t(;r la loi dans un sens dilTù-

1(111 de celui (jue nous vt;nons (rindi(iu(!r. »

Mais, d'après un arrêt de la Cour do cassation du 21 mars 180:5,

l(\s opérations no peuvont pas otrc directes, quand elles ne coni-

porlont ni détantion, ni livraison de titres. Ce serait donc Texclu-

sion, pour les affaires à terme, de toute opération directe, et cest

do cette théorie que semble s'être inspirée TAdministrationde Ton-

ro^istrement.

M. Ch. Lyon-Caen pense que l'article 90 du Code de commerce

no peut obliger à prendre courtier, et demande en vertu de quel

principe le monopole des agents de change pourrait se réserver

le privilège d'opérations se réglant par des différences. Il juge

sévèrement l'arrêt de 189^, et, dans le recueil même de Sirey, au-

dessous de l'arrêt, il émet les considérations suivantes :

« Nous somines dans rinipossibilUr de rrfuter les motifs servcDtt de

fondement à cette solution, car la chambre civile nen donne aucun.

Elle affirme, comme cela arrive trop souvent, sans donner aucune rai-

son ni de texte )}i de logique à Voppui de sa décision. Il semblerait, à

lire cet arrêt, que les décisions de la Cour suprême ne doivent pas,

comme celles des autres juridictions, être motivées, et que notre plus

haute juridiction peut pratiquer la règle : Sic volo, sic jubeo, sit pro

ralione volunlas. A défaut de motifs h. réfuter, il nous est, du moins,

possible d'établir que contrairement à l'arrêt de la Chambre civile,

toute opération de Bourse portant même sur des valeurs cotées,

qu'elle constitue une vente sérieuse ou une opération à régler par le

paiement de diRerences, peut être faite directement entre les parties

intéressées. »

Comme le dit le Journal des Débats, il est important que la

question soit tranchée, et il esta désirer que ce soit dans le bon

sens.

Nous avons exposé, dans notre article précédent, les raisons qui

militent en faveur de la liberté contre le monopole. Nous ne vou-

lons pas revenir sur la question, si ce n'est pour noter ici ce qu'en

dit un éminent jurisconsulte, M. Th. Ducrocq, dans le tome III du

Cours de dirait et législation française des finances^ qui est sur le
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poini (]o paraître. C'est le /(entier qui, le premier, a donné cet

intéressant (extrait, que nous abrégeons un peu, dans son numéro
du 7 juillet.

M. Th. Ducrocq croit f[ue la réglementation du marché suffit et

il s'élève formellement contre le monopole.

« De tons les nionopoles confiés à des officiers ministériels, dil-il, il

en esl, jieu qui soit plus contesté et plus contestable, au point de vue

des i)i'iiicipes, que celui des agents de change. Leur charge est en effet

Tune de celles où le caractère de fonction publique... a la moindre
part, et dans laquelle, au contraire, le caractère professionnel et même
commercial... occupe la place la plus considérable, l.a négociatiou de

valeurs de Bourse, moyennant salaire, n'est pas plus une fonction

publique que la vente de toute autre marchandise. Mais nous avons vu,

en parlant du barreau, que la réglementation utile d'une branche du
travail n'exige pas son monopole au profit d'un petit nombre de per-

sonnes, comme les soixante agents de change de Paris, en y ajoutant

ceux des départements.

L'auteur fait remarquer ici leur insuffisance eu éjçard aux

transactions qui s'etfectuent sur le marché. Ils en traitent pour

40 milliards, tandis que les chiffres de la coulisse s'élève à 90 mil-

liards. Ceux-ci paient du chef de l'impôt, tantôt moitié plus, tantôt

un tiers de plus que les agents.

« De ces faits, ajoute M. Th. Ducrocq, il n'y avait pas d'autre consé-

quence rationnelle à déduire que celle de rinsuftîsance des agents de

change, et par conséquent du monopole, pour les besoins du marché.

Par une inconsé(|uence dont les pouvoirs publics donnent parfois

l'exemple, l'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 a conclu,

au contraire, de cette situation, qu'il fallait à partir du 1'='' juillet 1898,

fortifier le monopole au détriment de la coulisse et de tout le marché

libre infiniment plus nomhreux, nonobstant ses services et son incon-

testable utilité en partie reconnue por la chambre syndicale des agents

de change elle-même... Nous n'apercevons aucun motif sérieux, tiré

des intérêts du crédit public, de maintenir le marché des valeurs de

Bourse entre les maijis d'une corporation fermée. Ce commerce des

valeurs de Bourse est en effet la partie essentielle du rôle de l'agent

de change ; ses autres attributions sont accessoires.

Le comité de liquidation de la Bourse de Bruxelles, dans sa

séance du 'i? juin, a admis au nombre des adhérents pouvant

déposer leur feuille à la liquidation, o7 nouveaux agents de

change.

Ce sont les coulissiers qui, en attendant ceux qui se préparent
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à les suivre, oui déjà sinon ([iiillc l'aris, du moins Iranspoi'lé

leurs alVaii-cs à hruxellcs.

Les valeurs siiivanlcs oui élô ajontéc^s à la leuillc do, liquidai ion

lie la Uoursc de celle villes : Renie; lielf^-e :\ 0/0 2'" série, Uenle

l"raiu;aise .'i 0/0, llenle llali(;n!ic ."> 0/0, lîarupu! Olloinaiu', Tahaer^

UUonians, Kio-Tinlo, Brésiliens 5 0/0.

Nosvoisins paraisseni louldisposes, (îl.on le conçoit sans pcin(;,

à favoristu" celle iniuiigralion clio/ eux des meilleures maisons do

noire place. Ce ne sont pas seulement des coulissiers cpii s'y

transportent. Des maisons de banque i^roprcFuent dites son^enl à

s'y élablir, ou à y créer des succursales. On cite déjà, de Paris,

la S(u'irlé française de Bnnque et de depuis, qui vi(!nt d'ouvrir des

succursales à Bruxelles et à Anvers. On parle de la création de

maisons allemandes. ïoutle mouvement aboutit en somme à faire

de Bruxelles, au grand dommage de Paris, un vaste marché

tinancier international.

Ici, au contraire, les symptômes de décadence commencent à se

manifester. Dans le mois de juin, l'impôt sur les valeurs de

Bourse a été de 98.500 francs inférieur aux évaluations, et de

102,000 francs au produit de juin 1807. Il est vrai que ce mois de

juin fut exceptionnel par l'insécurité oi^i, en attendant les décrets,

se trouvait le marché. On ne pouvait pas engager des affaires avec

la perspective de cette date rapprochée du P' juillet où le nouveau

régime devait être mis en vigueur. Toutefois, qu'y a-t-il de

changé? La certitude où l'on est actuellement vaut encore moins

que l'attente qui pesait sur les transactions.

Que sera l'avenir? Dès le l'"" juillet, on a essayé de galvaniser

les cours. Personne ne s'y est trompé. On ne pouvait prendre

pour sérieux un mouvement qui se produisait le jour même où la

Bourse était abandonnée de ses plus fervents adeptes, de ceux qui

lui apportaient les plus nombreuses affaires, et où, indication

signilicative, le comptant restait obstinément au-dessous du
terme. Nous savons, d'autre part, que les maisons installées à

Bruxelles y reçoivent, de l'étranger, de nombreux ordres qui leur

arrivaient autrefois à Paris, et que c'est de la première de ces

places que partent les arrêtes, qui impriment aux transactions une

si grande activité. On a invoqué les intérêts du fisc qui n'étaient

pas compromis, la preuve en a été faite, et c'est maintenant qu'ils

vont létre aussi bien que ceux du marché lui-même. Et la Bourse

de Paris se réveillerait-elle, malgré tout, dans une grande acti-

vité d'affaires, serait-elle plus prospère qu'elle ne l'a jamais été,

que l'on pourrait dire encore qu'elle perd ce qu'on vient de lui
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eiilevei' cl (jiii se seraiL ajuulû aux alï'aires nouvelles. Ce qui se

fera à Ikuxelles ne se fera pas à l*aris el s'y serait fait.

Ne désespérons pas cependant. Paris a une grande vitalité et

un ressort incomparable. Puis les lois humaines n'ont rien

d'éternel. Un journal, dont j'ai oublié le nom, publiait ces temps

passés un asse/ curieux dessin : dans un chemin creux,

mouLueux, rocailleux, raviné, une tortue s'avançait, de son pas de

tortue, vers un monument que l'on apercevait dans le lointain.

Ce monument représentait le Palais de la Bourse, et la tortue,

pour qu'on n'eu ignore, portail, écrits sur sa carapace, ces mots :

(( marché libre ». La légende était : « Elle finira par arriver ». Eh !

oui. elle arrivera, noLis l'espérons bien. En attendant, n'oublions

pas (]u"il est des expériences qu'il vaut mieux ne pas tenter,

parce qu'elles coûtent cher et peuvent avoir des résultats désas-

treux, et telle est celle dont nous venons de raconter l'histoire.

Maurice Zablet.
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MOUVEMENT SCIENTIEIQUE ET INDUSTRIEL

]/.\ (li'siiircclion des (ibjcls cl, dos n|)|)arloin(Mi(s (•onlniiiiiirs. Des ;iiilis('|»li(|ii(;.s

^'azeux |)(Mir pcnrircr parloiil: le rdrniol, la, roniialdéhyde et l(Mir ac.liou,

Ab.'^orplion dos odeurs, mais dcslnirlioii iiiiparfaitc des frornios. I.os rc-

cliorolies do MM. .Vhhaot Hondolli. ConoJusions ])rali(pies. — I^a di'Dinution

dos IVnis <\c pr<>diio(ii)ii par rnlilisalion d(!s soiis-iji-odiiits : les déchets

dovomis malioro luarchaiido. Les exemples des usiiios à gaz et des scieries

amoricaines. l/omiiloi des <,^az des lidiits-l'ourneaux : le chaiitlage de l'air,

rcxtraclion des rammoiiiaquo et du goudron; ralimenlalioii des moteurs à,

gaz et les essais des usines Cockerill. — La carbolite : une sim])li(icalion

dans l'oblcnlion du gaz acétylène; un abaissement de prix considérable. —
Le développement de la circulation métropolitaine <"i Londres; les nouvelles

lignes du (ireal Central et du Waterloo and City Ilaihva}'. — La sécurité à

la mer et les Collisions. Les mesures à prendre ; le ralentissement, les

signaux, les appareils de sauvetage. Le navire insubmersible : le compar-

timentage et le cotferdam.

Nous avons eu déjà Toccasion de parler de la désinfection des

objets contaminés et des pièces où ont vécu des malades; nous

avons montré Tefficacité des étuves à vapeur pour la literie, les

vêtements, les étoffes en général. Cependant le procédé de Tétuve

a le double inconvénient de détériorer certains objets et de néces-

siter le déménagement complet des pièces et des appartements

qu'il s'agit de désinfecter.

Si l'on recourt à des pulvérisations d'antiseptiques à Tétat

liquide, notamment de sublimé corrosif, ces antiseptiques dété-

riorent eux aussi bien souvent maints objets, et, de plus, ne pénè-

trent que fort mal dans les fentes des planchers, des murailles.

On a songé alors aux antiseptiques gazeux, qui, du moins en

principe, doivent pénétrer partout, par leur essence même, et

venir agir sur les germes morbides, où que ceux-ci soient déposés.

Actuellement on recommande comme agent désinfectant gazeux,

ce qu'on désigne sous le nom tantôt de formol, d'aldéhyde

formique ou de formaldéhyde. Le formol est en réalité une solu-

tion aqueuse d'aldéhyde formique ; il est certain que celui-ci a un
grand pouvoir désinfectant quand on l'essaye dans des expé-
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ricncos dv, laljoraloiro, et l'or., a iiiia^iiK'' plusieurs appareils afin

d'en rendre l'emploi pratique pour la désinfection des apparte-

iiienls. Tout dernièrement on vient encore de créer une petite

lampe qui permet de vaporiser, dans les pièces qu'on veut

assainir, des ])astilles d'aldéhyde formiffuo.

D'une façon générale, les appareils formolaleurs font disparaître

les odeurs : on peut donc en conclure que les gaz formés ont une

action profonde sur les substances en suspension dans l'air. On

va plus loin, et certains affirnient que les vapeurs i)roduites pé-

nètrent bien effectivement partout et détruisent les germes les

plus dangereux et les plus résistants.

Malheureusement, comme en bien d'autres matières, l'accord

n'est pas encore complet sur l'action de la formaldéhyde, et deux

chimistes de valeur, MM. Abba et Rondelli viennent de se livrer

à d(;s études après lesquelles ils expriment l'opinion que ce gaz

n'a, en dehors du laboratoire, qu'une pénétration et une action

assez faibles, parce que, dans la pratique, on se trouve dans des

conditioi:S où l'influence du désinfectant est plus difficile. Assu-

rément si l'on a affaire à des spores, c'est à-dire à des germes

morbides déposés en faii)le épaisseur sur une surface unie et ne

présentant point de fissures, alors le gaz antiseptique les tuera

bien en une heure ; mais il faut au moins quatre heures pour

que son action microbicide commence à se faire sentir dans l'épais-

seur de fils de soie ; et l'on doit compter trois heures avec la toile

mince, quatre avec la toile épaisse pour que les bactéries peu

résistantes y soient tuées. Nos auteurs arrivent à ces conclusions

qu'il faut être en été pour que la désinfection par la formaldéhyde

gazeuse atteigne tout son elï'et;les vêtements seront bien stérilisés,

pourvu que le tissu en soil peu serré. Au contraire, la désinfection

des murs, des planchers, particulièrement dans les fentes, ne peut

jamais être obtenue avec une absolue sécurité. Pour eux, cet

antiseptique a bien un pouvoir stérilisant réel, mais, ce qui lui

manque, c'est la rapidité d'action et la pénétration.

Que conclure de là, car il en faut toujours venir aux conclusions

pratiques? h]n somme, chaque fois que cela est possible, l'éluveà

vapeur vaut mieux que toute autre chose pour la stérilisation des

objets contaminés, et elle s'applique fort heureusement très bien

à la literie et même à la plupart des tissus, qui précisément deman-

dent à être désinfectés le plus énergiquement, parce qu'ils sont tou-

jours appelés à prendre la plus grande quantité de germes mor-

bides. A tout ce qui ne peut point passer par Téluve, on réservera

les autres méthodes, qui sont bien plus rapides et commodes;
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cl ce (luil ne faudra point pcrdiM' de vue, (:'(;sL (\u<) la iialui'o

nous ollVc uu(î mélliodo dont ou n'use pas assez, l'exposition à

l'air td au soleil.

Couinio la diniinution des frais de production, ({ui entraîne

loi^icpuMuonl et forcément celle des prix de vente, doit intéresser

tout le monde, producteur et consommateur, le premier gaf^nant

davanta>jje parce que le second est en mesure d'aclitder (!n plus

grande ([uantité, on ne saurait trop insister sur les laçons diverses

dont le manufacturier peut diminuer ses dépenses de fabrication.

Le perfectionnement de Toutillage et des méthodes suivies con-

stitue, bien entendu, un des principaux facteurs dans cette réduc-

tion du coût de production; mais il est aussi un facteur indirect

qu'on néglige généralement quelque peu, et à grand tort : c'est

l'utilisation des sous-produits.

Dans presque toutes les industries, on se trouve en présence de

déchets de fabrication : si au lieu de laisser ces déchets se perdre,

s'évaporer par exemple dans l'atmosphère, s'écouler aux égouts,

ou encore s'accumuler dans des dépôts d'où l'on ne sait plus

ensuite comment s'en débarrasser, on cherchait un moyen de les

utiliser, soit tels quels, soit après une transformation, et d'en

faire une matière marchande, le déchet deviendrait sous-produit,

et le fabricant pourrait tirer un excellent parti pécuniaire de maté-

riaux ou de substances qui ne faisaient autrefois que l'encombrer.

Avec la concurrence plus vive, concurrence qui bénélicie tou-

jours au progrès général, beaucoup de producteurs se sont vus

obligés d'utiliser ainsi leurs sous-produits, et ceux-ci donnent

souvent des bénéfices énormes : dans les usines à gaz, les sous-

produits ordinaires, ammoniaque, coke, goudron, etc., repré-

sentent une telle valeur qu'on aurait encore intérêt à fabriquer le

gaz pour livrer uniquement à la consommation ces sous-

produits.

On pourrait multiplier les exemples de cette utilisation des

déchets de fabrication, et citer notamment les grandes scieries

• mécaniques qui, au moins aux Etats-Unis, emploient leurs amas
de sciure, et tantôt les distillent pour en tirer du gaz de bois,

tantôt en fabriquent des agglomérés qui ont les usages les plus

variés. Rappelons aussi l'exemple classique de Jean Dollfus, de

Mulhouse : voyant un jour des femmes laver leur linge dans un
ruisseau formé par l'eau de condensation qui provenait de

diverses machines, il se dit qu'on dilapidait de l'eau propre et
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chaude en l'envoyaiil aux égouls. Il fil passer celle eau de conden-

sation sous un hangar et dans un bassin qu'il mil à la disposi-

lioii des femmes de Mulhouse; à ces lavoirs populaires, on j)ut

bicnlûl annexer des bains, el cela sans autre dépense que celle

de rinslalhition des bâtiments.

En métallurgie, où la concurrence est très intense, et où la

moindre économie doit être prise en considération parce qu'elle

peut contribuer à amener une réduction sensible dans les prix

de revient et de vente, il importe grandement de tirer parti des

sous-produits, et les hauts-fourneaux offrent d'excellentes occa-

sions de le faire. On a commencé par employer les gaz qui se

dégagent en haut du fourneau à chauffer l'air qu'on insuffle en

bas de l'appareil. Cet air est nécessaire pour permettre la com-

bustion ou, plus exactement, la réduction des minerais : jadis on

Tinsuftlait froid et il abaissait la température de la masse de

minerai, de sorte qu'il fallait brûler plus de combustible pour

obtenir le résultat final. Aujourd'hui les gaz mêmes de la com-

bustion servent à chauffer l'air avant son introduction dans le

haut-fourneau, et il en résulte une économie considérable.

Mais, à bien des points de vue, il y avait encore mieux à faire.

Ces gaz qu'on emploie comme combustible contiennent de l'am-

moniaque, du goudron, des huiles, qu'on pouvait en extraire

sans diuHnuer en rien pour cela leur valeur comburante; on a

alors imaginé plusieurs systèmes pour atteindre ce but, auquel on

est aujourd'hui parvenu.

C'est ainsi que dans les usines Addie, de Langloan, grâce à un

procédé de lavage, on extrait des gaz en question du sulfate

d'ammoniaque excellent, qui trouve à se vendre dans les meil-

leures conditions. Dans beaucoup d'autres installations on pro-

cède maintenant de façon analogue, et les goudrons, recueillis

séparément, sont distillés pour fournir des huiles et du brai.

Ajoutons que les gaz des hauts-fourneaux brûlent ensuite d'autant

mieux qu'ils sont débarrassés de tous ces sous-produits utilisa-

bles eux-mêmes ; ils serviront soità chauffer l'air, comme nous l'a-

vons dit, soit à chauffer de l'eau et à produire de la vapeur, qui

fournira une partie de cette force motrice si nécessaire dans les

usines métallurgiques.

D'autres procédés ont été encore imaginés pour retirer liode que

contiennent également ces gaz ; mais on s'occupe aujourd'hui

de les employer précisément pour l'obtention de force motrice,

dans des moteurs à gaz, tout comme cela se pratique avec le gaz

d'éclairage ou les gaz pauvres, gaz à l'eau, etc. Ces moteurs se
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loiil (lès à prôsoiiL t'ii i;i';iii(l('h diiiKiiisiuiis, ixxii- ({('<> l'urct^s de

;>U0. 5U0 chevaux.

H y a (k'jà (iiichiuc l('in|is (|ii'iiiu' usine (Tlldu-ile, (ui Allcuiaf^ne,

possède deux de ces machines, de (>0;) chevau.v chaciiin;, mises en

niouveuuMil i)ar les }<az de ses hauts-fourneaux. I']l cette pra-

tii|ue va cei'Iaineinent se p:énéraliser, caj' i'(;xenipie est donné par

une des phis fjjrandes enliH'prises mélallui-f^iques du monde, la

fameuse Société CocUerill, de Seraing, en Belgique. Depuis 1895,.

deux ingénieurs de cet établissement poursuivent des études à ce

sujel, et récemment le Directeur général de la Société, M. A. (irei-

iier, a communi([ué à l'Association anglaise /ron andsteel Instiiute

les résultais tout à fait concluants des expériences exécutées. Il

faut dire que, en principe, les gaz des hauts-fourneaux s'en.'lam-

ment assez difficilement, ce qui est un premier défaut pour ali-

menter un moteur à gaz, puisque, à l'intérieur du cylindre, le

mélange gazeux doit s'enflauimer en présence dune simple étin-

celle. De plus, ces mêmes gaz contiennent énormément de pous-

sières qui auraient bien vite fait dencrasser l'intérieur du méca-

nisme. Les deux diflicultés ont été absolument vaincues, grâce au

concours d un habile constructeur de moteurs à gaz, M. Ed. Dela-

marre-Deboutteville. Dès maintenant les usioes Cockerill peuvent

employer une partie des gaz de leurs hauts-fourneaux à comman-
der un moteur qui comprime de l'air; celui-ci est distribué dans

l'usine et met en marche des pompes élévatoires ; bientôt un
deuxième moteur à gaz actionnera un dynamo-électrique fournis-

sant du courant pour divers usages.

C'est là un progrès nouveau, dont les conséquences seront des

plus favorables à l'industrie métallurgique.

L'invention dont nous voudrions parler maintenant se rap-

porte encore quelque peu à la question de l'utilisation des sous-

produits, car il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication du
carbure de calcium, procédé grâce auquel on tirerait cette matière

des laitiers des hauts fourneaux.

En réalité, ce n'est pas tout à fait du carbure de calcium que
l'on extrairait ainsi, mais une substance appelée carbolite, qui

fournirait un gaz tout à fait analogue comme propriétés à l'acéty-

lène.

Si nous en croyons notre confrère anglais, /ro;î .4//c,qui est géné-

ralement fort bien informé, c'est un chimiste de Chicago, M. Her-
man L. Ilartenstein, qui aurait trouvé le moyen de tirer du laitier
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des hauts-fourneaux (résidu peu utilisable de la fabrication de

la fonte), ce produit qu'il a nomint' carbolite, (îtqui donnerait à

peu près les ni«''nies résultats pour l'éclairage que le classique car-

bure de calcium. Pour obtenir ce produit, on recueille le laitier

quand il est fluide comme de l'eau, et on le verse dans des conver-

tisseurs analogues à ceux que Bessemer a inventés jadis pour la

fabrication de Tacier ; des conduits aboutissant dans les parois

des convertisseurs permettent d'injecter dans le laitier du coke

finement pulvérisé, et l'on agite l'appareil en continuant 1 opéra-

tion jusqu'à ce que les proportions convenables soient atteintes et

que coke et laitier soient intimement mélangés.

C'est alors seulement qu'on fait intervenir Télectricité, mais

simplement, si l'on peut dire, pour un travail de « finissage » : la

masse de laitier est, en effet, renversée et vient couler entre des

barres de charbon qui amènent un courant électrique intense.

Tout l'ensemble s'échauiïe, et, en 20 minutes, la température en

est tellement élevée que le laitier, fondant et se combinant avec

le coke, forme des carbures qu'il ne reste plus qu'à recevoir dans

des moules. I.a carbolite est prête.

Elle présenterait, à ce qu'affirme l'inventeur, une qualité \)ré-

cieuse : celle de pouvoir se conserver indétinimentet se transpor-

ter aisément dans des réservoirs en fer-blanc revêtus de bois. On
comprend qu'elle doit coûter beaucoup moins cher que le carbure

de calcium ordinaire, puisqu'elle est tirée d'un sous-produit pres-

que sans valeur aucune, qui, jusqu'à présent, n'a guère servi qu à

fabri([uer un ciment de second ordre, dont la consommation est

loin d'absorber la plus grande partie des laitiersdisponibles. Bien

que les données ne doivent pas être encore définitives pour une

invention qui est à peine connue, on dit déjà que la carbolite ne

reviendrait pas à 8 fr. 75 la tonne, non compris l'intérêt et l'amor-

tissement du capital représentant le matériel nécessaire; or, cette

carbolite donnerait en moyenne quelque oOO litres d'acétylène

par kilogramme de son poids. Il ne faut pas oublier, du reste, que

le gaz ainsi obtenu est quinze fois plus éclairant que le gaz d'é-

clairage ordinaire : on comprend que, dans ces conditions, le

coût de l'unité d'éclairage est abaissé à un prix absolument

infime.

11 faut évidemment souhaiter que l'invention de M. Ilartenstein

entre rapidement dans la pratique, car elle viendrait diminuer

encore le prix de la fonte. Toujours est-il qu'on annonce l'établis-

sement à Hammond, dans l'Indiana, d'une usine destinée à fabri-

quer la carbolite.
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II csl (les (|iiostions (run(; l('II(3 impoiianco qu'il no faul pas

craiiidro d'y ri'vcnir souvoiil : (m'sI le cas pour les transports <mi

commun dans les jurandes villes et parliculièreinont dans Paris.

Nous avons dit ce (\[\o nous pensons du projet de niélropolitain

(\\u) \o j^onveiMUMuenl a laissé nu^ltrc; en adjudication par le Conseil

municipjd i»arisien; aussi bien ladite adjudication n'a donné

aucun résultai, parce que les soumissionnaires ont estimé (|ue l(i

prix li\é était hien inlericur à ce qu'il devrait être pour com-

penser les fameuses cnndii'ions de travail imposées par le cahier

des cliarf^^es.

Cet échec, hien concluant à beaucoup de poinis ih\ vue et prou-

vant notamment que c'est le contribuable et non rentrepreneur

qui paye les générosités que l'on veut faire aux ouvriers, contribue

à nous faire croire ou même espérer que le ridicule métropolitain

de la Ville Lumière ne sera jamais qu'un projet.

Pendant ce lenq)s, les chemins de fer urbains, générah^ment

souterrains, se multiplient partout à l'étranger et surtout à Lon-

dres, où nous avons vu pourtant combien est serré le réseau des

voies ferrées. Pour se convaincre que la multiplication des moyens
de transport ne nuit point aux entreprises déjà existantes, il suffi-

rait d'examiner les résultats financiers des deux grandes com-
pagnies métropolitaines de Londres, le Metropolitan Railway et le

Metropolitan District Ilaiiwai/. Pendant la première moitié de

l'année courante, le Metropolitan a transporté 48.128.000 per-

sonnes (au lieu de 47.878.000 pendant la période correspondante

de 18U7, qui comprenait pourtant les fameuses fêtes du Jubilé) ; le

chiffre du District <\ été de 20.079.000 voyageurs. Cela donne donc,

pour l'année entière, L')8 millions, alors que le mouvement
n'avait été que de 115 millions et demi en 1888 et de 88 millions en

1878. Le Metropolitan s'apprête du reste à améliorer la ventilation

de ses tunnels et à introduire la traction électrique sur ses voies,

et les deux compagnies, sans se heurter au mauvais vouloir ni

même aux empêchements de l'administration supérieure, s'effor-

cent de multiplier leurs relations directes avec la banlieue de la

grande cité. Les Londonniens ne craignent pas la ruine sous pré-

texte qu'on sortira plus aisément du centre des affaires et

qu'on y rentrera plus facilement aussi I

Les grandes compagnies de chemins de fer desservant la pro-

vince prolongent elles-mêmes leurs voies dans le cœur de Londres,

de manière à ce que leurs gares terminus se trouvent au centre de
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la villo,(îL dos réseaux spéciaux so créent,comme celui du Coitral

London (dont nous avons parlé dans un Mouvement antérieur)

pour assurer le trafic intra-urhain.

C'est ainsi qu'une nouvelle ligne dile (irml Ccniral /{ailway^qni

est faite pour établir des relations pliis rapides entre Londres et le

Yorksliire,pénètre en pleine ag-glomération : elle emprunte d'abord

les voies du Meiropoliian sur une certaine longueur, puis con-

tinue jusqu'à Marylebone Road, sous im quartier extraordinaire-

ment peuplé, dans un tunnel de 4 kilomètres environ qui se ter-

mine par une gare à voyageurs de près de 4 hectares de superficie.

Un travail plus intéressant encore dans ce genre, c'est celui du

creusement du Waterloo and City Railway, qui a été ouvert solen-

nellement à Fexploitation il y a un mois à peine. Il faut dire que

la compagnie du chemin de fer London and South Western^doni la

gare terminus est située à Waterloo, sur la rive droite de la

Tamise, n'avait pas jusqu'ici accès dans la Cité, ce qui n'était pas

sans gêner considéral)lement les voyageurs. Si l'on eût voulu, dans

ce but, recourir h la gare d'une autre compagnie dont on aurait (mi

l'usage commun, cela eût entraîné des frais énormes, qu'on éva-

luait à près de 75 millions de francs Mais l'électricité est venue

donner une solution autrement économique : les administrateurs

du South Western ont compris qu'ils pouvaient, en s'inspirant de

tentatives dont le succès est maintenant un fait acquis, établir un

chemin de fer électrique souterrain, passant en tunnel de Waterloo

à Mansion House, etcela pour une somme qui ne dépasserait sans

doute pas 2.500.0C0 francs.

Une compagnie indépendante a été créée pour la réalisation de

ce projet, et dès le début les entrepreneurs chargés de l'exécuter

/montrèrent qu'ils adopteraient les procédés les plus pratiques.

Comme le tracé devait traverser la Tamise, on creusa sur chaque

rive du fleuve, et au point où passerait le tunnel, deux puits

descendant au niveau de la voie future; par ce moyen, tous les

déblais étaient élevés au niveau du sol, conduits sur des plates-

formes installées le long des berges et déversés dans des chalands

qui pouvaient les évacuer sans que la circulation des rues fût

aucunement surchargée par ces transports. Les matériaux de con-

struction furent apportés de même par eau et descendus par l(;s

deux puits.

En réalité, la ligne n'est pas très longue, elle n'a guère plus de

2 kilomètres et demi ; elle part de Waterloo, comme nous l'avons

dit, suit une courbe assez rapide à une profondeur de 5 mètres et

demi seulement au-dessous du sol, et vient passer sous la Tamise
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pour ;i llciiidi'c le soiis-.-ol du r.iiiii'iix N'icloi'ia lMiil)aiikiii(MiL cl se

termiiHM" à iiiic vaslc slalioii, juste en lace de Mansioii lloiisft.

Aux deux Icruiiuus. ou a v.n ;i ('nVcliicr des Iravaiix d'unie

diriiculli' cousidri-ahle : à Waterloo, i)ai- exemple, la slalioii est

iiislallé(* sous les voies et sous la pjare principale d(; la eonipaj^uie

du Soulli W'rslc)'}}^ mais à 12 mètres [)lus bas, et pour Tétahlir, ou

a dû enh^ver eomplèlemeul les fondations de la gare supérieure et

les reeousIruiiM^ (ruu(> auli'e façon, sans pour cida arr(Hcr le ti'alic.

C'est ainsi «pie, notamment, on a substitue à un énorme massif de

maçonncM'ie une arche de plus de 12 mètres d'ouverture. Quant

au terminus souterrain de la Cité, il a été creusé au milieu du

fouillis presque inextricable des égouts, des conduits d'eau ou de

gaz, des fils télégraphiques ou téléphoniques. Cette station peut

être atteinte par un grand passage sous terre que Tadministration

municipale a tenu à faire établir pour les piétons, afin d(î leur

permettre de ne point traverser celte partie si encombrée d(; la

Cité. La gare du Waterloo and City Ilailway aura d'ailleurs des

accès particuliers, et aussi sans doute bientôt des ascenseurs

desservant les quais.

Nous avons dit que ce chemin de fer est électrique ; il est à noter

que ce sont les grandes usines américaines qui en ont fourni le

matériel. L'exploitation en est assurée par des trains composés de

4 voitures, toutes montées sur bogies à 4 roues; la voiture d'avant

et celle d'arrière sont motrices, c'est-à-dire qu'elles sont munies

chacune de deux moteurs électriques. Les véhicules moteurs

offrent 46 sièges et les autres 56; mais il reste un grand nombre
de places disponibles pour ceux qui ne craignent point de demeu-

rer debout. Il partira, ou plutôt il part, un train toutes les cinq

minutes, et comme la marche normale est de 38 kilomètres à

l'heure, on met 5 minutes pour effectuer le parcours total.

Les Londonniens n'ont pas pour les chemins de fer souterrains,

bien exploités s'entend, cette terreur aveugle que manifestent les

Parisiens, qui supportent pourtant sans dire mot le fameux tun-

nel des Batignolles.

Quant au creusement des galeries souterraines de la nouvelle

petite ligne métropolitaine de Londres, il s'est effectué sans aucun

événement malencontreux, sans le moindre affaissement, alors

qu'actuellement à Paris l'établissement de la galerie d'un égout

collecteur donne lieu tout le long d'un de nos grands boulevards

(le boulevard Saint-Germain) à des tassements du sol qui empê-
chent la circulation et qui, s'ils se produisaient sous une maison,

la jetteraient à bas.
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Comme le disait récemment l'excellent organe technique

anglais Engineering^ en déplorant la catastrophe de la Bourgogne^

le danger avec lequel il faut maintenant compter le plus sur mer,

c'est la collision. Dans diverses régions, les cyclones sont évidem-

ment à craindre, car la vapeur ne permet point aux navires d'y

échapper d'une façon certaine ; et ceux-ci sont encore exposés à

deuKmrer le jouet des flots si les arbres de couche, les hélices

viennent à se briser. Mais, d'une façon normale, le vapeur pour-

suit sûrement sa route, et le seul obstacle qu'il soit exposé à ren-

contrer, quand le commandant connaît ses cartes, c'est un autre

bateau, ou encore, dans quelques parages, une masse de glace

descendant du pôle, un iceberg^ ou enfin l'épave flottante de

quelque navire abandonné après une avarie trop grave.

Les icebergs sont localisés dans des parages assez étroits; les

épaves flottantes ne sont point animées de vitesse propre ; par con-

séquent le vrai danger c'est la collision de navire à navire. Heu-

reusement une attention soutenue chez les hommes de vigie peut-

elle éviter bien des accidents et la meilleure preuve en est que

les rencontres sont bien rares dans le Pas-de-Calais, où cependant

le passage est fort étroit et la circulation intense : c'est sans doute

qu'ici on sait que la surveillance ne peut se relâcher d'une minute.

Dans les longs voyages, il n'en est plus de mè[ne, puisque les

rencontres sont relativement rares ; et puis le brouillard intervient

comme un facteur redoutable et assez fréquent, surtout dans les

traversées de l'Europe à l'Amérique du Nord. Le remède à ce

danger serait de prendre une route plus au sud, en dehors de la

région des brumes, et la nouvelle convention avec la Compagnie

Transatlantique française spécifie même ce changement d'itiné-

raire. Mais avec le besoin et l'habitude qu'on prend de plus en

plus de la vitesse, et par conséquent des chemins directs, il est

peu probable que le voyageur préfère une route plus longue, sim-

plement parce qu'elle présentera plus de sécurité.

On conseille alors (notamment notre cher confrère el ami

M. Iléricourt) de diminuer de vitesse dans les brouillards : il

serait entendu, par une convention internationale s'appliquant à

tous les navires, que la vitesse de marche devrait toujours être

réduite proportionnellement à l'épaisseur du brouillard. En sup-

posant qu'on puisse amener à cette diminution efl'ective de

vitesse, alors que, non seulement au point de vue de la concur-

rence, mais encore pour l'abaissement de leurs dépenses et l'aug-
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inciitation do leur rcndeinciil liiinl, les vapiuirs o,\ môme les voi-

liers sont si intéressés à arriver le plus vile possible, on est en

droit d(» se demander si Ton obtiendrait ainsi récdlcmcMit une plus

f;raud(î sécurité. Dabord on })ourrait dire que, si les eollisions

sont plus dil'liciles à éviter dans le brouillard, la nuit elles sont à

l'cdouier \)nuv jx'u (|ue les hommes de garde n'aient pas eonslam-

nuMil Id'il au f^ncl el ne juf^cnt ])as immédiatement de la route

suivie par un navire (jui approehe. J)e |>lus bien d(!s eorriman-

danls de navires aftirmenl ((u'une eollision à 10 no'uds d'allure

n'est pas beaucoup moins dangereuse ([u"à 20 nceuds, que la ditl'é-

rence ne serait appréciable que si la marche était ridiculement

réduite.

Il y a là une grande part d'exagération : deux navires allant

l'un vers 1 autre et ne marchant point à grande vitesse, quand ils

entendront nmtuellement leurs signaux, auront toujours un cer-

tain tenqjs pour prendre des mesures; au lieu qu'avec les allures

folles de 20, 21, 22 nœuds, le bateau arrive presque immédiate-

ment après que sa sirène s'est fait entendre. Ceci amène précisé

ment à songer aux signaux phoniques, cloches, sifflets, sirènes,

el à constater que, en dépit des règlements minutieux qui en

indiquent l'emploi, ils n'ont qu'un effet fort relatif : on ne les en-

tend pas de loin, el surtout il est à peu près impossible d'en

reconnaître la direction ; encore faut-il ajouter que la propagation

des sons, même à faible distance, présente les bizarreries les plus

curieuses et les plus déconcertantes. Ces signaux auraient pour-

tant une importance primordiale, puisqu'on y recourt dès que, en

dehors même de tout brouillard, deux navires vont se croiser.

Cependant, quelques progrès ont été récemment faits dans cette

voie, et un inventeur a imaginé un appareil appelé éophone qui

commence à être apprécié dans le monde de la marine, et qui, au

moyen de deux tubes, permet de reconnaître la direction d'un

son qui s'approche.

Quoi qu'il en soit, en présence des difficultés qu'il y a d'éviter

la collision, on a cherché les moyens d'en atténuer ou même d'en

annihiler les conséquences une fois qu'elle s'est produite. Ce sont

d'abord les appareils et systèmes de sauvetage de toute sorte.

C'est ainsi que, on le sait, chaque cabine contient autant de cein-

tures de sauvetage qu'elle peut loger de passagers; mais la cein-

ture de sauvetage, si elle fait flotter le corps qui en est ceint, ne

le met pas en état de résister au froid, à l'épuisement, elle ne lui

permet pas d'attendre longtemps du secours, d'autant qu'un

homme flottant ainsi ne paraît guère à la surface de la mer. La
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preuve en esl ((mc, |)liisieurs Jours npri'S le nauf'raf^c; de la Bonr-

gorjne^ on a rc^lroiivt' un grand u()iiil)re de cadavres soutenus par

des ceintures ; ces échappés delà catastrophe n'avaient [)u éli-e

aperçus et sauvés par les bateaux croisant sur le lieu du sinistre.

On a du reste iniaii,iné (U»s appareils plus perfectionnés qui, sous

un volume extrêmement réduit, possèdent une force portante con-

sidérable ; ce sont des expédients que Ton ne peut évidemment

complètement négliger, mais enhn ce ne sont que des expé-

dients.

Il n'en est guère autrement des canots, quoique l'on fasse bien

d'en avoir toujours à bord un nombre suffisant pour les passagers

qu'on transporte, et il est bon que ce soient des emt)arcations de

sauvetage rendues insubmersibles par des flotteurs. iMalheureu-

sement il est déjà difficile de meltre à l'eau des embarcations

quand le temps n'est pas absolument calme, et, lorsqu'une catas-

trophe se produit, c'est un tel afTolement général, souvent même
chez l'équipage, que les canots se brisent, se renversent, coulen'

sous une surcharge de gens. Le radeau vaut encore mieux, en ce

sens qu'il se trouve naturellement à flot ([uand le pont du navire

qui le porte s'enfonce dans l'eau; et dernièrement un inventeur a

eu l'idée de former avec des radeaux susceptibles de se détacher

d'eux-mêmes, les toits de toutes les constructions petites ou

grandes installées sur le pont des navires.

Mais en somme l'idéal pour remédier aux collisions serait

d'avoir des navires qui continueraient de flotter, en dépit des

déchirures qu'une collision leur aurait faites au flanc. Si audacieuse

que soit cette ambition, on l'a réalisée au moins en théorie, par

l'emploi des cloisons étanclies : le bateau est partagé, par des sé-

parations longitudinales et transversales plus ou moms multi-

pliées, en un nombre assez considérable de compartiments. Si la

coque est ouverte en face de l'un de ces compartiments et que

celui-ci se remplisse d'eau, les autres formeront flotteurs, et le

bateau pourra flotter malgré sa blessure. Ce sectionnement est si

précieux qu'on n'a pas craint de l'adopter pour les navires de

guerre comme pour les navires de commerce ; seulement,

dans ceux-ci encore plus que dans ceux-là, on répugne à diviser

la coque en compartiments qui doivent être absolument isolés si

l'on veut que le compartimentage soit efl'ectif. Il est évident que

ces cloisons forcent à des ascensions longues et fatigantes quand

on veut passer d'un compartiment dans l'autre: elles gênent la

circulation, et c'est pourquoi, tout en les maintenant, on les perce

le plus souvent de portes qui doivent être fermées instantané-
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iiKMil ([uand iiiic collision se pcnduil. A vrai dire, au moincnl

(riiiic cidaslroplu», on [x'rd !a Irlc cl les [)oi'l('S dcriiciircnl loii-

jours ouvertes.

Les iiif:;énieurs se son! mis depuis ([uel([U(! hîinps ii r(cuvrcpoui-

inv{Mder une ])oi'le de cloison (jui, eu d(''piL du i)rovcrho, ne soi!,

jamais ni ouverle ni l'cnnéc;, c'csl-à-dii'(! une sorte d'éclusri (|ui

perniclle loujours h* passa[Jjo (Tun coniparlimcn! dans un anli'e,el

(jui soppobc pourtant de façon absolueà ronvaliissenient d(; Teau.

I.a solution nous semble avoir été trouvée par un inf,^énieur de

filas^ow, iM. Kirkaldy : cette porte, dont nous avons donné des

tii^-ures délaillées dans le Journal La Nature, se compose de deux

cylindres munis chacun d'une ouverture et tournant l'un dans

Tauli-e.

Cependant la cloison étanche, même munie d'une porte élanche

elle aussi, n'empêchera absolument le naufrage que si elle est

multipliée : autrement, lorsqu'un abordage, comme celui de la

Bourrjognc, laboure le flanc du bateau et éventre un certain

nombre de compartiments, le poids d'eau qui entre dans la coque

est suffisant tout au moins pour faire tourner le bateau sur lui-

même et finalement le faire couler. On cherche donc encore : les

uns, comme M. Lévéque, proposent de comprimer de l'air dans

une ceinture de petits compartiments disposés le long des flancs

du bateau; les autres, M. Labrousse notamment, estiment qu'il

faudrait mettre sous la coque, comme pour les navires de guerre,

ce qu'on nomme un cofTerdam de fibres de noix de coco, se gon-

flant au moment de l'irruption de l'eau et lui bouchant par là

même le passage.

Le gouvernement français s'émeut et nomme d'imposantes com-
missions pour étudier la question; mais quand on voit la façon

dont il sait assurer la sécurité dans ses théâtres, il est permis de

peu espérer de son intervention.

Damel Bellet.
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REVUE
DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQUES

(Du 15 mai au 6 août 1898)

SoMMAïuE : Les progrès de ragriculture française dans la seconde moitié du

xviiie siècle. — Statistique financière des Etats-Unis. — Travaux divers.

— La crise de la propriété rurale. — L'extension des Caisses d'épargne

postales. — L'Association ouvrière dc^'osdvijensk. — Les droits des femmes

dans l'association conjugale. — Communications diverses. — Décès. —
Nominations.

I

M. Levassour a l'ail une communication très étudiée sur les

progrès de l'agriculture française dans la seconde mollié du xviii''

siècle.

Dans ce travail fortement documenlé, Témincnt académicien,

désireux de répondre à la question qui s'est posée au sein de

la compagnie, sur le point de savoir si l'agriculture n'avait pas

fait de progrès, s'est proposé non de l'aire une histoire de l'agri-

culture, mais de produire des textes; ces textes portent sur deux

périodes ; car, pour mesurer le progrès accompli dans la seconde

moitié du xviu" siècle, il est nécessaire de savoir ce qu'était l'agri-

culture avant le changement. Ils appuient les deux propositions

suivantes : 1° les cultivateurs ont été dans une situation désavan-

tageuse depuis la guerre de Hollande sous Louis XIV, jusque par

delà la moitié du xv!!!** siècle, et la misère des paysans paraît avoir

été grande alors; 2° quoi(|ue cette misère ait, pour certaines
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(•alc'fi^orics de pcrsoniHîS, persislt'^ on parlic au moins. jiis(|ii'à !a

lin de raiicieii ré^inu» cl. «lu'il n'y ait pas eu (riiiijxirlanls \)v,i{\n:-

lioiiiKMncnls (oclniiques apportés à la ('iiliiirc, durant la socoridc

inoilic du wiii" siècle, la solliciludo ((u'oii a léiiioigiiée alors à

ragriculliirc, les inesui'cs administratives (|iii ont été prises, et

surtout l'auf-incMitation du prix des denrées ont aniélioré la situa-

tion des cultivateurs et procuré plus d'argent et de l)ien-ètre aux

ranipagnc^s.

Des lextes et des témoignages réunis vA judicieusement analysés

par M. Levasseur, Ton peut déduire les conclusiims suivantes :

de 1()80 à 17r)0, l'agriculture étant gênée par l'inégalité et larhi-

traire de l'impôt, et entravée dans son commerce par les restric-

tions à la liberté des transports, la production et la consomma-
tion des denrées agricoles se sont trouvées restreintes; il y a eu

avilissement des prix, misère dans les campagnes. De 1750 à 1781),

il y a eu encore beaucoup de misère; cependant la politique de

l'administration a été plus libérale; les classes supérieures ont

manifesté un goût plus prononcé pour Tagricullure ; la production

est devenue plus al)ondanle, moins à cause des perfectionnements

culturaux que d'une extension des cultures stimulée par l'éléva-

tion du prix des denrées. Par suite, s'est produit un accroisse-

ment considérable des fermages et du prix de la terre. Quelle que

soit la cause de cet accroissement, l'abondance des métaux pré-

cieux ou un accroissement de la demande, par suite du progrès

de la population, de l'industrie et de la richesse mobilière, l'ac-

croissement a été favorable aux cultivateurs auxquels il a procuré

plus de denrées et plus de moyens d'échange ; il a augmenté par

là le bien-être des uns, atténué la misère des autres. Toutefois, ce

progrès n"a pas profité à la catégorie des salariés non nourris par

leur maître, qui ont eu à se plaindre que la hausse de leurs

salaires ne fut pas en proportion de la hausse du prix des denrées.

Malgré l'ombre que cette situation d'une partie des salariés et la

persistance de la misère projettent snr le tableau d'ensemble, le

progrès de l'agriculture apparaît comme un des traits caractéris-

tiques de l'économie générale de la France dans la seconde moitié

du xYiii*^ siècle.

L'étude de M. Levasseur conduit à distinguer deux périodes

agricoles dans le cours du xviii" siècle, distinction qui intéresse

l'histoire économique de la France et deux catégories de per-

sonnes. L'histoire économique, outre sa valeur propre, peut ser-

vir, quand elle est méthodiquement exposée, à faire comprendre,

à contrôler ou vérifier des théorèmes de la science économique.
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Sans doute il faut être 1res réservé dans les inductions (juo cette

science tire de Tliistoire, parce que les phénomènes de la vie

sociale sont toujours le résultat complexe de causes nmltiples qu'il

n'est pas facile d'isoler. Néanmoins, l'on peut affirmer maintenant

certains principes : l'influence déprimante (jue les restrictions an

commerce exercent sur le développement de l'industrie agricole

et sur le prix de ses produits; l'action qu'exerce sur la hausse

du prix des denrées agricoles un accroissement considérable et

rapide des métaux préciaux ; la relation étroite qui existe entre le

prix des denrées, le taux des fermages et la valeur vénale de la

terre, 1(!S trois termes s'engendrant en quelque sorte les uns les

an 1res, sans pourtant que la proportion entre eux reste nécessai-

rement la même ; la position désavantageuse dans laquelle un

abaissement notable et continu de la valeur d'échange de la mon-

naie met les salariés, par suite de la rupture d'équilibre entre le

salaire et le prix des denrées.

A propos d'une publicalion de M. Worthington Ford, chef du

bureau de statistique au ministère du Trésor des Etats-Unis,

M. Levasseur a présenté d'intéressantes remarques. Tout d'abord

il a constaté que les Silver Ccrii/icaies se substituent de plus en

plus aux billets des banques nationales dans la circulation,

quoique la circulation de ces billets de banque ait augmenté un

peu depuis que les billets des Etats-Unis ont diminué. En second

lieu, il a noté la diminution de la réserve d'or du Trésor, à laquelle

correspond, il est vrai, depuis I8O0, une certainv':» diminution des

billets des Etats-Unis en circulation. La circulation des billets des

banques nationales, qui avait augmenté de 1872 (325 millions de

dollars) à 1882 (360 millions), a considérablement diminué de

1883 à 1893 (de 360 millions à 170) ; elle a remonté un peu depuis

(230 millions en septembre 1897). Le maximum de l'émission des

billets des Etats-Unis est fixé à 346,6 millions. La circulation est

restée à peu près stationnaire entre 300 et 330 millions jus-

qu'en 1893 : elle a baissé ensuite jusqu'à 250 en 1897. Le Trésor

a racheté des billets, surtout depuis 1893. Aussi, depuis 1893, en

reste-t-il plus qu'auparavant dans la caisse du Trésor. Si l'on con-

sidère la circulation monétaire (monnaie métallique et monnaie

fiduciaire),- on arrive à ce résultat : outre les 1.646 millions en

circulation en septembre 189.' (8,230 millions de francs et 8 mil-

liards 1/2 en décembre), il y avait dans la caisse du Trésor envi-

ron 654 millions (chiffres du 31 décembre 1896) dont 382 en dol-

lars argent, 117 en monnaie d'or, 72 en billots des Etats-Unis.

Les billets des banques d'Etat étaient garantis par 237 millions
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(le valiMirs des ^]lals drposrs au Trrsor. II y avait, on oliIpcj,

(').()()() haiiqiios (^baïKiiies (n'ilal, sociôirs do Crôdit, Caissos d'rpar-

i;ii(', !)an(]ucs |)rivôos). L<'s haïKiiios d'I'^LuL avaionL oiniroii

'J\() millions de hillcls on circnlaiion.

Il convioid (\c nionlionnor simplomonl sans avoir à s'y arrôtcr,

ou ôi;ard à lour oaraclôro spôcial, la locturo do M. Luchaii'Cî sur

/l's dchiils de Vrn^cujnnncnt siipcriciii' sous Pliilippc-Aiir/usli:^ Ja

comiiHinicalion par M. Monod dos Sounnnirs autobloffrap/ru/iœs du

comte dArgoui^ coiiccriKuil le (/rurral CiUi/, cl ta capilulalion de

Ijt Pdlnd^ la Notice que M. Gebhardt se propose d'insérer en IrLo

du Mail nef de Vhhtoire du moyen-à;fc do Michelet. D'autre part,

M. ,hii;lar a lu un travail sur le rôle de la statistique au point de

l'ue hisloriijiie et au point de vue économique : il on sera ultériouro-

luenl parlé ici avec le soin f|uo comporte une pareille étude.

]\I. Lallemand, correspondant do FAcadémie pour la section de

morale, a communiqué une étude sur le sort des enfants assistés

de 1789 à Van XIL

II

M. Maurice Block a, durant plusieurs séances, entretenu IWca-

démie de La Crise de la propriété rurale en Allemagne et dans

cVautres contrées. L'introduction doit tout d'abord et spécialement

retenir Tat ton lion.

Pour beaucoup de pays le principal problème actuel, cest celui

de la population. Le nombre des hommes a considérablement

augmenté et continue de grossir, quoique avec un mouvement un

peu ralenti. Seulement ce ralentissement est plus cjue compensé

par les exigences croissantes de foules do plus en plus nom-
breuses. Généralement, on demande de nos jours à la vie plus

de jouissances matérielles et aussi plus de liberté, plus de satis-

factions morales et intellectuelles que n'en ont connu les géné-

rations précédentes. On commence à se demander si la fécondité

de la terre est inépuisable et Ton a déjà répondu de plusieurs

côtés que la fécondité est limitée et qu'un jour il faudrait aviser.

Généralement, il est vrai, on pense encore qu'il n'y a pas péril

en la demeure et qu'on peut laisser ce soin à nos descendants;

mais, à en croire certains, le mal serait déjà à nos portes. La
terre manque aux fils de cultivateurs, do sorte que les puînés

quittent la campagne et vont en ville se caser dans l'industrie ou

dans d'autres professions; et pourtant, parmi les enfants des

villes, beaucoup cherchent en vain des positions convenables. On
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lie IroLive d'aulre conseil à leur donner que celui de s'expatrier,

d'éniigrer. Ccst que la surpopulation est une chose relative,

c'est un rapport entre la population et les subsistances ; seule-

ment on n'avait |)as, jusqu'à présent, foruiulé ces ra])ports d'une

façon satisfaisante.

Les hommes disposent, pour gagner leur vie, de moyens qu'on

peut distinguer en directs et indirects. Les moyens directs sont

naturellement les plus surs : ils consistent à demander des ali-

ments directement à la nature par la chasse, la i)é('he, la culUirt;

du sol. Le moyen indirect consiste à demander les subsistances

aux hommes qui ont suies arracher à la nature. On s'est demanrlé

s'il n'eût pas été préférable que chacun se chargeât de produire

directement ses aliments. On a répondu que les pays purement

agricoles, où chacun travaille son champ, sont les moins avancés

en culture intellectuelle, en civilisation. Il leur manque bien des

stimulants au progrès. On n'a quà comparer telle contrée avec

telle autre pour s'en assurer. Du reste, le fait de dépendre

presque entièrement de la faveur des saisons, sur lesiiuelles on

n'a aucune inlluence doit exercer une action déprimante, qui ne

peut être efiicacement combattue que par une culture intellec-

tuelle déjà atteinte et provenant de foyers non agricoles. Quoi

qu'il en soit, un pays purement agricole ne peu^ pas supporter

une population aussi nombreuse qu'une contrée où, à coté du

cultivateur, vivent des industriels, des commerçants, des savants,

des artistes, des travailleurs intellectuels et des travailleurs

manuels. Le nombre des hommes qui vivent de l'agriculture ne

peut dépasser un certain maximum qui, il est vrai, s'accroît avec

le progrès des sciences physiques et des sciences économiques.

Mais, quel que soit à un moment donné le montant de ce

maximum, il forme, jusqu'au nouveau progrès, une limite infran-

chissable puisque la terre n'est pas élastique. Si le nombre des

cultivateurs reste ainsi à peu près fixe, le nombre de ceux qui

suivent d'autres carrières peut sensiblement s'accroître, il

dépassera celui des cultivateurs dans une proportion décrois-

sante qui pourra à son tour devenir inquiétante.

Sous un régime exclusivement agricole, de deux choses Tune,

ou la population ne parvient pas à dépasser le chiffre qui peut

être nourri dans les mauvaises années, ou elle est exposée aux

souffrances mortelles que cause une alimentation insuffisante, et

dans les deux cas le pays est voué à la pauvreté. Le régime

change si le travail est divisé, les uns produisant les matières

alimentaires, les autres les mille objets qui rendent la vie plus
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(•()nr(H-|;il)l('. \-A\ l'ail, Ions les pays (•i\ilist''S sont composes en pai'li*;

(le rainillcs de ('uilivalcui's cl cii pai-li(î do familles oxerçaiit lonh;

auli'c prol'cssion ; mais iion |)ai' parlics claies; c'esL lanlôl i'a^ri-

ciillurc, laiihM riiuliislri(3 qui rcmpoi'Lo. On peut li\(!r' ap[)ro\ima-

tivcMHMil ((' rappoil ])ro[)ortiouii(!l : il consisterait en un uoml)r(!

do cullivalcurs surlisant pour produire les aliments ([u'ils con-

somment (uix-mèmes en même t(împs que ceux qui sont néces-

saires à leurs compalrioles non cultivateurs. Kn se multipliant,

toutel'ois, la population modifie incessamment les nombres pro-

porlionnols et dans le présent siècle on constate presque partout

que le nombre des cultivateurs va en diminuant et le nombre dos

non cultivateurs va en augmentant. L'évolution n'est pas complè-

tement volontaire. Elle ne l'est pas du tout dans nos vieilles

contrées, presque entièrement appropriées. La terre n'étant pas

élasti(juo, quand elle est pleine dans une région, on ne peut plus

y établir do nouveaux cultivateurs. De plus, peu de lils de non
cultivateurs peuvent se consacrer à ragriculture, parce qu'il

faudrait à cet etlet acheter une ferme ou s'en procurer une d'autre

façon. Mais, dans ce dernier cas, on évincerait peut-être le fils

d'un cultivateur, et en somme le total n'en serait pas affecté.

Quant aux enfants de l'agriculteur, généralement un seul par

famille sera appelé à cultiver la ferme paternelle et les autres

choisiront d'autres professions, tant qu'il y en aura. A une
époque où la science sait augmenter sensiblement la fertilité du
sol, le nombre proportionnel des cultivateurs peut diminuer sans

préjudice pour l'ensemble du pays, mais il y a une limite au pro-

grès. Quand la science aura fait tout son effet, c'est-à-dire quand
on aura découvert les engrais les plus puissants et inventé les

meilleurs procédés de culture, il se produira, dans les pays civi-

lisés, un véritable encombrement de fils de cultivateurs détachés

de l'agriculture. Ils iront dans les villes. Là on se jette dans Tin-

dustrie, dans les professions plus ou moins libérales, deux car-

rières qui ne sontlimitées que parla force des choses, c'est-à-dire

le plus souvent par la surpopulation. C'est alors que la sélection

sociale déploie une activité intense, les individus qui restent au
bas de réchello, s'ils sont honnêtes, en sont réduits à la ration

congrue, les moins honnêtes se font bohèmes et vivent d'expé-

dients, ou rombent dans le crime, les parvenus, les caractères

mous ou faibles, sans parler des infirmes, composent la clien-

tèle de la charité publique. Les très grandes villes où s'en-

tassent des foules de prolétaires, des malheureux de toutes sortes,

sans parler des existences équivoques, sont un indice plus sur de

T. XXW. — SEPTEMBRE 1898 ^>i
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la surpopulation que lo nombre des luibitanls par kilomètre carré.

C'est ([u'il y a des kilomètres de terre noire, profonde et fertile,

et des kilomètres de landes sablonneuses et stériles. L'excédent

des naissances sur les décès est-il un indice sur? 11 est permis

d'hésiler avant de répondre, car la France avec une population

stationnaire et une densité de 81 par kilomètre carré est aussi

encombrée que l'Allemagne, qui a une densité de 97 et un excé-

dent de naissance de 7UO.O00 âmes par an. Quelle est la cause de

ce phénomène ? L'agriculture n'y est pour rien, car l'économie

rurale semble à peu près au même niveau dans les deux pays.

C'est donc du côté du commerce et de l'industrie qu'il faut se

tourner. Ces professions sont d'une énorme élasticité. En Angle-

terre, elles occupent beaucoup plus que les deux tiers de la

population, professions libérales non comprises ; en Allemagne

on s'en approche, en France on dépasse à peine la moitié. Cette

grande prédominance de l'industrie et du commerce peut n'être

pas une chose désirable, mais puisque l'agriculture est limitée

par l'étendue du sol, les tard venus ne peuvent que s'adonner à

l'industrie. Seulement l'esprit d'entreprise n'est pas assez vivant

en France, il l'est davantage chez nos voisins de l'Est et de

l'Ouest, et voilà pourquoi, malgré sa population stationnaire, ses

colonies et la grande réputation de son goût, la France est plus

encombrée que ses concurrentes ou ses émules. Toutefois, si

l'Allemagne est fière de ses succès industriels et commerciaux,

personne n'y ferme les yeux aux avantages économiques et

sociaux que produit l'agriculture, qui est universellement pro-

clamée le plus solide fondement de tout État. Il en est résulté une

certaine agitation en Allemagne, une lutte d'intérêts et surtout

d'influences qui se fait sentir jusque sur le domaine politique et

dont les effets peuvent dépasser les prévisions. C'est là une

crise qui vient aggraver celle qu'on attribue au bas prix du blé.

III

Plusieurs savants étrangers à l'Académie ont été admis à laire

des communications.

Tout d'abord M. de Malarce a présenté un travail sur YExtension

des caisses d'épargne postales ; cette lecture a été écoutée avec

faveur, car nul n'ignore ce qu'a fait l'auteur à cet égard et ce qui

est du à ses efforts incessants.

L'idée première de la caisse d'épargne postale remonte à

l'année 1837, mais elle ne fut réellement mise en œuvre qu'en
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1801, ^rAcc à r;ii)|)iii de M. (lladslonc l/iiisliliilioii se propaj^ca

(l'ahord dans la plupart dos colonies hriiainiifjiies, puis on li(!l-

gicjiK* (ISTO) fçràco à M. b'rèro Orhaii, au Japon (1875), (;n Ilalie

(1875) par MM. Sella et Min^Hielli, aux Pays-Bas (1881), en Kranco

(1882) à la snile d'une proposition do loi de M. Arthur Le^^rjind

et d'un projet de loi de M. Goehery, en Autriche (1883^, en Suède

(1881), en Hongrie (188()), à Hawaï (1880), en Finlande (1887), en

Russie (1881)), au Transvaal (1893), en Hulf,-arie (181)0). Aujour-

d'hui l'institution fonctionne dans 11 l'étais d'Hurope, 14 posses-

sions britanniques, 2 possessions françaises, au Japon, à Hawai
el au Transvaal; lotal, oO pays du monde civilisé (jui, dans les

caisses d'épargne postales, comptent plus de 26 millions de dépo-

sants. Il convient de noter que dans plusieurs de ces pays les

caisses d'épargne ordinaires bien dirigées n'ont pas cessé de

prospérer et comptent une clientèle (surtout urbaine) considé-

rable et croissante : ainsi en France, depuis 1882, où fonctionne

la caisse d'épargne postale, les caisses d'épargne ordinaire ont

accru leur clientèle, dans ces quinze dernières années (1882-90),

de 4.199.228 livrets à plus de millions 1/2 de livrets (chiffre

exact 6.033.447). En Angleterre, en France et dans plusieurs au-

tres États, la caisse d'épargne postale sert d'agent pour faciliter

les versements à la caisse nationale des petites assurances pour

les retraites. L'introduction de la caisse d'épargne postale esta

l'étude en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis; dans ces trois

pays constitués en la forme fédérale, la question est contrariée

par un courant d'opinion particulariste, qui s'oppose aux ten-

dances d'un certain esprit porté à fédéraliser plusieurs services

publics, administrés jusqu'ici par les cantons ou États de l'Union

fédérale.

Dans la plupart des pays dotés de caisses d'épargne postales,

la somme minimum acceptée pour un versement est de 1 franc

ou 1 fr. 25 suivant le système monétaire ; en deux pays seule-

ment, au Japon et au Canada, le minimum de versement est fort

élevé. Le maximum de la somme admise comme avoir total sur

un livret diffère beaucoup suivant les pays. Dans un assez grand
nombre d'États la limitation est réglée par l'administration sui-

vant les circonstances : elle est parfois marquée par la graduation

des taux de l'intérêt offert aux déposants, ou par la suppression

de tout intérêt quand le livret a dépassé une certaine somme. Le

taux d'intérêt offert aux déposants est réglé d'ordinaire, dans

chaque pays, sur le revenu produit par les placemenis des fonds

ne valeurs de tout repos. Presque toutes les lois organiques des
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caisses d'épargne postales ont adopté notre procédé français de

1845, qui permet au déposant de faire acheter des renies d'Etat

par la caisse d'épargne, sans frais pour le déposant, et au moyen

d'une simi)le demande. Les principaux Ëtats du monde, munis

de caisses d'épargne postales et qui conq)tentle plus grand nombre

de clients, de livrets sont le Royaume-Uni (().802.0o5 déposants),

l'Italie (3.013.004), la France (2.81)9.807), l'Autriche (1.174.002).

En second lieu M. Bonet-Maury a lu une notice sur Vassocia-

iion ouvrière de Vosdv'rjensk (Revue d'Europe).

Fondée par un gentilhomme de vieille noblesse lithuanienne,

M. de Népluiev, l'association ouvrière de Vosdvijensk est à la fois

économique, pédagogique et charitable ; elle se propose les trois

objets suivants : 1° donner une éducation chrétienne aux enfants,

en leur enseignant à penser et à vivre conformément à la doctrine

de Jésus-Christ et aux règles de l'Église ;
2° procurer à tous ceux

qui le désirent le moyen de conformer leur vie à l'esprit vivifiant

de la foi, en formant une seule famille ouvrière sur la base de

l'amour fraternel; ?)'' encourager dans la mesure de ses res-

sources, même en dehors de l'association, tout ce qui peut servir

à orienter la vie dans la direction des deux premières fins. La

société qui compte actuellement 80 membres se compose de trois

catégories : 1° les membres de ploin droit, qui forment le Conseil

d'administration, ce sont eux qui élisent le président; 2" les

membres acceptés, qui sont comme des novices à l'épreuve; 3° les

membres émules, vivant en dehors de l'association, et qui s'effor-

cent d'en appliquer les principes dans les localités où ils résident.

Ces derniers sont, en général, des prêtres ou des maîtres d'école

et pourraient, au besoin, faire appel aux ressources du Conseil

de l'œuvre pour constituer des sociétés filiales.

En sortant des écoles professionnelles de Vosdvijensk, les élèves

munis d'un certificat déludes peuvent, à leur gré, se placer au

dehors ou entrer dans l'Association. L'Association agit au point de

vue économique : les membres de plein droit et les frères acceptés

composent une sorte de Société coopérative de production et de

consommation, qui exécute des travaux agricoles sans l'aide de

travailleurs mercenaires à poste fixe. Elle n'a recours à ces der-

niers qu'en cas d'urgence, par exemple, au temps de la moisson

et quand elle a besoin de certains ouvriers spécialistes qu'elle n'au-

rait pas. Le revenu net de la Société est réparti ainsi : 20 p. 100

sont prélevés pour constituer deux fonds spéciaux; la moitié, soit

10 p. 100 est versée au fonds de réserve qui sert à parer aux be-

soins des malades, veuves et orphelins ; l'autre moitié constitue
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I(^ capital (lil londaiiHMilal (Miij)l()y('' à acliclcr des leurres ou à l'oiidor

iiiK^ sot:ii'lu filiales Lo restant, <S0 p. 100, est partaf^c; é^alciraîiil

onlre les iiH^mbrcs de plein droit et les frères acceptés ; mais on

ne le remet pas eiiti'e leurs mains; on l'inscrit à leur compte et

ils ne peuvent y loiu'lier <jU(îsousl(i contr(')l(3 et sur ravisconforme

du Conseil d'AdministratioiKSi un nuunbre de TAssociation meurt

intestat et sans laisser femme ou enfant, les sommes rpii restent à

son compte sont versées au capital fondamental. S'il laisse veuve

ou enfant, ces derniers peuvent, à leur gré, ou les toucher ou les

conlier à la gestion du Conseil de la Société. L'Association se di-

vise en artels. Il y a actuellement 8 artels qui comptent 00 à

05 âmes. Chaque artel élit lui-mémo son chef qui distribue et sur-

veille le travail. A coté de Tartel groupant les membres d'après

leur métier, M. de Népluiev a constitué la famille fraternelle qui

réunit les artisans de divers métiers et de divers sexes, autour

d'un foyer amical. Chacune de ces familles, placée sous l'invoca-

tion d'un saint ou d'une sainte, élit son chef qui s'appelle frère

aîné ou soîur aînée et qui doit être, comme la « conscience vi-

vante » du groupe social. L'association a certainement un carac-

tère religieux et charitable, mais non ecclésiastique car, bien

qu'ayant une église annexée et un prêtre orthodoxe chargé de la

desservir et de donner aux enfants l'instruction religieuse, l'insti-

tution tout entière reste entre les mains laïques. Elle a fait sortir

de ses écoles des élèves distingués; au point de vue moral, elle a

formé dans le gouvernement de Tchernigowun foyer intense dévie

morale et de bienveillance mutuelle dont le rayonnement bienfaisant

se faitsentirauloin.Ainsi,de tous les cotés la faveur lui est acquise.

Cette association se distingue du phalanstère de Charles Fou-

rier par l'introduction de l'élément religieux, sanction et stimu-

lant indispensable de la vie morale. Elle ne difl'ère pas moins des

colonies moraves ou toute la propriété est aux mains de l'Eglise

et où l'on donne grande place à la propagande missionnaire : à

Vosdvijensk la propriété est demeurée jusqu'ici au pouvoir dun
laïque et l'efTort porte avant tout sur la vie intérieure, sur l'amé-

lioration des liens de solidarité et d'affection mutuelle.

M. n. Pascaud a adressé un important travail sur /es droits des

femmes dans fassociation conjugale.

La puissance maritale n'étant pas un privilège que l'homme

s'est attribué par la force mais une arme que la nécessité, la cou-

tume, puis la loi ont mise à sa disposition en vue d'assurer la pro-

tection de la femme et de la famille, si la femme est mieux en

mesure de défendre elle-même ses intérêts que par le passé, il y a

lieu de tempérer les pouvoirs du mari. Pour déterminer la me-
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sure (les restrictions nécessaires, il faut examiner successivement

les cas où Ja f'enjme estsoumis(^ à l'aulorisalion maritale, les droits

qui lui sont conlérés sur ses enfants, les divers régimes matri-

moniaux qui régissent ses biens, le droit qui appartient au mari

sur les produits de son travail.

Aux femmes autorisées à faire le commerce, aux femmes non

communes en biens pourvu qu'elles ne soient pas dotales, aux
femmes séparées de biens, aux femmes vivant sous le régime de

la communauté il convient d'accorder, pour toutes les instances

qui ne constituent pas des actes de pure administration, la fa-

culté d'ester seules, sauf au mari à intervenir dans les procès

s'il le juge utile. Pour les contrats à titre onéreux, à l'exception

de la transaction et du compromis qui doivent demeurer soumis à

l'autorisation maritale, pour les aliénations, constitutions d'hypo-

thèques, acquisitions, ventes, la femme qui n'est pas mariée sous

le régime dotal, même commune en biens, pourrait les conclure

librement, sauf au mari à y former opposition dans un délai dé-

terminé devant le tribunal en chambre du conseil. Klle aurait la

faculté de consentir une donation dans les mômes conditions;

mais, pour des motifs de haute moralité, il lui serait interdit de

recevoir des libéralités sans le consentement de son mari. Pendant

le mariage elle deviendrait apte à recevoir une autorisation géné-

rale l'habilitant à faire tous actes pour son mari, et dans les cas

d'incapacité ou d'indignité de ce dernier la femme n'aurait pas à

recevoir l'autorisation de justice. Dans la famille les droits des

femmes auraient plus d'étendue. Comme veuves, elles auraient le

droit de correction d'une manière plus complète; comme femmes
mariées, au cas de dissentiment avec leurs maris sur le choix de

la profession de leurs enfants ou au sujet de leur mariage, elles

s'adresseraient à la justice pour faire régler le désaccord.

Le régime dotal devrait être amélioré en ce sens que, sauf

clause contraire, l'estimation de la dot ne saurait équivaloir à sa

vente et qu'à défaut de stipulation expresse la totalité serait ré-

putée se combiner toujours avec une société d'acquêts. Quant à

l'inaliénabilité de la dot, qui constitue parfois plus une entrave

qu'une protection, elle ne serait pas maintenue si l'aliénation

avait un caractère de nécessité et dutilité évidente dont l'appré-

ciation appartiendrait aux tribunaux.

Si le régime de la séparation de biens, dans l'état de nos

mœurs sociales et familiales, ne peut devenir le régime de droit

commun, si la communauté seule peut remplir ce rôle, c'est à la

condition que les prérogatives du mari soient atténuées. Il faut

que désormais la femme puisse faire révoquer la vente des biens
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communs (|ui lui porIcM'ail, prrjiidicc; (;|. ((u\mi cas daliriialion de

SCS propres, elle ail le droit d'iiitc^nlcr imiiicdiaLcmciil après

Tacto iiicrimiii'> une aclion en revendicalion contre h; lici's ac-

(|U(''reui' ou en iudemuih'' eonli'e son niaii. Il esl éji;al(!m(!nl, d(î

loule justice que celui-ci ne dispose; i)liis sans limitation à titre

ij:raluil el ])arliculier des bleus mobiliers de la comumnauté et ne

])uisse plus l'aire que des dons modérés suivant rexf)ression

usilée de plusieurs léfçislalions étrangères.

Quel que soit le réf^ime matrimonial des époux, la fciumc.' doit

avoir la libre disposition des produits d(; son travail, à la charge,

j)ar elle, de contribuer pour un tiers aux dépenses du ménage, les

deux autres tiers incombant à Thomme.
D'autres communications ont été faites, par M. Flach, sur les

Origines el les variélés hlsloriqnes de Vhabilat en France^ par

M. Béchaux relativement aux emprunls étrangers sur le marché

français; il en sera ultérieurement parlé ici-même. M. de Boutarel

a présenté un travail sur ÏAi^restatioii de Condé.

IV

L'Académie a procédé au 21 mai au remplacement de M. Ollé-

Laprune, décédé. La section de philosophie présentait une liste

comprenant en première ligne M. Boutroux, professeur à la Fa-

culté des lettres, et en seconde ligne M. Th. Ribot, professeur au

Collège de France ; M. Boutroux a été élu par 23 suffrages contre

4 à M. Ribot et 2 bulletins blancs.

Le 28 mai, il devait être procédé au remplacement comme
membre libre de M. Boutm3^ élu le 26 mars précédent à la place

que le décès de M. Bardoux laissait vacante au sein de la section

de morale; la Commission avait soumis une liste ainsi composée :

En première ligne M. Villey, doyen de la Faculté de droit de Caen,

correspondant de l'Académie pour la section d'économie politique.

En seconde ligne exœqno^el par ordre alphabétique, MM. Babeau,

Boisonnade, D"" Proust et Rostand. Après trois tours de scrutin

sans résultat Télectiou a été renvoyée à une date ultérieure.

L'Académie a éprouvé plusieurs pertes. Le 19 mai, elle a perdu

M. Gladstone nommé le 4 mars 1865 associé étranger à la place

de Mac Culloch; quelques semain«\s après, elle apprenait la mort

de M. G. du Puynode, correspondant pour la section d'économie

politique, nommé le 21 mars 1885, en remplacement de M. Dameth,

et presque simultanément elle était avisée de la mort de M. Buffet,

qui avait succédé le 10 mai 1890 à M. le comte Daru, comme
membre libre.

J. Lefout.
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IL Y A QUARANTE ANS

Jo dis : (jiiaraïUe. Et, en effet, il y a bien quarante ans, et davantage,

qu'ont commencé mes relations et celles de nos amis et collaborateurs

d'alors avec l'excellent homme dont je veux parler. Il était venu à

l'économie politique par la lecture de Bastiat, « le plus grand écrivain

de la langue française », me disait-il un jour dans un élan d'enthou-

siasme; et par lui il avait appris à aimer, à comprendre et à recom-

mander ce qu'il appelait u l'admirable science du pain ». Il avait voulu

connaître quelques uns de ceux qui étaient les disciples de ce maître.

Mes premiers travaux, de même que VEssai sur le prutpérisnie, de

M. Modeste, et le livre, qu'avec la collaboration du même et celle de

M. Paillotet, j'avais publié sur la Propriété intellectuelle^ avaient attiré

son attention. Ne séparant pas, suivant une des formules de l'Eglise à

laquelle il appartenait, ce que Dieu a uni, et croyant que le bien de

l'àme et le bien du corps doivent marcher de compagnie, il avait, dans

sa cellule de la rue du Regard, cherché à réunir, tantôt tour à tour,

et tantôt ensemble, quelques-uns des prêtres, ou laïques, auxquels il

voulait donner le goût des éludes économiques, et quelques écono-

mistes auxquels il voulait faire comprendre le lien étroit qui existait,

selon lui, entre les enseignements de l'Évangile et ceux de l'école

d'Adam Smith.

Nos anciens, je veux dire mes contemporains, — il n'en reste guère

— auront deviné, sans doute, que c'est du Père Gratry que je veux

parler. Les jeunes, venus à la vie intellectuelle dans ce dernier quart

de siècle, n'ont peut-être pas entendu parler de lui. Combien y en a-t-il

({ui ne connaissent pas Laboulaye, et qui n'ont pas beaucoup lu

Bastiat! Ils me permettront donc de leur dire (ju'à celle époque, dans

un immeuble de convenable, mais modeste apparence, sous la direc-

tion d'un ancien curé de Paris, l'abbé Péletot, s'était reformée, comme
un rejeton d'une vieille souche encore vivace, une petite congrégation,

soumise à la règle de l'ancienne et savante compagnie de lOratoire, et

dans laquelle, unis par un commun désir de vérité, de science et de

sattctillcation, se rencontraient des hommes comme l'abbé Perreyve et

le père Charles Perraud. L'étoile de cette pléiade était le Père Gratry,
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aiicicii <'Irve de ri^colc; l'oIyltM Iiniiiuc, I iM'oIo^icii consoiniiu', nyaiil,

cinl)iass6 dans ses ('liules loul rciiscmlilc (l(;s sciences, écrivain (Tuii

raio lalenf., orateur, non pas j)uis.sanl, — la voix Ini mancpiaiL mais

péiirli-anl, el dont'' dans loulc sa personne d'un don d(! |)eisaasion, (|ne

reiiilail plus vive el plus eriicace une ardeur de |>rosi'dyi,isnie, leni-

pi-n'-e par uu'' aini.ij)le el, alTecliieuse courloisie. il a laissé — Je me

l)orue à rindi(|uer pour ceux ([ui ne l'onl ixiinl. connu — d(; nombreux

el importants ouviaij;es : Une (Iriiioiislralion de l'exisLeiuic de Dieu; la

mordle de lliisloire — dont il est question dans une citation «lui va

suivre. - Un CoDuncnldire sur i'Er/nu/ile (h' Sdiiil-MtUhieu; un petit

volume sur Lu rri>^e de La foi; un aulre sur /^'x Sources; Un Mois de,

il/«?'<V, dont j'ai — ce (fui suriirendra pent-«''tre qu(d(iues lecteurs —
rendu C(^mi)te dans Xa Journal d''s li^eononiisles; et, c'était peut-êlre

— on le verra aussi — ce à quoi il tenait le plus, des Médilalions sur

lu paix.

Plus tard — Je dois le mentionner pour ne pas èlre incomplet; mais

Je n'en veux pas [)arler autrement — il prit, avec révè(|ue J)upanloup,

une part active à la lutte soutenue, contre les partisans de Tinfailli-

Lilité persoiuKdle du Pape, par une portion importante du clergé fran-

çais. Comme d'autres, après la décision du Concile, il se soumit, mais

non sans indiquer ses molifs et ses réserves, l'ne lettre du Père Charles

Perraud, écrite auprès du lit on il s'éteignait, à Montreux, et que J'ai

conservée, est formelle à cet égard.

Tout cela (et plus particulièrement le zèle du Père Gratry pour la

paix ec son admiration pour Hastiat; avait amené entre nous une cor-

respondance, à certaines époques, très fréquente. Elle l'était notamment

vers l'hiver de 1859-1860, (jue Je passai à Pau, et pendant lequel, à la

suite de la fameuse lettre de l'Empereur du o Janvier, Je réussis à inau-

gurer en Erance des conférences libres d'économie politique, point de

dé[>art de tout ce que d'autres et moi avons pu faire depuis.

Ces lettres viennent de me retomber sous les yeux, ou plutôt entre

les mains, puisqu'à mes yeux elles ne disent plus grand'chose. Et il

m'a semblé (sans faire fi de celles qui les ont précédées et de celles qui

les ont suivies, non plus que de celles d'autres correspondants de grande

valeur) qu'on me saurait gré de ne pas les garder pour moi. On va voir

quel intérêt elles i)résentent, non seulement au point de vue écono-

miijue, mais au point de vue politique. La première de celte série

m'est adressée à Pau. Après s'être excusé d'un retard causé par Eachè-

vement de sa Morale, par lequel il est absorbé :

a ... Je vous dirai, écrit le Père Gratry, qu'en ce moment, à Rome,

on semble se retourner un peu du coté des amis de la liberté et des

réformes. J'en ai causé en ce sens avec le Nonce. (Juelques uns
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croyaient (|iio la brochure du Père Lacordaire, si incroyablement

insalté par le Monde — suite de V Univers, moins le talent de Veuillot

— serait trrs malmenée à Homo. Point! On écrit de toutes parts qu'on

en est contenl. »

Il mo ]iai-lc ciisuile de M. Clieuvreux,que je devais, en effet, rencon-

trer à Pau ; nie remercie d'une longue lettre touchant nos études, et, en

me promettant le prochain envoi de son livre sur la morale social'^,

politi(|ue et économique, il ajoute que j'y verrai jusqu'à <juel point il

est des nôtres.

La suivante (de celles du moins que je veux reproduire ici) montre

bien, en effet, jusqu'à quel point il en était. Elle est du 4 avril J860.

La voici :

a Mon bien cher Monsieur,

<c J'ai besoin de votre science et de votre bonté. Dites-moi à quoi se

réduisent les principes certains, incontestables, incontestés de l'éco-

nomie politique.

u Si le Pape, par exemple, — on voit que c'est la suite de la précé-

dente — avait en ce moment la volonté absolue d'opérer dans ses Etals

une transformation radicale, et d'y appliquer toute la partie certaine

de la science, sans reculer devant rien, quelle serait cette partie cer-

taine immédiatement applicable? Pouvez-vous, sur ce point, me

donner un programme de deux pages?

« Voici, quant à moi, ma difllculté fondamentale. Bastiat donne les

lois, les harmonies, et dit : voilà les lois providentielles qui agissent

d'elles-mêmes et dévelopi)ont le bien. On lui dit : mais les faits vous

donnent le contraire. Il répond : Oui, parce que la Justice n'est pas

observée] parce que les lois ne sont pas observées.

« Tout dépend donc de la pratique de la justice; et c'est ce que dit

Proudhon. Les lois économiques, si vous demeurez tous dans l'immo-

ralité, agissent en modes subversifs. Cela me paraît conforme au fait.

C'est ce qui me fait dire avec Cbanning et avec M. Laboulaye : ^< la

« liberté ne suftit pas à résoudre le problème. >> La liberté suffit, si on

en fait un bon usage; non, si on en fait un mauvais usage. Voyez ce

que devient la scandaleuse et impudente Amérique. )> — Le Père

Gratry était alors, et a été plus encore depuis, tiès ému de la situation

des Etats-Unis d'Amérique, qu'il voyait, comme l'avait prédit Bastiat,

se déchirer pour la conservation de l'esclavage et du monopole indus-

triel. — « Si Von est dans Viniquité, les lois agissait en mode subver-

sifs. C'est une formule qui, d'ailleurs — chose curieuse! — s'accorde

avec toute ma logique, où j'ai très longuement développé et prouvé,

aidé en cela de Platon, d'Aristote et de Leibnitz, que les sophistes sont

des esprits (|ui a[i[»li(|uent à rebours les lois logiques.
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« Jt' vous (Iciiiaiulr, clier MtJiisiiîUi', uiu; couilc (;xi)lic;iliuiJ siif ce

siijci.

« Ce que je vois, on ce uiomoiil de mes éLuJrs,(le 1res claii" en ('•coiio-

iiiie Molil i(Hi(', I»' voici :

(( h' P;ii\ et drsarraement— nous sommes en 1800— i)as (Temprunl.;

<i 2" lnl(MV(MiIi()n (lécroissanl.e du ^'ouvernemenl dans les aiïaires

liro|)rcs des coinuiunes el des [)arLiculiers
;

(i :{" Destruction de toul monoi)ole;

(( i", I/id('e de Vauban en nialirre d'ini|tot : impôt proiJOiiiouMel à

/'*/// If revenu, et même moins ([ue propoi'lionnel pour 1(!S très pauvres.

^'aultan voulait la dime à vu li'r.ntirjne pour les derniers;

« r>° Grande liberté d'association, c'est-à-dire liberté com[)lète, sauf

les droits de jiolice indispensabb^s :

« 0° Libre-écliange comme limite absoluf;; mais tout Etat, ])ar ex(;m-

jiie l'Klat romain, peut-il, actuellement, imnu''diatement, à lui seul,

établir jtour lui le libre-échange absolu? Je ne sais pas.

<c Et puis, que faire contre le briganda^'e financier qui ruine la France

en ce moment?

« Merci d'avance, bien cher Monsieur. »

Je ne sais pas ce que j'ai répondu ; mais il pai'aît que j'ai répondu,

puisque, dans une lettre postérieure — elle est du 10 mai — mon cor-

respondant m'écrivait :

« Combien j'ai à m'excuscr et à vous remercier! j'ai donc fait copier

d'une belle écriture toute votre lettre, et je l'ai envoyée, par Mme de

Lamoricière, au général. »

Je n'ai j:\as besoin de rappeler quelle était alors l'influence du géné-

ral de Lamoricière dans les Etats romains; mais j'avoue que j'avais

complètement oublié que mon humble personne avait pu intervenir en

quelque chose — fort inutilement, du reste, si j'en juge par les résul-

tats — dans les adaires pontificales. Il est vrai que je ne devais pas

être précisément en odeur de sainteté à la cour de Rome; car, malgré

le respect et, à certains égards, la réelle admiration que j'ai professée

pour Pie IX, dont j'ai eu, à une certaine époque, le buste devant moi,

comme celui d'un réformateur libéral, je professais, à l'égard du pou-

voir temporel, les idées de Bastiat ; et j'avais publié, peu auparavant,

sous le titre de : La souvei'ainclé lenqiorelle des Papes, une brochure

(|ui avait scandalisé quelques personnes. Le père Gratry m'en parle

dans une de ses lettres; et tout en faisant d'assez fortes réserves, il

avoue que sur certains points il n'est pas éloigné de penser comme
moi. Mais je reprends sa lettre de mai 1860 :

« Il y a à Rome une crise très favorable. Le général de Lamoricière

a obtenu, s:ins nulle peine, et Pie IX allant au devant, des promesses
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(lo n'formes très lil)(M'alos. M. de Corcelles li-availle énorgiquoment

dans lo inômo sens. Le Père Venlnra a écril, el demande la vie muni-

ri[)ale la plus libre et le libre-échange compleL. Pie IX doit avoir dit :

« le Père Ventura sait bien que ce sont là mes propres idées. »

Dans un(^ autre leltre — que je ne cite point, pour abréger — le Père

firatry, me parlant du livre du Père Ventura, m'y signalait, à côté

d'énormités — peut-être théologi(|ues — la beauté de son programme

économique et politique, réduisant les fonctions du pouvoir à ces

deux, essentielles, mais suffisantes : juger et combattre.

« Le Père l'asaglia a fait un mémoire dans le môme sens; enfin,

révè(|ue d'Orléans va faire paraître un volume; et la fiji, sur les ré-

foruHîs, dont j'ai lu les épreuves, est singulièrement remarquable dans

le sens libéral.

» Prions Dieu de bénir les germes! »

Je ne veux rien donner de plus de la correspondance de cette époque,

et je ne veux pas commenter es (jue j'en ai donné. On le trouvera, je

crois, assez significatif par soi-même. Mais le hasard du désordre dans

lequel se sont trouvées ces lettres a rapproché de la précédente celle

que je recevais, sept ans plus tard, le 13 mai 1867, au moment où, avec

Arles Dufour, Jean Dolfus, Martin Paschoud, Auguste Couvreur, Michel

Chevalier, le grand rabbin Isidor, Cesare Cantu, le baron de Liebig,

notre ami Joseph Garnier et nombre de Lotahilités de tous pays, je

travaillais, en ([ualité de Secrétaire général, à la fondation de cette

Ligne inlernaiionale et pernuDiente de In paix, qui, en dépit des évé-

nements postérieurs et à travers certaines modifications de forme et

de titie, subsiste encore, non sans honneur et sans influence, sous ma
présidence, sous le nom de Société française pour Varbilraye entre

nations.

Nombre d'ecclésiastiques, et des plus éminents, des plus haut placés

tout au moins, tout en protestant de leur amour de la paix et de leur

horreur pour la guerre, tout en rappelant — il leur eût été difficile de

faire autrement — que l'Evangile est le code de la paix, et que c'est

sous le nom de Prince de la paix que Jésus- Christ est salué par les

prophètes et par les anges; se refusèrent prudemment — était-ce bien

de la prudence, même humaine"? — à donner une adhésion publique à

la campagne que nous entreprenions. Le Père dratry ne fut point du

nombre de ces politiques. Et voici ce que, fidèle à lui-même, dès le

13 mai, je le répète, il m'écrivait.

(On me permettra de rappeler que c'était le 27 avril seulement que

Gustave d'Eichthal, Martin Paschoud et moi avions adressé à Xefîtzer,

l'alsacien qui dirigeait alors le journal Le Temps, les trois lettres qui,

en soulevant l'opinion, empêchèrent la guerre, prête à éclater, à
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roccasic.ii (lu I.iixciiiliouri;; el, (|iio ma j)iTiiiirr(! «(nilV-r eiicc sui Lu

(iufn'r ri lu Piilv ne lui l'aile, à ri!c()l('-(lr-M('(i('ciiio, (|ii(; lo 21 mai.

(hi avait (Umic eu à pciiK! le Icmps de se coiiccrlj!!' pour laiiw' coiiuailif*

le pri)j(ît (k; Lii^uo <iui vfuail (rèlro improvisé vl loiiuiilcr à la liàl.o un

prcMiiicr apiiol.)

« (Hier Monsieur ol, bien (lii,nie ami,

(c .)(' renvoie àM. DolU'us la }>iccc que vous m'adressiez avant, liier.

a Je la siiiue en ajouLanl ces mots : « Je veux être le premier adlié-

« roui, à ('(îlle i^cnéieuse entreprise, »

u Je s(M';ii ainsi, dans celte œuvre contre la guerre, ce (^l'était, la

Tour d'Auvergne d.iiis Tarmée française : premier grenadier de

France !

« Si cela vous convient ainsi, je Taime mieux que d'èlre membre du

conseil, ou plutôt comment puis-je être membre d'un comité, étant cer-

tain que je ne pourrais jamais y aller, ni m'occuper de rien, ni m'occu-

per des pièces qu il y aurait à signer? Veuillez bien, clier Monsieur

et ami, me répondre un mot sur ce sujet.

« Tout à vous de cœur.

A. CIratry.

Je m'arrête sur ces dernières lignes. Je n'ai pas besoin de dire que

ce ne sont pas les seules pages intéressantes que je pourrais exhumer

de cette correspondance de rillustre oratorien, ou de beaucoup d'au-

tres. Mais

Qui ne sut se borner, ne sut jamais citer

disait Boileau. Et, n'en déplaise à nos jeunes critiques, pour qui Boi-

ieau n'est qu'une ganache, je tiens, qu'en ce point du moins et en

quelques autres, s'il n'était pas précisément grand poète, il était pour

le moins homme de sens.

Frédéric Passy.
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LETTRE DES ÉTATS-UNIS

Manasquan (X.-J.) 15 juillet 1898.

La taxe de guerre. — Intluence de la situation économique des mas?es sur

le service en campagne. — La question de couleur à Tarmée. — Les classes

riches devant l'ennemi. — Un mot sur les Quatre Cents de Taristocratie

new-yorkaise. — Les millionnaires et leurs domestiques. — Le capital

américain à Honduras. — La plus-value des propriétés foncières. — Mariages

anglo-américains et leur influence possible sur la politique anglo-saxonne.

Quelques aperçus sur la formation des grandes fortunes aux États-Unis.

Si, grâce aux institutions militaires des Etats-Unis, le fardeau le plus

lourd -le la guerre — le ser^'ice personnel — n'est supporté que par

ceux à qui il plait de s'en charger, tous les habitants de l'Union sont,

en revanche, affectés par une des conséquences inévitables de Tétat de

choses actuel : The War Tax, les impôts de guerre.

11 n'y a guère que deux mois et demi que les hostilités ont été

ouvertes entre les États-Unis et TEspagne, et déjà près de 51o millions

de francs ont été payés par la trésorerie de l'Union pour dépenses de

l'armée et de la marine. En tenant compte du coût normal de l'en-

tretien des forces de terre et de mer, avant la promulgation du Natio-

nal Défense Act., on peut évaluer à 75 millions de dollars, c'est-à-dire

aux trois quarts du chiffre donné plus haut, les dépenses exception-

nelles de la guerre jusqu'à présent.

Depuis le l"'" juillet, on débourse environ, de ce chef, cinq millions

de francs par jour.

La dernière émission de rentes produira plus d'un milliard

(S 200.000.000), mais on compte aussi dans une large mesure sur les

produits de la taxe de guerre.

Le nouvel impôt, toutefois, ne peut pas être considéré comme lourd

pour la classe ouvrière, car, excepté la farine mélangée (4 sous la bar-

rique), il ne frappe pas les denrées de première nécessité. L'élément

d'origine allemande, cependant, très nombreux à New-York, Iloboken,

Cincinnati, Détroit, etc., et pour qui la bière forme une partie de l'ali-

mentation, a été désagréablement impressionné par le droit de o dollars
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par fut, "lui ('>l mis sur sa lioissoii lavorile. I.cs l,a.\i;s sur les clirques

(2 sous), les uiessagcs l,('li''^rupliit|ues et l,(;U'pIi(inii|U(;s (I s(juj, le Lraus-

fert et rcxprdilion des l)ai,'ai:('s (I sou), sont, cnsuile c(;ll(;s qui aM(;i-

t;uont lo plus i^raud luuuhrc dindividus.

Panni lt>s ailirics (1(! irixe, i«'s plus I'oiIcmu'IiI imiiost's sdiiI, le lli»';

(10 sous la livre), le Lahac (12 sous}, les billels d(! voyat,'o pour rc'liaii-

ijer (taxo i:;radu'3e do 1 à y dolhirs).

Il i^st iuutile d'igouLer quo rapplicalioii de la nouvollo loi adonné

lieu jusqu'à prés(Mil, à d'innombrables difliculLés do dôlail ;
el, comme

toujours, ce sont, les questions les jdus lidicules elles plus oiseuses qui

l'orment la majorité et font perdre aux employés le plus de temj)S.

C'est sur Xew-York City — The Grealcr New- York, comme «m dit

maintenant — qu(; le ij:ouvornenH'nt compte pour près d'un ciinjuièrne

du produit total de la taxe. Aussi, est-ce là qu'on peut le mieux

étudier les procédés employés par les intéressés pour se renvoyer le»

uns aux autres le poids do l'impôt.

Tout le monde reconnaît la nécessité de la War Tax. Seulement

chacun s'ell'orce de s'y soustraire.

Les brasseurs, d'abord, refusent de supporter la taxe sur la bière. Ils

l'ajoutent au prix payé par les cafetiers ou hôteliers. Mais ces derniers,

surtout dans les quartiers pauvres comme YEas t Side de New- York, ne

peuvent pas toujours la faire supporter à leur tour par le consomma-

teur. On a calculé qu'environ 200 saloon-keejjcrs de New-York seul,

qui n'ont pas, comme on dit vulgairement, les reins assez solides pour

résister à l'imposition, devront être obligés de se retirer de la lutte.

Ceci sera évidemment enregistré comme une victoire par les sociétés

de tempérance, qui en sont réduites à se contenter de l'apparence du

succès.

A un autre point de vue, le révérend D'" Parkhurst, dont on se rap-

pelle peut-être la campagne contre la police new-yorkaise et les amuse-

ments populaires du dimanche, a dû être satisfait des dispositions de

la loi. Celle-ci, en efïet, en frappant d'une taxe de 500 francs les

théâtres, cafés-concerts, etc., porte un coup sensible à maints indus-

triels de la station balnéaire de Coney Island, ce champ do foire per-

pétuel que visitent chaque année 7 à 8 millions d'ouvriers et de petits

marchands.

Le modeste droit d'un sou sur le transport des colis par les compa-

gnies de camionnage a soulevé, d'autre part, un conllit qui menace de

prendre des proportions épiques entre les Express-Compa?iies et la

Merclianls Association. Quant au gros public, qui malheureusement ne

forme pas d'association, il est obligé de se soumettre sans murmurer

à la décision des [compagnies télégraphiques, le chargeant du soin de

payer le timbre des messages.
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Sous (r.iulics r.'ipporls, la guerre ac(U(,']le a soulevé des questions

qui, plus ou iiKiins dirccLement, se raltacli(.'uL à l'écoiioiMie i)olilique.

Le bien-èlre rclalU" des classesoùse reciutentlesrégimenLs de volon-

taires n'a })as (Hé sans causer à Fadmiriislration de la j^^uerre des soucis

sérieux. Le soldat en campagne n'e^t pas très difTéreuL de riiornme à

Félal. primiUr. Quand on songe au confort dont sont environnés les

commis et même les ouvrieis, si Ton se souvient de ralimentation

compli([uéeà la(|U('llle ils sont habitués, on conviendra (jue la transfor--

mation est brusciue. Un homme, quel que soit son patriotisme, ne peut

pas échapper à des réilexions pénibles quand il est accoutumé à avoir

à chaque repas trois légumes différents avec son rôti, et qu'il se trouve

l'ace à face avec un régime de lard aux haricots qui n'alterne qu'avec du

hiscuit acconiiiagué de café sans sucre ; et le dit patriotisme a une

tendance à se refroidir quand, au lieu des avantages d'une salle de

Itain, le milicien se trouve en présence de facilités de lavage repré-

sentées par trois cuveaux pour 8.000 hommes, comme à Camp Black.

Les Etats-Unis, jusqu'à présent, n'avaient jamais aspiré à jouer le rôle

d'une nation militaire. Les bévues, les délais, les soutïrances même qui

ont signalé la mobilisation de ses lroui)es hâtivement formées, vont

avoir une inlluence pernicieuse sur Torganisalion économique de

l'Union. Le parti militaire a beau jeu pour réclamer aujourd'hui ce

({u'il demande depuis si longtemps : la généralisation du service mili-

taire. Et qu'est-il possible de voir en cela, si ce n'est un pas en arrière?

La concentration dans les camps de régiments d'origines les plus

diverses a mis en contact, pour la première fois depuis la guerre

civile, les corps du Nord avec ceux du Sud. Il est à remarquer que

toutes questions politi(|ues semblent avoir été laissées de côté par les

soldats, car on ne peut relever qu'une très légère échaufTourée entre les

troupes du Michigan et celles de Géorgie, occasionnée par le fameux

chant national du Nord. « Marching through Georgia ». Tout se borna

d'ailleurs à quelques coups de poing.

Mais la présence de régiments nègres dans les camps a été fertile en

faits (jui montrent combien la question de couleur est encore vivace

dans le Sud. Ces corps venant pour la plupart du nord-ouest, où la

population, composée largement d'immigrants, n'a pas encore été

contaminée par le préjugé, n'étaient pas préparés àôtre traités comme

des parias par les habitants de la Floride. Il en est résulté des incidents

parfois fâcheux. Les volontaires blancs des anciens Etats confédérés

ne peuvent pas se résigner, par exemple, à rendre aux officiers de
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couleur les houneurs ré^'l(MU(Mi!,iiiios. (](;l<i «Irpasse leurs forcer. « Pou-

quoi lie nio saluez-vous pas? » dil uu lieuteuaul- du balaillou nijir

d'Ohioà un sinî|)Ie soldat blanc du Tennessee. L'autre le toisa de la

trie aux |»ieds : « Tous ces noirs animaux ik; l'ont (ju'un j)()ur moi ' »

répli(iua-t-il eu s'éloif^'uant av(îc uu i^estci de dégoût.

Quand ou pense (|ue ces homuuis marchent au feu sous le m^^me

drajK^au, et pour la même cause, ou se rend »'omj)te que 1(^ color pré-

judice n'est pas [)rès de s'éteindre aux Etats-Unis.

» *

i/a[)i>el aux armes des volontaii-es a donné lieu à une autre obser-

vation. On avait si souvent répété que la présente guerre était l'œuvre

des capitalistes — que c'étaient les spéculateurs qu'il fallait chercher

derrière cette foule (jui agitait ses drapeaux en criant « Remember
ihc, Maine » — on en avait tant dit sur ce sujet que naturellement la

question s'est élevée de savoir si les soi-disant fauteurs du mouvement

payeraient de leur personne ou se borneraient à assister en specta-

teurs intéressés à l'échange des horions. Il faut reconnaître que les

classes riches ont fourni en service personnel comme en contributions

pécuniaires un contingent suffisant pour qu'on puisse les considérer

comme h. l'abri de tout reproche. Certains membres même de cette

aristocratie du dollar, non contents de marcher à l'ennemi, ont fait à

l'administration de la guerre des présents princiers. M. J,-J. Astor,

par exemple, a donné au gouvernement une batterie de montagne

complète. D'autres ont eu à cœur de montrer qu'ils n'étaient point

inférieurs physiquement aux couches les plus primitives de la popu-

lation, en s'engageant dans les corps comme les Rough Riders du

colonel Rossevelt, composés de gardiens de bestiaux (cow-boys) et de

routiers des plaines. Ils ont, depuis, fait leurs preuves devant

Santiago.

*

C'est là un spectacle réconfortant dans une certaine mesure, dans

cette société si fertile en contrastes pénibles. En vérité, il semble que

ces contrastes soient plus frappants ici que dans le vieux continent.

Et cela pour plusieurs causes. La façon hâtive dont les cités se bâtis-

sent, par exemple, fait que les palais et les masures se touchent

souvent au moins par leurs portes de derrière.

A Paris, si l'on veut se livrer à une étude des maisons ouvrières, il

aut se rendre dans des quartiers spéciaux ; à Londres, on peut

1 Litt : « Al coons ^VG alike to me. » (Refrain d'un chant nègre).
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vivre des années entières sans être attristé par le spectacle de la des-

titution de son semblable. Mais à New-York, tournez le coin d'une rue

élégante, et vous aurez bien des chances de vous trouver face à face

avec ce Icneuwnl rouge brique, aux échelles de sauvetage surchargées

de loques, aux balcons débordant d'enfants en guenilles, suintant

en un mot par tous ses pores la misère, et la malpropreté ; et vous

donnant, même à distance, cette impression insupportable d'humanité

entassée et privée d'air.

Un autre facteur, qui rend ces différences sociales plus sensibles,

est l'extravagance avec laquelle la Jeune aristocratie américaine dis-

pose de ses millions si r;ipidement gagnés.

Un coup d'œil jeté sur le hudget d'uti membre quelconque de ces

fameux « quatre cents »de New-York met en lumière des faits instruc-

tifs. Nous y voyons, entre autres, ce qu'il en coûte pour faire faire ses

débuts à une jeune fille de la société. La dépense est évaluée, au bas

mot à 500.000 francs, sans compter le loyer, les gages, etc. Miss Twombly,

une des étoiles de celte pléiade, n'a pas moins de six domestiques

pour elle seule, sans parler de ceux de ses parents. Des trois femmes

de chambre attachées à son service, l'une est ce qu'on appelle ici joer-

so)ial (itlcndanl ; une aut,re est exclusivement chargée de la garde-robe :

et cela se conçoit car cette dernière représente un capital de oO.OùO

ou 75.000 francs par an.

Pour fêter le retour à New-York d'une autre de ces privih'giées du

sort, Mme W. Whitney, blessée dans une chasse à courre dans le sud,

l'aristocratie de la 5® Avenue lui fit, uniquement en fleurs rares, des

présents qu'on a pu évaluer à 25.000 dollars. Elle avait été ramenée

en ville dans un train spécial, frété pour 15.000 fr. par semaine, et

dans lequel prirent place, à ses côtés, un docteur et trois infirmières

diplômées.

On le voit, l'Amérique n'a rien à envier, sous le rapport du faste,

aux familles royales du vieux monde.

Remarquons en passant que ce ne sont guère que les plus grandes

maisons de l'aistocratie qui peuvent obtenir des domestiques amé-

ricains.

On sait que le véritable Américain répugne à « ser\ir )>; il est fon-

cièrement démocrate et par cela même trop lier pour s'abaisser à

des besognes qui ne sont pas toujours compatibles avec le self-i'espect.

Ceci est un principe, qui souffre des exceptions, en faveur des familles

aristocratiques de bon aloi. C'est que là le service personnel a des

avantages suffisants pour justifier cette dérogation aux principes démo-

cratiques.
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(le n'est pas précisénicnl I ('•l(''v.il.ion di^s i;ai?<»s (fui rond cos positions

hici'.ilires, mais bioii le inoiilanides t,Mal,i(icati(His rociirs par' les <' prcns

tic MUiisoii » durant la saison des visih's, L;i s(icn<"(! du pourlionc n'est

pas si facile à s'assiiniliM- (|u'ou le croit i:('m'ral(Mri('Mt. Ell(! a son inipoiv

tance ce|)ondan(, car dans cette soci('t<' ou i'('li(|uette est a,us^i stricte

(\\io dans une cour, on a vu des gens causer un (dil, ii r('|)aralil(! à l(;ur

répulatiou par leur ignorance sur ce point particulier du code du céré-

monial. Les plaintes et observations de rorijce arrivent toujours au

salon, i^ar la voie du cabinetde toibd.te ou de la chambre des cnl'ants.On

est en somme parvenu à ce point que maint jeune homme très

rechert'lié dans le monde, mais plus riche en amis qu'en numéraires,

est contraint d'espacer ses visites aux maisons de campagne où des

gratificalions princières sont de rigueur. Et mainte jeune fille, qui

brille dans les salons de Newport, se voit obligée de s'imposer des

sacrifices pour être en état de soutenir son rang aux yeux des domes-

tiques de ses amies.

L'invitation à venir passer une huitaine en villégiature chez une de,

vos connaissances de la « haute société », représente, d'après les auto-

rités en matière d'étiquette, quelque chose comme 00 francs de pour-

boires pour un homme, et 40 ou oO francs pour une jeune femme

seule. C'est là un minimum. On peut le répartir ainsi, par exemple,

pour un garçon :

Maître d'hôtel 2o francs

Groom 10 —
Fille de chambre iO —
Valet de chambre 15 —

Ces chiffres s'appliquent d'ailleurs, à peu de difîérence près, au

simple séjour « over Sunday » du vendredi soir au lundi matin, le

congé des hommes d'afTaires.

Il est à noter que l'usage veut que le billet de banque destiné à la

fille de chambre soit épingle, par l'hôte mâle, à la taie d'oreiller et

non remis de la main à la main. La servante, si elle est Américaine

pourrait se trouver offusquée par ce dernier procédé : 2\nnpora,

nioi'Cs\

Les gratifications ci-dessus ne comprennent pas, naturellement, les

services spéciaux — réparations, repas dans les chambres et surtout

d'autres d'une nature plus spéciale — qui donnent toujours lieu à des

gratifications supplémentaires. De môme une excursion de quelque

étendue, dans le mail coach d'un de vos amis, représente pour vous

25 francs de pourboire par cocher ou valet de pied, quel que soit leur

nombre.
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On a calculé que pendant les quatre mois qui forment en gciiiéral la

« saison » à la campagne, certains maîtres (riiôtol se font do l.SOO à

2.000 dollars; soit iieuf à dix miUc francs — en dehors de leurs ^Mges.

Après cet important personnage, c'est la première femme de chambre

(tlie ladies' maid) qui, si elle est adroite, recueille les plus beaux

bénéfices.

*

Ces miettes qui tombent de leur table ne sauraient avoir aucune

importance aux yeux de nababs comme ceux qui constituent le désor-

mais fameux syndicat de Honduras. A dire vrai, ce syndicat se centra-

lise pour ainsi dire dans la personnalité de M. J.-J. Astor, qu'on a pu

surnommer sans trop d'exagération le roi-régent de Honduras. M. Astor

possède en efTet dans cette île environ 200.000 hectares de plantations

et de hautes futaies.

Cette propriété, il est vrai, ne vaut pas aujourd'hui plus de 10 mil-

lions de francs; mais, étant donné l'extrême fertilité du sol, il est à

prévoir que lorsque la colonisation aura fait des progrès, il sera aisé

de retirer de ces terres 5 p. 400 au bas mot, ce qui donnera à Vacre

(40 ares) une valeur d'environ 15.000 francs, et à la propriété totale

celle, fort respectable, de 7 milliards 500.000.000 de francs. Et ceci est

calculé sur le rapport de Texploitation du café. La culture des fruits

et les coupes de bois donnent des résultats bien supérieurs.

Le syndicat, dans lequel M. Astor est ainsi le principal bailleur de

fonds, possède la seule ligne de chemin de fer du pays et cette ligne

est déjà insuffisante pour le transport des fruits. Qu'on songe que les

bananes seules de l'exploitation forment la cargaison de cinq vapeurs

par semaine. En outre, le syndicat a affermé les douanes locales en

garantissant au gouvernement 2 millions et demi par an ; et, comme on

peut bien l'imaginer, il a promptement supprimé la contrebande qui

se faisait à Honduras dans une très grande mesure.

Cette contrée exerce en ce moment une forte attraction sur les plan-

teurs de la Floride et les rancheros du Texas. Un véritable courant

d'émigration vers Honduras s'est manifesté dans les Etats du Sud de

l'Union : chaque paquebot de la Nouvelle-Orléans emporte de 25 à 30

Américains vers ce nouveau Chanaan. Toutefois ces émigrants n'appar-

tiennent pas du tout à la même classe que ceux qui viennent du Vieux

Continent en Amérique. Le syndicat, composé d'hommes pratiques

n'entend entrer en pourparlers qu'avec des fermiers ou des artisans

expérimentés et jouissant d'un capital suffisant pour « se lancer » eux-

mêmes.

On est en droit de se demander ce qu'il adviendra du Honduras dans

quelques années, et quelle sera sur son indépendance l'inlluence du

capital américain.
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Les Astor oiiL Loujoiir'^ r[(' de iïiuikI .s|t('culal(!ur.s loiicieis. I^e l'on-

datoiir (le la « dynasiie », John Astor, lils d\\n bouclier allemand et

(jui tli'bula dans les ud'aircs (•omm(; ("oliJorlcur d(; loiirriires, eut riién-

reusc idée de placer ses économies en biens fonciers. Il acheta, en iHO'.i,

poui" 100.000 francs, la ferme de Gamier, qui se trouvait alors hors de

la ville. La jiropriété, évaluée aujourdbui à 150 millions au moins,

occupe plusieurs blocks, sur lesquels s'élèvent des maisons ouvrièies.

Ces ienemenls ont toujours été considérés, et pour cause, comme de

bons placements!

11 est à remarquer que toutes ces maisons ont été bâties par les sous-

spéculatours qui paient le loyer de la terre et supportent aussi les im-

pôts et taxes municij)ales.

Le tableau suivant donne une idée d'ensemble de l'opération :

Valeur actuelle do la propriété Vv. 250.000.000

A déduire : prix d'achat 100.000

Reste : plus-value 219.900.000

A ajouter : loyers depuis 1803 10.( OD.OOO

— Impôts payés par les locataires. li. 350. 000

Plus-value totale Fr. 263.250.000

On voit ce qu'il est possible de faire rapporter aux biens fonciers à

New-York.

Il est probable que cette ville tient la tête en la matière, car si les

maxima de plus-value ont atteint parfois à Paris et à Londres 500 fois

la valeur primitive de l'immeuble, ici elle est déjà arrivée à 3.000 et

n'est pas près de s'arrêter.

*

Puisque nous sommes sur le chapitre des grandes fortunes, qu'il

nous soit permis de présenter une observation au point de vue de ces

alliances entre nobles étrangers et riches Américaines, qui soulèvent

de temps en temps une si vive opposition chez l'élément conservateur

des États-Unis. Il n'est pas jusqu'à la chaire elle-même qui ne fulmine

par accès contre ce qu'on appelle le manque de patriotisme des jeunes

filles qui transfèrent à des étrangers une partie de la fortune natio-

nale.

Il ne nous semble pas, toutefois, que ce genre de raisonnement soit

bien profond. Sans doute, il est des cas où la déperdition du capital

pour les États-Unis est réelle. Mais si nous considérons les mariages

entre Américaines et Anglais, la question, croyons-nous, se présente

sous un jour tout différent. Ces unions sont très fréquentes, si fré-

quentes qu'elles sont de nature à cimenter entre deux pays qui ont

déjà tant de points communs, des liens extrêmement sérieux.
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Parmi les seuls membres do rarislocraLie américaine, nous ne rele-

vons pas moins de 44 de ces mariaf^es. On jugera de leur importance

par la liste suivante, n'embrassant que les dois d'un million de dollars

(cinq millions de francs) de fortune au moins.

Isoiiunc (dollars).
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clHMclir CM t(> iiKMMi'iit à couriMmci' iiiK' carrière r(M'ii(|ue on se r.iis.iiit

iiiliiifll If |i;ii'iui \i'> UiKil/'t' (U'iils (Je .Nev. - ^'()t•k. Kils diiii paiivie ("fi'mier

lie l'ciiiisylvanic, maîUe d'école (l(» village en ISiH en Missouii, il jiou-

vail, CM 18'.)7, dans une vente aux enchères du fameux « choix d'un

nnulcle » de i^'orUiny, l)aLlre le inulli-inillionnairi; (iould cl se; laini

adjui^er le chef-d'œuvre peur 210. ()()() francs I

Si Von considèie la manière donl. se font ces grandes fortunes amé-

ricaiiu's, il semble que des distinctions soiejit nécessaires. 11 n'est pas

plus exact de soutenir que tout (;st du au hasard, que d'afliriner que

le (aient des affaires, seul, a été suffisant. Il n'est i»as d'exemple que

de grandes richesses aient été amasssées en Améri(iue sans un travail

assidu, de l'énergie, et « du llair ». Toutefois ces qualités ont été, en

général, puissamment secondées j)ar le hasard.

M. CJark, que nous nommions plus haut, en 18G2, au moment de la

découverte des mines d'argent de Madison County en Montana, a eu le

bon sens de comprendre qu'il était plus sur de vendre aux mineurs

des provisions payées des prix fabuleux que d'enlamer une exploita-

tion avec des capitaux insuffisants. Mais c'est un pur hasard qui lui

révéla qu'une soi-disant mine d'or achetée i>ar lui un peu phis tard, et

qu'il avait délaissée comme sans valeur, était une des plus riches mines

de cuivre du monde entier.

M. Richard Wilson, un pauvre montagnard du Tennessee, eut une

heureuse inspiration quand il se mit à vendre des vivres à l'armée

confédérée; mais, quand il eut placé ses profits dans des opérations

sur les cotons, c'est un coup de fortune absolument inattendu qui le

plaça à la tête de 100 millions de fraucs.

M. Rockefeller, riche aujourd'hui de sept cent millions de francs —
à dix ou douze millions près, car, a-t-il déclaré dernièrement, il lui

est impossible d'arriver à une plus grande approximation — M. Rocke-

feller, petit reporter d'un journal de province en 1873, alors que les

gisements de pétrole de Pennsylvanie ne pouvaient être utilisés à leur

propre valeur, par suite du manque de communications, consacra tout

son capital disponible à établir une ligne de conduits entre les mines

et la voie ferrée la plus voisine. Il ne se doutait pas alors des immenses

richesses qu'il allait faire sortir du sol et qui ont depuis donné lieu à

l'organisation de la Standard OU Co. Il y avait une fortune dans son

idée, sans doute ; mais combien d'hommes ont une inspiration de génie

qui, merveilleuse en apparence, demeure absolument stérile dans ses

effets. Pourquoi? Il serait parfois bien difficile de le dire. L'attention

publique était ailleurs, les temps étaient durs, l'invention, en un mot,

n'était pas opportune : l'inventeur n'avait pas la chance pour lui.

L'industriel qui imagina une machine pour épargner aux mena-
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gères la faslidieusc tâche de laver et d'essuyer la vaisselle, voit la for-

tune lui faire grise mine. L'iiomme qui, ici même, a inventé cet

horrible petit Jouet appelé le « cricri » — instrument de torture qui pu-

vahit môme TEurope-cet homme fut presque millionnaire en quatre ans.

Nous ne pouvons nous empocher, de même, de considérer comme

l'œuvre du hasard Timmense plus-value qui a transformé les propriétés

rurales des anciens colons hollandais ou allemands en immeubles d'une

valeur presque fabuleuse. La fortune des Shermerhorn, Van Buren,

Stuyvesant, et la plus grande partie de celle des Astor et de Rhine-

landers ont leur origine dans cette plus-value.

Les exceptions, si exceptions il y a, se rapportent aux richesses

amassées par plusieurs générations, mais Vuniié de moyens — ceci est

à noter — cït l'exception; la complexité est la règle Sauf les Higgins

qui se sont adonnés à la manufacture des tapis; les Havemayer, qui

ont amassé tout ou partie de leurs millions dans la raffinerie, l'im-

mense majorité des millionnaires, d'ancienne ou de récente formation,

ont eu plusieurs cordes à leur arc.

La fameuse famille des Armour de Chicago n'est pas du tout, ainsi

qu'on le croit généralement, absorbée par la charcuterie. Elle a gagné

peut-être de ce chef d50 millions de francs, mais la spéculation et les

profits du chemin de fer de Saint-Paul ajoutent de belles sommes aux

produits tirés de -< l'exploitation de la race porcine ».

Russell Sage a gagné 170 millions dans Tépiccrie, la banque et les

bénéfices d'une ligne de chemin de fer.

Les Vanderbilt, de toutes les générations, ont toujours fait marcher

ensemble les spéculations et l'industrie des transports à vapeur, par

eau et par terre.

M. Flagler s'occupe à la fois de questions foncières, de l'exploitation

des hôtels de la Floride et de celle des voies ferrées de cette péninsule.

M. CoUis Huntington, négociant en toute espèce de marchandises,

est devenu un des plus riches propriétaires de chemins de fer du

monde entier.

Des constatations un peu complexes qui précèdent se détachent

quelques faits qu'il n'est pas inutile de mettre en lumière.

L — Tout d'abord l'importance du rôle des spéculations foncières

dans la formation des grandes fortunes américaines. Les financiers

proprement dits sont loin de former la majorité des nababs du Nou-

veau Monde — notons que ce n'est guère que parmi les banquiers que

l'on remarque des cas de pertes d'argent sérieuses (par exemple,

chez les Clews, Vanderbilt, Cammack.

IL - Le soin que prennent les princes de la finance de consacrer

une grande partie de leur capital à des entreprises de transport.
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III. — l'!l. en f,'rn<''i;il l.i comiilcxilc des .•^jl<•(:lll,llioIls exécut6(;s ou

(les iMofcssions Miilirassi'-cs jiar eux.

Nous iusisloiis siii- ce dernier poiiil, (|ui iTesl, pas souleiin'iil une

parlicularilé de larisloeratie d'ari^eiiL aiiit'ri.aiiie, mais une lerKl.ince

eu (luehjue sorte ualiouale.

Il est de l'ait (|ue l'immcuse uiajoiil/' des possesseurs d(! ^^laiides for-

tunes ont réussi dans une direction lout opposée à C(!lle dans laiiuelle

ils avaient débuté dans la lutte ]»onr la vie. Paclout,ou |»res(|ne paitout,

il y a eu un « Taux départ ». Hien |»lns, si l'on reconstitue Tiii-loÎK! de

chacune de ces individualités, on n'est pas peu surpris de voir entre; la

position d'origine et la situai ion finale les métiers, les occupations les

plus variés, les plus disparates.

En veut-on quel(]ues exemples? Le banipiier Kelly a commencé par

être conducteur de diligence en Irlande : fortune, 50.000.000.

Le banquier Clews fut homme do peine dans une maison (h; lainages

à 15 francs par semaine.

Le banquier Drexel débuta comme peintre de portraits.

W. Steward Webb, le propriétaire des wagons-lits Wagner et de la

ligne Adirondacks-Saint-Laurent, ancien étudiant en médecine, fut

même interne à Thôpital Saint-Luc, à New-York.

C. Huntingfon, le crésus des voies ferrées, fut tour à tour colporteur

en horlogerie, et propriétaire d'un bazar dans un village minier de

l'Ouest : fortune, 200.000.000.

M. Rockefeller. reporter, puis épicier de province,devint ensuite raffi-

neur d'huile. Nous avons vu que sa fortune s'élève aujourd'hui à sept

cent cinquante millions.

Le premier Astor, mort en 1841 avec cent millions, fut tour à tour

colporteur de fourrures, puis directeur de la « Northwest Fur Co »,

enfin propriétaire foncier.

W. Grâce, ancien maire de New-York, chef du fameux Syndicat qui

aie contrôle des douanes du Pérou arriva le 1®'' mai 1847 en Amé-

rique, âgé de 14 ans, sans un liard dans sa poche. Débuts : garçon de

boutique, puis commis.

P. Stevens, possesseur de 25.000.000: débuts : laveur de vaisselle

dans un hôtel de Boston. Il est aujourd'hui pjopriétaire du terrain sur

lequel s'élève le fameux Fifth Avenue Hôtel, à New-York.

Russell Sage lui-même, banquier, raiYroat/ ma^î, vendit dans sa jeu-

nesse, pendant des années, de la mélasse, des prunes et des jambons

dans une petite boutique de Troy.

Nous avons dit que cet éclectisme en matière de professions est une

des caractéristiques de l'Américain. Nous sommes toutefois porté à

penser que cette tendance est, chez les classes moyennes, plus déve-
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loppéo dans les c.'iinpaiLçnos que dans |(;s i^rands contres ; il laut sans

douLe eu voir la laisoii dans la hMileuf avec, laquelle on arrive à l'ai-

sance dans les districts ruraux. L"ini|)atieiice naturelle de l'Américain

le fait laisser résolument de côté toute occup;;.tioii où il voit une menace

de slnlji (fiio.

Quelque habitué qu'on soit à ces procédés, on Jie peut s'empêcher

d'être légèrement déconcerté quand on revient dans une localité

rurale après une absence de quelques mois par exemple, et qu'on voit

les chasses-croisés qui se sont opérés dans les différentes professions.

ViW homme (jui pendant vingt ans a él»'* horloger d<;bit(; maintenant

de la viande.

I.e boucher, lui, a abandonné son étal et ouvert une pension de

famille ; et le papetier s'est lancé dans la quincaillerie. On dirait,

dans J)iea des cas,que tout ceci n'est qu'une bonne plaisanterie et (jue

ces marchands se sont amusés à changer de boutiques comme les vil-

lageois amateurs de Trianon.

Pendant la même période, inévitablement, quelques jeunes gens qui

avaient fait un faux départ et s'étaient lancés dans les affaires pour

leur propre compte, sans bases suffisamment sûres, sont retombés

sous-ordres; et, en revanche,des commerçants qui s'étaient retirés des

alfaires et avaient obtenu ce repos après lequel ils avaient soupiré

pendant une cinquantaine d'années, se sont sentis de nouveau en

proie à la frénésie du négoce, et ont repris leur ancienne occupation

ou essayé une nouvelle!

Et cependant il se trouve, ici, des économistes pour se plaindre des

dispositions conservatives de la nouvelle génération.

M. Chauncey Depew lui-même, dans un discours prononcé à l'Uni-

versité Vanderbilt, n'hésite pas à dénoncer le manque de courage, de

de self-reliance, des jeunes gens qui débutent dans les atîaires. Un
Américain seul pouvait adresser un pareil reproche à des Américains.

Mais ce qu'il a dit ne saurait être trop répété, et nous souhaiterions

de voir les idées qu'il a exprimées devant les étudiants de Nashville

faire éclm de l'autre côté de l'Océan,

C'est, à notre humble avis, un spectable aflligeaut et inquiétant que

celui d'hommes jeunes, vigoureux, pleins de sève, qui, dès leur début

dans le chemin de la ^ie, songent moins au but à atteindre qu'aux

moyens de voyager confortablement et qui, r^îduisant leurs charges au

minimum possible, préfèrent marcher dans Pornière tracée par leurs

devanciers — ne conduisît-elle qu'à mi-roule — que de frayer leur

propre sentier.

Ce sont peut-être des philosophes. Mais ce n'est pas ce genre de phi-

losophie qui l'ait les nations fortes !

George Nestleu Tricoche.
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Continuation de la crise économiqnc. — Le taux de rintérôl. — Les finances

publi(|iies. — La dette. — Le iMidffct actuel. — Nouveaux iiii[)ots |)ro-

posés.

Tokyo, 2'.) juillet 1.S9.S.

La crise économique, dont je vous ai déciil, eu détail les causes et

les effets daus ma dernière lettre, continue à afTecter gravement le

mondt' des atTaires au Japon, liien loin de diminuer d'intensité, elle

n'a fait que s'agirraver encore i)endant ces trois mois durant lesquels

rojiinion a été sans cesse surexcitée par les querelles des politiciens.

Quant à la révolution politique, (jui vient de s'opérer par une trans-

formation radicale du régime ancien, et l'inauguration du gouverne-

ment parlementaire, il est certain qu'elle n'est pas faite pour apporter

le calme et la tranquillité dont le pays tout entier a pourtant un si

impérieux besoin. Livrées désormais à la direction maîtresse de poli-

ticiens ignorants et soucieux seulement de leurs intérêts per.-onnels,

il est douteux que les affaires publiques prennent meilleure tour-

nure.

Quoi qu'il en soit, un des symptômes les plus caractéristiques de la

crise économique actuelle est l'augmentation incessante des importa-

tions qui, de jour en jour, ne font que s'accroître. Comme d'un autre

côté l'argent manque absolument, les marchandises s'entassent dans

les entrepôts et, de toutes parts, des conflits s'élèvent entre com-

missionnaires étrangers et acheteurs japonais, qui refusent de prendre

livraison. Durant le mois de juin, les importations ont encore dépassé

de IG millions de yens (yen = 2 fr. 55) les exportations. Les chilTres

pour le premier semestre de la présente année, comparés avec ceux

de la période correspondante, en 1897, sont les suivants :

1" semestre 1898. l»'' semestre 1897.

Exportations G9. 647. 099 75.071.485

hiiportations 154.8J0.805 99.041.224

Total 224.487.914 174.112.709

Excès des impor-
tations 85.193.706 23.969.739

En reprenant les chiffres similaires, année par année, depuis 1893

(l'année avant la guerre avec la Chine), on suit fort bien cette progres-

sion incessante des importations.



39 6 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

Commerce gém'ral. E\cès des importations.

1893 177.970.036 1.455.692

1891 230.728.011 4.^35.896

189:-. 265 . .372 .750 6. 851 . 599

1896 289.517.231 53.831.713

1897 382.435.848 56.165.674

1898 (1" semestre,. 224.487.904 85.193.706

Il n'est pas douteux, étant donné ces chiffres mêmes, que Texcès

des impoilalions pour l'année 1808 n'arrive à être le triple de ce qu'il

a élé en 1807. Dans ces conditions, tout l'or du pays se trouve ainsi

drainé à l'étranger, et le monde des affaires en manque absolument.

Le taux actuel de l'intérêt rend inabordable toute opération sérieuse

avec les banques.

Le ministère des Finances vient précisément de publier les résultats

de Tenquéte qu'il avait ordonnée sur le taux de l'intérêt dans les

affaires de banque, pendant les trois premiers mois de cette année. On

y voit que le taux maxima pour les prêts a été de 18,2 p. 100, et le

minimum 8,3 p. 100. En comparant ces chiffres avec ceux de l'année

dernière, on a les moyennes suivantes :

1898. 189T. Différence.

Janvier 13,77 0/0 13,67 0.10

Février 13,78 0/0 13,35 0,43

.Mars 13.84 0/0 12,97 0,87

En somme, on constate une montée constante.

Quant au taux de l'intérêt compté par jour, mode fort répandu au

Japon, le maximum en a été de 5 sens, 4 pour 100 yen et le minimum

2 sens, 5 *. Si nous faisons les comparaisons correspondantes avec 1897

nous avons les moyennes sui^'antes :

1898. 1S9T. Différence.

Janvier 3 sens 94 pour 100 yens 3,83 0.11

Février 4 sens — 3,72 0,28

Mars 3 sens 99 — 3,68 0,38

En prenant maintenant l'intérêt payé par les banques pour les

dépôts fixes, nous trouvons que le maximum en a été de 7,b0 0/0 et

le minimum de 3 0/0. Reprenons là encore les chiffres du l*'" trimestre

de 1808 et ceux de Fépoque correspondante en 1897.

1898. 1897. Différence.

Janvier 6,62 0/0 6,21 0.41

Février 6.66 0/0 6,09 0,72

Mars 6,74 0/0 6.01 0.72

1 Yen = 100 sens = 2 fr. 55.
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Si l'on veut hieii songer, d'aulic jiailjjuc riiui^mciilation des s,il,iii(;.s

ouviiors so mainlieiiL sensihlemeiit, on voira (lue le sort do rindusliif;

osl asj-oz précaire. Voici, (raillcms, à lih»; dindicalion, U; mouvement

des salaires oiivri<M's dans ces d(!iiiirr(;s années, tels (ju'ils nie soiiL

fournis par une stalislique récente de la Chambre de commerce

d'Osaka.

r» classo. 2" classe. I" classf. isolasse,

Taillrur pour Japonais 0,50 0,30 1 yen 0,50

— pour étrangers... 0,80 0,26 0,95 0,10

Inipriuicur 0,30 0,20 0,50 0,30

Serviteur mâle (p. mois).. 2 yen. 1 3 1,50

Bonne (pour (3 mois) 6 3,50 10 7

Maçon 0,G0 0.10 1 0,70

Brodeiu- 0,35 0,25 0,40 0,30

Coillcur 0,30 0,22 0,50 0,40

Tonnelier 0,40 0,30 0,55 0,40

Relicju- 0,70 0,50 1 0,70

Graveur 0,60 0,40 0,80 0,50

Carrossier 0,40 0,25 0,70 0,40

Charpentier 0,40 0,25 0,70 0,50

— de navires 0,35 0,25 0,75 0,55

Coolies 0,36 0,23 0,50 0,32

Cordonnier 0,40 0,15 0,55 0,25

Forgeron 0,75 0,28 I 0,55

Ainsi, on le voit, les conditions du travail ont singulièrement chan-

gées depuis quatre ans, et malgré la dépression actuelle des afTaires,

les salaires, je le repète, n'ont aucune tendance à baisser, bien au

contraire.

Tel est l'état économique du pays ; aussi continue-t-on à réclamer à

grands cris Tintroduction des capitaux étrangers, mais sans rien faire

cependant d'utile pour les attirer. Le gouvernement, pour répondre aux

vœux des commerçants, avait préparé un projet d'emprunt à l'étranger,

à l'aide duquel on eut amorti certains emprunts intérieurs, mais la

dissolution de la Chambre des représentants a empêché la réalisation

de ce projet. Toutefois, comme le projet sera sans doute représenté à

la prochaine session de la Diète, il n'est pas inutile d'en dire un mot.

Tout d'abord, je dois faire remarquer que l'exposé des motifs n'indi-

quait pas qu'on eût l'intention de demander à la Diète l'autorisation

de placer cet emprunt à l'étranger. Le cabinet jugeait probablement

qu'une pareille autorisation n'était pas nécessaire. Les lois et règle-

ments à propos des emprunts ne contiennent, en effet, aucune pres-

cription limitant la vente des actions au marché national, et en l'ab-

sence d'une pareille règle, le gouvernement se reconnaissait le droit
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de placer ses emprunts à rétiaii^'er. Mais tout ceci n'est, en somme,

qu'une question scîcondaire. Il est infiniment plus intéressant de se

demander quel accueil les capitalistes étranjj'crs leront à ces proposi-

tions.

Au point de vue étranger, on voit trois ol);e(tions certaines au projet

du gouvernement ; tout d'abord, l'instabilité du système monétaire

Japonais. Il est vrai ({ue le Japon a adopté le monométallisme or, mais

rien n'est moins certain que ce système sub-iste peitdant les cinquante-

cinq ans qui forment la période maxima de remboursement prévue

pour l'emprunt. Se rendant compte de ce premier écueil, certains pro-

posent de donner des garanties sérieuses aux préteurs, en converlis-

sant le yen en son équivalent dans les divers systèmes monétaires. La

seconde objection est que la période, à partir de laquelle on pourra

rembourser l'emprunt, 5 ans, est trop courte. Les capitalistes ne

voudront pas courir le risque de se voir rendre leur argent au bout de

cinq ans. 11 est essenti(d aussi (jue le |)rocédé d'amortissement de

Tempruiit soit régulier, qu'on fixe d'une façon définitive les sommes à

rembourser, et qu'on ne varie pas, comme on le propose, suivant les

ressources du Trésor. Une troisième objection enfin, est le danger de

taxation, car ce point, précisément, n'a pas été touché dans le projet.

En jetant un coup d'œil maintenant sur les finances de l'Etat, nous

voyons qu'elles ne sont guère brillantes non plus.

Si le Japon a acquis quelque gloire par sa guerre avec la Chine, on

peut dire que cette date marquera aussi pour lui l'avènement de l'ère

des grandes difficultés financières.

Voyons d'abord l'état de la dette au 31 mars 1898, c'est à-dire à la

iin de l'année financière 1897-1898 K

Consolidés 17,3.857.250 yens.

Emprunts de la guerre 124.572.000

— dos travaux publics 38.000.000

— pour les pensions 5 0/0 29.453.820

— pour les chemins de fer 17.807 350

— pour la marine 9. 288.600

— pour les chemins de fer du llokkaïdo.. l.OOO.OOO

Vieux emprunts 5.2m) 908

Total 397 . 245 . 926 yens.

Le budget comporte une somme de 7 millions 1/2 de yens par an

pour l'amortissement de cette dette. La somme à racheter pour chaque

impôt particulier est laissée à l'appréciation du gouvernement, qui doit

seulement s'arranger pour que tout soit terminé à la date l\s.ée pour

1 Au Japon, Tannée iinancière va du l^^ avril au 31 mars.



l.KTTUK DU JAI'ON :^99

Vamortissomonl.. Ces dates sont les snivunlcs : Cuiisolidrs, \\):\H, Km-

Hriiiils do hi uucnv, 1U38, des Chomins de l'cr, l'.iiiS, d<;s Travaux

])ul)lics, l*.)3S,d«\s INMisioiis, lUOO, dos Vioux omy)iuiiLs, 1021, olc

Aotiiollemonl, 1<' sorvioo de l;i ddlo i;i|)<iiiais(; coin|)urLo uno somme

folalo i\r '.\-l millions do ycïiis, donl. 2); millions jtoiir los iiilf'iots cÀ

7 [tour raui(irliss(MiK^iil .

C(»ci tlil do !a dollo, J'en arrive aux complos de l'indemnKo do guerre.

Le J.ipon a reçu do la Cliiiie une somme lotale de 3G2.322.:30;j yens dont

il a déià été employé 13;j.74().5:i4 yens. Il reste donc 22f).[i7:i.740 yens

de dis])ouildes. C/est avec cette somme qu'on doit parer, — hifii im[)ar-

faitemenljo mo liàle do le diie, — aux dépenses du grand programme

d'expansion élaboré après la guerre. Voici, d'ailleurs, les grandes lignes

de ce programme dont on parle beaucoup, mais qui est, eu somme,

fort peu connu
;

Année 81.680.827 yens.

Marine 213.100.959

Chemins de fer 107.818.191

Autres travaux publics 28
.
G94

.
G92

Total 131. 2. >4. 672 yens.

Pour la réalisation de ce beau projet, on avait prévu les dépenses

suivantes, année par année. (Je prends ici seulement, comme indica-

tions, les sommes visant l'expansion militaire et maritine).

Arm('c. Marine.

1896-97 17 .250 152 22. 192.709

1897-98 21.318.653 60.660.965

1^98-99 14.450.288 50.144.834

1899-1900 10.632.216 34.517.397

1900-1 7.923.867 21.464.692

1901-2 6.^83.440 15.922 018

1902-3 2.643.206 5.181.409

1903-4 578.009 2.410.660

1904-5 533.928

1905-6 72.347

Mais dès le début de la mise en œuvre de ce gigantesque programme,

on a été obligé d'en rabattre beaucoup faute de fonds.

Jusqu'à présent, en effet, on n'a encore dépensé que les sommes

suivantes : en 1896 97, 8.437.261 yens pour la guerre, et 4.043.287 pour

la marine, et en 1897-98, 16.945.202 pour la guerre, et 43.449.569 pour

la marine, c'est-à dire 72.875.319 yens au lieu de 121.422 479, dont la

dépense était prévue pour cette période.

En môme temps qu'on établissait le programme des dépenses, on

avait bien, en effet, fixé aussi celui des revenus qui devaient y faire



4 00 JOURNAL DES ECONOMISTES

face, mais de ce côté-ci, la déception a été grande. Voici le programme

des recettes, tel ([uMl avait été pi-imitivoment élaboré :

Indemnité de ^Micrro 196. 105. 938 yens.

Emprunts iMtcrieiirs 21.3. ;}92. 022

Surplus du revenu onlinuire 21.190.712

ce qui devait bien faire les 431.294.672 yens prévus.

Mais, Je le répète, les faits n'ont point répondu aux espérances.

Les 213.392.022 yens d'emprunts intérieurs prévus devaient prendre

deux formes ; emprunts pour les travaux publics, 135 millions, et

emprunts pour les chemins de fer, 78.392.622. Le mode de leur émis-

sion était réglé de la façon suivante :

1896-97 12.874.422

1897-98 67.556.810

1898-99 48.5.^8.145

1899-1900 19.206.678

1900-1901 15.362.790

1901-2 14.527 209

1902-3 15.631.373

1903-4 7.937 000

1904-5 11.707.635

Total 213.392.8-22

De tout cela, la nation n'a encore souscrit que 11.727.350 yens sous

forme d'emprunts pour le chemin de fer.

En somme, la réalisation complète du fameux programme post brl-

lum n'est pas encore chose faite, et dans tous les cas, elle entraînera

pour le Japon des difficultés sans nombre. On a bien vu ces temps-ci,

d'ailleurs, que la nation semble se fatiguer déjà de tous ces projets

grandioses, et la proposition du précédent ministère d'augmenter les

impôts a suffi pour causer dans le pays une vive agitation et amener

la chute du cabinet.

Pour vous donner une idée exacte des finances publiques au Japon,

je reproduis ici le projet du prochain budget.

Revenus ordinaires.

Impôt foncier 38.566.902

Impôt ?ur le saké (eau-de-vie de riz)... 32.202.708

Autres taxes 13.299.640

Douanes 7.418.227

Enref^istrement 5.526.388

Postes et télégraphes 14.562.275

Divers 17 . 849 . 389

129.425.529
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lifrciiKs t'.rfrddi'diiinircs.

Emprmils intérieurs 10.223.350

IiKJcinnilr de «^mioitc :i0.223.3r)0

Divers 2 811.708

70.1 '.•9. 170

Co (jui fciil. un total i,'('ii(3ral de revenus de 208.024.708 yens.

Si nous passons aux dépenses maintenant, nous trouvons :

Di'/x'H.scs (irdiiuiii'c.s.

Adniinistr.ilion 42.495.765

Armée et iii.iriiic 43.481.509

Dette 31 .740.266

Divers 3.739.298

121.4C)2.938

Dépenses e.rtraordiiiffires.

Administration 25.157.900

Armée et marine 04.596.122

Travaux publics 11.761.33

101.515.352

Au total 222.978.290 yens de dépenses, soit un premier déficit de

14.353.583. Mais si on ajoute les dépenses pour Formose, qui ne sont

point comprises dans ce projet, on arrive à un déficit total de 35 à 40

millions de yens.

Le cabinet Ito avait proposé de combler ce trou énorme, non pas en

créant de nouveaux impôts, mais en augmentant trois taxes déjà exis-

tantes : rimpôt sur le revenu, l'impôt sur le i^aké, et enfin Timpôt fon-

cier. Quoique ces surtaxes n'aient point été votées, il n'est pas inutile

d'en dire un mot.

Les changements proposés à l'impôt sur le revenu semblaient vouloir

atteindre les classes riches seulement. Jusqu'à présent, le revenu sur

lequel une taxe est levée au .lapon est de 300 yens. Un homme qui a

un revenu de 300 yens paye 3 yens ou 1 p. 100. Dans le projet Ito, on

ne payait pas à moins de 500 yens de revenu. A 500 yens on payait

1 p. 100 pour 300 yens seulement, les 200 premiers étant exemptés.

A partir d'un certain chiffre de revenu, 20.000 yens, le taux de la taxe

était accru. C'était l'impôt progressif.

Quant au saké, l'impôt actuel est de 7 yens par kokori (180 litres

environ). Le projet du gouvernement supprimait le privilège des bouil-

leurs de cru et augmentait de 7 à 10 yens la taxe existante.

J'en arrive maintenant à l'impôt foncier qui a soulevé toute la tem-

pête et a provoqué, en même temps que le rejet du projet général, la

chute du cabinet.

Actuellement, l'impôt foncier est levé sur une base uniforme de 2 1
'2

T. XXXV. -- SEPTEMBRE 1898. 20
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p. 100 do la valeur ofiicii'Ue de la terre, sans (lu'on lasse de distinction

entre les terrains bâtis el les autres. L'n des résultats de ce système

est que les terrains bâtis s'en tirent avec des impositions exlrr^mement

faibles et nullement proj)orlionnées à leur valeur réelle. Enfin, il faut

dire qu'au Japon tout comme chez nous, les évaluations cadastrales

datent de fort loin, et (|ue d'énormes modifications se sont produites

depuis ce temps.

11 m'est impossible, bien entendu, dans le cadre restreint de cette

lettre, de vous exposer en détail le projet du marquis Ito sur ce point.

Qu'il me suffise de dire que s'il cherchait à corriger les inégalités que

je viens de signaler entre le sort fait aux propriétaires de terrains

bâtis et aux autres, il voulait aussi, avec juste raison, augmenter d'une

façon générale l'impôt foncier à qui, bien évidemment, on ne demande

pas tout ce qu'il devrait donner. Mais le cabinet comptait sans la

Chambre. Au Japon, comme ailleurs, la crainte de l'électeur est la

seule sagesse de l'élu. Or, le Japon étant encore avant tout un pays

agricole, il est certain que la Chambre des représentants ne pouvait

accepter un pareil projet.

Cette politique financière de la Chambre n'est, d'ailleurs, pas nou-

velle. Dès la première réunion de la Diète, en 1891, le cri général

parmi la majorité des représentants était qu'on devait diminuer l'im-

pôt foncier et abaisser les salaires des fonctionnaires. On prétendait

que les fonctionnaires étaient beaucoup trop payés en proportion des

gains moyens des autres professions, et que ces salaires élevés consti-

tuaient un des abus de l'époque. En même temps on proclamait que

les classes agricoles gémissaient sous le fardeau de taxes beaucoup

plus lourdes que celles supportées par les diverses classes de la nation.

Ces idées prévalent encore aujourd'hui auprès de la majorité des poli-

ticiens. Et de fait, cependant, il est universellement reconnu par tous

les gens impartiaux que les agriculteurs payent une part tout à fait

privilégiée d'impôts en comparaison des autres catégories de contri-

buables, et qu'au contraire les traitements reçus, surtout par les

jeunes fonctionnaires, sont si insignifiants que l'Etat a toutes les

peines du monde à recruter un personnel convenable.

Quoi qu'il en soit, on attend avec une certaine curiosité les projets

du nouveau cabinet, et beaucoup se demandent anxieusement sur qui

vont reposer les charges nouvelles, qu'on ne peut éviter, et que les

agriculteurs refusent d'accepter.

Henry Dumolard.
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Imlioiis diverses cli.iri,'('î df I.i in-i'ecplioii des cdiili ilml.ioiis direclcs el

du i('((iiivr(MiuMil, tles couLrihulioiis indirectes (p«lg*5 !i.'ll7).

— rekilif au l'onclioiinenienl, en Aii,'éi-ie, du seiWice des coniribu-

lions directes elKiri,M' de; l'assiettiî des impôts dirdets ainsi f[ue des

impôts arabes (page oiUT).

Décret relatif aux primes sucrières. — I/ait. 12 de la loi da

7 avril IS07, (jui a accordé des piimiis à l'exportation des sucres, dis-

jtose que, dans le cas où les dépenses faites pendant une campagne, en

exécution de ladite loi, excéderaient le produit des taxes destinées à y
faire face, le taux des primes serait, pour la campagne suivante, ramené

au chilTre nécessaire pour couvrir le trésor de son avance, par un

décret rendu en conseil des ministres.

L'application de cette disposition présente de sérieuses difficultés

lésultant de ce que le problème comporte plusieurs inconnues; la pre-

mière de ces inconnues, c'est le cliillre exact du déficit de la campagne

en cours, dont la balance définitive ne pourra être établie que posté-

rieurement à l'ouverture de la procbaine campagne.

A ce moment même subsisteront daulres inconnues dont la plus

importante est le montant des exportations de la campagne 1898-1899,

c'est-à-dire les quantités de sucres auxquelles s'appliqueront les

nouveaux taux de primes. Mais cette dernière campagne devant com-

mencer le 1'='' septembre procliain, il est de toute nécessité que le

montant des primes à allouer à partir de cette date aux différentes

natures de sucres soit fixée dès maintenant.

A cet effet, il a paru quMl y avait lieu de prendre pour base les

résultats acquis au 31 juillet dernier et, pour le laps île temps restant

à courir jusqu'à l'expiration de la campagne (1* septembre 1898),

d'admettre l'hypothèse même sur laquelle repose l'économie de la loi

du 7 avril, c'est-à-dire celle d'une compensation entre les recettes et

les dépenses.

La balance établie, dans ces conditions par les administrations des

contributions indirectes et des douanes, a présenté les résultats

suivants :

Recettes 11.819.003

Dépenses :

Primes 12.328.746 \

Détaxes de distances ..... 3.568.856 f ^m 393.090
Divers 448 \

D'où un déficit de 4.079.087
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Le déficit à recouvrer étant ainsi déterminé, il reste à calculer la

réduction que l'on doit faire subir à la prime pendant la campagne

1898-1891J pour que le vœu de la loi soit rempli. Cette réduction doit

être telle que, ai)pliquée aux quantités exportées Jusqu'au 31 juillet

1898 prises comme base d'évaluation des exportations de la campagne

1898-4809, elle reconstitue le montant du déficit constaté pendant la

campagne ])récédente. Cette base est en efï'et la seule qui puisse être

adoptée sans arbitraire.

Une telle solution, si elle n'était complètement comme nous l'in-

diquons ci-après, laisserait place à des aléas pour le trésor qui ne

serait pas complètement assuré de récupérer l'intégralité de son arriéré,

et qui pourrait môme se trouver exposé à un nouveau déficit pendant

la campagne 1898-1899.

Or, dans l'intention du législateur, le régime institué par la loi du

7 avril ne doit entraîner pour le Trésor aucun sacrifice, le montant des

dépenses devant être intégralement couvert par le produit des taxes de

fabrication et de raffinage.

Aussi, d'une part, la portion de l'arriéré qui, à la fm de la campagne

4898-1890, restera à découvert apparaîtra-t-elle comme déficit afférent

à cette campagne et donnant lieu à une nouvelle application de

Farticle 12. Et, d'aulre part, dans le cas où les primes viendraient à

être supprimées, les taxes de fabrication et de raffinage seraient main-

tenues pendant le temps nécessaire pour arriver, selon le vœu de la

loi, à un équilibre exact des recettes et des dépenses du compte spécial

ouvert en exécution de la loi du 29 juin 1897.

Sous le bénéfice de ces observations, le taux des primes fixé par la

loi du 7 avril 1897 à 3 fr. 50, 4 fr. ou 4 fr. 50 par 100 kilogrammes,

suivant la nature des sucres exportés, a été reculé, pour les primes à

payer pendant la campagne 4 898-4899, par deux métbodes différentes

destinées à se contrôler mutuellement.

Dans la première, on a ramené les difl'érents taux à un taux moyen

basé sur les quantités exportées.

On a, d'autre part, recherché quel était le déficit à recouvrer par

100 kilogr. de sucre, et on a tiré de ces éléments la réduction propor-

tionnelle à faire subir aux primes de chaque catégorie.

Dans la seconde, on a calculé, d'après le chiffre des exportations, le

montant de la réduction à faire subir sur Fensemble des primes payées

et, par conséquent, le total des primes à payer au cours de la pro-

^chaine campagne pour chacune des catégories : on en a déduit, d'après

e chiffre des exportations de la campagne 4897-4898 pris pour base,

le taux nouveau des primes pour chaque catégorie.

Ces deux modes de calcul ont donné, comme il fallait s'y alèendre,
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des résultats identiquos, d'où il rt'ssoil (|u<î les jiouvf-IIes [)riiiH'S

doivent ètro 11 \ t'es à :

2 fr. 42 au lieu de 3 fr. 'iO pour les sucres vie la I""*» catégorie;

2 h'. 77 au lieu de 4 IV. pour les sucres d(! \u 2" caLégorie;

;{ Ir. 1 1 au lieu de 4 fr. ÎIO pour les sucres de la 3" caté^'orie.

Le décret ci-Joiiil a poui- but de rendre ces nouv(dles primes apjtli-

cables aux sucres (jui seront exportés à partir du i''' septerni)re

prochain pendant la canii)ai,nie 1898-1809.

Lr ministre des finances,

P. Peythal.

Le minish'i' de ragriculture,

VlCKK,

Le minisirc des colonies,

Georges Trouillot.

Le ministre du commerce, de l"industrie,

des postes et des télégraphes,

E. Maruéjouls.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 1898

Nécrologie. — M. Lescarret.

Discussion. — Concurrence économique, concurrence politique.

Ouvrages présentés.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de Tlnstitut.

M. le président souhaite la bienvenue à plusieurs collègues étran-

gers : M. Kasasis, professeur d'économie politique et de droit

des gens à Athènes, M, Strauss, d'Anvers. Il salue au nom de la

Société M. Jean de Bloch, savant économiste russe, invité à la

réunion par M. Kaffalovich.

M. Frédéric Passy président, annonce la mort de M. Lescar-

ret, décédé ce matin même à Bordeaux.

« M. Lescarret, dit-il, correspondant de l'Institut et du ministère

de l'Instruction publique, n'était peut-être que peu connu delà

plupart des membres de notre Société, des jeunes du moins, parce

qu'il ne venait guère à Paris. Sa mort n'en est pas moins pour

l'économie politique une grande perte, en même temps qu'elle

est pour moi la rupture d'une vieille et précieuse amitié.

« J'ai connu M. Lescarret, il y a près de quarante ans, en 1801,

lorsque la Société Philomathique de Bordeaux, dont il était alors

l'un des secrétaires, et dont il fut plus tard secrétaire général et

président, me fit l'honneur de m'appcler à professer dans cette

ville. Il avait déjà, dans un aimable petit roman, le Dernier pasteur

des Landes, montré un penchant sérieux pour les études écono-

miques. Après mon départ en 1863, il reprit ma tâche, et donna

pour la Société Philomathique des conférences qui furent recueillies

en volume.

(( Républicain libéral, ami de Jules Simon, aux élections duquel

il travailla activement dans la Gironde, il fut, en 1870, adjoint au

maire de Bordeaux ; et c'est à cette époque qu'ayant été d'avis de

ne point fermer aux réunions publiques les grandes salles de la
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ville cL voyant Fusaj^c ([uVîh laisaiciiL les l'aulcurs dci dtisordrci,

au lieu d(^ les l'ernier pour imposer silenc(î aux agilaLfîurs, il alla

de sa personne les eomballre en l'ace el, par son courage et son

éloquence, lit reculer les plus violents et les plus hardis.

(( IMns lard, en 1872, il ohliiiL de la Chambre de Commerce la

création d'un cours d'Economie politique que j'eus le plaisir

d'inaugurer, el (jne, pendant nn(3 vingtaine d'armées, il continua

avec un zèle admirabh»-. Jî(îaucoup d'hommes d'une grande valeur,

Fernand Faure, Didier, professeur agrégé à la l'acuité de droit et

d'autres furent ses élèves.

(( En même temps, il remplissait les fonctions de secrétaire en

chef de la mairie et se trouvait,grâce à la confiance; méritée des

maires qui se succédèrent à riIùtel-de-Ville, l^'ourcand, Daney, et

autres, appelé à traiter les plus graves afiaires de la grande

cité girondine.

«A ces travaux déjà si nombreux el si considérables, il faut joindre

une infatigable propagande personnelle à laquelle sa paternelle et

afî'ectueuse bonté donnait une grande puissance : la direction et

en parlie la rédaction de la Revue économique de Bordeaux^ la

publication d'un annuaire de cette ville, et des écrits de caractère

divers, mais tendant toujours au même but, T instruction et la

moralisation, parmi lesquels je signalerai tout particulièrement

Les entretiens au village et à râtelier sur l'Economie politique,i)elii

volume excellent dans lequel, a dit M. Jules Simon,l'auteur a réussi

à condenser en un nombre restreint de pages, et sous une forme

attachante et simple, tout ce qu'il y a de vraiment essentiel dans

cette science de l'économie politique, qu'il appelait lui, Jules

Simon, la science du sens commun. »

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, se joint à cet éloge,

pour signaler les travaux scolaires du défunt
;
puis il présente,

entre autres ouvrages, — dont on trouvera la liste plus loin, —
deux écrits de M. Frédéric Passy : l*' « Un discours de distribu-

tion de prix », 2° « Un bon sermon » (deux Extraits du Monde

Economique., qu'il distribue parmi les membres présents).

Avant que l'on ne passe à l'ordre du jour, M. Raflalovich demande

que, par exception, la Société se fasse représenter au Congrès de

législation douanière et de réglementation ouvrière, qui va s'ou-

vrir sous peu à Anvers, sous la présidence de M. Strauss, et que

M. Yves Guyot soit délégué à cet effet. Celui-ci, à la suite de

quelques observations, accepte de représenter la Sociélé audit

Congrès.
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La parole est ensuite donnée à M. Yves Guyot, pour développer

la question proposée en ces termes :

LA CONCURRENCE ÉCONOMIQUE ET LA CONCURRENCE POLITIQUE.

M. Yves Guyot dit qu'il s'en tient à cette définition de la con-

currence : compétition entre individus recherchant respective-

ment les mêmes résultats. On dit beaucoup de mal de la concur-

rence. Ce ne sont pas seulement les indolents qui se plai^^nent

-des elï'orts auxquels elle les contraint. Les protectionnistes se

plaignent de la concurrence du dehors et voudraient en être pré-

servés par des mesures douanières. Les socialistes prétendent que

la concurrence, c'est Texploitation des faibles par les forts, pt

demandent que la loi intervienne pour la limiter, en attendant sa

suppression complète dans une société idéale où tout sera réglé

pour le mieux. Mais ce ne sont pas seulement les protectionnistes

pratiques et les socialistes chimériques qui récriminent contre la

concurrence. La plupart des professeurs d'économie politique de

nos facultés de droit, comme MM. Charles Gide et Cauwès, consi-

dèrent que le régime de la concurrence représente l'instabilité,

le désordre. Ils le qualifient d'anarchie économique. Ils l'accusent

de provoquer tantôt la surproduction, tantôt la disette. Ils

oublient qu'ils ne sauraient la rendre responsable des accidents

météorologiques, des saisons trop pluvieuses ou trop sèches qui

rendent les récolles bonnes ou mauvaises. Mais soit : admettons

que la concurrence soit responsable de tous les accidents écono-

miques qui peuvent se produire. Y a-t-il possibilité de supprimer

la lutte pour la vie? Peut-on éliminer la concurrence de la vie des

sociétés? On citera peut-être les communautés des villages apa-

thiques de l'Inde. On y trouverait encore des traces de concur-

rence. Mais c'est la stagnation, c'est l'inertie, et elles ne les pré-

servent pas de la famine. Que serait l'humanité si elle n'avait eu

d'autre idéal? Dans l'organisation de la tribu primitive, sans

doute il n'y a pas ou à peu près de concurrence économique.

Toute l'activité est réglée par la coutume ou par l'autorité du chef.

La concurrence des individus a pour but de conquérir la faveur

du chef, de s'élever d'un degré dans la hiérarchie. Kntre tribus,

chacune essaye d'occuper le meilleur territoire, les meilleurs ter-

rains de parcours, les chasses les plus abondantes. Elles s'enlè-

vent, comme on le voit chez les tribus arabes, réciproquement

leurs troupeaux et leurs femmes. La mode d'acquisition, c'est le

pillage. La concurrence donne pour but à chaque groupe d'être les

plus forts pour dépouiller les plus faibles. Ce qui domine cette
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or^anisalioii sociale, c/esl la coiiciin-ciicc f^iici-rirrc, an dcliors,

polilique au dedans : el nous a|)[)el()ns concurrence; ])olili(ine celle

<iui a pour ohjcl la recherche de la possession (hi y)()UVoii'.

La ])lus haute e\pr(;ssion d(; ce; syslènie nous a élé donnée par

Konie, où Tinduslrie el le conirnerce étaient considérés comme
des occupations honteuses. 11 n'y avait donc (\\w. (h.'ux manières

d'acquérir :
1" Théritaf^e et 1(; mai'iaf^c; ;

2" la conquête. L'industrie

de Honu», c'était l'exploitation du inonde par ses arnnées : le pro-

consul utilisait les dépouilles des vaincus à aclieter des clients

qui, en lui donnant au forum une plus grande part de pouvoir,

assuraient sa fortune.

Dans le régime féodal, les services publics sont des bénéfices

privés. La richesse du seigneur a pour origine : 1° la naissance et

le mariage; 2" le pillage. C'est la concurrence politique qui s(;ule

peut augmenter sa situation. Le chevalier, (|ui vient dans h^s tour-

nois prouver « sa valeur », montre le prix que vaut la location de

ses services.

Sous la monarchie absolue de droit divin, les courtisans deman-
dent à Louis XIV de leur donner la plus large part possible de l'ex-

ploitation du pays. La concurrence politique s'y montre dans toute

son àpreté. Les mémoires de Saint-Simon nous en racontent les

intrigues, les passions et nous en montrent les résultats.

Dans toutes ces organisations sociales, la concurrence écono-

mique a été plus ou moins étouffée ; c'est la concurrence politique

qui a été leur grande force motrice.

D'autres nations ont été à la fois guerrières et commerçantes :

Athènes, la plus libérale des cités antiques, nous présente ce

double type ; à Tyr, Garthage, les deux concurrences économique

et politique s'exerçaient ainsi. Nous les trouvons aussi dans les

municipalités du sud-est de la France, dans les républiques mili-

taires et commerciales de l'Italie, dans les villes de la Hanse.

Mais l'industrie et le commerce représentent des privilèges,

c'est-à-dire des faveurs politiques. Telle région, tel port, telle cor-

poration ont tel monopole. Pour l'obtenir, il faut donc avoir une

influence politique. Le commerce extérieur constitue des entre-

prises à la fois militaires et commerciales. Du xvV au xvm^ siècle,

le commerce européen est divisé entre 70 compagnies privilégiées.

On croit alors que « nul ne gagne qu'au dommage d'autrui ». On
s'occupe encore moins de faire que d'empêcher les autres de

faire. On croit que c'est en détruisant ses concurrents qu'on peut

augmenter sa richesse. La concurrence commerciale provoque

des guerres et ne se dégage pas de la concurrence politique.



412 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

Ce n'est qu'au milieu du xviii'' siècle, que Dournay donne une

notion nette de la concurrence économique, dans la célèbre for-

mule : laissez faire, laissez passer I que Quesnay prouve les avan-

taf;(;s de la plus jurande concurrence possible et, au lieu d'exciter

à la destruction du commerce des autres pays, dit que « les com-

merçants des autres nations sont nos propres commerçants ». La

concurrence économique a pour but de changer le spolié en client.

Au lieu de prendre par la force une partie de ce qu'il possède,

elle le persuade de la donner en échange de produits ou de ser-

vices. La séduction remplace la violence; les deux parties oppo-

sées cherchent la satisfaction réciproque dans un libre accord,

résultat de leur consentement mutuel.

M. Yves Guyot dit que ce rapide exposé suffit pour montrer le

caractère régressif de tous les efforts, théoriques ou pratiques, qui

sont faits pour restreindre la concurrence économique. Chacune

de ces restrictions a pour résultat un développement de la con-

currence politique au détriment de la concurrence économique.

M. Yves Guyot en cite quelques exemples. Dans les républiques

de l'Amérique du Sud, on considère encore que la meilleure, la

plus rapide et la plus effective manière d'acquérir la richesse,

c'est l'exploitation du pouVv)ir : de là ces pronunciamentos, ces

révolutions, ces généraux que nous voyons venir à Paris jouir

de leurs acquisitions. Mais dans l'Amérique du Nord, nous

voyons les intérêts économiques livrés aux compétitions poli-

tiques. Au lieu que la lutte politique ait pour bulles intérêts gé-

néraux du pays, elle représente trop souvent la lutte des intérêts

particuliers contre les intérêts généraux. Les partisans de Mac

Kinley demandent des tarifs de douane à l'abri desquels ils pour-

ront faire des trusts ; les partisans de Bryan demandent que le

Trésor absorbe l'argent produit par les mines, de manière à

assurer un écoulement aux exploitants de ces mines. C'est la for-

tune des uns ou des autres assurée par des moyens politiques, au

lieu d'être abandonnée à la concurrence économique. Actuelle-

ment, par suite d'une transaction du parti vainqueur, la Monnaie

des États-Unis frappe 1.500.000 dollars d'argent qui ne repré-

sentent aucune utilité au point de vue national, loin de là.

En France, si le protectionnisme a restreint la concurrence éco-

nomique venant du dehors, il a développé la concurrence poli-

tique. Vous voyez le candidat du coton, le candidat de labetterave,

le candidat de la vigne et le candidat de la sardine. Toutes les

forces de l'État sont employées à faire payer des primes aux

sucres par les consommateurs français pour le plus grand profit
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(le ({uolques containos (1«^ ral)rir.aiils (h» sucre cl de prodncIcMirs

(le Ix'llcravos. Dans lo l\irl(^m(;nl, vous voyez s(> l'ormci- oiivcr-

tonient des coalitions d'inlérêls particuliers (contre linlérêt géné-

ral, .l'ai enl(»ndu dire : « Le sucre » a décidé de ne rien faire

sans se nielire d'accord avec « le vin ». (Combien de voix dans

le pays? (Combien de voix à la Clianil)i-(^ des députés et au Sénat?

Vous éliniirie/. la concurrence économique du dehors, et, par

voire Corée ])olitique, vous vous assurez l'exploitation d(; la

ciienlèie nationale, vous vous faites donner une garantie de

revenus ou de bénéfices.

M. Yves Guyot répond aux adversaires de la concurrence éco-

nomique qui reprochent à ses partisans de tenir en méfiance le

pouvoir et de corrompre les hommes qui le détiennent. Ce qu'il

vient de dire montre le danger de subordonner la concurrence éco-

nomique à la concurrence politique.

Dans ces conditions, les hommes, quelles que puissent être

leurs qualités i)crsonnelles, n'arrivent pas au pouvoir comme re-

présentant les intérêts généraux du pays, pour les servir et les

défendre, ils arrivent comme représentant des intérêts particu-

liers : et ils emploient toutes les forces politiques et sociales à en

assurer le triomphe. Tandis que l'intérêt évident de la masse de

la population est de se nourrir à bon marché, ils lui font payer le

pain oOou 40 p. 100 de plus qu'elle ne devrait.

Jamais une question économique ne peut se présenter en elle-

même à un homme au pouvoir. Elle est toujours liée à des con-

sidérations multiples. Qui est-ce qui la présente? Un adversaire

ou un partisan. Quels préjugés soulève-t-elle? Quelles résistances

est-elle de nature à provoquer? Quelles répercussions peut-elle

avoir? L'homme d'I^tat timide les entrevoit avec épouvante:

l'étourdi ou le trop entreprenant n'en tient pas compte. Quand on

parle d'État-Providence, on oublie que cette providence a des

hommes faillibles comme exécutants.

Enfin, dans un régime parlementaire, un ministre n'est pas

isolé, il fait partie d'un cabinet, et il y a là des contingences qui

agissent sur les résolutions qu'il prend.

En France, l'État est très mêlé aux questions de chemins de fer.

Personne ne croirait un ancien ministre des Travaux publics qui

assurerait que des considérations politiques ne sont jamais mêlées

aux questions qu'il soulève.

Supposons qu'au lieu du protectionnisme, du socialisme d'Etat

plus au moins étendu que nous avons en France, nous jouissions

du régime socialiste plus ou moins complet que rêvent ses théori-
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ciens. llicn ne s'y fait que par ordre : la iialioii est partaj^ée en

deux classes : les survol liants et les surveillés. Mais quelle est

rorigin(; du pouvoir des surveillants? Les socialistes bondiraient

d'indignation si Ton pouvait supposer que c'est le droit divin. Alors-

c'est rélcîction, mais rélection implique majorité et minorité. Il y

a donc d'un enté les surveillés amis du pouvoir et les surveillés

de l'opposition, et ce serait nier les faiblesses de la nature hu-

maine (jiie de supposer que jamais les surveillés de la majorité

n'auront de faveurs et que jamais les surveillés de la minorité ne

subiront de préjudice. Seulement, il y aura des surveillés de la

majorité qui seront insatiables, qui se plaindront de passe-droits.

Ils constitueront des groupes de mécontents qui pourront, en se

coalisant avec la minorité, devenir majorité à leur tour. La sup-

pression de la concurrence économique n'aboutira donc ni au

calme ni à la stabilité. Il y aura des culbutes de pouvoirs qui

apporteront la désorganisation et l'anarchie dans les services éco-

noniiques.

Ils se font une singulière illusion, ceux qui, après Hegel, ima-

ginent l'État, ou plutôt son expression concrète, le gouvernement,

comme agent du progrès. L'expérience nous montre que les gou-

vernements dont les attributions ne sont pas étroitement limitées

sont les plus impuissants. Exemple celui du Sultan. Il peut tout

faire et il ne fait rien de ce qu'il devrait faire.
|

Nous avons vu souvent aussi en France des hommes partisans

d'une extension indéfinie des attributions de l'État ne pas oser

prendre une décision, ni donner une signature, une fois arrivés

au pouvoir.

Agent du progrès, un gouvernement autocratique peut l'être

quelquefois. Mais un gouvernement issu du suffrage universel

représente une majorité qui, par la force des choses, est surtout

conservatrice. S'il était engagé dans la production économique, il

éprouverait toutes sortes d'hésitations à changer son outillage et

ses méthodes. Toute expérience faite sur une grande échelle est

dangereuse, et il reculerait. La routine n'est pas compromettante :

et voilà pourquoi, par sentiment de conservation, tant de fonc-

tionnaires y sont enclins. Toute transformation provoque une

crise plus ou moins limitée. Alors dans l'administration intervien-

nent les droits acquis. Ils pèsent d'un poids terriblement lourd.

Voyez la loi de 1853 sur les retraites. Tout le monde en signale le

danger budgétaire. Il va toujours s'aggravant : et cependant

aucun ministre des Finances n'a osé déposer un projet de loi pour

la modifier.
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Voyons ce (lui se ])a.ss(i aiitodr de nous cl commonl, on applique

les lois, |)i't'l('n(lu('s prolectrices <lii Ir-avail. I.a loi de 1X74 sur le-

travail des enianis iTa jamais élé appli(jU(''e.

La loi (le 181)*J devail rlr(^ une des solntions de la question

sociale : mais tout le monde conslate (|ueles ins[)ecteurs ontcontrci^

eux les femmes et les enl'anls qu'ils sont chargés de i)rotéger.

En 1891, ils navaieni découvert que 207.000 ateliers ou manufac-

tures ; ils en avaient visité 106.000; en 1805, ils en avaient décou-

vert 280.000, ils en ont visité lOO.OOO, soit :i8 0/0 ; en 1800, ils en

ont découvert 200.000, ils en ont visité 117.500, soit ^0 0/0.

Kn Angleterre, on constate aussi que les 105 inspecteurs du
travail, y compris 5 inspectrices femmes ne visitent que la mino-
rité des ateliers et des fabriques. Mais voici qui est encore plus

grave : la loi de 1802 a limité la durée du travail des enfants à

dix heures, celui des femmes à onze heures. Ce double régime
provoqua les plus violents mécontentements, si bien que le ministre

du Commerce et de rindustrie,par une circulaire du 3 mars 1804,

prescrivit aux inspecteurs de ne pas appliquer cette disposition

de la loi aux enfants, Voilà donc un ministre qui, officiellement,

prend sur lui de violer une loi.

Tel est un des résultats de l'ingérence de l'État dans les rapports

économiques.

M. Yves Guyot cite l'exemple de deux monopoles, existant en

France, qui prouvent ce que deviendrait un pays où un gouver-

nement se serait chargé de la vie économique. La culture du
tabac est réduite à vingt-deux départements, éparpillés sur les

divers points de la France : Ile-et-Vilaine, Lot, Nord, Lot-et-Ga-

ronne, Pas-de-Calais, Bouches -du-Rhôue, Alpes-Maritimes, Var,

Gironde, Dordogne, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Haute-Sa-

voie, Savoie, Landes, Hautes-Pyrénées, Isère, Meuse, Vosges,

Puy-de-Dôme, Corrèze et Vaucluse.

Pourquoi 22 départements? Pourquoi pas 24 ? 26? 30? Évidem-

ment ces départements n'ont obtenu cette culture que grâce à

des influences politiques. Les permissions de culture ne sont

accordées dans chaque arrondissement que par une'commission

de cinq membres, composée du Préfet, du directeur des tabacs,

du directeur des contributions indirectes, d'un membre du Conseil

général et d'un membre du Conseil d'arrondissement, ces deux

derniers désignés par leurs Assemblées respectives. La politique

n'est pas un élément négligeable pour ces permissions. L'orateur

a entendu un jour un député d'une circonscription où l'on cultivait

le tabac dire, comme chose toute naturelle : « Je garantis bien que
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jamais un de mes adversaires ne fera pousser un pied de tabac! »

Voilà un exemple de substitution de concurrence politique à la

concurrence économique.

Les partisans des monopoles prétendent qu'ils permettent de

percevoir facilement l'impôt et d'éviter la fraude. C'est un des

arguments favoris de M. A Ijj;] ave. Voyons ce qui se passe pour les

allumettes.

D'après le compte des recettes de 1895, les allumettes chimiques

n'ont rapporté que 37.000 francs dans le département des Basses-

Alpes. On dira peut-être que c'est un département pauvre. Mais

elles n'ont rapporté que 7.000 francs dans les Alpes-Maritimes.

On pourra faire cette objection : « Ce sont là des départements-

frontières. » Soit ! Prenons dautres départements dans l'intérieur

de la France. Voici le Cantal ! Les allumettes n'ont rapporté

que 16.000 francs ; dans les Vosges, elles n'ont rapporté que

11.900 francs ; dans la Charente-Inférieure, 8.000 francs ; dans la

Loire-Inférieure, 4.900 francs ; et dans la Creuse, qui n'est pas un

département-frontière, 1.800 francs. C'est peu. Voici moins encore:

dans l'Hérault, le monopole des allumettes a rapporté 3 centimes !

Et dans les départements suivants : Ariège, Aude, Aveyron, Cor-

rèze, Dordogne, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-

Garonne, Mayenne, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire dans 10 départe-

ments, le monopole des allumettes a rapporté... zéro.

Et pourquoi ? Parce que, les influences politiques aidant, l'ad-

ministration n'ose pas percevoir 1 impôt. C'est là un exemple

indéniable des désordres que produit la substitution de l'action

économique du gouvernement à la concurrence économique des

individus. Il prouve que, loin d'aboutir à l'égalité, elle constitue

des privilégiés qui laissent payer l'impôt par des gens plus pas-

sifs ou plus scrupuleux.

Dans une civilisation où tout le monde est fonctionnaire, il n'y

a que deux modes de recrutement : le concours, et nous arrivons

au type chinois : on fait des mandarins qui, au lieu de voir les

choses en elles-mêmes et d'agir jeunes, ne les voient qu'à travers

les examens qu'ils devront subir et restent écoliers les trois quarts

de leur vie ; ou bien, le choix : et alors le choix entraîne la faveur

et tous ses abus. On ne prend pas les hommes qui conviennent aux

fonctions : on crée des fonctions qui conviennent aux favoris.

Ceux qui détiennent le pouvoir le défendent comme leur pro-

priété, avec d'autant plus d'acharnement qu'il leur procure plus

d'avantages et qu'ils ne pourraient en obtenir d'autres dans des
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occupaliolis privées, piiis([ii\'llos sciwiicnl siippi'iiiuMîs.l/opprfîssion

('(•onomifuic ;i ])()nr coiisiupiciicc lord'c l'oppression j^olilicjiie.

I'",lle csl (r<nilan( i)liis f^raiidc (jiie les alli-ibiilions du f:,()uver-

iitMiKMil sont plus ('(oiidnes. Les lioiiinics du ])()uv()ir peuvent

adf'indre leurs opposauls à elia(|iu; luouveuieiil (|u"ils loul,.

\\u Fraïu'e, nous venons d'avoir un exemple du danf4;er d(; l'ah-

soi'plion par ri'Mal de beaucoup dhonniies aclils. Depuis ([uo

Tallaire Dreyfus osl engagée. M. Yves (iuyota reeu beaucoup de

coniidences de ce genre : « Nous soruFiies avec vous! mais nous

sommes fonctionnaires, el nous n(î [)ouvons rien dire;; mais jai

un gendre, un fils, un neveu (unployé ou soldat; j'ai un parent

fournisseur de Tarmée ». Dans un Ëtat socialiste, plus la liberté

individuelle serait restreinte , moins elle serait garantie. Nul

n'oserait plus revendiquer pour elle. Nul ne pourrait faire valoir

ses droits méconnus.

Là où la concurrence politique domine, la responsabilité n'est

pas immédiate. KUe est presque toujours lente, elle ne se produit

que par ricochets. Et dérive-t-elle forcément d'une faute com-

mise? Non, la responsabilité peut écraser un homme qui a la

raison et le droit pour lui. Les juges, que ce soient des électeurs

ou des magistrats, ont toujours dans des causes de ce genre un

fort coefficient de vues personnelles. Ils sont à la fois juges et

parties, et les responsabilités politiques sont exposées à deux

dangers : elles risquent d'être ou des vengeances ou de fausses

apparences.

Il n'en est pas de même dans la concurrence économique.

Là,la responsabilité est directe, elle se traduit par prolits et pertes.

Toute négligence reçoit son châtiment immédiat, implacable. Les

lois économiques opèrent comme toutes les lois naturelles. Elles

se reconnaissent à leur sanction, qui n'admet ni fraude ni excep-

tion. La loi de l'offre et de la demande ne fait pas plus de faveurs

que la loi de la pesanteur. L'échéance implacable rappelle les

apathiques et les gens de mauvaise fois à la réalité.

Dans la concurrence économique, domine ce que Staidey Jevons a

appelé la loi d'indifférence, ce que M.VvesGuyot a appelé la sépara-

tion de l'homme et de la chose. Celui qui achète du blé à la Bourse

de Paris ne s'inquiète ni des opinions politiques ou religieuses, ni

du caractère sympathique ou antipathicjue, ni de la femme, ni des

tilles agréables ou désagréables du marchand de blé de San Fran-

cisco ou de Chicago qui le livre. 11 ne s'occupe que de la qualité

et de la valeur de la marchandise ou du service rendu. C'est là

une garantie d'indépendance que donne la concurrence écono-
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mique.Par les exemples cités plus haut, elle assure le maximum de

liberté individuelle et de responsabilité.

Si Ton y substitue, comme essaient de le faire le protectionnisme

et le socialisme, dans une part plus ou moins lar^j^o, la concurrence

politique, on aboutit à une plus grande exploitation du pouvoir

au profit de ceux qui le détiennent et de leur parti et aux dépens

des gouvernés; à des coalilions des intérêts particuliers contre

Tintérét général ; à des privilèges pour les uns, à des oppressions

et à des spoliations pour les autres. En un mot, toute restriction

de la concurrence économique a pour conséquence une augnien-

tation de la concurrence politique, et quand la concurrence éco-

nomique est éliminée, la concurrence politique a pour but, non

pas la défense et le soin des intérêts généraux, mais l'exploitation

du pouvoir au profit des intérêts particuliers.

M. Emmanuel Vidal déclare qu'en se plaçant sur le terrain des

faits on peut constater à tout instant que ceux-là même qui vou-

draient s'insurger contre la loi de concurrence, non seulement la

subissent, ce qui n'a rien d'étonnant, mais encore restent dominés

par elle dans l'hypothèse où leurs vœux de suppression de concur-

rence se trouveraient réalisés. Gomment pourrait-il en être autre-

ment, puisque la concurrence procède d'une loi. Les trusts améri-

cains entre gros producteurs commencent par cherchei' à écraser

leurs non-adhérents : concurrence ! A moins au'ils n'acceptent

l'existence de non-adhérents : concurrence I Les syndicats lorsqu'ils

sont vainqueurs, durent plus ou moins longtemps, mais ils sont à

la merci des inventions nouvelles: concurrence! Et souvent ils

n'attendent pas la désagrégation forcée pour se dissoudre parce

que les adhérents fabriquent et vendent clandestinement : con-

currence! Et, pour dire tout, le fait ne se produit pas seulement

en Amérique.

Les événements récents sollicitent l'attention sur Tantisémi-

tisme. C'est là encore une manifestation de concurrence...

M. Yves Guyot. Concurrence politique !

M. Emmanuel "Vidal. Concurrence politique et économique.

L'orateur ne voit pas. quant à lui, do distinction bien nette entre

l'une et l'autre. Or, le grief économique n'est pas le moindre argu-

ment de la thèse antisémite. Il s'agit au fond d'éliminer certains

concurrents, parce que la concurrence serait trop ardente. On la

dit alors déloyale du fait que, par prédestination, certains concur-

rents sont nécessairement malhonnêtes, et ils sont nécessairement
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mallioiiiirlcs parce (|u"ils scM-aiciil, (rime race; dillÏTciih! ou d'iiiKi

rclif^ion (lillrrcnlc. Mais les pays ((ui ironl point d'israélilcs rfcm

somI ]>as iiioiiis (loiiiiiirs par le principe (1(î la, eonciiri'cnee el la

moralité «les |)rocé(lcs n'est poini clie/enx supérienre anx antres,

l/oralenr [)asse à nn antre ordre de laits, à (|n(d([ij(!S rcîvondica-

lions onvrièros en vno do snpprinu;r hi concnri'(!nee «pio se font

les ouvriers entre eux. On voit cependant ces rnêrn(;s ouvriers se

déclarer, les uns, internationalistes, ce qui rend théoriquement et

pratiqueuKMd la suppression et l'adoucissement de la concurrfMice

absolument impossibles, tandis rpie b^s autres tout (mi étant ani-

més du plus généreux altruisme, font la guerre, ceux du Nord

aux Belges, ceux du Midi aux Italiens. Si Ton imjigine qu(; ceux

([ui voudraient que le travail français fut réservé aux ouvriers

français réussissent à limiter sur ce pf)int la concurrence, en

vertu de quoi serait-elle moins ardente le lendemain et leurs

besoins seraient-ils devenus égaux, leurs aspirations subitement

calmées? La loi de concurrence domine donc l'humanité, dans le

domaine économique. On ne peut dans la grande majorité des

cas faire sanctionner des actes de concurrence que par la ' onsé-

cration des lois et l'exercice du pouvoir, ce qui explique le Len de

la concurrence économique et de la concurrence politique.

Supprimer, adoucir même la concurrence hors les cas de dé-

loyauté, c'est-à-dire d'atteinte à la morale, à l'individu, à la pro-

priété, serait le fait dune vaine tentative.

M. Raffalovich fait observer qu'un des procédés les plus

employés aujourd'hui pour écarter la concurrence, c'est le recours

il l'impôt, à la fiscalité. On en a un exemple dans la lutte entreprise

contre les grands magasins et les sociétés coopératives de con-

sommation. Le commerce de détail, qui représente de nombreux
électeurs, demande qu'on « handicape» les concurrents plus riche-

ment pourvus en capitaux, au moyen de surcharges fiscales. Dans

le même ordre d'idées, il y aurait une étude intéressante à faire

sur la conception de l'impôt personnel entraînant l'établissement

de listes de contribuables qui, à un moment donné, peuvent être

détournées de leur objet et servir à des exactions, ou même à des

|)roscriptions. L'histoire des républiques italiennes est instruc-

tive à cet égard.

M. Frédériksen dit qu'il n'est pas en désaccord avec MM. Yves

fiiiyot et Hallalovich sur le point de reconnaître une diU'érence

importante entre l'imposition des choses et celle des personnes
;

mais il est parfaitement d'accord avec eux qu'il faut discerner
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eiilro lo revenu résullaiiL de la fortune el celui de lacliviLé per-

sonnelle, n'indiquant pas la même capacité imposable et que, sur-

tout pour des causes pratiques, il est désirable et même absolu-

ment nécessaire d'aller aux sources, au lieu d'employer l'impôt

sur le revenu global.

M. Frédériksen rappelle que, même là où l'Etat se met au lieu

et place de l'activité privée, il est forcé d'imiter le procédé sur la

libre concurrence de l'offre et la demande. On le fait en traitant

le budget qui est établi par la comparaison des diverses néces-

sités, besoins et ressources, satisfactions et sacrifices, utilités

et forces dépensées: on a d'un côté la dernière utilité obtenue, de

l'autre côté, le dernier sacrifice employé.

M. Daniel Bellet rappelle que tout à l'heure notre confrère,

M. Vidal, citait des exemples de fait, ce qui est toujours inté-

ressant, puisqu'on nous reproche volontiers de vivre dans les

nuages : ce qu'il nous indiquait pourrait se résumer par un mot,

la revanche de la concurrence. M. Bellet demande la permission

de citer, lui aussi, un fait de détail qui montre que, malgré tout,

la concurrence reprend toujours ses droits.

On connaît le fameux procès fait par la Compagnie générale des

omnibus à la Compagnie des messageries nationales : la première

l'a gagné, si bien qu'elle oblige l'autre à lui donner une certaine

somme par chaque voyageur transporté entre les gares et certains

points de Paris. On pourrait, en passant, faire remarquer que les

Messageries nationales ont été ainsi forcées de monter leurs prix
;

là encore le monopole est aux dépens du public, et cela montre

que tout le monde n'a pas lieu d'être content du monopole des om-
nibus parisiens, quoi qu'on en soit venu dire ici.

Voilà donc la concurrence des Messageries nationales muselée,

et cependant elle agit encore, elle prend sa revanche, pour em-

ployer l'expression de tout à l'beure. La Compagnie générale des

omnibus s'est vue en effet forcée de lutter contre elle, un exemple

le prouve. Sur le trajet Gare Saint-Lazare-Square du Bon Marché,

par exemple, elle a mis de nouvelles lignes en service, et des

lignes dont les voitures vont vite, aussi vite à peu près que celles

des Messageries. On conviendra que c'est là un miracle à Paris,

et nous le devons à l'embryon de concurrence qui s'est fait sentir

en dépit du monopole.

M. Frédéric Passy, président, ne croit pas qu'il y ait lieu

d'essayer un résumé des diverses observations qui viennent d'être
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lild'ciiicnl (''cha!if;"('M'S. Il croil pi'i'IV'raMc de (h'^.'if^cr ca", rjiii lui

|>;irail cli'c la conchisioii principal' à en lircr.

I,a conciirrence, comme Ta dit M. Yves (liiyot, o'csi-à-dii-c la

r('cli(M"('h(^ (l'une silualioii nicilNMirc, à un point, de vue nu à im

autre, est un l'ait, universel el, indesti'uetihhî. (wîsl h; ressort, du

pro}<i'ès, le moteur vital. La suppi'inuu-, ee serait arrêter l'action.

Mais, si l'on ur peut supprimer la eoncurrruiC(% on jxuiL la.

vicier et la pervertir. Au lieu de cherclier à améliorer sa condition

par le travail el rintelligence, au lieu de chercher à devancer ses

semhlahles en faisant plus et en valant mieux qu'eux, on peut

cherchera se faire accorder à leur détriment des faveurs et des

avantages ou à leur imposer des charges et des entraves qui leur

rendent la lutte impossible ou difficile. C'est toujours une concur-

rence ; mais ce n'est plus une concurrence active (!t féconde, c'est

une concurrence négative et oppressive.

Mais, pour se faire accorder des privilèges ou pour faire subir

aux autres des gènes et des charges, pour taxer le public à son

profit et se rendre plus ou moins maître du marché et des prix,

il faut avoir l'accès de ce que Bastiat appelait la grande fabrique

de lois, établie aux environs de la place de la Concorde. Et con-

séquemment, sous l'influence de cette concurrence économique

retournée, on se livre à la concurrence politique, mais à une con-

currence politique également faussée. Au lieu d'aspirer à la vie

politique pour y servir la cause de la justice et de la lil)crlé, on y

aspire pour se faire le serviteur d intérêts égoïstes etl'instrument

des plus basses cupidités. Au lieu d'être poussé à la tête des

affaires, comme un Iluskisson, un Peel,un Gladstone, un Cobden,

par la supériorité du talent et du caractère, comme les plus dignes

et les meilleurs, on y est poussé par l'intrigue, par l'esprit de

parti, par les bas calculs et les passions aveugles de quelques

habiles ou par l'ignorance de la foule; et, comme l'a dit un jour

un député, dont M. Passy a répété le mot à la tribune, la politique

n'est plus que la guerre civile des régions et des produits.

C'est là, je pense, dit en terminant M. Passy, ce que voulait

mettre en relief M. Guyot. La concurrence sincère, c'est, au point

de vue économique, le libre jeu des organes de la vie matérielle

du corps social. Et c'est, au point de vue politique, le libre déve-

loppement de l'activité intellectuelle et morale, ravènement des

plus capables et le recrutement incessant de l'élite directrice.

La concurrence viciée, c'est, au point de vue économique, le

détournement des énergies de leur direction naturelle et féconde,

l'amoindrissement de la production, le renchérissement de la vie,
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ol c'est, au point do vue pnlitiquo, ral)aissemcnt des caractères, la

pervoi'sioM des idées, la sul)stil iilioii des nppt'tits aux mobiles

élevés qui devraient être l'aliment des jurandes discussions légis-

latives.

C'est, en un mot, cet alïaissement et cette dégradation des

caractères qui est le grand mal de la société actuelle.

Et c'est, avec raison, hélas! qu'en constatant ce mal trop réel,

nous en faisons remonter la responsabilité aux faux prophètes du

protectionnisme et de l'élatisme.

La séance est levée à 10 h. 20.

Le rédacteur du compte rendu : Charles Letort.

Depuis la séance, nous avons reçu de notre présidenl le billet

suivant :

« Paris, 7 septembre 1898.

« Mon cher collègue,

« Je rerois une lettre de M. Scluirling qui réclame contre le para-

graphe du Journal des Economistes de juin (p. 405) où il est question

de lui. M. Scharling dhiaiL avec nous eljo Tai pré<enLé à ses collègues.

Le compe rendu porte que j'ai fait part de sa mort.

(( M. Scharling demande une reclification Je vous prie de la faire.

« Veuillez agréer, etc.

(( E. Levasseur. »

Voilà rectifiée cette erreur aussi regrettable qu'inexplicable, dont la

victime voudra bien sans doute excuser l'auteur.

OUVRAGES PRESENTES

Darlu et Alfred Rambaud. Biscours prononcés à la séance générale

du Congrès des sociétés savantes en 1898.

Considérations sur l'état actuel et sur la méthode des sciences

sociales. — Paris, imprim.nal.,\S'dH, gr. in-8.

Vidal-Naquet (Edmond). Des marques de fabrique et de commerce,

et du nom commercial en droit international. — Paris, L. Larose,

1898, in-8.

Administration des monnaies et médailles. Rapport au ministre des

Finances, 3^ année \S9S. — Paris, imprim. nat.

Rapport du Conseil fédéral à VAssemblée fédérale concernant la

régie des alcools pour 1897. Berne, 1898, in-8.

Rapport de la Commission supérieure de la Caisse nationale des



SOCIÉTÉ d'kCONOMIK POMTIQUK (5 SKPTIvMIUlK 180h) /i2:J

rrtfdUcs piiur la oii'il.h'sst!. An IS'.IT. — Paris^ bnpriin. ludion.^ IH'JS,

in-folio.

Comllr des traraux histori(/u('s cl snicnlifiquca : Lislc. Pro(jr(Lmrnc

du Congrih de 1899^/ ToiUousr. — Paris, 1898 ^t. iM-8.

Cmigrra horlkolc de 1898 : Procrs-vcrbal de la séance.

PKRIODIQUES

Aimales des ponts et chaussées , Bulleihi et journal de la Société

nationale dliorticuUare, Jiallctin de la 'participation aux fjénéflces,

Bulletin du Tuinistère dt VAgricullurc, Revue départementale, Bulle-

tin de rO/fice du travail, Bulletin mensuel de statistique munici-

pale de Buenos-Ayres, Bulletin de CInstitut des actuaires français.

Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture de France,

Compte rendu officiel des séances du Sénat, Bévue des sociétés, Revue

internationale de sociologie, Bulletin mensuel de la Société de légis-

lation comparée, Annals of llie american Academy of political and

social science. Journal des assurances, L'Union nationale, Le Droit

financier. Journal de la Société de statistique de Pans, Bulletin de

la Société de géographie commerciale du Havre, Stalistica del com-

mercio spéciale, Bulletin de la Société de géographie commerciale.

Annales du commerce extérieur, Bulletin de la Société d'encoura^

gement pour Vindustrie nationale, Economia nationala din Bucuresci,

Circulaires du Musée social. Le Bulletin de la Presse, Revistapolitica

de Bahia.
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COMPTES RENDUS

ExposK DE LA SITUATION (iKNKRALii: DE i/algéhie (cIicz ( li l'ail, imprimeui' (lu

i^'ouveiiieui" ijçi'iK'ral, Mustaplia-Alger).

Que do choses il y aurait à dire à propos de cet exposé, qui repré-

sente un fort volume in-S» contenant tous les procès-verbaux des déli-

bérations du Conseil supérieur du gouvernenient d(î notre grande

colonie al'ricaine ! 11 y a là des tableaux remplis de chiffres, des docu-

ments très suggestifs et une infinité de renseignements qui intéressent

tout autant le colon que le fonctionnaire ou l'écrivain habitué à exercer

sa critique sur des actes dont les mobiles lui échappent souvent, mais

dont il lui est facile, parfois, de dégager la leçon ou d'expliquer la

portée.

M. Lépine a cessé d'exercer ses fonctions depuis deux mois déjà, et

M. Laferrière l'a remplacé. Souhaitons que Tex-vice-président du Con-

seil d'Etat ait une carrièi-e plus longue que celle de son prédécesseur,

et qu'il puisse attacher son nom à des réformes non encore réalisées.

Tout d'abord, ce qui fra])pe dans cet exposé, c'est la diversité des

questions qui y sont traitées. Tous les ministères y ont des services

spéciaux, intéressant aussi bien la justice musulmane que l'instruction

publique, les finances, les beaux-arts, la c(donisation, l'agriculture, les

travaux publics, le commerce, etc. Chacun de ces services demanderait

des colonnes de développements et provoquerait une foule de remarques

et de critiques justifiées. Malheureusement, la place nous est mesurée,

et nous ne pouvons qu'inditfuer sommairement les points faibles de

notre organisation algérienne, laissant à des plumes plus autorisées

que la nôtre le soin de compléter nos observations.

D'ailleurs, l'ancien gouverneur, M. Lépine, en son discours d'ouver-

ture au Conseil supérieur de l'Algérie, le 21 mars 1898, n'a pu s'empê-

cher d'aller au-devant des objections prévues. Il a fait remarquer qu'une

opinion répandue en France est que, malgré sa fertilité, son ciel et son

climat, malgré les sacrifices que la métropole s'impose depuis près de

trois quarts de siècle, l'Algérie est paralysée dans son développement

et voit tant d'efforts en partie stérilisés.

D'après iM. Lépine, ce jugement est exagéré, et il donne, au cours de
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s;i liaraiimic, iine e.\|»lic;ili(»ii « ni'lli' cL laii^'iblr " de ccL iiisucju'îs irlalil'.

Drsiranl a|»i)iiyor s;i (Irmonsh-alioii de l'ails |).'ilpal>los, il C()inf)ai(' lAI-

ui'-ric à un ('l.ililissoineiit iiidusl licl. Pour < rror colui-cJ, obscrvc-l-il,

il lanl If (lolcr d'uin' lueinirrc mise de I'oikU, (ruii fonds de roiiUMiiciit.

Cclltî mise pioniiric reprt'sonlc, en Tcspùcc, le coi[)S dos roriciioniiaircs,

los bureaux, les divors(\s inslilulions politiques ot adminislrativos, (;t

aussi les tlépensos d'entrelicMi. Il est d'avis que ces siUMifices ont (ti(t

insuirisants et n'ont pas suivi une niarehe progressive. Voilà, au dire

du iiouverneur, le vice éconoiuique (|ui enraye la. prospérilt' dw pays.

Nous ne sommes pas du loul d(î son avis. iSelon beaucoup de bons

esprits, le système de la colonisation par l'Etat, inauguré deimis la

pri>^e de possession et que le gouverneur préconise, est précisément la

cause principale de l'inanité des résultats obtenus. Trop longtemps,

ri^lat, se substituant à l'initiative individuelle, s'est fait constructeur

ou agriculteur,sans réussir jamais à faire o'uvre féconde et utile. Jadis,

nos arsenaux construisaient des navires qui demandaient dix fois plus

de temps et d'jirgent (]ue ceux livrés par l'industrie i)rivée. L'Etat colo-

nisateur envoie souvent, comme agents de culture, des déclassés assez

naïfs pour croire que les radis poussent comme les cerises sur les

branches d'un arbre (c'est une façon de parler) ; témoin ce qui s'est

passé en Calé-donie, notamment, où les terres distribuées aux immi-

grants l'ont été en dépit du bon sens. N'en a-ton pas installé là-bas

sur une colline arrondie où il y a à i)eine vingt-cin(f centimètres de

terre végétale ? Or, cette terre feldspatliique était impropre à la grande

culture et à peine favorable à la petite. Les colons, que l'on avait ainsi

implantés, étaient l'un bijoutier, l'autre brasseur, un troisième cireur
;

les autres appartenaient également à toutes les professions. Chacun

d'eux coûta plus d'un millier de francs à l'Etat, et il fallut les rapatrier

finalement, aux frais des contribuables, comme ils étaient venus.

Le gouverneur dit : Vous avez un fonds de roulement, soit un corps

de fonctionnaires, des bureaux, une organisation politique et adminis-

trative : l'Algérie n'a rien à envier à la métroi)ole. Hélas! c'est la

vérité ! Mais il s'agit du fonctionnarisme, cette plaie qui divise la nation

en budgétivores et en budgétigènes, qui ronge aussi bien le pays nour-

ricier que celui d'Algérie et absorbe la meilleure part des ressources

générales.

Lorsque les gouvernements français et anglais voulurent, il y a quelque

trente ans, échanger Sierra Leone contre Sainte-Marie de Bathurst, la

commission française constata la différence énorme des procédés

administratifs employés dans les deux pays. Le Français, par exemple,

qui fournit un objet à l'Elat, fait une double facture ; un fonctionnaire

rédige un certificat comptable et établit uu bordereau, un autre pré-
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pare un mandai (il une amplialion do quillancc, et luuL cela est enre-

gislrt'î plusieurs lois avec prise d(;s cliar^'es, visa du contrôle, bon à

payer, etc. Le commerçant anglais, lui, fait sa facture; c'est le seul et

unique document. Le comptable du matériel y insciit ces mots : Bcçu

l'objet, l'ordonnateur y porte le Bon à payer, le trésorier y appose

son timbre : Payr, et tout est dit. Là où nous avons dix fonctionnaires,

les Anglais en ont un seul. La plus grande liberté est laissée à Tinitia-

iive privée, et l'Etal n'est pas une entrave constante à l'essor individuel.

Aussi les habitants de Sainte-Marie de liatliurst jtrotestèrent-ils contre

leur cession à la France, et, fait significatif, les Franeais eux-mêmes

joignirent leur protestation à la leur. Le système protecteur appliqué

par l'Etat à toutes les affaires de la colonie, son intervention dans les

questions de culture privée, la tutelle qu'il exerce sur les hommes et

les choses, la tâche coûteuse qu'il assume de vouloir, toujours et par-

tout, penser et même agir aux lieu et place du colon, paralysent la

bonne volonté de celui-ci et font échouer tous ses elïorts.

L'homme sait que la grande loi de nature lui impose l'obligation de

traviiiller pour vivre, et il s'y soumet volontiers. Mais il veut travailler

en toute liberté, avec son initiative propre,avec la perspective de deve-

nir propriétaire du sol qu'il aura arrosé de ses sueurs; il veut surtout

être afl'ranchi de toute tutelle, de toute réglementation administrative :

travail et liberté, voilà les conditions nécessaires à la réussite de toute

colonisation.

Considérez ce que firent les Romains, ces colonisateurs par excel-

lence. Pratiques avant tout, ils laissèrent aux peuples conquis leurs

mœurs, leur langue, leurs dieux indigènes, leurs lois, leur culte,

et jusqu'à leurs coutumes locales. Lorsqu'ils envahirent la Gaule,

il tinrent à démontrer aux habitants que les dieux des deux peuples

étaient les mêmes sous des noms différents
;

que les cultes, au

fond, étaient analogues, puisqu'ils adoraient chacun les forces de

la nature. Ce fut là le premier pas vers l'assimilation; ensuite ils incor-

porèrent les Gaulois vaincus dans l'armée victorieuse, avec les mêmes

titres, grades et honneurs concédés aux Romains ; ce fut le second

pas. Le soldat, ainsi immatriculé, apprit bien vite la langue parlée

par ses frères d'armes, et il finit par estimer la nation qui l'avait sou-

mis ; il reconnut qu'il avait afTaire à un peuple libre, cultivé et instruit.

Langage et religion, voilà aussi les deux principaux facteurs de l'assi-

milation des peuples conquis.

L'Algérie a dévoré un nombre considérable de millions à la France,

et, en y regardant de près, les dépenses conservent toujours la même
proportion. En effet, si le budget des recettes présente un excédent

sur les dépenses, il ne faut ])as oublier que la métropole est tenue de
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st'ivir un Iraitcmcnl à r.nnir.'il coiiiiiiaïKl.iiil la inariiio à Al^fi-, (lu'cllc

pavi' 11'- riii|»|(>y(''S «les Itiiiraiix, les (iniiiii^saircs de l'iiisc^iipl ion niaii-

linir <l('s lidis luovinccs ; (|ir('llo a, de plus, ù sa rJiarj^M» \v.s <1('!|i(Mis('S

(li^ rariiK't», el. qu'elle doit, l'aire lac(! à hiru (raulies déj'Xînsn?: l'Ik'oio.

11 sciait l'acilo do drinonlrcr (|ue ccdU; ^laude cl Ixdic colouie, Jadis h;

greui(M' de l'cuipiie roiuaiu, lui. entre nos luaiiis, durant plus de; trente

ans, hélas! la n(;cropole do milliorscle brancais vX le goullre où se soni

eniîloutis des centaines de millions. Il faul enlin (jue s'ouvi'C une ère

nouvelle, uiu' èi't^ d(> liberté, de jiaix et de travail.

Il iui|»oite d'abord (|ue la niéliopole n'envoie plus en Algérie cette

armée de fonctionnaires venant administre!* le pays sans le connaître,

sans y avoir aucnn intérêt, foule de déclassés débai(|uésdans lacolojiic

pour faire une (in, pour s'octroyer une bonni; tranclie du budget algé-

rien, lesquels ne sont que des consommateurs improductifs et le [)Ius

souvent nuisibles. L'Algérie, trop longtemps, a été considérée comme
une ferme de l'Etat où l'on casait les favoris elles protégés. Sans doute,

depuis que nous sommes en République, la tutelle de l'Etat a été en

s'affaiblissanl et la décentralisation a commencé à porter quelques

fruits. Mais il y a encore trop d'entraves administratives et pas assez

de liberté et d'initiative individuelle. Et ceci, nous le disons aussi bien

pour l'Européen que pour l'indigène, car c'est l'Arabe el le Kabyle

qui doivent être nos plus sérieux auxiliaires dans les travaux agricoles.

11 faut coloniser par l'indigène.

Le sol d'Afrique a besoin, comme partout, d'ailleurs, pour être

fécondé, d'être arrosé des sueurs du travail. Si le système des compa-

gnies de colonisation n'a pas réussi, nous en connaissons les causes,

et ce précédent nous fournit une leçon que nous ne devons pas négliger.

C'est par le partage des terres, par la petite pro[»riété, le système par-

cellaire, qu'on arrivera à relirer,des étendues cultivées, les produits qui

font la richesse d'une colonie. Il est absolument indispensable de

défricher, de labourer, d'irriguer les régions embroussaillées du Tell,

ainsi que celles encore incultes des Hauts-Plateaux. La terre d'Afrique

est productive, il s'agit d'encourager, de protéger l'agriculture, cette

nourricière des peuples. Il faut attirer en Algérie des hommes sobres

et énergiques, de bonnes mœurs, des colons agriculteurs, habitués à

la fatigue et au labeur journalier. 11 est de toute nécessité aussi d'éta-

blir des voies de communication pour la difîusion du travail, pour le

développement des centres agricoles, l'installation des fermes, la créa-

tion des villages, pour faciliter en un mot l'échange des produits. Enfin,

il est urgent de se procurer de l'eau pour arroser les terres altérées

par un soleil ardent, car un bon aménagement des eaux est également

une des conditions du progrès agricole,
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(Juand on aura ainsi réduit à son strict minimurn le rôle de l'Etat,

qu'on aura encouragé toutes les initiatives, tiré parli des éléments

indigènes, renvoyé dans la mélropole la plupart des fonctionnaires (|ui

entravent plutôt Faction du producteur qu'ils ne la favorisent, qu'on

aura guéri enfin la i)laie de l'antisémitisme, pacifié les esprits, ce

jour-là l'Algérie deviendra véritablement une terre d'abondance, et

elle rendra au centuple les sacrifices déjà considérables qu'on a dû

faire pour assurer la protection des liabitants et développer la prospé-

rité générale.

Eugène Rociiktin.

Le droit de la paix et de la guerre. — Essai sur révolution de la neu-

Iralité ci sur la c(»istilulion du P(ici</erat, par E. Desgami's, séna-

teur; professeur de droit internalional à l'Université de Louvain,

membre de l'Académie royale de Belgique; correspondant de l'Ins-

titut de France.

J'ai eu l'honneur, il y a une couple d'années, d'appeler l'attention de

l'académie et celle d'un certain nombre de personnes, sur le remar-

quable Mémoire aux Puissances, par lequel M. le chevalier Descamps;

chargé de ce soin par la conférence interparlementaire de Bruxelles,

qu'il avait présidée, avait soumis aux différents gouvernements civilisés

le projet de cour d'arbitrage élaboré par cette conférence. C'est en son

nom personnel, mais avec l'autorité qui s'attache à sa situation et à sa

haute compétence, que M. Descamps, poursuivant la même œuvre sur

un autre terrain, publie, aujourd'hui, l'étude que je suis heureux de

présenter à son tour au monde savant et à tous ceux — ce devrait être

tout le monde — qu'intéresse la sécurité intérieure et extérieure des

nations.

Différent par son objet, sinon par son but, puisqu'il s'agit toujours

de combattre et de réduire l'intervention abusive de la force dans les

relations internationales, ce travail est d'un autre caractère. Les

grandes vues de l'homme politique le dominent, assurément; mais

c'est surtout le professeur de droit international qui parle, mettant au

service des idées d'humanité et des aspirations généreuses, qu'il veut

soutenir contre le découragement, sa double science de juriste et

d'historien.

Je n'oserais pas, sachant combien, à ce double titre, mon érudition

est au-dessous de la sienne, le suivre dans le détail de son exposé et

de son argumentation. Il faut les lire soi-même, d'ailleurs, pour en

bien saisir la force, et je ne pourrais dc-nner (jue quelques tronçons
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du lil condiK'.tcur qui le diii^c à Iimvcis le l.iltyi'iMtlic des f.tils, d«;.s

Irtjislalious (d di^s couluuifs.

,lo dirai seuifincid,, pour indi(iuor o\\ quchiucs mois rospiil (h; (('Mo

('tud(^ <d ridée doniiiiantc; de l'aulcur, (juo l.i iKMitralitr, eu v(îrtii de

la(|UolI(', (Ml cas de guorrc, ccil.iiiics nations s'cdTorcnnl, df. se Rn^Lln; à

Talui des cons('(|uences du conflit d'autres nations, colle in(3ru(; qui, en

v(mIu do stipulations roconnuos i)ar 1(îs autres Klats, garantit (;t impose

à t(die ou telle de ces nations une situation en (iuel(iU(; sorte en dciliois

du droit commun, n'est (micoic, aux yeux de M. l)escamf)s, qu'une;

('bdutiio Iles défcîctueuse, au poinl do vue des belligoiants, aussi l)ien

(lu'au point do vue des neutres.

l.a neulralité, dit-il, a été d'abord inconnue ou interdite. Los faibles,

en cas de guorre entre los forts, se voyaient contraints de se prononcer

pour l'un ou pour l'autre des belligérants. Uien, d'autrt; part, no linii-

lait les actes de ceux-ci. Et, en vertu de ce que l'on a appelé le tb'oil

de nécessité, droit encore abusivement invoqué par certains juriscon-

sultes et par certains gouvernements, on se croyait toul permis à

l'égard des malheureux peuples qui essayaient en vain de se dérober

et de dérober leur territoire aux conséquences de la lutte.

Pou à pou, ce droit de s'abstenir, de ne point prendre part à des

conflits auxquels on se croit étranger, a été plus ou moins largement

admis, et même, comme je viens de le rappeler, il a été, dans l'intérêt

des voisins, qui jugeaient utile de mettre entre eux quelques lampons

plus ou moins élastiques, imposé à des parties plus ou moins considé-

rables du territoire européen.

C'est un progrès très réel, dit justement M. Descamps; mais c'est un

progrès très incomplet encore; et il s'en faut que cette neutralité soit

une garantie suffisante, ni pour les neutres, ni pour les non neutres

Les obligations qui en découlent, d'une part, sont très imparfaite-

ment définies, aussi bien à l'égard des uns qu'à l'égard des autres :

droits et devoirs de ceux-ci, comme de ceux-là, sont l'objet des intor-

prélations les plus diverses. Même dans leur plus grande extension, ils

n'ont guère qu'un caractère négatif. Le neutre ne doit point s'immis-

cer dans les affaires des belligérants; il ne doit accorder ni à l'un ni à

l'autre aucune faveur, ni lui causer aucun préjudice. Les belligérants,

de leur côté, ne doivent porter aucune atteinte directe à ses intérêts

ou à son indépendance. Mais tout cela est bien vague. Et, à côté des

avantages ou des dommages directs, n'y a-t-il pas bien des façons indi-

rectes de léser ou de favoriser les uns ou les autres? La guerre, ([uelle

qu'en soit la cause, n'est-elle pas par elle-même une atteinte des plus

graves portée aux relations habituelles des nations qui n'y prennent

point part : à leui' commerce, à leur industrie? Et, lorsque l'on parle
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principalemont, comme on Ta fait jus(nrà iirosoiil, des dovoiis dos

neutres, n'oublic-l-on pas Irop (juc la paix, qu'ils voulenL garder, esl

le droit commun ;(;t (ju'ils devraient (Ini assurés (rime façon plus effi-

cace contre la violation de ce droit commun cl contre ses corjsr-

quences? C'est-à-dire que c'est envers eux d'abord que l'on a des

devoirs, et qu'il est désirable pour tous, poui' les autres comme pour

eux, que ces devoirs soient garantis.

l']t ceci conduit M. Descamps à demande!' qu'à celle notion de la

neutralité, qui se présente encore comme un état exceptionnel, comme

une sorte de refuge passager et peu sûr, on s'occupe de substituer un

état régulier de paix, une organisation de cet état de paix, qu'il appelle

le pacigrral, ou la gestion du régime naturel, qui est la paix. En

même temps que des mesures plus sérieuses seraient prises pour la

conservation de la paix, il en devrait être pris pour que les consé-

quences de la guerre fussent plus exactement et plus étroitement déter-

minées
;
que les droits des neutres fussent garantis; et que les pou-

voirs des belligérants fussent mieux limités. Il devrait être pourvu à

tout ce qui concerne les intérêts et les rapports individuels des mem-
bres des nations neutres avec ceux des nations belligérantes Le

domaine de l'arbitraire et de la force, en un mot, devrait être restreint

par des dispositions précises et impératives.

Inutile d'ajouter qu'en soumettant au monde politique et au monde

savant cet essai d'organisation du régime de la paix, de substitution de

la force du droit au droit de la force, M. Descamps n'abandonne en

aucune façon le projet antérieur auquel il a attaché son nom ; et qu'au

nom des faits, aussi bien qu'au nom des principes, il ouvre devant,

nous un horizon encore, à certains égards, incertain, éloigné peut-être

mais vers lequel l'histoire et la science semblent orienter à l'envi le

espérances de Ihumanité.

u .... L'expérience est là, dit-il. Lorsque les Elats ont osé quelque

chose de grand dans l'ordre du progrès général, il est rare qu'ils n'aient

pas vu s'aplanir finalement, dans des conditions presque inespérées,

les obstacles qui s'opposaient d'abord à leurs grandioses entreprises En

se plaçant résolument dans les courants vrais du progrès humain, il

leur est arrivé de se sentir soutenus, stimulés, et comme portés par

une puissance supérieure. Cette puissance qui travaillait avec eux,

c'est la force que Ghanning déclarait supérieure à tous les préjugés et

à l'oppression des siècles; celle qu'il voyait grandir à chaque ])as que

fait la civilisation, et dont l'essor lui annonçait la chute de toutes les

institutions qui déshonorent l'humanité : celle qui a une alliée dans

toute conscience, dans le cœur même de celui (\m commet linjuslice;

celle qui ne peut finalement échouer, parce qu'elle esl, dirait Clian-
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iiiiif,', alli» r à la loulc-nuissancc dr Dieu; c'rsl l;i l'oicc de la vc'iiti', <l<^

la Justice, du scnliuuMiL (h; la IraLcniiiU' huiuaiiK! cl, cliiéLic.'nuc. »

Et, à Vjippui do cos uobh^s ])ar<)l(îs, M. Do.sc.imps ajoute : « Si faihh;

(|Ut' soit (Micorc à corlaiiis ('i^'.'irds le lien (|iii uiiil, Irs Etats, nous

voyons criicndant ceux-ci s'associer poni^ la i('alis;ili(in en commun de

nMuar(iual)lcs proi^rès. Nous les voyons crccM- drs unions universelles,

iwcr huHNUi i^ormaucnl. Nous les voyons morne s'assomhlor jiour ])ren-

dvv d(!s nuîsurtîs dcstinc'^os à assurer un corlain ordre inlornational, en

rapport avec la sécurité et le re|)os de tous les Elats. La Justice est le

premier bi(>n de la société inicni.ilionalo. ('ommonl. les Et.'ifs soiaicnt-

ils impuissants à se ménaj^'er, tout au moins en quelcpie mesure, les

moyens les plus faciles et les plus sùrsde l'obtenir pacifitiuement?

.... « Pourquoi no pas chercher Tamélioration du ]»résenl et la pré-

paration de Tavenir dans une consolidation des institutions pro[)res à

mieux assurer le respect du droit? Les Etats modernes seraient-ils

indéfiniment condamnés à une course vertigineuse, lorsqu'il s'agit de

développer les instruments de guerre, et au j)iétinement sur place,

lorsqu'il est (jueslion de renforcer les institutions d'ordre paci(i([ue?...

L'Etat qui prendra dans cet ordre une féconde initiative, fera une

œuvre noble et utile. Ne dût-il que réussir partiellement, il obtiendra,

croyons-nous, l'appui de l'opinion universelle, la reconnaissance des

peuples et le suffrage de l'histoire. •>•>

Oui, sans nul doute. Et si, comme il n'est pas interdit de l'espérer,

cet Etat est un de ceux que l'on appelle petit, mais que la liberté et la

neutralité ont déjà rendu grand; si c'est, par exemple, celui auquel

appartient M. Descamps, ou celui au nom duquel, en 1892, l'un de ses

plus glorieux enfants, Numa Droz, faisait entendre, par l'intermédiaire

do la conférence interparlementaire, un si noble langage à l'Europe,

ou plutôt pourquoi ne pas répéter ce vœu déjà formulé, si c'est par

l'accord de ces deux Etats que se constitue le premier organe, définitif

et permanent, de la Justice internationale et de la paix, quelle ne sera

pas la puissance de cet exemple et l'immortelle gloire de ceux qui

l'auront enfin donné ?

Frédéric Passy.

P. S. — Cet article était écrit et l'épreuve entre nos mains, lorscfue

s'est répandue tout à coup l'émouvante nouvelle de l'appel fait par la

Russie à toutes les puissances civilisées. Nous attendions le signal de

l'un ou deux des petits Etats. Qu'il vienne d'eux ou qu'il vienne des

plus grands, nous ne pouvons que le saluer avec gratitude et, sans rien

préjuger encore des résultats, faire les vœux les plus ardents pour qu'il

n'ait pas été donné en vain.
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La guerre telle ou'kllk f.st. (Campagne de IS'O-iHTl) Mi^lz. Anirc du

Nord. Commune^ par le lieutenanl-coldriel Pathy. 1 vol. MûPi:recJieii

et Cie éditeurs. Paris, 1898.

Il y a toujours plus royaliste que le roi, })lus ultramontain que le pa[)e

et plus batailleur que le guerrier, c'est un fait bien connu. Aussi un

ouvrage comme celui du lieutenant-colonel Patry nVst-il fait pour

plaire que médiocrement à ces pbraseurs qui prétendent la guerre

nécessaire parce que seule elle provoque le développcmeni des grandes

vertus,ou à ces sabieuis en cbambre (|ui ne rèvcnl (iueplai(;s elboises. ..

pour les autres, car on les voit rarement sut- le cbami) de balaille. Et

cependant c'est pour ceux-là surtout que serait fructueuse la lecture

de ce livre, si ferme, si sensé, si vrai, si Juste, d'où se dégage une per-

sonnalité éminemment sympathique.

L'auteur aime son métier, cela ressort de chaque ligne ; il a été

heureux — comme devaient évidemment IVtre les jeunes officiers de

celte époque — de la déclaration de guerre à l'Allemagne, dans la pen-

sée (ju'il aurait enfin l'occasion de prouver son dévouement à la patrie,

de donner la mesure de sa valeur et de sa bravoure personnelles. C'est

si plein d'ardeur qu'il entrait en campagne que la réserve des vieux

ofliciers de Crimée et d'Ilalie, leur empressement à rechercher les

emplois éloignant du combaf, lui paraissaient choquants. « Combien

un an plus tard J'ai compris tout le bon sens de cette manière d'être !

dit-il, car la guerre, la guerre moderne tout au moins, si séduisante

pour de jeunes cerveaux pleins des illusions entre tenues par les lectures

et les récits toujours poétisés pour entlammer les cœurs et leur faire

trouver glorieux les sacrifices les plus pénibles, la guerre n'est au fond,

considérée telle qu'elle est par ceux qui l'ont vue de près, qu'une chose

abominable ».

Quant aux plus nobles facultés de l'homme, ce n'est pas dans un

milieu où le désordre, l'incurie, l'ignorance, la faiblesse de caractère

ou l'insouciance régnaient en maîtres, comme dans la campagne

de 1870, qu'il leur était bien facile de se déployer : nul souci d'éviter

aux hommes des fatigues inutiles, d'intéresser les officiers aux opéra-

lions en leur indiquant sommairement la laison des ordres donnés;

si bien que tous, traités eu moutons, ne s'inquiétaient (jue delà nour-

riture ou des détails matériels du service : « Il faut bien le dire, écrit

le lieutenant-colonel Patry, non sans doute à la louange de l'humanité,

mais parce que c'est l'exacte vérité, en campagne, tout ce qui ne touche

pas directement l'individu, l'mdividu physique surtout, ne l'intéresse

que dans une très faible proportion ».

Tout au moins la guerre exerce-t-elle la bravoure des combatlanls I
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Voici l.i irpoiiS(* : « MviclnmuKMiL il y .1 eu (I(î.s clrr.iillc'incns. Qui pout

s'tMi (liio oxt-MiipL ? Au rcsLe, lo public se foi^c; les idées les plus fausses

sur resscncc uirmc^ do I.i v;dcui' iiiilil.aitc. Des héros, il n'y <'n <i [)as,

au sens pntpre (lu moins (|iii (;>l vuli,'aii'(uuen(, atlaclié à ce mol,
;
je

n'en ai jamais vu. C.r ([lie J'ai v(i. ce seul, des lioiuuies faisant dif^ne-

nwînl et coasciiuicieusouienl, leur devoir, c\;st-à-dire visant en lirant,

s(î délilaid tout Jusi(^ pour rire abrités, mais i)as assez |)our être i,'énés

dans le tir, se levant au conimandemcut et marchant en avant sans se

laisser arrêter par le feu de rennemi, môme le plus intense. De ceux-

là, j'en ai vu heaucouj) ; mais J'en ai vu aussi pas mal (jui, une fois

couchés à i;euoux,n'avai(Mil d'autre préoccupation (jue de tâcher de se

soustraire aux proj€ctilcs ennemis et y sacrifiaient Tefficacité de leur

tir ; qui ne se levaient qu'avec la plus grande p(Mne pour se porter en

avant, matière les exhortations et les objurgations de leurs chefs. Enfin

J'en avais vu un certain nombre, une quantité infime certainement,

mais trop urandc; encore, (jui cherchaient par tous les moyens à se

soustraire à leurs devoirs de combattants, et qui profilaient de toutes

les occasions pour rester en arrière, aplatis dans les sillons ou les

fossés, ou pour abandonner leur poste de combat. Cela déroute peut-

être les idées admises, mais il en est ainsi >>.

Mais si chaque soldat conserve ainsi ses traits individuels de vaillance

ou de prudence exagérée, si pour les militaires la guerre n'est pas la

grande formatrice des caractères, peut-être en est-il autrement dans

le civil où la personne physique moins surmenée permet à l'être moral

de se développera l'aise et d'affirmer sa prépondérance. Là aussi cha-

cun déploie en temps de guerre les qualités ou les défauts qu'il

aurait montrés pendant la paix. Témoin les faits suivants que nous

reproduisons sans commentaires. Après la reddition de Metz, notre au-

teur (ainsi qu'un officier de ses amis) décidé à ne pas subir la déten-

tion en Allemagne et à olîrir ses services aux chefs qui entreprenaient

la défense de notre territoire contre l'invasion, acheta chez un fri])ier

de Metz les vêtements nécessaires à sa fuite et partit accompagné d'un

guide. La première étape, Jarny, était encombrée de troupes alle-

mandes et le rez-de-chaussée de l'auberge où il fallait déjeuner, pleine

de leurs officiers et soldats. « Le guide qui connaissait l'aubergiste lui

parla en particulier, dit le lieutenant-colonel Patry, et nous montâmes

au premier étage où trois couverts furent dressés. Menu : omelette au

lard, Jambon, salade, fromage
;
prix : 35 francs. Nous nous récrions,

la servante n'en peut mais. Nous faisons comparaître l'aubergiste qui

nous dit : « C'est à prendre ou à laisser. Je devine qui vous êtes, vous

savez qui sont ceux qui occupent la salle du bas. Payez et filez, c'est

ce que vous avez de mieux à faire ». Ce discours était cynique; mais
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catégoriqno ; nous donnons les 35 francs et nous nous Iiâtons de déta-

ler... Une fois au lari^^o, nous donnrYmos un libre cours à notre

indignation. Une chose nous étonnait, c'est que Jiotre guide gardait

une prudente réserve, et évitait de se prononcer sur l'action assozmal-

propre de son comiiatriote. . Depuis Metz, nous avions fait 42 kilomètres

et il en restait encore 26 pour arriver en lAixembourg. Comme nous

tenions essentiellement à ne pas passer la nuit dans une région sillon-

née par les troupes ennemies, nous prenons le parti de louer une car-

riole. Notre guide nous trouve aisément ce qu'il nous faut à Landres et

le prix est fait pour 40 francs Jusqu'à la frontière. Nous nous séparons

de notre guide auquel nous remettons le prix convenu : soit 20 francs.

Il nous en demande 40, nous refusons, il insiste, mais sans employer

les mêmes procédés (jue l'aubergiste de Jarny : il fait appel à notre

charité, et, pour nous débarrasser de lui, nous lui octroyons les deux

louis... (Arrivés non loin de la frontière une rencontre de patrouilles

allemandes leur donnal'éveil.) Nous crûmes le village occupé et nous

jugeâmes prudent de renvoyer voiture et voiturier, et d'y pénétrer à

pied... Nous tendons au voiturier les deux louis convenus, mais ce

fripon, fort sans doute de l'appui que pouvait lui donner à nos yeux la

rencontre faite peu auparavant, ne s'en contente pas, il en réclame

cinq ; nous protestons, il se met à crier. La route était absolument

déserte. Mon camarade et moi nous nous lanrons un de ces regards qui

en une seconde décident de la vie d'un homme..., mais il était }»lus pru-

dent dans notre situation d'éviter un esclandre. Je lui mis donc les cinq

louis dans la main. — Nous pénétrons enfin sur la teire hospitalière

du Luxembourg hollandais. Nous nous mettons tout de suite en tenue

et partons pour la gare. Je demande au guichetier les billets (quatre à

cause des deux ordonnances qui avaient en cet endroit rejoint les deux

officiers) pour Bruxelles en même temps que je pose le prix devant la

petite ouverture. Cet employé me livre les tickets et à mon grand

étonnement me rend l'argent. « Quand on voyage pour un motif aussi

noble, me dit-il. on ne doit pas payer sa place »
; et, malgré mon insis-

tance, il ne voulut rien accepter. Cette action généreuse, en contraste

si frappant avec Fàpre avidité que nous avions rencontrée de l'autre côté

de la frontière, nous émut profondément, cl c'est de tout cœur que

nous présentâmes à ce brave homme nos remerciements. ».

Ce n'est pas la seule fois, du reste, que l'auteur remarqua combien

les rapports avec des étrangers — même ceux avec lesquels nous

étions en i)lein conllit — étaient souvent plus agréables qu'avec des

compatriotes. Après avoir cité difîérenis traits montrant les égards

qu'eurent les Allemands pour les officiers après la reddition de Metz, il

ajoute : ^ Si J'insisle ainsi sur la coidialité des quelques relations que
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If li.isard m'a prornrrcîs iivcc, des officiers allemands, c'esl. (|ih' dc^puis,

j'ai soiivriif, cnlciidu dir(',|iai' dos personnes anim('os d'un parli pr'is (:vi-

(ItMil, et n'ayaiil aiiciim' roimaissanco dcscliosos (h; la j^'ucii-c, ((iie ces

oflicicrs s'i'daieiil comporl/'s comme dos sauvai,'es, n'ayaul aucun seiili-

mcnl de la solidaiili' (|iii doil, unir fous ceux (pii oxercenf le rioMe mé-

fier des armes, à(piel(|UO nation ([u'ils apparlionnonf-. Pondant toutr;

cotte i^'ueri'o où Je suis resté constamment en face d'eux, tout aussi Mon
•ju(> pendani la i>ai\, danslosquolques occasions où j'ai otoen relations

avec eux, j'ai trouvé chez les officiers allemands une courtoisie et dos

égards quc^je n'ai pas ton jouis rencontrés chez les nôtr(;s >k Ailleurs,

parlant de l'attiludi; des Alhunands pondant la Commune, il dit : « Ils

furent dans cette circonstance, comme dans bien d'autres, du reste,

des ennemis loyaux et généreux, »

On sait à quelles controverses a donné lieu la ([uestion de la remise

des drapeaux à Tennemi ; voici ce que dit le lieutenant-colonel Patry

à ce propos : « Le 27, nous étions ta déjeuner, quand nous vîmes par la

fenêtre passer le drapeau que Ton portait à Tarsenal. Pauvre drapeau !

(|ui avait fait si belle figure en Crimée, en Italie et dernièrement encore

sur les (^liamps de bataille de Metz : il ne méritait vraiment pas de finir

ainsi. Tel fut en gros le sens des réflexions que nous inspira la vue pour

la dernière fois de cet emblème autour duquel faut de braves étaient

tombés pour ne plus se relever; maisà aucun do nous, et je puis dire

qu'il en fut ainsi chez tous les officiers du régiment, il ne vint à l'idée

que notre honneur fût engagé en quoi que ce soit à la soustraction du

drapeau au sort qui l'attendait : destruction ou livraison à PonnemijCe

qui au fond était tout un; et pourtant le corps d'officiers du 6* de ligne

était des meilleurs.. .,tous trouvèrent qu'il était tout naturel,du moment
que le régiment se rendait à l'ennemi, que le drapeau fût livré en même
temps et personne ne songea aie détruire ; car,à vrai dire, aux yeux de

tous, le drapeau n'existait plus puisqu'il n'y avait plus de 6" d'infanterie,

mais un troupeau de misérables prisonniers. Grande fut ma surprise

quand, quelques années après la guerre, je vis glorifier d'une façon

tout à fait singulière ceux qui, au lieu de livrer le drapeau de leur

corps à l'ennemi, l'avaient détruit ou fait dis[)araître. »

Apprécier les actes d'aulrui est toujours difficile ; il entre tant d'élé-

ments divers dans les mobiles qui font agir ; comment connaître toutes

les données du problème? Cependant certains devoirs semblent felle-

iiient évidents qu'on est tout surpris d'en voir la notion obscurcie chez

un trop grand nombre, comme cela a été le cas chez beaucoup de

grands propriétaires du Nord. Voici les remarcfues que fait l'auteur à

leur sujet : « En pays envahi par l'ennemi, la nature humaine penche

toujours vers les accommodements, les résistances ne sont que partielles
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et les habilaiils lAchent de combiner leur existence le mieux possible

avec la présence de reiinemi et on ne doit pas leur en tenir grande

rigueur, car après avoir donné leurs fils à Tarniée qui défend la patrie,

ils s'exposeraient eux et les leurs à n'avoir jtlus de toit et à mourir de

faim. Sans doute, dans le Nord du moins, pour ne parler que de ce

que j'ai vu, certaines troupes irrégulières — mobilisés ou francs-

tireurs — mal commandées pour la plujjart, ont laissé quelquefois les

souvenirs les plus désagréables. L'indignation des habitants devantleurs

procédés de bachi-bouzoucks, et non de compatriotes, leur a fait sans

doute proférer leurs plaintes en des termes tels qu'on a pu y voir une

préférence pour la présence chez eux des troupes allemandes fort dis-

ci[)liiiées, (]ui ne prenaient (jue strictement ce dont elles avaient besoin,

et, la plupart du temps, en payant. Mais de là, à dire que les popula-

tions du Nord aimaient mieux d'une façon générale héberger les Alle-

mands que les Français, il y a tout un abîme, et j'atteste en bonne

conscience que telle n'était pas la façon de penser de tous ceux que

j'ai rencontrés sur mon chemin et dont je n'ai eu qu'à me louer. Pour

parler ci toute franchise, il faut avouer que nos soldats ont un tempé-

rament essentiellement, sinon chapardeur, t(»ut au moins gaspilleur.

Il faut dire aussi à la décharge des habitants que, devant le Ilot enva-

hissant qui menaçait de les engloutir, ils étaient la plupart du temps

abandonnés à leurs propres ressources morales. Les riches propriétaires,

les châtelains, avaient pres([ue tous émigré soit en Belgique, soit dans

les parties de la France non menacées, laissant à un gardien quel-

conque le soin de disputer à l'ennemi leurs biens de toute sorte. Ce

fut un grand tort, car le prestige de leur noblesse, de leur fortune, de

leur situation d'influence dans le pays, eût profité à tous les habitants

de la commune auprès des chefs allemands naturellement très respec-

tueux de ces litres exceptionnels, tandis que les chefs s'intallant dans

les châteaux vides, ne rencontraient nulle part de contre-poids à la

disposition si naturelle aux abus chez des vainqueurs. Les grands

propriétaires qui ont abandonné leurs résidences à l'approche de l'en-

nemi ont donc été fort coupables ; ils auraient dû se souvenir que si la

richesse a ^es agréments, elle a aussi ses obligations qui, dans certains

cas, deviennent des devoirs. »

Comme pour ])arer à ces défaillances et réconforter les personnes

qui inclineraient trop au pessimisme, si quelques-uns oubliaient leurs

devoirs, d'autres les remplissaient, et au-delà. Aux conscrits qui for-

maient la compagnie de l'auteur à l'armée du Nord se mêlait un groupe

de 10 à 12 hommes d'âge mûr, dont le dévouement absolu et l'énergie à

toute épreuve ne cessèrent d'être d'un excellent exemple pour les

jeunes soldats. « L'un d'eux avait 45 ans, était père de famille, écrit
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l(> lit'ulon.iiil-coloiicl P.itry ; ii avail, (juild' sa place de coïKliicJciir de

(lilii^MMii'e 1)0111- courir sus ù rcMiucnii. Sa. conduite j)endant LouUî la

canipai,Mie ne fut (ju'unc; longue suiU; d'acLos de courage el d'abnéga-

tion. Je pai'vins à. giand peine à hï faire décorer de la médaille mili-

taire, lar on fui très avar(^ de décorations dans Taiinée du Xoid ; on

donnait bien des grades ])ai"ce (ju'on ('tait obiigt; de i(;mj)lacer les

niorls, mais pas jjIus. I*eu impoi'tait, du resie, puisque l(;s grands chefs,

laidlierbe, Farre, etc. se retirèrent généraux de division (ît grands ofli •

ciers de la (.égion d'henneur. » C'est (ju'en effet, ainsi (jue le note l'au-

teur a diverses reprises, ce n'est pas toujours aux plus méritants que

vont avancement, croix ou cilations. Ce n'est même pas toujours aux

combattants que sont réservés les honneurs ; aussi n'est-ce pas sans

quelque amertume qu'il faut le constater. La conscience du devoir

accompli doit être la seule satisfaction, l'unique récompense désirée si

Ton ne veut pas s'exposer aux déboires.

On nous reprochera peut-être d'avoir quelque peu pillé, pour un

compte rendu, l'ouvrage du lieutenant-colonel Patry ; mais nous

tenions d'autant plus aux citations textuelles que lorsque les écono-

mistes tentent de montrer aux patriotes à tous crins quel fléau est la

guerre, soit au point de vue matériel, soit au point de vue physique et

moral, on leur répond volontiers que leurs élucubrations de simples

idéologues ne méritent pas d'être prises en considération. Il nous a

donc semblé utile de montrer ce qu'un homme du métier en pense. On

voit que la pratique clairvoyante et réfléchie l'a amené à la même con-

clusion que nous : la guerre est abominable.

M. LR.

MEMOIRES d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Nouvelle édition avec

une introduction, des Notes et des Appendices par Edmond Biré.

Tome I. Garnier frères, éditeurs. Paris, 1898.

Malgré les ofîres brillantes des éditeurs de ses œuvres, et bien qu'il

fût fort endetté, Chateaubriand n'autorisa jamais de son vivant la publi-

cation de ses i¥moire.ç. Pour remédier à sa situation précaire, ses amis

durent recourir à un expédient : ils tirent appel à ses admirateurs

pour former une société qui devint propriétaire de cet ouvrage avec

réserve de ne le faire paraître qu'après la mort de l'auteur et de tous

ceux qu'il pourrait produire par la suite. Formée en juin 1836, la société

fournit à Chateaubriand 250.000 francs, et, de plus, lui garantit une

rente viagère de 12.000 réversible sur la tête de sa femme. En 1844,

par suite du décès de quelques-uns des premiers souscripteurs, un
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cert.'iin n()ml)re d'ai'lioiis ;iy;iiit (^Ih'iri^M' diî m.iiiis, la société s'iuiU'iidil

avec M. Emile de (iirai'diii, directeur de la Presse, qui, moyennant [a

versement immédiat de 80.000 francs, obtint le droit de publier, à la

mort de (Chateaubriand, avant la mise en vente du livre, les Mémoires

d'0}itrp,-lomhe en feuilleton dans son Journal. Dès que Chateaubriand

fut instruit de la con('lusion de ce marché, il s'éleva énergiquement

contre une publication par livraisons détachées. Ses protestations ne

furent pas écoutées et le 14 octobre 1848, Cliat(;aul)riand étant mort

le 4 juillet, la Presse commença l'insertion des Mémoires. IClle mit

près de deux ans à les faire paraître, les arrêtant parfois pendant des

mois entiers.

De 1849 à 1850, ils furent publiés en 12 volumes ; mais le prix élevé

de l'édition — 00 francs — ne la mettait à la portée que de (juelqucs

fidèles ou de riches amateurs. (L'édition actuelle, publiée dans la

forme même que lui avait donnée l'illustre auteur et contenant de

brèves notices explicatives ou de succincte? biographies duos à M. Hiré,

n'aura que volumes et ne coûtera guère que le quart ou le cinquième

de la première édition). En sus du prix des volumes, les lecteurs

étaient déconcertés par les trop nombreuses divisions de l'ouvrage qui,

le coupant en tranches, lui enlevaient la belle ordonnance habituelle

aux œuvres de Chateaubriand. De plus, à une ou deux exceptions près,

toute la critique s'éleva conivele?. Mémoires d'ouire-lombe. Est-i\ besoin

de dire ({ue leur prétendue infériorité n'était pour rien, ou ])our bien

peu de chose dans cette levée générale de boucliers? dit M. Biré. En

1850, les hommes de la monarchie de juillet étaient de nouveau en

faveur ; ils étaient nombreux et puissants à l'Assemblée législative et

disposaient de quelques uns des journaux les plus en crédit. Ils firent

expier à Chateaubriand les attaques qu'il ne leur avait pas ménagées

dans son livre. Xi les bonapartistes, ni les républicains n'étaient satis-

faits de la façon dont il y avait traité leurs héros, on ne peut donc

s'étonner de l'unanimité des attaques. Aujourd'hui il n'est pas un ami

des lettres qui ne tienne les Mémoires d'ovJre-lombe\)0\ivV\x\i des plus

beaux modèles de la prose française. Nous ajouterons môme, sans

croire trop nous avancer, que ces Mémoires — à en juger par le pre-

mier tome qui s'arrête au 2 janvier 1792, date de son retour d'Amé-

rique — sont un des ouvrages de Chateaubriand qui résisteront le

mieux à l'empreinte du temps : le charme et la sincérité évidente du

récil, la limpidité et la simplicité du style assureront leur succès dans

l'avenir aussi bien (lue dans le présent.

Sauf ({uelques prévisions, parfois justes, concernant les futures des-

tinées de l'Amérique du Nord, ce premier volume contient fort peu de

choses qui se rattachent à l'économie politique ; mais par ce temps de
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vncanros ur noiivoiis-nous nous pciiiicllrr de rappeler au.v IcchMits

(jUcl(jU('s jolis jiassai^cs des Mi'-m,i)ifi:s (Couh'i'-tojithc ?

Lo l*"" dL'»uunl)i-e I8:i;j CliaL('.nil)iian(l l'crivaiL, dans la pr(';ra<:(i Uista-

iin'iilaiic do cotlo qîuvii;, I'oI)J(;I, de; sa jx-i'-diclioM : « J'ai roiK^oritré

l)res(|iio loiis 1rs liomines qui oui joui'; de; mou Louips un rôle

i^rnnd ou piMil à rrdau^er ol, dans uia pal,ri(;... .l'ai ('xj)loi;('; les uiers

de l'Anciou oi du Nouveau monde et l'ouh'; le sol des riualre i)arLies d(!

la terre... .l'ai été en relation avec une foule de personnages célèbres

dans les aruies, l'Kij^lisc, la politique, la magistrature, les sciences et

les arts .. .le me suis mêlé de paix et de guerre; j'ai signé des traités,

des protocoles, et publié chemin faisant de nombreux ouvrages...

Depuis ma première jeunesse Jusqu'en 1800,j'ai été soldat et voyagf.'ur;

depuis 1800 jusqu'en 1814, sous le consulat et Fempire, ma vie a été

littéraire; depuis la restauration jusqu'aujourd'hui, ma vie a été poli-

tique. Dans mes trois carrières successives, je me suis toujouis pro-

posé une grande tâche : voyageur, j'ai aspiré à la découverte du monde
polaire ; littérateur, j'ai essaye de rétablir la religion sur ses ruines

;

homme d'Etat je me suis efforcé de donner au peuple le vrai système

monarchique représentatif avec ses diverses libertés : j'ai du moins

aidé à conquérir celle qui les vaut, les remplace, et tient lieu de toute

constitution : la liberté de la presse. Si j'ai souvent échoué dans mes

entreprises, il y a eu chez moi faillance de destinée.

« Je suis né gentilhomme. Selon moi, j'ai profité du hasard de mon
berceau, j'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient

principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée.

L'aristocratie a trois âges successifs : T'âge des supériorités, Tâge des

privilèges, l'âge des vanités; sortie du premier, elle dégénère dans le

second et s'éteint dans le dernier Monsieur mon père aurait volon-

tiers, comme un grand terrien du moyen Age, appelé Dieu le genlil-

hommr de là-haut, et surnommé Nicodème (le Nicodème de l'Evan-

gile) un udnt gentilhomme Une seule passion dominait mon père,

celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde que

l'âge augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emporte-

ments... Taciturne, despotique, et menaçant dans son intérieur, ce

qu'on sentait en le voyant, c'était la crainte.

(( Ma mère douée de beaucoup d'esprit et d'une imagination prodi-

gieuse... aimait la société autant qu'il aimait la solitude ; aussi pétu-

lante et animée qu'il était immobile et froid, elle n'avait pas un goût

qui ne fût opposé à ceux de son mari. La contrariété qu'elle éprouva la

rendit mélancolique, de légère et gaie qu'elle était Obligée de se taire

quand elle eût voulu parler, -elle s'en dédommageait par une espèce

de tristesse bruyante entrecoupée de soupirs qui interrompaient seuls
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la tristesse muette de mou père Je fus destiné à la marine royale:

réloigiiçment pour la cour était naturel à tout liieton, et particulière-

ment à mon père. L'aristocratie de nos Étals fortifiait en lui ce sen-

timent.

« ... On me conduisait tous les matins avec elle (sa sœur I.ucile) chez

les sœurs Couppart, deux vieilles bossues habillées de noii' (jui mon-

traient à lire aux enfants. Lucile lisait fort mal
;
je lisais encore plus

mal. On la grondait, je griffais les sœurs : grandes plaintes portées à

ma mère. Je commençais à passer pour un vaurien, un révolté, un pa-

resseux, un âne enfin. Ces idées entraient dans la tète de mes parents
;

mon père disait que tous les chevaliers de Chateaubriand avaient été

des foaelteurs de lièvres, des ivrognes et des querelleurs. Ma mère sou-

pirait et grognait en voyant le désordre de ma jaquette. Tout enfant

que j'étais, le propos de mon père me révoltait; quand ma mère cou-

ronnait ses remontrances par l'éloge de mon frère qu'elle appelait un

Caton, un héros, je me sentais disposé à faire tout le mal qu'on sem-

blait attendre de moi. Mon maître d'écriture... n'était pas plus content

de moi que mes parents... Il accompagnait ses réprimandes de coups

de poing qu'il me donnait dans le cou en m'appelant tête cVachôcre...

Je ne sais pas ce que c'est qu'une tête cVachôcre, mais je la tiens pour

effroyable.

» ... Mon sort étant irrévocablement fixé, on me livra aune enfance

oisive. Quelques notions de dessin, de langue anglaise, d'hydrographie

et de mathématiques, parurent plus que suffisantes à l'éducation d'un

garçonnet destiné d'avance à la rude vie d'un marin. Je croissais sans

étude dans ma famille... Les polissons de la ville (Saint-Malo) étaient

devenus mes plus chers amis : j'en remplissais la cour et les escaliers

delà maison. Je leur ressemblais en tout; je parlais leur langage;

j'avais leur façon et leur allure
;
j'étais vêtu comme eux, déboutonné et

débraillé comme eux ; mes chemises tombaient en loques
;
je n'avais

jamais une paire de bas qui ne fût largement trouée; je traînais de mé-

chants souliers éculés, qui sortaient à chaque pas de mes pieds
;
je

perdais souvent mon chapeau et quelquefois mon habit. J'avais le visage

barbouillé, égratigné, meurtri, les mains noires. Ma figure était si

étrange que ma mère, au milieu de sa colère, ne se pouvait empêcher

de rire et de s'écrier : « Qu'il est laid. J'aimais pourtant et j'ai tou-

jours aimé la propreté, même l'élégance. La nuit j'essayais de raccom-

moder mes lambeaux; la bonne Villeneuve (sa nourrice) et ma Lucile

m'aidaient à réparer ma toilette afin de m'épaigner des pénitences et

des gronderies; mais leur rapiécetage ne servait qu'à rendre mon
accoutrement plus bizarre. J'étais surtout désolé quand je paraissais

déguenillé au milieu des enfants fiers de leurs habits neufs et de leur

braverie.
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«... Ma mh.vo n'avait cossr de drsiror (pi'on îno donnai, une éduca-

Udu ilassiquu. l/('LaL d(i inaiin anijucl on me dostinait «ne serait pc^ul-

•Hre pas d(^ mon i,'oùt », disait-elle ; il lui seni!)lait l»oii à tout événe-

ninil (le iiKî rendre c.apable do suivre ni!(! auti(ï cai lière. Sa |)iété la

])(>rl;iit à souhaiter que Je me décidasse; pour TJ-Ji^lise. I-Mle proposa doi>c

de me mtîttrc; dans un collèi^Mî où j'ajjprendiais les mathémîitiques,

dessin, les armes et la lant,^uo anglaise; elle ne parla point du f^rec et

du latin, do peur d'elTaroucluîr mon père; mais elle me les comptait

faire enseigner d'abord en secret, ensuite à découvcîrt lorsque J'aurais

fait des i^rogrès. Mon pèie agréa la pioposition : il lut convenu (jue

j'entrerais au collège de Dol... Il fallut ((uelque temps à un hibou de

mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et régler sa volée

au son d'une cloche. Je ne pouvais avoir ces prompts amis (jue donne

la forlune, car il n'y avait rien à gagner avec un pauvre j)olisson qui

n'avait pas même d'argent de semaine; je ne m'enrôlai point non plus

dans une clientèle, car je hais les protecteurs.

Dans les jeux, je ne prétendais mener personne, mais je ne voulais

pas être mené : je n'étais bon ni pour tyran ni pour esclave, et tel je

suis demeuré. Il arriva pourtant que je devins assez vite un centre de

réunion... Des qualités que ma première éducation avait laissées dormir

s'éveillèrent au collège. Mon aptitude au travail était remarquable, ma
mémoire extraordinaire. Je fis des progrès rapides en mathématiques...

Je montrai en même temps un goût décidé pour les langues.

« Mon frère était à Saint- .Malo lorsque M. de la Morandais m'y

déposa. Il me dit un soir : « Je te mène au spectacle : prends ton

chapeau. » Je perds la tête; je descends droit à la cave pour chercher

mon chapeau qui était au grenier. Une troupe de comédiens ambulants

venait de débarquer. J'avais rencontré des marionnettes
;
je supposai

qu'on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus beaux que ceux

de la rue. J'arrive le cœur palpitant, à une salle bâtie en bois, dans

une rue déserte de la ville. J'entre par des corridors noirs, non sans

un certain mouvement de frayeur. On ouvre une petite porte, et me
voilà avec mon frère dans une loge à moitié pleine. Le rideau était

levé, la pièce commencée : on jouait le Pèi^e de famille. J'aperçois deux

hommes qui se promenaient sur le théâtre en causant, et que tout le

monde regardait. Je les pris pour les directeurs des marionnettes, qui

devisaient devant la cahute de Mme Gigogne, en attendant l'arrivée du

public : j'étais seulement étonné qu'ils parlassent si haut de leurs

affaires et qu'on les écoutât en silence. Mon étonnement redoubla

lorsque d'autres personnages, arrivant sur la scène, se mirent à faire

de grands bras, à larmoyer, et lorsque chacun se mit à ])leurer par

contagion. Le rideau tomba sans que j'eusse rien compris à lout cela.
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Mon frère descendit au foyer entre les deux pièces. Demeuré dans la

loge au mili(ni des étrangers dont ma timidité mo faisait un suppli<"e,

j'aurais voulu être au fond de mon collège. Telle fat la première impres-

sion que je reçus de Fart de Sophocle et de Molièi-e. »

Après Dol, Chateaubriand passa deux ans au grand collège de

Rennes, puis fut envoyé à Brest où il devait trouver son brevet d'aspi-

rant, mais en fait il en resta au grade de soupii'anl.(< J'aurais beaucoup

aimé le service de la marine, dit-il, si mon esprit d'indépendance ne

m'eût éloigné de tous les genres de service : j'ai en moi une impossi-

bilité d'obéir. Les voyages me tentaient, mais je sentais que je ne les

aimerais que seul, en suivant ma volonté. Enlin, donnant la première

preuve de mon inconstance, sans en avertir mon oncle Ravenel, sans

écrire à mes parents, sans en demander permission à personne, sans

attendre mon brevet d'aspirant, je partis un matin pour Combourg où

je tombai comme des nues. Je m'étonne encore aujourd'hui qu'avec

la frayeur que m'inspirait mon père, j'eusse osé prendre une pareille

résolution, et ce qu'il y a aussi d'étonnant, c'est la manière dont je fus

reçu. Je devais m'attendre aux transports de la plus vive colère, je fus

accueilli doucement. Mon père se contenta de secouer la tôte comme

pour dire : « Voilà une belle équipée ! » Ma mère m'embrassa de tout

son cœur en grognant, et ma Lucile avec un ravissement de joie. »

La vie n'était cependant pas gaie à Combourg, tant s'en faut. Après

avoir décrit les maigres plaisirs de printemps et d'été, voici ce que

Chateaubriand dit des soirées d'automne et d'hiver, a Le souper fini

et les quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se

jetait, en soupirant, sur un vieux lit de jour de siamoise flambée : on

mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès

du feu avec Lucile ; les domestiques enlevaient le couvert et se reti-

raient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait

qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine

blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa

tête, demi-chauve, était couverte d'un grand bonnet blanc qui se

tenait tout droit.

(( Lorsqu en se promenant il s'éloignait du foyer, la vaste salle était

si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus; on l'en-

tendait seulement encore marcher dans les ténèbres
;
puis il revenait

lentemetitvers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité,

comme un spectre avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure

longue et pâle. Lucile et moi, nous échangions quelques mots à voix

basse quand il était à l'autre bout de la salle ; nous nous taisions lors-

qu'il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant : « De quoi

parliez-vous? » Saisis de terreur nous ne répondions rien; il conti-
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imnit sa innt'clio. T.o roste dn lu soirc'îc, roi-nilln iiN'Iail, jtlus frappc'e

(]uo (lu liiiiil nicsiirr dn sns pas, dos soupiis do, ina in(;re oX du mur-

mure du voiiL (Dix liouros soniianl. à Tlioiloge du château, lo père

allail so coucher.) Lo talisman otail hris('' ; ma mère, ma sœur et moi,

liaiislonut-s en slalucs i)ai' la présenco dr, mon pèr(;, nous recouvrions

les fonctions do la vie. F.e premier eiïet de notre désencliantemont so

manileslait par un déiiordoment de paroles : si lo silence nous avait

opprimés, il nous le payait cher. Ce torrenl de paroles écoulé, J'appe-

lais la femme de chambre et je reconduisais ma mère et ma sœur cà

leur appartement. Avant de me retirer, elles me faisaient regarder

sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les esca-

liers, les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions du

château, voleurs et spectres, leur revenaient en mémoire. >

Passons plusieurs années et retrouvons le Joune Chateaubriand à

Paris, aux approches de la Révolution. Voici ce qu'il pouvait constater

dans lo milieu où se trouvait placé : « A cette époque, dit-il, tout était

dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d'une révolu-

tion prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tour-

naient en moquerie la gravité de leurs pères. Les Lamoignon, les

Mole, les Séguier, les d'Aguesseau voulaient combattre et ne voulaient

plus juger. Les présidentes, cessant d'être de vénérables mères de

famille, sortaient de leurs sombres hôtels pour devenir femmes à

brillantes aventures. Le prêtre en chaire évitait le nom de Jésus-

Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens; les ministres

tombaient les uns sur les autres; le pouvoir glissait de toutes les mains.

Le suprême bon ton était d'être Américain à la ville. Anglais à la cour,

Prussien à l'armée; d'être tout, excepté Français. Ce que Ton faisait

ce que l'on disait n'était qu'une suite d'inconséquences. On prétendait

garder des abbés commendataires, et l'on ne voulait point de religion;

nul ne pouvait être officier s'il n'était gentilhomme, et l'on déblatérait

contre la noblesse; on introduisaitl'égalité dans les salons et les coups

de bâton dans les camps.

... <( Les sentiments généreux du fond de nos premiers troubles al-

laient à l'indépendance de mon caractère ; l'antipathie naturelle que je

ressentais pour la cour ajoutait force à ce penchant... La Révolution

m'aurait entraîné, si elle n'eût débuté par des crimes : je vis la première

tête portée au bout d'une pique et je reculai. Jamais le meurtre ne sera

à mes yeux un objet d'admiration etun argument de liberté ;je necon-

nais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus

borné qu'unterroristo.N'ai-je pas rencontré en France toute cette race

de Brutus au service de César et de sa police? Les niveleurs, régéné-

rateurs, égorgeurs étaient tranformés en valets, espions, sycophantes.
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et moins miturt;ll(;ment<^ncore en ducs, comtes et barons : quel moyen

cige !... Les plus grands coujjs portés à l'antique constitution de Tl'^tat le;

fuient par des gentillionunes. Les patriciens commencèrent la Révolution,

les plébéiens l'achevèrent : comme la vieille France avait dû sa gloire à

la noblesse française, la jeune France lui doit sa liberté, si liberté il y a

pour la France... Nous avons traversé sans profit desabimes de crimes

et des tas de gloire ; la République et l'Empire n'ont servi à rien : l'Em-

pire a seulement réglé la force brutale des bras que la République avait

mis en mouvement ; il nous a laissé la centralisation, administration

vigoureuse que Je. crois un mal, mais qui peut-être pouvait seule rem-

l)lacer les administrations locales alors qu'elles étaient détruites et que

l'anarchie avec l'ignorance étaient dans toutes les têtes. A cela près,

nous n'avons pas fait un pas depuis l'Assemblée constituante.

... « L'immobilité politi(iue est impossible ; force est d'avancer avec

l'intelligence humaine. Respectons la majesté du temps ; contemplons

avec vénération les siècles écoulés, rendus sacrés par la mémoire et les

vestiges de nos pères ; toutefois n'essayons pas de rétrograder vers eux,

car ils n'ont plus rien de notre nature réelle, et, si nous prétendions

les saisir, ils s'évanouiraient. »

Nous arrêterons ici nos citations ; en choisissant tantôt des traits plai-

sants, tantôt des réflexions graves, nous avons voulu rappeler quel

agrément et quel intérêt s'attachent encore aujourd'hui — sans même
se placer au point de vue exclusivement littéraire — aux M<'',ïïioii*es

d'Outre- tombe,

M. LR.

GOULICHA.MBAROFF S. — COMMERCE UNIVERSEL AU XIX^ SIECLE ET LE RÔLE

qu'y JOUE LA Russie. Saint-Pétersbourg, 1898.

M. S. Goulichambaroff, auteur des nombreuses et remarquables

études sur l'industrie et le commerce du naphte, vient de publier à

Saint-Pétersbourg une étude sur le commerce universel au xix^ siècle

et le rôle qu'y joue la Russie. L'auteur a rassemblé dans son livre une

foule de renseignements statistiques les plus récents et puisés aux

sources officielles sur la production et le commerce des principaux

pays du monde entier; la méthode et le plan particulièrement remar-

quables de cette étude ont permis à M. Goulichambaroff d'exposer dans

un nombre comparativement restreint de pages (226), avec une grande

précision et avec l'appui de nombreux tableaux statistiques, la situa-

tion économique de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de Hambourg,

de la France, de rAutriche-Hongrie, de la lloilande, de l'Italie, de la
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Suisse, (lu l»;in('iiiaiU, «lu IV)i'lui.';il, de ri']s|)agu(;, dv la Su^dc, de la

>(()rv(;j;(',d«> la U(di,Mqiio,di' la Kouint'dio.di; la S(;r])ie,dela Hulgarif, de la

(iri'co, de la Tui\'iuie, do TEi^'yptfi, des Indes, de la ('liine, du Japon, de

la Perse, des l^lals-l'uis d(î rAinéri(iue du Nord, de la Finlande et de

la Hussie. Dans uiu' courte j)rérace, Tauleur donne un aperçu liislo-

ri«iue du débouché universel
; i)ar (|u«d(iues I rails, il indique le rôle,

(jue Jouaient sur le marché universel divers pays et les événenienis

p(dili(iues, qui inlluaienl sur leur situation é<:ononiique et sur le

déplacement du cenire du commerce universel. Ensuite, il passe en

revue toutes les marchandises, qui Jouai(;nt (hnis le courant du

\ix« siècle le rôle prépondérant sur le marché universel. M. (ioulicham-

harolT expose, en précisant surtout le rôle de la liussie, l'histoire et

Tétat actuel de la production et de la consommation des matières tex-

tiles (coton, laine, soie, lin, chanvre, jute), des céréales, des métaux,

des pétroles, du sucre, du thé, café et vin. Dans une série de chapitres,

il étudie la situation économique de divers pays et leurs relations com-

merciales avec la Russie. L'auteur trace sommairement l'histoire du

développement économique et politique de chaque pays dans le courant

du xix^ siècle; il donne des tableaux statistiques et des renseignement

intéressants sur la consommation du pays, ses forces productives, ses

industries, son commerce en général et celui avec la Russie en parti-

culier. Enfin, les deux derniers chapitres du livre sont consacrés au

« montant de l'économie universelle au xix® siècle et à l'état actuel du

débouché universel ». M. Goulichambaroff indique tous les événements

qui ont contribué au développement des forces économiques et des rela-

tions commerciales au xix'' siècle ; il parle notamment de l'abolition du

servage et des grandes découvertes, (jui ont eu comme conséquence la

réduction du coût de la production, amélioration des voies et des

moyens de communication ; il indique les tendances dans le mouve-

ment des prix et fait une lentalive de calculer le bilan de l'économie

du monde entier. Enfin, il donne des renseignements statistiques très

détaillés sur les forces productrices : sur la population ; sur les réseaux

des chemins de fer, des télégraphes, des téléphones ; sur les postes
;

sur la marine marchande ; sur les animaux domestiques et leurs pro-

duits ; sur les céréales et sur les autres produits du monde végétal ; sur

les métaux et les minéraux ; sur le montant du commerce universel.

L'étude de M. Goulichambaroff, ([ui a valu à son auteur une médaille

dor de la Société impériale russe de géographie, n'est pas seulement

un livre, que chacun lira avec fruit et avec plaisir, c'est aussi un

ouvrage de renseignements de premier ordre.

P. ArosTOL.
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EiNE voROESciiiUTTENE I'abrirgesetzgebung. (Uiie législation induslrielle

modèle), par EuGi-;NE Sciiwiedland, maître de conférences à [Tniver-

sité devienne. Vienne, librairie Man/,, 1807.

Sous ce titre, M. Sciiwiedland a tenu à faire connaître à ses compa-

triotes la législation ouvrière de la Nouvelle-Zélande; d'après ses pro-

pres expressions, cette colonie est un des États qu'il faut s'empresser

d'étudier pour se faire une idée de l'avenir heureux (|ue nous réserve

la SocialpoUlik chère à plus d'un docteur d'Oulre-Hhin. Nos lecteurs ne

sont pas sans savoir, au moins en gros, jusqu'à quel extrême la tutelle

légale est poussée aux antipodes : citons l'étiquette que les industriels

sont tenus d'apposer sur tout objet confectionné à domicile par un

des ouvriers (ju'ils emploient. Voici les indications qu'elle doit porter :

Confeclionné par [nom de Vouvrier],

Demeurant rue..' N°..-

Dans une niaisun parlic-ulière

Ou un atelier non enregistré.

Le Moyen-Age imposait le port d'une marque d'infamie à certaines

classes de la population; les citoyens éclairés des antipodes l'imposent

à tout article qui n'a pas été fabriqué au gré de leur désir. On ne voit pas

bien comment un règlement de ce genre pourrait fonctionner à Lon-

dres, à Paris ou même à Vienne; tant qu'on n'aura rien imaginé de

mieux, les horreurs du Sweatuuj 67/6'/e??i pourront se dévelop{)er à l'aibe.

E. Castelot.

L'ÉDUCATION et les COLONIE?, par Joseph Chaillet-Bert. — 1 brochure

in-10, A. Colin, 1898.

u Les colonies s'impatientent : elles ne sont pas prêtes. Les candi-

dats colons ne demandent qu'à partir : ils ne sont pas prêts. Les

capitaux prétendent vouloir se placer aux colonies : ils ne sont pas

prêts. El ceux, comme nous, qui aiment les colonies, souhaitent qu'on

n'y tente rien sans avoir mis les chances de son côté, toutes les chances.

Ils répètent donc à satiété : pas de colonisation sans préparalioii; [tas

de colons sans préparation. »

Tels sont les termes par lesquels M. J. Chailley-Bert résume la si I na-

tion coloniale, et il conclut à une éducation spé'ciale et parliculièie

pour les aspirants colons. Education d'autant plus nécessaire que ce

ne sont pas tant des ouvriers qu'il faut envoyer aux colonies, où on les

trouvera parmi les indigènes, que des entrepreneurs, descommercanis,

des chefs de maisons, ou du moins des représenlanis ào maisons.
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Nous ne Irouverions pas mauvais fiour jious ({u'olles sorvissnnt aussi à

ih'scnconibrer un p(Mi la l-'iaiicc coiiliruinlalc!, où \o, Iravail n'est pré-

(•isi'iiicnt ni hicn abondant, ni \ni)\\ itrodiictil'. Cotte observation n'om-

])r(lit' pas la llirsc (b' M. ("Hiailb^y-Mciii d'être (3xacto. Si Ton veut se

faire nK'decin, il faiil appn'ndi'e la ni('d(;(ino; si avocat, 'connaître le

droit. Xous espérons seulement f|U(! l'éducation coloniale ne sera pas

généralisée et restera h. la disposition dv, ceux (jui, pour le but pour-

suivi, voudront rar(|uérir. Cette réilexion m'est venue à la lecture du

])etit livrer de M. Chailley-Bert, car, emporté par la cbaleur de sa con-

viction, il nous pcTsuade presque ({u'il n'y a plus rien au monde que

les colonies. C'est un léger excès d'entbousiasme, mais on remet faci-

lement les clioses au point.

Je ne sais pas pourcjuoi M. Cliailley-Bert se livre, à propos d'éduca-

tion coloniale, à la critique des études classiques. Elles n'ont rien a

faire ici, et il est bien évident qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait du

grec et du latin pour acbeter du poivre ou de la cannelle, ni pour

beaucoup d'autres choses, même en France. L'enseignement secon-

daire n'est pas assurément ce qu'il devrait être. Ses défduts ne peuvent

cepeiulant le faire classer au-dessous de l'enseignement spécial et pra-

tique qui, depuis vingt ans, par une exaltation et une glorification hors

de toute mesure, a produit tant de suffisance, de présomption et de

sotie nullité, qui a fait, en définitive, plus de déclassés que nmi ont

jamais donné les études classiques.

Je ne crois pas utile que tous les petits Français fassent leurs études

à Louis-le-Grand ou à Condorcet. Mais c'est toujours un avantage de

faire ces études, si on les fait bien surtout, et je ne vois pas encore,

comme le demande Fauteur, pourquoi elles seraient l'apanage exclusif

des riches et des snobs. La démocratie, la bonne, la féconde, celle qui

peut produire des fruits de civilisation, s'y oppose.

Maurice Zablfît.

Les compagnies de colonisation sous l'ancien régime,

par Joseph Ciiailley-Bkrt. — 1 vol. in-12, A. Colin, 181)S.

Ce n'est pas précisément, comme pourrait le faire croire le titre,

l'histoire des compagnies de colonisation de l'ancien régime que donne

ici M. Chailley-Bert. Il a restreint le point de vue, et se borne à

examiner [)Our quelles causes elles furent fondées, quels ont été leur

but et leurs procédés (jui varièrent un peu suivant les époques, les

causes de leur insuccès, et enlin leurs résultais. 11 a dégagé de l'histoire

la philosophie de ces créations, et il ne sera pas difficile à ceux qui
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voudraient contrôler, pur une élude [)lus approfondie et [)ius explicite

des faits, ses conclusions, de se reporter aux docuiTu^nts.

M. Cliailley-Bert est un partisan ardent, on le sait, delà colonisation

et, croyons-nous, de la colonisation bien entendue, de celle qui s(; fait

par le commerce, le travail, qui est l'expansion libie d'un peuple Irop

condensé qui cherche l'air et l'espace f[ui lui manquent. En recevant

son livre, en voyant le titre, Je disais : « Les compagnies de colonisation,

très bien, pourvu cependant qu'il n'y ait pas d'abus qui viennent les

rendre plus nuisibles qu'utiles. — Eli ! me répondit-on, la colonisation

par l'Etat comporte bien plus d'abus. — Je le sais bien ; certes, ce n'est

pas cette colonisation-là que je demande. Et voici (jue Je me trouve

tout-à fait à l'aise, au moins vis-à-vis de M. Chailley-l3erL II est assez

diflicile de savoir, par son livre, ce qu'il pense des Compagnies moder-

nes, de celles qui existent ou peuvent se fonder. Il se réserve à cet

égard pour un autre volume qu'il annonce. Quant à celles de l'ancien

régime, il ne leur ménage pas les critiques. Si elles peuvent être

appréciées d'une manière plutôt favorable, au moins relativement à

l'époque, au point de vue du peuplement, leurs résultats financiers ont

été défavorables et toutes ont sombré. A quoi cela tient-il"? A de

nombreuses causes, mais surtout à l'ingérence abusive du gouverne-

ment de la métropole, à une politique versatile, à l'impéritie, à

une gestion financière dépourvue de contrôle, à un mauvais régime

économique, et aux eiïets du monopole lui-même, (le sont ces abus

aux(iuels Je pensais, et Je dirai, comme M. Chailley-Bert, « que les

Compagnies de colonisation de rancienne monarchie n'ont eu que

l'apparence de la liberté, de l'initiative. J'allais dire de l'existence, et

que, comme telhis, elles ne peuvent rien en faveur des Compagnies

de demain qui devraient être libres, agissantes et vivantes. » Mais

elles ne peuvent rien aussi contre celles qui agiraient avec toute

l'indépendance nécessaire, qui chercheraient le succès et la prospérité,

non dans les privilèges gouvernemenlaux, mais dans le développement

suivi, persévérant, opiniâtre, et bien compris, de leurs entreprises.

Avec le vent de protectionnisme qui souffle chez nous, avec l'engoue-

ment pour les monopoles, avec nos tendances à tout demander à

l'Etat et à tout attendre de lui, ceux qui craignent ces causes d'in-

succès sont peut-être excusables de les prévoir et de les signaler.

.Maurice Zahlkt.
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Les TiiKoiuKs économiques dans la (Iukck ANTiniJi;, pur Auo. SouciK»^. —^

1 vol. iii-r2, L;irose,1898.

M. Aui,'. Souclion se (lércnd de l'-iircMinivrc; d'ciruditioii ou d(; (;iili(|iies

Kn rliidijiiil, a|)r('s di'\\îi iiombir d'aiitcMus connus, les id<''(!S (''Corio-

miqnes de l'ancicMuc (Irrco, son hut <« consistera essenticllemeni, à

suivr(\dans lo développcnicnldn la philosophie classicjuo, les (juehjueS

idées içéncrulcs qui éLaienL r(d;itivesaux choses dt; l'économie sociah;, ><

et il essaiera, « accessoirement, de comparer ces idées avec les prin-

cipes (lui,. de nos jours, dominent les mêmes questions. » Et il déve-

lop|)e son sujet dans trois chapitres dont le premier est consacré à la

méthode, le second à la production, et îe troisième à la répartition.

Ce livre assurément est un efTort méritoire. Nous regrettons que

l'auteur semble trop y déguiser sa pensée sous une phrase molle, peu

précise, doù rien ne ressort bien nettement. Ainsi les comparaisons

dont il parle se remarquent à peine. Il semble parfois que M. Souchon

soit le partisan de la méthode historique en économie politique : nous

n'oserions cependant l'affirmer. Une des idées principales sur lesquelles

roule sa dissertation et qu'amenait naturellement le sujet, est celle des

relations entre l'éthique et la sociologie, entre la morale et l'économie

politique. Le problème, en elfet, remonte haut. Nous aurions voulu

savoir quelle lumière l'auteur apporte à sa solution. Il dit: <( Pendant

que les infériorités techniques de la science économique chez les

anciens, dues en grande partie à son manque d'autonomie et à sa

confusion avec la morale, sont pour nous montrer les dangers d'un

excessif rapprochement entre les deux sciences, la hauteur d'inspiration

des socratiques et, en même temps, l'énej'gie avec laquelle ils en appel-

lent à la double autorité de la conscience e' de l'Etat pour endiguer les

instincts de Vhoinmc économique destiné à être plus tard divinisé,

doivent être une matière à réflexions pour ceux-là qui sont trop dispo-

sés à se fier aux prétendues harmonies qui pourraient naître du choc

des psychologies individualistes. »

Il y a sur le môme sujet, de ci de là, dans le livre, quand il ne s'agit

que d'exposer, quand il ne faut pas conclure,de meilleures choses, et que

je m'empresse de signaler. Mais telle est la conclusion que, je l'avoue

à ma honte, je ne comprends pas bien. M. Souchon n'a pas fait la syn-

thèse que nous cherchions, ou il en a trop gardé le secret pour lui.

Maurice Zaiîlet.
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Manuel I)'knski(;m:me.\t de la i'hkvoyance par Louis Hanneux br. iii-H"^.

Fiameries, impr. Dufranc-Friart, 1897.

Les insti lui ions de prévoyance et de mutualité remontent à une

très haute antiquité. En Egypte et en Chine, dit M. Banneux, des asso-

ciations mi-partie religieuses, mi-partie économiques ont laissé des

traces de leur existence dans des documents (jui nous sont restés. En

Grèce, l'association fut également très pratiquée sous diverses formes et

notamment sous la forme de sociétés de secours mutuels.

« Il existait, dit Tliéoitliraste, chez les Athéniens et dans les autres

Etats de la Grèce, des associations ayant une bourse commune, que

leurs membres alimentaient par le payement d'une cotisation men-

suelle. Le produit de ces cotisations était destiné à donner des secours

à ceux d'entre eux qui avaient été atteints par une adversité quel-

conque. »

En France, les sociétés de secours mutuels existaient, dit notre

auteur, dans la dernière partie du xyi*^ siècle. Il nous semble qu'on

peut les faire remonter plus haut et que le compagnonnage était aussi

une mutualité.

En résumé, dit M. Banneux, la mutualité naquit spontanément par-

tout où dos hommes se trouvèrent réunis ; suivant les progrès de la

civilisation, elle se manifesta sous des formes de plus en plus variées,

pour répondre aux besoins divers qui se faisaient sentir.

Ce manuel cVenscignernent de la prévoyance a obtenu le premier prix

et une médaille d'or au concours national ouvert en 189G par la pro-

vince de Hainaut. L'auteur montre l'ulilité des institutions de pré-

voyance au point do vue matériel, moral et social. Il expose la consti-

tution, le fonctionnement et le développement des sociétés mutua-

listes, bref, tout ce .qu'un manuel de la prévoyance doit contenir.

Les mutualités se divisent en deux catégories : celles qui sont abso-

lument libres, et celles qui, reconnues par les pouvoirs publics, sont

susceptibles de participer à leurs faveurs et subsides à l'exclusion des

premières et, par contre, sont soumises au contrôle de l'Etat. M. Ban-

neux donne la préférence aux sociétés reconnues. « Qu'une bonne fois

on en finisse, dit-il, avec la crainte de certaines sociétés qui croient à

tort que les pouvoirs publics, sous des dehors de désintéressée bien-

veillance, veulent s'immiscer dans les affaires privées des sociétés

mutualistes. »

Nous voulons bien croire que les conditions imposées aux sociétés

mutuelles ne sont i)as onéreuses et même qu'elles sont « une garantie

de plus pour les membres », quoique cela soit discutable ; mais nous y
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voyons pliisi(Mirs .'lulrcs incoiivi-iiicnls donl, le |ii iiicip.il rsl. d.iiis |;i

<lis|)(tsilioii (h; hîurs fonds.

I,;i |in'voy;ince, on cirol, n'csl (juimc dcini-jirr'voy.incc, si (die iir l.iil

p.'is IVinlilior les ressources (lu^dlc accumule. Si elle les ifdin' de la

circulalion |)oui' les iniiiiohilisi'r dans les fonds d'I'^lal, au lien d'i'ln"

un (drnicnl, de progrès, elle peut devenir un pi-incipe de stagnai ion,

voire nirnie de recul. Or, il nous semble; (jue celle immobilisation est

une consé(|uenc(; à peu près forcée; de la reconnaissance;, des subven-

tions et du contrôle des pouvoirs publics.

\a\ mutualité est un premier |)as fait dans la voie de If-niancipation,

v\ .M. Ilanncux a raison do dire; ([ue « parmi les moy(;ns à me;ttre en

valeur pour développer la moralité des masses, la mutualité occujx-

une place éminente ». Mais il faut aller plus loin (|uo la niutualit»'-

reconnue et soutenue par les pouvoirs publics.

(Jue cette protection ait été nécessaire au début, pour la niiso en

ti-ain, c'est ce (ju'on pouirait concéder à la rigueur; mais maintenant,

il est temps d'essayer de voler de ses propres ailes ; il n'est ni Juste ni

utile que les autorités subventionnent les prévoyants aux frais et

dépens des imprévoyants pour, ensuite, assister ceux-ci aux frais des

prévoyants.

11. IJOUET.

Un jeune homme dans la société, la Fièvre, par Louls Lumrt, in-10.

Paris. P. V. Stock, 1898.

Un jeune homme dans la Sociélé est le titre général d'une série tle

volumes que l'autour annonce, et dont la Ficore est le premier. Le

héros de ce livre, Louis Léclat, descendant d'une respectable lignée

de vignerons, est mis au collège par Pinfluence d'une bonne grand'mère

qui l'idolâtre et rêve en secret d'en faire un prêtre. Le jeune homme
est fort iutelligent et fait de brillantes études, mais sa foi disparaît et

il renonce à embrasser l'état ecclésiastique. Que faire ? Le père, homme
de bousens, aurait voulu le voir suivre la tradition familiale et en faire

son compagnon de travail. Louis essaie, mais décidément, il rêve de

plus hautes destinées et abandonne la bêche pour la plume, plus

légère. Il rêve d'arriver à la science, à la renommée, de transformer

la société, d'établir de gré ou de force le règne de la fraternité.

En attendant, il se jette dans la politique à l'occasion des élections

législatives. Il fait une ûèvreuse campagne dans son pays en faveur

d'un député socialiste, et c'est là probablement la justilicalion du titre

la Fièvre^ car nous n'en voyons pas d'autre.



4 52 JOUKNAL DES ÉCONOMISTES

Ij'S IuIIps rlectorales font voir de près an jciiiio homme tant de

bassesses, de mensonges, de vénalités, (ju'il prend t.'n dégoût le i)arle-

mentaiisme.

ff Le Parlement, dit-il, est un marché on les députés sont acheteurs

et les ministres vendeurs. Ceux-ci disposent de la fortune puhlique.

Ils en font profiter leurs amis, et quand il y a une opposition contre un

gouvernement, les opposants n'agissent que par intérêt. On renverse

un ministère sur une question d'ordre politique qui sert de paravent

et, en réalité, parce qu'un pai'ti a des adjudicataires à nommer, des

combinaisons financières à soutenir. » Bref, les belles illusions de

JiOuis Léclat sur la souveraineté du peuple se sont envolées ; en outre,

il s'est fait beaucoup d'ennemis et se voit obligé de quitter sa ville

natale où des envieux ont ameuté l'opinion contre lui. 11 vient à Paris

pour acquérir la science, la renommée. Puis un Jour viendra on ses

compatriotes verront qu'ils l'ont méconnu.

Ici s'arrête l'histoire.

La Fièvre est plutôt œuvre littéraire que scientifique. Il ne faut guère

chercher d'idées neuves et originales dans ce roman-biographie ; du

reste, l'auteur nous paraît surtout préoccupé de la forme, et nous

devons dire qu'à ce point de vue, son œuvre ne manque pas de

mérite.

H. BOUET.

The Place of the Politigal and Social Sciences in Modern Education.

(La place des Sciences politiques et sociales dans l'Education moderne)

par Edmund James, Ph. D. Br. in-8° Philadelphia, American Acade-

my of political and social science, second édition, 1898.

De tous côtés le vieux système pédagogique est battu en brèche. On

n'est plus guère divisé que sur ce qu'il convient de mettre à la place.

Dernièrement M. J. Lemaître donnait un nouveau programme que tout

le monde connaît. En voici un autre qui nous arrive d'Amérique et

({ue nous allons résumer.

Pour M. James, le vieux système qui met au premier rang le latin,,

le grec, la littérature, les mathématiques etc. doit être abandonné et

l'étude de la nature doit passser la première. 11 faut mettre les choses

avant les mots et expliquer d'abord à l'enfant le monde extérieur, ce à

quoi il est enclin du reste et ce qu'il apprend le plus vite. Il est en

contact inconscient avec la nature, il faut le mettre en contact cons-

cient.

C'est ensuite aux sciences politiques et sociales qu'il faut l'initier, si
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Ton veut (jUc I.i (lt''iii()ci alic iHî r(>sl(' pas un vain inni (|u'' \i-^ (lioiti de

rhoinnie cl du c-iloyc n ne soiciil pas un»- pure illusion.

Puiscjue )(' sull'rai,^' univ(;rs('l rciul les p(!upl('s souverains, il faul qu'ils

possc'^dcnl les notions indispensa])los à celle fonclion, oL c'est dès Teii-

funce (ju'il faut coinniencer à leur apprcMidre la science sociale et poli-

titiue. ('ela doit môme devenir la partie roudamcntale de l'éducation à

tous les degrés.

I.es républiques de Grèc(Mq de Uome n'étaient que des aristocraties.

Pendant (jue les citoyens s'occupaient exclusivement des affaires

puhlicjues, les esclaves, les colons travaillaient pour eux et n'avaient

rien à voir dans la politique. Mais aujourd'hui que les républiques sont

vraiment démocratiques, et que tous les hommes prennent part à la

direction des affaires publiques, il est nécessaire que tous sachent ce

qu'ils font.

N'est-il pas à craindre qu'un tel système pédagogique fasse baisser le

niveau intellectuel? Les humanités, la logique et les mathématiques

form(>nt, dil-on, une excellente gymnastique pour l'esprit et rien ne

pourrait les remplacer.

Rassurez-vous, répond M. James, notre vie sociale et économique est

remplie de phénomènes des plus intéressants offrant matière à la pen-

sée et à l'étude. Les questions économiques fourniraient une excellente

discipline pour l'esprit de la jeunessse. Ces études élargiraient, pour

l'homme et pour la femme, le cercle étroit de la routine et leur feraient

toucher du doigt, pour ainsi dire, ces admirables lois naturelles qui

solidarisent les intérêts de l'humanité.

Toute personne qui a étudié l'économie politique dans les princi-

paux traités fondamentaux est frappée de la magistrale argumentation

de leurs auteurs et reconnaît qu'il y a là de quoi aider au développe-

ment mental tout aussi sûrement que par l'étude des propositions géo-

métriqu-^.s.

Et M. James ajoute : Personne ne peut comprendre la célèbre propo-

sition de John Stuart Mill « qu'une demande de produit n'est pas une

demande de travail » sans sentir qu'il a fait un pas en avant aussi mar-

qué qu'il aurait pu faire en se rendant maître d'une proposition diffi-

cile d'Euclide.

« Si le grand public, si nos journalistes même comprenaient cette pro-

position, qu'on pourrait appeler le pons asinorum des études écono-

miques, on nous épargnerait beaucoup d'opinions trompeuses émises

par les soi-disant directeurs de la pensée publique au sujet des dépenses

de luxe. La notion que des centaines de milliers de dollars pour un

amusement d'une soirée est une dépense de richesse productive ne

s'imposerait pas à celui qui comprendrait la proposition sus-men-

tionnée. »
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l,es llu'îoiios dfîMill sur le coinmerco international, sur la rente, sur

le salaiie, etc. oflrent également d'abondants matériaux pour la disci-

|)liiie intellectuelle, et (|ui ne le cèd(Mit en rien aux mathématiques et

à la loiiifiue.

^'aturellement, il faut que la l'oi-me de renseignement des sciences

sociales et politiques soit adaptée à l'âge et aux facultés de l'enfant.

Mais, de même que pour être cordonnier, un homme doit apprendre à

laire des souliers, il est essentiel que le citoyen apprenne à faire de la

politique ou (|u'il renonce à s'en mêler.

Si nous avions à compléter la thèse de M. James, nous dirions que

pour simplifier l'étude de la politique, il faut ne laisser aux gouverne-

ments que les fonctions qui sont réellement de leur compétence. Plus

la machine politique sera simplifiée, plus il sera facile à chacun d'en

connaître les rouages.

H. BOUET.

J.A LIBHHTK INTECRALE, ESQUISSE D U.XE TIIKOUIE IIK l'I'BLlCAlNE DES LOIS, par

Camille Léger, br. in-l6" Paris. Félix Alcan, 1897.

La liberté que nous accorde cette Esquissie n'est intégrale (|ue rela-

tivement. L'aulonr proclame la nécessité des lois positives, il assure

même que « ce sont ces lois qui donnent l'existence à la Société ». C'est

là, nous semble-t-il, professer un culte un peu mysticj[ue,— très répan-

du d'ailleurs — pour ceux qui font ces lois.

Les lois, dit M. Léger, doivent être d'accord avec la nature humaine.

Voilà f[ui est bien; mais il est difficile de connaître la nature humaine

dans toute sa complexité. Or, après lecture attentive de hiLiberh' inté-

grait', il ne nous paraît pas que fauteur ait assez étudié la nature hu-

maine pour en tirer une bonne théorie des lois. Au point de vue

économique notamment, — qui n'est pas tout, mais qui est la base de

tout — M. Léger ne présente que des idées très vagues et même fausses.

Il considère la propriété du sol comme nécessaire à la vie et à findé-

pendance du citoyen. Il soutient que personne ne doit en avoir plus

que sa part, ni être dépossédé de cette part sans compensation.

Cette proposition serait soutenable si nous étions à l'origine des

sociétés, au temps où l'on ne vivait que des produits spontanés du sol,

où l'échange et l'industrie n'étaient pas nés. Mais aujourd'hui, qu'est-

ce que la possession du sol sans le capilal pour l'exploiter? Faudra-t-il

aussi donner à chacun sa part d'instruments aratoires pour la culti-

ver? Gela nous mènerait plus loin que l'auteur ne veut aller, puisqu'il

repousse le collectivisme.

Evidemment, M. Léger oublie que ce n'est pas de la terre que nous
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avons besoin poiii' (Miliolciiii- ikiIi»» vie ni Sc'uivf.iiai'dci' noli-e iji(](;|K.'n-

(laiice : c'esl, de ses luodiiils. (»i', nous pouvons nous les pnMuici-, non

seulomcnl en la eullivant,, mais en |»i'oduisc'inl daulies oIioscîs ul-iles,

que nous échangeons i»oui' les denr(';es af;rieolos dont nous avons

besoin. fiiAee à récliani^e, tout citoyen est usuliuiti(!r réel de l'étendue

de terre dont il consomme les produits, et le propriétaire n'a qu'un

titre noiniiial.

M \A'iiov ne se contente pas de la propriété terrienne; gratuite, il la

veut obligatoire; il ne la donne pas seulement, il l'impose : « Si un

minimum de propriété est nécessaire à la libellé, dit-il, il ne doit pas

être i)lus permis au citoyiîu de se défaire de ce minimum de pio[)riété

que de se faire esclave. » Propriétaires par force ! Quel idéal de liberté!

Ce (pie (lit M. Léger du capital et du Iravail n'est pas moin^ contes-

table. Pour lui, la monnaie est un moy(m d'accumulation des richesses

par un nombre de plus en plus restreint d'individus, ce qui permet au

capital d'exploiter le travail. « C'est la monnaie qui permet aux inter-

médiaires moins bien doués que les producteurs d'absorber pour eux

tout le profit. »

Xotre auteur conseille ensuite aux travailleurs un système d'associa-

tion libre contre lequel nous n'avons rien à dire. Puis il se demande

« (jui empêche les ouvriers de pratiquer librement et entre eux le sys-

tème collectiviste en fondant des sociétés coopératives de productiou

et de consommation. »

Une seule chose les en empêche : c'est que le prétendu impôt pré-

levé par les patrons sur les ouvriers n'est qu'imaginaire; d'où il suit

que les ouvriers n'ont généralement pas plus d'avantage à s'associer

entre eux ([u'avec les patrons. Car il ne f.aut pas oublier que le salariat

est un mode d'association comme un autre et qu'il est même plus à

l'avantage matériel de l'ouvrier qu'à celui du patron.

M. Léger est lirencu' en philosoplne; il a par conséquent appris l'éco-:

nomie politique universitaire. Nos critiques s'adressent doue moins à

lui personnellement qu'aux éducateurs qui inculquent des idées fausses.

Et nous ajouterons qu'il est très regrettable que l'auteur de la Liberté

infé(/r(iie ait été ainsi égaré, car nous reconnaissons en lui un écrivain

de talent. Ses tendances sont fort élevées et les idées (luil expose sur

l'amour, la famille, la morale méritent d'attirer tout particulièrement

l'attention du lecteur.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces parties de son ouvrage;

nous dirons seulement que M. Léger admet l'immortalité de l'àme, et

ne croit pas que cette conviction soit nécessairement liée à celle de

l'existence de Dieu. » On jieut bien, dit-il, soutenir que, si l'homme

existe, c'est qu'il y a un Dieu. Mais si on accorde que l'homme peut
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exister sans Dieu, il faut accorder que l'homme peut être immortel

sans Dieu. »

M. l.v.'^vA' rojeU(; Fenfor éternel. « Une telle punition qui ne permet

plus le repentir est une vengeance et une souffrance inutile. » Il faut

une vie future, non pas pour que le méchant soit puni, mais pour (pi'il

puisse revenir au hien.

Si nous avions un conseil à donner à M. Léger, nous lui dirions :

Eludiez l'économie politique non pas dans les rnanueh, mais dans les

livres fondamentaux, dans ceux de la vieille école, vous ne saurez pas

toutes les subtilités modernes, mais vous acquerrez des principes so-

îidei et féconds en conséquences pratiques.

H. BOUET.

Les Français d'aujourd'hui. Types sociaux du m(di et du centre, par

Edmond Demolins. In-lô" Paris, Firmin Didot et Cie, 1898.

Pour que les lecteurs noil initiés comprennent le sens et la ten-

dance de ce livre, il ne sera peut-être pas hors de propos de commen-

eer par résumer les enseignements de la science sociale sur ce qu'elle

appelle les types sociaux.

Comme tout ce qui est humain, les formes sociales sont variées et

diverses et le but de la science consiste à les expliquer, à trouver les

yaisons de leurs ressemblances et de leurs différences.

Leplay a tenté de résoudre ce problème — M. Demolins croit

même qu'il a été le premier ;
— pendant 25 ans, il a voyagé

pour recueillir des faits, des analyses, les comparer et les classer.

Mais son œuvre contenait de graves lacunes, qui étaient un obstacle au

développement de la science.

Ces lacunes ont été comblées par M. Henri de ïourville, un disciple

de Leplay, qui a établi une Nomenclature ou Classification sociale.

Aujourd'hui, dit M. Demolins, la science sociale possède une méthode

exacte et dispose d'un instrument précis et complet qui permet d'ana-

lyser exactement et rapidement les sociétés les plus compliquées;

©nfîn la Classification sociale comprend 25 grandes classes défaits.

Voici les principaux résultats obtenus par cette méthode d'analyse des

formes sociales : les types sociaux sont le produit de causes constantes,

dont la principale, la plus profondément agissante, est la nature du

i.ieu et du Travail. De ces causes dérivent deux u formations sociales i) :

ia formation communautaire et la formation particulariste. On divise

Sûême la première de ces formations en deux : la formation commu-
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ii.iiilaiiT (( (!<' r.iiiiillc «cl l;i r(niii;ili<iii < ()iiiiiiiiii;iiil;iii(; « d'I'iLat »;

mais nous ixiuvons négliger cette dciiiirrc (lislinclirtn,

I.cs sociétés à formation coimmimnilaira sont caractérisées par la

tendance à s'ajipnyci- non sur soi-ni^nie, mais sur la communauté,

sui' le gi'oujx^ : l'amillc, tiibu, clan, pouvoirs publics, etc. I.os sociétés

à formation parlinilarislc soni caracli'riscMîs pai- la Icndance à s'ap-

puyer non sur la coinniunauti', mais sur soi-même. Toutes les sociétés

humaines sontramenées à Tuo ou raulii; de ces group(,'S.

La formation coinmunauljiire règne prcïsque exclusivemeni dans

l'Orient asiatique et européen; elle prédomine, quoique alténuée, dans

tout le midi occidental de l'Europe et dans l'Auiéritiue du Sud; on

peut donc dire ([ue c'est le type caractérislique de rOneiilcl du Midi.

la formation particularisic jiiédomine dans le nord occidfMital de

l'Europe et dans l'Amérique du Nord; le sjtécimen le plus complet et

le plus intense de cette formation sociale est fourni parla race anglo-

saxonne. Le présent volume a pour but de démontrer que les types

sociaux du Midi et du Centre de la France appartiennent à la forma-

tion communautaire.

La nature du Travail est déterminée par la nature du Lieu. La vie

pastorale a engendré la forme communautaire dans laquelle se trouvent

encore un grand nombre de peuples. Les autres n'en sont sortis pour

entrer plus ou moins avant dans la forme particulariste que par néces-

sité ou par violence.

Quel est le rôle que joue la liberté humaine dans cette science

sociale ? Il est bien efîacé, presque nul « La liberté, dit M. Demolins,

est subordonnée aux lois sociales, comme elle est subordonnée aux

lois physiques »
; or, les lois sociales se réduisent à la <.< formation »,

qui est elle-même subordonnée à la nature duTravail, quil'està la nature

du Lieu.

Tel est, si j'ai bien compris, le système des types sociaux. Je dis

système dans la mauvaise acception du mot. En effet, les deux types

de sociétés que nous présente M. Demolins sont de pures abstractions.

Aucune société n'est absolument communautaire ou particulariste;

toutes sont mixtes et il ne peut en être autrement, car il est de l'essence

de toute société que les membres s'aident eux-mêmes et puis aident

leurs associés; on ne conçoit pas de vie sociale possible autrement.

Il y a dos différences de degré dans la mesure où les membres d'une

société s'aident les uns les autres, mais elles sont la conséquence de la

liberté humaine, bien plus que de la nature des lieux. Si M. Demolins

disaitque la nature du milieu influe sur l'emploi que font les hommes de

leur activité, qu'elle détermine cet emploi, nous pourrions nous enten-

dre; mais qu'elle soitc«M5(?, comme il le dit, c'est ce que nous ne pou-
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vons admellro ; s'il «lisait que la liberté est condUionnéc par le milieu

physique et inoi-al, lieii à rcdit-o. mais (pfclh' \ ^mi subordonnée, c'est

ce que l'analyse des faits sociaux renverse, puisque nous voyons dans

les mêmes lieux et en différents temps les rorinos communautaires et

])articularistns se succéder.

Le systèm(; des deux formations : communautaire, source de tout

mal et ])ariicularisle, source d(3 tout bien, nouvelle forme du dualisme^

ne nous paraît donc pas tenir debout. S'il en fallait une nouvelle preuve,

nous en appellerions de M. Demolins à lui-même, qui attribue la su-

périorité des Ani,do-Saxons à leur système d'éducation
;
qui dit que

« tout le malaise que nous éj)rouvons vient du contraste qui se révèle

entre notre système d'éducation et les nécessités de la vie ; et qui en

conclut qu'il faut renverser ce système, f faire le contraire, à peu près

de ce qu'on a fait jus(ju'ici »

Si notre liberté était subordonnée ivnoive formation, si celle-ci était

causée parle Lieu, comment pourrions-nous la réformer ? Heureuse-

ment, il n'en est pas ainsi. Les trois (juarts de ce que dit M. Demolins

prouvent que notre sort est bien plus dans nos mains que dans notre

prétendue formation sociale ; l'autre quart, la partie systématique pour-

rait être supprimée sans inconvénient ; son œuvre ne perdrait rien eu

vérité et gagnerait en clarté.

La crise sociale actuelle, dit.M. Demolins, est la résultanle des diver-

ses crises qui atteignent les difTérentes professions. 11 y a une crise de

l'éducation, une crise agricole, une crise industrielle, une crise ouvri-

ère, unecrisecommerciale, une crise ecclésiastique, une crise littéraire,

une crise.administrative, une cri^^c financière, une crise militaire, une

crise politique, une crise coloniale.

Ces crises dérivent de l'usage que nous faisons de wot facultés et

non de notre formation communautaire ou particulariste ; et. pour en

sortir, ce n'est [)as à des causes extérieures mais intérieures qu'il faut

l'aire appel; c'est en nous-mêmes qu'il faut chercher notre r'.>ssort. Nous

n'avons pas besoin d'imiter les Anglais pour cela, nous n'avons qu'à

nous imiter nous-mêmes dans les temps où ces crises n'existaient pas

etoùnotre u formation » était pourtant plus rapprochée de la forme

primitive.

Ls système pédagogique anglais n'est que l'application des principes

posés en France et ailleurs par des publicistesdes siècles derniers :

Montaigne, J.-J. Rousseau, Bernadin de Saint-Pierre et tant d'autres. Si

nous ne les appliquons pas nous-mêmes, si nous en restons toujours à

nos méthodes et à nos programmes surannés, c'est parceque,— depuis

le commencement du siècle surtout — nous avons un enseigne-

ment olticiel qui, par ses examens, ses diplômes, les lonctions aux-
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(|Ui||is ceux-ci (loiiiinil (Iroil, loiiiiciil un olisl.iclc alisolu ;'i l,o;il, per-

rcclionncinonl .

Cliaiiiio/. les in<'Llioii«'s et Icsprogi'uninirs, ori^anisez un ensoitriH!m<'iit

ai;ric(»Ip, indusliit^l, commercial, cln., s'il est, olliciel, il vous lormf;ia

(les roucliunnairrs, il le l'aiL «Icjà. liiU'oduiscz eu AniilelcriT notre ofli-

rialisation de renseignement, de |)articularist(i, elle n(; l,urd(^ra i)as

à devenir communaulaire, comme nous le sommes devenus nous-

mêmes.

Je m'aperrois que J'ai ddjà rempli bien du papier et que je n'ai

encore fait ([u'adresser des critiques à M. Demolins. Tant pis, f|ui

aime bien critique bien. C'est parce que je vois(|ue iious serions d'ac-

cord sur presque tous les points, s'il n'y avait entre nous cette diablesse

de ^'- formation sociale » que Je l'ai combaLUu; et (|ue Je la combattrai

(^ncore.

HOUXKL.

El coNCKi'jo DE ORGANisMfc; SOCIAL {Le coticcpl de i'orijanhme social), par

V. Santamariade Paredes. In 10, Madrid, Fernando Fe, 1896.

L'assimilation des sociétés humaines à desorganismesvivantsne date

pas seulement d'aujourd'hui.!.a haute antiquité établissait cette compa-

raison et organisait môme la société à l'image de Dieu. C'est ainsi que

le Code de Manou affirme que les brahmanes sont sortis de la tête de

Brahma, les guerriers de ses bras, les laboureurs et les marchands de

ses Jambes, les soudras de ses pieds, l'ius tard on a comparé la société

à l'homme. Platon établit sa République à l'image et ressemblance de

la vie physique et spirituelle de l'homme et divise ses citoyens en trois

classes correspondant aux trois besoins primordiaux de l'alimentation,

de la défense et du gouvernement. La science moderne a fait descendre

l'analogie encore plus has, aussi bas ([u'elle peut aller: elle ne com-

pare plus la société à Dieu, pas même à Ihomme, composé de corps et

d'àme, mais aux animaux et même aux plantes. Les sociétés humaines

sont, pour certains savants modernes, des organismes analogues aux

agglomérations de cellules qui composent un animal ou un arbre.

Qu'y a-t-il de fondé dans ces assimilations? Comparaisons sont-elles

toujours raisons? C'est ce f|u'examine M. Santamaria de J^aredes dans

le présent ouvrage, qui a fait l'objet d'une lecture en séance publique

de l'Académie Uoyale des sciences morales et politiques de Ma-

drid.

Dans une courte Introduction, l'auteur conslale la tendance trop

absorbante des sciences naturelles dans le domaine social. Les positi-
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vistes sont allés plus loin que leur maître dans la voie qu'il avait ouverte,

ils se déclarent franchement matérialistes ; ou ils conçoivent l'esprit

<omme un dei^Té supérieur d'évolution de la matière, ou ils considè-

r(;iil comme cause déterminante des actes humains le milieu ambiant,

l'imitation, la suggestion ou l'hérédité physiologi(jue, toutes hypothèses

— car ce n'est pas autre chose — (|ui aboutissent à la négation de la

liberté. Ces erreurs proviennent de l'abus des mots non définis ou mal

définis. Il convient donc de fixer avec précision le sens des mots, et

notamment des mots organe, organisme, être organi(jue, matière orga-

jiique.

C'est l'objet de la. Partie générale, dans laquelle l'auteur, partant de

l'étymologie grecque, détermine la signification des mots organe,

système, appareil etc. Le chapitre II de cette partie : notion d'être or-

ganique et de matière organique dans les sciences naturelles, est un

modèle de clarté et de précision. Les termes étant définis, M. de Paredes

passe à la Partie historique du concept d'organisme social en science

politique moderne et en sociologie. Enfin, dans la Partie critique, la

dernière, il traite de l'application rationnelle de l'idée d'organisme aux

concepts d'Elal et de Société. La partie historique est la plus impor-

tante, mais elle doit être lue entièrement, il n'est guère possible de la

résumer. Dans la partie critique, l'auteur discute les diverses opinions

sur l'organisme socialetexpose lasienne;ceci se prête mieux à l'analyse.

La majorité des penseurs qui se sont occupés de la question de l'or-

ganisme social ont confondu la notion d'Etat et celle de société. M. de

Paredes s'efforce de dissiper cette confusion; il montre que la division

du travail constitue la base de toute organisation sociale; que lindividu

est à la fois serviteur et représentant du tout social, et non un simple

instrument.

La question capitale est de savoir si l'idée d'organisme social est

compatible ou non avec la liberté individuelle, si elle confirme la doc-

trine individualiste ou si elle conduit nécessairement au socialisme. Les

opinions sont partagées à cet égard. Ceux (jui, à la confusion de l'Elat

avec la Société, unissent la croyance physiologique que la centralisation

des fonctions est toujours nécessaire, tombent dans le socialisme;

ceux, au contraire, qui admettent la possibilité du concert spontané des

organes du corps social, travaillant pour eux-mêmes et non sous la di-

rection de supérieurs, restent individualistes.

M. de Paredes incline plutôt de ce côté-ci que de celui-là. Il trouve

des différences très marquées entre l'élément social, l'homme, et les

éléments naturels, les cellules organiques. L'homme peut être membre

de plusieurs sociétés à la fois et en sortir à volonté, ce que ne peut

faire la cellule organique. Quoique l'État ne soit pas toujours l'effet
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il'uiu; coiiveiiliun, il It'.sl (|U('l(|ii('r()is f;f, en loul, cas, l'individu |)<ul

en sorlir pour vivre isoln ou cnlicr dans um- auliw; sociél.i'. Il y a donr

une didÏTcuce csscntiidlc rnlrc la socit'fc Iiumi.hik; ri les auli'esai^r(î-

l^als ou sociétés naiurrlles : i-o (|ui se; [('alise rataloinciiLdaiis Icinondi;

physiijue se coiiscMit libreniont daus lu vie sociah;. La liberL(M;sL donc

compalihle avec le coucf^pl d'oi-i^auismo social.

HOUXEL.

NOTICKS BIBLÏOGIUPIIIQUES

Consideraçoes apresentadas a Municipalidade de S. Paulo sobre

o projecto de premios a cultura intensiva, (Consid( râlions pir-

sentécs à la niunicipaiilé de S. Paul sur le jnojet depiimos à la cul

ture intensive) pelo D'" Joao Pkdro da Veiga Filho, br.-8'\ S. Paulo,

Espindola et Comp. 1807. — Dans ces cinq dernières années les sLalis-

tiqucs ont révélé le fait indiscutable du stationnement de la production

nationale de Saint-Paul. Pour stimuler la culture intensive, on se pro-

pose de lui accorder des primes, projet que M. da Veiga Filhoapprouve

chaleureusement et qui produirait peut-être quelques résultais siri']tal

ou la municipalité ne commençait pas par prendre d'une main poui-

donner ensuite de Tautre. L'auteur demande, en outre, ce qui nous

paraît beaucoup plus efficace, la réduction des dépenses publiques,

difficile à concilier avec les primes. Il voudrait aussi que le transport

des machines et des produits agricoles et horticoles fût gratuit sur les

voies ferrées ; mais il ne dit i)as où les entreprises de chemins de fer

prendront leur matériel et leur personnel gratuitement.

Recueil de statistique roumaine par F. Robin et Cii. STAicovir.i,

in-4<^ Bucarest, 1898. — La Roumanie ne possédait pas encore de publi-

cation du genre des Annuaires de statistique de l'étranger qui présentât

un tableau complet de l'état matériel et moral de ce pays. Les auteurs

du ])Tk'\sent Rcrue il ont voulu combler cette lacune, ce qui a donné

lipu à beaucoup de difficultés à cause du caractère fragmentaire et du

manque de concordance des statistiques de détail. Le recueil de statis-

tique roumaine est imprimé en français et en roumain, afin que les

publicistes, les économistes, les statisticiens étrangers puissent faire

usage des documents qui s'y trouvent réunis. Ces statistiques, notam-

ment celles qui Se rapportent à fagriculture, à findustrie, au commerce
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intérieur et cxl(':rieur, à la navigation, seront aussi consultées avec

fruit parles négociants étrangers, Nous devons donc faire des vœux

pour (juc le recu(^il de sLalistique roumaine se i)er|)<;hi(; et se perfec-

tionne, cl pour (jue le régime l'rotecteur ne rende pas inutih,' p(Hii' nous

les enseignements (ju'il renferme;.

Statisticadi Filippo Virgili. (Statistique ])ar I'ilum'o Vhuwli) seconda

edizione in-IG" Milano, Tlrico Ifoepli, 1898. — Ce traité de statistique fait

partie de la collection des manuels Hoapli, série scientifique. Dans cette

seconde édition, Tauteur s'est efforcé de mettre à profit les critiques

et les observations de ses collègues et amis sur la première édition
;

il a soumis certains cliapitres à un tel travail de corrections et d'addi-

tions que l'ouvrage estpresque complètement remis à neuf. Le chapitre

notamment de l'élaboration mathématique et toute la statistique rxpo-

silrice ont été refaits. En un mot, M. Virgili a fait son possible pour

mettre son manuel au niveau de l'état actuel de la science, ({ui

fait chaque jour quelques progrès, et il a mis à contribution les auteurs

les plus compétents en la iriatière. Slalistique se fait remarquer par

l'ordre, la concision, la clarté qui y régnent et qui doivent en effet

régner dans les ouvrages destinés à la jeunesse.

Du caractère logique des différences d'opinions qui séparent

les économistes, par M. Pantaleom, br. in-8° (îenève, impr. Paul

Richter, 1807. — Les petits esprits sont toujours à l'affût des petites di-

vergences d'opinions entre savants pour y trouver la matière d'autant

d'écoles différentes. M. Pantaleoni nous avertit, lui, qu'il n'appartient à

aucune école et qu'il n'en a pas une qui vienne de son usine ; il n'y a

pas d'écoles en économie politique, dit-il, ou, ce qui revient au même,

il n'y en a que deux : l'école de ceux (fui connaissentl'économie politi-

que et l'école de ceux (|ui ne la connaissent pas.

Ce sont ces derniers qui voient des écoles partout, et cela tient à ce

qu'ils ignorent les principes élémentaires de toute science. En dehors

des mathématiques et de la physique, il y a diversité d'opmions dans

toutes les sciences ; on sait que la physiologie change de système tous

les vingt ans, a forliori les sciences morales et sociales, infiniment plus

comi)lexes, sont-elles sujettes à varier; mais il faul avoir du temps à

perdre et besoin d'ergoter pour trouver dans cette diversité d'opinions

les fondements d'autant d'écoles.

a.
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.St'MMAiiu; : La noie du Ts;ir au siijel du dc-sariiioinoiit. - l in- s(diilion do la

(|iit'stit)ii d'Alsace- I^orrainc, propdsrc \)nv h; cdulrc-amiral IJévcilli-i'c. —
La lia do la guerre liispano-ainôricaino. — Los zones (riiifliiciico en Chine.

La porte ouverlo et la porte fermée. — Les causes économi(pios do l'an-

tisémilisnio en Algérie. — Les ("oiicessions faites aux anliséiiiiles et leurs

résultats. — La justice européenne ap[)ii(piéo aux Asiati<|iios. l'uo loUro

de M. Le Myre de Villers. — Lu voni du conseil général de l'Aube en

faveur du pavé national. — Chinoiseries douanières. — Les irndcs unions

libre échangistes. — M. Méline évangélistc.

Le comte Mouraview, ministre des AfTaires étrangères de

Russie, a remis le 12/24 août, par ordre de Tempereur, à tous les

représentants étrangers accrédités à Saint-Pétersbourg, la note

suivante :

Le maiiilien de la paix générale et une réduction possible des arme-

ments excessifs qui pèsent sur toutes les nations se présentent dans la

situation actuelle du monde entier comme l'idéal auquel devraient

tendre les efforts de tous les gouvernements. Les vues humanitaires

et magnanimes de Sa Majesté l'Empereur, mon auguste maître, y sont

entièrement acquises. Dans la conviction que ce but élevé répond aux

intérêts les plus essentiels et aux vœux légitimes de toutes les puis-

sances, le gouvernement impérial croit que le moment présent serait

très favorable à la recherche, dans la voie de la discussion internatio-

nale, des moyens les plus efficaces à assurer à tous les peuples les

bienfaits d'une paix réelle et durable, et à mettre avant tout un terme

au développement progressif des armements actuels.

Au cours des vingt dernières années, les aspirations àun apaisement

général se sont particulièrement affirmées dans la conscience des

nations civilisées. La conservation de la paix a été posée comme le but

de la politique internationale. C'est en son nom que les grands Etats

ont conclu entre eux de puissantes alliances ; c'est pour mieux garan-

tir la paix qu'ils ont développé dans des proportions inconnues Jus-

qu'ici leurs forces militaires, et continuent encore à les accroitre saus

reculer devant aucun sacrifice.
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Tous C(!s elTorLs pourtant n'ont pu aboutir encore aux lésultats bien-

faisants do la pacilication souliailée. Les cliargcs financières, suivant

une marche ascendante, atteignent la prospérité publique dans sa

source. Les forces intellectuelles et pliysi([ues des peuples, le travail et

le capital, sont en majeure partie détournés de leur application nalu-

relle et consumés im[)roductivement. Des centaines de millions sont

employés à accjuérir des eni^ins de destruction eO'royables, qui, consi-

dérés aujourd'hui comme le dernier mot de la science, sont destinés

demain à perdre toute valeur à la suite de quelque nouvelle découverte

dans ce domaine. La culture nationale, le progrès économi(iue et la

production des richesses se trouvent paralysés ou faussés dans leur

développement; aussi, à mesure qu'ils s'accroissent, les armements de

chaque puissance répondent-ils de moins en moins au but que les

gouvernements s'étaient proposé.

Les crises économiques, dues en grande partie au régime des ar-

mements à outrance et au danger continuel qui gît dans cet amoncel-

lement du matériel de guerre, transforment la jjaix armée de nos

jours en fardeau écrasant que les peuples ont de plus en plus de peine

à porter. Il paraît évident, dès lors, que si cette situation se prolon-

geait, elle conduirait fatalement à ce cataclysme môme qu'on tient à

écarter, et dont les horreurs l'ont frémir à lavance toute pensée hu-

maine. Mettre un terme à ces armements incessants, et rechercher les

moyens de prévenir des calamités qui menacent le monde entier, tel

est le devoir suprême qui s'impose aujourd'hui à tous les Etats.

Pénétré de ce sentiment, Sa Majesté a daigné m'ordonner de pro-

poser à tous les gouvernements, dont les représentants sont accrédités

près la cour impériale, la réunion d'une conférence qui aurait à s'oc-

cuper de ce grave problème.

Cette conférence serait. Dieu aidant, d'un heureux présage pour le

siècle qui va s'ouvrir; elle rassemblerait dans un puissant faisceau les

efforts de tous les Etats qui cherchent sincèrement à faire triompher le

grande conception de la paix universelle sur les éléments de trouble

et de discorde.

Elle cimenterait en mf^me temps leurs accords par une consécration

solidaire des principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la

sécurité des Etats et le bien-être des peuples.

Cette note qui semble rédigée par un disciple de Cobden a

causé, il faut bien le dire, une surprise plutôt désagréable dans

le monde politique de l'Europe. On n'a pas manqué de couvrir de

fleurs le noble souverain qui Ta inspirée, on s'est accordé de

toutes parts à louer ses intentions généreuses, mais non sans lui

faire entendre qu'il s'abandonnait à une pure utopie. A cela on



poiii'i-nil rrpondro qu(* l'iilopiiî consislc <\ croiro qiu^ los iialions de

riùir(>|u' poiirioiil conlimM!!" iiKh'îliiiiinoiil à siipporler s;in.s l'ai-

hlii", le poids ci'oissanl (l(îs jiniHMiHuils, ol, d(!.s impôts non moins

ci'oisNiinls (pi'ils cxii^ciil ; (pic les classf^s ouvrières (jui paient

iiil('t;ral(Mii('iit Tinipol du s;iiifi;. laiidis (\\n\ l;i elass(; dii'if^eaiit(3 en

est e\iMiipl(> poui* l(îs deux tiers, ne se révoltera pas quelcpie jour

coidre eiMIe monstrueuse inépjalité, bref, que I(; mililarisme ne

conduira poiid par le eliemin li.' plus court an socialisme. Mais les

j)roressionnels de lapoliti(|ue n'ont p;is la vu(^ si lontjue, et voilà

[)oui'(pn»i ils li'aiteul volontiers de chimères tout ce qui dépasse

les bornes étroites de leur horizon.

Nous ignorons ce qu'il adviendra d(i la généreuse initiative que
vient de prendre le Tsar, et nous n'avons d'ailleurs (ju'une faible

couiiauce dans le succès d'une contérence, dont les membres
seront, selon toute apparence, pris dans le personnel politique et

<liploniatique, auquel l'état de paix succédant à un état de guerre

latent, ferait perdre la plus grande partie de son importance. On
peut même craindre que des questions brûlantes, sur lesquelles

l'accord sera difficile sinon impossible, ne viennent réveiller les

passions belliqueuses dans cette assemblée, destinée sinon à

assurer la paix du moins à en diminuer le prix de revient. Mais,

quoi qu'il arrive, la question du désarmement se trouve mainte-

nant posée devant le monde civilisé, et elle restera à l^ordre du

jour jusqu'à ce qu'elle soit résolue.

Ro.ppelons à ce propos que c'est à l'initiative de l'impératrice

Catherine II qu'est due la constitution de la « Ligue des neutres »

qui a déterminé un progrès décisif du droit des gens, en faisant

prévaloir la maxime « que le pavillon couvre la marchandise ».

Rappelons encore qu'un autre prédécesseur de Nicolas II, l'empe-

reur Alexandre P^ a été le promoteur de la Sainte Alliance, à

laquelle l'Europe a été redevable de trente ans de paix. Pourquoi

ne reconstituerait-on pas, sur une base plus large, en y faisant

entrer les petits États, cette société d'assurance contre la guerre?

*

Parmi les questions brûlantes auxquelles nous avons fait allu-

sion plus haut figure en première ligne celle de l'Alsace-Lorraine.

Cette question, un illustre Alsacien, cher aux libre-échangistes,

M. Jean Dollfus proposait de la résoudre, en faisant de l'Alsace un
état tampon entre l'Allemagne et la France. Le très libéral auteur

de l'Autarchie, M le contre-amiral Reveillère, dont on ne suspec-

tera pas le patriotisme, vient de publier dans la Dépêche de

T. XXXV. — SKl>ÏK.MliUE 1898. 30
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Brest un projet de solution analogue, que nos lecteurs nous

sauront gré de reproduire :

Lasolulion ([uc j'ai riionneur de vous soumettre, dit-il, m'a élr ins-

pirée par Je s[)ecLacle des îles Noi'mandos.

Les habitants de Jersey, Gueruesey... s(î disent Normands, ils refu-

sent obstinément la qualification d'Anglais.

Ces îb^s jouissent de l'autarcbic la plus absolue. Le gouvernement

anglais n'intervient en rien dans l'administration du pays. Lu conseil

élu par les habitants élit le Comie7a6/e. Connétable et ctmseil élus gou-

vernent souverainement le pays.

Le pavillon anglais n'en flotte pas moins sur les îles Normandes.

Le gouvernement anglais, exclusivement chef militaire, ne se môle

en rien des afiaires du pays — très remarquablement administré

d'ailleurs.

Commandant un navire de guerre, j'ai pu constater à Guernesey,

dans une atîaire très délicate, combien sont indépendants l'un de

l'autre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, et combien ils respectent

mutuellement leurs attributions si différentes.

Cette reconnaissance complète de leur autarchie par l'Angleterre

enlève aux habitants des îles Normandes tout désir d'être Français,

bien qu'ils aient obstinément conservé notre langue. Si la Grande-Bre-

tagne avait voulu en faire des Anglais de force, très vraisemblablement

ces îles seraient françaises aujourd'hui.

L'Angleterre n'exerce donc sur ces îles ([u'un protectorat militaire.

Notons que, sous les guerres du premier Empire, la neutralité des

îles Normandes fut rigoureusement observée. Elles en profitèrent,

d'ailleurs, pour exercer une fructueuse contrebande.

Si, comme les îles Normandes, l'Alsace-Lorraine était déclarée neutre

et civilement indépendante, elle tiendrait autant qu'elles à sa natio-

nalité. Les Alsaciens-Lorrains seraient jaloux de leur autarchie comme

nos voisins de l'Ouest. Si nous tentions de nous emparer de ces îles

Normandes, qui ne veulent s'avouer anglaises à aucun prix, leurs habi-

tants se lèveraient comme un seul homme pour nous combattre. De

même, s'ils avaient joui quelque temps du bienfaisant régime de la

neutralité assurée et d'une pleine autarchie, les Alsaciens-Lorrains

n'auraient plus le désir de redevenir Français.

D'autre part, nous n'aurions pas plus la tentation d'envahir l'Alsace-

Lorraine que nous n'avons la tentation de faire une descente à Jersey.

Alors, l'Alsace-Lorraine serait ce à quoi Thistoire et la géographie la

destinent : à devenir le trait d'union entre la France et l'Allemagne,

désormais unies par les liens d'une étroite amitié, pour le plus Luand

bien de l'Europe et du monde.
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si r.\ll»Mn.ii;nr (It'sir.iit, un r.i[i|ir(Hln«m('iil, .ivcr la I-'ianiU', les condi-

tions «le ('(î ia|>|)i(>cln'ni(îril |n>iiii';ii(Mil, se discuLt;!' sur l<'i l);is(;s sui-

vanh's :

)" Le Irailû de Iran do il rsl aboli ;

2° Pour consolider «^iilie la l-'ianei; (;t rAllomafîin; une union éler-

nelie, un Irailé estcomlu enl,i-e les (1(îu\ hautes puissances <;n prenant

poui' point (l(Ml(''pai I les principes ci-après :

1*^ l/Alsace-Luiiaint! estd('clarée territoire neutre; cl civileirient indé-

pendant sous le pi'otectorat militaire de Tenipire
;

:2" Le gouvenuMuent civil de rAlsace-Lorraine, gouvernement auto-

nome, a son drapeau |)ailiculier, (pii n'est ni allemand, ni français;

3° L'empire tient garnison dans les forteresses de l'Alsace-Lorraine
;

4'' Les Alsaciens-Lorrains ne peuvent servir dans les armées conti-

nentales de la France et de TAllemagne. Ils peuvent servir dans les

armées coloniales des deux nations.

Contre-amiral Réveillère.

*

Déclarée officiellement le 22 avril et terminée non moins offi-

ciellement le 12 août, — bien que la prise de Manille ait eu lieu

le 13 — , la guerre hispano-américaine a duré 114 jours, et pen-

dant ces 114 Jours, les Américains ont dépensé 750 millions, soit

environ 6 1/2 millions par jour. C'est cher, mais du moins cette

guerre a eu le mérite d'atTranchir les colonies espagnoles d'un

joug que l'esprit de monopole avait rendu insupportable, et de

mettre fin aux sacrifices de sang et d'argent qu'une poignée de

fonctionnaires faméliques et d'industriels privilégiés imposaient

au peuple espagnol, dans l'intérêt prétendu de la grandeur et de

l'honneur de l'Espagne.

Voici une courte esquisse, empruntée à un ami fidèle de l'Es-

pagne, M. Pierre Loti, qui montrera mieux qu'aucune statistique,

le bénéfice que le peuple espagnol tirait de ses colonies.

Un couple d'Espagnols, échoué devant ma porte sur des pierres, con-

tait ainsi son histoire :

— Il y a deux ans, nous étions des cultivateurs dans la Navarre.

Pour racheter notre fils qui devait s'en aller à Cuba, nous avons d'a-

bord vendu nos vaches ; l'année d'après, la classe suivante ayant été

appelée, il fallait encore qu'il partît, malgré notre grand sacrifice
;

alors, nous avons vendu notre champ, afin qu'il eût de quoi déserter aux

Amériques...

Je crois ([ue jamais encore l'horreur de ceci, qui se pratique dans

tous nos pays civilisés, ne m'était apparue si flagrante : prendre de
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force à de pauvres gens leur fils unique, i)Our louvoyer aux tueries

coloniales!... Mon Dieu, qu'on ail. pIulôL ])our cela des armées de

volonlaires. de mercenaires ; mais que que Ton réserve pour les

suprrmes défenses de la pairie les pauvres i)elils paysans qu'il faut

arracher à leur village 1

— Nous étions venus à pied en France, conlinuaient-ils, espérant

du Itavail ; n)ais nous n'en avons point trouvé.

— Et votre tils ?

— Mort delà fièvre en arrivant àBuenos-Ayres.

— f]tà présent, où allez-vous ?

— A présent !... Ah ! nous ne savons plus... Devant nous, sur les

routes...

u Aller devant soi, sur les routes, sans savoir. » C'est bien cela, et les

voici probablement chemineaux jusqu'à leur mort, ces deux humbles

qui naguère étaient cultivateurs en iNavarre.

Les Japonais civilisés et militarisés à l'européenne, ayant com-

mis l'imprudence de mettre au grand jour la faiblesse de la Chine,

l'idée est venue aux grandes puissances militaires de se partager

ce domaine de la race jaune après celui de la race noire. Elles

sont en train de s'y tailler des zones d'influence, ce qui ne va pas

sans de grosses querelles. Tandis que l'Angleterre, fidèle à sa

politique libre-échangiste, demande que toutes les zones soient

également ouvertes à l'industrie et au commerce de toutes les

nations, les puissances protectionnistes prétendent réserver à

leurs nationaux l'exploitation privilégiée des leurs. C'est, d'un coté,

la politique dite de la porte ouverte, de l'autre, celle de la porte fer-

mée. Il est malheureusement à craindre que celle-ci n ait le des-

sus. Nous voyons par exemple que la fourniture du matériel du

chemin de fer de Pékin à Hankeou est réservée exclusivement aux

industries belges et françaises. Ce qui signifie que les Chinois

auront à payer, sous la forme d'un renchérissement artificiel des

frais de transport, un impôt aux fournisseurs privilégiés de ce

chemin de fer. L'Angleterre proteste, non sans raison, contre cette

extension asiatique du protectionnisme européen, mais peut-on

avoir égard à ces protestations « égoïstes » de la perfide Albion ?

En signalant les abominables excès auxquels se sont livrés les

antisémites algériens sous les regards indifférents sinon bienveil-

lants des autorités,que les juifs aussi bien que les chrétiens paient
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])()ur assiirci' la S(''('ui-ilô dos personnes cl (l(;s propriétés, nous

luisions i'{îtnar(| lie ('(pu! ranlis(''iiiil,isiii(îa,j)liiS([ii'aill<3urs,on Alf^ôric;

lin caraclôre écononii(iiio. « Il se rccriiLc [)riiici|)ak*iii(în[, disions-

nous dans n()li(i chronique du mois d avril, parmi los p(!lils com-
morçanls, cmi inajorilé, espagnols, italiens, niaUaisqui ont cinif^ré

dans l'espoir de laiic une lorlunc rapide, eL (|ui oui suhi un amer
désa|)[)oinLemenl en se luMirlanL à la conciiiTenc(! des Juil's établis

de longue date. De là, la haine féroce dont ils poursuivent ces

concurrents ({ui vendent à bon marché (;t se contentent de petits

profils. »

Nous trouvons dans une correspondance de ïIndépendance

belge une appréciation des causes de Tantisémitisme algérien, (jui

s'accorde de tous points avec la notre :

Dans ce pays, les Juils sont surLouL coinmercaiits ; ce sont eux [qui

forment le Irait (Tuniou entre la production i'rancaise et l(;s aggloméra-

tiens indigènes. Par leurs facultés multiples et surtout par leur ucLivité,

ils sont arrivés à conquérir dans le commerce une situation prépondé-

rante. Cette prospt^rilé leur vaut aujourd'hui l'inimitié féroce des con-

currents lassés de lutter contre des rivaux si redoutables. Chose étrange!

Ce ne sont pas les Français qui se distinguent dans cette explosion de

haines implacables, c'est cette tourbe de cosmopolites poussés sur

l'Afrique par le désir de s'enrichir. Ce sont eux qui trouvent dans le

juif un concurrent dangereux qui fait baisser le prix des marchandises

par le jeu naturel de Foffre et de la demande ; c'est le Maltais qui crie

bien fort :« L'Algérie aux Français »; ce sont les Italiens dont on a ex-

ploité, en ces derniers temps, les mauvais instincts ; ce sont les déchets

que l'Espagne, malheureuse et pauvre, déverse chaque jour sur le ri-

vage algérien, pour la plus grande gloire des fauteurs de désordre et

de la satisfaction de leurs ambitions.

Pour tous ces gens, l'expulsion des juifs serait un bonheur depuis

longtemps désiré ; ce serait la réalisation d'un rêve cares-sé avec amour,

la suppression d'un mal terrible. Le juif, chassé par les persécutions

continuelles, par les menaces de mort proférées à toute heure, par cette

guerre abominable faite à ses intérêts et à sa personne, c'est la place

libre et nette, c'est la hausse immédiate des produits et la réalisation

rapide de fortunes considérables. On comprend ce que la convoitise a

pu suggérer de pensées méchantes à cette foule violente et cruelle.

Son avidité a poussé le premier cri, la provocation des feuilles anti-

juives a fait le reste.

Un Algérien de haute naissance et de grand sens, M. le baron de

'Vialar, propriétaire à la Chifla, ancien lieutenant d'état-major aa
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20° corps (raniK'r de TEsl, s>sl expli(|U(; à co sujet dans une Icllr^' [>u-

l)li(|ue adressée à Tud de ses compaliioles. Voici ce (juil a Je couraize

de dire; :

« Les Juils sont plus commerçanls que vous, c'est vrai, et leur con-

« currence vous chacrine ; mais lorsque vous voulez réJléchir, vous êtes

« oblii^és de reconnaîli'e (jue le consommateur ne y)eut pas s'en passer,

'< et qu'il est bien licnreux de les avoir. C'est vous, commerçanls Irau-

« çais, ([ui voudrez vous contenter d'un petit bénéfice ? C'est vous qui

« irez sur les routes poudreuses et brûlantes, au milieu de mille dan-

<c gers, porter les marchandises françaises siu- les marchés du Sud. Non,

« il faut sans vous déranger et au plus tôt faire votre pelote, dont vous

« irez jouir en France ou autres li"ux.

Quant à l'usure, que l'imprévoyance des indigènes et Tinsuffi-

sancc des garanties qu'ils offrent aux préteurs fait fleurir en

Algérie, elle est particulièrement reprochée aux juifs par... leurs

concurrents chrétiens.

Voici à ce sujet, Taveu dépouillé dartifice que faisait un jour-

naliste antisémite, mais naïf :

« Les juifs sont les grands maîtres de Tusure, mais il n'y a pas

« qu'eux qui la j'ralicjuent en Algérie.

cf Dans C(M lains centres de l'inlérieur, le juif n'est qu'une exception.

« Le quarante pour cent estpratiqué ouvertement par des propriétaires,

(( des employés, des fonctionnaires, voire même des administrateurs.

« Je sais une riche bourgade des environs d'Alger, où les deux tier

« des conseillers municipaux se sont enrichis et s'enrichissent encore

« par des juocédés que Shylock n'eût pas dédaignés. »

Est-il nécessaire d ajouter que Texpulsion des usuriers juifs

aura pour etïet immédiat d'élever le taux des prêts aux dépens

des malheureux emprunteurs, mais à la grande joie des usuriers

chrétiens.
*

•

Il était peruHs d'espérer que le nouveau gouverneur de l'Algérie

s'efiforcerait démettre lin à une agitation fomentée par les passions

les plus cupides et les plus viles. Mais les antisémites possèdent

^n Algérie une puissance électorale avec laquelle le gouverneur

se croit obligé de compter. Il a cru les apaiser en dépouillant les

consistoires juifs du droit de distribuer les aumùnes dont ils

perçoivent le montant sur leurs coreligionnaires pour attribuer

ce droit aux bureaux de bienfaisance, dans lesquels leni's enne-

mis sont en majorité. Mais,comme il fallait s'y attendre, cette con-

cession n'a eu d'autre eifet que de mettre les antisémites en appé-
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lit. N'oici le Iaiii;';i,i;(' <|ti(' Icnai! à Tf-^ard du ikiiivcîui j;<MiV('i-ii('ur

un niiliscmilc iiolahh', M. Max li(''^is, —• nu Iliili(;n passô à l'('3laL

(le pal l'iolc IVancais :

Oiiaïul M, Lal'errièrt; est vonu ici, une campagne nous Tavait

fail piiMidio ]>our un ennomi. .le nuis (jue nous nous sommes

tr()iii|>(''S.

M. Laferrièrc a promis Tabrofiiation du déricl, Carmieux, c'est bien;

mai-^ conniK» celle mesure ne peut pas avoir (reffet rétroactif, nous

vt)ulons Texpulsion en masse des Juifs. S'ils ne veulent pas partir [)ar

les transatlantiques, nous seront obligés de leur (iffrir des l)aleaux à

sou|\'ipe. {lUrcs cl bravos).

Puisipie M. Laferrière a fait des promesses, nos députés nous coii-

vienl au calme, el, si M. l.aforriùre nous trompe, nous lui referons la

conduile de Lépine.

Il y a cependant des lois qui punissent — et ménae très sévère-

ment — les excitations à la haine des citoyens les uns contre les

autres, à plus forte raison Toflre de « bateaux à soupape ». Mais

hélas! lanl valent les hommes, tant valentles lois.

Une des raisons que se plaisent à invoquer les peuples civilisés

ou soi-disant tels, pour s'emparer des pays occupés par les peu-

ples barbares, c'est de les initier aux bienfaits de la civilisation et

en particulier de les doter d'une justice plus juste et plus

humaine. Une lettre de M. le Myre de Yilers, député de la Cochin-

chine, que nous empruntons à la Dépêche colomalc^ pourra inspi-

rer quelques doutes sur la supériorité de la justice européenne,

comparée à la justice asiatique :

Villlers-snr-.Mer, 9 août 1898.

Monsieur le garde des sceaux,

Le 26 mai dernier, j'ai eu l'honneur d'écrire à M. le minisire des

Colonies pour le prévenir que plusieurs centaines d'Annamites avaient

été exécutés sommairement à la suite de l'insurrection Ky-Dong.

N'ayant pas reçu de réponse et supposant que le temps avait manqué

à M. Trouillot pour prendre connaissance de ma communication, je

l'entretins de ce sujet dans le cabinet de M. Peytral, en présence de

M. le directeur de l'Asie, qui revenait du Tonkin. M. Uoume me répon-

dit que tout s'était passé conformément à la loi annamite.

Quelle loi? Nous avons même oublié de promulguer un code pénal.

.Nos sujets sont condamnés selon cette formule : « Avait fait ce <{ui ne

devait pas être fait ».
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M. I(! ministre (l(!S Coloiiios n'eut pas un mot de pitié en laveur des

victimes de l'arbitraire
;
pas une parole d(; protestation contre les sin-

gulières doctrines de son princij)al cooprrateur. Depuis, un lait non

moins condamnable s'est produit en Cocliinchine, où nous avons une

justice ré^'ulière. Dix-neuf cents piastres ayant été dérobées à M. le

lieulenart gouverneur, les domestiques de son palais furent arrêtés et

soumis à la torture ; sous l'empire de la douleur, ces mallieureux

avouèrent le crime dont ils étaient faussement accusés.

Cependant le Juge d'instruction chargé de l'affaire ne tarda pas à

arrêter les véritables coupables et à retrouver 1.800 piastres sur

1.900 volées.

De pareils actes déconsidèrejit l'administration qui les commet et un

gouvernement qui les tolère ; ils ont on outre le grave inconvénient de

préparer la perte des colonies de domination.

L'exemple de Cuba et des Philippines le démontre surabon-

damment.

Aussi, M. le garde des sceaux, je vous prie de prescrire une enquête

sur la distribution de la justice en Tndo-Chine et d'en charger un ma-

gistrat impartial, ne dépendant pas du ministre des Colonies.

Veuillez agréer.

Le Myre de Vilers.

Le Conseil général de l'Aube demande :

Que les pavés étrangers soient frappés d'un droit de K francs par

1.000 kilog. et la pierre destinée à la réfection des routes, d'un droit de

1 fr. "ôO, ce, dans le but de favoriser les produits français, que la con-

currence belge accable; que le tarif, du transport des pavés et des

pierres de nos carrières soit réduit.

Ce qui revient à demander que les frais de pavage des routes

soient augmentés aux dépens des contribuables. A moins tou-

tefois que les conseillers généraux de l'Aube ne se chargent de

payer de leur poche les frais de la protection du pavé national.

Voici deux menus faits à ajouter au dossier intellectuel de la

douane, que nous empruntons au Journal des Débais :

Un de nos collaborateurs se rendait, cet hiver, à Bruxelles. Dans ses

bagages se trouvait une paire de bottines qu'il n'avait pas encore portée :

cela peut arriver à tout le monde, et il se croyait innocent de tout

crime. Le douanier belge qui visita sa malle à la frontière n'en jugea



pas aiiiNi. ('-<• foiiclionnaire sulilil avis.i tout do suite la paire de hot-

liiies en iiucslion el, demanda: <' (Ju'esl-ce que c'est qu(! ca? Des

bottines. Neuves? — Neuv(îs, — iMais il Faut payer le droit, save/-

vous! » 11 le l'allul, en elVet; et noirc! collaborateur se vit remettre un

reçu «ulminislratir constatant (ju'il avait payé 4 IV. ."iO pour avoir im-

porté eu helgique des peavx oum^res. l*ean\ ouvrées lui |»;irnl une

dénomination ingénieuse. Mais il en est de plus rares encore. Un

anthroiiolo^'iste suisse en a fait rexpérience. Ce savant revenait d'une

mission en l*atagonie, avec un grand nombre de colis qui «contenaient

des crânes palaiJ[ons et autres recueillis par lui au cours de ses

voyages. La douane helvétique ouviit ces colis et fut saisie; d'un ^rand

émoi. On n'avait jamais vu marchandise pareille. Après de longs con-

ciliabules, on informa Tanthropologiste que ses crânes seraient traités

comme des os ordinaires et qu'ils payeraient les droits d'entrée au

poids : tant par 100 kilog. Le savant se récria, disant que c'était une

profanation de taxer des restes Immains comme de vulgaires ossements

du premier animal venu. Contre toute attente, cet argument senti-

mental fut efficace. Les douaniers laissèrent entrer en franchise les

crânes sud-américains, qu'ils inscrivirent t^ous cette rubrique éton-

nante : Effets crimmigrants usagés. Après celle-lcà, il faut tirer l'échelle.

Passe pour les effets d'immigrants usagés. Mais 4 fr. 50 de

droits sur les peaux ouvrées d'une paire de bottines, c'est cher.

*

Nous lisons dans le compte rendu du dernier congrès des Trades

unions qui vient d'avoir lieu à Londres qu'une proposition éma-

nant des ouvriers papetiers et demandant que les membres des

trades unions n'achètent que les journaux imprimés sur papier

anglais a été rejetée avec indignation.

Une autre proposition à tendances protectionnistes a été éga-

lement repoussée. Les journaux mélinistes n'en continueront pas

moins à affirmer que la réaction protectionniste fait tous les

jours des progrès sensibles en Angleterre.

La République française déclare que « M. Méline a dressé le

nouvel évangile de l'agriculture et de l'industrie ».

II faut que cet évangile protectionniste ait été bien mial dressé,

puisqu'il n'a pas empêché la chute de l'Evangéliste.

Paris, 11 septembre 1898.

G. DE M.
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Annexe. l!.\|uiil;il<'Uis de luoduils du >ol, |iiil)!i(' par I(î Musi'o (-om-
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LES FINANCES DE LA PRUSSE

1890 1897

Le budget du l'oyaume de Prusse ne contient ni les dépenses

de la Guerre, de la Marine, de la Dette commune, ni les recettes

des impôts indirects attribués à TEmpire; il ne nous donne qu'une

partie du tableau financier. Les recettes comprennent celles du

ministère de l'Agriculture, domaines et forêts, du ministère des

Finances, du ministère du Commerce et de Tlndustrie, du minis-

tère des Travaux publics, les dotations ; les dépenses compren-

nent les dépenses permanentes d'exploitation, d'administration,

de perception, les dépenses non annuelles. Le budget est divisé

en ordinaire et extraordinaire; cette division semble s'imposer

dans un pays où l'Etat exploite un domaine industriel aussi consi-

dérable. On établit généralement le budget sur la moyenne des

trois dernières années, en corrigeant toutefois la moyenne par des

coefficients de plus ou de moins-value \

La lâche du ministre des Finances en Prusse est rendue plus

difficile par l'influence qu'exerce sur son budget tout d'abord

le budget de l'Empire, avec ses besoins variables, mais dont la

* Le budget priissiea comprend aux recettes 16 grandes divisions, 40 cha-

pitres et 209 titres; aux dépenses ordinaires, 12 grandes divisions, 127 cha-

pitres, 1.234 titres; aux dépenses extraordinaires, 15 chapitres, 41G titres.

L'année fiscale court du 1«' avril au 31 mars. Les recettes établies par des

lois spéciales peuvent être perçues en l'absence d'un vote de la Chambre,

de même les recettes provenant du domaine de l'Etat. Seules ne peuvent pas

être perçues ainsi les recettes qui ont été spécialement votées pour une

année. En l*russe les crédits non dépensés à la fin dune année pour les

dépenses extraordinaires de constructions peuvent être reportés aux années

qui suivent. — Voir M. V. Ileckel. Das Budget.
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tendance est de grandir, ensuite la place énorme qu'occupe l'ex-

ploitation des chemins de fer de l'Etat (27.003 kilomètres), exploi-

tation industriell(! et commerciale, soumise à des oscillations

considérables *.

1 L'organisation financière de l'Empire repose sur l'idée maîtresse d'ali-

menter le bndgct des dépenses comninnes à l'aide du produit <les impôts

indirects, en réservant les impôts directs aux Etats particuliers. Les Etats

particuliers sont tenus de contribuer, proportionnellcjiicnt au nombre de

leurs habitants, aux dépenses de TEmpire par des contributiojis matricu-

laires, et, d'autre part, l'Empire leur alloue des subventions sur le produit

des impôts indirects (|ui lui sojit attribués, au-delà d'un certain montant

(pi'il conserve. Les recettes de l'Empire se composent des douanes, des con-

tributions sur les tal)acs, le sucre, le sel, l'alcool, la bière, d'un droit de timbre

sur les cartes à jouer, sur les clïets de commerce, sur les valeurs mobilières,

sur les transactions de bourse, des recettes des postes et télégraphes, de

l'imprimerie de l'Empire, de la participation aux bénéfices de la Banque

d'Allemagne, enfin des contributions matriculaires. D'autre part, les dépenses

comprennent les ministères des Atl'aires Etrangères, de l'Intérieur, de la

Guerre, de la marine, de la Justice, la Dette publique. Parmi les dépenses

figurent la subvention pour l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, et

les allocations aux Etats de l'Empire.

Les dépenses de l'Empire en millions marks ont été :

1878-70 1896-97

Armée 319 479

Marine 23 56

Pensions 18 57

Dette 5 76

et les recettes :

Douane tabacs 101.9 445 4

Sucre 40.9 53 2

Alcool 35.4 46.7

Alcool 37.5 117.0

Bière 15.0 28.0

Cartes à jouer 0.3 1.4

Timbre 5.7 8.7

Impôt de bourse, clc — 47.7

Les dépenses ont progre?sé de 365 à 668 millions, les recettes de 242 à

787 millions. 81 0/0 des plus-values ont été absorbés par les dépenses de la

guerre, de la marine, des colonies.

La Prusse a payé à l'Empire : i^millions marks .

1880-81 15.7 1882-83 1.6 1893-94 2.1

1881-b2 11.4 1892-93 20.1 1897-98 9.9

comme excédent des contributions matriculaires, elle a reçu :

1883-^4 6 8 18S6-S7 5.8 1889-90 80.3 1892-93 25.4

1884-85 23.0 1887-80 41.2 1890-91 46 1894-95 9.6

1885-86 11.8 1888-89 41.2 1891-92 41.6 1896-97 8.2

de plus qu'elle n'a versé. On voit que les oscillations sont considérables.
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I/honnnc (ri<]l;i( qui, depuis une Iniilaint! (r.uinées, est Jï la tète

des liiuinc'cs de la Pi'iisse el (|iii esl(:erl;iiu!;inoi)t la p(;rsonnalité

la plus en vue du CahiiieL pi'ussi(ui, a ('prouvi', plus (ju'aucuu de

SCS prédécesseurs, le désir do, s'airraucliir de cette douhle dépeu-

tiauce, (|ui veiiail honievei'seï* ses calculs. " Il est (ruu(> |i,rand(;

« iniporlauce ])()ui' Ih^lal, au poiul (1(^ vue économique et social,

u d'ohleuir d(îs conditions moyennes, d'écarter les grandes fluc-

u tuât ions, les grands écarts de hausse et de baisse... » M. d(;

Miquel, avec une rare persévérance, a poursuivi le but qu'il s'éMit

fixé, de soustraire le plus possible son budget aux influences ex-

térieures,à la répercussion de l'Empire d'une part,etàcelle de l'ex-

ploitation du domaine industriel de la Prusse, d'autre part. Sa

souplesse, sa fécondité en ressources lui ont fait tenter divers

l)rocédés; il a voulu régler les rapports de l'Empire avec les Etats

particuliers, en fournissant de nouvelles taxes indirectes à l'auto-

rité centrale pour l'armée et la flotte et en mettant les Etats parti-

culiers à Tabri de demandes se traduisant par des suppléments de

contributions matriculaires. Ses eff"orts dans cet ordre d'idées

n'ont pas été heureux au Reichstag.

Il s'est efl'orcé de même de se préserver du contre-coup de trop

bonnes recettes sur son budget, lorsc[ue ces recettes étaient d'une

nature passagère, transitoire, accidentelle. On a dit avec raison

C[u'il y a solidarité complète entre toutes les parties de l'Etat : le

budget reflète la condition générale des affaires, et il est naturel

c[ue l'essor industriel, que l'expansion commerciale trouvent leur

expression dans l'accroissement des recettes du Trésor. C'est

notamment le cas pour les pays qui possèdent leurs chemins de

fer et qui les exploitent. Dans les années de prospérité, les recettes

des chemins de fer augmentent considérablement et les parlements

résistent difficilement à la tentation de procéder à des dégrève-

ments et à des dépenses qu'on regrettera d'avoir entamées dans

les années de crise ou de liquidation.

C'est pour cela que M. de Miquel a paru animé d'un esprit d'éco-

nomie et qu'il s'est montré d'une timidité voulue dans l'établisse-

ment des prévisions. Il obéissait à des préoccupations dont on

comprend l'origine, lorsqu'il entrait dans la voie de la compres-

sion des dépenses et qu'il se laissait dominer en apparence parle

pessimisme. Les faits lui ont donné un démenti; au lieu de déficits

prévus, les exercices se sont clos par des excédents. Les quatre

premières années de son administration ont vu la liquidation de la

crise de 1890-01, les trois dernières ont été une période d'expan-

sion industrielle et commerciale. M. de Miquel a redouté que, sur
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les plus-values toujours plus ou moins aléatoires do Texploitation

des cheniins de fer, on ne s'empressât d'introduire de nouvelles

dépenses permanentes. C'est pour cela qu'il a été un partisan élo-

quent de l'amortissement; l'idée que la France rentrera en pos-

session de ses chemins de fer, parTexpiration des concessions en

1950, lui a servi d'arpjument pour agir sur les gens et leur faire

craindre qu'à cette date la Prusse ne fût dans une situation infé-

rieure a celle de la France. Enfin, M. de Miquel a été pessimiste,

lorsqu'il s'est agi de doter l'Empire de nouvelles ressources.

Parmi les ministres des Finances contemi)orains, M .de Miquel

a sa place marquée. au premier rang; il est de ceux qui laisseront

une empreinte durable sur le système fiscal de leur pays. Il a

achevé en Prusse une réforme de la taxation qui répondait à la

fois à des vues de théoricien, à des exigences politiques et élec-

torales, et aux l)esoins du Trésor. M. de Miquel a réalisé dans la

mesure du possible la formule bien connue : à l'Empire, les im-

pôts indirects, à l'Etat les impôts personnels directs; à la com-

mune les impôts réels, les impôts sur les choses. Il a abandonné

aux autorités locales l'impôt sur la propriété foncière, sur la

propriété bâtie, sur le commerce et l'industrie (patentes) et les

a encouragées à chercher dans diverses directions des ressour-

ces nouvelles, afin de dégager l'impôt public des centimes locaux

additionnels, qui n'en restent pas moins encore très élevés *.

En modifiant ainsi le système fiscal de la Prusse, M. de Miquel

a voulu écarter une fois de plus un élément aléatoire, incertain,

* En 1895-96; la réforme fiscale inaugurée par M. de Miquel a trouvé

son expression complète.

L'Etat a renoncé à percevoir :

1° L'impùt foncier 39 .8 millions.

L'impôt sur la propriété bâtie 40.0 —
L'impôt sur le commerce et Tindustrie. 22.3 —

2° L'impôt sur les mines 6.3 —
3° Une moins-value sur le timbre 3 —

108,9

Gomme compensation, il a :

1° La jouissance complète de l'impôt sur le revenu (121. 100.000 marks), dont

uoe partie était mise de côté, soit un supplément de 34.8

4° L'impôt complémentaire (1/2 0/00' sur le capital 35.0

S» La cessation de la subvention au.\ autorités locales sur les pro-

duits des droits de douanes, sur les produits agricoles 34.0

4° La diminution des frais de perception des impôts abandonnés.. 3.9

107 8

soit une différence en moins, de 1.154.340 au détriment du Trésor.
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(ini résullait de l'obligalion de verser aux aulorilés locales 1(;

()r()(liiil (les droits sur l(^s ('(''n'aies cl le Ix'îlail im|)ort(''S, au-delà

de 15 niillioiis de marks.

Il

M. de Mi(|uel a présent<î en 181)8 à rempereiir et roi un rapport

sur les finances de la Prusse de 1800 à 1807; ce rapport est lr(îs

di'lailh'. Des extraits assez copieux en ont été i)ul)liés dans le

Mrssafjrr Officiel (supplément du :*> juin 1808). C'est naturellement

une apoloi^ie. Mais eeux-mèmes qui ne sont pas d'accord avec

M. de Miquel rendront hommage à la lucidité de son exposé et

reconnaîtront le bien fondé de ses vues, en ce qui touche la néces-

sité delà stabilité budgétaire.

Le rapport porte spécialement sur la période 1800-1807, mais

il est obligé de remonter jusqu'à 1879-80. Car l'évolution protec-

tionniste et fiscale faite à ce moment a eu une portée considérable

sur la situation des Etats particuliers : la révision du tarif douanier

et rimp(')t sur le tabac, avec la clause Frankenstein qui forçait d'al-

louer aux Etats l'excédent des recettes au delà de 130 millions

de marks, devait transformer l'Empire en dispensateur généreux

de subsides, alors qu'il avait été jusque là un pensionnaire oné-

reux, un créancier pressant. Le résultat désiré fut obtenu : en

quelques années, au lieu de lui verser 43 millions de marks, la

Prusse en reçut 23. Mais une autre conséquence indirecte fut de

pousser à des dégrèvements (imp(jt sur le revenu, 23 millions,

frais de justice 10 millions). En 1885, on procède à une nouvelle

révision douanière ; la plus-value des recettes sur les produits

agricoles, supérieure à 15 millions de marks, est abandonnée aux

autorités locales, qui, en 1891-^'2,onl touché de ce chef 57 millions.

En 1887, de nouvelles surtaxes douanières et la réforme de la

taxation sur l'alcool servent à de nouvelles dépenses scolaires, qui

grèvent le budget prussien de 27 millions, à des améliorations de

traitements et de pensions. Cet ensemble de mesures aboutit à une

perte de 150 millions de marks (dégrèvements et crédits), alors que

les allocations de l'Empire oscillaient entre 80 millions, en 1889, et

42 millions, en 1891. Les dépenses permanentes de l'Etat avaient

grandi de 1880-81 à 1800-91 de près de- 100 millions de marks. De

plus au lieu d'excédents de recettes, le budget commence à souf-

frir d'insuffisances. La situation du ministre des Finances ne deve-

nait pas des plus commodes.
La source des difficultés se trouvait dans l'accroissement des

dépenses permanentes, sans garantie de ressources permanentes
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équivalentes; d'autre part, dans l'abandon de recettes anciennes

sans compensation équivalente.

L'insuffisance des recettes se serait fait sentir plus tôt, si les

excédents de l'exploitation des chemins de fer n'eussent pas été

aussi considérables qu'ils l'ont été; niais,ducôté descheminsdefer

aussi, il y eut des déceptions dans les années moins bonnes ; les

plus-values furent remplacées par des moins-values; la progres-

sion s'arrêta. L'histoire financière de la Prusse montre des exemples

antérieurs de dégrèvements malencontreux, conduisant au déficit :

en 1878, déficit à la suite de 3.5 millions de dégrèvement; en 1868,

à la suite de l'abandon de 15 millions 1/2 par le Trésor.

Le ministre des B'inances s'est donc attaché à donner au budget

une base stable, à améliorer d'une façon durable la condition des

finances publiques, à ne pas augmenter trop rapidement les

dépenses dans les mauvaises années et aussi à cultiver le dévelop-

pement des recettes.

Le rapport de M. de Miquel est accompagné d'un tableau très

complet qui indique la marche des recettes et des dépenses

publiques ; on peut se rendre compte ainsi des voies et moyens

par lesquels on a établi l'équilibre : depuis 1890, on constate une

amélioration graduelle, la disparition du déficit, le retour des

excédents K

De 1880-81 à 1890-91, les dépenses progressent de 278 à

1 Voici le résultat des exercices clos en milliers de marks.
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:\()0 millions {-[ SI millions ou •J'.) p. 100) ; elles augmenlonl do

1800-91 i^ 1897-08, do ;<50 millions à oO^ millions (+ 142 millions

ou 40 p. 100). M. do Miquol insislc sur la rapidilô avec la(|uollod(;

j^ros oxcédonis do recolles pouss(Mit à d(;s acci*oiss(im(!nls do

dôponsos.

Les recettes totales ont proj^ressé de 805 millions do. marks on

1880-81 à 17S7 on 180(M)l et 2003 millions en 1807-98. Si Ton

dôlaillo co loi al, on trouve :

I88i. \X'M ISOH

Chemins de fer 212 8S7 1.118

Impôts directs I(j8 176 ICI

— indirects 41 7.3 72

En même temps les dépenses ont été de 700 millions en 1880-81,

de 1733 en 1890-91 et 2053 millions en 1897-08.

M. de Miquol fait remarquer la part importante faite à l'inslruc-

tion publique, à ramélioration du sort des fonctionnaires K

Deux principes ont été observés, nous dit-il, dans l'établisse-

ment du budget : d'une pari, la plus stricte économie à l'égard

des dépenses ordinaires, permanentes, qui ont tendance à grandir

automatiquement; c'est une besogne minutieuse, fastidieuse que

celle (réplucber les comptes et de n'inscrire en fait de nouveaux

crédits que Tindispensable; d'autre part, un peu plus de facilité à

l'égard des dépenses extraordinaires, parce que celles-ci peuvent,

dans les mauvaises années, subir plus aisément les réductions.

Le budget extraordinaire a été de 39 millions en 1881, il est des-

cendu à 22 millions en 1891, pour remonter à 36 millions en 1898

et à 50 millions en 1899 : il représente pour les huit années, entre

6 et 10 p. 100 des dépenses administratives. Enfin le ministre

prussien cherche à augmenter le rendement des services adminis-

1 Nous donnons le résumé du grand tableau en 25 colonnes du rapport

à la fin de Tarticle. En voici la quintessence en millions de marcks.

I8S1 1891 1898

Recet/es.

Domaines, chemins de fer, impôts, etc.. 029 1.395 1.771

Administrations de TEtat 72 75 109

Allocations de TEmpire, recettes, etc i04 275 3 5

Dépenses

Domaines, chemins de fer, etc 299 8(31 l.OGO

Administrations 29g .^60 501

Contributions matricul., dotations, etc.. 212 508 032
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tratifs, à diminuer leur cofil pour l'Elat, et cela en faisant rétri-

buer par le publicJes services que lui rend Fl^tat; les recettes de

1891 à 180S ont aui,-menlé do 75 à 109 millions (45 p. 10')) en

môme temps que les depi^nses ne prof^'ressaient que de yS p. 100

(de 284 à 394 millions).

L'élévation des traitements, Tamélioration des retraites et pen-

sions pour les fonctionnaires et instituteurs de 891 à 1898 ont

amené une dépense de 70 millions M., c'était la réalisation de

promesses faites. Cette dépense figure au Ministère des Finances.

Nous ne saurions entrer dans le détail. Le miniFiium des pensions

de veuves a été porté de 160 à 21G M., le maximum de 1030 à

3000 M. Les pensions de retraites pour fonctionnaires et ouvriers

coûtent en 1898 plus de 98 millions de marks. Toutefois, M. de

Miquel est d'avis que, pour dix ans, les augmentations d'appointe-

ments doivent s'arrêter et que la réforme est achevée.

Les sommes dépensées pour l'instruction publique ont progressé

de 102 à 146 millions, soit 44 millions d'augmentation dont, pour
les universités, 11,6 millions, pour les institutions d'enseigne-

ment secondaire, 9,4, pour les écoles primaires, 29,4, pour les

sciences et les arts, 4J, pour l'enseignement technique, 2,1. Les

dépenses publiques pour l'instruction primaire étaient de

4.500.000 marks en 1871, de 20 millions en 1887: en 1890-91

l'Htat prit à son compte, en raison de la crise agricole, une

grande partie des dépenses scolaires et déchargea les communes
rurales et les petites villes, si bien que les dépenses budgétaires

ont progressé à 65 millions en 1^07. La raison principale de cet

accroissement provient de ce que les appointements des institu-

teurs ont été augmentés (entre 900 et 1 .800 marks pour les institu-

teurs, entre 700 et 1.420 pour les institutrices, le maximum s'ob-

tenant après vingt-sept ans de service.)

Les dépenses pour l'instruction professionnelle ont progressé

de 1.870. 19S marks (ordinaires et extraordinaires] en 1891 à

3.915.562 marks en 1898; elles ont absorbé 21.365.935 marks.

Le nombre des écoles a été augmenté (13 écoles de génie civil et

d'architecture, 7 écoles des mines et de machines, au lieu d une

seule). Des subventions sont accordées à diverses écoles de des-

sin, de tissage.'

Les dépenses pour les travaux publics ont progressé de 33,7 à

42,5 millions ; de 1880 à 1890, OS millions ont été dépensés pour

la construction de canaux et Tamélioralion des voies navigables
;

de 1890 à 1896 il a été consacré aux voies navigables et aux ports

183 millions, dont 93 millions sur le budget ordinaire et 90 sur
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roxiraordiiiairc sans coinplcr l.'î^ millions de Inivaiix noiirs '.

DuranI les sept doniiùrtîs aiiiiùos, J(^ iiioiilanL du crédil des fleuves

el canaux est de 1() millions par exercice, le double de la pcM-iode

correspondiinle anléricMin».

NalurellemcMd M. de Mi<juel ne jiouvail man(jU''i- de iiH^ltre en

lumière les saci'ilictvs (|U(î riillal s'impose eu l'avcui' (Jes afijricul-

leurs ; il éiimuère l(\s diverses mesures ])rises laul i)ai- IJ-jupire

que par la l*i'usse, les lois sur le sucre, sur Talcool, les modilica-

lions introduites dans la taxation locale, le crédit de VÈlul inter-

venant ])our faciliter la vente et Tachât des pro[)riétés, pour per-

mettre l(^ morcelleiDent dans des conditions spéciales, pour

colonis(U' germaniquemeni les provinces polonaises, [)onr rendre

l'emprunt moins onéreux aux associations coopératives, notam-

ment à celles de crédit agricole -. Les dépenses du budget de

l'agriculture ont grandi d'autant plus que TËtat a pi'èté son

concours à des travaux de drainage, à l'institution des fermes

modèles, à l'amélioration de la race chevaline, à l'enseignement

agricole.

Si l'on examine les recettes nettes delà Prusse, déduction faite

des frais de perception et des dépenses d'exploitation, on voit

que, pour 189S, elles s'élèvent à 788,9 millions de marks dont :

19,6 p. 100 provenant des impôts directs
;

5,3 p. 109 provenant des impôts indirects
;

74,5 p. 100 provenant de l'excédent des grandes administrations

industrielles de l'Etat et 0,6 0/0 de recettes diverses.

Les trois quarts environ du budget sont donc alimentés par le

domaine de l'Etat, en étendant cette qualification à l'ensemble.

La branche proprement dite des domaines (propriétés agricoles)

est la moins lucrative ; il a été accordé des diminutions de fer-

mag3,on dépense davantage; il est vrai que des subventions accor-

dées aux chemins de fer tertiaires figurent sous cette rubrique.

Les forêts rapportent davantage ; le produit des mines, salines,

usines, après être tombé à 7 millions s'est relevé à 15 millions
;

des frais considérables résultent des efforts en vue d'améliorer la

1 Canal Oder-Spree et Dortmund Ems 53 millions, canal de la mer du

Nord 42 millions, amélioration de l'Oder, de la Spree, de la Vistule, 32 mil-

lions.

2 La caisse centrale dotée d'abord de 5 millions de marks, puis de 20 mil-

lions, puis de iO millions, devait prêter de l'argent à 3 p. 100. Après avoir

maintenu ce taux, au pri.v de sacrifices véritables, elle a été obligée (îe le

relever à 4 p. KX) cet automne 1898.
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condition des ouvriers (logements, écoles, crèches, bains, salles

de lecture). La loterie donne plus de recettes, le nombre des lots

ayant été augmenté.

Le facteur dominant du budget prussien, c'estincontestablement

le réseau des ch(;minsde i'er de TLtat. L'extension du réseau, 'e

développement du trafic ont contribué à l'accroissement des

recettes qui demeure toutefois, dans une certaine mesure subor-

donné à la condition économique générale. Le produit net des

chemins de fer est de 439 millions de marks en 1897-08, mais une

partie seulement de cette somme est à la disposition du Trésor

pour les besoins généraux de l'Etat: notamment 175 millions;

264 millions sont absorbés par l'intérêt et l'amortissement de la

dette des chemins de fer, ainsi que par les reiraites et pensions.

Simultanément les dépenses ont grandi ; les appointements et

salaires sont en progrès de 27 p. 100, la durée du travail a été

réduite, le personnel augmenté, le matériel roulant renforcé.

Depuis 1890-91, 670 millions ont été consacrés à la construction

de 2.650 kilomètres. En dix-huit ans, les recettes totales ont pro-

gressé de 390 p. 100, les dépenses de 421 p. lOO ^

Comme nous l'avons indiqué plus haut, M. de Miquel a eu le

mérite de proposer et de mener à bonne fin une importante

1 L'adiniuisiralion des chemins de fer de l'Etat est attaquée aujourd'hui

par ceux inouïes qui ont voté le rachat. Au Landtag, pendant la session de

1898, on a dit que le fisc était plus rapace que les actionnaires. Tout au

moins y avail-il une limite à la rapacité des actionnaires dans la concur-

rence des lignes privées avec les lignes de l'Etat. Mais aujourd'hui le réseau

entier est dans une seule main, et cette main ne semble guère disposée à

s'entrouvrir pour faire des réductious de tarif. L'opposition a reproché à

M. de Miquel sa parciuionic et sa fiscalité.

Si les recettes ont augmenté, les dépenses ont grandi plus vite encore. Tl

y aurait donc de graves inconvénients à asseoir sur les excédents des exploi-

tations industrielles, des dépenses générales permanentes. Les recettes du

domaine industriel, agricole, forestier, de l'État sont variables ; de plus un

budget industriel est dilTicilc à établir. M. Léon Say, dans son article du

15 décembre 1881, écrivait en combattant le rachat en France « il faut ajouter

« l'incertitude dans laquelle on se trouverait pour dresser les budgets à

« Favaiice, s'il fallait y faire < ntrer par prévision les résultats d'une exploi-

(( talion des chemins de fer un peu étendue. On ne peut pas quatorze ou

« quinze mois à l'avance prévoir les recettes et les dépenses d'une indus

-

« trie. » M. de Miquel cite des exemples de fluctuations considérable?, quil

emprunte aux budgets de la Prusse. 11 y a eu des diflerences de 68 millions

en plus, de 49 millions en moins sur les prévisions.
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rrlormc liscalc, (\i\'\ a iiiodilir prorondémenl le sysLèiiK) des
iinpùls direcls on l'iiisso.

Depuis 1880, toute une série de eliangemcnts ont été introduits

qui ont abaissé le ])n)duit de la taxation directe. L'habitant d(; la

Prusse payait eu 181)2-1):.M4 marks à VVAul et à l'autorité locale

contre 7(') uuirks en France, GO en Angleterri;, 43 en Ilalie, '>? en
Autriche. L'idé(î maîtresse a été une répartition plus équitable de
riiiip()l, (jui doil saisir d'une façon complète la personne et la

chose, en même temps (|u'il s'agissait d'introduire une réparti-

tion systématique de la taxation entre l'Htat et les autorités

locales.

L'impôt sur le revenu et l'impôt complémentaire sur le capital

ont été les instruments delà réforme. M. de Miquel a réservé à
TFlat l'impôt personnel, en abandonnant à l'autorité locale les

trois contributions sur les sources de produits (foncière, propriété

bâtie, patentes). Elles sont en ed'et plus appropriées à la taxation

locale. Le ministre des Finances, voulant introduire la déclara-

tion obligatoire, un tarif plus onéreux pour les contribuables

aisés et riches, tirer davantage de l'impôt sur le revenu, se trou-

vait dans la nécessité de réduire le plus possible les centimes
additionnels que les communes ajoutaient à l'impôt sur le revenu.

On lui reproche d'avoir favorisé les campagnes au détriment des

villes, et de n'avoir atteint que partiellement l'objetqu'il indiquait

comme but final de la réforme '. L'impôt sur le revenu ne se

perçoit pas aussi aisément qu'on aurait pu le croire. On en a la

preuve dans le grand nombre des déclarations contestées. Les
contribuables se plaignent des vexations, des tracasseries

auxquelles ils sont soumis de la part de l'administration. Les
contribuables mécontents, ce ne sont pas les gros capitalistes, ce

sont ceux qui ont de petits et de moyens revenus, qui se sentent

frappés davantage.

M. d'Eynern, en réponse au ministre des Finances, prétendant

qu'en Prusse on payait moins d'impôts directs que partout

ailleurs, a fait observer que M. de Miquel négligeait de parler

des contributions directes abandonnées aux communes et qui

continuent à être perçues. Lorsqu'on juge la taxation d'un pays,

il faut le voir en bloc. Dans aucun pays civilisé, dit M. d'Eynern, le

contribuable ne paie davantage en impôts directs : la règle, c'est

10 p. 100 du revenu, 14 p. 100 n'est pas l'exception etlon connaît

1 Voir dans le Marché fmanciei; J897-98, par Arthur Ualî'alovich le chapitre

consacré à l'Allemagne, pages 300 et suivantes.
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des cas de 20 à 22 p. 100. M. d'Eynern s'est plaint des procédés

des fonctionnaires et il n'a pas craint de stigmatiser l'excès de fis-

calité et de bureaucratie K

M. de Miquel a tiré dé l'impôt sur le revenu ^ 124.8 millions en

180i-lK> contre 79.5 millions en 1801, soit 15.2 millions de plus.

Les sociétés anonymes sont aujourd'hui soumises à l'impôt et

paient 10 millions marks. Nous serions entraîné trop loin si nous

Aoulions reproduire tous les détails fort intéressants que donne

le rapport sur la répartition de la taxation entre les divers con-

tribuables.

L'impôt complémentaire sur le capital (1 1/2 p. 1.000) qui a été

introduit en 1805, produit 31. 833.000 marks et est payé par

1.179.855 contribuables.

Les centimes additionnels locaux dans les villes sont en dimi-

nution, mais ils comportent encore 104 millions. On a dit que la

diminution des impôts réels avait pu être de 5 à G millions marks.

Les autorités communales sont très lentes à exécuter les inten-

tions du ministre des Finances

La dette publique a augmenté de 842 millions de 1890 à 1806,

dont 608 millions pour travaux des chemins de fer, 113.4 pour

déficits budgétaires, .56.0 pour canaux et voies fluviales, 26.8 pour

colonisation intérieure. 11 a été amorti 137.6 millions, dont

65 millions à titre extraordinaire. Il faut tenir compte aussi des

annulations des crédits d'emprunt.

Le total de la delte, au 1" avril 1896, était de 6.466 millions

dont 6.290 millions en dette consolidée 4,3 1/2 et 3 p. 100 3.

Le service annuel exigeait 237.6 millions ; la conversion des

4 p. 100 en 3 1|2 p. 100 à la fin de 1896 a procuré une économie

de 12 millions marks. Cette conversion a porté sur 3.590 millions

marks. M. de Miquel a obtenu naturellement un succès complet.

Depuis 1894, en présence des conversions étrangères qui se

faisaient sur une vaste échelle, l'opinion publique pressait le

ministre de procéder à la même opération. M. de Miquel a expli-

qué les raisons qui l'avaient fait temporiser et qui le faisaient

agir sans brutalité excessive. Le 3 1/2 p. 100 converti est garanti

contre une nouvelle conversion jusqu'en 1005.

1 Sur 424.668 déclarations, 140.763 ont été contestées en 1896-97, soit près

d'un tiers. Il en est résulté une rentrée de 5 1/2 millions de marks pour le

Trésor.

•i Voir le livre de M. Schuler sur l'impôt sur le revenu en Prusse.

3 834 millions sont du 3 p. 100, 5.500 millions du 3 1/2.
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Le r;i|>|K»i'l de M. de .Mi(iii('l se Icnniiic par un aj)i)('l ;\ la iiiodô-

ralion cl à la saj^esstv, il ini^l en ^ai'do coiUi'c un opiirnisino

cxagéi'é (jui juiiriierait à de nouvelles dépenses el à de nouveaux

vléLri'èveinenIs.

18,s()-8l.

Donuiiiics.

llcrrllcs 29.4^0

Drprnses 6.609

KxciHloiit 22.ï'2l

Fore/s.

Recettes 51.638

Dépenses 31.233

ExcÏMlcnt 20.105

Impôts (lircc/s.

Recettes 166.173

Frais de perception 9.905

E.xcédent 156.268

Impôts indirects.

Recettes 11.462

Frais 25.583

Excédent J5.879

Mines, Salines.

Recettes 87.525

Dépenses 77. "'48

Excédent 9.977

Chemins de fer.

Recettes 242.203

Dépenses 147.741

Excédent 94.462

Loterie 3.9J3

Monnaie —
Seehandlung * 2.'ÎG1

Dette 76 805

Contributions matriculaires. 38.808

Allocations de l'Empire. . .. 23.041

Recettes diverses 36.675

— extraordinaires.... 37.867

Dépenses diverses 76.941

Ministère d'Etat.

Recettes 681

Dépenses 3.183

Ministère des Affaires étrangères.

Dépenses 390

Ministère des Finances.

Recettes 1.575

Dépenses .35.477

1K',M)-<)1.
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1880-81 1s;ji)_01. 1808-90

-Milliers de iiiaïk.

MinisU'rc des Trai-aii.r pnhlics.

Recettes 1.159 29.728 9.G29

Dépenses 2.106 33.721 49. toi

Ministère du Cininiivrce.

Recettes 297 1.507 2.612

Dépenses 1 .517 4.932 9.650

Ministère de la justice.

Recettes 57.682 95.670 68:019

Déi)onses 55.930 92.912 109.406

Ministère de Vintérieur.

Recettes 3.724 4.066 13.099

Dépenses 41.795 47.061 61.634

Ministère de l'aff/'iculture.

Recettes 3.771 3.992 4.578

Dépenses 12.566 17.801 25.284

Ministère de l Instruction et des Cultes.

Recettes 2.596 2.870 4.573

Dépenses 57.329 102.409 146.152

Arthur RAFFALovicn.

Correspondant de l'Institut.



LKCISLATIO.N l>KS ASSlilWNCKS l'IîATKIlNKLLKS ACX KTATS-IJMS 17

LA LEGISLATION DES ASSUliANCES FRATERNELLES

AUX ETATS-UNIS

I

L'assurance fraternelle a été la première appliquée aux Etals-

Unis, en matière de prévoyance.

On sait qu'à Forigine, les associations, ayant pour but de garan-

tir des secours aux affdiés pendant leur vie et des ressources à

leurs familles en cas de décès, ont recruté leur personnel parmi

les membres d'autres corporations distinctes et indépendantes,

les OLd fellows^ notamment. Quantité de ces associations se sont

créées depuis une trentaine d'années, et le nombre de leurs adhé-

rents n'a pas cessé d'augmenter. Elles n'ont acquis leur puissance

d'action, d'ailleurs, que grâce aux liens étroits qui unissent les

participants, lesquels reconnaissent que les contributions versées

sont plutôt destinées à secourir ceux d'entre eux que le destin

frappe à l'improviste, qu'à faire face aux charges d'une opération

parfaitement raisonnée. En un mot, ils comprennent que l'asso-

ciation, aux statuts de laquelle ils ont adhéré, est plutôt une œuvre

d'assistance mutuelle aux secours limités, qu'une organisation

véritable d'assurance obéissant à des règles fixes et à des princi-

pes immuables. Ce sont les ordres maçonniques qui, les premiers,

ont pris l'initiative de garantir leurs membres contre les éven-

tualités de l'avenir.

En 1886, le développement toujours plus accentué des associa-

lions fraternelles d'assurance, dune part, et la constitution,

d'autre part, de nombreuses sociétés pratiquant à peu près les

mêmes opérations, mais en y introduisant un élément de capi-

lisation dont se passaient les premières, effrayèrent la plupart des

institutions de secours qui, pour parer au danger de voir diminuer

leur action, tentèrent de se réunir en congrès.

Peu de temps après, en effet, une sorte de ligue s'organisa,

dont les membres formèrent ce qu'on a appelé depuis le ISaiional

T. XXXVI. — 0GT013RE 1898 2
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Fraternul Conr/i-ess. l^a prcniièro l'iMiiiion, (|iii irélaiL (ni'unc

asseml)léc préparaloiro, eut licîu à Washington an mois de novonn-

bre ](S8(). Les associations y avaient envoyé de nonihreiix (J(''l(''-

gués ; ceux-ci représentaient environ rj.*}5.00l) affiliés, sur la lèlc-

des((iiels reposait un chiffre de () milliards de capitaux assurés.

Un ordre du joui* fut proposé; il s'agissait de :se prononcer sur

les questions suivantes:

1° Lois concernant les associations coopératives; nécessité d'éta-

l)lii' une nouvelle législation ; appui sollicité en faveur des sociétés

fraternelles d'assurances ; vole de lois uniformes.

2" Moyen à employer pour obtenir de meilleurs examens médi-

caux en matière d'assurance en cas de décès.

3"" Principes généraux à adopter pour que les sociétés fraternel-

les coopératives soient bien administrées.

4*^ Echange de vues pour empêcher l'admission de personnes

disqualifiées ; moyens proposés pour exclure des sociétés les per-

sonnes refusées par un ordre ma-onnique quelconque.

5° Statistique à établir pour obtenir l'âge moyen des décès;

situation des localités habitées et influence que cclles-ci peuvent

avoir sur la santé des coopérateurs ; habitudes prises et genres

d'occupations ; remarques laites à ce point de vue dans les diverses

sociétés.

Le premier acte de l'assemblée constitutive, tenue à Philadelphie

l'année suivante au mois de novembre, fut d'établir une distinc-

tion bien marquée entre les ordres fraternels à bimffiiis, ainsi

appelés à cause des secours qu'ils assurent à leurs membres, et

ceux qui, quoique ayant le même caractère d'assistance, opèrent

cependant d'après une méthode particulière, c'est-à-dire en em-

ployant des i)rocédés techniques en matière d'assurance. Cette

assemblée adopta les résolutions suivantes, qui furent ainsi for-

mulées :

Le Congrès :

« Attendu qu'il existe un grand nombre d'associations connues

sous ditTérents noms et pratiquant des opérations de diverses

natures
;
que ces associations, foi-mées à une époque récente, ont

reçu un accueil favorable de la part des intéressés, ([ui les ont

souvent confondues avec les ordres fraternels ; (pi'il n'appartient

pas au Congrès de se faire juge de leur manière de procéder et

d'entraver, par des résolutions motivées, le développement de

leurs opérations
;
que, néanmoins, il considère comme utile, dans

l'intérêt des adhérents, de définir le véritable caractère d'une

institution d'assistance ou ordre fraternel,
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« \']s\ (TaN is :

« Oirmic associalioii de ce j^ciii-c se roconnaîl, aux |>i'al,i(jii('S

s|)('-cial('s (in'cllc a a(l(>|>l('M\s cl (|ui éctirteiil. loulc idée de gain ou

(le s|)('(iilali()ii ; (|iie ses membres se réunissent ordiiia'rem(;iil au

siè^c (riiiic !():;(' i-rf;'ulièreiiH'nt constituée
; que l'association a pour

but non scîuleinenl de (iislril)uer des secours à domicile, d'allouer

des subsides en cas d'incapacité physi(iiie, temporaire ou perma-

nente de Iravail. de visiter hîs malades, de faire face aux frais de

leurs obsèques, s'ils viennent à mourir, mais encore d'assurer,

dans ce cas. des ressources aux femmes et aux enfants des décédés

et de ])ourvoir à l'éducation des orphelins, tout cela au moyen de

cotisations versées par les membres unis par un lien de fraternité

et de solidarité étroite
;
qu'il n'est accordé aucune rémunération à

ceux des affiliés qui acceptent la direction des affaires sociales
;

que le devoir de chacun est simplement d'apporter son concours

à l'œuvre, d'après les principes d'assistance et de charité dont les

membres se sont pénétrés en entrant dans l'association.

(( Le Congrès est d'avis, en outre :

« Qu'une association ne possédant pas ce caractère ne peut être

considérée comme une association d'assistance ou ordre fraternel,

quelque honorables que soient les personnalités qui la dirigent .»

L'Assemblée entreprit ensuite de discuter la question se rap-

portant à l'étude d'un projet de loi particulièrement applicable aux

sociétés fraternelles de bienfaisance, jetant ainsi les premières

bases d'une réglementation qui, depuis, a permis de délimiter le

terrain d'action de ces sociétés et d'assurer leur existence.

A la première séance du 3^ congrès tenu à Boston en novembre

1880, le comité nommé pour arrêter les nombreux articles de ce

projet, présenta un résumé complet de la législation qui, jus-

qu'alors, avait été appliquée aux sociétés fraternelles de bienfai-

sance dans les divers États. Ce rapport constate, notamment,

qu'un assez grand nombre d'États ne possèdent, dans l'arsenal

de leurs lois, aucun règlement sur la matière ; entre autres ceux

de Californie, du Dakota, du Mississipi, de la Nevada, du New-
Mexico, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de l'Utah, de

Washington et du district de Colombie. Les États du Maine, du
Massachusetts, de Nebraska, de New-York, du Wisconsin, étaient

les seuls qui, à celte époque, avaient voté des lois spéciales con-

cernant les établissements de bienfaisance. Le statut de New-York,
regardé comme le plus favorable à ces œuvres, contient les pres-

criptions suivantes :

« Toutes sociétés de bienfaisance (ordres ou associations gêné-
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raleiiionL quelconques) agissant soit libremenl, soil, daprès les lois

de cet Ëtat ou de tout autre État faisant partie du territoire de

rUnion, y compris le district de Colombie, lesquelles peuvent

exister actuellement ou être instituées ou organisées ultérieure-

ment, et dont les membres, présentés et acceptés, sont déjà

initiés aux pratiques des loges ou à celles d'autres institutions de

ce genre, suivent leurs règlements et accomplissent leurs rites,

sont, par le présent, déclarées être des sociétés d'aide iralernelle

et mutuelle et soustraites, à ce titre, aux dispositions particulières

de la loi sur les assurances de TÉtat et simplement soumises à

celles contenues dans ledit acte.

((Ces sociétés de bienfaisance peuvent prendre tels engagements

ou signer telles conventions qu'il leur plaira avec leurs membres,

en vue de leur assurer des secours éventuels, ainsi qu'aux per-

sonnes de leurs familles ou à un bénéficiaire désigné, d'après les

règlements adoptés par ces sociétés, à condition que les mem-

bres consentiront à se conformer à ces règlements, et étant

entendu qu'il ne sera délivré de certificat, passé de convention

expresse ou implicite, que pour le payement d'une somme non

supérieure au montant d'un (( assessment » (cotisation) versé par

tous les membres, et cela à la date exacte où le certificat aura été

délivré et la convention signée.

(( Ces sociétés fraternelles, ordres ou associations, peuvent se

procurer les ressources nécessaires à l'exercice de leur mission

d'assistance soit au moyen de donations, versements, redevances,

et (c assessments» réclamés ou à réclamer à leurs membres, con-

formément aux règlements en vigueur ; mais aucune de ces sociétés

ne devra appliquer une somme quelconque, versée ou reçue, à

un autre objet que le payement à effectuer entre les mains des

bénéficiaires.»

II

On le remarquera, ces dispositions ne visent absolument que

les œuvres d'assistance.

Le statut contient encore cette disposition :

« Toutes ces sociétés, ordres ou associations devront soumettre

leurs livres, documents et pièces comptables à l'examen du surin-

tendant du Département des assurances ou à celui de telle per-

sonne déléguée à cet effet.

(( Celle de ces sociétés qui refuserait de subir cette inspection,

ou qui négligerait de dresser un état de situation demandé par le

surintendant, pourra, sur la proposition de ce fonctionnaire, être
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somuu'o pur U\ cour suprême (hî suspendre ses opéralions Jus(|u';i

ce qu'i^lle se soil. exécutée el ([ue les frais nécessités pai' celle;

mise en demeure aienl élé payés.

« Dans 1(* cas où la société, Toi-di-c ou Tassocialion conti-

nuerail ses ()})éralions, s(i livrerail à des maïKJMivres suspecles,

refuserait, en un mol, d(î se conformer aux prescriptions édictées,

le surinlendanl devra, dans les trenle jours de la mise en demeure,

en donner avis par écrit à l'altorney général, qui intentera

aussilot une action contre la société. L'obligation d'adresser un

rapport annuel au surintendant des assurances, en outre des élats

de situation périodiques demandés, devra être visée par une

loi.

« Chaque avis « d'assessment » indiquera expressément robjet

en vue duquel il est réclamé,et quelle portion en est distraite pour

un règlement autre que celui nécessité par les réclamations des

bénéficiaires.

« Les sommes allouées,comme secours, ne pourront être l'objet

d'aucune opposition.

(( Tout administrateur, agent, sollicitor ou médecin exami-

nateur de ladite société, ainsi que tout adhérent qui sciemment

ou volontairement ferait une déclaration fausse ou entachée de

mauvaise foi, fournirait un document suspect ou d'origine

douteuse dans le but de se faire admettre dans la société ou d'ob-

tenir sans droit un secours quelconque, soit pour lui-même ou

toute autre personne de sa famille, serait coupable de délit.

u Les dispositions du présent acte demeurent applicables aux

sociétés fraternelles actuellement existantes, excepté pour ce qui

regarde Fenregistrement préalable du certificat et les formalités

d'autorisation.

« Aucune des dispositions contenues dans ledit acte ne peut

s'appliquer à Uiie société ou association pratiquant les opérations

d'assurances sur la vie, contre la maladie, les accidents corporels

en vue de récolter un bénéfice ou un profit quelconque ; elles ne

concernent exclusivement que les sociétés fraternelles de bienfai-

sance, ordres ou associations, telles qu'elles sont définies plus

haut.

« Sont exceptés l'ordre indépendant des Old felloics, les Maçons

libres autorisés et les Knights of Pythias, qui ne se livrent qu'à

des opérations de capitalisation. »

En terminant son rapport, rapport quelque peu étendu, on le

voit, le comité de législation nommé par le congrès soumettait

à celui-ci les résolutions suivantes qui, adoptées ensuite par
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l'Assemblée, peuvent (Hro considérées coiriiiKi résumant les desi-

derata exprimés à cette époque par les représentants réunis

des ordres IVaternels, à Té^'ard des dispositicms législatives a[)pli-

cables a ces sociétés.

« Première résolution. Les sociétés fraternelles devront être

soustraites désormais aux dispositions de toutes les lois concer-

nant les compagnies d'assurances régulières ou coopératives.

« Deuxirme résolution Aucune prescriplioii législative ne pourra

leur être appliquée, excepté dans ([uelques Ëlats peu nombreux,

où l'expérience a démontré qu'il serait nécessaire de protéger les

ordres fraternels de bienfaisance contre certaines sociétés qui,

s'étant emparées de ce titre d'assocm/ions fraternelles^ empiètent

sur leur propre terrain. Dans quelques États, en effet, on n'a pas

su établir une distinction assez marquée entre les opérations des

uns et les pratiques ordinaires employées par les autres, en ma-

tière d'assistance. On peut remédier à cet état de choses en intro-

duisant dans la loi une simple clause d'exemption.

« Troisième réso(utio)i . Il y alieu d'examiner s'il ne conviendrait

pas — en admettant que rien ne s'y oppose — que la loi de ?sevv-

York fût adoptée dans certains États et appliquée ensuite aux

sociétés fraternelles; tout au moins, il faudrait que cette loi fut

amendée de façon que le certiticat pût être enregistré et la charte

ou la licence octroyée selon les stipulations exigées par les lois

générales d'incorporation des divers territoires. Il importe que les

sociétés soient dispensées d'adresser des rapports aux commis-

saires des assurances et qu'un département nouveau, dénommé :

Département des Ordres fraternels, soit créé dans chaque État,

dont le titulaire aura pour mission de surveiller et de contrôler

spécialement les opérations des ordres fraternels. »

A la 5° assemblée qui se réunit à Washington en 1891, la distinc-

tion à établir entre les organisations d'assurances fraternelles

et les organisations purement d'allaires, où léiément capitalisa-

tion dominait, fut plus particulièrement visée. Cette question méri-

tait, en effet, un sérieux examen, et elle fut plus larg-ement traitée

encore qu'aux précédentes réunions. La tournure des débats et les

v(eux exprimés par la plupart des orateurs indiquaient clairement

que les représentants des organisations fraternelles étaient déci-

dés à défendre énergiquementleur ancienne manière de procéder.

Ensuite, la discussion, sur le rapport du comité de législation,

reprit et occupa une grande partie des séances. Il devenait évi-

dent que la quasi-majorité desmenibres du congrès se montraient

partisans résolus d'une refonte générale des lois appliquéesdans
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les tlinV'riMils l'^lals. A leur avis, celle révision s'iiiiposail en (juel-

([iie sorte, deveiiail iiiévilahle, elc'éUiil !(! dcvoii' absolu des rcjU'é-

SMiLaids des ordres de réunir lous les élénieuls d'appréciation

exigés |)OUi' (|iie ceLlo réCoiMiu' ahoiilil. \ no législation, conçue

selon les vues générales exposées, de vail, dans leur pensée,donner

à ces institutions toute la latitude nécessairfî pour se développer

et acconi])lir l(Mir (euvre d'assistanc(;.

Le comité d(î h'gislation, à la (>' asseuil)l(';e (|ui suivit, présenta

MU projet de loi uuiforn)e applicables tous les États. Ce projet,

après un examen approfondi, reçut la sanction du congrès.

Il y eut unaniuiité pour en approuver les dispositions.

Voici quel était son premier article, définissant le caractère

dune institution fraternelle d'assistance :

<^ Une association fraternelle de bienfaisance est une associa-

tion organisée en vue d'assurer des secours, exclusivement à ses

membres ou à leurs familles, et non pour réaliser des profits.

«i Chaque association peut représenter une loge, accomplir

certains rites, nommer des délégués et s'administrer librement.

Elle est obligée de faire provision, pour venir en aide à ses mem-
bres en cas de maladie ou d'incapacité physique, de toutes les

ressources nécessaires. Elle assiste également la famille, en cas

de mort de son soutien naturel. Elle doit rester fidèle aux règles

établies et se conformer aux lois du pays.

» Les fonds, qui lui permettent d accomplir son œuvre d'assis-

tance et de faire face aux dépenses communes, proviennent

d' (' assessment » ou de redevances collectives.

« Les sommes acquises en cas de décès sont versées aux

familles des décédés, c'est-à-dire à leurs héritiers naturels, mari,

femme, enfants ou autres bénéficiaires.

« Ces associations sont administrées selon les prescriptions

édictées par le présent acte ; les dispositions des lois concernant

les sociétés dassurance de cet État ne leur seront pas applicables,

et aucun édit à l'avenir ne pourra modifier la réglementation à

laquelle elles seront soumises, à moins qu elles n'y soient abso-

lument visées. »

Les conditions exigées pour qu'elles puissent opérer lil)rement

dans les divers États sont expressément déterminées en l'article 3.

Cet article est ainsi conçu :

^( Toute association entrant dans la catégorie des institutions

définies en l'article V du présent acte, et organisée conformé-

ment aux prescriptions imposées par les lois d'un autre pays,

district ou territoire quelconque, et qui ne se livrerait à aucune
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opération dans retendue de cet État, ])Oiit rtre admise à y exer-

cer ses droits et préropiatives, pourvu riuCllc ait remis au com-

missaire du Département des assurances uni; copie de sa ciiarte

et de son acte d'association, ainsi qu'un ex(în)plair(; de ses statuts;

le tout cerlilié par son secrétaire ou un af:;ont ré^ulièi-emcnl

autorisé. Elle devra désigner, de plus, au commissaire des assu-

rances de cet État, le délégué spécial auqu(»l pourront être signi-

fiés tous actes et toute mise en demeure, comme il est ci-dessous

stipulé, après, bien entendu, qu'une telle association aura prouvé,

au moyen d'un certificat authentique, qu'elle a le droit de prati-

quer ses opérations dans le pays, district ou territoire dont elle

est originaire.

« Dans le cas où les lois de ce pays, de ce district ou de ce

territoire ne lui donneraient pas toute licence à cet égard, 1 asso-

ciation devra se conformer à toutes les dispositions contenues

dans le présent acte. Le commissaire des assurances de cet État,

ou toute personne désignée par lui, aura mission d'examiner

dans quelles conditions se pratiquent ses opérations, quelle est

la méthode qu'elle emploie ; il prendra connaissance de ses

livres et vérifiera ses comptes et placements de fonds. Cette ins-

pection sera faite aux frais de l'association et dans les trente

jours à partir de la date où l'invitation d'avoir à se soumettre à

ce contrôle lui aura été adressée. La dépense nécessitée par cet

examen ne pourra dépasser la somme de 250 francs. »

m

La 7® assemblée, réunie en novembre 1893, prit les décisions

les plus importantes et donna les résultats les meilleurs et les

plus concluants, grâce aux travaux menés à bonne fin par ses

difï'érentes sections. Le comité de statistique, notamment, produi-

sit les chifï'res suivants : Le nombre des sociétaires appartenant

aux divers ordres, était à la fin de 1893, de 1.344.000 ; les règle-

ments de sinistres, y compris ceux d'incapacité physique de

travail, avaient atteint le chiffre de 144 millions. Le rapport du

coniité spécial de législation, très étendu, signala de son côté

la série des actes et amendements qui, dans l'intervalle, avaient

été adoptés dans quelques-uns des États, spécialement ceux du

Maine, du Massachusetts, du New-Jersey, de Pensylvanie, de

1 Illinois et du Michigan ; il expliquait que les ordres commen-
çaient à voir se réaliser en leur faveur quelques-unes des réformes

que le dernier congrès avait proposées, ce qui semblait prouver
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(|u'il îivail iHé tenu j^raiid coini)!!' des desiderata formulés précé-

dt'iiiMKMd. I.;i léfijislalioii p;énérale, en elVel, se i'ap|)i'()('liaiL Ixîau-

(•(Mi|> plus, à la lin de 1M).'{, des dispositions coiileiiiKîS dans le

piojt't soumis aux délibérations de Tasseinhlécî de 1802.

lu aiilr(> docuuuMii fui ])réscnté aux uK^nhi-es du congrès; il

s^igissait d'une sorte de nomenclature des associations d'assu-

rances fralernelles, avec Texposé succinct du hut fpi'elles pour-

suivai(Mil. Ce document, qui avait pour tili-tî : l//l?,v'////- drs O/vi/v.s-

frdlcrncU de hicnfakance^ avait été rédigé par un des adliérenls

(!(> ces associations. La manière large dont le sujet est traité, h^s

lellexions Judicieuses auxquelles se livre Tauteur de lexposé,

nous déterminent à en donner quelques extraits.

<( Les ordres d'assurance fraternelle, y est-il dit, sont essen-

lielhiment d'origine américaine. Il est vrai quil existe en Angle-

terre, et depuis assez longtemps, ce qu'on appelle les Frinndly

Societies. Mais, en général, ces associations n'accordent des secours

([u'en cas de maladie et ne versent qu'une fort petite indenmité

à la famille en cas de décès, indemnité simplement suffisante

pour couvrir les frais d'enterrement ou pour faire face à certaines

dépenses. Aujourd'hui, le terme ordre est chez nous d'acception

courante. On peut dire que lorsque la première loge, VAncient

Order of United Workmen, fut organisée en 1808, lassurance

fraternelle vit le jour et trouva là son berceau. Aussi, est-ce à

partir de cette époque que l'on peut suivre tous ses développe-

ments et noter les diverses transformations qu'elle a subies.

« Bien que la période d'observation se trouve relativementcourte,

le moment est venu, selon nous, de dresser le bilan des opérations

réalisées, d'examiner avec soin le système appliqué, d'en criti-

quer les défauts ou d'en faire ressortir les avantages, de façon

qut; nous sacliions quelles mesures doivent être prises pour que

ces sociétés puissent évoluer sur un terrain solide et à l'abri des

se::ousses. S'il existe des imperfections, nous sommes trop par-

tisans de ce mode d'assistance pour ne pas les rechercher en vue

de les faire disparaître. Nous préférons modifier nous-mêmes

nos pratiques, pIut(H que de voir nos détracteurs nous les signa-

ler et se réjouir des difficultés que nous rencontrons.

« Il est hors de doute que plusieurs de ces associations ont

été organisées par des hommes incontestablement honnêtes et

bien intentionnés, mais ne connaissant pas les règles exigées pour

obtenir une bonne garantie. Trop fréquemment, il a été délivré

des certificats restés sans sanction et fait des promesses qui n'ont

januiis été tenues. Les fondateurs ont agi inconsciemment, c'est
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€('i'l;iiii; leurs aciers onl élé siirLoiil des actes incDnsidérés. Les

soiiiines devaiil r\n) payées en cas de décès, d'accidenl, d'inca-

pacilé ou lU) maladie, n'ont pu être versées aux ayants droit,

parce qu'on n'avait pas iM'iini les ressources nécessaires au moyen
des "assessments » fjui ((M-rcspondaient à ces risques Les calculs

relalifs au nionlant cl au iiombi'c de ces <( assessments » ont

été mal élahlis; d'où linsiirii-ance. nous le rép(''loiis, des sommes
destinées à faire l'ace aux cnj^'agements ; et, connue le coiit de

Tassunince a augnuenlé annuellement, il enest résulté une ag-gra-

vation de charges et, par suite, des difticultés de règlement, ce qui

a provoipié le mécontentement des coopérateurs, lesquels n'ont

pas toujours accepté de bonne grâce les explications qui leur

étaient données. L'effet a été désastreux. C'était l'écueil qu'il

fallait éviter dans une véritable organisa'.ion d'assistance, et spé-

cialement dans une organisation Iralernelle d assurance.

<( Les ordres qui se constitueront dans l'avenir, outre qu'ils

auront à se placer sur un terrain d'évolution très large, devront

pratiquer leurs opérations d'après une méthode scientifique et

des règles dont on a depuis longtemps reconnu l'utilité. Il leur

faudra tenir compte des lois de la mortalité, de façon à ne pro-

mettre que ce qui pourra être absoluujent tenu. »

11 résulte de ces appréciations que l'assurance fraternelle, en

Amérique,répond aux exigences des travailleurs et sert les intérêts

de la région où elle est appliquée, mais qu'elle souffre encore des

mauvaises conditions dans lesquelles on semble l'exercer. Elle se

développe de plus en plus; les uiilliers d'adhérents que les asso-

ciations recrutent chaque jour en sont la preuve. Il n'en est pas

moins vrai quelle doit s'astreindre à des règles sûres et à des

procédés d'application irréprochables. Qu'elle ait été un bienfait

pour une masse de gens et qu'on soit en droit de considérer l'ins-

titution comme une cruvre d'assistance nationale, les sommes
considérables réparties annuellement entre les bénéficiaires le

démontrent surabondamment. Mais, c'est précisément parce quil

s'agit de la sauvegarde de ces multiples intérêts et de lavenir

d'un si grand nombre de familles, que les fondateurs et les adnji-

nislrateurs des différents ordres doivent se pénétrer de la respon-

sabilité qui leur incombe et agir avec la plus extrême prudence.

Il faudrait qu'ils établissent leur système sur de telles ])ases que

rien ne fut capable den ébranler la solidité ; leurs principes

fondamentaux devraient être si nettement définis que toute infrac-

tion constatée entraînât un blâme formel et même une pénalité

rigoureuse. C'est seulementainsi que l'institution pourrait se déve-
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I<)j)|>('i' cl lransin(^llr(^ iiilaclcs ;ni\ f^riuM'a lions successives les

Iradilioiis (lui aiir;iienl fait sa force cl assuré sa prospérilé.

L'admission des ordres ou socicl(\s, au I\atUn\(i.l Fraldriial don-

(/i-fss n'a li(ui (iii'après ccriaines fornialilés remplies. S(don le

rci;lcni(Mil général, voici les condilions exigées pour eu f'aii-c

]>aiiic :

il laid (|u'une sociélé fralernelle fonclionnc d'après des règles

spéciales, (lu'elle représente une loge régulière el fju'elîe ail

pour ol)jcl d'accorder non seulement des secours à ses membres
en cas de maladie et de chômage, mais encore des subsides à

liMirs l'ainill(>s en cas de mori de leur soutien nalur( I. I^iie doit

égalcuienl assurer des indemnités en cas d'incapacité pliysi({ue,

])ern)anenle ou lemporaire de travail, pourvoir aux frais d'enter-

rement de ses afOliés el veiller à l'éducation de leurs enfants

laissés dans le besoin. Tous ces secours ne peuvent élre obtenus

qu'au moyen de versements etrectués par les adhérents. Il est

inlerdil à ceux qui gèrent les affaires sociales de s'attribuer

aucune rémunération, un lien de solidarité devant unir tous les

membres en vue de les faire participer aux seuls avantages que

l'association leur pro':ure.

En résumé, ce qui distingue une société fraternelle de bienfai-

sance des autres institutions d'assistance, aux États-Unis, c'est :

1° Qu'elle représente une loge régulière
;

2° Qu'elle a une administration autonome;

3" Qu'elle fonctionne d'après un règlement intérieur applicable

à tous ses membres
;

4-' Qu'elle assure des secours à ceux-ci en cas de maladie et de

chômage
;

5° Qu'elle leur alloue, de plus, des indemnités en cas d'incapacité

physique, temporaire ou permanente
;

0' Qu'elle verse enfin à leurs familles, héritiers directs ou à

des bénéficiaires désignés, la somme qu'ils ont entendu leur

laisser après leur mort.

Eugène Rociieïin.
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Deux faits iiiiporLaiils oui aUii-é, ces temps derniers, ratlenlioii

publique : le premier est la paix intervenue entre l'Espagne et les

Ktals-Unis et où la iM-ance, par l'intermédiaire de son ambassa-

deur, a rempli un rôle aussi efficace qu'honorable ; le second est

la proposition de désannement, ou mieux de cessation des arme-

ments, faite par le Tsar. V.n regard de ces nouvelles pacifiques,

il faut, enregistrer celles d'un autre ordre: l'expédition de l'armée

anglo-égyptienne contre les Malidistes et la défaite de ceux-ci à

Khartoum ; les inquiétudes que cause la rencontre du sirdar

Kitclienerà l'ashoda avec la mission Marchand qui l'y a, dit-on,

devancé, et qui peut être une source de complications, au moins

diplomatiques, entre la France et l'Angleterre ; et les compéti-

tions, toujours ardentes, de plusieurs nations européennes, du
côté delà Chine. La Crète, (|ui semblaitapaisée, voit se renouveler

les massacres qui Tout si souvent ensanglantée, et les puissances

ont dû renforcer leurs troupes tloccupation. Bismarck est mort
;

mais il semble qu'il était déjà entré dans l'histoire avec sa triste

et sanglante auréole. La fin malheureuse de limpératrice d'Au-

triche, tombée à Genève sous le poignard d'un anarchiste, a ex-

cité des regrets universels, provoqué d'unanimes témoignages de

sympathie, et fait craindre qu'on n'en oit pas fini avec les attentats

d'une secte néfaste.

Chez nous l'agitation continue au sujet de l'afï'aire Dreyfus. La

découverte du faux commis par le lieutenant-colonel Henry, qui

a amené son suicide, puis la retraite du f hef d'état-major de l'ar-

mée, et successivement celle de deux ministres de la guerre, a

porté l'émotion à son comble. L'opinion publique est devenue

favorable à la révision du procès, et la presse, exception faite de

quelques journaux qui prétendent au privilège exclusif du patrio-

tisme, s'en fait l'écho. Mais déjà les demandes d interpellation

pleuvent pour la rentrée des Chambres, et les derniers mois de

l'année nous promettent, avec le gâchis politique, quelques

séances de haut goût.

Ce ne sont pas cependant les questions d'affaires qui feront
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(It'laiil à raclivih' de nos i'(>[)rés(Mil;mls. VA paniii ccllcs-lii so pr»'-

S(Mil(\ i;i'OSS(^ (le ])('i'il, l;i discussion du hiid.^cl de ISO'.I, on pliilôt

du ju-ojcl de ridonuc liscaliî qui y (ist ann(.'\('',('l (|ui j)()ni-ra.dil-ou,

se disculei* conjoluLcuionl avec le hudf^ol, ou sr!pai'(';in(uil. Le

hudi;"el seni])le devoir èlre assez analof^iuî au précédenl. On no

prévoit guère d'augincntation que poui* la marine, Ui plan de ré-

l'ection de la llolte proposé par M. Lockroy et l'orf^anisalion des

défenses exigeant, paraît-il, une augmentation de crédits de 24

millions.

Le projet de réforme fiscale serait celui qu'a proposé M. Paul

Delombre — contenu dans le programme du cabinet Hrisson --

et (jui consiste à remplacer la contribution personnelle-mobilière

et Timpôt des portes et fenêtres, par un impôt égal à ces deux là

— c'est-à-dire de 170 à 175 millions — et frappant le contribuable

sur ses revenus évalués exclusivement d'après les signes exté-

rieurs de la richesse, loyers, domestiques, chevaux et voitures,

doubles résidences, etc. Cet impôt serait dégressif. Il descendrait

d'un taux maximum fixé jusqu'à une limite inférieure au-dessous

de laquelle il y aurait exemption totale de l'impôt.

Il y a là de quoi s'exercer, si toutefois le projet vient à la discus-

sion, si le Cabinet existe assez longtemps pour le présenter et le

soutenir, si Cabinet et projet ne sont pas auparavant remplacés

par un autre Cabinet et un autre projet.

On peut prévoir des choses plus impossibles que celle-là.

L'attention du marché, en ces derniers temps, s'est portée surtout

sur l'Extérieure espagnole dont, avec la paix, les cours se sont

sensiblement relevés. Peut-être même le mouvement a-t-il été bien

prompt et un peu exagéré, si l'on considère la situation financière

actuelle de l'Espagne. Cuba, Porto-Rico et les Philippines lui ont

coôté de grosses sommes. Elles ne sont pas évaluées à moins de

3 milliards et demi de francs qui viennent s'ajouter à sa dette

antérieure. On peut résumer son bilan de la manière suivante
;

5.802 millions de pesetas de Dette consolidée intérieure ou exté-

rieure, 16 à 1700 millions de Dette flottante, plus la Dette coloniale

dont 2.032.500.000 pesetas pour Cuba et 191.000.000 de pesetas

pour les Philippines. C'est donc à près de 10 milliards que se

monte la Dette espagnole. Si même les Etats-Unis la déchargeaient,

ce à quoi ils ne semblent pas disposés, d'une partie de la Dette

cubaine, il resterait encore environ 1) milliards. On ne peut, en

effet, ni espérer ni demander que les dépenses faites pour la
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guerre en émission do Bons cubiiins restent à lii charge de l'an-

cienne colonie. Klle ne jx^ii-ialL guère admettre sur le hjlal de ces

Bons (ju'une somme de 700 millions environ ({iii ont (Hé réelle-

ment émis pour elle, avant les hostilités, et non ceux qui ont

procuré des ressources de guerre à l'Espagne. Les inté-rèts et

ramorlisscment du capilal que nous venons d'indi(ju(;r exigent

une somme annuelle d'environ 522 millions 1/2. (Jr le budget

espagnol atteint à peine 750 millions de piécettes. De nouveaux

inq)ùts peuvent le porter à 800, peut-être 85i). C'est tout ce que

Ton i)eut espérer, et l'on se demande si un budget de 800 millions

peut supporter, pour le seul service de la Dette, 0:> 0/0 des recettes

totales. On fait déjà le calcul de la réduction d'inléiêts à larpielle

doivent s'attendre les porteurs de fonds espagnols : on ne restime

pas à moins de 50 p. 0/0. el encore faut-il compter sur la bonne

volonté du gouvernement, sur sa sagesse et son habileté.

Il faut aussi compter sur l'emprunt qui s'impose. Deux milliards

ne seraient pas de trop à T Espagne pour sa liquidation. Les obtien-

dra-t elle ? Les informations les plus sérieuses font craindre

qu'elle ne s'expose à un refus en demandant une somme aussi

considérable. On estime qu'on peut encore lui faire crédit d'un

milliard à 1.2('0 millions. Mais ce n'est môme pas ce qu'il lui faut

pour rembourser sa Dette à la Banque d" Espagne. Et ce rembour-

sement s'impose. Autrement le change resterait à un taux élevé

qui empêcherait tous les arrangements d'aboutir ou d'obtenir les

effets favorables que Ton cherche. L'emprunt ne sera donc d'au-

cune utilité pour le règlement des autres dettes existantes, et

augmentera les charges d'intérêt et d'amortissement de 70 à 75

millions.

Maintenant, comment vont se faire les arrangements redatifs à.

la dette de Cuba, de Porto-Rico et peut-être des Philippines ? Y
aura-t-il même arrangement ? Les Etats-Unis, dil-on, ne veulent

pas mettre le sujet seulement en discussion. L'Espagne, dépossédée,

rejette à cet égard toute responsabilité. La situation des créan-

ciers serait étrange, lisse trouveraient, comme dit le proverbe vul-

gaire entre deux selles... par terre. Cène seraient pas eux, alors,

qui apporteraient à l'Espagne l'aide de leurs capitaux, ni qui y

encourageraient les autres.

Les capitaux français placés en Espagne sont considérables.

M. Neymarck les évalue à plus de 2 1/2 milliards, si même ils ne

dépassent pas 3 milliards, pouvant se décomposer comme suit :

1 milliard à 1 milliard 1/2 en rentes ou fonds espagnols garantis

par l'Etat ; 1500 millions à 2 milliards en valeurs diverses,
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aclioiis cl (»l)li^;ili()MS. «~ Ces divci-s |)lac('in(Mils, ajouIcM. Ney-

inai'clv, |>(Miv('hl rapporici' uii(> moyciiiic de T) 0(1, d'ajji'ès los pi'ix

aii\(|ii('ls ils oui ('h' cilccliics : vr. soni donc cunIi'oii \'S) à ]7){}

millions par an (juc nos capilalislcs IVancais pcrccvaicnl du clud"

do leurs placenioids en fonds cspaf:,'n()ls <'l valeurs diverses. »

On voit la perle (juc nous causerai! iiiu! réduction dinLérêt

de :>;)()().

Il l'anl tenir coinple, en ce qui concei'uo le rnarclié aciuel, que

riAlcii; ure Kspai;uole, au cours qu'elle cote, donne 10 0/0 de

i(>vcnu, (>l (juune j'éduction de 50 0/0 la laisserait encore à 5 0/0.

Ce laux de capitalisation, malgré la précarité de la valeur,

encourage les aciieleurs, sui-loul ceux de la sj)éculali()n, (jui n(3

supposent pas que, dans ces conditions, la baisse puisse se pro-

longer ni saccenluer. Mais, eussent-ils raison, que la perle; |)our

les acheteurs dantan n'en serait pas moins consommé(3.

La tenue générale du marché de Paris, depuis le mois de juillet,

aélé bonne, sans toutefois présenter des variations de cours

importantes, excepté, nous l'avons dit, sur l'Extérieure d'Espagne.

Les actions et obligations de la Compagnie des voitures l'Urbaine

ont subi le contre-coup naturel de la faillite de la Société. Nous

ne voulons pas parler de la réaction qui s'est produite sur l'action

delà Compagnie transatlantique après le naufrage de la Bout-

gofjnc : toutes les considérations d'intérêt matériel s'effacent

devant le sinistre quia causé la mort de tant d'existences hu-

maines. Au mois de septembre cependant s'est produit, sinon une

baisse, du moins un tassement de cours dû à l'agitation deVA/faire

qui menace de causer de graves complications intérieures, et

surtout à une forte tension des changes.

Des retraits d'or assez importants se sont produits à la Banque

de France et surtout à la banque d'Angleterre pendant le mois de

septembre. Celle-ci a porté le taux de son escompte de 2 1/2 à

3 p. 100. Au 22 septembre la prime sur For est à Paris de G. p. 1000.

On le cote à Londres 78 sh. 3 d. l'once standard.

Cependant en Espagne le change baisse à 55.75

Les tirages de la Banque Impériale de Russie sur l'étranger sont

considérables. Au 1^"^ juillet ils étaient au chifTre insignifiant de

(ÎOO.OOO roubles. Depuis, d'après la statistique de VÉconomiste eu-

ropéen, ils se sont élevés à 5 millions au 8 juillet, à 7 au 16, à 8 au

24, à 10 au 1" août, à 15 au 8, à 13 au 16, à 13 encore au 23, à 12

le V' septembre. Il ne s'agit ici que du solde des opérations et non
de leur mouvement qui doit être important à en juger par les

chifl'res ci-dessus. Ces tirages expliquent la hausse du change
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sur la Russie qui est à ^(m, lo versement se tenant à 268 1/4.

Ces indications du niarciié iiionélaire font craindre un resser-

rement des cn[)itaux qui pourrait iniluer sur la liquidation.

Les Ktats-Unis continuent leur importation d'or. Elle se monte

depuisle commencement d(* l'année à plus de 73 1/2 niillions de

dollars, contre 4 millions en 181)7 et 20.200.000 en 1800. Leur

amour du métal blanc ne leur en a lait demandera l'Europe que

pour 1.700.000 dollars.

*

Parmi les nombreuses lois que Ton voit éclore de nos jours en

faveur de l'agriculture, il faut citer celle sur les warrants agri-

coles, qui avait été votée par la Chambre des députés dans la

précédente législature. Le Sénat l'a adoptée à son tour le 8 juill(4

dernier, et elle a été promulguée au Journal Officiel le 20 du

même mois.

On en connaît le principe. C'est la faculté pour les agriculteurs

d'emprunter sur certains produits, à l'aide d'un warrant cjui

leur sera délivré, sur leur déclaration, par le greffier du juge de

paix, et qu'ils pourront escompter, la marchandise servant de

gage restant entre leurs mains.

Les produits que l'on peut warranter sont spécifiés par la loi.

Ce sont les céréales en gerbes ou battues, les fourrages secs, les

plantes officinales séchées, les légumes secs, fruits séchés et

fécules, les matières textiles animales ou végétales, les graines

oléagineuses, les graines à ensemencer, les vins, cidres, eaux-de-

vie et alcools, les cocons secs et ceux ayant servi au grainage,les

bois exploités, résines et écorces à tan, les fromages, miels et

cires, les huiles végétales et le sel marin.

Les autres dispositions ont pour but d'indicjuer la nuinière de

procéder et de garantir les droits de l'emprunteur et ceux du

propriétaire dans le cas où l'emprunteur n'est pas propriétaire ou

usufruitier de son exploitation. Nous doutons que, dans ce dernier

cas, la loi ait été bien inspirée, et il y aura plus d'une fois conflit.

Ce sera au propriétaire ou usufruitier à faire opposition dans un

délai de douze jours. Aller plus loin, spécifier d'une manière plus

précise les droits que ce propriétaire ou cet usufrutier tiennent

déjii (lu Code civil, c'eût été, a dit le ministre de l'Agriculture au

Sénat, dresser « lacté de décès de la loi. »

Nous n'insisterons pas sur la dérogation de cette loi à la légis-

lation sur le prêt sur gage, sur le nantissement, puisqu'elle a pré-

cisément pour but dy déroger. Mais elle y déroge en faveur d'une

classe spéciale de citoyens et au détriment des autres, si elle
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allriiil son hiil. 1^1 co })ul, c\\w\ est- il? Il est netlomonl avoiir dans

l(>s (liscusssoiis (lu Parlcincnl . (Tcsl de; permotl r'c aux af;i'i(;nll(!iirs

(le vcndi'c j)lus ('lier Iciii's ])r()(liiils. Avec 1(» warranlaf^c, ils f)()iir'-

ronl, dil-oii, alUMidi'O les prix qui leur conviennent. Ils seront

sans doule plus d'une fois la dupe de C(;tte attente ffiii ne sera

]>as sans l(Mir couler. 11 ne faut pas toutefois se dissimuler le

dauf^er. A une autre époque, il n'y aurait pas eu à craindre grand'-

chose : on n'aurait pas trouvé plus de préteurs que d'emprunteurs,

sauf, parmi ces derniers, les fripons que n'effraie pas le Code

pénal. Mais nous sommes sous le régime des syndicats agricoles

qui peuvent, au moyen de cette loi et aidés par les tarifs douaniers

prolecliouuistes, organiser la famine en France. Qu'importe ? le

consommateur doit être rançonné.

Je ne trouve pas mauvais que le cultivateur, comme le négo-

ciant, vende sa marchandise le mieux qu'il peut. C'est affaire

d'abondance ou de rareté des produits, de finesse, de prévoyance

et de concurrence. La loi qui intervient pour aider à l'exploitation

de celui qui a besoin par celui qui détient est une loi arbitraire,

illégitime, injuste.

Nous avons les magasins généraux pour le commerce. Mais ils

fonctionnent pour le commerce de gros, on connaît les stocks, et

les négociants qui s'en servent ne peuvent former la vaste coali-

tion qui menace, avec le warrantage agricole, d'englober la France

toute entière. Cependant les hommes qui ont voté cette loi sont

les mêmes qui poussent chaque jour les hauts cris contre la spé-

culation, la spéculation qui vit de la concurrence et est limitée

par elle, qui agit à ses risques et périls, et ne demande à la loi ni

appui, ni soutien, qui se contente de la liberté due à tous.
*

Avant de se séparer, la Chambre des députés a vu déposer sur

son bureau quelques propositions que nous devons signaler. C est

d'abord celle de M. Claude Rajon ayant pour objet de réprimer

les abus des marchés à livrer fictifs et l'agiotage sur les denrées

agricoles et particulièrement sur le blé, et portant modification à

l'article 410 du Code pénal sur l'accaparement. Cette proposition

est la reprise de celle précédemment faite par MM. Rose et Michelin

et sur laquelle on a déjà un long rapport favorable de M. Dron.

On sait ce qu'il faut en penser, et nous ferons seulement observer

que le Parlement, en votant la loi sur les warrants agricoles,

permet l'organisation du plus phénoménal de tous les accapa-

rements sur les denrées agi'icoles. Il est vrai qu'il se fera par les

producteurs au détriment des consommateurs.

T. XXXVI. — OCTOBRE l898. 3
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M. Julrs Brice a proposé d'éUiblir une taxe sur h'S ouvriers

étrangers : M. Borie d'étendre à toutes les céréales servant à Tali-

mentalion publicjue la faculté donnée au gouvernement par la

loi du 21) mars 1887 de suspendre les droits d'entrée mis sur le

froment, lépeautre et le méleil.

MM. Graux et Boudenoot demandent que la loi auloi'is(; la

création des actions de 25 francs et facilite la participation aux

bénéfices. Déjà vu. M. Georges Berry veut la suppression to'ale

des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Pans devance

son désir et va plus loin. M. de Rnmel sollicite lorganisation

d'une caisse de retraite des travailleurs et des invalides du

travail, et d'une caisse de capitalisation ou assurances sur la vie.

M. de Ramel est dans le mouvement.

On verra, à la discussion et au vote, le sort de ces propositions.

M. Laferrière a remplacé au gouvernement général de l'Al-

gérie M. Lépine, dont les efforts n'avaient pas été couronnés de

succès et dont la mission n'a duré que quelques mois. Le nou-

veau gouverneur a voulu mettre de son coté des chances dune

meilleure réussite, en faisant signer, avant son départ, des décrets

qui réorganisent l'administration de notre grande colonie afri-

caine. Le régime d'assimilation à la France, qui ne pouvait con-

venir à des populations si différentes d'origine, de race, de

mœurs et de religion et qui a fait tant de mal, cesse, et l'Algérie

désormais sera traitée comme une colonie qui a ses besoins

propres et aussi ses droits. Les pouvoirs du gouverneur sont

étendus et fortifiés. En ce qui concerne les relations avec les

tribus ou pays limitrophes et la disposition des forces militaires,

il devient un personnage à peu près analogue au vice-roi des

Indes. A l'intérieur, tous les fonctionnaires et agents des services

civils sont placés sous ses ordres.

Des délégations financières sont créées. Ce sont des corps élec-

tifs nouveaux qui permettront à tous, colons français et indi-

gènes, de se faire entendre dans les question d'impôts, au moyen

de délégués élus. En même temps, ces délégations participent au

recrutement du Conseil supérieur qui se composera à l'avenir de

GO membres, 31 membres élus et 29 non élus. C'est ainsi que ce

Conseil, qui doit être le levier de toute notre action en Algérie,

acquiert une force nouvelle.

Un décret du V' août crée pour l'Indo-Chine un seul budget au

lieu des trois budgets existants de la Cochinchine, du Caujbodge

et de l'Annam-Tonkin. C'est le retour au régime financier de 1887,
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M. Trouillot n'est, du reste, pas content des colonies dont Tad-

minislralion, dans le cabine! actuel, lui est confiée. Dans une

circulaire aux gouverneurs, en date du P"" août, il constate que

la culture des denrées exotiques susceptibles d'êti'e iniportées

en i-'rance a été particulièrement négligée jusqu'à ce jour. C'est

ainsi que, par exemple, le café, le cacao, le tlié, le colon, le

caoutchouc, la soie, les bois de ceinture provenant de nos colo-

nies, entrent pour une proportion presque infime dans la con-

sommation française. Il estime donc » qu'au premier plan de nos

préoccupations s'impose l'organisation économique de nos colo-

nies, et tout d'abord le développement de leur production agri-

cole, base de toute richesse, aliment essentiel du mouvement

d'échanges qui doit s'établir au grand avantage de la Métropole

et de nos possessions d'outre-mer. »

L'appréciation de M. Trouillot est exacte. Il s'agit de savoir s'il

prend le bon moyen de remédier au mal. Les colonies nous coû-

tent, en chiffres ronds, 100 millions par an. Dans le mouvement

de notre commerce, elles entrent pour à peine 10 p. 100 à l'im-

portation et 9 p. ICO à l'exportation, résultats de 1897. Kn quinze

ans l'augmentation n'a été que de 4 p. 100 et 3 p. 100. C'est peu

assurément pour tous les sacrifices d'hommes et d'argent que

nous avons faits.

Je ne pense pas que M. le ministre des Colonies, en parlant des

denrées exotiques susceptibles d'être importées en France, veuille

aller contre la nature des choses, demander que l'on cultive du

café où il ne vient que des arachides et du poivre dans les pays à

riz. Dans lequel cas tous les procédés scientifiques qu'il veut

faire connaître aux colonies ne serviraient à rien, tous les capi-

taux français qu'il veut y envoyer y resteraient engloutis. Tou-

tefois sa circulaire s'inspire manifestement du protectionnisme

agraire qui nous est si funeste. C'est le commerce qui colonise.

Le développement de l'agriculture ne le précède pas; il le suit, en
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ce sens cjiie le commerce seul pi'ov.xiue l'adivilé de l'af^ricullure,

et que ragriciilUire ne provoque p;is le commerce.

Lq Journal officiel du 18 septembre dernier contient deux décrets

relatifs à l'exportation en France des cacaos de la Guinée française.

J.e premier a pour objet de les faire profiter d'une détaxe de

moitié des droits inscrits au tarif métropolitain, et le second

limite à 2,000 kil. la quantité qui pourra être importée sous ce

régime jusqu'au 30 juin 1800. Cette mesure, dans les intentions

de M. Trouillot, doit favoriser l'expédition en France des produits

visés dans sa circulaire. Mais ne peut-on pas dire qu'on la favo-

rise en la restreignant, ou qu'on la restreint en la favorisant.

« Envoyez-nous vos denrées, mais pas trop cependant. » Voilà ce

(jue Ton dit aux colonies, et en même temps on les invite à

augmenter leur production, on se plaint qu'elles ne nous expédient

pas assez. C'est qu'il faut bien arranger comme l'on peut le com-

merce des colonies avec le régime protectionniste, et, évidem-

ment, ce n'est pas facile.

L'administration des douanes a publié récemment le premier

volume pour 1897 de sa statistique annuelle sur le commerce

extérieur de la France. Les chiffres officiels, rectifiés, mis en con-

cordance avec les taux des valeurs en douane pour 1807 donnent

les résultats suivants :

Au commerce général, le mouvement total (importations et

exportations réunies) est de 9.041 millions, présentant une

augmentation de 410 millions sur l'année précédente et de

558 millions sur la moyenne de la période quinquennale antérieure

à 1807. Ces importations sont de 5.138 millions, supérieures de

200 millions à celles de l'année précédente et de 102 millions à la

moyenne quinquennale. Les exportations sont de 4.803 millions,

en excédent de 209 millions sur 1896 et de 3GG millions sur la

moyenne des cinq dernières années.

Le commerce spécial a donné 7.554 millions dont ;>.95G millions

en importations et 3.508 millions d'exportations. C'est, relati-

vement à l'année 1896, une augmentation de 157 millions pour les

premières et de 107 millions pour les secondes.

Les échanges entre les colonies et la métropole sont de 10 p.

100 du total au commerce spécial en importations comme en

exportations ; au commerce général de 8 p. 100 à l'importation

et de 9 p. 100 à l'exportation. Il faut espérer que ce n'est pas le

dernier mot, à ce point de ^ue, du régime colonial.

La plus forte augmentation de l'importation des pays étran-
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gers (Ml l-rancc csl (clic des l'Jals-l'nis : ir)S inillions. VMc s"cx-

pli(Iiic i);ii' les envois de l)l('' (jii'ils nous onl, l'iiils .Nous voyons

onsiiile la j{nssie av(M' 70 millions de pins. I;i (iliine avec

02 millions, la Tnr(iuie ave(; 22, la Sniss(i avec 17, le .lapon

avec lu, elc. Les Indes aiifçlaisos nous onl envoyé 51 millions de

moins, lïaïli 18 millions, l'Anglelerre 10 millions, etc. Ces chif-

fres sont ceux du commerce général. Sur les 5.138 millions rTim-

porlalions, on compte 1.458 millions pour les objets d'alimenta-

tion (0)5 millions de plus qu'en 1800), 2.481 millions pour les

malières nécessaires fi Tindustrie (147 millions de plus), et

1.11)0 millions pour les objets fabriqués (3 millions de diminu-

tion).

Nous avons avec rAngleterre une augmentation d'exportations

de 147 millions, de 41 millions avec FAllemagne, de 8 avec la

Suisse, de 20 avec Tltalie, de 14 avec TEspagne, elc. Nous bais-

sons de 21 millions avec le Brésil. — Les objets d'alimentation

exportés sont de 1.100 millions, les matières nécessaires à l'in-

dustrie de 1.133, les objets fabriqués de 2.570. Il y a augmen-

tation de 70 millions pour la première catégorie, de 111 millions

pour la seconde et de 28 millions pour la troisième.

Les conclusions que l'on peut tirer de l'étude de ce docu-

ment sont : que si les résultais de 1807 sont supérieurs à ceux

de 1890, ceux de la période quinquennale qui finit avec 1897 —
régime protectionniste — sont cependant inférieurs à ceux de la

période quinquennale précédente, où le régime des traités de

commerce était encore en vigueur; que l'extension du régime

colonial ne profite que d'une manière insignifiante à notre com-

merce ; enfin que la protection tend, contrairement à tous nos

intérêts, à réduire l'exportation des objets fabriqués.

Le Journal Officiel du 24 septembre a publié l'état approximatif

de la récolte des céréales en France en 1898. La récolte du blé

est évaluée à 131.050.220 hectolitres contre 80.900.088 en 1897.

C'est une différence de 44.150.132 hectolitres en faveur de 1898.

Le Bulletin des Halles qui a aussi, comme tous les ans, publié

son évaluation, n'estime cette récolle qu'à 123.415.800 hectoli-

tres, ce qui réduirait l'augmentation à 30.515.712 hectolitres.

La récolte est bonne, malgré un fort rendement en paille

auquel celui en grain n'est pas proportionnel. Elle paraît devoir

suffire aux besoins de la consommation, abstraction faite de

1.500.000 hectolitres environ de blé d'essences spéciales destiné
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aux fabriques de pâtes alimentaires et que la France devra

importer.

La production dans le monde est évaluée à 957.400.000 hecto-

litres contre 812.000.000 Tan dernier, soit une augmentation de

14 1.000.00 ) hectolitres. Les importations universelles élant esti-

mées à 140.80 1.000 hectolitres et les exportations à 19o.r)00.000,

il y aurait, dans le mouvement du hlé, pendant la campagne

actuelle, une balance en faveur des exportations de 54.700.000 hec-

tolitres, dont la plus grande partie servira à reconstituer les

stocks, épuisés partout à la suite du déficit laissé par la dernière

récolte.

Le prix du blé qui était, à la fin de juin, à Paris, de 26,o5 s'est

abaissé au 9 septembre à 21,00. Il était aux mêmes dates à 17,20

et 14,90 à New-York. L'écart s'est abaissé de 9,15, alors que le

droit de douane était suspendu, à 6,70, quand il est prélevé; et

la baisse qui n'est que de 2,.'>0 à New-York, est de 5,75 chez nous.

La récolte peut expliquer la baisse, elle n'explique pas les ano-

malies, et nous trouvons que la protection a d'étranges effets à

l'égard du producteur comme à celui du consommateur, sans

parler du trouble qu'elle jette dans le commerce.

* •

Au mois de juillet, le Conseil municipal de Paris a voté la

suppression de l'octroi, à partir du P'' janvier 1899 pour les

boissons hygiéniques, vins, cidres, poirés et bières, et à partir

du 1*'" janvier 1901 pour tous autres produits ou marchandises.

Nous mentionnons ce fait local à cause de la répercussion écono-

mique qu'il aura dans toute la France. Nous ne pouvons qu'ap-

prouver en principe une mesure qui nous semble bonne. Les

douanes intérieures ne valent guère mieux que les douanes

extérieures. Malheureusement les taxes de remplacement admises

par le Conseil et que l'on prévoit devoir être approuvées par le

Parlement, surtaxe sur les droits de succession, sur l'impôt des

propriétés bâties, etc., sont sujettes à de justes critiques. Qu'on

pense ce que l'on voudra de la facilité plus grande du riche à

payer, la charge est trop grande. Il semble qu'il eut été juste,

sans grever davantage les classes laborieuses, de chercher à les

diminuer. Il y a quelques autres moyens pour cela, ne serait-ce

que dans plus de sobriété pour les subventions aux pécheurs à la

ligne.

Maurice Zablet.
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REVUE DES l'RINCIPALES PUBLICATIONS ECONOMIQUES

DE L'ÉTRANGER

SoMMAïuE : Jouvnttl of the R. slal. Socle/ >/ de Londres. Ce f[u'oii peut apjji'cn-

dre de la stalisli([ue du travail des femmes, — Le paupérisme et rassis-

lance publique en Ecosse. =: The Economisé de Londres. Les inquiétudes

actuelles en Europe. = T/ie économie Journal. Le centenaire du Traité de

Mallhu? et ses prévisions. = The économie Revieiv. L'ar^^ent mal placé.

—

Lutilité de la spéculation. -=iThe Quarlerbj Journal of économies. De l'alius

des termes techniques inintelligibles. = Polilical Sciences quarierly. — Le

référendum en Californie. — Effet non de la durée, mais de la longueur d'une

constitution. — Le capitalisme à Fépreuve en Russie. := Le Journal of Polili-

cal Economy de l'Université de Chicago. — La situation économique du Japon.

= Jahrbiicher fur Nationalœkonomie. La colonisation intérieure de la Rus-

sie. — La civilisation des peuples indo-eiu"opéens à Tépoque préhistorique.

— Les lois économiques et autres. = Zeitsckrift fur Socialœissenschaft.

Le socialisme de la chaire et la concurrence. — La population des grandes

villes. — La légit^lation des Etats-Unis contre l'abus des boissons spiri-

tueuses. = Arcliiv filr Sociale Gesetzgebung . Le choix d'une profession. =
System der Nalionalœkonomie de G. Cohn. 3e vol. = Oesferreichs Ayrarpo-

liLik seil der Grundentlastung
,
par Walter Schitf. = Eine neue Aéra englis-

cher Socialgesetzgebung, par M. A. Bielefeld. = Die Kornhaeuser, par M. D.

Boehm. = L'Economista de Florence. Les droits sur les cérénles et com-

ment on pourrait les justifier. — Le sens de la mesure et le libéralisme. =
Giornale degli Economisti. Est-il vrai que le nombre des socialistes aug-

mente en Allemagne ? — L'antisémitisme en Algérie. = Revista politica e

letterariade Rome. Le problème économique de l'heure présente. =iîeyw/ft

di Sociolorjia. La morale, la religion et la science. — Le problème négrier

aux Etats-Unis. = La Riforma sociale. = Revista ilaliana di Sociologia. =
Il Economista mexicana.

Journal of the II. Stalistical Society de Londres (Londres, Edw.

Stanford). Juin 1808. — Clara E. Collet fj'ignore s'il faut faire pré-

céder ce nom de Mme ou de Mlle*, mais je sais qu'il doit être

* Comme c'est l'usage chez nous. Du reste, les Anglais mettent bien

M- devant le nom d'un homme... pourquoi alors cette omission?
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suivi de M. A. ou maître es arts) présente un article très docu-

menté sur l'utilité qu'il y aurait à développer, dans les futurs

recensements, les données statisti([ues relatives aux ouvrières de

l'industrie. Ces relevés présentent des difficultés spéciales, mais

il faut s'efforcer de les vaincre. L'auteur s'appuie sur le résultat

des dénombrements antérieurs pour montrer,par les erreurs qu'ils

contiennent, qu'il importe de faire mieux. On comprend que nous

ne pouvons pas reproduire des arf^umenls développés — qui sont

bons, du reste,— nous devons nous borner à quelques courtes indi-

cations. La savante statisticienne insiste surtout sur trois points :

1° l'âge ;
2° la profession ;

.3*^ la distinction entre les patronnes et les

ouvrières. Ses exemples ou preuves sont tirés des recensements de

1841, 51, 61, 71, 81 et même 1891. Or, comment proiive-t-elle, par

exemple, que les renseignements relatifs aux âges sont inexacts?

Tout simplement en montrant que les tableaux officiels ont enre-

gistré plus déjeunes filles de 20 ans que de 15 ans. En 1841 il y

avait ainsi 7.2 p. 100 de filles de 20 ans en plus au chiffre trouvé

par les tables de mortalité. Les procédés de la statistique s'amé-

liorant, les chiffres tendent à se rectifier; en 1851, l'erreur n'est

plus que de 7.0 p. 100; en 18G1, de 5.6 p. W); en 1871, de 5.0

p. 100; en 1881, de 4.9 p 100.

Il faudrait plus d'espace que nous n'en n'avons pour parler des

professions. Les progrès, les inventions, les mœurs exercent une

influence que la statistique constate. Ainsi, à mesure que le

réseau ferré se développe, on voit diminuer le nombre des filles

dauberge... L'augmentation du nombre des métiers à vapeur est

accompagnée de l'accroissement du nombre des femmes occupées

au tissage. En fait cependant cet accroissement est exagéré, car

avant les métiers à vapeur les femmes et les enfants aidaient le

père tisserand occupé à domicile, mais on ne comptait pas leur

travail, etc.

Pour ne dire qu'un mot en passant du troisième point, il y a

bien des cas — on les indique — où l'on est dans le doute, si telle

femme travaillant pour autrui doit être classée parmi les patronnes

ou parmi les ouvrières. Le travail que je viens de signaler est

accompagné de nombreux et intéressants tableaux et suivi dune

discussion très instructive.

M. C. S. Loch soumet à la savante compagnie un travail étendu

et remarquable sur le paupérisme et l'assistance publique en

Ecosse de 1791 à 1891. Je ne citerai qu'un fait et j'ajouterai une

réflexion. Le fait, c'est que la tendance de la législation écossaise

a été de réserver l'assistance, autant que possible, aux malades,
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!.a l'ellcxion esl de naliii'C [)hilos()|)lii(|ii(;, ou si vous voulez socio-

l(>i;it|iu\ iiiciue inoral(\ i(!s choses désignées ])ar c<»s fiioIs seiii-

hlciil un i)(Mi se conroudrc do nos jours. KWo ii élé forrnuléf! par

d(>u\ au moins dos orateurs (p. .'îC)"^), maisje suis persounellcmciil

arrivé au menu» rcsultaL par l'obsorvalion d(î UK)n j>r()eliain. Voici

la foruiulo de M. \\. W. Hrabrool< : 7'/u; main Icsson <>/' l/u; papcr

was ihat it was Ihe characle.r of ihc pnople lohirh dnlf.rmined pau-

périsme more than anything else (Le degré de pauvi'olé d'un peuple

dépend de son caractère). Ma formule à moi esl que: la moitié plus

un des hommes sont eux-mêmes la cause de leur pauvre lé. .rajou-

tcu'ai que ce n'est pas toujours un vice qui empêche un iiomrne de

s'enrichir, le plus souvent c'est l'absence de telle ou telle qualité,

c'est le manqne d'activité, d'ordre, d'exactitude, etc., j'en ai cons-

taté bien des cas.

T/ie Economisa de Londres.— Dans plusieurs articles notre sage

confrère de Londres envisage la situation actuelle de l'Europe —
et autres continents — non sans un certain pessimisme. L'article

qui résume le mieux la situation est intitulé Unrest (inquiétude,

agilalion) et se trouve dans le n° du 4 juin dernier. L'auteur est

d'avis que s'il y avait eu, il y a une trentaine d'années, dans le

monde civilisé, autant de foyers prêts à éclater, autant de casus

belli prêts à être notifiés, autant de mécontentements et le reste,

qui sait ce qui serait advenu. Autrefois, l'air étant ainsi chargé

d'électricité politique, les paniques se seraient succédé à bref

délai, les affaires auraient langui, et bien des gens n'auraient

dormi que d'un œil. Aujourd'hui, rien de tout cela. Personne

n'ignore que si les forts voulaient — et si les faibles pouvaient —
il ne manquerait pas de prétextes de guerre à nos contemporains

... ces prétextes, cher lecteur, vous les connaissez, vos journaux

vous en ont fait assez souvent l'énumération ; néanmoins on reste

indifférent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les plus puissants ne

s'y lient pk's. Tous trouvent une guerre trop risquée et, en tout

cas. trop chère. On doit compter comme dépense, an moins dix

bons petits milliards / francs, et combien au plus ? On doit pré-

voir des maux imprévus ei i'i^alculables, des révolutions même
et ce gui s'ensuit, le retour de la barbarie et le reste... Non, non,

on n'en veut pas. Espérons que ces idées persisteront cl ([u'on

évitrra l'explosion; mais en attendant on est blasé, on vit au
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jour le jour, et plus d'un semble prêt à dire : après moi le

déluge.

The économie Journal^ publié par rassociatiou économique bri-

tannique et dirigé par MM. F. Y. Edgewortli et Henry Iliggs (Lon-

don, Macmillan et Cie, juin 1898). — M. J. Bonar y consacre quel-

ques pages au « Centenaire de Malthus », car la première édition

de son célèbre ouvrage parut en juin 1798 (anonyme). M. Bonar
fait allusion aux injustices dont on s'est rendu coupable envers

cet homme de bien, mais il ne le défend pas avec assez d'énergie.

Ce n'est pas la science qui a attaqué Malthus — quoique» plusieurs

de ses adversaires aient été ou soient des savants très distingués

— mais presque tous ses contradicteurs ont raisonné sous Tem-
pire de préjugés sentimentaux ou religieux, sans parler de ceux

qui ont appelé le « patriotisme » à la rescousse. Les uns critiquent

les deux progressions (arithmétique et géométrique), ce qui est

enfoncer une porte ouverte, Malthus ayant déclaré qu'il ne donne
ces progressions qu'à titre d'images et non à titre de faits rigou-

reusement exacts, et il exprime ces réserves, bien qu'il ait donné
des raisons et cité des exemples presque suflîsants en faveur des

deux progressions. Un publiciste. très distingué d'ailleurs, croit ré-

futer Malthus en constatant que la population européenne se multi-

plie déplus en plus lentement. . mais c'est précisément — ainsi que

l'a prévu Malthus — parce qu'il devient de plus -m plus diflicile

de se faire une position dans nos sociétés trop denses, qu'on se

marie moins ou qu'on a moins d'enfants. Le nombre des gens qui

calculent les chances de l'avenir est encore assez grand.

D'autres auteurs, notamment un statisticien bien connu et qui

a certes son mérite, font vibrer la fibre patriotique. Tenez, voyez,

retléchissez, s'écrie-t-il, tous nos émules et nos rivaux voient leurs

populations augmenter, tandis que la notre reste stationnaire.

Déjà ils peuvent mettre sur pied plus de troupes que nous, que

sera-ce dans cinquante ou cent ans. Je pourrais répondre que nos

3S millions de Français n'auraient pas peur des 400 tnillions de

Chinois, le nombre n'est donc pas tout. Mais je n'aime pas les

arguments qui tendent à échapper par la tangente, je répondrai

directement. Pour prêcher l'augmentation de la population, il est

de voire devoir très strict, très rigoureux, de vous assurer d'abord

si les populations que vous appelez de vos vœux trouveront lessub-

sistances qu'il leur faut... Est-ce que cela ne vous dit rien qnand

vous lisez qu'encore une famille — parents et 5 enfants — s'est
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jispliN \i(''(', fauli' (le i);iiii. 11 ne snffil pas do naître, il faiil cncoro

pouvoii' vivre

Vous (lir(>/ piMit-rlro qno v.o. soiif los opinions do M. Honar <jihî

j'aurais dû vous exposer cL non les niiennos. C'est juste. VAi bien!

M. l>ouar lrouv(^ ([uc» Malllius a sonné ralarnio pout-ètro un pou

trop ((M: il y a cent ans il iTv avait pas encore péril en la demeure,

mais mainlenaiii, a|)rî'S tani de défrichements et avec ::^00 mil-

lions d'àmes en plus, le danger approche à pas rapides... Ajoutons,

à litre de commentaire, ({u en réalité le socialisme est avant tout le

produit de l excès de population. Ses doctrines sont fausses, le

collectivisme répugne à l'humanité dans la vie normale, mais si

la surpopulation devenait intense, gare ! L'humanité condensée sur

la terre aux limites infranchissables sera comme Paris après trois

mois de siège, ou comme tel navire insuffis^ammcnt approvisionné :

on rationnera tant qu'on pourra... c'est du collectivisme cela et les

enfants d .Vdam et d'Eve verront alors que, sous ce régime, la jus-

tice ne préside pas à la distribution des aliments... plus rigou-

reusement que le régime propriétaire. On est socialiste parce

qu'on se sent trop à l'étroit sur la terre.

Jlu! Economie Ileview publiée par la Christian social Union

d'Oxford. — M. Henry W. WolfT a pu traiter encore une fois une

vieille question, en lui donnant un nouveau vêtement. Le titre

de l'article est : Money in the wrong place. (L'argent mal placé,

mal (wrong) veut dire ici : autrement qu'à la bonne place). L'au-

teur montre avec beaucoup d'esprit, qu'à notre époque, on trouve

souvent, d'une part, qu'il y aurait beaucoup de bonnes choses à

faire, si l'on avait l'argent nécessaire (Ah, si j'étais millionnaire!)

et de l'autre, qu'il y a une surabondance d'argent... auciuel nous

n'avons pas le droit de toucher. Il s'agit tout simplement des

milliards réunis en Angleterre et en l^rance (par les caisses d'é-

pargne), que tant de braves gens se refusent de dépenser et que

l'Etat se charge de garder en le stérilisant, payant même 2 1/2

p. 100 pour assurer la stérilité de ces fonds. L'Etat a ses bonnes

petites raisons pour suivre ces pratiques, il peut emprunter à bon
marché et cela sans que les administrés le sachent. En tout cas,

l'argent, produit des économies des citoyens, n'est pas à sa place

dans les caisses de lEtat, il serait plus utilement employé à fécon-

der des entreprises.... et M. Wolff parle de la construction de

maisons ouvrières, sujet souvent traité, et sur lequel il me semble

inutile de revenir.
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Signalons en passant Tarlicle de M. H. StoKes sur Business in

futures {ii\\\i\rc<, il terme, spéculation). L'auteur en signale l'iili-

lité, ce qui a été souvent fait, mais M. Stokes indifjue (m passant

(|uelques-uns des procédés nouvcîaux en usage, qui (railleurs, ne

me semblent pas constituer un progrès.

77/e quarterly Journal of Economies, pnl)lié à Boston, cliez

G. H. EUis) pour TUniversité Harvard, Juillet 181)8.— M. Thorstein

Yeblen demande dans un bien long article : Pourquoi l'Econo-

mique n'est-elle pas une science évolutive {evolutlonary science)'^

Ne comprenant pas à demi-mot, je me suis mis à lire avec une

attention concentrée cet article plus abstrait qu'on ne les aime

en Europe. De ce côté de l'Atlantique on veut avant tout com-

prendre, et faire comprendre. M. Veblen ne semble pas tenir

compte de ces exigences. Citons quelques lignes (p. 380) : « But

what does ail tliis signify? If \ve are getting restless unter Ihe

taxonomy of a monocotyledonous wage doctrine and a crypto-

gamic theory of interest, witli involute, loculicidal, tomentous,

and moniliform variantes, what is the cytoplasm, centrosome,

or karyokinetic procès to which we may turn.... » J'avoue n'avoir

pas compris. Ce n'est pas à cause des mots grecs dont cet anglais

est constellé. J'ai été dans ma jeunesse un très ardent amateur

de botanique, d'ailleurs, en m'occupant d'agriculture, j'ai su que

les plantes monocotylédones comprennent les céréales et les

herbes qui garnissent nos prés, mais pendant plus d'un demi-siècle

d'études économiques je n'ai pas appris à distinguer la doctrine

monocotylédone des salaires — et vous? La u cryptogamic »

théorie de l'intérêt, non plus, ne m'offre aucune idée nette, en tout

cas je ne considère pas cette théorie comme mystérieuse [crypio).

Je pourrai encore bien développer cette critique de la forme,

mais le fond laisse également beaucoup à désirer. Pourle montrer,

je serais obligé de reproduire de longs passages, ce ([ue l'espace

ne permet pas. Si j'ai deviné un peu ce que l'auteur prétend nous

enseigner, et ce qu'il se borne souvent à affirmer sans preuve ni

démonstration, je me permettrai de lui conseiller de remplacer

la méthode négative ou critique qui repousse on ne sait pas tou-

jours quoi, par la méthode positive qui expose simplement ce qu'on

croit être la vérité. C'est par des exposés clairs que la science

progresse. Le langage trop abstrait ne va pas mieux à l'écono-

mique que le langage mathématique, car la satisfaction des

besoins de l'homme dépend des sentiments autant que de Tintelli-

gence.
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PoUHciil Scioice OiKirh-rli/ puMire i);ir la faculté de science

polili(iii(' (kî rilnivci'rtilé do Colomhia (lioslon, Giiin et Cie) Mars

18t)8. — M. S. K. Mollelt raconte; la 1res inléressaute histoir»? du

référendum en Calilornie. Constatons que la toute première cons-

titution (le VVAixl de Californie date de LSIO, et dura jus(|u'en

1879, trente ans, cesl un bel âge, pour une constitution. Quelle

a été la cause de cette durée? C'est (jue celte première constilu-

lion avait la qualité de la brièveté, elle ne comptait (nous dit

M. Mo lie II) que 13o mots. La nouvelle constitution établie, pro-

bablement d'après le principe de révolution, avait employé

\À)27) mots, elle toucbail à tout, s'occupait de tout, réglait tout.

Mais était-elle plus parfaite? J'avais deviné que non. En effet, en

continuant ma lecture, je trouve qu'en trente années, on n'a fait

que 3 amendements à la constitution de 133 mots, tandis que

de 188() à 1897, en dix-sept ans, on a proposé 480 amendements
à celle de 1.925 mots. Sur ce nombre d'amendements 99 seule-

ment ont passé par tune des deux Chambres, et 35 d'entre ces

derniers ont été soumis au référendum. Sur ces 35, 17 ont été

admis, 11 rejetés et 7 sont encore pendants.

Je pourrais tirer toutes sortes d'inductions de ces chiffres.

D'abord le grand nombre des amendements prouve que la cons-

titution déplaisait à beaucoup de citoyens ; le petit nombre de

ceux qui ont eu les honneurs de la discussion montre qu'il est

plus facile de critiquer que de corriger. Mais dans les 28 fois que

la voix du peuple s'est fait entendre, combien de fois a-t-elle été

la voix de Dieu? Sur ce point nous n'avons que des opinions et,

a priori, nous ne saurions décider si les « oui » ou les « non »

avaient raison. La majorité (et même l'unanimité; peut avoir tort

etlaminorité avoir raison. Il ne servirait donc à rien de passer

en revue les 28 amendements soumis au référendum, surtout si

nous ne pouvons pas faire connaître le dessous des cartes, l'in-

fluence des intérêts locaux, des préjugés de toutes sortes, et l'ac-

tion de tant d'autres causes encore.

En fait, ou. a posteriori, il est donc difficile de dire si l'élite de

la nation ou le gros de la nation aie meilleur jugement, le juge-

ment le mieux réfléchi, le mieux documenté. A joriori nous de-

vons soutenir que l'élite de la Jiation jugera le mieux.... vous

pourrez seulement soutenir que les élus ne forment pas l'élite. Si

vous croyez cela, j'aurais à vous donner un conseil très pratique,

qui, du moins, simplifiera bien des choses. Rédigez ainsi votre

constitution : Article unique : Les membres des Parlements et
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aiili'cs fonctionnaires, ainsi (\iui les disposilions de loi, seront

tirés an sort.

iS'ons n(> pouvons guère (fue mentionnerletrès intéressant article

de M. Stone intitulé : La Capilalismc à C
rpreuve fu Russie. Le mot

capitalisme est une création de la doctrine de K. Marx, il signifie,

sous la plume do Marx, une industrie dans laquelle les patrons

payent un salaire aux ouvriers ; car selon lui, 1 argent ne devient

capital qu'en rétribuant un ouvrier. Cette définition ayant paru

trop niaise à des économistes sympathiques aux doctrines socia-

listes, et ayant voulu garder ce mot si criticable, ils Temployent

plutôt dans le sens de grande industrie, en y ajoutant parfois une

signification acc(îSSoire arbitraire. Or les doctrines de Marx ont

trouvé en Russie beaucoup plus d'adhérents qu'on ne le croit,

mais ces adhérents n'étaient pas des marxistes purs, les théories

répandues comme socialisme étaient plutôt un produit mixte,

Funion dune idée slave avec les idées fondamentales de Marx;

elles se sont rencontrées dans le communisme.

La prétendue idée slave est censée représentée parla propriété

communale du sol cultivable, et par les artels qui sont censés

représenter Texploitation coopérative de l'industrie. Le capita-

lisme passe pour le système opposé à la coopération. Or il a été

prouvé que le 7nir, la commune possédant la terre, n'a rien de

slave. C'est une institution qu'on a introduite en Russie, il y a

deux ou trois siècles, pour consolider le servage, qui, lui, n'est

nullement un héritage datant de papa Adam et maman Eve. Il y

a trente et quelques années le servage a été aboli, mais le mode

d'exécution laissait beaucoup à désirer, car on aurait voulu con-

server le mir. Mais l'organisation du mir,qui n'est pas un résultat

de la nature des choses, fondée sur les besoins de l'homme, s'est

à peu près près dissoute, la moitié des villageois sont devenus

des prolétaires, etc. Lors de l'émancipation on leur avait donné

trop peu de terre pour vivre, tout en les accablant d'imi)ols. La

communauté de terre n'empêchait pas le fisc de saisir le bétail

du paysan et de l'empêcher ainsi de cultiver sa ferme. Quant aux

artels, ils ne peuvent établir qu'une sorte d'industrie domestique,

un sweating System, un prolétariat de deuxième classe à peine

suffisant pour ne pas mourir de faim. Pour tout dire, en un mot,

les idées économiques slaves ne se sont pas montrées pratiques,

ni salutaires à la Russie. (Voyez plus loin ce qui est dit de la

colonisation intérieure de la Russie.)
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77/'' Jonnidl of Polllicnl I^Jciinonii/ de F f/nincrsilr de (^hicfujo^

mars ISOS.— Sif^-naloiis un hou li-avail de M. le pi-oirssciir H(UTiai'(l

Moscs sur la siliialioii (''(•()iioFiii(|ii(' du Japon. L'aiihMir comnionce

par rappoior les cvôihmikmiIs })()lil,i(|ii(;.s ((iii se sont suivis au

Japon (l('puis 1<S0S (U surloul la f^ucrrc; du Japon avoc la Chine,

<|ui a valu à r(Mn|)ii'0 insulairo do ]"Kxlrr;iii(;-()i'i(;nL iiiifî situa-

tion [)olili(|iu> (''p;ale à ccllo de l'un des viiuix Klats do TOuost. C'est

qu(> le Japon a su a])prendi'e vite, et a su choisir, par-nii his progrès

<|ue noire civilisation lui oflVait, ceux (jui avaient la plus grande

valeur pratique. Voici donc le Japon entré tians le« Concert euro-

péen », mais il s'agit d'y gai^der sa place, d'y l'aire bonne figure.

Puisqu'on a un Parlement, une organisation administrative bien

hiérarchisée, des tribunaux, une armée, une marine, j'allais

oublier les universités et même la diplomatie, il ne reste qu'à

voir comment sont les pieds de ce colosse — en airain ou en

argile : - je veux parler de ragricullure et de lindustrie, qui

sont les bases, les soutiens de tout l^t.d.

On voit que je deviens infidèle à l'image préférée par Sully,

mais ce n'est pas sans raison; je ne pense pas, en ce moment, à

l'alimentation intérieure du pays comme le grand ministre de

Henri IV, mais à la situation du Japon vis à-vis des autres pays.

On peut se demander alors si l'organisation économique du pays

est assez avancée pour soutenir solidement l'importante position

politique qu'il a prise. Au point de vue agricole la réponse ne sera

pas favorable. On comprend qu'une trentaine d'années ne suffisent

pas pour révolutionner l'agriculture d'un vieux pays. Or, de tout

temps la petite culture dominait au Japon, et spécialement la cul-

ture du riz. Elle n'occupait pas tout le territoire, mais seulement

les parties basses, où il y a l'eau nécessaire à celte culture. A
l'avenir on pourra utiliser une partie du territoire moins arrosé

en élevant des mûriers, car l'exportation de la soie s'étend et at-

teint déjà des chiflfres considérables.

Quant à l'industrie, elle est dans une époque de transition. La
grande industrie, en dehors du coton, cherche encore ses voies,

mais ne les trouve pas aussi rapidement qu'on semblait s'y atten-

dre. Les procédés de la petite industrie sont encore plus répandus
que ceux de la grande, parce qu'on est obligé d'importer les

machines, et qu'on aime les remplacer, quand cela est possible,

par des bras qu'on trouve à très bon marché. La nation ne semble
pas être douée du sens de la mécanique, elle paraissait phis douée
pour l'art, c'est la forme que l'artisan soignait avant tout. Or, il

paraît qu'on néglige maintenant beaucoup l'art sans qu'en échange
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le produit gagne en utilité pratique et en durée. En un mol. lau-

teur n'augure pas bien de Tavenir industriel prochain du Japon,

ce qui enipécherail ce pays d'étendre ses revenus et défaire dans

le monde une aussi bonne figure qu'il le voudrait. Je crois qu'on

en demande trop à la fois à un pays qui se transforme.

Jahrbûclicr fïir Naiionalœkonomie^ etc. (Annales d'économie poli-

tique, etc.), dirigées ])ar M. Conrad. (Jena, 0. Fischer.) livr. de

mai 1898, — M. Alex. Kaudmann présente un travail très instructif

sur la colonisation intérieure de la Russie, surtout depuis l'éman-

cipation des paysans. Avant l'émancipation, les paysans étant

pour la plupart attachés à la glèbe, il ne pouvait pas être question

pour eux d'émigration. Il y avait seulement des migrations à

l'intérieur, (jui étaient, en principe, favorisées. Les législateurs

désiraient ([ue la population fût rationnellement répartie sur

l'ensemble du territoire. Si un domaine de l'Etat, ou le bien d'un

noble avait trop d'habitants (mettons plus d'un adulte par 5 hec-

tares), il était entendu qu'on devait faciliter la colonisation d'une

province moins peuplée à l'aide de l'excédent. Cette législation a

été parfois appliquée jadis, mais elle n'est plus applicable depuis

l'émancipation.

Depuis lors, de nouvelles causes d'émigration, et de très

sérieuses, se sont formées; ces causes attirent maintenant tous

les ans de nombreuses populations russes vers l'Est et le Sud-Est,

et une nouvelle législation favorise sensiblement le mouvement. A
première vue le lecteur pensera que la Russie ayant fait depuis

trente ou quarante ans l'acquisition de territoires inmienses peu

ou point peuplés, le cultivateur s'est trouvé d'emblée disposé à

profiter de l'aubaine.... comme on prend un billet en passant

devant un bureau de loterie. Cela est arrivé, sans doute, mais le

plus souvent le paysan avait ses raisons bonnes ou mauvaises, le

plus souvent bonnes, pour partir. Je ne peux pas les énumérer

toutes, ici. Mais la plus fréquente était celle ci : le cultivateur ne

disposait pas d'assez de terre pour nourrir sa famille, et cela :

1° parce qu'on ne lui en avaitpas donné assez lors de l'émancipation,

et 2" parce qu'il se servait de procédés culturaux par trop exten-

sifs. 11 y a d'ailleurs en Russie un grand nombre d'anciens éman-

cipés, ou leurs enfants, c[ui ont été rendus libres sans rien rece-

voir, ce sont des a sans-terre ». Et si le gouvernement s'est mis à

favoriser l'émigration vers l'Est, il convient de dire qu'il reste

encore bien des difficultés à vaincre. Mais nous ne pouvons pas

entrer dans ces détails.
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D.iiis le iin'':ii(' mitiK'i'o, nous I roiivoiis un ;ii'l icic (I(î M. Ilirisnr

la possihilih' (I clahlii" le (l('i;r('' de civilisai ion des [x-nplcs indo-

f;(MMniini(|U('s indo-cni'oix'cns à rcjxxjiu; [)r(}hisL()ri(|U(!, en se ser-

vant de ce (|iii nous reste de hiur Jauf^iie. Par exemple, si dans

ces lant;nes (^Ijdine, fi^roc, slave, celle, f^crmain, etc ), on trouve le

mol cliariue, on en conclut, (jne ces peuples cultivaient déjà le

soL etc. ('(> moyen (rinromiation est connu, et il y a lonf^temj)S

<|u'on en use, mais il laisse beaucoup à désirer. M. Ilirt lait un

nouvel essai et espère pouvoir nous fournir de plus ahondant(;s

infornuitions, ruais avec un succès douteux. Je me bornerai à rele-

ver quelques détails curieux. Suivant en cela Aristote, on croyait

généralement que les hommes ont commencé par être chasseurs,

(ju'ils sont devenus ensuite pasteurs, et qu'ils ne devinrent agri-

culteurs que plus tard. Eh bien, il paraît qu'en réalité les hommes
ont été d'abord agriculteurs et ensuite i)asteurs. Ce sont les culti-

vateurs qui paraissent avoir apprivoisé le bétail. Dans Touest,

notamment en Espagne, le mouton et la chèvre étaient connus
avant les bêtes bovines. On a constaté que tous les peuples anté-

historiques qui connaissent le bœuf, connaissent aussi le chariot;

on ne rencontre pas l'un sans l'autre. On les dit originaires de

Babylonie. Le cheval semble avoir été une acquisition postérieure,

on ne le montait, ni Tattelait, on le mangeait seulement. Du reste,

les Indo-Germains n'étaient nullement des nomades; on les con-

naît surtout comme cultivateurs, et leurs migrations avaient tou-

jours pour but la recherche de terres à défricher. Je passe bien

des détails, malgré l'intérêt qu'ils présentent. (De nouvelles re-

cherches faites en Allemagne sur ce point semblent confirmer la

nouvelle théorie; nous aurons à y revenir).

Signalons dans les numéros de mai et de juin un travail très

étendu de M. Ad. Schaube sur les lettres de change émises par

Saint-Louis. Ce travail ne se prête pas à une courte analyse.

11 en est de même d'un travail de M. J. Xeumann, professeur à

l'Université de Tubingue, inséré dans le numéro de juillet et inti-

tulé : Les lois économiques autrefois et de nos jours. C'est un tra-

vail très étendu, très instructif, mais on ne saurait analyser ses

38 pages, qu'en lui consacrant au moins 2 X 38 ^= 76 pages —
mes moyens (l'espace dont je dispose) ne me permettent pas d'aller

jusque-là. C'est qu'il faudrait parler de beaucoup de variétés, ou
de catégories de lois; il faudrait mentionner les lois naturelles,

les lois empiriques, les lois de causalité, les lois de développe-

ment, les lois physiques et mathématiques, les lois psychi(|ues,

les lois économiques, les lois sociales, et j'en passe. Et cluuiue

T. XXXVI. — OCTOHUE 1898 4
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variété a ses nuances diverses dépendant de la subjectivité du

savant qui consent à admettre l'existence des luis écononiiciues.

C'est qu'on a lait une tentative de les nier j)ar la sinqjle raison (|ue

les classi(iues en allirniaient l'action et y trouvaient un appui. On

croyait l'aire progresser la science, en rejetant eu bloc les vérités

acquises et soigneusement emmagasinées pour les remplacer par

de nouvelles doctrines... en l'air'.

On en est revenu; je crois que AJ. Neumann lui-même s'est

amendé un peu. Je dois dire que mes souvenirs sur ce point ne

sont pas très précis, et je ne crois pas utile de me lancer dans

les recherclies nécessaires pour vérifier ce point. 11 me sullit que

M. Neumann considère actuellement comme importante la ques-

tion des lois économiques et qu'il fasse de très louables efïbrts

pour l'inonder de lumière. Seulement, et ce que je vais dire vous

paraiti-a peut-être paradoxal, chaque chose a besoin de son degré

spécial de lumières. Tenez, voici une très belle personne, exami-

nez-la par un verre qui la grossit de cent fois, je doute que sa

beauté résiste à ce grossissement. De même, si pour savoir s'il

faut qualifier de loi l'obsei'vation antique qui aujourd'hui porte le

nom de Gresham 'la mauvaise monnaie chasse la bonne), vous

vous mettez à étudier les diverses sortes de lois que j ai énumé-

rées ci-dessus, sans parler des autres, alors l'idée de loi perdra

sa netteté et s'embrouillera pour vous. Contentons-nous de relever

et d'approfondir les lois économiques, nous aurons là un excel-

lent outil intellectuel, ({ui rendra les services qu'on peut raison-

nablement lui demander. Vous direz, mais je ne peux pas me
servir de ce couteau comme d'une hache ou d'une cognée. Je

réponds : peu importe. Je ne sais pas si Jacotot a raison de dire

que tout est dans tout, mais à coup sur on ne saurait prétendre

qu'un même outil suffit pour tous les produits.

Zeitschrift fur Socialtoissenschaft (Revue de la science sociale)

par M. Jules Wolf, professeur à l'Université de Breslau (Berlin,

G. Reimer) 1890, fasc.O. — Cette revue s'est donnée, entre autres,

la tâche de combattre le socialisme de la chaire, doctrine qui est

maintenant plus particulièrement représentée par MM. Schmoller

et Wasrner. de TUniversité de Berlin. M. J. Wolf met en tète de

^ Certains proressciirs allemands ont été gagnés par Marx avec une rapidité

qu'on leur reprochera un jour très vivemeot. Ils étaient bien jeuues alors, il

est vrai, ces professeurs.
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('li,i(|iic iiimicro (le sa revue iiii .iilicle iiililiih'i : /llu^iiumislcs et

/trn/lslc\ (/r I /'((tiKniiit' ihi/ /l it/ iif. Dans le si\ièiii(; iiiiinéro, qiKî

iKtiis avons S(»iis les yeux, il loniiulc trois llièses :

1" La queslioii sociale, en lanl, ([u'ellc s'applifine au doniaino

écoiiomi(|ue et lé^al, n'est pas un j)rol)lèui(î de dislrihulion, mais

un problème de production ou d'organisation.

2" La solution de la question sociale, (;n tant qu'elle n'est pas

d'ordre psycliicjue et politicpu^, n'est pas une question de réforme

(d'étliiipie appliquée), mais une question de développement.
3" La protection du travail, l'assurance ouvrière, les syndicats

industriels, etc., c'est-à-dire la politique sociale moderne, n'a

qu'une valeur sociale insignifiante en comparaison de celle de la

concurrence, et surtout des autres institutions (propriété) qui s'y

rattachent.

Par ces thèses, M J. Wolf se pose en adversaire du socialisme

de la chaire qui prétend que la question sociale est une question

de distribution. (N'est-ce pas Lassalle qui a dit qu'elle est une

question d'estomac, Magenfrage ?) Proudhon a dit plus élégam-

ment qu'elle était inspirée par l'envie. L'auteur cite un discours

de M. SchmoUer où on lit ce qui suit : « Le développement des

classes moyennes ne dépend ni de conjonctures, ni de modifica-

tions techniques ou administratives. Il dépend des forces morales

de la nation. Plus haut on a placé la morale et la religion, les

mœurs et le droit, mieux l'église et l'école sont organisées, et

agissent, etc., etc.. » J abrège, car je ne vois là que des phrases

vides, comme on en fabrique dans chaque discours, quand on n'a

rien de sérieux à dire.

M. Wolf est loin de contester que des réformes morales ou so-

ciales peuvent être salutaires, mais ce qui rend bien d'autres ser-

vices à l'humanité souffrante, ce sont des progrès dans la produc-

tion, et des progrès actifs auxquels on prend part soi-même par

sa tète et ses bras. Plus l'humanité produit, plus elle peut con-

sommer et dans le partage des jouissances, toutes les parts gros-

sissent et tendent à se proportionner au total des acquisitions hu-

maines et sociales. On pourrait apporter de nombreuses preuves

à lappui. Signalons-en une seule : Combien de toile un lisserand

pouvait-il fournir en une année, même aidé d'une famille nom-
breuse? 300 mètres, 500 mètres? Dans une fabrique moderne on

en obtient plusieurs centaines de fois autant. Le salaire de

l'ouvrier ne s'est peut-être que quintuplé, mais combien de

familles ont été mises en état de se procurer du linge perfectionné

et à bas prix ? Le savant professeur de Breslau multiplie et varie
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les preuves que l'espace ne nous permet pas de reproduire. Nous

le regrettons surtout relativement aux immenses avantages dus à

la concurrence. On sait, pour ne mentionner que ce point, que la

concurrence force le producteur à réduire les frais de production;

or le montant des économies qui en résultent pour un pays, et

surtout pour l'humanité entière, se chifl're souvent par milliards

et ces économies dans les Irais du producteur équivalent à des

accroissements correspondants de revenu pour le consommateur.

Soit dit en passant, comment peut-on être assez dénué d'intel-

ligence et d'esprit d'observation pour croire que le collectivisme

stimulera la production plus que la concurrence qui sousentend

la propriété. Il est impossible, étant donnée la nature de l'homme,

que sur le plus fertile territoire, une société collectiviste produise

plus que le strict nécessaire ^ Les collectivistes resteront toujours

pauvres, quoiqu'ils fassent.

Dans deux numéros (6 et 7), M. Beloch de Rome, qui s'est

fait une spécialité de ces études, indique la population des grandes

villes à diverses époques (antiquité, moyen âge, temps modernes).

L'auteur a fait beaucoup de recherches pour obtenir de bons chif-

faes et il a quelquefois réussi, mais pour moi, ces chiffres ont un

mince intérêt. Ce que je désirerais savoir, c'est pourquoi telle

ville a grandi plus vite que telle autre. En constatant cette

cause, ou ces causes, on pourrait éclairer certaine question

d'histoire économique et même politique. Ainsi : Londres

a eu 250.000 habitants en 1000, 000.000 en 1700, et 804.845

en 1800, pourquoi Paris, aux mêmes époques, u'a-t-il eu que

230.000; 5 >0.000; 547.75(> habitants, et ainsi de suite? Je crois

que d'autres villes seraient plus instructives encore, si l'on s'atta-

chait surtout à comparer les causes qui ont agi à des époques

différentes. Peu de gens ont des idées nettes sur ce point.

Le fascicule 6 résume, dans un article du D'' Baer, la législation

des Etats-Unis contre l'abus des boissons spiritueuses. Cette légis-

lation prend trois formes différentes :

1° State Prohibition ^Interdiction dans, ou /;«/• TEtat^ c'est-à-dire

que le gouvernement d'un Etat peut interdire la production, le

transport (importation et exportation) et la vente de l'alcool dans

ses limites. Il parait que cette interdiction existe dans 17 Etats.

1 L'immense majorité des hommes ne se fatiguent que pour le iiéces!<aire\

si cette fatigue leur procure aussi le superllu, c'est grâce au^taleiit,qui est un

don gratuit de la nature. Le collectivisme imposant le partage des produits,

on n'utilisera pas son talent.
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(il voil (|iril csl |)(M*inis (le Ixtii'C^ — coiiiiiiciil rciiipr'cher ? — Oit

se horiM' à le rendrez diriicilc. Les pari isaus d(; ce sysIèiïHî croiciil

qu'en ellcl l"ivi'(>i;nei'ie a un |)(mi dimiiuK'î dans ces Klals. i\e se

Irouipe-l-ou pas'-*

2" Ijuutl Opl'-on. C'esl celle uièiuc iiilerdicliou a|)pli(|ii(''(! ù une

.siin|)le commune, c'est-à-dire que les liahilants de la commune
sonl consultés pour savoir si Ton doil autoriser l'ouverlui-c; d'un

cabaret. Si la majorité dit non, il n'y a |)()int de cabaret, l'n cer-

tain u()nd)re d'électeurs peut demandei' (]u'on procède au vole et

peut le l'aire renouveler tous les dcmx ou quatre ans.

:\° //igh-Liccnz. On limite le noml)re des cabarets ([iii peuvent

être ouverts dans la commune et l'on fait payer au titulaire une

licence (patente) très élevée.

Archiv fur sociale Gesetzgebung . etc. (Arcliives de législation et

de statistique sociales) dirigées par M. Henri Braun. Berlin,

C. Heymann 1898 (^tome XII, .'> et 4j. — Ce double fascicule ren-

ferme des articles sur des sujets intéressants, comme l'enquête

sur la grève des ouvriers du port de Hambourg, pa;' M. Tœnnies,

le rachat des chemins de fer en Suisse, par M. Th. Curti et

quelques autres, mais en dehors de la difticulté matérielle du

résumé (verser dans une bouteille le contenu de deux tonneaux),

il y a ici cette autre difficulté de distinguer le subjectif de l'objec-

tif, les opinions des faits. Les discussions entre employeurs et

employés — pour prendre les mots à la mode — sont presque

toujours passionnées, de sorte que celui qui voudrait être impartial

se trouve dans le plus grand embarras. Ne pouvant pas, par notre

analyse, contribuer à la solution des problèmes exposés dans ce

fascicule, bornons-nous à quelques observations sur un sujet

traité par M. Ph. Lolmar et intitulé : « De la liberté de choisir sa

profession » (Die Freiheit der Berufsivahiy sujet que M. Tœnnies

aborde en passant.

Le libre choix d'une profession n'a peut-être jamais existé en

son entier, car en tout temps ce choix a été plus ou moins limité

par les circonstances, par les lois et par des obstacles divers. L'un

des principaux de ces obstacles est le sexe, puis il faut mentionner les

lois politiques ainsi que les doctrines judiciaires. Viennent ensuite

les diflicultés économiques, comme le manque de capitaux et

l'ignorance, non moins que celles qui dérivent de conventions

* Leipzig, Dunker und Ilumblot, 1897.
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sociales, etc., elc. La ((iiestion est de savoir si les choses change-

ront un jour. M. Lolmar semble le croire. Il attribue, sur ce point,

une grande iniluence aux lois ouvrières et à d autres mesures

aiiîdoguos, mais on ne voit pas comment. Ainsi, M. Lotmar croit

que lorsqu'on aura généralisé la journée de huit [leures, ](?s tra-

vailleurs gagneront des Inisirs qui leur permettront de se rendre

indépendants de leur spécialité, ils seront en état de varier leurs

occupations, d avoir, pour ainsi dire, plusieurs cordes — ou pro-

fessions — à leur arc...

J'ai déjà entendu cette cloche... elle prétend sonner le glas de

la division du travail,|mais les inconvénients de cette division sont

si petits en comparaison de ses avantages que son évolution

n'aboutira jamais à une suppression. Il y aurait encore plus d un

point à traiter ici, mais il suffit d'avoir appelé dune manière

générale Tattention sur les difficultés du choix d'une profession,

sur les obstacles à vaincre, et spécialement sur l'intluence de

la profession des parents, sur l'action des lois, de l'organisation

sociale, de l'instruction publique, des facultés physiques et mo-

rales des individus intéressés, etc. Du reste, M. Lotmar est bien

bon en croyant qu'après huit heures de travail on se mettra à

apprendre des professions supplémentaires.

System der Nationalôkonomie (Système d'économie politique) par

Oustav Colin, professeur à FUniversilé de Gœttingue. Stuttgart,

Ferdinand Euke. tome III, contenant l'économie du commerce et

des voies de communication. Le tome P'" était consacré à la théorie

ou aux » fondements » de la science économique; le tome II aux

finances, je suppose que le tome IV, encore à naître, traitera de

l'industrie et de l'agriculture, ou plus exactement : de l'économie

rurale. On pourrait discuter cette distribution des matières, mais

la discussion aurait un faible intérêt. On peut s'étonner aussi

qu'un homme d'esprit, comme M. Gustave Cohn, ait qualifié un

Sysfème exposé en quatre volumes,donc un vrai traité, de Lesebuch

(livre de lecture:, terme qui n'est sans doute pas réservé au

roman, mais qui indique toujours un livre de délassement, de

récréation. Se délasser en étudiant un système d'économie poli-

tique, cela ne doit pas être fréquent, même parmi les étudiants de

l'Université de Gœttingue. Mais passons, et voyons ce que nous

offrent les 1028 pages du tome III.

Quatre grandes divisions y portent les titres suivants : I. Le

commerce, 550 pages : IL Les banques, environ 80 pages ; III. Les
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assurniiccs, (*»() pa^'ps ; W Les xoics (Icconmiimic;! lions, 'V.V) pages,

(]('s divisions sont (jualilircs de l'irrcs; elles soiil d'iiK-i^ale (''l,eri(ln(!

parco(|ue les matières li-ailées son! diiicf^^ale abondance el, anssi

parée ([ne ranlenr les a pins on moins devcdoppéfîs. On anrail, pu

s'attendre* à voir lif^ui'(^r ici encore an moins d(!nx autres nialièrfîs :

les monnaies et le crédit, mais Tautenr S(^nd)le avoir voulu pré-

senter qnalre monofi,rapliies sans (enir à êtr(; complet.

Dans la i)i'emièrede ces monographies, raidcni- résume d'abord

l'histoire du commerce et passe ensuite aux « Institutions du

commerce » qu'il distingue de •< l'organisation dn commerce »,

auquel il consacre le 3* chapitre. Il y a de l'arbitraire dans cette

division des matières, mais peu importe Ce qui m'intéressait

davantage c'est de savoir si, à notre époque, il est bien logique de

faire des introductions historiques où Ion se borne à donner

quelques notions sommaires généralement pittoresques, remon-

tant aux premiers temps de l'humanité, comme on en met dans

les livres élémentaires des écoles. Ne vaudrait-il pas mieux traiter

à part, et alors avec les développements nécssaires,ce qu'on pour-

rait appeler le devenir.Qlh, part aussi, la science telle qu'elle est de-

venue. On approfondirait mieux les deux points de vue. M. Cohn,

cependant, poavaitpeuserque. offrant un « livre de lecture »,il devait

se préoccuper avant tout de le rendre agréable à lire, et à cet effet

les détails historiques, les anecdotes, sont bien à leur place, et il

faut rendre cette justice à l'auteur, qu'il a su bien les choisir.

En traitant de l'organisation du commerce, M. Cohn parle sur-

tout des sociétés commerciales, des syndicats et trusts, des asso-

ciations coopératives, des monopoles d'État. Ces différents procé-

dés constituent pour lui trois systèmes : 1° l'individualisme; 2' l'as-

sociation; 3° l'organisation administrative. Ces trois systèmes

existent plus ou moins simultanément et dans des proportions

inégales, seulement l'auteur a des préférence que tout le monde ne

partage pas. Ainsi, il est heureux de rencontrer un passage favo-

rable aux monopoles commerciaux de l'Etat, ou défavorable à ce

qu'il appelle l'individualisme. Mais cette citation et d'autres peu-

vent être discutées. Par exemple, si j'ai approuvé le monopole du

tabac, ce n'est pas du tout que je me réjouissais de voir l'Etat

exercer le commerce. Non, ce que j'ai approuvé, c'est le mode ex-

ceptionnel mais efficace de perception d'un impôt extrêmement

productif. Quant à l'individualisme, M. Cohn le voit surtout dans

les sociétés commerciales, qui ne lui paraissent pas une associa-

tion coopérative. Mais l'espace ne me permettant pas d'exposer les

vues de l'auteur avec assez de détails, je dois m'abstenir de les

apprécier.



56 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

Une des raisons qui rendent cet exposô dillicile, c'osl le scepli-

cisnne de M. Colin, il ('vitc; soiivonl <le s(i ])rononcer, et le nioyen

le plus habile de prati(]uor celle abslraclion, c'est de nous présen

ter un lal)leau dos faits pour et contre, ce qui prend beaucoup de

place. C'est ce qu'il lait pour la concurrence. 11 en dit beaucoup

plus de mal que de bien (conséquence de ses tendances anti-indi-

vidualistcsi et Huit paiiçes 150-151 par déclarer <' (iimiih! solulioti

définitive de cette question n'est pas encore possible. »

M. Colin a beaucoup étudié la question des chemins de fer,

notamment en Anpjleterre, sur lesquels il a publié 4 volumes, si

je ne me trompe. J'aurais bien voulu entrer dans quelques détails,

mais le texte ne s'y prèle pas. C'est avec intérêt que j'ai lu les pages

dans lesquelles l'auteur rappelle les adversaires qu'il fallait vaincre

pourpouvoirconslruire des voies ferrées. Cène sontjamaisdeleurs

défauts qu'on se plaint, ce sont leurs grandes qualités qu'on trouve

ruineuses. Dans leur généralité, ces plaintes ont cessé : bien des

arguments, qu'on faisait très sérieusement valoir il y a un demi-

siècle, paraîtraient aujourd'hui ridicules, ce qui ne veut nulle-

ment dire que tout le monde soit devenu content. On veut bien que

la ligne ferrée emporte nos marchandises, mais non quelle facilite

l'arrivage des produits étrangers. Mais, celui qui recherche la

rose doit s'accommoder des épines. Du reste, les chemins de fer

n'ont pas exercé seulement une influence économique et très

variée, ils ont eu une action politique et sociale et nous ne savons

pas si cette action ne continue pas à agir.

Le volume que M. le professeur G. Cohn vient de publier laisse

peut-être à désirer comme « système >>, mais ce n'est pas un

ouvrage banal. L'auteur a une originalité marquée et sa science

est inconlestable ; mais il est souvent sceptique, et alors il ne

guide pas le jugement de ses lecteurs, les étudiants, qui ont juste-

ment besoin d'être guidés; et lorsqu'il se décide à avoir une opi-

nion, elle est trop souvent socialiste, c'est-à-dire, il veut que

l'individu se fonde, qu'il disparaisse, dans le grand Tout social. A

bas riiomme, vive la société! Je suis d'un sentiment plutôt

contraire, c'est-à-dire je veux que la société vive et l'individu

aussi. Mais s'il fallait absolument faire un choix, je dirais :

périsse la société, si elle ne peut pas faire la part de l'individu I

Plutôt le néant que l'oppression du corps et de l'esprit à laquelle

tendent si souveni les sociétés les plus solidement organisées '.

1 Même dans les sociétés ce ne sont (|iie quelques individus (|ui oppriment,

le ffrand noin])i'e se désintéressant làclieuicnt et laissant faire.
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M. W'allci- Scliill" vicMil de piihlitM' le pi'cinicr voliiiiic kmi 2 l'a.S(!.)

(Tiiii (»ii\ l'a^c (jiii (Ml .•iiii'a li'ois sons ci'i lili-c : (H'Ulrrrcu-hs Acjrar-

jutlllik sc'il (/iT (innit/ciilliislinif/ (La jKtlil i(|ii(' a^raii'c (](' l'Aiil l'iche

tlrpuis le radial (les sci'vil ndcs, 1<SI(S). Tiiltini^iic, I.aiij)|) 1S')S. \a\

plan de col oiivi'a^o im[)()i'lanl nous inonirc (juc raiiL(Mir s(; rond

hion conipU; do la {^ravilô du sujet, (ju'il veul sinlorrnfîr sérieusc;-

nient dotoulos les causes qui oui amené la situation actucdle ainsi

(|n(> de Ions les moyens proposés pour raméliorer, enfin des l'ésul-

lals ohlenus — ou (ju^on peut obtenir — par ces moyens. On voit

que la làclie est considérable; elle estméme beaucoup plnscompli-

qnée que dans d'autres pays, à raison des difïerentes races, des

dineronles coutumes, des difïerentes langues qui caractérisent

rEm]>ire autrichien.

M. Scliilï", (railleurs, ne nous semble pas avoir vu ou mentionné

toutes les causes du malaise agricole (ju'il expose, peut-être sim-

plement parce qu'il n en est encore qu'à son premier volume, mais

peut-être aussi parce qu il fera comme la plupart des auteurs qui

écrivent sur la matière, il évitera de loucher à certain point déli-

cat, qui se fait sentir maintenant presque partout en Europe et

que personne n'ose aborder. Or, ce point délicat, c'est le manque
d'élasticité de notre globe. La terre a (ou les champs cullivables

de la terre ont) x mètres carrés de superficie, et nous n'avons aucun

moyen d'étendre ces limites. Cette superficie peut nourrir ?/ êtres

humains, divisés proportionnellement entre hommes, femmes et

enfants. Or, tout calcul fait, si y n'absorbe pas encore tout x, la

fourmilière s'étend de plus en plus, et « au banquet de la vie »

toutes les places sont sur le point d'être prises. Contredise/ tant

que vous voudrez, cher lecteur, e pur si miiove, ce qui est vrai

n'est pas faux. Chaque naissance rétrécit la place qui reste pour
les autres. Vous pensez à Dieu qui nourrit l'oiseau sur la branche,

mais pour que l'oiseau puisse vivre sur la branche, il faut ({ue

l'arbre ait dans le sol l'espace nécessaire au travail de ses racines.

Sans aucun doute, la terre n'est pas encore entièrement pleine,

vous pouvez encore citer pas mal de mètres carrés qui attendent

le défrichement, mais — et pesez bien ce mais — si le mètre carré

qui esta portée de votre main vaut cent ou mille, sa valeur dimi-

nue de tant par kilomètre d'éloignement. Combien vaut pour

vous un mètre carré situé en Sibérie, au Canada, en Australie,

sans parler du Pamir et du Klondike 1 Lu tenant coujpte de cette

circonstance,je veux admettre qu'il y ait encore beaucoup de mètres

carrés à défricher. En Europe, dans la plupart des discussions, on
soiis-entend (on ne le dit presque jamais) que toutes les terres
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sont prisfïs. il iTcsl pas (|U('sli()n do cl(;ri-icli(MTi(;nL.s, on se l)ornc

à dire : je veux (|ue nia propriété reste dans la famille .. Kt avec

ce senlimenl qui est souvent très vif on se montre très disposé à

écouter ceux qui recommandent de s'entour(?r dune nond)reuse

famille, d'augmenter autant c[ue possible le nombre des erdants

et cela par patriotisme 1 Quant au nombre limité des mètres

carrés,personne ne s'en occupe. Que dites-vous du général (jai ne

peiîse qu'à augmenter le nombre de ses combattants sans prendre

en même temps les mesures nécessaires ])our les nourrir?

VA\ bien, chers contemporains, tenez-voas le pour dit, ce qui a

fait naître le socialisme et beaucoup d'autres maux, c'est le sur-

prtuplement. Il n'est encore que relatif, vous êtes encore maîtres

de lorganisalion sociale; si le surpeuplement se complète, encore

une fois, vous serez comme une forteresse assiégée, comme un

navire qui a perdu sa route sur l'Océan, on vous rationnera, tant

de grammes de pain, tant de centilitres d eau. En fait, je ne vous

conseille pas — surtout pas aux États — de prendre des mesures

pour arrêter la poi)ulatiou, cela se fait automatiquement; je vous

conseille seulement de faire entrer en ligne de compte, dans vos

raisonnemenis, cette simple vérité que, s'il faut 10 pains pour 10

hommes, il faut 20 pains pour 20 hommes. Pourquoi n"a-t-on ja-

mais voulu consulter M. de la Palisse en matière de population.

L'euvrage de M. Schifï" est très instructif, il est sérieusement

fait, mais on ne peut en donner une idée en deux ou trois pages
;

nous ne pouvons que le recommander aux hommes spéciaux.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur quelques propo-

sitions faites en Autriche'.

1 \'oy. aussi mon Rapport sur la Crise de la Propriélé rurale en Allemagne

(l^aris, Guillaïuniu et Cio, 1898). Il y est question, p. IcC) et suivantes d'un pro-

jet de loi sur l'incorporation obligatoire des propriétaires ruraux. Ils >ont

érigés en syndicats par cantons, payent une cotisation, et si la proprié'. é de

l'un d'eux est mise en vente pour dettes, la corporation doit tàclier de l'ac-

({uérir, de prendre des arrangements pour les dettes et de coutier le bien, sous

certaines conditions, à l'ancien possesseur qui peut ra('([uérir de nouveau.

C'est un système qui établit une certaine couiniunauté qui achemine vers le

collectivisme. Ce projet de loi ne sera probableujent pas voté, mais en Au-

triche comme en Allemagne les propriétaires rnraux semblent disposés à se

laisser imposer mainte restriction de leurs droits i)our conserver leurs do-

maines dans la famille. Au fond, ils pourraient conserver leur bien sans se

soumettre à ces restrictions, mais alors il faudrait faire spontanénu-nt et li-

brement ce qu'on voudrait être obligé, forcé de faire.
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I''.'ini' iii'iir Afi-ti i'it(//isclirr Snridhji'xcdQi'hinifi iV.wi' nouvelle ci'e

«le léf;-isl;ili()ii sociale an^'juse) pni- M. (). liieleCeld, l.ei|)/i^, Duik'-

U(M' (>l llimihlol 18U(S. — .le li'oiive (\\\v ce \\\v{\ est beaucoup Lro|)

ninl)ilieii\ |)oiir la hi'ochiire (|iie I aiileiii- nous pr*ésenle. Il s'a^il

(lu II orkinois Compensdlio)! firl, 1<S1)7, <-'esl-à-(lii'e de la loi (]iii

iiuleinnités à accorder aux ouvriers an^clais en cas d"ac-reu'le les r>'

cidenl, el (ine l'aiileur reproduit (l;iiis sa brocliure. Selon j'auleur,

cet act es! la première loi anfi,laise (jui li'aih; de l'aide sociak; ac-

cordée aux ouvriers « en cas d'un trouble; dans le travail » '^met-

Ions en cas daccidenl), mais cette llièse ne se trouve p;is justifiée

par le texte de la brochure qui, d'ailleurs, manque par li'0|) de

clarlé. Si j'ai bien deviné — je ne garantis rien — l'auteui- trouve

que la loi anglaise de 1807 a lait un pas en avant en établissant la

responsabilité professionnelle et en rendant possible lentenle

corporative des patrons pour assurer une indemnité aux ouvriers

victimes d'un accident. 11 me semble qu'il serait prématuré de

juger l'acte de 1807 qui n'est encore qu'une simple étape. D'abord,

il ne s'applique pas à toutes les industries, puis il admetdes limi-

tations, des restrictions, dont on ne saurait prévoir les elï'ets. La

rédaction même de l'acte laisse à désirer. L'auteur préfère la lé-

gislation allemande sur les accidents, non sans de bonnes raisons,

ce qui ne veut pas dire que cette législation soit parfaite, mais

du moins elle répond à un système, elle forme un tout complet.

Pour tout dire, en un mot, jusqu'à présent IVVllemagne a seule eu

le courage de son opinion en cette matière.

I)le Kornhduser (Les magasins à blé) par M. 0. Bœhm Stuttgart,

Cotla, 1898. — Les magasins à blé dont il question ici, sont ceux

qu'on appelle aux Ltats-Unis des Elevators. Ce nom est emprunté

à un mécanisme destiné à faciliter les chargements et les déchar-

gements. Une chaîne à godets, sans lin, est mise en mouvement
par une machine à vapeur, chaque godet est promené ainsi du

toit à la cave, ou dans lintérieur des wagons et des navires. Le

godet se remplit dans le véhicule qui amène le grain et monte
avec la chaîne jusqu'au faîte du magasin. Arrivée là-haut, la

chaîne renverse le godet, qui se vide dans des tuyaux ou dans des

trémies, conduites par lesquelles les grains se rendent dans des

coffres de quelques mètres cubes, où ils restent jusqu'à ce qu'un

autre mouvement élévateur (chaîne à godets) vienne les prendre

pour les amener dans le véhicule de départ. Le chargement ou dé-

chargement d'un grand navire, ou d'un train, se fait souvent en
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iino S('iil(; journée; mais savo/.-voiis co qui s(.' fait en même temps :

le nelloyaf^-e et J(; triage, ("est énopFiie cela.

Kn eU'el, il esi, bien superflu de démoutrer que le blé sale

(enlremèlé de terre et aulres débris) vaut moins que le blé y)ropre;

or. (les céréales composées de grains de din'ércnles fi,i'andeurs et

de diilerentes qualités, portées au moulin, donnent une farine de

moindre valeur que du blé d'une variété bien homogène. Les meu-

niers le savent bien et payfMit la marchandise en conséquence. VA\

bien, l'élévateur rend le double service de nettoyer et de Irier —
pour ainsi dire en passant, et presque pour rien (.'> centimes par

hectolitre) — Dans ce système, on n'a pas besoin de roy/'/v?/- sépa-

rément les marchandises de chaque déposant ou client, on peut

réunir k's marchandises d'une môme qualité, et de cette l'acon on

t'acilile beaucoup de choses, non seulenuînt la vente, mais encore le

crédit. Le triage, en réunissant les grains de même qualité, rend

la marcliandise Ibngible. il n'y a plus de grains de A, de B, de C,

il y a des grains de telle qualité, on sait de quoi il s'agit, tandis

qu'on ne le savait pas lorsque les lots se distinguaient seulement

par le nom des propriétaires.

Le système des élévateurs est très apprécié en Allemagne et la

Prusse a déjà consenti une avance de 3 millions de marks, pour

faciliter la construction de ces magasins. Cependant, quoi qu'on

en dise, rAllemagne n'étant pas un pays exportateur de blé, elle

en a moins besoin que les Etats-Unis. Les cultivateurs allemands

cherchent surtout à placer leurs produits chez le meunier voisin,

ou auprès des fournisseurs de l'armée, etc. On sait que tous les ef-

forts faits, tant en Amérique qu'en Europe, ont pour but de dimi-

nuer les faux frais du commerce des céréales. Ce commerce est

dans un état transitoire de[)uis peut-être vingt ans; on a beaucoup

écrit sur la matière, mais Je crois qu'on n'a pas encore dit le fin

mot. Pourvu que l'explication ne nous apparaisse pas d'une façon

trop subite.

VFcononiista de FlorenC:', dirigé par M. Arthur .1. de Johannis,

revient à dilTérentes reprises sur la question des droits sur les cé-

réales et surtout sur le blé. En Italie, comme en France et ailleurs

encore, cette denrée de première nécessité est chargée d'un droit

très lourd, puisquilatteintenvironle tiers desa valeur. Récemment

les prix semblaient avoir une tendance à s'élever; on demandait la

réduction, ou la suppression temporaire de la taxe douanière, le

législateur était même sur le point de céder, mais la hausse du blé

s'étant arrêtée, la taxe fut maintenue. Or, VEconomlsta insiste avec
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raison sur rinjuslice (d sur les iiiconvc'hiciils |)i';ili(|ii('s d'un iru-

])(M aussi mal place"', coiislalaul (juc! dans h's viuf^l-ciiu| dcruirres

anncM's I'(''I(MuIihmI('s (•liaini)s ('iid)Iav(''s eu r,«''i-(''al('sf1.7r>7.()()')li('ct.),

loin (rauf;nuMd('i\ a pluh'il diuiiniu', tandis (juc la population

s'esl acciMU' de près dci) nnllions (rùuH's, d(; soi'lc (|n'on se Ironvf;

di'vanl un didicil auîuiel — la n(''C(^ssil('! diniporlcr — d>; H) à

1") nnllions (riH'c(()lilrt\s. Dans ces condil ions, on no s«'iui*ail jusli-

lier le niainlien d'un droit élevé sur le blé (|U(; par nn(; arf4,iiinenta-

tion connue celle-ci :

Qvcstion : l\)ur(]uoi ce droit sur le blé, sur le pain ?

Réponse : Parce ([U(i, en rendant le pain cher, nous retardons

l'accroisseiiient de la population, qui va trop vite.

V KconoDiUia se hâterait d'objecter : \l\\ supposant que la

population s'accroisse vraiment plus vite cjue les subsistances, la

nature des choses fera bientôt sentir les ellets de cette anomalie.

Ce ne serait pas alors au gouvernement à aggraver le mal, mais

plutôt à l'adoucir. Or, c'est l'aggraver par h; plus mauvais des

moyens : en pesant sur les subsistances et en faisant profiter les

riches de la misère des pauvres
,
puisqu'ils vendent ainsi leur

blé plus cher.

Dans le n° 1259, VEconoimsta démontre qu'en politique il faut

posséder u le sens de la mesure » si l'on veut rester dans le bon

chemin. — En économique aussi. — Il y a bien des mots, des

dictons, des apophthegmes qui ne sont vrais que dans une certaine

mesure, au-delà de cette mesure, c'est une exagération, une

erreur, une folie.

Dans le n° l'i65, VEcononiista se déclare « libéral » {Siamo

liberali), c'est sans doute parce qu'il aime la liberté et la justice,

mais c'est surtout parce qu'il a le sens de la mesure.

Giornale degli Economisti (Journal des Economistes, de Rome).

—

Dans le numéro de juillet, on trouve un article intitulé : « Le succès

électoral des socialistes allemands». J'ai lu ce titre assez souvent

depuis quelque temps, et les articles appuyaient le plus souvent

l'énoncé du titre par des chiffres qui paraissaient en effet mon-
trer qu'il y avait accroissement. Eh bien, ces chiffres ne démon-
traient rien du tout. Je suis surpris qu'aucun statisticien (à ma
connaissance) ne les ait critiqués. C'était pourtant très facile, le

lecteur en jugera.

Supposez un Etat dans lequel il y 50^ circonscriptions électo-

rales, les socialistes se croient quelques chances dans 100 de ces

circonscriptions et y envoient des candidats. Ils obtiennent des
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voix, mettons, on moyenne, 1 .00(> par circonscription, ensemble:

10i).0 )0. Cet Etat ne compte-t-il que InO.oOU socialistes ?

Combien y avait il de socialistes dans les 400 autres circons-

criptions? (lii lo sa1 DansTélection suivante, les socialistes envoient

des candidats dans -OO circonscriptions ; mettons qu'ils obtien-

nent la même moyenne de voix, ensemble 200.00). Gela prou-

ve-t-il que le nombre des socialistes ait auj^menté dans le pays?

Pas le moins du monde. — Vous m arrêtez pour demander pour-

quoi n'ont-ils pas envoyé des candidats dans les 500 circons-

criptions ? Je réponds : parce qu'ils ne disposaient pas des Tonds

nécessaires pour aller partout, ils devaient garder leurs res-

sources pour les localités où ils espéraient avoir quelque chance.

Les chift'res ne parlaient alors que pour les circonscriptions

consultées; cela est vrai pour l'Allemagne et pour les autres pays.

A l'occasion de la dernière élection, les socialistes ont voulu se

compter dans l'Allemagne entière, il valait la peine d'obtenir ce

résultat, ce résultat valait même une grosse somme. Ils déci-

dèrent donc d'envoyer des candidats dans toutes les circons-

criptions. Mettons que dans les élections antérieures ils aient

consulté 400 circonscriptions et aient réuni x voix, indubita-

blement, s'ils se décident, comme ils viennent de faire, à con-

sulter l'ensemble des 500 circonscriptions, ils obtiendront x plus

n voix. Cela prouve-t il que les socialistes ont augmenté de ;r?

Or, les socialistes allemands ont expressément déclaré vouloir

présenter un candidat dans chaque circonscription pour réunir

ainsi le plus grand nombre de voix, toute lAUemagne le savait et

pourtant personne n'a contesté les chiffres. Aussi les gens pru-

dents feraient-ils bien d être très méfiants en politique ; veillez-y,

vous serez sûr ainsi d'être un peu moins souvent attrapé, c'est

toujours cela de gagné.

Dans le même numéro le Giornale donne aussi un article sur

lautisémilisme en Algérie. Les faits relatés ne prouvent pas du

l^ut __ etn'en ontpas l'intention d'ailleurs — que le gouvernement

français ait fait son possible pour maintenir la tranquillité dans

ce pays. Des faits récents n'autorisent pas à mieux augurer de

l'avenir.

Hevista politka e leltcraria de Rome. — Le vol. III, fasc. :î ren-

ferme un article de M. Beroalde sur le problème économique de

l'heure présente en Italie. Il montre par un certain nombre de

faits, que l'Italie souffre, que la misère y est trop répandue. Le

fait de la souffrance paraît incontestable, même si on fait abstrac-
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lion (les lro'iil)l('.s (le Milan en les allrihiiaiil à un fiiouvcni(;nl j)()lili-

(jiKM'rvolnlionnaii'c !l i)ar<"iil. (pu; les ['(îVdlnlionnairo.s (I(î laf^iand(i

cili' loniltai-de s"iniafi,inai('nl, assurci- la prospérih' du peuple eu

l'ai sa ni de l'Ilalie nue ltépul)li(|ue lÏMlci-ale. On ne p(!ul, (|n(! Iiansscu*

les (''|)aides en présence de pareilles lolit.'s. S'irnagiiu'ni.-ils donc,

ces aspiraids [)olilici(>ns, que dans une r(''[)nl)li(iue ledéraifi le l)lé

peul se passer de Iravail, de pluie et de beau temps ou que la soie

frdcralc se vendra plus cher que la soie irw7iarrli}f/uc, ou qiuj les

|)ai'ess(Mi\ el les i)rodigues deviennent lal)oi-ieu\ et économes

sous un nouveau r<'i;inie politi(juc? Bêtise que celai

Ce qui est vrai, encore une fois, c'est qu'il y a bien des malheu-

reux en Italie;, el s'il en résulte une forte émigration, c'est que

le remède applicable au mal signalé (la surpoi)ulation) se pré-

sente de lui-nu''me ; il s'agirait seulement de le régulariser et de

laider. Mais Témigration ne s'applique pas à tous les cas et

l'auteur voudrait offrir des remèdes généraux. Il trouve que

les impôts sont trop lourds et mal répartis. Ce reproche paraît

fondé, mais les charges sont grandes aussi, et il n'est pas facile

délablir entre les deux plateaux de la balance un équilibre satis-

faisant pour le contribuable. Puis l'auteur porte son attention sur

Tagriculture. Il veut la relever en améliorant le crédit agricole.

Seulement, ce crédit n'est pas inconnu en Italie, et on peut se

demander si ce moyen est bien efhcace dans la situation donnée;

il ne le serait que si l'on pouvait en même temps distribuer quel-

ques dizaines de milliers d'hectares de terre. Il vaudrait mieux
pouvoir stimuler l'industrie manufacturière. Je ne peux naturelle-

ment offrir ici aucune solution, mais je comprends qu'on s'en

occupe avec ardeur en Italie; qu'on retienne seulement cette

règle : x hectares ne peuvent nourrir que y habitants ; si vous avez

plus d'habitants, il faut ([u'ils trouvent à se nourrir par Tindus-

rie en travaillant pour l'exportation.

Revista di Sociologia, par MM. Fiamingo et Ph. Virgilii à Rome.
— Signalons un article sur la morale en rapport avec la religion et

avec la science, dû à un jeune savant, très distingué. Guido
Tarozzi, qui vient de mourir. Ne pouvant pas entrer ici, dans assez

de détails pour faire saisir l'ensemble de la pensée de l'auteur, nous
dirons seulement qu'il croit la religion nécessaire pour agir sur

les esprits incultes, afin de les dompter, et à cet effet il importe

de leur faire craindre des punitions surnaturelles. Avec les pro-

grès de l'esprit humain la crainte du surnaturel s'évanouit peu
à peu et c'est alors que l'idée du devoir, l'impératif catégorique,
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dévelopix' ])ai' la science, intervient et tend à rennplacer la rclif^ion.

11 y a beaucoup à dire là-dessus. Pour ma part, j'ai cru autrefois à

rinlUuîncede la reli,u;ion sur la morale, Texpérience de la vie m'en

a fait revenir. Les dogmes Religieux n'exercent qu'une très faible

inlluence sur les actes des hommes envers les hommes *, ils font

naître tout au plus la crainte d'un pouvoir occulte, qui punit ceux

qui lui manquent de respect, et qu'on concilie avec des cérémo-

nies. Beaucoup dépend ici du tempérament de l'individu. Ajou-

tons que l'enseignement religieux est souvent donné avec une

maladresse incroyable.

Un 2^ article à signaler est relatif au « Problème négrier »

(neg'i'O Probleni) rux Ktals-Unis, soulevé par Ugo Guido xMondolfo

On sait comment les nègres sont venus aux Etats-Unis : on avait

besoin de travailleurs })Ouvant supporter le climat, on pensa aux

nègres, l'idée fut reconnue pratique, et on les multiplia. Ils étaient

d'abord esclaves, on les a émancipés lors de la guerre civile, mais

le nègre est resté noir, et tous les préjugés qui le concernaient ont

survécu. Voilà donc dans un même pays deux rat'cs aussi dissem-

blables que possible, qui vivent entremêlées sans se confondre. Ce

fait conslitue-t-il un problème ? Pas nécessairement. Vous n'êtes

pas obligé de vous laisser dominer par le préjugé de la couleur.

En fait, l'Américain s'est laissé envahir par le préjugé, il voudrait

être débarrassé des nègres, il a imaginé de les faire retransporter

en Afrique, mais il a bientôt trouvé que ce moyen, s'il était légale-

ment ou moralement possible, coûterait trop cher. On a ensuite

mis en avant d'autres idées, mais jusqu'à présent on n'a rieii

trouvé d efticace. Celui qui s'intéresse à cette question trouvera

d'amples renseignements, dans le livre de Mondaini intitulé : La

questione dei negrl nella sioria et nel/a sociéta nord-am&ricana^ etc.

Turin), frères Bocca 1898 j.

La informa sociale de MM. Nitti et Roux renferme, dans la

livraison de 1898, un article contenant les budgets de trente famil-

les rurales ; je le signale aux amateurs de cette sorte de docu-

ments. Ce que j'en ai vu jusqu'à présent de ces documents, y

compris ceux de Leplay, ne m'a pas donné l'envie de me ranger

parmi ces amateurs.

Dans la Uivista italiana dl sociologia, 2« année, fasc. 3 (Turin,

frères Bocca, mai 1898), les sujets sont si intéressants, que je

voudrais tout analyser, je me bornerai cependant, étant au bout

1 Beaucoup de gens qui pratiquent les é;^lises et accomplissent scrupuleu-

sement tous les rites trouipeut leur prochain Jeur patron, leur maître, leur

client) sans la moindre vergogne. Le prêtre ne leur a parlé que de Dieu ou de

u Téglise »] et presque jamais de leur prochain.
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<!(' mon i'(Mil('aii de papier), de cilcr des lili-cs. Ainsi, M. Kova-

leslvi (Iccril roi'^'anisnlioii du (llaii an l)a|^l)(isl.aii : M. Solai-i

voiil nous lairo coiinaili'c la vi(î ('coiioMiiriiic d(!s Alli(',ni( iis an

moyen dos proverbes (pii avai(înl eoui's chez eux, seideiiioMl, il

ij^norc^ ([iio bien des écononiisics ont oublié la moitit'î ou les trois

cpiaris de leur f^i'ee ; il (''ci'il en In'dénisle plidôl (iiTeii ('coiioiniste,

M. Ri'if;i voudrait savoir au juste comment se Cornu; h; droit ; de

sou cù lé, M. Mondain! compare lasociolof^ieà la |)Iiiloso|)hiedudi'()iL.

// Econom'isla Mexicfnia. — Nous lui empruntons diverses notices

indicatives des progrès qui se font au Mexique et dans le resl(; de

l'Amérique du Sud. Nous constatons ainsi que l'agriculture fait de

très sérieux progrès sur ces immenses territoires, où [)endant long-

temps la nature travaillait presque seule. Maintenant Thonnue

travaille aussi, et même en se servant des instruments des pays

civilisés, notamment des machines à battre. Aussi la culture du

froment est-elle très répandue dans l'Amérique du Sud, qui nous

on envoie maintenant des quantités notables. Cela a engagé les

cultivateurs et les commerçants en céréales de ces contrées à

construire des magasins qui ressemblent autant que possible aux

Elevalors des Etats-Unis.

Une grande partie de l'Amérique du Sud étant située dans la

zone tropicale, il est un autre produit agricole qui prime le blé,

c'est le café. Le Brésil en exporte environ 9.500.000 sacs, dont

3 millions 1/2 s'embarquent à Rio et le reste à Santos. On fait des

efforts pour en améliorer la culture, et cela malgré la baisse des

prix. Cette baisse ne semble pas devoir s'arrêter de sitôt, car on

continue d'étendre les plantations de caféier. Etant consommateurs

et non producteurs de café, nous sommes tentés de nous réjouir de

cette baisse, mais je crains bien que nous ne jouirons pas de ce

bon marché. C'est l'impôt seul qui profitera de la baisse, le café

étant considéré comme « une matière essentiellement imposable».

Ce que je viens de dire est corroboré par ce que je lis, dans un

autre article, sur le café récolté au Mexique et expédié en Italie.

Hélas! lltalie a besoin d argent f quel pays n'en a pas besoin!)

et le café en fournit, à raison de 150 francs par quintal. C'est

d'ailleurs moins qu'en France, 105 francs par quintal, mais c'est

plus que dans tout autre pays (50 francs en Allemagne, 3 fr. 50 en

Suisse)... Le café, soit dit entre parenthèses, est une jouissance qui

.s'en va. du moins en France, depuis que l'immense majorité y
mêle de l'eau-de-vie ce qu'on imite le plus volontiers, ce sont

\o.^nviuua\scs habitudes. Mauiuc:: Hrjn;;{.

T. XXXVI. — <h:\'()\'a\v. 1808. 5
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LA PROPRIETE FONCIÈRE AU MOYEN AGE
(I)

Il est un sujet jusffu'ici fort n^-glii^é par les historiens du droit et

des institutions : c'est celui da rrgime de la propriété urbaine du

moyen Age, et cependant, comme le soutient avec raison Tauteur du

savant ouvrage dont nous allons nous occuper, il faut pouvoir dire

d'où venait la propriété, si l'on veut savoir d'où venait la ville. Arnold,

l'historien des villes libres des bords du Rhin, est le premier entré

dans celte voie en publiant, en 1861, son Ilisloire de la propriété dans

les villes allemandes, reposant à la vérité en entier sur des recherches

faites dans les archives de la seule ville de Baie. Son exemple a

été suivi par M. Rosenthal pour la ville de Wurzbourg (1878), par

M. Nagel pour les villes de la Hesse supérieure (1883 1, par M. Gobbers

pour Cologne (dans la Zeitschrij'l fiïr Uechtswissenschaft, 1883), et par

M. Jaeger pour la ville de Strasbourg (1888). En Hollande, M. S. Muller

a, sous le titre de la clausfralité, présenté un travail sur la propriété

urbaine à l'Académie royale des Pays-Bas (1890). En Angleterre et en

France, cette étude n'a pas été aboj'dée : le livre si intéressant de

Mme Green sur la Vie dans les villes anglaises au xiv^ siècle reste muet

sur ce point et celui de M. Babeau sur la Ville sous Vancien régime ne

traitant que du xvir et du xvni^ siècle, n'avait pas à en parler : M. des

Marez est donc un initiateur pour les pays non germaniques. Il est à

désirer que son exemple soit suivi par les érudits et les archivistes de

province, qui sont à la source pour rassembler les matériaux néces-

saires et mener à bonne fin une entreprise de ce genre. On a longue-

ment écrit et disserté sur l'organisation politique des communes, sur

le développement de leur industrie et de leur commerce : on ne s'est

guère enquis de la condition du sol sur lequel elles se sont bâties.

L'idée de se livrer à cette étude paraît avoir été suggérée à M. des

Marez par les inscriptions : Vi^y Huys, Vry Erve (franche maison,

franc héritage ou franche terre) qu'on lit encore sur le pignon de plu-

i Élude sur la propriéfé foncière dans les villes du moi/en âge et spéciale-

menl en Flandre, par Guillau.mk des Marez, docteur en philosophie et doc-

tciiren droit. Gand et Paris, Alphonse Picard et fils. 1898.
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sieurs maisons de la \ill<' de (iaïul; ollcs m; rcrnoiihMil, pas j»liis liaul.

que le xvn'" siècle. Dans les ddcunienl.s, c^Ue (îxpi'essiou se renconlro

régulièreinenL sous la lorine .ibiégi'e //////.v en hlrva à j)arLir de la fin

du xv°siè(^le : elle sii,Miiliail, (ju'on éUiit à la lois propriétaire du fonds

et th's conshuilions. \)c ioni^ucî dale on avait soigneusement dis-

tiniçué entr(> cotte proi)[iéti' complète, dont on retrouve déjà des exem-

ples au xni" siôcle, et la Iliiys en Sledc ou propriété censale, ne com-

portant (|u un droit réel et per|)étuel do jouissance du fonds; à partir du

xvi« siècle, les deux expressions deviennent synonymes. C'est alors (fue

les francs propriétaires imaginèrent de préciser en ajoutant l'adjectif

Vrij (franc ou libre), dont on s'était déjà (juclquefois servi dans df;s

temps beaucoup plus reculés. Au xviii'' siècle, la confusion avait cepen-

dant tellement pénétré dans les esprits que la désignation triple, mais

cozitradictoire : Huyi^ slede en erve s'appliquait à un même immeuble.

En latin, le franc bien avait toujours été appelé heredilas. M. des Ma-

rez est porté à croire que lorsque l'inscription Vri/ Bui/s, Vry Erve se

généralisa au xvi^ siècle, ce fut pour désigner les maisons dont le fonds

n'avait pas toujours été libre, mais qui l'était devenu par le rachat du

cens foncier dont il avait été grevé. On sait qu'au moyen âge, le <^ens

foncier était aliénable, mais non rachetable. Pour Bruges, un édit de

1466 de Philippe le Bon. et pour toute la Flandre, un mandement de

1529 de Charles Quint vinrent en autoriser le remboursement. Dans les

anciennes périodes de prospérité on s'était laissé aller à charger les

fonds de redevances nouvelles afin de tirer parti de leur plus-value;

quand vinrent les mauvais jours, on fut accablé sous leur poids, etc'est

afin de l'alléger et à la prière instante des intéressés que les souve-

rains rendirent ces édits. Philippe le Bon fixa le taux de capitalisa-

tion au denier 20 et au denier 24, suivant la date de création des cens

et des rentes et celle de leur remboursement.

Sans y prendre garde, nous nous sommes laissé aller à anticiper sur

la marche des événements, car M. des Marez s'est naturellement atta-

ché à élucider, avant tout, le problème de l'origine même de la pro-

priété libre dans les villes de la Flandre et à Gand en particulier. Il se

fait gloire d'appartenir à l'école de M. Pirenne, professeur à l'Univer-

sité de Gand, qui, dans une remarquable suite d'études insérées dans

notre Revue Historique, a soutenu la thèse que « les villes sont l'œuvre

des marchands; elles n'existent que par eux; romaines ou non ro-

maines d'origine, siège d'un évêché, d'un monastère ou d'un château,

libres ou soumises au droit domanial, elles ne commencent à acquérir

une constitution municipale que du jour où, à côté de leur population

primitive, vient se fixer une autre population vivant essentiellement de

commerce et d'indu>lrie «. {Rev.Hist., t. LVII, p. 70.)C'est dans le su-
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hurinum, la nova urbs commerçante surgissant à côlé du raslrum

de Bruges, de Gand, d'Ypres, de Saint-Omer, d'Arras, que M. des Ma-

rez dt'couvre le germe d'où sont sorties ces puissantes communes. Par

sa situation au conlluc^nt de la Lys et de TMscaut, Gand devait attirer

de bonne heure les niarcliands; ils s'y lixèrent sur une colline, en un

lieu désigné, dès le milieu du x-^ siècle, sous le nom caractéristique de

Portus, non loin des deux abbayes de Saint-Pierre et de Sain t-Ba von,

et au pied du château des comtes. Ils ne paraissent pas y avoir été

attirés par une charte, mais y avoir afilué spontanément et s'y être

fixés moyennant un cens payé au comte, propriétaire de remplacement

du Partus Gaudensis. Ce cens, d'après M. des Marez, simplemeni

récognitif du dnnnnium du prince, fut donné par lui, en OU, au mo-

nastère de Saint-Pierre; mais les habitants du Porlus paraissent, peut-

être à la suite d'un refus de paiement i)roIongé, en avoir été déchar-

gés vers Fan \ 100.

A partir de ce jour, leur sol, qui n'était grevé d aucun cens domanial,

devint libre comme l'avaient toujours été leurs personnes. « Régies par

le droit urbain, écrit M. des Marez, les propriétés libres composent le

patrimoine de deux grandes classes de propriétaires : ceux qui ont

maison propre sur fonds propre ou hommes hé ril cibles, et ceux qui

ont maison propre sur fonds d'autrui, moyennant un cens purement

foncier ou cemitaires. » Notre auteur se sépare ici nettement de ses

prédécesseurs allemands, notamment d'Arnold, qui rattache en grande

partie les propriétés libres dans les villes aux anciens alleux de la

période franque. Auxiii*' siècle, les autres possessions du comte furent

annexées au Portus, et la tenure de leurs habitanis perdant son

caractère plus ou moins servile, fut assimilée à celle en vigu^-ur dans

le faubourii des marchands. A la même époque, la commune acquit

les terres du châtelain de Gand, qui avaient été, en 1046, constituées

en fief distinct. Quant aux domaines des abbayes de Sainl-Ravon et de

Saint-Pierre, ils continuer eut à avoir leur existence propre et séparée :

c'est d'ailleurs un phénomène (lue fon retrouve en France et en Angle-

terre que celui de la résistance obstinée des seigneuries ecclésiastiques

au mouvement d'émancipation de la bourgeoisie. Les seigneurs laïques,

plus libéraux ou plus désireux de recueillir les bénéfices matériels

qu'ils tiraient de leurs concessions, se montrèrent toujours et partout

de plus facile comyosition que leurs voisins ecclésiasiiques. Cependant

ces derniers eux mêmes se voyaient parfois contraints de céder à la

longue à la ténacité des revendications des bourgeois. Arras nous en

offre un exemple. Son territoire faisait partie du domaine de la riche

abbaye de Saint-Vaast et était comme tel astreint à toutes les charges

du régime domanial. Au x'^ siècle, des immigrants avaient été admis
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à SI' lixrrd.ni^ le /Hum'rlmii de T-ihliMyc cl, ciilrririiuc par un aflliix

conslanl. du didiors, (MîIIg |)0|)iil<i(,i(>ii mncaiililc ii'avail, pas taid»'- à

iirossii- cl à devenir inij)ortaiif,e. On la voil aU)rs siicc(;ssiv(îinenl, s'eni-

pait'i |)(mises niaiiislrals des droits de Juridiction civii(;, coinmerciale,

ptMiale ri l'oniit'ic du seiiîiieur eccif'si.isl i(|iie, obtenir peu à p<;u la

luoliilih- du sid moyennant consentcMnent (\r. r.ihix';, la pioiuK'd*- de la

su|)erlieio et se dégager des dernières entraves du droit domanial, du

cens, du consentement de Tahlx'' en cas d'aliénation et des droits de

mulalion. Ilnlin, en 1245, la vill(> rachèUi le cens foncitîr du à l abbé

inoytMinaiil un paiement annuel de 23 livres parisis.

Dans tout le cours d<' son livrii — et c'est un de ses traits distinctifs

— M, des iMarezélal)litune démarcatioFi hien tranchée entre lecens sei

-

gneurialdù auseigiieur lauiue de la ville en tant que seigneur, le cens

foncier de nature exclusivement domaniale (que le domaine soit ecclé-

siastique ou laïque) et proportionné à la valeuf de la censiv(! et le

cens foncier d'origine purement économique, reposant sur le droit de

propriété dans les villes et né d'un contrat entre bourgeois, le censier

cédant au censitaire, moyennant une somme annuelle fixée une fois

pour toutes, un droit perpétuel et héréditaire de jouissance réelle sur

une area ou emplacement devant généralement servir à ci- dernier à y

élever une maison. Cette maison, malgré les théories contraires, M. des

Marez estime que le censitaire la possédera en toute propriété en vertu

de son droit de propriété sur toute anielioralio résultant de son fait :

c'est aussi Topinion d'Arnold. La différence essentielle entre cette cen-

sive libre et la censive domaniale, c'est qu'elle pouvait être aliénée

librement, tandis que, pour la seconde, sa situation de dépendance

obligeait le censitaire cédant à obtenir pour le cessionnaire l'investiture

du dominus fundi.

Le détenteur d'une censive libre avait au contraire la faculté de

l'aliéner, de la grever ou de l'engager à sa volonté; sauf stipulation

contraire, le censier n'avait d'autre gage de l'exécution du conirat

d accenseinent que le fonds lui-même; aussi prenait-il souvent la pré-

caution d'imposer au censitaire l'obligation de bâtir dans un délai

déterminé. Mais, de cette inséparabilité matérielle du fonds et de la

superficie, compliquée de la perpétuité du droit de jouissance réelle,

sortit, avec le temps, la tendance à assimiler une censive urbaine à une

propriété' parfaite; c'est ce que constate la teneur des actes du

XVI* siècle. L'acte d'accensement primitif était revêtu de formes solen-

nelles et devait être transcrit dans le registre scabinal; les actes d'alié-

nation étaient régulièrement passés avec témoins et devant les éche-

vins, et, bien que le propriétaire du fonds n'eût pas d'autorisation à

donner, ils lui étaient signifiés afin qu'il pût les inscrire dans son livre
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censior. L'aliénation dos lenures absoluniPiil fianclios n'f'lanl pas

astreinte à c(;s conditions de publicité par suite de la situation privi-

légiée (le leurs propriétaires, les hommes hhntahlp.s, bmr acquisition

finit par être entourée de tous les dangers de la clandestinité ; une

ordonnance de 1;352 constate qu' << on trouve chaciue jour de ces biens

grevés plus ou moins qu'on ne le fait connaître » et prescrit la tran-

scription de tout acte les concernant. On s'expli(ji)e aisément cette

infériorité finale de sécurité de la propriété parfaite, mais elle est inté-

ressante à signaler.

Comment se conciliait le droit de libre aliénation des censives avec les

droits de retrait lignager et de retrait seigneurial, dont la coutume

du moyen âge avait investi le cbef de famille et le seigneur? Le pre-

mier fut généralement aboli dans la plupart des centres de commerce,

à Gand dès 1191; à Amiens, lUiéritage devait cependant être présenté

au plus proche héritier .sinon l'acquéreur pouvait être inquiété pendant

un an et un jour. Le droit de retrait seigneurial continua à subsister

dans certaines villes d'origine domaniale; à Gand, où ce droit propre-

ment dit ne pouvait pas exister, un droit de préférence en cas de vente

était fréquemment stipulé en faveur du co-propriétaire.

Afin de profiler de la plus-value de leur censive, les censitaires

pouvaient la charger de rentes héréditaires et perpétuelles, de rentes

viagères ou rachetables, et nous avons vu qu'ils ne s'étaient pas fait

faute d'user de cette faculté, mais aucune charge nouvelle ne pouvait

être créée qu'en présence et avec l'intervention du seigneur foncier

intéressé à ce que l'immeuble, gage de son cens, ne fût pas surchargé

outre mesure.

Le censitaire pouvait aussi engager sa censive pour gage d'une dette

mobilière, et il en existe des exemples anciens et fréquents.

Pour rendre son travail saisissable à l'œil, M. des Marez a eu la

patience de dresser un plan de la condition juridique du sol de Gand

au moyen âge; tous les modes de tenure : francs biens, francs biens

érigés en censives, censives redevenues francs biens, tenures libres du

droit urbain, tenures libres converties en francs biens, tenures deve-

Mues francs biens et redevenues tenures, tenures de droit urbain

créées après l'annexion dans les terres du comté, tenures du droit

domanial, fiefs et francs biens érigés en fiefs (ceux-ci formant des îlots

d'une faible étendue comparative), ainsi que les biens de l'abbaye

de Saint-Pierre, sont désignés par des teinte»* variées. Des numéros

renvoient à des tables justificatives relevant pour chaque maison tous

les renseignements (dénomination usuelle de l'immeuble, charges

foncières qui les grèvent, sources ayant servi à établir sa condition juri-

dique, etc.) que le dépouillement minutieux des registres et des
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arcliivcs ciimiiiuiKiIcs a Fournis; ciîl.Li' li'gciidc. (l('l<'iilltM' n'occupe pas

moins (le X\ puj^cs d'inipiM^-ision. Deux aulfos cartes icpioduiscnt lo

teniloiro des villes de Tiand et (TYpics au mu" siècle cl, montrciiL coni-

nuMil li'ur unilt' Icirilorialc s'csl, iralisée.

L'espace nous l'ail, dt-faiil |t()uc doniiei- la noiion complète de la

richesse de l'érudition (ju'a d(';[)loy('e M. Des Maiez; nous avons nolam-

mont passé sous silence des détails Instructils sur la propriété com-

mun(> ou iipstal qui a aussi existé à Gand, sur les quehiues fiefs

qu'on y rencoulrait et sur les baux à terme ou contrats de louage pur

et simple, inconnus au moyen âge et qui devinrent nombreux à partir

du xiv^ siècle. Les censitaires, qui occupaient la plus grande partie du

sol urbain, en firent surtout usage, car les francs biens servaient

presque toujours de lésidence à leurs propriétaires. Nous avons encore

à signaler un aperçu historique sur la plus-value acquise par un groupe

de maisons situées au Marché aux (îrains et dont la moitié avait été

accensée; d'autres indications de cet ordre sont dispersées dans l'ou-

vrage, notamment à la page 134 et au paragraphe consacré au taux du

cens et à son terme d'échéance (pp. 329, 331). Cependant, M. des Marez

s'est surtout placé au point de vue du juriste et s'est abstenu (ce que

nous regrettons) de faire un travail d'ensemble sur les fluctuations des

prix des terrains urbains.

Quant à la partie purement doctrinale de son étude, notre incompé-

tence nous fait un devoir de laisser à d'autres plus autorisés le soin

d'examiner s'il y a lieu de formuler quelques réserves. Mais il est

incontestable, nous le répétons, que cet ouvrage fait époque dans la

littérature spéciale de langue française; puisse-t il servir de modèle à

de nombreux imitateurs, nourris d'une science aussi solide que celle

de son auteur.

E. Castelot.
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UN ESSAI

DE

MILITARISATION DU COMMERCE DES GRAINS

E^ italiiî:

A tous ceux qui ont placé leur confiance dans les systèmes milita-

lisLes ou socialistes d'Elat, nous recommandons vivement de liie le

discours prononcé par Son Excellence le général TarJiti, sous-secré-

taire au ministère de la Guerre en Italie, devant les électeurs du col-

lège électoral de Fossano.

L'honorable général se proposait de défendre le gouveinement, dont

il continue à faire partie, contre l'accusation de s'être fait marchand

et distributeur de blé lors des derniers soulèvements populaires.

Le fait est incontestable et tout le monde demeure d'accord que,

quelles que soient d'ailleurs les raisons qui ont pu excuser cette inter-

vention du gouvernement, elle a causé au Trésor de l'Etat une perte

de i>lusieurs millions de Urn.

Seulement, tandis que les adversaires politiques de M, Tarditi éva-

luent la perte en question à 8 millions de lire, il la réduit, lui, à 3 mil-

lions et soutient qu'elle a été largement compensée par les autres

avantages d'une « entreprise » dont il est fier d'avoir été V « apôlre »

avant d'en devenir l'un des exécuteurs.

Faute de connaître les arguments sur lesquels les adversaires du

général Tardili basaient leurs calculs, nous acceptons volontiers les

rectifications de celui-ci. d'autant plus que, sans être indifférents pour

les pauvres contribuables italiens déjà si surchargés de dettes et d'im-

pôts de toute nature, une perte de 5 millions en plus ou en moins peut

être considérée comme insignifiante, en comparaison des systèmes

d'administration qui l'ont rendue possible.

Sous inclinons fort à croire que c'est dans un moment dirrétlexion,

don! il n'a pas tardé à se repentir, que Son Excellence le général

Tarditi s'est laissé aller aux très graves révélations sur lesquelles nous

appelons l'attention des lecteurs, et nous sommes convaincu que nous

nous trouvons en face d'un document précieux et dépassant de beau-

coup la portée ordinaire d'un discours de candidat à électeurs.
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On .ivail, dc-jà de Ixms iiiolils itoni- se doiilcr (|iu; les ràcliciix r.vvAUt-

iiicnls (lu |uinl('m|ts dcriiici' ;i\.iiriil, piis noire i^Mnivcîrni'nicnl pr('S(|ni'

à rinijtrt'vu, ni.iis il nr l'alluiL lien moins (|iie les dfîclaraLions ollicielNis

d'nn S()Us-srri('laiiT d'h]lal,, el Tuii des plus autorisés, |ionr nous assu-

rci (jue, Jusqu'aux picMiiiius d('sordr('S du Sicile on mars, le ii;ouverrie-

meiil, ne soni^eait pas le moins du monde; à i'(! don! il dni se persuader

plu^ laid : savoir k ([Ut' rannée avail, ('lé l'oil nianvaisi;; (|u'en e(;rLaijis

(Midroils, le prix de blé avait monté Jusiju'à ilO lire h; (piinlal ; (|u'eii

d'autres lieux, il man(|uait absolument
;
que la nnsére des [)oj)ulations

était générale, et (|ue les conséquences d'un tel état de choses pouvai(!nt

être d'une gravité extrême. »

Knlin, lorsque les émeutes >i(ilii'nn('s vinrent brusquement réveiller

de leur béate indilîérence et de leur torj)eur haltituelle les autorités

politiques et les « Sindaci », le gouvernement central, ou, pour mieux

dire, b^ président du Conseil, M. di Hudini, s'ajiercut quMl fallait à tout

prix et « pour éviter de plus giands malheurs, aller au secours des

populations souffrant de la faim. »

Le remède le plus prompt et le seul vraiment efficace aurait été,

sans contredit, la suppression complète et immédiate du droit d'entrée

sur le blé, que Ton s'était borné, par le décret royal du 2:} Janvier, à

réduire temporairement de 7,50 lire à 5 lire le quintal.

Nous ne voulons pas dire que l'idée d'une tell».- mesure ne se soit pas

présentée à l'esprit de M. di Rudini, mais le l'ail, est que les intérêts du

parti agrarien — très puissant dans le pailenient italien — se trouvant

enjeu, cette idée dut être écartée.

Cependant il fallait bien faire quelque cbose et, dcais ce but, M. di

lUidini s'adressa à Tadministration militaire, <.< qui était le mieux en

état de concourir à cette œuvre philanthropique, »

C'est ainsi que l'on décida la distribution immédiate, aux « municipi »

qui en feraient la demande, du blé existant dans les (( panifici » mili-

taires de l'île et l'achat de 100,000 quintaux de blé étranger.

D'après l'aveu, quel([ue peu sujet à caution, du général ïarditi les

résultats de Topération auraient été excellents. Les distributions de

blé se continuèrent pendant un trimestre et les désordres, qui avaient

commencé à éclater de côté et d'autr.% cessèrent u come per incanto »

et ne se renouvelèrent plus dans l'ile.

C'est qu'en efï'et, de File, ils avaient passé sur le continent.

Lorsque, peu de temps après, dans la province de Bari, dans les

Marches, dans les Fouilles, dans l'Ombrie, dans les provinces napo-

litaines et ailleurs, de nouveaux troubles éclatèrent el les mênKis faits

(ju'en Sicile commencèrent à se produire, — mais sur une plus vaste

échelle — le gouvernement, dans une séance du Conseil de> ministres
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au coinplel, résolut (rappliriuer à i;i pi-iiiiisiilf (Mil.ière la UKiSure qui

continuait à faire « cosi buona prova » en Sicile.

Un nouvel achat de iiOO.OOO quintaux de blé étranger fut décidé.

Mais les événements pressaient ; Foi-dre i»uhlic élail troublé; le blé

faisait défaut sur le marché, et il fallait un mois pour en recevoir de

l'étranger.

Sur ces entrefaites, l'administration militaire, (|ui avait été chargée

pour le continent de la même tache qu'elh^ avait déjà assumée pour

la Sicile, se détermina à distribuer dans la Moyenne et la Basse-Italie

une grande partie du blé déposé dans les magasins militaires de la

vallée du Pô, afin de faire face aux besoins les plus pressants en atten-

dant les arrivages de blé étranger.

Mais, c'est toujours le général Tardili qui nous Fapprend, le blé

des magasins militaires n'élait pas en quantité suffisante et ne pouvait

pas Fètre.

On passa alors par des moments « de véritable angoisse », car il

arrivait par centaines des télégrammes de « municipi » qui deman-

daient du blé. Le gouvernement s'évertuait à donner de son mieux

satisfaction à ces demandes, mais il ne le pouvait qu avec laplus grande

u parcimonie », et même il les repoussait catégoriquement partout

où il pouvait présumer ({ue l'on n'était pas encore à bout de res-

sources.

La spéculation, qui se serait rendue le jour même de l'abolition du

droit sur le blé, confirmée dans sa résistance par la certitude que Ton

continuerait à faire tout ce qui serait humainement possible pour ne

pas se voir acculé à une si fâcheuse extrémité, se moquait allègre-

ment des autres mesures du gouvernement, car, comme nous Falteste

le général Tarditi, elle voyait que les moyens employés par l'adminis-

tration étaient insuffisants et elle ne croyait guère aux arrivages de

blé étranger.

On redoubla d'efforts et de sollicitude ; on accapara la marchan-

dise à la vente en la surpayant, et, enfin, quand il plut à Dieu, le blé

arriva. Il en arrivait à Livourne, à Civita-Vecchia, à Xaples, à Salerne^

à Reggio Galabria, à Palerme, à Messine, à Tarente, à Bari, à Ancône,

tandis qu'au port de Gènes abordaient de grosses cargaisons destinées

à combler les vides faits dans les magasins de la Vallée du Pô.

Ici, pour tout dire, M. le général Tarditi a oublié un petit détail que

nous nous permettrons de lui rappeler. Les gros arrivages de blé, dont

il a entretenu les bons électeurs de Fossano, suivirent et ne précédè-

rent pas la suspension du droit d'entrée, que le gouvernement — bien

à contre-cœur et forcé par le progrès des troubles — fut enfin obligé

d'accorder par le décret royal du 5 mai.
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VoicM, en cllVl, d'ai^rs les lalilcaiiv (I<î noli'o (Ioii.'hh;, qucll»' a <Ui'

riiiipoilal ioii (le Itli- en llalir a\aTil, cl ajurs en (IimtcI :

.laiiviiT.. . ;{2.:{SS (|uiiilau.\ Avril 119.111 ([niiilaiix

Février... VT 7:i'.) — Mai.. 186.287 —
Mars 90.043 — .liiiii.. 22G.2y:{ —

Comme le même dt'm'l, du ;» mai sns|i(Midail aussi le dinil (rcnliéf-'

sur les farines, voici encore les iinanlili's de <•(! [)i'oduil imporlées dans

le H(tyaume pendant h; premier semesUe 1898.

Janvier 94:^ ([iiinranx.

Février 1 . 'MO —
Mars 2.731

Avril 2.745 —
Mai 3 . 048 —
Juin.... 13.422

Ces cliifTres ne nous permettent-ils pas d'affirmer ({ue la suppression

du droit sur les blés et sur les farines, accordée quelques mois plus

tôt, aurait contribué, plus que toute autre mesure ou intervention du

gouvernement, à empêcher les affreux excès de la famine et à mainte-

nir Tordre et le calme parmi les populations italiennes?

Tandis que les ministres et les vice-ministres du Royaume s'appli-

quaient à l'envi à la « colossale impresa - d'approvisionner de blé les

provinces qui en manquaient, d'empêcher les forfaits et les manœu-
vres de la « speculazione disonesta », un de nos journaux ordinaire-

ment les mieux informés publia le télégramme suivant provenant

cTOdessa :

Le gouvernement russe vient de joroJiiber Vexpo7''tati(in du hlé de la

mer Noire.

Vous penserez sans doute que, grâce au service diplomatique que

nous entretenons à si grands frais, il aurait été facile à M. di Rudini

de contrôler à l'insiant l'exactitude d'une nouvelle qui était de nalure

à le frapper grandement? Il n'y songea même pas ! Nous aurions peine

à le croire, si M. le général Tardili n'élait très affirmatif sur ce point.

Nous traduisons à la lettre les termes qu'il a employés :

<( l.a nouvelle pouvait être fausse ; elle pouvait être un jeu de bourse;

mais elle pouvait auFsi être vraie, car autrefois une pareille mesure

avait déjà été adoptée par le gouvernement russe. Dans le doute, le

ministre di Rudini ordonna l'achat de tout le blé de provenance amé-

ricaine que l'on put trouver...

« En quelques heures, on acheta de nouveau 100.000 quintaux de

blé; mais ensuite ces achats furent suspendus parce que la défense de
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l'oxpoilaLion ne s(! conliiiiia |>as, cl, momc, qufilcjues jours aprrs, i-ellc

nouvcllt' lui (li'iiiciilic.

<( De la soilc, (•(; lui un loial diî IIOO.OOO (piiulaux de blé étranuer

a''lM'l('S pour alleiiidic les iuils sus-i'noncj's, eu plus du l)lé coiisomiitk'

poiulaul, C(3 lomj)s par raiiut'i!. »

l'assaut (iusuilc à rau;ilyso des résullats financiers de Topt-ralifU),

riiouorahie vice-miuislre nous déuiontre que le juix coùlanl de «-e blé

a été (;n moyenne de 30, .'{7 iir(i le (luinlal, de sorle que, dès à [)résenL

on peut évaluer la [)erle à 5 à 6 lire par quintal, perte insiijuiliante, si

l'on considère le but heureusement atteint.

On ne saurait être plus content de soi, et le brave i^éu('ral a bien

raison de se i-ojouir d'un lel succès et de nous faire le loucliaut

tableau (|ue voici :

« Cette saiie disposition allait de concert avec celle de la répression

des dé^or(lres. D'un côlé la forc(; pour rétablir Tordre troublé par des

causes toutes dilVérenles (nous aimerions connaître au mitins les prin-

cipales de ces causes); de Taulie, la suppression de la cause ou du pré-

texte, en niellant un IVein « avec intelligence et honnêteté » à la

spéculation « disouesia ». On évita ainsi des désordres très graves el

très étendus, parce que la faim est une dangereuse conseillère, et ces

3 millions tirent épargner ra|)pel d'autres classes sous les armes, Teflu-

sion du sang et beaucoup de misères ».

Heureusement pour nous. S. Iv le général Tarditi nous assure que

le gouvernement du gt''néial Pelloux a Tinbuition de persévérer dans le

système inauguré par son prédécesseur.

De la sorte, nous pouvons re::arder comme certain que le prix du

blé se maintiendra constamment « à son niveau normal ». La chose est

si peu douteuse que, depuis le IG courant, le gouveinement a cru pou-

voir, en toute sûreté et iraïuiuiliilé, rétaldii' le droit primitif de 7,50 lire

par ([uintal de blé introduit dans le Royaume.

Par cette disposition, le gouvernement de M. Pelloux et des géné-

raux ses collègues s'est concilié, sinon la reconnaissance des consom-

mateurs, du moins la sympathie et la gratitude des agrariens et des

spéculateurs » onesti ».

jVous devons constater, en teiuiinaiil, (|ue les électeurs de Fossano

ne se sont ])as laissé persuader des bienfaits de la « militarisation »

appliquée au service des subsistances. Malgré son éloquence et l'appui

du gouvernement, le [général Taiditi a échoué dans deux scrutins

successifs.

Edoardo GiuRTrî.



r. im: I)K cvwx

i;ii.K i)i; Cl I5A

SES KESS()riU:i:S KT I E I)EVEr.OI»PEMK>T F>()SSinLE DE SKS

IVELATIONS AVEC CA FliANCE.

Cuba osl 1.1 plus grande ef, la |)lus occidentale dos îles do rarcliijiel

des Antilles. Sa superlicic est de 70 227 kilomètres carrcîs en y com-

prenant Tîle des Pins. Ca partie la plus étroite de l'île est, entre

Mariel et Majana, de 36 kilomètres. La partie la plus laige mesure

200 kilomètres et sa loni^meur de Test à l'ouest 1.230 kilomètres. Les

rivières sont nombreuses, mais de peu d'étendue. On peut citer, ci

Almendares à la Havane, le Yumuri et le San Juan à Matanzas, le rio

Sagua et le rio Sa/.a à o Villas; dans la province orientale, le rio

Cauto, d'un cours de 210 kilomètres, est navigable pour des goélettes

de 50 tonnes, sur 1/3 de sa longueur. Les hautes montagnes se trou-

vent dans la partie orientale de Cuba, on les pics les plus élevés

atteignent près de 2.500 mètres; dans la cliaîncî de la Sierra Maestra

qui est la plus remarquable, on voit le Pic de ïurquino de 2.374 mètres

d'altitude.

Le climat est chaud pendant toute l'année, et l'atmosphère toujours

humide. En décembre et janvier, la température moyenne est de

1C° centigrades; elle monte exceptionnellement, à 38"^ pendant les

mois les plus chauds (juillet et août). En été l'humidité est plus

grande qu'en hiver. L'hygromètre marque une moyenne de 93'.

Après le coucher du soleil, la température baisse, l'air se condense,

et en même temps aussi la vapeur d'eau, ({u'on voit tomber, sous

forme de gouttelettes, en rosée abondante. Pendant la saison des

pluies (juin, juillet, août) les orages se renouvellent chaque jour; la

pluie tombe à lorrents, les roulements de tonnerre, les éclairs se

succèdent avec rapidité. Une tension électricjue extraordinaire se

fait sentir. Puis, subitement, l'orage cesse, le calme renaît et le soleil

radieux apparaît dans le ciel redevenu bleu.

Les maladies les plus communes dans bi pays sont la plilisie

pulmonaire et les fièvres jaune et intermittentes.
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D'après los dernières statistiques, la ])0[»ulMlioii était, avant le

début delà guerre, de 1.031.087 habitants, dont :34O.0O0 de couleur.

Voici la superficie et les [)opulati(nis des [)rovinces qui forment les

divisions de Tile.

l'roviiiccs.

La Havane ,

Pinar dcl llio (Viielta Abajo)

Matanzas

Santa Clara i^Villa Clara)

Puerto Principe (Camaguey).

SantiaL''o de Cuba

Suporficics en
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('•laiciil sihu's, osl, le (Iciixirinr poil, de Ciili,!. Sa i;i(l(3 merveilleuse

alirilt'iaif Idiiles les llol.lcs (!(,' ^iiciic de rMuroix; i'éuiii«.'S.

CatMil"ii('|j;(>s rsl, .iiissi un poii i(Mi()iiim»\ v.l un cjmli'o, rommeirinl

dt» Irt'S grande impoiUincc La ville, a ('l.i' l'oudée {)ar (juel(|aes

familles fraii(;ais(^s, au iléhui, de ce siècle.

Cuba, doiil les côLes oui. une rbMiduc dr, '.i.Wô kiloiix'-Li'es, possède

une ciiKiuaulaiiie île poils dont j)lusieurs de i)remier ordre. Vai

ou're, dans rintérieur, on Irouve d(;s villes imporlanUis telles (jue

Holguin, Hayamo, etc.

Vi'(j('lalion. — Diverses causes contribuent, à donner à. la végéta-

tion de Cuba sa puissance étonnante : la température, toujours à peu

près constante, un soleil ardent, de fortes rosées Journalières, les

pluies abondantes à des époques fixes, et en (in répaiss<'ur de la

couche de terre végétale.

L'île renferme toutes les essences pour l'ébénisterie, la construc-

tion, la teinturerie. On y trouve l'acajou, Tébène, le rouvre, le cèdre,

Tagave, le majagua, le granadille, le yaïti. etc., avec plus de trente

variétés de palmiers.

Les trois productions principales du pays sont le sucre, le tabac

et le café. Les deux premières ont une renommée universelle, quant

au café, il rivalise, par sa qualité, avec celui du Brésil, de Guate-

mala et de Porto-Rico.

On compte encore parmi les productions agricoles importantes de

l'île : le cacao, le maïs, céréale indigène de l'Amérique, dénommée

à tort maïs de Turquie ; l'indigo, dont la culture fut introduite à

Cuba par un Français; le coton, le campêche, l'arachide; la ramie y

est de première qualité.

INDUSTRIE AGRICOLE

Sucre. — La canne à sucre est une graminée à tiges cylindriques,

noueuses, hautes de 3 à 5 mètres et plus. Sa culture est l'objet de la

plus grande industrie de Cuba qui exporte, annuellement, environ

800 millions de kilogrammes de sucre. Dès 1840, le développement

de la fabrication de sucre s'accrut dans de fortes proportions, grâce

à notre compatriote, M. Derosne, qui ne craignit pas, malgré ses

68 ans, d'aller installer lui-même ses appareils dans les usines de l'île

de Cuba. De nos jours, MM. Cail, marchant sur les traces de leur

prédécesseur, y ont monté un grand nombre d'appareils nouveaux

l^our l'élaboration de la canne.

Le nombre d^ingenios (grandes propriétés où on cultive la canne

à sucre, et où on l'élabore) qui existaient à Cuba, au moment de la

guerre, était de l.lo3 répartis de la façon suivante :
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Lii Havane 1:^9

IMiiar (lel l{i(j 70

\l ataiizas 473

Santa (llara .'U7

l*ncr((t Piincipe .']

Sanliaj^o ... 115

La i)ioduction sucrière de Cuba est é.iîale au tiers de la quantité

de sucre de canne produite par le monde entier. Pour démontrer

l'importance qu'ont acquis certains ingénias de celte île nous pou-

vons citer entri; autres, l'ingenio « Caracas », de M.M. Terry, dont

l'appareil à triple (^(îet a coûte la somme de uji million.

L'exportation du sucre a été à dilïërentes époques :

Annôos. Kilogr. Aniircs. Kilo^f-

ISriO 202.378.056 1880 100.31 3.000

18r)<) 335.1)44.120 1888 058.533.000

18^7 081). 383.000 1891 836.000.O00

1877 350.(X>0.(X)0 ISOi 841.0<X).O0.

L'influence de la guerre de 10 ans ,1808-1878) se fit sentir par une

diminution d'exportation considérable.

Tabiic. — On sait que la partie du territoire cubain située à l'ouest

du méridien de la Havane, appelée VueUi Abajo, produit les meilleurs

tabacs du monde. Les propriétés destinées à leur culture s'appellent

Vegas : un y cultive par c,ab(dleria (13 liectares environ) "iOO.OOO plants

qui produisent une récolte moyenne de 10.760 kilog. de tabac.

Cette industrie agricole, moins importante que celle du sucre, est

cependant considérable, puisqu'il est payé, par joui-, 300.000 francs

à plus de 60.000 ouvriers (jui en vivent.

On a exporté de Cuba en 1894 :

Cigares, 135 millions.

Cigarettes, 46 millions de paquets.

Tabac élaboré, 449.000 kilog

Tabac en feuilles, 1.230.000 kilog.

Jusqu'en 1812, le commerce du tabac était monopolisé par la

Compagnie Royale de la Havane, qui en exporta de 1761 à 1812,

45.845. 003 kilog.

L'exportation de ce produit était :

Tabacs kilog. tiigaros.

En 1849 1.848.710 123.^00.003

— 1858 5.700.000 lll.lOS.OOO

Les États-Unis, l'Angleterre, l'Lspagne et rA'lemagne sont les prin-

cipaux importateurs de tabacs de la Havane.
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Cnfi'. — Los colons français (jiii ('mif^nriMuit <l<; Saint-Domini,'U(;,

cliasst's par la n'voliil.ioii à la lin du dernier siè('l(!, introduisirent la

culture du calV' dans la |»arlic oriontaio de Cuba on ils se réfugièrent.

La pioduction du café, à Cuba, a été (;n IHiO de; 9. 0^4.000 kilog.

Elh» n'était plus (;n 18:;8 que do 1.993.113 lviloi,^ Kilo a loinojité depuis

et aujourcriiui les 990 plantations produisent 8 millions de kilog. de

café.

L'île de Cuba exporta en outre en 1894 :

32.000 tonnes de bois d'essences diverses.

2.4:)0.261 kiiog. de cacao.

16 millions do litres d'alcool, rhum et eaux-de-vie.

19 millions d'ananas.

2.800.000 kilog. cire blanche.

1.400.000 grappes de bananes.

287 millions kilog. de minéraux.

9.300.000 cocos, etc., etc.

Miues. — On exploitait autrefois, dans les deux régions orientale et

occidentale de Cuba, des mines d'or et des mines d'argent, dont la

richesse était supérieure à celles de Saint-Domingue. On y compte,

aujourd'hui, 330 mines, reconnues officiellement : 3 mines d'or, 3 d'ar-

gent, 123 de fer, 50 de manganèse, 160 de cuivre, 3 de zinc, 1 de

plomb, 1 d'antimoine. Le marbre, divers gisements de charbon impor-

tants, se trouvent dans l'île, de même que le bitume, l'ardoise, etc.

Les marées du printemps forment sur les côtes, des salines qui suffi-

sent, non seulement aux nécessités de l'île, mais encore à l'approvi-

sionnement des pays voisins.

En 1893, on comptait dans Fîle 300.000 chevaux et mulets, 2 mil-

lions 300.000 bœufs, 8 millions de moutons, des chèvres et une grande

quantité de porcs, qui sont la base d'une consommation journalière.

Commerce. — L'île de Cuba dut l'accroissement rapide de sa

richesse industrielle et commerciale au Cubain Francisco Arango-

Parreno, l'homme d'État le plus éminent de sa patrie d'après Hum-

holdt. Grâce aux travaux et à l'activité de cet homme qui influa le plus

sur les destinée-'i de son pays ^ les ports de l'île furent ouverts au

commerce étranger en 1813.

Le commerce de Cuba ne tarda pas, dès lors, à se développer avec

rapidité et son mouvement n'a fait que s'accroître jusqu'à nos jours,

malgré le régime ultra-protectionniste de l'Espagne. Les produits

(l'exportation eux-mêmes étaient taxés, et les sucres payaient en 1895,

31 francs par 100 kilogrammes, à leur sortie de l'île.

* Jacobo de la Pezuela.

T. XXXVI. — OCTOBRE 1898. 6
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Le tableau suivant donne une idée du i accioisseraent commercial

de Cuba de[)uis 1826 Jusqu'en 180;j.

DaU'S. Itnporlalions. Kvporlalioiis.

1826 77 263.445 53.589.645

1846 135.753.770 124.144.<.'30

1867 :U5. 803.2(30 425.00f'.œ0

1873 218.3'JU.350 267.2>'J.450

1895 2?0.00û.000 4S.-).CUU.0UU

« De 1826 à 1830 le commerce de la France occupa à Cuba la troi-

ième place; il rivalisa avec celui de l'Angleterre dont il différait fort

peu.

a Les importations se chifl'r:iient par an à 6.245.105 francs et les

exportations à 4.626.325 francs. Le commerce entre les deux pays

baissa de près de la moitié jusqu'en 1840, puis augmenta de nouveau

assez rapidement jusqu'en 1867 K »

En 1893 les importations en France ont atteint le chiffre de

11.675.077 et les exportations celui de 6.683.982.

« C'est un fait reconnu par toutes les personnes au courant de ce

qui se passe dans la précieuse Antille, que la seule nation exerçant à

Cuba une véritable influence appuyée sur la sympathie générale est

la France. A tel point que, dans leurs goûts, leurs mœurs et leurs

coutumes, les Cubains sont plus Français qu'autre chose. Et ils ont

autant d'attachement et d'enthousiasme pour tout ce qui vient du pays

qui, des rives de la Seine, impose au monde ses caprices, qu'ils mon-

trent d'hostilité et de répulsion pour tout ce qui vient d'Eî^pagne.

a Dans ces conditions, nourriture, vêtement, théâtre, science, litté-

rature, art, et tout ce qui s'y rattache, préoccupation ou manie sociale,

en commençant par le point d'honneur, tout ce qui appelle l'attention

des Cubains, les domine et les enchante, est ce qui est essentiellement

français parle savoir, la finesse, ou la pratique!

u Les Américains du Nord, si experts en constructions mécaniques,

les Anglais qui, dans cette matière comme en bien d'autres, figurent

au premier rang, les Allemands, qui font de si grands efforts pour

surpasser tout le monde, ont réalisé des prodiges pour l'emporter sur

le marché cubain, dans la vente des appareils pour la fabrication du

sucre.

« Or, dans les moulins à sucre de Cuba, les meilleurs moulins du

monde, on achète de préférence les machines françaises.

(( Il en est de même pour tout et lorsque Cuba disposera d'elle-

1 B. HuBER : Ape7'çu slalistique de Vile de Cuba, Pari^, 1826.
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iii(''ni(\ t'I (lii'ii^era c<^s propccs ;ilT,iin's, rincliiialinii u.il.iiiM'Ih; de ses

lial>il;mls 1rs [torli'i'a .iis<''m('iit, ;\ (l(''V(;|()|)|M'r le comnierc*; (riiii|)C)rialioii

avoc la l•'l•ali((^ ^ans (pic les gouvenianl.s <le ec pJiys du bon ij'OÛt

aiiMil, seulejueiatà s'en préoceupei'.

« ... l/uUitude politique d(; hi Irance proLégoanl les Cubains dans leur

iiiléressante luUe serait donc le meilleur moyeu d'obtenir ce patrio-

li(|ue résultat : l'enliée de Tîle de Cuba dans les marcbés importants

ouverts au commerce IVançais. '

Si les Cubains peuvent retirer les plus grands jH-ofits d(î la végétation

luxuiiante de leur sol, il est incontestable que, pour mettre leur pays

en valeur, il leur faut avoir recours à une imnii^^ration étrangère,

intelligente, industrieuse, iionuète, vaillante, sympathique et aimée,

comme l'est déjà, à n'en pas douter notre colonie dans cette Antille.

Jusqu'à nos .jours, à Cuba les autochthones et les Français ont été à

j)eu jtrès les s€uls qui se soient adonnés à Fagriculture, La grande

majorité des Espagnols est restée dans les villes, oii elle exerce des

fonctions et occupe des emplois, qui sont ordinairement réservés aux

femmes, dans les autres pays.

On a essayé, à diverses reprises, de produire un courant d'émigrants

espagnols, aptes aux travaux de la terre, vers Cuba. En 1890, notam-

ment, le général Salamanca fit arriver plusieurs familles andalouses,

auxquelles il concéda des terrains de culture. Peu de temps après leur

installation, tous ces Espagnols avaient quitté leurs concessions, et

avaient gagné la ville, où ils occupèrent divers emplois.

On trouve parfois, dans les usines à sucre, des ouvriers nés dans la

métropole, mais ces ouvriers ne consentent à travailler que dans la

fabrication, et ils ne veulent jamais s'astreindre à affronter les ardeurs

du soleil, et à vivre dans les champs du matin jusqu'au soir.

Le Français, au contraire, arrive animé de sentiments de travail et de

progrès; il se fait des relations, acquiert des sympathies, constitue une

propriété, crée une famille; si plus tard il revient en France, il con-

serve des intérêts à Cuba, dont il a fait sa seconde patrie.

La Havane, comme Matanzas et les autres riches centres de Cuba,

demande une immigration immédiate; elle offre aux commerçants et

aux industriels actifs et pratiques, des chances de succès incompa-

rables. La société cubaine ferait le meilleur accueil aux établissements

où elle serait sûre de trouver, avec des marchandises ayant le cachet

parisien, une réception gracieuse. Des restaurants, genre Duval,

montés dans les quartiers principaux, des salons de coiffure installés

(1) José de Armas-Cespedes : La République cubaine, 13 août 1890.
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aver le luxe et le confort parisiens, îles parfumeries J«> luxe. etc. etc.,

y feraient assurénit^it île bonnes affaires.

La femme française a aussi sa place marquée dans les villes de Cuba.

Jusqu'à ce jour, en effet, on a été servi chez les joailliers, dans les

maisons de modistes et de confections, les pAtisseries, les cordon-

neries, les chapelleries, par des .Vndalous et des (îaliciens icnorants,

sales et grossiers, qui occupaient aussi les emplois de corsetit'res, par-

fumeuses ou bouquetières.

.\joutons ([u-' la femme cubaine préfère les toilettes françaises à

toutes celles qui viennent des autres pays, et qu'elle se plaît à voir

autour d'elle des objets importés de France. Peu lui importe leur prix,

ses désirs passent avant toutes les autres considérations.

Cuba otïre un débouché à nos vins français qui peuvent lutter contre

loutes les concurrences. Jusqu'à ce jour l'Espagne lui imposait des

vins qui céderont la place aux nôtres de consommation courante»

meilleurs que les siens et d'un prix moins élevé que ceux des Etats-

L'nis.

Les huiles comestibles, les conserves alimentaires, les confitures, les

bonbons de France se paient excessivement cher à la Havane, où il s'en

fait cependant une consommation considérable. Il y a encore à Cuba

un vaste champ ouvert aux entreprises de travaux publics et de cons-

tructions privées. Nous appelons donc toute l'attention de nos compa-

triotes sur les nouvelles perspectives que la libération d»^ Cuba ouvre à

leur commerce, et à la grande place qu'ils peuvent prendre dans la

Perle des Antilles.

Albert Hiriart.



LK CONGRÈS INTERNATIONAL o'aNVKRS 8 5

LE CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA LÉGISLATION DOLANI^JVE ET DE LA RÉGLEMENTATION

DU TRAVAIL.

C'est encore à Anvers que,pour la troisième fois, s'est réuni, du 12 au

17 septembre, le Congrès dont M. Louis Strauss a été en 1894 le zélé

promoteur.

Il a tout d'abord permis de faire une double constatation. Tandis

que les individualistes, comme M. Louis Strauss, M. Yves Guyot,

M. Fleury et d'autres, s'y montraient plus fermes que jamais et y com-

battaient avec une vigueur toujours croissante en faveur de la liberté,

soit dans le contrat d'échange, soit dans le contrat de travail, on a vu,

à ce 3<^ Congrès d'Anvers, le protectionnisme et Tinterventionnisme se

présenter sous des espèces très atténuées, et avec une sorte d'opportu-

nisme qui faisait penser à cet hommage que, selon le mot de La Roche-

foucault, le vice rend parfois à la vertu.

Que M. le baron de Berlepsch n'est-il venu à Anvers? Il aurait pu y

déplorer comme à Cologne Fan dernier, le ton « manchestérien » de

la majorité des orateurs. Si les lé^ïislations douanières semblent s'orien-

ter de plus en plus vers le protectionnisme, et si les faits d'intervention

de l'Etat dans le contrat de travail vont s'accroissant en nombre et en

intensité, d'autre part le Congrès d'Anvers aura eu ce résultat piquant

de manifester que protectionnistes et interventionnistes n'aiment

point la discussion, et à tous les arguments que les hommes et

les faits leur opposent ont une tendance à répondre comme ce jésuite

dont parle Saint-Evremond : « Point de raison, l'autorité ». C'est un

encouragement pour les économistes et il faut à la fois remercier et

féliciter M. Louis Strauss et ses collègues du Comité d'organisation, de

nous avoir fourni le moyen de faire cette consolante constatation.

Le Congrès s'est ouvert le 12 septembre au matin dans la grande

salle de l'Institut supérieur du Commerce, une de ces institutions qui

contribuent tant à donner à Anvers sa valeur commerciale et dans
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Torganisalion desquelles se révèle le; hons sens pratique et l'esprit

avisé (le nos voisins.

M, Louis Strauss présidait, ayant à ses côtés : M. Lambermont,

ministre d'Etat du Royaume delîelgique, M. L. Ca[)elle, directeur L'éné-

ral (lu commerce vA. des consulats, à Bruxelles, M. Ch. Corty, président

de la Chambre du commerce d'Anvers; le chevalier Ch. de Cocquiel, ce

vétéran de l'Economie politique, disciple de Michel Chevalier, contem-

])orain de iMolinari, de Frédéric Passy, qui, depuis quarante-cinq ans,

lonyum œoi spalium, enseigne à Anvers, avec une ardeur toujours

juvénile, les doctrines fécondantes de l'individualisme et du libre-

échange. Citons encore le R. P. Castelein, S.-J., i)rotagoniste en Bel-

gique, d'un socialisme chrétien très particulier, et qui devait,au cours

des discussions qui ont suivi, procurer aux économistes plus d'une

agréable surprise.

M. Louis Strauss, dans soo discours d'ouverture, a passé en revue

tous les faits sociaux où l'Économie politique a eu, ou aurait dû avoir,

une influence à exercer. « Le but de nos congrès, a-l-il dit, est sur-

et tout de préparer les matériaux pour le perfectionnement de la société,

(( en vue d'un plus grand bonbeur. Nous recherchons la solution scien-

« tifique des problèmes économiques et l'amélioration des lois. » Avec

une rare connaissiuice des choses de son temps, en s'aidant des travaux

législatifs et des documents statistiques des divers pays, M. Louis

Strauss a fait sortir, des faits contemporains, cette démonstration que

toute violation des lois économiques avait, comme conséquence et

commepénalité, une immédiate régression qui,en s'accentuaut,ouvrait

aux })euples la route morne de la décadence.

II

Donnons maintenant un aperçu des travaux du Congrès :

Les questions groupées par les organisateurs, sous le titre générique

de Législation douanière, étaient nombreuses et élcndues, trop nom-
breuses peut-être et trop étendues pour pouvoir être l'objet de discus-

sions approfondies dans les cinq matinées qui leur ont été consacrées.

Peut-être conviendra-t-il dans les sessions fulures du Congrès, de

limiter davantage la besogne et de sérier les questions.

La première question, était ainsi conçue : Quels résmllat^ oui donné

les différents systèmes douaniers appliqués : a) pour les producteurs,

b) pour les ouvriers, c) pour les consommateurs? M. le D*" Lotz, pro-

fesseur à l'Université de Munich, a soutenu devant le Congrès, avec

une grande fermeté de langage et une parfaite bonne foi scientifique,

les conclusions du mémoire où il exposait, suivant lui, « les idées fon-

damentales de la politique commerciale allemande pendant les vingt
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(liM'uirres .iiiik'cs et les iiilj'irls actuels des oiivrieis .illoriiiiKls *, Cfts

idées, nous l(\s coiui.'iissons : c/tisl, ropporliiiiismo en matière écoiio-

111 i que ; il faut de la protcxtiun, \)ii<, tii)|) n'en l'aut, il en faut poui'

favoriser 1(^ ilévelojijjtunent des industries, il en faut pour assurer une

certaine vente aux ajj;r'arieus, mais il n'en faut pas si l'on considère

rintérèt du commerce et aussi, on s'en aperçoit, paraît-il auJourdMim".

en AII<Mnai!;ne, les intérêts des classes laborieuses. Pour celles-ci, il

faut un coinnierce actif, ([ui ouvre le plus de débouchés possible auTc

produits de Tindustrie, et active ainsi la demande de main-d'œuvre

— il faut aussi des vivres et des vêlements à ))oiii marciié.— C'est assez

justement raisonner, et (juand on parle ainsi, on n'est pas loin d'adhérer

au libie-échange. M. Lot/ s'en défend, cependant, l'Ecole historique

lui est clière, et c'est à elle (]u"il demande encore la base de ses juge-

ments et de ses prévisions. M. Yves Guyot lui a répondu que l'Ecole de

Manchester, comme les Allemands appellent aujourd'hui les écono-

mistes libéraux, tient tout autant de compte des faits que l'Ecole his-

torique ; mais elle en tire des con<:lusions, elle les groupe de façon à

en faire sortir des lois générales, ce qui est le propre de toute science

d'observation.

Et d'ailleurs que d'erreurs possibles dans l'appréciation des faits et

de leurs conséquences: M. le D"" Lotz a écrit dans son mémoire : u La

politique protectionniste que nous, Allemands, avons suivie jusqu'à ce

jour, a réellement réussi, c'est incontestable ". C'est, au contraire,

fort contestable, et M. Fleury a cherché à rappeler les causes vraies de

la prospérité allemande : les quah tés morales de la nation allemande,

la confiance et l'entrain que donne le succès militaire, la sécurité

dont jouit le commerçant au dehors, sous la protection du pavillon

impérial, la grande diffusion de la science, l'émigration aussi qui

assure des correspondants et des acheteurs dans le monde entier, et

enfin l'application du libre-échange absolu en matière de constructions

maritimes et de navigation.

M. le D"" Heinrich Soetbeer, de Berlin, qui porte un nom respecté de

tous ceux qui s'occupent des questions économiques, a apporté quel-

ques contradictions à l'exposé de iM. Fleury. La majorité des Chambres

de commerce allemandes ,12~ sur 150) seraient, d'après lui, favorables

à un protectionnisme modéré. Modéré, voilà toute la question. La

modération, en Allemagne, consisterait pour le moment à réduire les

droits d'entrée sur les grains, et à refaire des traités de commerce
comportant de part et d'autre des réductions de tarifs.

Tout le monde a été d'accord pour reconnaître, au moins dans l'état

actuel des législations douanières, les heureux effets des traités de

commerce. Ils assurent la stabilité des transactions, ils sont un frein
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à l'intransigeance protectionniste. Personne n'a célébré les beautés du

double tarif de M. Méline, ni Tiiigéniosité des convenlions sine die, ni

les merveilles du cadenas.

Les autres questions étaient des corollaires de la premif're. Quand

on a demandé quelle devait être la base d'une législation douanière,

M. Bellerorhe (de Bruxelles), un des vét<5rans du libre-écbange, et

avec lui, M. Fleury, M. Rau. représentant de la Chambre de commerce

belge à Paris, ont été d'avis que la meilleure base serait la suppression

de tout tarif, n'ayant pas un caractère purement fiscal. M. Nyst (de

Hollande) a cité ce fait, intéressant à retenir, qu'il n'y a de filatures de

coton en Hollande que depuis la suppression des droits sur les filés. Les

filateurs de LOver-Yssel, patrons et ouvriers, ne veulent pas de la pro-

tection qu'un certain parti politique prétend, en ce moment, leur

imposer. M. Hector Denis, que son état de santé empêchait d'assister

au Congrès, a fait lire par son fils un mémoire plein de faits, démon-

trant les défectuosités des statistiques douanières, telles qu'elles sont

faites aujourd'hui. Quant aux améliorations, M. Hector Denis a été un

peu moins précis, mais son mémoire n'en mérite pas moins une atten-

tion particulière. Nous en recommandons la lecture aux spécialistes,

et surtout aux fonctionnaires qui établissent les statistiques. Maurice

Block l'a dit: la statistique est une science, mais d'une application sin-

gulièrement délicate, et dont les principes ne sont pas encore suffi-

samment mis en lumière.

M. Midzumachi (Japon) a donné d'utiles renseignements sur la légis-

lation douanière de l'Empire du Soleil levant. M. Midzumachi la croit

fondée sur le principe du libre-échange ; elle est simplement récipro-

ciste (suivant un néologisme récent), ce qui est une des formes variées

du protectionnisme.

Le Congrès ne votait pas de résolutions. Mais l'impression générale a

été qu'il n'avait pas été bon pour le protectionnisme, qu'un orateur a

pu, sans être contredit, qualifier d'aveu de faiblesse.

III

La réglementation du travail amenait d'abord l'altention du Congrès

sur les inspecteurs, qui en sont comme le pouvoir exécutif. Par la

bouche de M. van Marken, la sage Hollande nous a appris qu'elle se

suffisait avec douze inspecteurs, — comme les douze apôtres — allant

de province en province porter la manne de leurs bons conseils. Une

loi récente leur a donné des attributions plus elTectives, au point de

vue de la sécurité des ouvriers. Mais les industriels et les ouvriers hol-

landais ont montré qu'ils n'avaient ni besoin ni envie d'inspecteurs,

susceptibles de commettre des indiscrétions, et dans chaque usine se
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constitue un conseil mixte de surveillance et de aécuritr, pins efficace

cl mieux accc|il(' (|nc Ta^'cnt (h; rautoritc |inhli(|uc. D'où Tinulilit*'' de

rinspcclorat, ce (|ui est aussi l'avis de M. Ilenii Lamiiert, le v(îiiier bien

connu, (|ui donne à sa pensée une forme |ti(|uant(;, lorsqu il dit que les

inspecteuis ne sont niiles (pie pour constater rinaj)j)lical)iiit<'' des lois

qu'ils sont chargés de faire ies[)ect(;r.

On retrouve i\l. Henri Lambert et son collègue M. iiaudoux, quand

sVgite la question de l'organisation des unions professionncdhss. Avec

une grande hauteur de vues, et une chaleur de parole convaincante,

M. Yves (luyot commente le mémoire des deux industriels belges. Ils

ont très bien déterminé que derrière toute espèce d'associations, il y

a toujours des individus dont il faut, avant tout, respecter les droits.

C'est dans la liberté d'entrer dans l'association et d'en sortir, dans sa

publicité, dans la responsabilité de ses membres, que M. Yves Guyot

aperçoit les conditions nécessaires d'une association utile. — On

chercbe en vain, dit-il, des formes d'association pour les ouvriers,

qui soient meilleures que la forme qui a été appliquée aux sociétés

anonymes. Il faut que la distinction entre la société civile et la

société commerciale disparaisse. Cette distinction, qui remonte au

droit romain et au droit féodal, qui se base sur des préjugés surannés,

n'a plus de raison d'être. Un système qui reposera sur le principe com-

mercial peut seul donner satisfaction à tous les partisans d'associa-

tions professionnelles. C'est là, en effet, la doctrine connue de M. Yves

Guyot : elle ressort de tous ses écrits. Il y a un an, à peu près, devant

la Société d'Economie politique, il en a donné une démonstration

explicite et saisissante, qui a trouvé place ici même. — Elle n'a pas été

moins goûtée au Congrès d'Anvers. — ! e R. P. Castelein, lui-même»

mis en veine de libéralisme, lui a rendu un spirituel et éclatant hom-

mage, tout en hasardant quelques critiques sur ce qu'il appelle l'excès

de logique de M. Yves Guyot et ses incursions dans le domaine — ou

maquis, comme on voudra — du droit canonique. Mais, au fond, il est

de son avis, la récente loi belge sur les associations professionnelles ne

lui paraît pas parfaite, à beaucoup près, mais il l'excuse et par des

motifs que l'économiste le plus pur pourrait s'approprier. La loi,

dit-il, est toute de précaution. Elle est utile, au moment où l'on veut

aigrir les rapports du capital et du travail, elle facilite aux ouvriers

Taccès vers une position meilleure. Elle lui permet de devenir, s'il le

veut, un petit bourgeois. Petit bourgeois! l'expression soulève l'indigna-

tion de M. Caverot, député socialiste de La Louvière. L'ouvriei', s'écrie-

t-il, n'est pas dans cet Age d'or que lui annonce le P. Castelein. —
Celui-ci proteste : il n'a pas dit que les ouvriers avaient atteint l'âge

d'or. Cependant, il a acquis la conviction que ce sont les ouvriers qui
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onl profité le pins dos procures r(;alis('s dopuis 00 ans nnr If capital et

les machines. Le P. Casteloiii ne prêche pas la résignation. Sa devise

est : Tous hors de l'indigence, l'aisance au plus grand nombre, et à

quelques-uns cette richesse qui fait le progrès du commerce et de Tin-

clustrie, qui protège les sciences et les arts, et qui forme la r(';serve

providentielle en cas de malheur des antres II faut (\[i(' tous fassent

leur devoir — et dans aucune classe, tous n(; font pas leui- devoir. —
Les économistes ont applaudi les paroles du .l<''suile; h condition de

donner aux mots le même sens, on paraîtrait bien près de s'entendre.

C'est ensuite, en dépit de 1 ordre des questions inscrites au programme,

la question de la loi sur les accidents du travail (pii a principalement

atliré l'attention et occupé les heures laborieuses du l'ongrès. M. G. Vaës,

d'Anvers, avocat, croyons-nous, s'est moTit.ré partisan d'une interven-

tion de l'Etat dans le règlement des indemnités et la spécilication des

causes et des responsabilités. En défirtitive, il croit bien que la loi doit

intervenir, mais il est persuadé que, mieux qu'elle, les associations

sauront procurer à l'ouvrier les garanties çj'u'il peut légitimement

espérer. Tout autre est le S6;ntiment de M. Rrabant, ingénieur civil à

Kruxelles. Il craint l'oppression de la loi belge sur les accidents. Il en

développe en tous cas, avec une grande précision, les conséquences

financières. Elles sont assez peu rassurantes.

De nouveau, le R. P. Castelein fait montre de son orthodoxie écono-

mique. Il a trouvé do beaux élans. L'ouvrier, s'est-il écrié, n'^est pas

ce que dit une métaphore irritante, l'esclave de la machine. 11 est,dans sa

condition, l'humble représentant de la science créatrice, le conducteur

intelligent de la machine. M. de Yergnies, président de laSociété d'Eco-

nomie politi([ue de Bruxelles, a fait, av^e: une grande connaissance du

suj(^t, le procès de l'interventionnisme. Ce n'est pas une nouveauté. Il y
a un siècle à peine que nous nous en sommes débarrassés pour aller à

la liberté. En Belgi(jue, peut-être, et encore! - Mais ailleurs — mais

en France ! Il critique, ensuite, avec une grande forc(>, la loi sur les

accidents élaborée en Belgique. Elle manque de base. L'enquête qui l'a

précédée remonte à 1880 et a été tout à fait insuftisante. C'est, en défi-

nitive, un saut dans l'inconnu. C'est bien aus-si notre avis.

Ici comme dans la ([ueslion de l'échange, le D'" I.otz s"e>t montré

opportuniste. C'est la note dominante en Allemagne. Abandonnons,

dit-il, les spéculations théoriques. L'étude des détails mène au bien

d'une façon plus certaine. — Que dire, en réponse, qui n'ait déjà été

dit : il y a cinquante ans que Bastiat a écrit son pam.phlet : Pas de

principes.

En résumé, le troisième Congrès d'Anvers n'a pas fait jaillir d'idées

nouvelles : mais il a donné plus de cohésion à celles qui exis-
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l;ii(Mil. : il csl .le naluic à Tain' lii'silci- les p.'ulis.'iiis de P('.\-|M'i'imoiil.a-

lioii /// (iiiiniii ri/i, soi!, dans la !('!|j^ishili()ii douaiii^i'O, soi!, dans cr; (pToii

appelles aujourdliui l.i léiçislalion sociale, n'îglcmenLalion du Iravail,

assurances contre les accidents et autres p.macées, cjui sentent leur

oiviétan d'une lieue. Il aura donc été util(\ Il aura, (;n outre, fait les-

sortirun(> fois de plus, l'avanlage de ces rencontres entre hommes qui,

aiijtrenant à se mieux connaître, en arriv(!nt à s'apprécier mutuelle-

ment, à pratiquer entre eux cette sage tolérance, qui conduit à dire,

comme aurait dit Gournay : Les économistes des autres pays sont nos

propres économistes. ]*ar le temps qui court, ces sentiments menacent

de devenir le privilège d'un petit nombre. Raison de plus pour y tenir

—

et pour s'applaudir d'avoir assisté à un congrès où la courtoisie

mutuelle les a développés et fortifiés.

J. Fleur Y.
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PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL »

[Septonbrc 1898)

l^"". — Rapport suivi d'un décret portant modifications aux décrets

des 28 juin 1887 et 30 décembre 1897 sur le droit de consommation

sur les alcools en Algérie (page 5411).

— suivi dun décret portant organisation administrative du protec-

torat de la côte française des Somalis (page 5452).

2. — Décret portant fixation, pour le ressort des cours d'appel de

Besancon, de Bordeaux, de Bourges, de Caen, de Chambéry, de Dijon

et de Douai, du tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de

voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion

des actes de leur ministère (page 5467).

— Rapport suivi dun décret modifiant divers articles du décret du

13 décembre 1894 sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale (page 5512).

3. — Décrets portant fixation, pour le ressort des cours d'appel de

Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Montpellier, de Nancy et de Mme?,
du tarif des honoraires, vacations, frais de lôles et de voyages et autres

droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur

ministère (page 5523).

4. — portant fixation, pour le ressort des cours d'appel d'Orléans,

de Paris, pour le département de la Seine, pour le ressort des cours

d'appel de Pau, de Poitiers, de Rennes et de Rioin, du tarif des hono-

raires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits qui peu-

vent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère

(page 5571).

5. — portant fixation, pour le ressort des cours d'appel de Rouen et

de Toulouse, du tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de

voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à foccasion

des actes de leur ministère (page 5635).

7. — fixant les conditions d'application du régime de l'admission

temporaire des plombs (page 5679).

8. — Rapport suivi de trois décrets relatifs au régime des douanes

et de l'octroi de mer à la Martinique (page 5694).

— Décret portant exemption du droit de quai sur les navires entrant

en relâche forcée à Papeete (page 5698).
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11. — attribiiaiil !<' iioni de i{i iiioii-sur-Houvron à la commune do

|{i inoii-les-AIlem'Uids (Nièvre), le nom de i.isIe-sur-Tarn à la commune
de Lisle (Tarn), le nom d(^ Dezize-Ies-Muran^'os à la commune de

Dc/.ize (SaAne-et-Loiie), le nom de (^heiily-les-Maranges à la commune
de Cheilly (Saone-el-Loire), h; nom de Cliaudron-en-Mauges à la com-

mune de Chaudron (Maine-et-Loire), le nom de Dommaiy-liaroncourt

à la commune de nouvii,Miy (Meuse) et le nom de Saint-Sauveur-sur-

Rue à la commune de Saint-Sauveur (Loire) (page 5747).

13. — Décret rendant applicables à l'Algérie les décrets du 18 juin

1898, relalifij à la comptabilité des fabriques, conseils prcsbytéraux et

communautés Israélites (page ;j780).

17. — Arrêté instituant une commission chaigée de Tétude des

diverses questions se rattachant à Torganisation des retraites des

agents des chemins de fer, et nommant les membres de cette commis-

sion (page 5843).

18. — Décret portant établissement, à la Guinée française, d'un

droit égal à la moitié de celui du tarif métropolitain pour les cacaos

importés de l'étranger (page 5860).

— portant admission, à l'entrée en France, au bénéfice de la détaxe

de moitié des droits inscrits au tarif métropolitain, des cacaos origi-

naires de la Guinée française (page 5861).

— fixant les quantités de cacaos de la Guinée française à introduire

en France sous un régime de faveur, pendant la campagne 1898-1899

(page 5861).

19. — Arrêté modifiant les arrêtés des 18 janvier 1887 et 10 jan-

vier 1889, en ce qui concerne les programmes de renseignement du

travail manuel dans les écoles primaires élémentaires et dans les

écoles normales primaires (page 5883).

— relatif à l'examen du certificat d'études primaires supérieures

(page 3884;.

26. — Rapport sur les naufrages et autres accidents de navigation

survenus pendant Tannée 1895 (page 6059).

29. — Décret réglant les taxes d'affranchissement des colis postaux

à destination du Japon (page 6107).

30. — Rapport adressé au Président de la République par la com-

mission supérieure des Halles centrales de Paris (page 6123).

— Décret portant modification de l'article 4 du règlement d'admi-

nistration publique du 5 mars 1892 sur le recouvrement des effets de

commerce, valeurs, etc., par la poste (page 6128).

— admettant à circuler en franchise la correspondance du service

des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées avec les chefs

cantonniers des routes nationales (page 6129).
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RKUMON DU 5 OCTOBRE 18 98.

Discussion. — Compte rendu du Congrès d'Anvers. — L'idée de paix chez

les économistes.

Ouvrages phésentés.

La séance est présidée par M. E. Brelay, un des vice-prési-

dents.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, analyse les ouvrages adressés

à la Société depuis la précédente séance, et dont on trouvera la

liste ci-après.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante :

L'idée de paix chez les économistes.

Mais 1 exposé de la question devait être précédé d'un compte

rendu du Congrès d'Anvers relatif à la législation douanière et à

la réglementation du travail, Congrès auxquels ont assisté le

secrétaire perpétuel et divers autres membres de la Société.

Sur linvitation du Président, M. J. Fleury rend compte suc-

cinctement des travaux du Congrès.

Tout d'abord, dit-il, une observation générale : il n'y avait pas,

dans cette réunion scientifique, assez de contradicteurs. La

grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité des congressistes,

se rattachait, au sujet de la première question, — la question

douanière, — à l'opinion libre-échangiste, et, en ce qui regardait

la seconde question, — réglementation du travail, — il n'y avait

pas de dissidences assez marquées pour donner lieu à des débats

très accentués.

Deux professeurs allemands, un de Munich, et l'autre, délégué

des Chambres de commerce allemandes, M. Soetbeer, tout en

soutenant la nécessité, pour un pays encore au début de son

développement économique, d'une législation protectionniste,

ont au moins reconnu l'utilité des traités de commerce. Ils ont

au moins compris que cette fameuse liberté d'action en matière
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dv laril's, ([uc Ion revendiqua pour ciîrlaiues nations, Uîllies que la

iiùlfo, inipli({U(' la liberlé dos aiilros p(3upl(;s, qui ne. S(; ioul. pas

la 11 le de décrélcM- des taxes déravorjd)le.s à l'exportation française.

En somme, les protectionnistes du Conf,n'ès d'Anvers ont aduiis

que la liberté des échaniçes est le régime le meilleur, et les Alle-

mande nont pas dissimulé les inquiéludes que cause à leurs

iiuluslricds le mouvement a^rarien.

A propos de la réglementation du travail, ou a vu se produire,

au sujet de la loi sur les accidents de fabrique en Belgique, cer-

taines critiques assez graves. On a reconnu la nécessité d'une

tarification des accidents. S'il y a uniformité d'indemnité, en

elïet, ce système provoque de nombreuses demandes, dont le

règlement devient rapidement très onéreux, et entraîne de nou-

veaux impôts à la charge de lindustrie.

Lès Allemands assurent que leur législation n'a pas eu les

conséquences écrasantes qu'on avait prédites au point de vue

financier. Mais il n'en est pas moins probable que ces consé-

quences se manifesteront quand les lois en question sortiront

leur plein effet, quand il faudra donner à tous des pensions, si

faibles qu'elles soient. On a pu, du reste, se faire une idée des

difficultés à prévoir à l'occasion du canal de Kiel. On avait promis

aux ouvriers une participation dans les bénéfices ; mais les entre-

preneurs ont éprouvé de sérieux mécomptes, les dépenses ne

sont pas encore liquidées à l'heure qu'il est, et la participation

annoncée est encore hypothétique.

M. Frederiksen, qui a assisté aux deux dernières journées

du Congrès, ajoute quelques observations à l'appui de celles que

vient d'apporter M. Fleury au sujet des tendances des orateurs

de la session d'Anvers.

La réunion arrive alors à l'examen de Vidée de paix chez les

économistes. M. le Président donne la parole à M. G. de Molinari,

dont l'ouvrage si intéressant. Grandeur et décadence de la guerre.^

abonde en aperçus originaux sur la fin de l'état de guerre entre

les nations et l'établissement d'un régime pacifique définitif sur

la terre.

On ne peut certes que rendre hommage, dit M. G. de Molinari,

à la pensée qui a inspiré le manifeste du Tsar
;

quoi qu'il en

advienne, c'est un jalon planté sur la route de la paix. Mais il

s'agit de savoir si cette pensée est réalisable. Le désarmement
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est-il désirablo? Est-il possible et à quelles conditions? Sur le

premier point, Je crois que nous sommes tous d'accord. Je sais

bien que M. Jules Roche s'est efïrayé de la crise que causerait

aux industries (|ui fournissent les approvisionnements et le

matériel de guerre, la réduction des dépenses militaires. M. Le-

draiu a été plus loin, il a prétendu que le désarmement amène-

rait une crise absolument ruineuse.

Ce qu'on enlève aux riches pour la préparation de la guerre, disait-il

dans VÉciair, donne du travail et du pain à des milliers d'afTamés,

excite l'activité des fournisseurs, et au fond ne sort pas du pays qu'il

enrichit. Il y a là, dans ce budget si attaqué, une façon comme une

autre d'amener une meilleure répartition de la fortune. Supprimez le

colossal armement et les colossales dépenses qu'il nécessite, vous

ruinez la France du jour au lendemain et vous mettez une masse de

prolétaires sur le pavé.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu ici de réfuter l'opinion de

M. Ledrain. Elle atteste simplement qu'il ne serait pas inutile

d'enseigner l'économie politique, même aux journalistes. Sans

doute, tout progrès engendre une crise qui atteint un certain

nombre d'intérêts,mais est-ce une raison pour renoncer au progrès ?

Fallait-il s'abstenir de construire des chemins de fer pour éviter

la crise des diligences?

Mais le désarmement est-il possible et à quelles conditions?

Pour résoudre cette question, il faut examiner d'abord ce qui

cause la guerre et à quoi elle sert. La guerre, dans le monde ci-

vilisé du moins, est causée par les différends, les procès qui

surgissent entre les nations représentées par leurs gouvernements.

Ces différends, ces procès sont devenus plus nombreux depuis

que les progrès de la sécurité et des moyens de communication,

en rapprochant les peuples, ont multiplié leurs rapports et par

conséquent les occasions de conllits, depuis surtout que les États

civilisés se disputent la domination des autres parties du globe.

Lorsqu'un de ces conflits éclate, chacun croit naturellement avoir

le droit de son côté. Si l'on ne parvient pas à s'entendre et à

résoudre le différend à ramial:)le,soit par des négociations. soit eu

le portant devant des arbitres, on a recours à la force. Et comme,

au temps ou nous sommes, les gouvernements et même les peuples

sont loin d'être toujours raisonnables et justes, la nation la plus

pacifique peut être exposée à une agression injuste et obligée à

la repousser par la force. Il est donc nécessaire d'être fort, et

même plus fort que ceux avec qui on peut avoir maille à partir.

Si l'un d'entre eux augmente son appareil de guerre, on est bien
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<)l)lif;('' (rauf^iiKMilcr le sien d.ins l:i iiiT'iiic proportion, (3l c'est

<iiiisi ([lie Ton est arrivé en quelque sorte au niaxiinuiii possible

irariiKMnculs.

(le régime dit de la<( paix armée » est devenu de plus en plus

lourd, il met les hudfçets delà plupart des f]tats eu d('!ficit, malgré

les charges écrasantes qu'il imposi; aux popidations. Cependant,

il y a quelque chose de pire encore que la paix armée, c'est la

guerre. A la considérer simplement au point de vue économique, la

guerre a acquis un pouvoir de destruction croissant, non seule-

ment de la vie des hommes, mais de la richesse des nations :

elle coûte de plus en plus cher ; en outre, et c'est là un phéno-

mène nouveau d'une importance considérable, les dommages ({u'il

est dans sa nature de causerse sont étendus et pour ainsi dire inter-

nationalisés. Tandis qu'autrefois — et il n'y a pas bien longtemps,

— lorsque les relations commerciales et financières des peuples

civilisés étaient encore dans l'enfance, lorsque le commerce exté-

rieur de toutes les nations de l'Europe réunies n'atteignait pas

à beaucoup près le chiffre du commerce actuel de la Belgique, la

guerre ne causait que des dommages locaux, dont la répercussion

était à peine ressentie par les neutres ; aujourd'hui ces dommages
se sont universalisés. La simple menace d'une guerre provoque

une crise qui s'étend de proche eu proche sur tous les marchés

du monde, sans établir aucune différence entre les marchés des

belligérants et ceux des neutres.

Eh! bien, ce fait nouveau a créé aussi un droit nouveau, celui

d'intervenir pour empêcher des guerres qui causent désormais un
dommage inévitable à l'ensemble de la communauté civilisée,

unie et solidarisée par les liens multiples de l'échange. Ce droit

d'intervention est exercé en Europe par les grandes puissances

qui constituent ce qu'on a appelé le Concerteuropéen. Je sais bien,

dit l'orateur, que c'est un concert dans lequel ne manquent pas les

fausses notes, qui passe même quelquefois à l'état de charivari,

mais qui n'en a pas moins rendu de bons services à la cause de la

paix et qui pourrait en rendre davantage; parmi ces services je

citerai celui qu'ilarenduen 1830, en intervenant pour mettre fin à la

lutte entre la Belgique et la Hollande et en prévenant ainsi, selon

toutes probabilités, une guerre européenne. Sans doute, cet instru-

ment de paix a été moins efficace dans d'autres circonstances, oi^i

les rivalités entre les grandes puissances se sont mises en travers

de leurs bonnes intentions. Mais on pourrait le perfectionner et

augmenter peut-être d'une manière décisive son action pacitica-

T. \xxvi. -- ocTOimt: 1898. 1
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lric(; on adjoififiiant aux grandes puissances les fatals secondaires^

qui sont plus encore que les grandes puissances intéressés au

mainli(3n de la paix, ils soûl, obligés, comme elles, de subir

les charges de la paix armée, et ils ont plus qu'elles encore a

redouter les conséquences des jalousies et des querelles des

grands États. Car, chaque fois que Ton a remanié la carte d(^

l'Europe, ce remaniement s'est opéré à leurs dépens. Leur admis-

sion dans le concert européen leur vaudrait un certain accroisse-

ment de sécurité et il ap])orieraitau concert lui-même un accrois-

sement de puissance et d'autorité. Lorsqu'un différend surviendrait

entr(^ doux États, l'intervention de l'ensemble des États petits et

grands intéressés à la conservation delà paix aurait certainement

une iniluence qu'elle n'a pas dans la situation actuelle. On peut

aller plus loin et se demander si les États étrangers à une querelle

qui menace les intérêts de la communauté entière n'auraient pas

le droit d'obliger les parties en conflit à résoudre leur différend

autrement que par la guerre, c'est-à-dire de les obliger à le por-

ter devant un tribunal arbitral ou autre et de contraindre au

besoin la partie contre laquelle le tribunal aurait prononcé à se

soumettre à son jugement. Ceci n'a rien d'utopique, et même
rien de nouveau. C'est ainsi que les choses se sont passées dans

le conflit entre la Belgique et la Hollande dont je vous parlais

tout à l'heure. Le roi Guillaume de Hollande, qui était extrême-

ment têtu, refusa d'abord absolument d'accepter la solution pro-

posée par les délégués des grandes puissances à la Conférence de

Londres, et il donna l'ordre à l'armée hollandaise d'envahir la

Belgique. H y eut même à Louvain un combat dans lequel l'armée

belge, improvisée en hâte, n'eut pas précisément le dessus.

Qu'arriva-t-il alors? C'est que la France et l'Angleterre reçurent

et acceptèrent la mission d'imposer manu militari la solution

de la Conférence. Une flotte anglaise alla bloquer les ports do la

Hollande et une armée française alla assiéger et prendre la cita-

telle d'Anvers. Malgré son entêtement, le roi Guillaume fut obligé

de se soumettre à la volonté de l' Europe. Cette intervention paci-

ficatrice des représentants de la communauté civilisée marquait

un progrès manifeste du droit des gens: si ce progrès venait à faire

loi, il est facile d'en prévoir les conséquences. Le Concert euro-

péen, formé désormais par la généralité des États, disposant

d'une puissance supérieure à celle du plus puissant des Etats

particuliers, la résistance aux décisions arbitrales ou aux verdicts

qu'il se chargerait de sanctionner deviendrait impossible, et l'on
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diiit (l;iiis riiilôriciir des Klals l()rs(Hi"il s'y <'sl (;i'(''«'' une puissance;

sii|)(M-i('m-(' à celle des scîifiçneiirs les pins puissants cl Ic^ plus

belli(pi(Mi\. Ils onl, congédié l«;s lioinnies d armes rpii leur coù-

laienl lorl eliei" et leur devenaient inulihis el, laissé se c()nd)ler les

losses de leurs cliàl.eaux loris. Le désai-rnernenl s'opèrerail de

même en iùiro[)e à mesure (|ue l'expérience démonlrei-ail que les

armements sont devenus inutiles

,]o ei'ois donc, en résumé, conclut M. fJ. d(; Molinai-i, (|iie le

moyen pi'ati(pu> d'arriver au désai'mement et d(; réalisr'r ainsi,

autant (pielle peut l'être, la pensée f^énéreuse du ïsar serait de

perleclionner et de l'ortitier cet instrument de paix qui a pris le

nom de Concert européen, par l'adjonction des petits États plus

intéressés encore que les grands au maintien de la paix du monde.

M. Jules Fleury avait envisagé autrement que M. de Molinari

la ((uestion de l'idée de paix chez les économistes quand il lavait

formulée pour l'inscrire à l'ordre du jour. Il avait entendu en

rechercher la genèse chez les premiers économistes, et en suivre

le développement chez leurs disciples et successeurs.

11 trouve cette idée chez nos ancêtres les économistes du

xviii^ siècle, même avant Quesnay et Adam Smith. Tous ont établi

que la sécurité est le premier besoin de l'homme : sécurité à l'in-

térieur, grâce à de bonnes lois, avec la certitude qu'elles seront

appliquées à tous et par des magistrats intègres, impartiaux,

préoccupés de la seule justice, et dont la conscience, affranchie de

préjugés et de passion, ne cherchera qu'à s'éclairer au flambeau

lumineux de la vérité.

Quand celte sécurité à l'intérieur n'existe pas, c'est un trouble

profond, un arrêt dans la civilisation, si bien définie par M. de

Molinari : « L'ensemble des progrès matériels et moraux que réa-

lisent les générations successives dans une même société. »

La sécurité à l'extérieur n'est pas moins nécessaire. Sans doute,

comme l'a dit M. de Molinari, la guerre a été inévitable au début.

Elle a créé la classe militaire ; elle a été occasionnée par l'am-

bition et son but était la spoliation. Les premiers économistes en

ont les premiers analysé les effets : destructions matérielles, acti-

vités détournées de la production. Quesnay, Gournay, Mirabeau,

Turgol, l'ont tous répété : notre grand Turgot a été particulière-

ment net à ce sujet.

« Je ne sais, écrivait-il, si en débitant vos benoits principes sur
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la fraLernilé des nations, vous savez où ils von(. I{n tous cas, il

est i)on que l)ien des ^ens l'ignorent et laissent ;i I évidence le

i(irnps de se h\('\\ ancrer dans les esprits. On n aura donc plus le

plus léger prétexte pour faire la guerre, et si la guerre n'est qu'une

atrocité sans objet, que deviendront les gens (jui s'amusent à jouer

à ces espèces d'abus et qui font tuer les hommes pour tuer le

temps. Oii ! voilà de dangereux principes I »

Cette lettre, communiquée par M. Schelle, est du 20 février 1760.

Passant rapidenu^nt sur l'époque de Napoléon, époque des idéo-

logues, des « intellectuels », connue on dirait aujoiiid'lini,

M. Fleury cite rapidement Bastiat et sa Physiologie de la guerre,

J.-B. Say, Cobden et la fameuse formule : Free trade, peace, good

nnll amongbi nations M. de Molinari, Herbert-Spencer, M. Yves

Guyot (La Scienee économique), Sumner-Maine, et cette formule

peut-être un peu trop rigide en ses termes : « Le progrès est en

raison directe de l'action de l'homme sur les choses et en raison

inverse de l'action de l'homme sur l'homme. »

Il arrive enfin à M. Frédéric Passy, l'apùtrc, en France, de

l'arbitrage entre les nations

Les sentiments des économistes à l'égard de la gueri-e peuvent

se résumer ainsi : grande destruction de richesse, éveil des senti-

ments de cruauté, de violence, abus de la force, mépris des droits

des faibles. — Notre tendance, dit M. Fleury. est donc d'avoir

horreur de la guerre, bclluni niairibvs detesiaia, — si elle est

inévitable, la limiter le plus possible aux guerres justes.

Nous applaudirons à linitiative de l'empereur de Russie, en

nous disant que si les économistes ne prétendent pas au monopole

des idées de paix et de désarmement, ils ont peut-être le devoir

d'appuyer les raisons de sentiment par des raisons tangibles, par

des chiffres et des arguments de fait. Quant à l'arbitrage entre les

nations, s'il est encore prématuré d'espérer qu'il viendra bientôt

remplacer le système de la guerre pour le règlement des difTé-

rends internationaux, il n'en est pas moins bon et louable fjue

des hommes considérables dans les diverses nations civilisées,

que des souverains même déclarent que la guerre est détestable

et le plus possible à éviter; il faut au moins continuer à proclamer

que nous croyons à la justice et à la possibilité de dénouer paci-

fiquement les conllits inévitables entre les peuples.

M. Ernest Brelay pense qu'il n'est pas inutile, après avoir

examiné les opinions des économistes qui recherchent les moyens
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ils oui iiii iiu)y(*n d'acliou (|iii iNuissil racilemeiil, aii[)re.s d'un

f;rand nombre de |)ers()nnes naïves el de boniir Coi ; celui (|iii eon-

sisle à prt'senicr la fi,nei'r(^ corniin' nn ('lai, aussi normal (\\\(\ la

paix el, par coMSC'([ucnt, de iiuxbdei- toutes les lois sur d(;s

crainles de eonllits internationaux, ol)lif;(;ant à se tenir en garde

C(uilre l'invasion et la famine, (lette sorte de d(';monstration par

Fabsurde s'est beaueonp manilestée sous la forme de romans

dalhire mililaire publiés en Angleterre et en Franee; 1 orateur

lui nuMue a commis ce pécli(3, il y a trente- cinq ou quarante ans,

sans toutefois soutenir aucune thèse contraire à la liberté com-

merciale. Il est certain que si une nation européenne avait contre

elle les armées de toutes les puissances, elle serait facilement

aflamée et vaincue; mais la question est mal posée, et le raison-

nement aboutit à des combinaisons contre nature, consistant à

faire produire toutes choses au sol national, môme s'il y est

impropre.

Un auteur anglais vient de pousser ce raisonnement à outrance

dans un livre intitulé : « Wheii ail men starve », analysé sous l'épi-

graphe Guerre et famine, et Ton voit qu'à la suite d épouvantables

revers, toutes les escadres britanniques ont été détruites par les

forces nautiques alliées de la France, de la Russie et de l'Alle-

magne. Ces puissances n'ont cependant pas envahi le Royaume-

Uni, mais elles lui ont coupé les vivres et l'ont obligé à capituler

pour ne pas cesser d'exister. L'affabulation est belliqueuse, mais

elle est surtout protectionniste, et ce n'est pas la première fois que

les adversaires de la liberté commerciale essaient un retour offensif

sur la terre classique du libre échange.

A nos compatriotes, des politiciens adroits et sans scrupules

font croire tout ce qu'ils veulent; notre confrère, lamiral Réveil-

lère, ayant consenti à courir les chances d'une élection sénato-

riale dans le Finistère, s'est hâté, en public, de répudier les

principes de la loi de janvier 1892; bien qu'aimé et respecté au

plus haut point, il dut se retirer avant l'élection, la presque una-

nimité étant contre lui. Et pourtant, il C(jnstatait que dans tous

les ports du littoral, on voyait presque uniquement des navires

anglais venant emporter du pays les légumes, les fruits, le beurre,

les œufs, le bétail, etc. La grande partie de la population locale,

privée d'industrie, vit des achats de l'Angleterre et a un intérêt

absolu à la paix.



102 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

M. Rrelay, s'éfanl (Hahli il y a trenlcî-lrois sur caiUt côlo, a vu,

dès l'abord, s(* produire un vieux reste d'atavisme encore en

possession des desccMidants des corsaires niaiouins ; mais le

temps a usé presque entièrement les préjugés et les rancun(;s et

l'on ne songe guère désoi-niais (juau [)aisil)le négoce. Mais al(jrs,

d'où vient qu'on se déclare obstinément protectionniste ? C'est le

prétexte agricole seul, qui estinvo(|ué, plus que jamais, par Fin-

térét mal entendu; et c'est pourf(uoi M. Brelay avoue qu'aussitôt

qu'on parle agriculture, il met la main sur ses î)Oches, en sentant

venir quel(|ue attentat légal contre son bien.

Les protectionnistes en chef, avec une aimable désinvolture,

affirment qu'en créant des obstacles aux importations des pays

voisins, ils comptent bien ne pas porter atteinte aux relations

cordiales établies avec leurs nationaux. Ce raisonnement ne tient

pas debout; les restrictions créent la mauvaise humeur suivie de

l'hostilité, et c'est d'autant plus naturel que Ton entend sans cesse

les mêmes individus déclamer contre ce qui vient de l'étranger

— choses, doctrines et hommes — et rééditer le cri barbare de

l'antiquité : Jiosjjcs hostisl...

Au fond de tout cela,, il y a le contraire de la [)aix. Et comment
ne le reconnaîtrait-on pas, en voyant s'affirmer lalliance de ce

parti avec celui des perturbateurs brutaux, que certains pubii-

cistes judicieux ont qualifié de palrioinrds et de cocardwrs'! ..

Forcé de se retirer, l'orateur n'insiste pas, et se borne à conclure

que, pour consolider la paix, il faut étendre à l'infini les échanges

avec les étrangers et en garantir la stabilité par des traités de

commerce de longue durée.

M. Alfred Neymarck rappelle que, depuis sa fondation, la

Société [d'économie politique n'a cessé de défendre la paix. Il

y a cinquante ans, en 1849, une très intéressante discussion

avait lieu, dans notre Société, entre MM. Horace Say, Bastiat,

Joseph (iarnier, Wolowski, Raudot, à l'occasion de meetings

qu'avaient te)ius à Londres, Birmingham et Manchester, des

amis de la paix. Bastiat disait qu'en Angleterre, on s'apercevait

que les gros armements étaient une duperie de même que les

hauts tarifs en étaient une autre. M. Joseph (îarnier rappelait

les guerres internationales de la Prusse et du Danemark, de

l'Italie et de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Autriche, l'inter-

vention de la France, l'Autriche et l'Espagne dans les allaires

d'Italie. M. Wolowski entrevoyait comme solution possible le
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(I(''s;inii(Mii('iil . I)(*|)uis, la Sociclc d i'C(ni(mii(; |)()lili(|ii(' n'a jamais

tu'ss«'' de ct)ml)aUre hi ^iu'im'c, (l(i lairc des Vd'ux ou ravciir de la

paix. Les (M'oiioinisics oui clf parlisaiis des ligiU'S ([iii s^' soril,

lorniccs |»(»iii- la paix, pour les ai'hili'a^cs cnlro ]<'s nalioiis. dord

lim de nos présidents, JVÏ. Frédéric Fa.ssy, a <''l('' iiii <lc^ londa-

h'iirs cl csl l'csh' un des |)liis vaillauls apôtr(>s. Ils soiil iTaccorcJ,

en af;iss;nd ainsi. avoM' les Horace Say, Léon Say, Michel Clie-

valier, Joseph (lai'iiiei', de Molinari, L(;vasseur, l^eroy-B(;aulieii,

(ioiit liui des ])reiniers ouvrai^es laisail, le relevé des charges el

des misères occasionnées par la fi;uerre ; ils sont d'accord avec

Ions It'S |)enseurs el les philosophes, avec tous les représ(;ntaiits

les plus éuiinents delà relig'ion, prêtres, pasteurs on rahhins, les

papes Pie IX et Léon XIII, le père Gratry, le pasteur Martin-

Paschaud, les grands-rabbins de b>ance : Isidor, Zadoc-Kahn, etc.

Ils restent ainsi hdèles aux doctrines de Quesnay, de Targol,

d'Adam Smith, de J.-B. Say; ils se rappellent l'horreur de Turgot

pour la guerre et ses observations répétées sur l(?s charges qu'elle

occasionnait.

On a prétendu, cependant, et M. Jules Roche, dans une étude

récente, a soutenu que c'était « une légende, » de prétendre que

la surcharge de nos impôts venait du seul accroissement de nos

budgets de la guerre et de la marine. Cette expression a dû

dépasser .sa pensée. Voici, en etl'et, ajoute M. Alfred i\eymarck,ce

que répondent les chiffres. La dette totale de la France se chiffre

par 35 à 36 milliards. Or, de 1814 à 1870, sans compter les guerres

du premier Empire, il a été dépensé 26 milliards pour les budgets

de la guerre et de la marine :

Dti 1871 à lin 181)7, les dépenses inscrites à ces mômes bud-

gets se sont élevées à plus de 20 milliards. Voilà déjà un total

effrayant de 46 milliards. Ajoutez les 12 milliards du coût de la

guerre de 1870, suivant les évaluations de MM. Magne Thiers,

Mathieu-Bodet, Léon Say et de M. Jules Roche lui-même, dans

sou rapport sur le budget de 1886 (p 16 , et on verra maintenant

si c'est une « légende » de prétendre que la surcharge de nos

impôts vient de l'accroissement des dépenses des budgets de la

guerre et de la marine.

Voilà la « légende ». Et, d'autre part, à Fheure actuelle, nos

dépenses militaires annuelles égalent à elles seules ce que coûtait,

en 1869, le service de la dette publique; sur un budget total de

dépenses de :>.433 millions, la guerre et la marine et le service

delà dette publique exigent 2.180 millions. Est-ce encore une
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« I(''i2,('ii(le » de (lirn (pic les dépenses militaires et les charges des

guerres passées el l'ulures ont aceru les budgets dans des prupor-

lions efïVayanles?

l*our acquiller ces dépenses, il a l'alhi emprunter et ci-éer des

impôts et des ressources extraordinaires, charger les contri-

buables : telle est la vérité.

Ce qui s'est passé dans notre pays s'est accompli aussi dans

les autres pays de TKurope.

Il n'y a pas, dit-on, de remède à celte situation. Un ajoute

que le désarmement est une idée généreuse, mais une véritable

utopie, et que si jamais même elle se réalisait, une crise écono-

mique, industrielle et commerciale se produirait avec une telle

intensité que ses ellets seraient plus désastreux que la guerre

elle-même. Que deviendraient, ajoute-t-on, tous ceux qui tra-

vaillent, commercent, échangent, pour la guerre et la marine?

Ils seraient ruinés, et avec eux tous les salariés qu'ils emploient.

Tel est l'argument et il est nécessaire, dit M. Alfred Neymarck,

d'y répondre en quelques mots.

Sans doute, un désarmement général produirait, au premier

moment et pendant quelque temps, une crise économique, une

violente secousse. Il en a été de même dans l'industrie et le

commerce, quand une invention nouvelle, quand des progrès

nouveaux ont fait abandonner certains commerces, certaines tran-

sactions au profit d'autres qui se créaient. Il se produirait un

arrêt, voire même des désastres, dans le commerce de l'industrie

de la guerre. Mais a-t-on fait le compte de ce que rapporterait

l'industrie de la paix ?

A-t-on fait le compte de tout le bien que produirait une réduc-

tion, voire même uue simple stagnation, dans les dépenses mili-

taire? Ces dépenses, sans compter lintérêt des dettes publiques,

coûtent, en France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Italie,

en Russie, en Angleterre, près de 5 milliards. Chez nous, seule-

ment, elles se chiffrent par près d'un milliard. Croit-on que ce

milliard ne pourrait pas être utilisé dans les travaux de là paix,

et ne trouverait-il pas un emploi fécond ?

Ne serait-ce rien si une partie de ce milliard était employée à

réduire les frais de transport des hommes et des marchandises,

à améliorer le sol, à donner plus d'hygiène aux habitants des

villes et des campagnes, à diminuer les impôts, à réduire le coût

de la vie ? Ne peut-on pas dire aussi que l'exagération des

dépenses et des charges publiques exerce chez nous une intluence

énorme sur le développement de la population?
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l/('('(tii()iiii(' ])()lili([ii(', (lil (Ml Icriiiiiiaiil M. AlIVcd .Ncx iii.irck,

ne pardonne pjis a la ^ucitc dci consoiinncr im|H'()dii(',l ivcmcnl,

di' gaspiller le passe, de niinci- le pi'éscnl (d (ic f;r(;voi' raxciiii" :

la Pjiix osl pour 'die un arli( le de; Toi, v.l elle n(; ()eul comprendre

la nécessité de la guerre (\\u\ lors(|u'un p(Mip!(;, pour cnipé(dH;r

que la force prime le droit, sarme pour délendre son indépen-

dance, sa liberté, ses biiMis

N'oilà pourquoi les économistes îipprouvent les idées géné-

reuses du T/ar, ai)plaiidissent à l'initiative ([u'il a prise, et l'en

remercient.

M. Brelay ayant été oldi^^é de se retirer avant la lin de la séance,

M. deMolinari résuine en quelques mots la discussion. M. Fleury,

dit-il, nous a donné un aperçu intéressant des travaux du Congrès

d'Anvers, que M. Frederiksen a complété par ses souvenirs per-

stmnels. Il lui paraît inutile de reproduire ce qu'il a dit sur la

question de la paix. Cette question, M. Fleury l'a rattachée à

ridée de justice qui animait les physiocrates, et qui est au fond

de leurs doctrines et de celles de leurs successeurs, les J.-B. Say,

les Bastiat, les Cobden. M. Brelay a signalé, avec sa verve accou-

tumée les rapports intimes qui unissent le militarisme et le pro-

tectionnisme. M. Neymarck a fait en quelque sorte l'histoire

financière de la guerre, depuis le commencement du siècle ; il a

montré qu'elle mène les gouvernements à la faillite et les peuples à

la ruine, et il a applaudi comme nous tous à la bienfaisante ini-

tiative du Tsar.

La séance est levée à 11 heures moins un quart.

Le Rédacleur du compte rendu : Charles Letort.
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V(U('i ()n/.(> ans, comiric ledit, mon s.ivanl. conrirrc M. Aillmr Desjar-

dins, dans la Prefnd' donnée par hii à l'édition de IHOO, qiip paraît

oetlo iilile pnblical.ion ; et. voi.:i. Je le crois liien - san^^ pai'ler des pré-

fiaces ([iK^ J'ai données nioi-niènie à <len\' on Inds repiis<'s, .avec mes

confrères .Inles Simon, Hardoux et Analole Leroy-Beaulieu — la

onzième fois (|ue je siiiiiale dans la presse l'apparition de cet intéres-

sant et bienfaisant opnscule. Je le fais de jtlus en plus volontiers, et

cetle fois tout particulièrement ; car rarement, dans ce cadre bien

étroil de 80 paires, on a réussi à rassembler tant d'excellents articles,

recommandés par tant d'importantes signatures.

Après M. Arthur Desjardins, dont l'aulorité déjà si grande a été

augmentée — non pour nous, (|ui connaissons ses travaux, mais pour

le public - par la haute marque de confiance dont l'ont honoré, en le

choisissant pour arbitre, les gouvernements de la Grande-Bretagne et

de la Helgi(]ue ; c'est M. (iabriel Monc^d qui donne à VAbnannc/i de la

Paix une étude des plus remarquables, sur MichcicI ^1 b' ftnlrioLisme
;

c'est Cliarles Ricliet qui détache pour lui, d'un livie en ce moment
sous presse, un chapitre de 1;* plus haute valeur sur Lesi couses de la

guerre ; c'est Anatole Leroy-Beaulieu qui donne, avec la compétence et

l'esjirit politique (jui lai sont propres, une consultation humaine et

patriotique sur W\iilhéiiiithi)ie et les amis de In paix — consultation

avec laquelle, au premier aspect, peuvent sembler faire double emploi

les pages que J'ai intitulées la France aux Franjais ; mais(jui,Je le

crois, ne rendent pas ces pages inutiles, pas plus ((u'elle ne perd à leur

voisinage aucune partie de sa trop réelle et trop actuelle importance.

Même à côté des meilleurs de ces articles et des plus illuslies de ces

noms, personne ne songera à trouver inférieure la douloureuse revue

des guerres de l'année, présentée avec autant d'élévation que d'exac-

titude par le président de VAssociation de la, Paix par le Droit,

M. Buyssen
; ou le conseil militaire, à la cour de Pikroh-KohI II, par

I*rudhommeaux, fantaisie à la fois boufToniie et sérieuse, qui reste

encore, malheureusement, de circonstance, mémo après la «irculaire
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du coiule Muiinivicu. Celle-ci, ])i('n ciilcnda, es! roltjcl d'une ajtprécia-

tiori bieiiveillauU; et sage de I un des |>reiiii(M-.s l'oudaleuis de VAlmo-

nac/i, noire anji Jacques Dumas; el, comme d'habilude, une revue des

mieux failes du uiouvemeul de la paix et des aibiliages, en regard du

mouvemeuL de la guerre;, complète les reuscignenienls nécessaires aux

personnes ((ue ces questions ne laissent point indillV' rentes.

Ilfaudiait mentionner encore un heui'eux choix de courtes citations,

emprunh'es à MM. Fouillée, Anatole France et autres; et d'humoris-

tiques gravures, qui font penser et soupirer en faisant rire. Je me
garde de les énumérer, laissant aux lecteurs le plaisir de les trouver

mais Je ne puis me dispenser de mentionner d'une façon toute spéciale

une admirable petite poésie, signée de simples initiales, que j'avais déjà

rencontrée ailleurs, s(jus ce titre : Après la guene, et dont J'ai vaine-

ment essayé de connaître l'auteur. Rien de touchant comme le refrain

de ces six strophes : Pendant que le canon sommeille.

Quand donc, hélas ! au lieu d'en être réduits à dire, de temps à

autre, dans les intervalles de répit que nous laissent la discorde, la

haine et l'imbécile égoïsme : Pencl'inl que le canon sommeille, pour-

rons-nous dire une fois pour toutes : A présent t/uc ie cajion sommeille

el que nous ?i\io(nis plus à craindre son r'jceil? Quand ? Je l'ignore.

Mais si Jamais ce Jour doit venir, VAlmanacli de la Paix, sans en exa-

gérer l'influence, y aura bien été peut-être pour quelque chose. Et ceux

qui, comme l'auteur de ces lignes, ont applaudi et un peu aidé à sa

naissance et à sa croissance, ont le droit de saluer avec quelque satis-

faction chacun de ses pas nouveaux dans ce monde, où il a débuté bien

modestement, il y a onze ans. C'est le cas de rappeler ces mots que

m'adressait, il ya vingt-cinq ans, après l'arbitrage àeVAlabama, auquel

il avait eu l'honneur de contribuer, l'illustre comte Sclopis: << Je ne me

fais pas d'illusions ; mais le germe est éclos : il se développera. »

Frédéric Passy.

Die .neueste Extwk;kelu.\(; dk.k iîiutisciiex ARriErrKRiîEvvEGUN<; (L'évolu-

tion récente du mouvemeni ouvrier en Angleterre), par M. Biermek.

Munster, librairie Coppenratli, IbOS.

Sous ce titre, M. le professeur Biermer publie une conférence iju'il

a donnée le 13 Janvier de cette année à Mayence à l'Association des

Industriels dt^ cette région. Ni adversaire, ni admirateur exclusif d.es

Trade Unions anglaises, il loue et critique avec mesure et discerne-

ment. Ce (ju'il redoute, c'est de voir le monde industriel anglais se

grouper en un certain nombre de vastes camps hostiles : d'un côté tous
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Icsclirls, (11- r.iulic l(tiis les oiiNiicrs duiP' iiirMiic iiidiisliio i;iri;:('s Sdiis

deux li.iiiiiirrcs ciiiicinics ol se r.iis.iiil |H''iif)(li(|ii('iii"'iil n ne i,'iicir(^ |i''^'.'il(;,

mais inllcxililc, Jus(|u'à C()in|)lel. (''iiuiscincnl d" riiiic des ann('f;s on

pivsence, (Vcsl, à la vri-iU'", le sppclacdc <iue nous a prrsfMili- la dcrnirro

ol. colossale izrèvo dos uiocanicions. r<]sl-il poiirlniil Ic'-mf'r'aiic (rospéror

(pi(> le robii^lc sons pi'aliniio (h-s A ni: lais, < pi p M. {{iciiiicr o-l le premier

à siuiialor, ol lo souM-nir dos pertes (''Ikuiiios inities des doux côtés pr"é-

viomlra le rotout- liiMpieiit. de lui les aussi colossales? La paix soriale

sorail assurénioiil luen malade en Angleleire, si elle n'avail, daulre

fondement (|ue ce que M. lîiermer appelle lo logne exclusif du prin-

cipe de la coalition, surtout aujourd'hui ((uo riié^^'monie indusliioUe

anglaise est plus ou moins menacée sur lo marclx'' du monde.

E. Castki.ot.

Encyclopédik des connaissances phatiquks

Des machines agricoles sur le lerrain par A. Deuains, ingénieur des

Arts et Manufactures, professeur de Génie rural à l'Ecole nationale

d'agriculture de Grand-Jouan, 3 vol. in-8° avec de nombreuses

ligures dans le texte et des dessins de machines agricoles en appen-

dice. Paris, Société d'éditions scientifiques, 1893-93.

L'ouvrage de M. Dobains comprend trois parties. La }uemière traite

des ins'rumenls (|ui servent à la préparation mécanique du sol et

parmi lesquels la charrue occupe le premier rang. M. Debains examine

successivement les dilVérents organes de cet instrument, leur fonction,

leur construction, leurs formes et leur mode d'a^'encement. Il passe

ensuite en revue les différents types de charrues : Les araires, les

charrues à support, à tourne-oreille, à avant-train, etc, etc. A ])ropos

de la charrue munie d'un support à la partie antéiieuro do l'^ige, telle

que la vieille et excellente charrue des Flandres pourvue dun sabut,

l'auteur lait des observations très justes. On a maintes fois condamné

ce support, mais M. Debains ne partage nullement cette manière de

voir. A moins qu'il ne s'agisse de labours dépassant m. 20 de pro-

fondeur, dit-il, dans des terres parfaitement homogènes, dirigés par

d'excellents conducteurs, exécutés par des attelages tirant avec une

régularité parfaite (cas exceptionnel dans letjuel on se place trop géné-

ralement dans des expériences dynamométriques) l'araire donne une

traction plus forte (jue les charrues à support ou à avant-train des

meilleurs constiudeurs. M. Debains rapporte à ce propos des expé-

riences exécutées à (irand-.louan et qui confirment son opinion. Il

fait, avec raison, l'éloge de la charrue Double-Brabant aujourd'hui
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très répandue et doiil, les (tralicicns, un |)f;u p.irLoul, oui su apprécier

les avantages.

Dans un clia])itre spécial, M. Debains «'ludie le i)iix de revienl de

labours (]ui ne peut s'éLablir qu'avec la connaissance : 1" de la qualité

de rinslrnnienl, eni[>loyé et de son adaptation au travail qui lui est

demande; 2" de i'elTort de traction qu'exii^'e une charrue et des j)rin-

cipes sur lesquels on doit s'appuyer poui- le réi,der; IJ" du moteur

employé et de son prix d^ revient journalier; 4» de la sui-face travaillée

par Tinstrument pendant une journée de dix heures.

L'elîort de traction exigé par la charrue varie beaucoup avec la

manière dont elle est réglée et conduite. La [»osition la i)lus favorable

à la traction s'obtient par le régulateur et le point d'attache de la

chaîne d'attelage.

Le pjix de revient des labours dépend beaucoup des moteurs

employés qui sont, aujourd'hui, tant pour les labours ordinaires que

pour les défoncements : 1° le cheval; 2° le bœuf; 3° les appareils de

labourage à vapeur à deux machines; 4° les appareils de labourage à

vapeur à une seule machine; 5" et, tout récemment, les treuils à

traction animale. M. Debuins discute la valeur de ces différents moteurs

en tenant compte de leur appropriation et il termine cette étude

intéressante par des tableaux qui pourront être consultés avantageuse-

ment par les praticiens et où il expose successivement le prix de

revient des travaux exécutés avec les chevaux et avec les bœufs pour

les diflérentes espèces de labour y compris les opérations de défriche-

ment. D'autres tableaux fournissent les mômes renseignemenls pour

les travaux exécutés avec les appareils à vapeur aune et deux machines

et, enlin, avec différentes espèces de treuils.

Mais la charrue ne suffit pas pour préparer le sol à recevoir la

semence. La couche superficielle doit être parfaitement ameublie avant

d'y déposer la graine et Ton obtient ce résultat au moyen de divers ins-

truments notamment la herse, le rouleau, etc., et ce n'est ((u'après

avoir étudié ces diverses machines que M. Debains aborde l'examen des

appareils qui servent à distribuer les engrais et à répandre les

semences.

Les engrais que nous répandons sur les terres au moyen d'instru-

ments se présentent sous deux états dilTérenls : à l'état liijuide et à

l'état pulvérulent, de sorte que leur répartition exige ih^ux machines

dill'érentes. M. Debains signale les distributeurs d'engrais qui, actuel-

lement, paraissent le mieux appropriés à ces deux destinations.

Abordant l'étude des semoirs, M. Debains condamne d'abord tous

ceux de ces appareils (|ui répandent la graine à la volée. A notre avis,

cette exclusion est trop ;ibsolue et nous pensons que, dans certains
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cas, il> pciivciil iiMidic (les srivicos aux ciill ival(;ui>-. Il n'ciilic j)as,

bien eiileiidii, dans iinlcc inUmlioii de .oiiLcsLei-, v.n (juoi (|ue ce soit,

les iîrands a\ai)la^('> des semis m lignes, avaiilaiics bi(!ii n^coiinus

partout où ils ont j)ii ('lie ad(»|tt(''s.

Les stMiioiis les |dus répandus aiijourd'liui iicuvcnt, d'après le modo
de disliiJMilion des foraines, être lajtpoi l('s à trois lypes : 1" les semoirs

à cuillères; 2" les semoii's à alvéoles et :i" les semoiis à lu-lice, système

de Lapparenl. M. l)(d)ains, après avoir décrit quel(|ues-uns de ces ins-

truments les plus réputés, donne suc leur emploi et leur conduite, des

instructions détaillées et qui S(U^ont consul(('es avec le plus ^'rand fi'uit

])ai' tous les culli valeurs (jui ne; sont pas rainiliaiisés avec Tusage de

ces api^aieils.

M. Uebains est sobre de détails en ce qui conceriie l(;s semoirs en

paquets (jui, quoi(iu'en disent cerlains agronomes, mt sont {)as sans

présenter quelques inconvénients.

L'adoption des semis en lignes entraîne nécessairement l'emploi

d'instruments appropriés à la destruction des mauvaises herbes, lial/i-

tuellement désignés sous le nom de houes à cheval. M. Debains d(''crit

quelques-unes de ces machines, indique la manière de les conduire et

le prix de revient du travail qu'el es exécutent. Il termine so)i deuxième

volume par l'étude d'appareils qui, dans ces dernières ajinées, ont

acquis une grande importance.

Gomme tout le monde sait, parmi nos plantes cultivées, il en est qui,

comme la pomme de terre, la betterave, la vigne, etc, sont attaquées

par de redoutables végétations cryptogamiques contre lesquelles, heu-

reusement nous pouvons aujourd'hui nous défendre au moyen de

liquides antiseptiques, parmi lesquels le plus connu est ki Bouillie bor-

delaise. Ces liquides sont projetés sur les plantes soit avant, soit dès

l'apparition des parasites, par des instruments désignés sous le nom de

pulvfh'isaleurs et qui, dans les derniers temps, ont reçu de grands

perfectionnements. Ces instruments sont à dos d'homme, à bat et à

traction. M. Debains indique aux cultivateurs les raisons qui doivent

les guider dans le choix d'un appareil, les soins d'entretien dont il doit

être l'objet, l'organisation du travail sur le terrain et le prix de

revient du traitement.

Le troisième volume est consacré à l'étude des instrument qui

servent à récolter les produits de nos plantes cultivées. M. Debains

traite successivement des machines employées pour la récolte des

fourrages, des céréales et des plantes-racines et tubercules,

Les instruments dont on fait usage pour recueillir les fourrages sont

les faucheuses, les faneuses et les râteaux à cheval
;
pour les céréales,

les moissonneuses simples et javeleuses, les moissonneuses combinées
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ot les moisonneusos-lieuscs rpii oui reçu, dans les derniers temps, de

notables améliorations; et, enfin, pour les raclnns et les tubercules,

les arracheuses de betteraves, de chicorée et de pommes de terre.

Tous ces ajipareils ainsi f[ue leur mécanisme sont étudiés avec des

soins méticuleux. La parfaite compétence de l'auteur se révèle par les

indications précises qu'il fournit sur la construction ei l'emploi <le

toutes ces machines et le prix de revient du travail qu'elles fournissent.

Les documents pratiques abondent dans l'ouvrage de M. Debains et

c'est là un grand mérite que sauront apprécier les agriculteurs qui

trouveront dans son livre un excellent guide pour le choix et l'emploi

de toutes les machines étudiées.
(i. FOLOUET.

Le mouvement syndical et corporatu- dans l'Acricl'lture française ; la

FÉDÉRATION AGRICOLE, par Elie Coulet. — 1 vol. in-8°, Camille Goulet

à Montpellier, et Masson à Paris, 1898.

« Cecy est un livre de bonne foy », disait Montaigne de ses Essrjis,el les

auteurs, dans leurs jméfaces, ont souvent répété le mot. M. Elie Coulet

— car après lout la bonne foi est la moindre chose que Ton puisse

exiger — peut dire mieux du sien : il est, non seulement conscien-

cieux, la vérité y éclate, lumineuse, évidente, à chaque ligne. Je ne

sais s'il sera apprécié comme il le mérite. Dans sa modestie il ne fait

pas le tapage de certaines œuvres dont on fait la renommée — la seule

qu'elles auront jamais — à grand renfort de réclame. Ce ne sera pas

ma faute s'il n'est ]ias lu, car je n'hésite pas à le recommander

comme une étude qui tranche vigoureuspm.ent sur la banalité, le

paradoxal, le faux de la plupart des productions que nous voyons

éclore, depuis quelques années, sur le môme sujet.

M. Élie Coulet déclare — c'est son point de départ — ne pas « par-

tager l'engouement général pour tous les développements actuels de

l'association agricole. » 11 a bien raison. Car, comme il le dit, depuis

que « l'agriculturi; est considérée en France comme la seule industrie

nationale, la seule importante, en faveur de laquelle l'Etat doit con-

sentir tous sacrifices, tous secours, toute protection pour en assuier

la prospérité », il n'est pas sans en ré-îulter " des dommages sérieux,

soit pour les autres industries nationales, manufaclurières ou com-

merciales, soit pour la consommation. »

Nous ajouterions volontiers ici que ces dommages atteignent l'agri-

culture elle-même, prise dans son ensemble, que l'on nourrit d'illu-

sions. Elle ne peul, en elîcl, ^e jiasser du commerce, et il ne faut pas

aussi confondre quelques iiidividualilés agricoles ou politiques avec
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l'a^iiculliii "'. (Jiidi (|u'il 011 soif., ni, roslaiil. dans les liiiiil,(îs (h; l'arfiii-

iiiciilalioii (le M. lldulcl, nous |iouvons constater avec lui que ra<l,ioii

(les syndicats aiTicolcs sCsl cx(M('('(i en inaticre d'acliats, de ventes

et de crédit, imiciuenicnt au prolit des proprictairos ruraux, au Ii«;u

que les salariés at^ricoles, ex('ius des syndicats patronaux, et n'ayant

[>as la possibilité de créer des syndicats agi'icoles ouvriers, n'onl

ucunoment iM'iK'ncié et ii'atliMident aucun liienfail des associations

professionnelles.

M. Klii^ Goulet préconise ici la nécessité du syndicat mixte, .le ne

sais si c'est une concession qu'il a voulu faire aux idées du jour. Ce

syndicat, en supposant qu'il produise un rapprochement entre patrons

et ouvriers, qu'il donne quelques avantages à ceux-ci, n'en sera pas

moins, avec le péril que va nous faire entrevoir l'auteur, un syndicat

qui concourra à englober la France dans une vaste phléralum agri-

cole, ou État agricole fédéral. État tout-puissant dans l'Etat débilité,

aiïaibli, ne pouvant plus remplir son rôle de Justice sociale, et qui lui

imposera ses volontés.

Les syndicats agricoles ont d'abord rendu de réels services aux

agriculteurs par l'achat en commun des matières nécessaires à la

culture. Mais alors le syndicat était une boîte aux lettres. Kn ache-

tant, par grosses quantités, pour ses adhérents, il les faisait profiter

des prix inférieurs à ceux de l'achat en détail. Mais depuis ... depuis

ils se sont faits commerçant eux-mêmes — au mépris de la loi — et ne

se contentent même plus de fournir les engrais ou autres produits

culturaux; ils procurent aussi des objets pour le ménage ou les

besoins personnels de l'agriculteur. Et comment procèdent-ils ? lisez

donc le livre de M. Goulet. II ne vous sera pas suspect. Il cite ici

M. le comte de Roquigny. On met tout simplement le couteau sur la

gorge aux commerçants. La place me manque pour des détails trop

longs. G'est à la page 31.

Les syndicats agricoles ont aussi entrepris la vente directe des pro-

duits de leurs adhérents. Ils veulent, disent-ils, supprimer l'intermé-

diaire onéreux, faire profiter de son bénéfice, chacun pour une partie,

le producteur et le consommateur. Qu'y a-t-il là de vrai "? Rien. Le but
est encore la substitution, sans profit pour personne, du syndicat au
commerçant. Ge n'est pas, en effet, 1/2 ou 1 p. 100, pour couvrir les

frais, que prélèvent les syndicats pour cette vente, mais bien, d'après

les renseignements de M. Goulet, 5 p. 100. Quant à leur prétention

d'offrir à de meilleurs prix que le commerce, elle n'est pas fondée.

M. Chiousse, président des Sociétés coopératives de consommation des

employés de P. L. M., voulut, en novembre 189G, leur acheter le vin

dont il avait besoin. Le commerce lui fournit à raison de 10 fiancs ce

T. XXX VI. — OCTOBRE 1<S08. 8
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dont on lui domandail 23 fr. 50. EL c'est à M'. Mla])ill(,'an que M. Goulot

emprunte ce l'ait. Aussi, à ce point de vue, les syndicats ne peuvent

guère enregistrer ({ue des mécomptes. Cest que le commerce, le vrai

commerce n'existe pas pour rien, et il n'existerait pas s'il n'avait

d'autre rôle que do prélever un bénéficia pour son intervention entre

producteur et consommateur. C'est son utilité pour tous qui justifie

ce bénéfice:

Ces agissements i)résenlont un ^'rand danger. En effet, i< l'espoir

secret des chefs du mouvement syndical, dit M. Coulet, est d'arriver

à la constitution d'une grande Union agricole nationale capable d'im-

poser ses prix à la vente comme elle le fait déjà pour ses achats^

Tandis que les agriculteurs proclament bien haut leur désir de faire

bénéficier le consommateur des avantages dus à la suppression du

commerce, nous les voyons, constitués déjà en syndicats ou sociétés

coopératives agricoles, s'unir en Unions régionales les solidarisant

davantage, puis le réseau de ces Unions régionales une fois complet se

fondre en une Union nalionale, grande directrice de tout le mouve-

ment économique agricole. Ces groupements bien constitués, com-

plétés par leurs innombrables auxiliaires, sociétés coopératives^

caisses de crédit, de secours mutuels, de retraites, de magasins géné-

raux warraolant les récoltes et permettant au producteur d'attendre

patiemment la vente définitive, etc., pourront alors, obéissant au mot

d'ordre de l'Union nalionale, imposer des prix à là consommation. »

Et c'est bien cela. Et cela s'appelle l'accaparement — le vrai, pas

celui que ceux qui l'ont inventé reprochent bien injustement au com-

merce — l'accaparement défendu non seulement par la loi, mais par

la simple probité.

Cette entente agricole pour l'accaparement conduit au monopole, et

du monopole à Yétatisation. C'est ainsi encore que les chefs du mou-

vement syndical agricole, qui ont la prétention de combattre le socia-

lisme, nous conduisent directement au socialisme d'Etat, le pire de

tous. Elles syndicats sont actuellement au nombre de 1.703 englobant

GOO.OOO individus.

Je m'arrête. Lisez ce livre dont je regrette d'avoir parlé trop impar-

faitement pour ce (|u"il vaut. Le mérite de l'avoir écrit est d'autant

plus grand à M. Coulet que ce n'est })as précisément — si j'en juge

par certains indices — le milieu où il vit qui le lui a inspiré. Aussi

bien est-ce rarement dans les idées courantes et vulgaires que se ren-

contre la vérité.

Maubioe Zablet.
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Nki;viî;mk concuks du c.ukdit i'oim.i-muk (l'LSSOoia lions coopéi.'iLivcs de

i-rédit), Uuiu à Lille du 4 au 7 avril 1807. Ados du ('ongrùs. — Paris,

(îuillauinin ol (1i(\ ot Mniitou, impi-iiiinrio coo\)6vdl\vrt mentorinaiso,

ISI)7.

("le iKMivirmo Coni!;r(>s ('lail pi-rsidr par M. liluiçrinj Mostajid. On s'y

est orcupf' de choses fort intéressantes. Grt'dU pt>rsonnni^ crf^dit à bon

?)i(irrht'\ rvrdil répondant à des besoins /rV//7/m/'.s, on laveur des petits

commerrants, des petits patrons, des petits industriels, des petits agri-

culteurs^ des marchands, des artisans, des paysans, des ouvriers, tel

est le but poursuivi, comme rexpli({ue le président dans son discours

d'ouverture du Conij;rès. La question ainsi posée a été examinée sous

bien des faces. Des rapports lus, des conférences faites, il y a beaucoup

à apprendre. Du reste, il suffit, pour en être convaincu, de voir la liste

des orateurs qui étaient, outre M. Eugène Rostand, MM. le comte de

Rocquiuny, les abbés van der Briessche et Mellaerts, van der Smissen,

Morisseaux, Georges Picot, Dufourmantelie, Dubois, Ch. Rayneri,

Guérin, 0. Lépreux, Georges Blondel.

Les efforts tentés pour l'établissement du crédit personnel sont des

plus louables. Il y a là une vérité économique trop longtemps mécon-

nue, ou, pour mieux dire, inconnue chez nous. Mais j'avoue ne pas

voir comment ce crédit peut se trouver dans les associations coopéra-

tives où, précisément, un peu plus, un peu moins, la personnalité dis-

paraît. C'est au membre de l'association qu'on l'accorde, non à l'indi-

vidu, et c'est le payer bien cher que de l'acheter aux dépens de sa

liberté, de son indépendance. Je crains aussi, Je l'ai dit souvent, qu'il

n'y ait un danger social à établir un crédit populaire, ce qui en suppose

un qui n'est pas populaire. Ne creuse-t-on pas ainsi un fossé entre des

classes divisées, les inférieures jalouses des supérieures, et celles-ci

cherchant à se défendre contre les craintes plus ou moins fondées que

lui inspirent celles-là? Mais je ne veux pas insister. Oa m'a déjà repro--

ché mon peu d'enthousiasme à cet égard. Je puis dire toutefois que si,

— comme je le crois, — les hommes qui se sont voués à cette tâche se

trompent, ils se trompent avec les sentiments les plus nobles, les plus

généreux, les meilleures et les plus pures intentions. De cela je n'ai

jamais douté, et personne ne peut douter.

Maurice Z.^blet.

Du VÉRITABLE CARACTERE ET DE l'uTILITÉ RÉEi^LE DES POrtTS FRAxNCS, par

Emile Delivet. — 1 brochure in-8°, Le Havre, imprimerie F. Le

Roy, 1898.

Dans cette courte et intéressante étude, M. Emile Delivet montre,
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comme Ta fait Tan dernier à la Chambre des députés M. Cliarles

Roux, la nécessité d'établir chez nous des ports francs. Il fait ressortir

avec une grande vigueur la situation précaire où le régime protec-

tionniste réduit notre commerce extérieur, et c'est sur les incon-

vénients mêmes de ce régime qu'il s'appuie pour démontrer l'ur-

gence de la mesure. Les pays libre-échangistes peuvent à la rigueur

s'en passer, leur système économique donnant les facilités désirables.

Il n'en est pas de même chez nous, et les exemples de Hambourg,

de Brème, de Gênes sont là pour dire ce que nous pourrions faire

et ne faisons pas. Comparez le développement du port de Hambourg

avec celui du HAvre. En 1807, les arrivages dans ce dernier port

sont de 2.958.584 tonneaux contre 4.432.650 en 1870. Progression d06

p. 100. A Hambourg ils sont de 6.708.000 tonneaux contre 1.389.789

en 1870. Progression 310 p. 100. Mais Hambourg est pourvu d'un

port franc.

La conclusion de M. Emile Delivet est que, à l'égard du marché

international du transit, comme en ce qui concerne le marché d'ex-

portation, il faut, à l'instar de nos concurrents, et de nécessité

absolue et urgente :

1° Concentrer sur les points favorables de la frontière de mer nos

forces de transports et communications, tant terrestres et fluviales

que maritimes, et combiner des avantages de tarifs, avec toutes les

facilités que l'expérience et une prévoyance raisonnée peuvent ins-

pire i
;

2° Instituer la franchise sur ces points et la caractériser par la

suppression de'toute formalité de douane dans toute la zone franche;

3° Faire tout le possible pour provoquer la création, sur ces points,

de fabriques, usines et chantiers, travaillant spécialement pour

l'exportation, et manipulant, transformant, sans aucune entrave ou

formalité douanière, toutes les matières et denrées sur lesquelles

peut s'exercer lindustrie humaine.

Il vaudrait mieux un régime général de large liberté commer-

ciale, mais en l'attendant et comme nous pouvons l'attendre long-

temps...

Cette étude est peut-être, dans sa brièveté, trop prolixe de consi-

dérations générales. Mais elle est inspirée par les meilleurs prin-

cipes économiques, ceux de la liberté et de l'intérêt bien entendu

de notre pays.

Maurice Zablet.
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Annales dk l'institut international de sociologie, tome iv, contenant

LES TRAVAUX DU CONCRÈS TENU A PaRIS EN JUILLET i8U7, ill-8°. Paiis,

V. (iiard et E. Brièrc, 1898.

Le 3* Coiii^ii's do Socioloi,ne qui s'esUciiu à Paris, sous la pr(jsidence

de M. P. de Lilienleld a oU; biillaiiL et aniniu, tant par la variété des

sujets traités ([ue par la diversité des opinions émises sur chacun d'eux

par les congressistes.

La pièce de résistance, ccAU) vers laquelle convergent plusieurs des

mémoires présentés, a été la Uirorlc organique, des sociéii'^.

Plusieurs travaux ont été présentés sur ce sujet, par iVLM, Novicow,

de Lilienfeld, Tarde, de Krauz, Stcin, auxquels on peut joindre celui

de M. Garofalo sur le cerveau individuel et le cerveau social^ et une

vive discussion s'est engagée pour et contre la société-organisme.

M. Novicow soutient que la théorie organiciste ne justifie pas le des-

potisme, le militarisme, le socialisme comme plusieurs le prétendent.

Dans rindividu, en efTet, « le cerveau est un monarque qui cherche

tous les jours à gouverner le moins possible. Il n'a qu'une seule visée :

restreindre le champ de son action. Il nous donne un magnifique

exemple de libéralisme. Si les gouvernements faisaient < omme le cer-

veau, notre prospérité augmenterait beaucoup plus vite qu'elle ne le fait

actuellement. »

M. Tarde ne voit pas l'utilité de la théorie organique. « La sociologie,

dit-il, s'est faite et se fait tous les jours par la comparaison des diverses

sociétés entre elles et nullement par la comparaison stérile des sociétés

en général avec les êtres vivants. » L'orateur indique plusieurs diffé-

rences réelles entre les sociétés et les organismes; mais les partisans

delà société-organisme ne les lui contestent plus : ils conviennent que

les sociétés sont des organismes, « d'un genre particulier et possédant

un plus haut degré de complexité que les organismes animaux. »

Il conviendrait peut-être de commencer par s'entendre sur le mot

organisme. Il en est donné plusieurs définitions. Une des meilleures

nous paraît être celle de M. Stein. « L'organisme est une multitude de

parties constituant une unité tendant vers le même but. »

AL de Krauz, qui est marxiste, voit les sociétés humaines divisées en

classes, luttant les unes contre les autres et appelant même les étran-

gers à leur secours ce qui n'a pas lieu dans les organismes. A-t-on

jamais vu, dit AL de Krauz, qu'une des parties de l'organisme, pour en

combattre une autre, introduisît dans son intérieur des cellules de la

partie analogue d'un autre organisme. Toute société de classe-^ n'est

pas un organisme unique, mais une cohabitation parasitique, ou tout

au plus mutualiste, de plusieurs organismes-classes.
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La théorie organique, dit à son four M. René Worms, ne proclame

pas l'identil»' conjpl<:;le des sociétés et des organismes, elle ne veut

fUablir que leur ressemblance fondamentale. Lorganicisnie ne se donne

pas non plus comme une méthode exclusive. Les analogies biologi/jues

ne suffisent pas pour constituer l'art social, elles ne suffisent pas non

jîlus pour constituer intégralement la science sociale.

M. Limousin soutient que la biologie ne peut suffire pour fonder la

sociologie; la loi d'hérédité, par exemple, n'est pas applicable en socio-

logie; les qualités intellectuelles, morales, etc., ne se transmettent pas

par hérédité, et c'est fort heureux, car la division en classes serait alors

réelle et irrémédiable,

M, Karéiev nous paraît donner la note juste en disant qu'il y a une

part de vrai et une de faux dans chacune des théories de la société

humaine. Sa conclusion se rapproche de celle de 51. §tein : » La so-

ciété a tendance à devenir un organisme; mais l'individu humain est

en lutte perpétuelle contre la tendance organique de la société gui le

rendrait une simple cellule de l'organisme social, r.

Enfin M. Espinas est d'avis qu'il faut renoncer à la conception de

A. Comte, qui passe directement de la biologie à la sociologie et « re-

placer la psychologie à son rang dans la série des sciences, entre la

biologie et la science sociale >^

Dans sa comparaison du cerveau social et du cerveau individuel,

M. Garofalo reconnaît que le premier n'est pas comme le second com-

composé de l'élite des cellules. Pour y remédier, il propose la constitu-

tion d'une sorte d'aristocratie intellectuelle,

Ne serait-ce pas précisément la constitution déjà existante de cette

prétendue aristocratie intellectuelle qui, portant les plus légères 1ètes

au sommet de la pyramide sociale, est la cause première du mal

constaté par M. Garofalo? Il nous semble que l'auteur s'exagère l'im-

portance du rôle de l'intellect dans la marche de la société.

L'étude de M. Lester Ward sur l'économie de la douleur et l'écono-

mie du plaisir est un peu subtile. L'auteur distingue les forces sociales

positives et négatives; celles là recherchent le plaisir, celles-ci fuient la

douleur. Les forces négatives ont prédominé dans le passé ; les positives

prennent maintenant le dessus et le prendront de plus en plus.

Plaisir et douleur étant relatifs, on ne voit guère la possibilité de

trouver une ligne de démarcation entre l'économie de la douleur et

celle du plaisir, M. Ward en imagine une. « Si nous désignons toutes

les douleurs comme minus et tous les plaisirs comme p/ws, cette ligne

tombera au jioint où la somme algébrique est égale à zéro. Toute

société au-dessous de cette ligne représente une économie de douleur,

et les sociétés seulement qui se trouvent au-dessus de cette ligne

représentent une économie de plaisir. »
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M. Loi ia lit un mémoiie sur rimporlaiico sociale des (Hudes économi-

ques sur les coloDies, où il s»»uli«iu( que toutes les colonies passeut jtar

les nirincs phases, uiai> plus nipitlonieiit (|ue les sociétés primilives :

terre libre, terre appropriée, esclavage, serviige, prolétariat. Cette

théorie est contestée i>ar M. René Worms cjui dit que r(;x])érience

acquis(> par la métro])olt' protitc aux colonies, que l'esclavage des noirs

(Ml Amérique a eu des causes et des caractères Lies différents de ceux

de l'esclavage antique. On pourrait ajouter que Tesclavagt; antique n'a

l^as eu partout et toujours les méines caractères et la même origine

que lui attribue M. Loria.

Les lois de révolution politique, d'après M. Starcke, se réduisent à

ce principe : que l'homme naît en société et qu'il y reste, l'' par habi-

tude eti2° par crainte de l'inconnu. L'auteur nous donne une histoire à

vol d'oiseau des sociétés, de laquelle il ressort que tout gouvernement

a le caractère représentatif; c'est-à-dire que son trait essentiel n'est

pas la force physique dont il dispose, mais l'organisatiou de motifs

qui agissent déjà dans les individus; que la domination des iirands

capitaux n'est pas nécessaire au ^point de vue économique, et qu'elle

n'est possible que .grâce à l'emploi du pouvoir politique et de l'ordre

social protégé par celui-ci. « Tant que l'Etat s'implique, par son admi-

nistration llnancièie dans les .grandes entreprises industrielles, tant

qu'il s'introduit dans la vie économique, moyennant ses concessions et

ses secours, les financiers régneront et la vénalité des représentants

sera fort difficile à combatti^e efficacement, n

La Sélection indirecte,, pai^ M. Sleinmetz, ne nous intéresse qu'indi-

rectement; néanmoins les idées optimistes de l'auteur sont bonnes à

noter. Le fléau de l'alcoolisme, qui nous effraye tant, nous présente

lui-même une consolation dans la sélection indirecte : il élimine les

faibles de temjpéramejût gui ne peuvent le supporter, et les faibles de

caractèi^e qui Jie peuvent résister à cette jpassion. On en meurt directe-

ment parce que la constitution succombe, et indirectement parce que le

caractère ne vaut pas grand'chose. « Ceux qui resteut sont les meilleurs,

les plus forts cai'actères. »

M. Raoul de la Grasserie a étudié, dans les années précédentes, l'évo-

lution des idées d'aiistocratie et de démocratie; il traite cette année

de ïévolution de l'idée de monarchie.

L'idée de m.oaiaichie est un élément qui se rencontre dans les aristo-

craties et même dans les démocraties et souvent à forte dose. Pour

concilier entre eux ces trois éléments, l'auteur indique iertaines modi-

fications aux constitutions modernes, notamment la dissolution des

assemblées parla nation et non plus par le chef de l'Etat.

M. P. Dorado, traitant du/?ô/c de La justice criminelle dans Vavenir,
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établit qu(! le di'-lil est la résultante d'une foulo de faclfurs j)arnii

lesquels le coefllcient personnel iTest pas le plus important. Il en con-

clut que la Justice criminelle doit plutôt tendre à [)révonir les crimes

et à guérir leurs auteurs ([uh les punir.

M. Publia est d'avis que, dans beaucoup de cas, on pourrait suijsti-

tueràla peine la condamnation au dédoinmngoment et que le débiteur

insolvable devrait être contraint à travailler; une partie de son gain

serait cédée au créancier,

M. Novicow constate que la liberté accordée à l'industrie et au com-

merce a déjà fait disparaître beaucoup de délits, d'où il suit que plus

de liberté en fera disparaître d'autres encore.

iM. Alfred Lambert demande la proclamation du principe de solida-

rité et Yobligalion sociale de Vassistance. Les causes de l'indigence,

dit-il, sont toutes ou à i)cu près, d'ordre social; la misère est la rançon

même du progrès; le développement du machinisme détermine fatale-

ment le chômage et la diminution des salaires.

Il a été souvent répondu à ces assertions par un fait très important :

s'il en était ainsi, TAngleterre serait le pays le plus misérable du

monde : elle n'a ni « proclamation » des droits de l'homme, à forlioi^i

du principe do solidarité; le progrès et le machinisme y sont plus

avancés que partout ailleurs. Et pourtant la misère matérielle et mo-

rale recule de plus en plus.

M. Lambert se recommande de Thiers qui a dit : « L'assistance est

la plus noble, la plus attachante de toutes les vertus. De môme que

l'individu ne saurait trop s'y livrer, l'Etat non plus ne saurait trop la

pratiquer. »

Chacun des mots de cette formule serait discutable. Disons seule-

ment que la vertu est un effort et que l'assistance ne peut être une

vertu pour l'Etat, puisqu'il n'a aucun effort à faire en la pratiquant : il

n'a qu'à prendre aux uns pour donner aux autres, aux Iravailleurs

pour donner aux oisifs.

M. Limousin objecte que la véritable solution du problème serait

l'assurance et non l'assistance; néanmoins, i^n attendant, il croit que

l'Etat doit assister même ceux qui sont dans la misère par leur faute,

tout en constatant comme il le fait un peu plus loin « qu'il est dur pour

le contribuable, qui vit i)éniblement de son travail, d'être entravé dans

sa prévoyance personnelle et légitime, de se priver même de choses

nécessaires à sa vie, pour contribuer à la vie de gens malheureux par

leur propre faute. » Gela est non-seulement dur, mais décourageant; et

si l'assistance de l'Etat jette dans la misère ceux qui la côtoient sous

prétexte d'en tirer ceux ({ui y sont et souvent ne font rien pour en

sortir, où est la justice et la moralité de Tassistance officielle?
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M. Sleiii ol)scrv(' jndicieuscincnl (luc si ri'^l.-il, reconnaît le droil, à

rcxislonce, il doil en ni('^ino l(Mn|t.s riM-onnailiu; le droil au Iravail.

Ajoutons : v.l aussi le devoii" de travailUîr, ce (jui jteut mener plus loin

que ne veulent aller M. f.anib(;rt et M. làinoiisin.

Poui' un iiiailuMircux qiKî ri'ltal, assisU;, tant, mal (pic bien, il on

réduit une dizaine à la misère. Où est le pt'odt moral ol mati'rirl? Ne

vaudiail-il pas mieux, ne fût-ce que pour rexemj)lc, laisser périr ce

paresseux et ce vicieux que de sacrifier dix hommiîs de bonne volonté

et de bonne conduite?

Nous allons être obli^^é d'omettre quelques autres mémoires (jui mé-

riteraient également d'être signalés, car la place nous man({ue.

On voit par ce léger aperçu que la société internationabî de sociolo-

gie travaille ferme. Qu'en sortira-t-il?

Dans son discours d'ouverture, le président du Congrès, M. de Lilien-

feld, prenant la moyenne mondiale du niveau artistique, constate que

ce niveau du sentiment esthétique des masses baisse de plus en plus.

Le théâtre, la poésie, le roman, la musique, la peinture, tout décline.

« Pégase, saisi de nos jours de convulsions hystériques, a jeté la poé.*«ie

à terre; elle s'y traîne en ne s'inspirant que des actualités fugitives du

jour ou de sensations purement subjectives. »

M. de Lilienfeld espère que la philosophie sociale ouvrira de nou-

velles sources d'inspiration à la poésie, élargira l'horizon esthétique

des masses populaires, animera d'une vie nouvelle l'idéal artistique.

L'Institut international de sociologie a décidé en clôturant qu'un

Congrès aurait lieu à Paris en 1900 et que le bureau pourrait en con-

voquer un autre dans l'intervalle si les circonstances s'y prêtent.

H. BouEr.

Religion de l'humamtk,lettre a M. Max NoRDAU,par Juan Enrique Lagar-

RiGUE. Br.lô^ Santiago du Chili, année CIX"^ de la grande crise (I897j.

Il y a deux sortes de positivistes : ceux qui admettent la partie phi-

losophique et historique de Comte, mais rejettent la partie religieuse

qu'il a élaborée sur ses vieux Jours, et ceux qui adoptent tout le bloc :

méthode, philosophie, religion et jusqu'au calendrier.

A la première catégorie appartient M. Max Nordau et cà la deuxième

M. Lagarrigue. Celui-ci reproche à celui-là de s'arrêter à mi-chemin.

Au point de vue philosophique, le positivisme n'est guère que du néga-

tivisme. Il détruit et ne réédifie pas. Ce n'est, dit M. Lagarrigue, que

sous sa forme religieuse que le positivisme doit régénérer le monde et

produire le bien-être universel. La religion de l'Humanité est le com-

plément logique et indispensable de la Philosophie positive. La philo-
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sopliio j)osiLive sans ce complément ne pcul conduire qu'au scepti-

cisme et au jtessimismo. « LMiarmonio de l'àmc vient de lu foi et

Jamais du doute... C'est Tespiit de sainteté, la préoccupation coii.stante

de notre perfectionn(îment moral qui forme le grand mérite de la

religion et (jui la met au dessus de tout. ».

En conséquence de ces considérations, M. Lagarrigue adjure M. Max
Nordau d'embrasser le positivisme dans son entier. « J-en appelle, lui

dit-il, à votre énergique esprit d(î progrès pour que vous vouliez

prendre une atlilude complète positiviste. Disposé, comme vous Fêtes,

à eoncevoir organiquement la vie sociale, il me semble que vous ne

poni rez vous arrêtera des sentiments révolutionnaires. La plus gr-ande

des forces humaines est celte volonté sainte et persuasive qui sait

dominer en nous et en autrui les agitations subversives. »

On sait que la religion positiviste substitue rilumanité à la Divinité

comme objet du culte. Nous ne discuterons pas ce nouveau dogme.

M. Rouxel en a fait une courte critique,— précisément à propos d'une

autre publication du même auteur — . dans le dour.mal des Ëcunomistes

de décembre il 897. Nous ne jiouvons mieux faire que d'y renvoyer les

lecteurs.

Le positivisme, niant l'immortalité i)ersonnelle, ne nous paraît guère

propre à servir de base et de règle à notre perfectionnement moral, —
règle dont l'auteur reconnaît la nécessité — car l'idée que nous avons

de VHitmanilé ne peut être basée que sur celle que nous avf>ns de

notre pcrsonnalUc. Celle-ci est donc la vraie règle. Si la personne ne

survit pas, il lui importera peu que l'Humanité survive et il est peu pro-

bable qu'elle se passionnera pour cet idéal.

Nous croyons donc que M. Max Nordau ne gagnerait pas beaucoup

à faire le reste du chemin, ce qui ne veut pas dire qu'il doive rester en

place : partant d'un centre, le nombre des rayons est infini.

Le dificile est de choisir.

IL LOUET.

TiA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ET LES K VÉ.NTME.NTS d'iTALIE, par N'iLFREDO PArxETO,

br. in-8°, Lausanne T. Rouge, 1898.

A propos d'une discussion engagée entre les j^artisans de la centra-

lisation et ceux de la décentralisation en Italie, M. de Moliuari écrivait

en 18G0 : » Nous sommes pour la liberté individuelle et la non inter-

vention gouvernementale... Nous craignons que ce ne soit pas préci-

sément à la constitution d'une administration économique que l'on

vise, en ce moment, en Italie. Il s'agit de lotir les classes supérieures,

qui viennent d'y conquérir le monopole gouvernemental et, par con-
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S('(jU('nl, d(> créer assez de places j)our salislairc! les ajjpélils qui se

l)r('cijiileiil à la curée. Quoi que puissciil diiM; el, l'aire les lionnéU;s

lliéoiici(Mis cpii s'iuia/^'iiieuL (lue riuLé-rél, drs ^'(luverués doit |»iissnr

avant ct-Jui des i^ouvtiruanLs, ils en sn oui iiour leurs plans (l(; sinipli-

(ii'.alion cl, ilr reforme, (îI, la réori^anisalion adniini^l.ralive de Tllalie

demeurera subordonnée; aux nécessil.és de la judilique. »

Ces ap[»réciaLions émanant d'un ('cenoniisle, d'un lliéoricieji, les

hommes pratiques trouveront ])eut-ètre qu"(dl(,'s n"ont aucune jtortée
;

mais d(;s idées analoi^ues ])araisBeiit aussi, vers la même é])oque, sous

la plume de Proudhon : « Unité, dit celui-ci, donc, centralisai ion,

iîros ti ailements, sinécuriîs, nionojtolcs, j)rivilèges, concessions, alTaires

grandes et lucratives, dégagées de; tout aléa par rinlervention des

hommes du pouvoir : ce sont là choses qui se tiennent .. Poui- la

camarilla gouvernementale les gens se divisent en deux groupes : Tun,

le plus jietit, composé de capitalistes — entrepreneurs —propriétaires,

s'appuyaut pour son ex])loitalion sur une l'orte centralisation politique
;

l'autre, groupe innombrable plus spécialement indigène, mais sans

capital ni propriété, formé de toute la masse des salariés du pays,

d'autant plus sûrement exclus de la richesse publique qu'on les tient

par leur infatuation unilaire, et que leur déchéance a été,
,

pour ainsi

dire, décrétée par le suffrage universel même. *

Ces prédictions, faites i)ar deux esprits si dilTérents, se sont ample-

ment réalisées et M. de Molinari pouvait dire, en 1887 : « Avant l'uni-

fication et la constitutionnalisation de l'Italie, les frais de gouverne-

ment de l'ensemble des Etats de la Péninsule n'atteignaient pas ôOO mil-

lions; ils approchent aujourd'hui de 2 milliards, sans parler de l'énorme

charge supplémentaire résultant de la généralisation de la corvée

militaire... Les appétits de la cla.^se gouvernante allant croissait

avec l'impossibilité de les satisfaire, elle est devenue protectionniste de

libre échangiste qu'elle se flattait d'être avant de p(»sséder le pouvoir

de s'enrichir aux dépens d'autrui. Actuellement, le tarif douanier de

l'Italie unifiée dépasse la moyenne des tarifs de l'Italie morcelée, <3t

le mouvement protectionniste est encore à ses débuts. »

Depuis 1887, les faits ontété loin de démentir les prévisions de J8G0,

c'est ce que montre M. Pareto dans la présente brochure. La protec-

tion et le militarisme, dit-il, sont les causes principales des maux de

l'Italie. Ce n'est plus au travail honnête cjucn demande la richesse,

c'est à l'intrigue et à la corruption des pouvoirs publics. Après la vic-

toire du protectionnisme, en 1887, on vit surgir en Italie une infinité

d'entreprises qui n'avaient d'autre raison d'être que l'appui du gou-

vernement, et qui disparurent bientôt comme des châteaux de cartes,

en couvrant de ruines le pays. Les droits protecteurs accordés à l'agri-
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cullui'(3 sont impuissants pour ramener la [)rospérité dont celle-ci

jouissait avant 1887.

Mais ils sont très efficaces pour répandre la misère, comme le prou-

vent les chilfres suivants : Va\ 1883, la consommation de viande, à

Rome, par télé d'habitant était de 50 icilos; en 1886, elle atteint

52 kilos; en 1887, elle augmente jusqu'à 56. Mais immédiatement .après

le triomphe du protectionnisme et de Tétatisme, elle (liininue. VA\e

n'est ])lus que de 51 kilos en 1888; de 46 en 181)0; de 42 en 1891 ; de

39 en 1892; de 40 en 1893. Pour Tltalie entière, la consommation de

froment, par tête d'habitant, était, en moyenne, de 135 kilos pour la

période de 1870 à 1887; elle tombe à 123 pour la période de 1888

à 1890.

Le peuple italien,ne pouvant manger de pain, est obligé de se rejeter

sur le maïs, souvent avarié, toujours mal préparé, car le sel, frappé

de droits énormes est d'un prix si exorbitant que les enfants préfèrent

le sel au sucre et aux bonbons quand ils peuvent s'en procurer.

Les conséquences de cette protection à outrance sont la misère

noire, la pelagre et d'autres maladies, l'émigration pour les hommes

qui le peuvent et les révoltes pour ceux qui sont réduits à la der-

nière extrémité. La protection, voilà donc la vraie cause première des

troubles de Sicile et d'Italie, M. Pareto montre que les socialistes ne

sont pour rien dans ces émeules, ce qui est d'ailleurs l'avis de tous les

observateurs éclairés et désintéressés dans la ([uestion. Il devient

chaque jour de plus en plus évident que ni les socialistes ni les cléri-

caux n'ont poussé le peuple à l'émeute; au contraire, les députés socia-

listes ont taché de le calmer. Le parti du gouvernement confirme

implicitement cela, lorsqu'il accuse les députés socialistes d'avoir agi

ainsi « parce qu'ils ne croyaient pas le moment propice pour une

révolution. )i Que le motif fût celui-là ou un autre, le fait n'en subsiste

pas moins.

Il faut lire la description des moyens employés par le pouvoir pour

ramener à l'ordre les émcutiers ou prétendus tels et les bons exemples

de violation de la propriété, tant matérielle que personnelle, que le

gouvernement donne aux socialistes.

La conclusion de tout cela, c'est que les Italiens n'ont pas gagné à

Punification. Au temps des Bourbons, les condamnés politiques en-

voyés aux galères étaient fort mal traités, mais ils avaient du papier

et des livres, ils pouvaient étudier et écrire ; toutes choses que le parti

dominant actuellement en Italie refuse à ses adversaires malheureux

qu'il a fait condamner à la réclusion.

ROLXEL.
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lîlItLKrrilKul'K h'iIISTf.lHR CONTKMI'OHAINK. Lk SOCIALIS.MK ITOIMOCI:. IvrUDES

SUK Ql'KLgUKS l'KKCrUSKUHS INCONNUS l)i; SOCI MJS.M K, j>;i l" A 1 1(1 M' IjCHTKN-

HKiiuKii, iii-l(i". Paris, Krlix Alcan, 1808.

(-0 volume se compose de dix (•iilidos donl |)liisi(ïnrs oii(, |)aru dans

diverses revues. M. Liclilenberger ^loiL que les auteurs qu'il analyse,

les socialistes iiloi)isl,es du siècle dernier étaitinl, comjdètomenl incon-

nus, au moins en tant que socialistes, jusqu'au moment où il s'en est

occupé. Qu'ils fussent inconnus du gros public, nous n'avons aucune

peine à le croire el, nous pensons même (|u'ils le resteront, car le gros

public a suffisammenl à l'aire de suer le budget et de lire les Journaux,

il ne lit i)lus de livres ; mais (pie les historiens et les sociologues

ignorent les auteurs du siècle dernier qui se sont occupés de leurs

travaux, c'est ce que l'on ne peut dire d'une façon générale. Il ne

manque pas de bibliophiles qui connaissent les auteurs cités par

M. Litchtenberger et beaucoup d'autres encore qui les valent bien. II

n'en faut pas moins convenir que les socialistes se seraient épargné

bien des peines inutiles s'ils avaient remonté à ces sources, comme je

le leur ai souvent conseillé, car ils y auraient trouvé presque toutes les

critiques de la société actuelle qu'ils croient découvrir les premiers,

et aussi la plupart de leurs projets de réformes.

Quelle est la valeur de ces auteurs inconnus ? Sont-ils de beaucoup

inférieurs aux auteurs connus contemporains, ou l'oubli dans lequel

ils sont tombés si vite est-il mérité ? M. Litchtenberger parait incliner

vers cette dernière opinion, il regarde leurs travaux comme des «inep-

ties vertueuses et humanitaires », et il n'est pas loin de partager le

sentiment de Grimm, qui mesurait la valeur des productions littéraires

au profit qu'elles raportent à leurs auteurs et qui disait, en parlant de

Heaurieu : « Je crains que cet Elève de la Nalurt^ ^ ne nourisse fort

mal son précepteur. »

Il faut convenir que les socialistes utopistes ne s'occupent pas beau-

coup de polir leur style, d'arrondir leurs périodes, comme le font les

écrivains classiques, les poètes courtisans, les auteurs pensionnés par

l'Etat pour anesthésier le peuple et l'empêcher de sentir le poids des

charges qu'on lui impose ; mais nos utopistes sont remplis de bonnes

intentions, ce qui est essentiel par dessus tout ; la plupart sont d'un

désintéressement dont nous sommes bien guéris — si c'était une mala-

die — ; témoin ce Beaurieu, que nous venons de citer, qui resta volon-

tairement pauvre et mourut à l'hôpital ; témoin encore Gosselin, qui

1 Titre du principal ouvrage de Beaurieu.
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n'osl rien ni ne lient à riori, afin de n'olin jjus lenlode rapporter tout à

soi ou à quelque corps particulier.

Quant aux idées professées par ces réformateurs sociaux, M. Lichten-

berf,'er constate (|ue le ty[)e du « bon sauvage » se trouve à la base de

tous leurs systèmes. Pour (mix l'iiomme est naturellement ])on,

M. Lichtenberger se croit tout à fait au-dessus de ce préjugé ; mais il

n'empéclie, dit-il, que, « dans notre siècle, l'optimisme naïf des parti-

sans du bon sauvage est encore au fond des âmes de certains tliéori-

liciens. » Je le crois, et surtout au fond d(; l'àme de ceux qui se croient

revenus de cette erreur. Enelîetsi Tliomme est naturellement mau-vais^.

comment peut-il établir des gouvernants, qui sont des hommes, et

leur donner carte blanche pour faire tout ce qu'ils voudront, et com-

ment, une fois établis, ne s'aperçoit-il pas de son erreur et supporte-t-il

ses oppresseurs avec tant de longanimité? L'opinion du « mauvais

sauvage » n'est donc pas plus soutenable que celle du bon sauvage. Il

faudrait remonter plus haut.

Le plus original de la dizaine d'utopistes que noîis présente

M. Lichtenberger, c'est Jean-Claude Chappuis ; d'abord parce que c'est

le type exact du déclassé moderne, ensuite parce qu'il a été le plus

fidèle précurseur de Saint-Simon et de Fourier. Chappuis préconise,

non seulement la papillonne en amour, mais la promiscuité complète,

un roulement calculé dételle sorte que chacun soit uni successivement

à chacune et qu'aucune union ne dure plus d'une nuit. Le phalanstère

môme est créé par Chapuis. Des carrés de2.00i) toises de côté, au centre

desquels sera bâti un hôtel ([ui recevra 1.050 habitants. 5 hommes et

5 femmes — égalité des sexes devant l'impôt du sang — ! seront délé-

gués par chaque hôtel pour la défense nationale. On mettra toujours

au même poste un homme et une femme afin qu'ils puissent se désen-

nuyer.

M. Lichtenberger trouve que Saint-Simon et Fourier ont plagié

Chappuis ; il n'est pas possible qu'ils ne l'aient pas connu, étant con-

temporains. Mais Chappuis lui-même en plagie d'autres. Son projet de

rachat des dettes de l'Etat (p. 170), est à peu près le même que celui

proposé en 1771, par Dumas dans son Traité de la circulation et du

crédit (p. 116). Mais le plagiat ne tirait pas à conséquence en ce temps là.

Chappuis à été un peu prophète : il a prédit l'avènement des « ma-

chines sûres, dociles à la main d'un enfant de 4 ans » qui exécuteront

tous les travaux. Il a eu aussi des idées, sinon morales, du moins sin-

gulières sur la population. Il règle le roulement des unions « en vue

d'accélérer ou de ralentir le progrès de la population ; il conseille de

vérifier « quelles plantes portées à la ceinture peuvent empêcher de

concevoir. »
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.\|»ppl(ins oiicoi'o rallcnlioii des NîcIciiis suc un soci.ilisle loiçl'iiK;,

Ir ut'iK'r.il ('alVarelli du Fali^a, qui pirclic la coininunautL* des biens et

(|ui, poui- d(»nnor Texeinplft, à la iiioil di! sa. m<>re, refuse d'iiériter de

la moilii' de la rni'Iuiic i|iii lui l'cvcuail, ipii partage égaloiiKMil, son

liitMi (Milr*^ ses huil IVrrcs (>l, sœurs oL ([ui se Fail rinslJLuUmr d(; sou

villaiîo. Cq ne sou! pas les socialistes de iiotie fin de siècle (]ui Join-

dront ainsi la |)!ati(iue à la théorie, Texeinple au précepte.

Au fond, les idées des socialistes du xviii®' siècle sont les mêmes que

celles des motiernes : la jiropriété privée est la source de tous les maux
de la société ; le remède consiste à établir la propriété commune. Vue

miilatérale, qui ne tient compte que des inconvénients, sans même
remonter suflisainment à leurs causes, f.a seule dilîérence essen-

tielle que nous voyions entre les anciens et les modernes, c'est que les

anciens étaient généralement plus logiques et plus désintéressés que

les modernes. Ils ne combattaient pas l'Etat dans les chaires de l'Etat,

comme nous en voyons tant aujourd'hui.

ROUXEL.

Bibliothèque de philosophie contemporaine. L'axxke sociologique,

publiée sous la direction de Emile Duhkheim. Première année (1896-

1807), in-8'\ Paris, Félix Alcan, 1897.

La sociologie est, ou devrait être la synthèse de toutes les autres

sciences. Il convient donc que les sociologues soient tenus au courant

des découvertes les plus essentielles qui se font dans les principales,

pour le moins, des sciences subordonnées. C'est un des buts que se

proposent les éditeurs de r^?in<?e sociologique: présenter un tableau

annuel de l'état où se trouve la littérature 'proprement sociologique
;

informer ses adeptes des recherches qui se font dans les sciences spé-

ciales, histoire du droit, des mœurs, des religions, statisli([ue morale,

sciences économiques, etc., qui fournissent les matériaux avec les-

quels la sociologie se doit construire ; tels sont les deux fins de cette

publication annuelle.

En même temps qu'elle cherche à rapprocher la sociologie des

sciences spéciales, elle se propose aussi d'attirer les hommes qui cul-

tivent ces sciences à la sociologie. L'histoire notamment, sous toutes

ses formes, a besoin de devenir sociologique, autant que la sociologie

de devenir historique. L'histoire ne peut être une science que dans

la mesure oii elle explique, et l'on ne peut expliquer qu'en compa-

rant. Fustel de Coulanges aimait à répéter que la véritable sociologie,

c'est l'histoire. Rien n'est plus incontestable, dit M. Durkheim, pourvu

que l'histoire soit faite sociologiquement.
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En consrquence de ce |)iogiamme, VAnnne sociolof/ique donne

Tanalyse des i)rinci[)aux ouvrages qui onl, paru, dans les années 189G

el 1897, Jusqu\iu 30 juin, et même de quelques-uns des meilleurs

de 1891), sur la sociologie philosoplii(jue, la sociologie biologique,

la sociologie psychologique el spécifiqu(i ; ^^ur la sociologie reli-

gieuse, mythologique et même /'o/A:/o?'i^we, sur la sociologie morale

et juridique, sur la sociologie criminelle, sur la sociologie économique,

sur lanthropo-sociologie, sur la socio-géographie, etc. Voilà une

grande variété de sujets et, s'il nous fallait seulement les effleurer

tous, nous devrions faire provision de ()atience et les lecteurs aussi
;

mais il n'y a pas lieu, car nos analyses d'analyses feraient souvent

double emploi, beaucoup d'ouvrages analysés dans VAnnéc sociolo-

gique l'ayant été aussi dans le Journal des Econoniisles. Nous nous

bornerons donc à essayer d'extraire l'essence des principaux ouvrages

analysés par M. Simiand dans la section : Sociologie économique.

Plusieurs ouvrages sur la valeur et sa mesure ne nous apprennent

pas graud'chose de nouveau. Les auteurs discutent sur la question de

savoir si le coût de production se règle sur la valeur, ou si c'est la

valeur qui se règle sur le coût de production. Ils ne paraissent pas

connaître, ni le critique non plus, la théorie des économistes d'après

laquelle la valeur représente, non pas le travail fait par le producteiu,

mais le travail épargné au consommateur ; du moins ils n'en font

mention ni pour l'approuver ni pour la réfuter.

M. Simiand est d'avis que le socialisme renaîtra toujours sous des

formes nouvelles, tant qu'un fait, celui de la misère, sera constant, et

qu'un sentiment, la volonté de le supprimer, agira chez quelques

hommes. Si c'est en cela que consiste le socialisme, il n'a donc rien de

nouveau que le nom, il a toujours existé, et il existera toujours?

Etîectivement: « Un idéal réalisé ne serait plus un idéal; la question

sociale est donc insoluble. »

Il y a longtemps que nous nous en doutons, ou du moins que nous

croyons que sa solution est en chacun de nous. C'est pour cela que

nous combattons le socialisme, qui veut des révolutions, lesquelles ne

feraient qu'augmenter la misère, comme l'expérience de tous les

emps le prouve.

Mais il paraît que nous étions dans l'erreur et que le socialisme, le

marxiste surtout, ne veut pas de révolution. « Le socialisme marxiste

ne demande pas un ordre social qui serait plus juste, il en attend un

qui est nécessaire, en vertu de l'économie de la société actuelle. » Ainsi

donc, braves bourgeois, qui prenez la colique au seul mot de révolu-

tion sociale, rassurez-vous
;
quant à vous, prolétaires, attendez. On a

b en attendu le messie 4.000 ans.



COMPTKS RENDUS 129

Le 1)'" Hiidolf Stammlor nous pirsenU; une coïicnplion nounr.Uc de.

Crccnioniit' sociale iiui ii'csl, |)as lirs noiivollc, mai>^ (|iii n'en osl, pas

jïliis vraio. « A Taiialysc do la notion do socioLô liuinaino, on trouvM;

que la cai'a(l(''risti<|uo en est Texislencu; d'une rôglo extérienre do la

vie en conmiun... C(;l-te règle a d'ailleurs non pas une priorité de fait

mais une priorité loij;ique sur la vie en commun qu'elle règle. Sans

règle extérieure il peut y avoir juxtaposition physique dos individus,

mais non société. »

La vérité nous semble tout juste le contre-pied de ces assertions. La

règle extérieure est bien la caractéristique des couvents, des casernes,

des bagnes; mais ce qui caractérise la société humaine, c'est précisé-

ment que sa règle est intérieure, rationnelle, librement et volontaire-

ment acceptée. S'il en était comme le dit M. Stammlor, un troupeau

de moutons serait le plus parfait modèle de société, })uisviu'il a sa règle

extérieure, le berger et le chien.

M. Simiand ne réfute pas la nouvelle conception de M. Stammler, ce

qui permet de supposer qu'il l'approuve. Pourtant, il est de fait qu'une

foule de peuplades ont vécu sans gouvernements, sans lois, sans

aucune institution extérieure. N'étaient-ce pas des sociétés humaines ?

Mais dans les sociétés actuelles les plus civilisées, les principaux actes

et rapports sociaux ne sont basés sur aucune règle extérieure, mais

seulement intérieure.

En outre des travaux analysés, VAnnée sociologique renferme deux

mémoires originaux : l'un de M. E. Durkheim : La prohibition de Vin-

ceste et ses origines, où l'auteur fait dériver les restrictions que nos lois

religieuses et leurs imitations nos lois civiles mettent aux mariages

consanguins, de ce qu'il appelle la loi d'exogamie ; l'autre de M. G.

Simmel : Comment les formes sociales se maintiennent. « L'idée qu'on

a cru fausse des êtres vivants, dit M. Simmel, à savoir que les inter-

actions de molécules matérielles, dont l'ensemble constitue la vie, ont

pour support un principe vital distinct, cette idée est expressément

vraie des êtres sociaux. » Elle l'est donc aussi des êtres vivants, mens

agitât molem ; et c'est une nouvelle preuve que la règle sociale n'est

pas extérieure et matérielle, mais intérieure et spirituelle.

VAnnée sociologique pourra rendre d'utiles services à la science, et

nous ne pouvons que féliciter les auteurs et l'éditeur d'en avoir pris

l'initiative et souhaiter aux années subséquentes de cette publication le

succès qu'elle mérite.

ROUXEL.

T. XXXVI. — OCTOBRE 489S.
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BiHLiOTHÈQUE Internationale DES sciences sociologiques. Dkti-.rmixisme kt

uEsi'ONSAinLiTK p.'ir A. Hamon, in-IO», Paris, Sclileiclior frères, \Hi)S.

Depuis longtemps les scieiilisles s'efTorceiit d'éla])lir la doctrine du

déterminisme général ; mais quand il s'agit d'en vniir aux consé-

quences de cette doctrine : à l'irresponsal)ilité, ils h('sitent, ils allir-

ment et renient, ils avancent et reculent ; en bon français, ils patau-

gent. C'est ainsi que M. Tarde, après avoir dit (jue Thypnotisme guérit

de Tillusion du libre arbitre, abordant ensuite la question de la res-

ponsabilité, arrive à soutenir, si l'on en croit M. Hamon, que le men-

songe, Terreur, sont parfois salutaires. « Hommes d'Etat, tliaumaturges.

historiens, théologiens, ont menti. Donc les savants peuvent en faire

autant. >>

A ce compte, nous n'avons rien de mieux à faire que de renoncer

à la science, supprimer les Universités, les Ecoles, les Académies, le

budget de l'instruction publique; — quelle aubaine pour les contri-

buables ! — à quoi bon tant de catégories de menteurs? Une seule est

largement suffisante et sera moins coûteuse à entretenir.

Ce n'est pas à la façon de M. Tarde que procède M. Hamon. Aucun

n'était allé aussi loin que celui-ci et Ton ne peut effectivement pas aller

plus loin, car il va jusqu'au bout.

Pour M. Hamon, le libre arbitre n'existe pas. Il est en contradiction

avec la science, il est réellement inconcevable. La volonté est une ré-

sultante du travail cérébral, qui est lui-même une forme de l'énergie,

laquelle est un attribut de la matière. Comme l'a dit M. Ribot, le (c je

veux » ne crée pas une situation, il la constate.

Le déterminisme seul régit tout l'univers, en vertu des principes

qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que rien ne vient de rien. Tout

acte humain est déteiininé. « Il n'y a dans la détermination de l'acte

aucun élément de liberté. » Les phénomènes psychiques sont déter-

minés aussi rigoureusement que le sont les phénomènes physiques

et biologiques.

Par quoi nos actes sont-ils déterminés? Par trois facteurs qui sont :

le milieu individuel, le milieu social et le milieu cosmique.

Il n'y a donc pas de responsabilité, ni absolue, ni partielle. Chacun

suit sa nature fatalement et subit passivement l'inlluence des trois

milieux. C'est, en effet, la conclusion à laquelle aboutit M. Hamon.

Il semble suivre de tout cela que toutes les actions sont indifférentes

et qu'il n'y a pas de crimes. Mais ce, n'est pas l'avis de notre auteur.

D'une analyse minutieuse il déduit la définition suivante du crime :

« Le crime est tout acte conscient qui lèse la liberté d'agir d'un individu

de même espèce que l'auteur de l'acte. » En conséquence, s'il n'admet
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pas la rosponsaliilili'; cl, par suilc, la priialilj', il préconise, la, roacUvité

sociale contre le criminel, (jui n'(;sl (|u'iiii maladie, en vue (1(; le guérir

el (le pi('server la socif'té d'e ses récidives.

« Nous olirnons donc 'pTil lanl, remplacer It; l;erme de responsabilité

sociale par celui de réactivité sociale, car le concept entendu sods le

premier terme ne correspond pas à Tidi-e commune, classi(fne de la

rc^sponsahililé. I,a réac('ivit(' sociale a pour pioduit nécessaire, au lieu

des peines et châtiments, un traitement préventif, une hyi^iène et nne

MuM'apeutique sociales, s'adressant plus haatcfue lindividu a^ent, aux

causes mêmes des actes dissonnants ^

Ainsi, au lieu d'amendes, de prisons, de bagnes, nous aurons, dans

la société future, des sonatoria et des hôpitaux. Et voilà.

La thèse de M. Hamon ne nous paraît nullement démontrée et [)as

le moins du monde scientillque. Nous n'en ferons pas une réfutation

en règle, parce qu'elle est du domaine de la philosophie pure et non

de l'économie; admettons-la donc et plaçons-nous au seul point de

vue économique pour voir les avantages sociaux qui en résulteraient,

si toutefois il en existe.

Aujourd'hui, cfuand on nous vole, le mieux que nous avons à faire,

c'est d'en prendre notre parti; car il faut faire d'énormes dépenses et

pertes de temps pour obtenir justice, puis, quand nous avons obtenu

la condamnation du voleur, s'il est insolvable, ce qui est le cas ordi-

naire, non seulement nous en sommes pour nos frais et nos peines,

mais nous devons en outre contribuer à l'entretenir en prison, lui et

ses gardes et les gardes des gardes, jusques et compris le garde de»

sceaux, qui serait peut-être bien nommé garde des sots, puisque nous

sommes assez sots pour supporter un pareil régime.

Nous sommes donc loin de tomber en adoration devant ce mirifique

système, et nous serions content de le voir remplacé par un autre

meilleur, ce qui ne serait pas difficile à trouver.

Celui que propose M. Hamon est-il meilleur? Il se réduit à trans-

former les prisons en hôpitaux. Comme les médecins né se font pas

moins payer que les argousins, toutes choses égales, nous ne gagne-

rons donc pas au change. Mais toutes choses resteront-elles égales? Y
aura-t-il plus ou moins de crimes quand il sera admis et reconnu

que les hommes ne sont pas responsables de leurs actes, quand il

sera proclamé que les criminels ne sont que des malades, de corps,

d'esprit ou de cœur? Là est la question et c'est à M. Hamon que nous

demanderons la réponse.

M. Hamon s'évertue à nous prouver que tous les hommes sont plus

ou moins malades, aliénés et, conséquemment, irresponsables, qu'il

n'y a entre eux que différence de degré dans la démence (Leçon VI).
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Nous jtouvons donc nous lenir assui('s qin; le iiuiiibn; des criminels

nouveau modèle augmentera considérablement et que le budiiet do

la « réactivité sociale » atteindra vile un chifTre (jui ne scna pas de

nature à améliorer le milieu indivi(lu(;l ni le milieu social, les deux

principaux facteurs de la criminalité. i:t le pire, c'est que Thy^iène

et la thérapeutique sociales, seront de nulle efficacité, i)uisque les

médecins ne sont pas moins fous que les malades.

Du moment que, avec ou sans responsabilité, la société doit se pré-

server des criminels, il faut qu'elle le fasse le plus économiquement

possible ; et, en at tendant mieux, la loi de Dracon serait peut-C'tre la

moins mauvaise.

Couper la tête aux criminels, dira M. llamon, ce serait léser leur

liberté d'agir, devenir criminel soi-même. A cela je réponds : 1° ce

n'est pas plus léser leur liberté qu'ils ne lèsent la nôtre, puisque nous

n'en avons point ;
2° l'hôpital aussi lèse leur liberté.

M. Hamon me dira encore que les conséquences de son système n'in-

firment pas ces principes, et que « le scientiste ne doit chercherni à se

tromper lui-même, ni à tromper les autres. Sa fin scientifique est la

recherche de la vérité pour elle-même, sans idée sociale préconçue.

Une fois qu'il l'a trouvée ou qu'il croit l'avoir trouvée, le scientiste a

l»our devoir de l'exposer, quelle qu'elle soit : si en des études scien-

tifiques on est préoccupé d'une léléologie sociale, il y a des probabilités

pour qu'on arrive à des résultats erronés. »

C'est bien ainsi que je l'entends. Mais, quoi qu'il dise que « le dé-

terminisme est scientifiquement prouvé » et que « seuls les esprits

attardés, tout empreints de vague métaphysique, défendent cette in-

concevabilité, fju'ou dénomme liberté volitive )>, Je persiste, ajirès

avoir lu attentivement son livre, à rester dans les rangs des esprits

attardés et à croire que c'est lui qui est dans l'erreur, que c'est lui

qui est préoccupé d'une téléologie sociale et métaphysique qui l'a

égaré; et, si c'était ici une revue philosophique, j'ose croire que je le

lui i)rouverais en quelques feuilles. Mais chacun son métier.

Déterminisme et responsabilité est le premier volume d'une Biblio-

ihèqne internationale des sciences sociologiques que doit publier la

librairie Reinwald, sous la direction de M, Hamon, et dont les princi-

paux collaborateurs sont les professeurs de l'Université Nouvelle • de

Bruxelles. Comme on a pu le voir par nos critiques, nous ne parta-

geons pas les idées philosophiques et sociales de ces nouveaux uni-

versitaires ; mais nous reconnaissons que ce sont des chercheurs

ardents et sincères, et nous espérons qu'après avoir battu les buissons

dans les domaines des Universités officielles, ils en sortiront et, alors,

il est plus que probable que nous nous rencontrerons, car nous avons
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(tassr jadis par («m ils passenl. cl, iiiaiiiLoii;iiil, nous aUeiiduiis (iiToii

nous rejoigne avaiil d'allor plus loin.

llOUXKL.

Rkolkmkntation nr tua vau. industriel des adultes par Alukkt Pmii.ipi'i:,

iri-S», Maçon, Protat frères, 1807.

Héglonienlaliou du travail, l^ourquoi? Parce ([ue les ouviiors et

les patrons sont des loups les uns pour les autres? Non
;
parce que

les palrons seuls sont des loups, lundis que les ouvriers sont dt; bons

et tendres moutons
;
pas plus de malice que dans le creux de ma

main. Il faut donc quelqu'un pour protéger l'ouvrier contre son

exploiteur. C'est donc contre les patrons qu'est dirigée cette réglemen-

tation. Il est possible que cela soit nécessaire, mais il n'en est pas

moins vrai qu'une telle loi est partiale et non générale. Fasse le ciel

qu'elle ne se retourne pas contre les ouvriers ! Le cheval n'a pas gagné

grand'chose à vouloir se venger du cerf.

Réglementation du travail industriel. Pourquoi induslriell On nous

dit de tous côtés que la lutte n'est pas égale entre l'ouvrier isolé et le

patron. S'il en était ainsi, ce serait donc le travailleur isolé qu'il

faudrait protéger : le valet de ferme, le domestique, l'ouvrier de la

petite industrie, l'employé du petit commerce. Quant aux ouvriers

de fabrique, groupés par centaines et même par milliers, ils sont très

capables de se défendre fux-memes, et ils le prouvent tous les jours.

A la rigueur, on aurait compris une réglementation lorsque les coa-

litions, les grèves, les syndicats étaient interdits par la loi; mais

aujourd'hui... L'horloge des réglementeurs paraît donc retarder consi-

dérablement. Quelles raisons peuvent-ils donner en faveur de leur

système ?

11 n'est pas un flongrès ouvrier, dit M. Philippe, où la réduction de

la journée de travail ne soit inscrite en première ligne sur la liste

des revendications. Et l'auteur en conclut que toute la classe ouvrière

réclame cette mesure. Quand même toute la classe ouvrière la récla-

merait, ce ne serait pas une raison pour que l'Etat se joigne à elle,

s'il est vrai que le gouvernement est établi pour diriger l'opinion et non

pour la suivre servilement. Mais on sait que les Congrès ne repré-

sentent qu'une infime minorité de la classe ouvrière, la plus bour-

donnante et la moins laborieuse.

Si la durée de la journée de travail ne diminuait pas d'elle-même,

à mesure que les conditions économiques le permettent, la réglemen-

tation pourrait avoir une apparence de raison; mais l'expérience

prouve que ce sont les pays les moins réglementés, — d une façon
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générale — comme l'Aiiglelerre, qui ojjI olib-ini les plus grandes

réductions et que, même dans les auhes, sauf de rares exceptions,

et peut-être sans aucune exception dans le travail mduslriel, la

Journée de fait est moins longue que la journée de droit. La Journée

diminue donc indépendamment du règlement. Pourquoi ne |)as la

laisser suivre son cours ?

M. Philippe expose avec tant d'impartialité le pour et le conlie de

la réglementation et les résultats négatifs obtenus Jusqu'à ce Jour,

que nous espérions le voir arriver à une conclusion libérale. Mais non.

« L'Etat anon seulement le droit, maisencore le devoir déréglementer

les heures de travail de l'adulte. » « Il y a des difhcultés à vaincre et

non pas des impossibililés devant lesquelles doivejit échouer fatale-

ment tous les efforts. » Et fauteur fait tous ses efforts pour régle-

menter, lixer un minimum de durée, organiser une inspection plus

efficace que par le passé, prévoir les exceptions et les atténuations à

la loi, poser les principes de la juridiction et des pénalités.

Tout cela pour aboutir à ne contenter personne, car, en fixant le

maximum de la Journée de travail à dix heures, l'auteur se met à dos

tous les socialistes, qui demandent provisoirement la Journée de huit

heures, sans contenter les non socialistes, puisqu'en fait la Journée

est déjà réduite à dix heures dans la plupart des usines et même au-

dessous dans certaines, quoique la Journée légale soit de douze heures

depuis un demi-siècle.

M. Philippe appartient à Técole économique s'intitulant <s éclectique »

qui prend à la théorie socialiste comme à la théorie libérale les prin-

cipes qui lui paraissent bons. Malheureusement, cette éi'-ole nous

semble ne pas faire preuve d'un grand discernement dans le choix de

ses principes. <( Elle n'envisage plus le contrat de travail comme une

convention où les contractants sont également libres, et elle reconnaît

à l'ouvrier en ce cas une notable infériorité. » Comme nous l'avons

déjà dit, riioriogc de cette nouvelle école relarde, elle était arrêtée

avant que la dite école fût née, au temps où les sociétés ano-

nymes n'existaient pas et n'avaient pas disséminé les capitaux

dans toutes les mains.

Nous conseillons fort à M. Philippe de déserter cette école : l'ha-

bileté avec laquelle il a composé son livre, la patience et l'intelligence

avec lesquelles il a recueilli et groupé les documents sur l'orga-

nisation dii travail des adultes dans les principaux pays, nous permet-

tent d'espérer qu'il pourra faire des travaux utiles quand il sera

émancipé des idées surainiées qu'il professe.

ROUXEL.
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l.\ (UUSE nu PARLEMEiNTAIUSMK, pril' P.MJL IIyMANS,

Hr. S"'. Bruxelles, iiiipriiiKuit' IJruyl.uil (;iirislo|)lin cl (Vm. Io08.

Le récime j)ai li^mentaire a eu son heure do succès où les hommes

J'Klat le considéraient comme le type idéal du gouvernement parfait et

où Dupont Wliite, devant l'élan qui portait les nations vers lui, procla-

mait que « cet enthousiasme lui faisait reffct d'une solution. » Ce

temps est passé, le parlementarisme décline de plus en plus et, au

milieu de tant d'autres crises, il a aussi la sienne, que M. Paul

Hymans décrit et à la([uelle il cherche une solution.

Le point essentiel qui nous paraît ressortir de la partie critique de

Tétude de M. Hymans, c'est que, pendant que le parlementarisme pro-

duit de si détestables effets en France, en Italie, en Autriche, etc.,

l'Angleterre seule est le pays d'Europe où il produit de bons résultats,

ou du moins où il en produit de moins mauvais. « Le respect de la

fonction législative faiblit; ce n'est plus guère qu'en Angleterre quele

titre de représentant — honorable munbre — a gardé son prestige

d'autrefois. »

A quoi tient cette différence de résultats ? M. Hymans l'attribue à ce

que « le gouvernement représentatif, en Angleterre, n'est ni un don

concédé a la nation par le souverain en une heure de générosité ou de

détresse, ni une conquête arrachée par le peuple en une heure de

colère. C'est une branche de l'arbre social qui a poussé et s'est épanouie

à ntesure que le tronc se fortifiait et que la sève montait... Aucun

statut général, aucune constitution formelle n'octroie le droit de repré-

sentation, ne règle les prérogatives du Parlement. »

Cette raison a du bon, mais elle ne suffit pas pour expliquer le phé-

nomène car, lorsqu'au 13"^ siècle le parlementarisme s'est établi en

Angleterre, d'autres pays, notamment la France y étaient aussi bien

préparés. 11 y a donc plusieurs autres causes que nous ne pouvons

énumérer toutes ici; nous en indiquerons seulement une, signalée

encore par M. Hymans: « Le sens pratique des Anglais a préservé leurs

députés du besoin de s'ingérer dans toutes les affaires. »

Y a-t-il moyen de ranimer le parlementarisme mourant ou doit-on

chercher une autre conception gouvernementale pour le remplacer ?

M. Hymans n'admet pas les constitutions a priori et il a raison, car il

n'y en a point. Celles de la Révolution, qu'il considère comme telles,

étaient de misérables imitations des Grecs et des Romains et non des

inventions a pi^iori.

Le retour au gouvernement absolu n'est pas plus admissible. Dépour-

vu de sanction divine, il ne serait pas durable; et môme appuyé sur

la prétendue sanction divine, il est malfaisant « parcequ'il habitue la
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nation à se désiiiLcrosser des affaires publiques et qu'en comprimant les

mauvais éléments, il étouffe en même temps les meilleurs. » Et comme

les meilleais sont léellement les ])lus nombreux, — sans quoi les

sociétés ne pourraient subsitoret ne se seraient mAme pas formées,

—

il s'en suit que le gouvernement absolu est destructeur des sociétés.

Il faut donc tâcher de régénérer le parlementarisme. '( On peut, dit

M. llymans, chercher à réorganiser le régime électoral, on ne jieut

chercher à le restreindre. » A plus forte raison à le supprimer. La

décadence du régime parlementaire, conclut l'auteur, dérive de cette

cause uni([ue : que l'élection étant une désignation de capacité : c'est

la capacité de les désigner qui fait défaut. C'est donc celte capacité

qu'il faut former et développer par l'éducation, laquelle doit être basée

sur l'instruction. « On peut acquérir l'iiisliuclioii, sans atteindre le

développement que suppose l'éducation. Mais on ne conçoit pas d'édu-

cation sans instruction. » En conséquence Al. Hymans demande que

l'instruction soit générale et obligatoire.

Cette conclusion ne nous paraît nullement fondée. L'instruction est

obligatoire depuis assez longtemps pour qu'on ait pujuger de ses effets

éducatifs et de son influence directe et indirecte sur le régime parle-

mentaire ; or, il nous semble que les résultats sont assez éloquents

pour dispenser de tout commentaire.

Les vices du parlementarisme ne viennent pas seulement ni princi-

palement du manciuede capacité; mais du manque de moralité. L'ins-

truction en elle-même n'est pas démoralisatrice; mais elle peut le de-

venir et elle le devient fatalement, lorsqu'elle est entre les mains de

l'Etat; et je crois bien que c'est ici la cause première de la crise du

parlementarisme et même de beaucoup d'autres crises.

Avec raison, M. llymans préconise la décentralisation administrative
;

mais cela n'est pas suffisant, ce n'est même pas l'essentiel; il faut y

joindre la décentralisation législative et éducative; si l'administration

n'est pas autonome, elle ne peut être décentralisée.

M. Hymans ne nous paraît donc pas avoir trouvé la solution défini-

tive de la crise du parlementarisme, mais il a du moins indiqué

plusieurs de ses principales causes et, de plus, il a très bien démontré

les côtés faibles des divers systèmes de réforme proposés jusqu'à ce

jour, dont il a eu connaissance, et son étude sera d'un grand secours à

ceux qui voudront entrer dans la carrière de la réforme polili(iue.

UOLXKL.

La borsa e il capitale improduttivo (La Bourse et le capital improductif)

di Camillo Suplno, in-8, Milano-Ulrico Hœpli, 1898).

Le progrès économique ne donne pas seulement lieu à une augmen-
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talion (le ricli('ss(Ml;ms tous les pays, il iiilliic aussi sur sa coniposi lion,

(le soii(> (|U(' la liclicssc iiiojtilirrc |»i('vaul de ])lus eu plus sur

la ridiosso innuohiliôrc, (|ui ('iail jadis la principale. (Vc^sl ainsi (juf; la

proportion (miIi'o la val(Mir dos Icrrcs, o(;ll(> des fal»ri<|ues et (•clic (h; la

richesse niol)ili(''re ])oar 100 du total esl, en llalie comme 59 : 11 : 'M); en

France comme 3i : '20 : 46 ; et en Ani^leterre comme 17 : 10 : 04,

Cette mobilisation de la richesse facilite beaucoup sa multiplication
;

mais la rapiditi'î (iu(; le mouvement des aiïaires acfjuiert par l'inter-

venlion de la Bourse donne au marclu' des capitaux une (b'iicatessc

toute spéciale et une sensibilit(' excessive, de sorte que le moindre groin

de sable dans Fengrenage de la circulation peut provoquer une crise.

Il n'est donc, pas (Honnant que, TEtat étant toujours porté à y mettre

sa lourde main, les crises deviennent endémiques. L'intention est

bonne : la bourse rend possible l'emploi utile des capitaux, mais elle

peut aussi faciliter leur emploi pour des buts inutiles ou destructifs;

on veut obtenir la perfection, mais le mieux est souvent l'ennemi du

bien.

M. Supino croit qu'une partie au moins du capital manié par la

Bourse est improductif ; et il se propose dans cet ouvrage de recher-

cher les caractères, les formes et les efTefs économiques de ce capital.

La définition que donne Fauteur du capital improductif nous paraît

sujette à caution : « Le capital productif tire son revenu de la produc-

tion de nouvelles richesses; le capital improductif l'obtient du simple

déplacement de la richesse. »

Il nous semble qu'il ne faut pas se placer au point de vue du préleur

mais de l'emprunter, pour juger si un capital est productif ou impro-

ductif. Cela dépend de l'usage qu'on en fait, et c'est l'emprunteur et

non le prêteur qui en fait usage. Que l'usager en fasse un emploi

improductif, le prêteur n'en a pas moins droit à l'intérêt, puisqiFil

aurait pu confier son capital à un emprunteur qui en aurait fait un

meilleur emploi.

« Quand une richesse est capital pour l'individu et en même temps

pour la société, dit M. Supino, elle appartient au capital productif;

quand au contraire elle est capital pour l'individu, parce qu'elle lui

donne un revenu, mais non pour la société, parce qu'elle n'accroît pas

la richesse générale, elle appartient au capital improductif. » Ce n'est

pas parce qu'elle donne un revenu au prêteur qu'elle est improductive,

c'est parce que l'emprunteur ne l'emploie pas reproductivement. H

importe de retenir cette distinction dans les circonstances actuelles.

M. Supino suit le capital improductif dans ses diverses manifestations

à la bourse : obligations, actions, opérations de bourse
;
puis il examine

les influences économiques du capital improductif, ({ui fonctionne,
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conclul-il , comme un frein puissant à révolution ëcononiique,

laquelle tend à suhslituor à réconomic capitaliste moderne une loriiie

supérieure d'organisation sociale.

Cette conclusion se ressent comme on le voit, de la confusion que

fait M. Supino du prêteur et de l'emprunteur, du capitaliste et du tra-

vailleur, dans la détermination du capital improductif. Si la produc-

tivité du capital dépendait du capitaliste, on aurait peut-être quelque

raison de trouver mauvaise l'économie capitaliste actuelle ; mais elle

n'en dépend nullement. Le rôle du capitaliste se borne à prêter ses

capitaux à qui lui présente sécurité et revenu ; c'est à l'emprunteur

ensuite de faire fructitier ces capitaux; s'il les gaspille, ils sont impro-

ductifs; mais à qui la faute, et qu'est-ce que l'économie capitaliste peut

avoir à faire là-dedans ?

Quant à « la forme supérieure d'organisation sociale » prédite,

M. Supino ne nous dit pas en quoi elle consistera. Si elle fournit le

capital gratuitement, il est plus que probable qu'il y en aura beaucoup

d'improductif et que rien n'en ira mieux. Si elle ne fait payer d'intérêt

qu'à ceux qui en tireront un revenu... Décidément, l'organisation

supérieure court grand risque d'être inférieure à l'économie capitaliste.

ROUXEL.

Questions constitutto.xnelles. Examen de certains i'Olnts de la consti-

tution uK FÉVRIER 1875, PAU Loujs Paoli, br., in-8°. Paris. A. Pedone

1897.

Uépublicain et parlementariste, M. Paoli est d'avis, avec Lamar-

tine, qu'une Constitution doit être l'image vivante du pays. Le pays

cbangeant continuellement, l'image ne peut donc ressembler au

modèle et elle ne constitue rien, elle ne reflète même pas le pays.

Les critiques que M. Paoli adresse à la constitution de 1875 sont géné-

ralement fondées ; on pourrait même en ajouter quelques unes qu'il

n'a pas faites.

On comprend, par exemple, que le gouvernement dresse le budget

des dépenses, et cherche à le grossir le plus possible, afin de mieux

gouverner ; on comprend aussi que les représentants du peuple votent

ce budget et choisissent les meilleurs moyens de le percevoir ; mais

qu'ils enchérissent sur le gouvernement en fait de dépenses, c'est une

confusion de pouvoir contraire à la nature et à l'origine de la repré-

sentation.

Le vote du budget est Tattribulion essentielle de la représentation

nationale, elle s'est même bornée à ce rôle pendant longtemps. On

lui a confié ensuite le vote des lois : passe encore, mais l'initiative de
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la k'iïislalictil ne lui convient ji.is plus (jiir riuili.il.ivc, des dépenses el.

poui' la in«'in(' luiscui ; toute nouvelle loi élant une nouv(;ll(; sour(:e de

d«''penses.

C'et;t doue au i^ouvernemeut do, voir (|uelles lois lui sont nécessai-

res pour gouverner, et à la (chambre de les voter si elle les trouve

utiles, sinon, non. Mais jamais elle n'en doit prendre l'initiative : on

ne peu! servir deux niaîlr(>s à la l'ois, le conlrihuable et le perce])t(îur.

Il est bon de rappeler ces principes, car on a complètement perdu

de vue que la re[)résentation du pays a été cr('ée yiour défendre les

gouvernés de l'oppression des gouvernants.

l.es attributions du Sénat ne sont pas mieux définies, ni plus logi-

ques que celles de la Chambre, l.a Constitution dit que les ministres

sont solidairement responsables, devant les Chambres, de la politique

générale du Gouvernement, et, individuellement, de leurs actes per-

sonnels. M. Paoli en conclut que le Sénat a le droit inconleslable,

aussi bien que la Chambre, de renverser les ministères. Ce droit du

Sénat est clair comme de Teau limpide, dit- il, lorsqu'on veut inter-

préter la Constitution strictement.

Mais il y a eu un autre article de la (Constitution non moins clair,

qui statue que le Sénat peut être constitué en cour de justice pour

y Juger soit le Président de la République, soit les ministres. Le Sénat

se trouve ainsi accusateur et juge.

M. Paoli propose quelques petites modifications à la Constitution :

retour au scrutin de liste, élargissement du corps électoral du Sénat,

renversement des ministères par les deux Chambres réunies en Assem-

blée nationale, etc. Ces petites réformes nous paraissent tout à fait

oiseuses. Qu'importe que les députés soient élus au scrutin de liste

ou au scrutin d'arrondissement, si, leurs attributions restant les

mêmes et contradictoires entre elles, les trois quarts des électeurs ne

peuvent savoir ce qu'ils font en les nommant et l'autre quart môme
n'a aucune action sur eux après l'élection. Ce n'est vraiment pas la

peine de reviser la Constitution pour si peu. Mais ceux qui voudront

chercher mieux pourront faire leur profit des critiques qui sont con-

tenues dans cet examen.

RorxEL.

PrO E GONTRO il SOCIALISMO, E5P0' JZION E CRITICA DEI PUI.NCll'E E DEl SIS-

LEMI SOCIALISTI (PoUR ET GONT/ , LE SOGL^LISME), per SaVERIO MeKLIXO,

in-lG». Milauo, fratolli Trêve 1897.

Il y a assez longtemps que ] -n combat les uns pour, les autres contre

le socialisme; il convient de réunir la thèse et l'antithèse; peut-être
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qu'en entendant les deux cloches on reconnaîtra rpie, si elles ne sont

pas à riinissoii, leurs timbres ne sont du moins pas si iniiarmoui((U(;s

qu'on le croit; et surtout il ne nous d<'f)laît })as de voir un socialiste

critiquer les principes et les systèmes socialistes; si son propre sys-

tème ne vaut pas mieux que les autres, il nous aura, du moins, aidé à

combattre ceux-ci.

Pour exposer convenablement les arguinenfs pour et contre le so-

cialisme, il faut d'abord savoir au juste ce (pie c'est que le socialisme,

car, qu'il y en ait un, tout le monde le dit; mais en quoi il consiste,

personne ne le sait, et. vu la grande multitude des espèces et variétés

du ^'enre, il n'est pas facile de le définir exactement. M. Merlino, qui

ne cite pas toutes les variétés, dit que nous avons un socialisme catho-

lique, un athée, un protestant, un sémite, un antisémite, un matéria-

liste, un darwiniste, un idéaliste et quasi ascétique, un scientifique, un

littéraire, un ouvrier, un petit bourgeois, un patronal, un césarien, un

autoritaire, un anarchique, un communiste individualiste, etc. Qu'y

a-t-il (le commun entre tous ces istes et d'autres encore?

Le socialisme, dit M. Merlino, est un ensemble d'idées plus ou moins

précises et concordantes qui tendent à changer l'ordre social actuel en

un autre qui sera fondé sur l'égale participation de tous les hommes

au travail et aux commodités de la vie.

Le but du socialisme est d'accroître le bien-être de tous les hommes,

en éliminant les causes de lutte entre eux et en coordonnant les acti-

vités.

Le socialisme se réduit à l'organisation des conditions nécessaires

pour assurer à tous les hommes, d'une manière permanente, la possi-

bilité de travailler.

Le soc'alisme n'est pas le collectivisme ou le communisme ou le

mulualisme ou l'anarchisme; il est la fin à laquelle visent les socia-

listes de toutes les écoles, c'est-à-dire l'égalité des conditions comme

base de l'indépendance des individus, de leur harmonique coopérai ion

pour le bien commun.

Tous les socialistes acceptent le principe de la socialisation des

moyens de travail, de l'opportunité égale et de l'obligation commune

du travail pour tous les hommes.

L'essence du socialisme consiste» dans l'équité des rapports, dans

l'abolition des usures, des monopoles, des spéculations et des fraudes.

Ce qui distingue les socialistes des non socialistes, c'est le but d'égaliser

les conditions, d'unifier les classes.

Le socialisme n'est que l'aspiration à un ordre social plus rationnel

et plus juste, à une société dans laquelle non seulement le sort des

hommes sera amélioré, mais où les hommes eux-mêmes pourront être

et seront meilleurs.
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Le socialisme sort des viscères dv. la socii'U' aciueile; il est suituuL

une grande aspiralion pojïulaire.

Voilà (|uel(iues-iiiies (|uel(Hies-uii(,'s soiileinenL — (hîs dédiiiLions

i\uc donne M. iMei lim» du socialisme. Nous laisserons à un antre —
socialiste de préférence — le soin de discuter ces définitions, pour

résumer la criti([ue ({ue fait notre auteur des principes du grand maître

du socialisme scientiliciue.

• Avant Marx, dit M. Merlino, le socialisme était un système pliiloso-

phiiiue ou tout au plus un idriil polititjue de quelques penseurs et phi-

lanthropes, ayant chacun un plan complet de réorganisation sociale.

Le socialisme de Marx était aussi un système philosophique, mais plus

étroit, unilatéral et exclusif. Sa conception matérialiste de Thistoire

u est trop simple pour être toute la vérité. Expliquer tous les facteurs

historiques avec Tunique clé de la transformation du mode de produc-

tion, et toutes les institutions sociales comme « fonctions » ou moda-

lités de l'organisation économique, nous semble peu moins qu'absurde ».

La doctrine marxiste conduit à un « fatalisme économico-révolution-

naire. »

La théorie marxiste de la plus-value n'est pas mieux fondée. « Elle

nous présente le capitaliste comme le grand Moloch, qui absorbe tous

les fruits du travail et des sueurs des travailleurs, excepté la partie

strictement nécessaire à l'entretien de ses victimes. » M. Merlino

observe que le capitaliste n'est pas seul à exploiter le travailleur : le

propriétaire, l'usurier, le monopoliste, le banquier, le professionniste,

l'Etat sont complices.

M. Merlino aurait besoin d'étudier l'économie politique pour appren-

dre que ni les capitalistes, ni les propriétaires, ni les usuriers, ni les

monopolistes, ni les banquiers, ne peuvent exploiter les travailleurs

sans la protection de l'Etat, car la concurrence qu'ils se font naturel-

lement entre eux réduit leurs profits au minimum, au grand avantage

des travailleurs. L'Etat est donc le seul exploiteur; or, qui est-ce qui

fait l'Etat en régime de sutfrage universel ? La majorité, donc, les

travailleurs; donc ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se font ex-

ploiter.

Le collectivisme ou dictature du prolétariat ne trouve pas plus grâce

devant la critique de M. Merlino que la plus-value et la conception

matérialiste de l'histoire. Supposé, dit-il, que la classe ouvrière s'em-

pare du pouvoir d'une manière quelconque, qui l'exercerait réellement

en son nom? Ce serait un petit nombre de personnes qui tendraient à

devenir une nouvelle classe dirigeante et possédante, de sorte que les

choses retourneraient à leur état actuel; la u dictature du prolétariat »,

dont parlent les socialistes démocratiques ne serait dans le fait que la

dictature du parti, ou plutôt de l'état-major du parti.
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i-a lulte do classo, autre partie de la doctrine marxiste, est-elle plus

scientifique (jue 1(!S j)r(;crdeiites? 11 est assez curieux de voir Marx pro-

clamer rémancipation des travailleurs par eux-mômes, et négliger la

partie la plus nombreuse et la plus intéressante de la classe ouvrière :

les paysans et môme les ouvriers de la petite industrie, pour se borner

aux ouvriers des usines et manufactures. Est-il même bien sûr qu'il

s'inirresse sincèrement à ceux-ci ? (Juand on lit, dans son Manifeste

du parti communiste : u La voyoucratie des grandes villes, cette putré-

faction passive, cette lie des plus basses couches de la société », on se

demande de qui il peut bien être (juestion, sinon des prolétaires des

deux mondes que l'on appelle à s'unir.

Dans ce chapitre sur la lutte de classe, M. Merlino reproche à la

théorie marxiste de réduire toutes les différences entre travaux à des

différences quantitatives et de négliger la qualité du travail; il trouve

que le a travail socialement utile » est une pure abstraction. Mais la

plus grave objection que l'on puisse opposer à la doctrine marxiste est

qu'elle circonscrit la question sociale dans les rapports entre ouvriers

industriels et patrons de fabrique. Chaque groupe social, dit M. Mer-

lino, sans en excepter les groupes ourriers, a des intérêts communs

avec les autres et des intérêts contraires. « C'est une utopie de croire

<[ue l'on peut réduire, pour ainsi dire, toute la classe ouvrière à un

seul homme luttant corjts à corps contre la classe bourgeoise également

coalisée. » Une vraie doctrine socialiste doit comprendre toute» lea

aspirations progressives : des ouvriers, des agriculteurs, des petit!»

bourgeois. La ciuestion sociale doit être résolue avec le concours de

tous les intérêts et de toutes les volontés « contre ceux et ceux seule-

ment qui s'opposent délibérément à sa solution. »

Que nous avons donc été bien inspirés de ne pas nous jeter aveuglé-

ment dans les bras des marxistes pour nous lancer tête baissée dans la

révolution sociale qu'ils voulaient nous faire faire ! Serions-nous plus

sages d'embrasser le système de M. Merlino ?

Oji ne peut pas dire que M. Merlino expose précisément un système,

son ouvrage est principalement critique, comme le sous-titre l'indique

mais la critique même renferme de la doctrine.

On a déjà pu voir, paT la définition qu'il donne du socialisme, que

M. Merlino entend procurer du travail à tous les hommes, mais aussi

les obliger à travailler. Cela peut nous conduire aussi loin que veulent

nous mener les marxistes^, rs^itre auteur reconnaît que le patron n'est

pas le seul ni le principal exploiteur de l'ouvrier, mais il maintient

que le système capitaliste « exige la misère du travailleur »; il suppose

qu'il y a des gens << qui s'opposent délibérément à la solution de la

question sociale », en tant qu'elle est susceptible de solution; il sup-
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poso encoiMM|uo l't'f,'ali(r des rondilioiis esl la hase nécessaire do Tindf^-

jt('iidaii''e des individus, cl (pTil siiTliL (|iin les lioiniiies soient é^aux.

]ioHr ([Uc riiarinonic icirne (>ntrc eux.

Tous ces postulats sont de pures hypotlicses ; ils prouvent (\ne

M. l\I(Mlino n'a i)as suffisamment étudié l'économie politique et surtout

la nature humaine, car il aurait reconnu que h^s hommes ont nécessai-

rement c(>mm(>nc('' par cire éi,Mu\ et (pic, s'ils ne le sont pas restés, c'est

(juc Icui- « as|)iration » n'est pas réiialil/" ahsolue, (^omnie l'entendent

les socialistes. Le mérite de pour et contre la socialisme ne nous paraît

donc pas résider dans les idées nouvelles pour, mais dans les argu-

ments contre. Quoique ceux-ci ne soient ni nouveaux, ni complets, il

y a lieu d'espérer (fue les intéressés en feront plus de cas qu'ils n'ont

Jait Jusqu'ici des mêmes arguments et d'autres encore présentés par

ces (( infâmes économistes, vendus au capitalisme. » Nous engageons

donc vivement les socialistes à lire ce volume.

ROUXEL.

Del consume delle ricchezze. — Saggio di economia sociale del

Prof. Emilto Cossa. — Parte prima : Letteratura ecoi^omica dei

FEiNOMENi DEL coNSUMO.
.

(De la cousommatiou des richesses. — Essai

d'économie sociale du Prof. Emilio Cossa. Première partie : littéra-

ture économique des phénomènes de la consommation). ln-8°. Bolo-

gna. Litteria Trêves di Luizi Beltranie, 1898.

La question de la consommation est très importante en économie

politique ; on peut même dire qu'elle est fondamentale, car, comme
l'observe J.-B. Say, personne ne pouvant vivre sans consommer, tout

le monde est consommateur ; l'intérêt du consommateur est donc l'in-

térêt général. Et Bastiat : l'intérêt immédiat du consommateur est en

harmonie avec l'intérêt général, tandis que l'intérêt du producteur ne

l'est que médiatement La qualité de producteur doit donc être subor-

donnée à celle de consommateur. La demande qui implique les moyens

de rémunération détermine tout : la direction du capital et du travail,

la distribution de la population, la moralité des professions, etc. ; la

demande répond au désir, l'offre à l'effort ; le désir est raisonnable

ou déraisonnable, moral ou immoral ; l'effort, qui émet un effet, est

moralement neutre, il n'a qu'une moralité réflexe.

Et pourtant, cette partie essentielle de la science a été très négligée

par certains économistes, si négligée que Joseph Droz a pu dire qu'en

lisant les économistes de son temps, on croirait que les produits ne

sont pas faits pour des hommes, mais les hommes pour les produits.

La vérité est que les produits sont faits pour et par les hommes, et
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que par tombe [)Ius sous les sens que pour, de sorte qu'il est plus facile

treii r.iiie robj(!t de ses sjiéculalions.

Il ik; f.iul, [)as conclure de là (|ue les économistes ont ignoré ou

méconnu rim]»ortaiice du phénomène de la consommation : dès le

début de la science, les pliysiocrates, Ad Smith, etc., ne l'ont Jamais

perdu de vue, les économistes de second ordre eux-mêmes ont dit

de très bonnes choses sur ce sujet ; la plupart onl seulement négligé

de faire de la consommation une partie spéciale et autonome de leur

science.

Y a-t-il nécessité d'établir cette division, ou plutôt de la maintenir,

car elle a été établie depuis longtemps par J. B. Say ? IVI. Gossa n'y voit

pas de nécessité urgente, mais seulement une certaine utilité. « Les

divisions et les classifications, dit-il, toujours plus ou moins arbitraires,

ne sont que des moyens pour faciliter l'étude et l'intelligence de

l'ordre des faits que l'on expose, et n'ont qu'une im.portance secon-

daire relative. )>

C'est aussi notre avis. La consommation est en quelque sorte l'àme

de l'économie, dont la production est le corps ; et de même que l'àme

est dans toutes les parties du corps sans qu'on la voie, la consomma-

tion doit toujours être présente à l'esprit de l'économiste, quelle que

soit la question qu'il traite. Un traité spécial sur la consommation des

richesses est donc une question de méthode d'enseignement plutôt

que de recherche ; et cela ne nous paraît pas comporter un ouvrage

en deux volumes in-8°, comme entreprend de le faire M. Cessa.

Dans ce premier volume, l'auteur expose, par ordre d'auteurs, tout

ce qui se réfère au phénomène de la consommation ; et dans un

second volume, il nous présentera un résumé systématique de leurs

opinions. Il nous semble que tout cela aurait pu être facilement réuni

en un seul volume. A quoi bon reproduire successivement toutes les

idées de chaque auteur sur le phénomène de la consommation? Cela

entraîne une foule de répétitions ([iii fatiguent le lecteur sans l'ins-

truire. Il aurait sufli de rappeler ce que chaque auteur, par ordre

chronologique, a dit de particulier, et non tout ce que chacun d'eux a

dit sur la matière, et qu'avaient déjà dit ses prédécesseurs. On aurait

eu aiu'-i, en un seul volume, un résumé clair, limpide, substantiel et

instructif; tandis qu'on se trouve obligé de pêcher dans le fleuve des

répétitions les bonnes idées qui s'y trouvent éparses sur les consom-

mations productives ou improductives, sur l'avarice et la prodigalité,

sur l'épargne, sur les impôts, sur les encouragements de l'État à l'épar-

gne ou à la consommation, sur le luxe et sur une foule d'autres ques-

tions du plus haut intérêt.

Nous ne pouvons porter un jugement définitif sur cette première
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p.irlic, puis(nr(îll(' n'csl (|ii';iii;ilyli(|ii(', (-/(rsl, coniirK; lo <Jil, l'auLcur,

uin' cxposilion iii()ii(ii,M;i|>lii(|ii(' des |tli('ii(Miirn('s dr; l;i coiisominalioii
;

iKMis alIciidiDiis la pallie sy ni Ik'Ikhic (>I, IouI, en approuvant le projet

(le M. (iossa de faire mie iiioiio^rapliii; d(î la cotisijiniii.iliori, nous lui

l'ousoillei'ons de se rappeler (ju'eii notre l(3mi)S de télé^M'a[)h(; (;l de

léléphone, plus un ouvrni,u> esl, lon^', plus il esL exposé à man(|uer sou

l>nt es-^(Mdiel, (jui esl. d'èlre lu par h; j)lns f,'rand nonilire possible,

non s(>ulenient de litlénileurs et de savants, mais d'induslii(ds, d(;

néiïociants, (riiommes d'l']tat, de tous ceux f|ui sont l«; plus ;ï inèuie de

jnelire la théorie eu pralicjue.

HoiIXKL.

So.No lo sor.FALisTA ? (Suis-je socialiste?) dall. Prof. A. .1. De .io!i.\Nif:i,

br.-S" Firenze, lipogr. di M. Ricci, 1898.

M. de Johanis a paraît-il, été accusé de socialisme par ses collègues

italiens, et, pour se disculper, il a publié uue brochure en i89'j et une

autre en 1896, dont nous avons rendu compte dans le Journal dea Eco-

nomistes du 15 février et du 15 mai. Il a écrit cette troisième brochure

« Suis-je socialiste? dans le même bul,mais il prend à partie iM. Uouxel

((ui ne Ta pas accusé d'être socialiste, mais seulement d'admettre cer-

tains principes qui sont le privilège des socialistes: par exemple, Tex-

ploitation du travail par le capital et de négliger un facteur essentiel

de la distribution : l'Etat, toujours comme les socialistes.

La réponse de M. de Johanis ne change en rien notre opinion. Il

commence par nous attribuer sur la science, dont nous n'avons pas

même prononcé le nom dans les articles incriminés, des idées que

nous n'avons jamais eues. La science, dit notre contradicteur, n'est

pas un ensemble de doctrines et de théories complètes et indiscu-

tables.

Nous n'avons jamais dit autre chose : si la science économique était

indiscutable, nous ne la discuterions pas tous les jours comme nous le

faisons. Il y a cependant des principes fondamentaux sur lesquels

toute discussion nous paraît épuisée, il y a des faits primordiaux

dont on ne peut se dispenser de tenir compte ; de ce nombre est

celui qui distingue trois co-partageants dans la distribution de la

richesse : le capital, le travail et l'Etat. Nous avons reproché à M. de

Johanis de négliger ce dernier. S'il est négligeable, il faut le démon-
trer, et c'est ce qu'oublie de faire notre auteur.

« Le développement extraordinaire des forces économiques de la

Société, dit M. de Johanis, accroît extraordinairement le pouvoir de

l'État. » Si ce progrès parallèle était fatal. l'Angleterre serait l'État

européen le plus centralisé.

T. XXXVI. — OCTOBRE 1898. 10
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« Tout ce clian^M'iii(;nl, ne pouvail, [être connu ni prévu j)iir les lori-

(lafeurs de rÉconomi»; Politique.» Il a pourtant été prévu par plusieurs;

en loul cas, ils pouvaient prévoir et ils ont effectivement prévu que,

si la part de TKtat allait en augmentant comme elh; Ta fait, la part du

capital aussi bien que celle du travail diminueraient dans la même

propoi'tion.

Pour nous prouver (|ue le travail n'obtient pas sa jtart légitime dans

la plus-value créée par les progrès modernes, M. de .lohanis niel à

l'actif ce qui doit être au passif: les dettes des Etats. Mais les dettes

ne sont que les hypothèques prises sur les richesses réelles.

Nous avons dit qu'aujourd'hui, en régime de sulîrage universel,

c'est la classe ouvrière qui dirige et qu'elle n'a à s'en prendre qu'à

elle-même, si la part de produit qu'elle donne à l'Etat ne lui revient

pas. M. de .lohanis le nie, mais il se réfute aussitôt lui-même. La classe

dirigeante, dit-il, est la classe riche, mais, dans son aveuglement sur le

péril futur, elle flatte les passions des multitudes au lieu de les cor-

riger.

La classe dirigeante ne dirige donc pas : que disons-nous autre

chose?

M. de Johanis reproche au capital de n'avoir pas su lui-même direc-

tement pourvoir aux accidents du travail, instituer des caisses de

pensions pour la vieillesse des ouvriers, prévenir le chômage ou y re-

médier etc., de sorte que l'Etat se voit obligé de s'ingérer dans ces

affaires

Il est facile de répondre à ces récriminations. Les accidents du

travail, la vieillesse, le chômage etc. sont des risques compris dans le

salaire ; c'est aux travailleurs de s'assurer et non aux patrons, qui ne

pourraient le faire qu'en réduisant d'autant les salaires. Les patrons

n'y sont nullement obligés en droit naturel. Et pourtant ils le font,

quand ils le peuvent; ce sont eux qui ont donné l'exemple à l'État, la

plupart des grandes industries ont créé des caisses de secours, d'assu-

rances en faveur de leurs ouvriers; M. de Johanis en donne lui-

même des exemples. Et les ouvriers que l'on regarde toujours comme

des saints, qu'ont-ils fait de leur côté?

Sans doute, les patrons non plus ne sont pas des anges et tous

n'ont peut-être pas fait ce qu'ils auraient pu pour les ouvriers; mais 1"

il faut tenir compte de l'insécurité dans laquelle ils vivent par suite des

remaniements journaliers des lois et des tarifs qui bouleversent toutes

les situations, ruinant les uns et enrichissant les autres; 2*» ce n'est

pas en insinuant aux ouvriers que les patrons leur doivent tout et

qu'eux mêmes n'ont aucun effort personnel à faire pour améliorer

leur sort, qu'on arrivera à concilier capital et travail.
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Voilà jtourcjuoi ( eux (|iii adiiiclleiil, le luiiicipo : (|uc l(3.s (tiivriors

sont les vicfimes du capilal, s'ils ix^ sont pas socialistes d.iiis touto

racccplioii du mol, lonl du uioiiis le jeu des socialistes el peuvent

rti (' considérés ('oinnic tels.

noi;xi<:i..

NOTrCBS B[HLIOGIUPHIQUILS

La liberté par renseignement (TEcole libertaire), hr. iu-16. i^aris

aux: (* Temps nouveaux », 1898. L'école liherlaire — autrefois anar-

chiste — se propose de réi^^énérer renseignement public et invite les

hommes de cœur, à quelque parli qu'ils appartiennent, à lui prêter

leur appui moral et matériel. « I/Etat, a|)rès l'Eglise, (dit l'appel que

nous avons sous les yeux), comprenant fort bien que Tbomme se res-

sent toute sa vie de rinfluejice subie durant son passage à Técole,

s'est arrogé le droit d'étendre sa main despotique sur les cerveaux et

les cœurs pour les marquer d'une empreinte ineffaçable... L'école,

dans la société actuelle, n'est que l'antichambre de la caserne, où se

parfera l'ultime dressage pour l'asservissement. »

Nous n'assurons pas que le program^ne libertaire sera la perfection
;

mais il n'aura pas de peine à être meilleur que le programme officiel

et, en tout cas, il sera plus facile à améliorer. Nous ne pouvons donc

qu'approuver les projets pédagogiques des libertaires et leur accorder,

comme à toutes les initiatives, non pas notre appui matériel, et pour

cause, mais notre appui moral.

L'Ambiente (Le milieu), par SalvatoreFeurazzam. Br. in-lG. Napol

Luigi Pierre, 1898. — Dans les spéculations sociologiques, en crimino

logie notamment, il ne faut pas moins tenir compte du milieu moral

que du milieu physique. L'homme vit plus d'idéal que de matière ; le

miUeu moral est donc un facteur plus important que le milieu maté-

riel. Le milieu moral n'est pas si mauvais en Italie qu'on le dit. « Quoi-

que la paix armée épuise le pays — l'auteur aurait pu ajouter : et le

démoralise, — la corruption est moindre que dans certains autres

pays qui nous envoient les figurines des modes et les romans à sensa-

tion. » M. Ferrazzani conseille à son pays de ne pas chercher à réunir

toutes les qualités possibles et imaginables, mais de s'attacher à déve-

lopper celles qui sont en; harmonie avec le milieu. « La vie sociale,
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dil-il, csl Mil couianl, et un courani- iio rcinoiile pas à sa source. » Du

(tioins il n'y loinoiil.o pas par le m(^'me chemin. L'auteur, apiès avoir

pari»'' (lu milieu j)as.sé cl du présenl, csprre (juc dan.s le milieu à venir,

il y aura plus df licliesse et (|ir('lle sera pins éi^aleuM-jU distribuée.

Agenzie del consorzio industriale italiano per il commercio

coll estremo oriente. (Aiieuces de la société indusirielle ilalienne

]}Our le coininoice avec rExIrême-Orient), per Cap. .M. Cajipkrio, in-8°.

IVIilano. l'Irico Ihrpli, 1808. — l,a ^ocii'lé industrirdle italienne a fondé

des agences dans douze des principales stations commerciales de

TExtrème-Orient ; son président. M, Manfredo Caniperio présente au

public, dans ce volume, les douze rapports (ju'il a laits sur chacune de

ces agences. Ces rapports contiennent un résumé historique, géogra-

phique et commercial de chacune de ces colonies, la description des

villes et de leurs institutions commerciales, de leurs i)roductions

naluielles et industrielles, de leurs importations et exportations, des

lisnes de navigation et des voies de communication intérieures, en un

mot, de lous les renseignements nécessaires à qui voudrait établir

une maison de commerce dans l'un ou l'autre de ces centres.

Cette publication n'est pas seulement faite pour l'utilité spéciale

des 12.") indusiriels inscrits dans le Consorzio, mais dans l'intérêt

économique du pays. C'est un ouvrage éminemment pratique et qui

sera d'un grand secours aux industriels et aux négociants italiens, et

aussi étiangers, qui voudront faire des atîaires avec ces riches pays des

océans indiens et chinois.

Ne pouvant donner ici des extraits de ce précieux recueil, nous

nous bornerons à dire un mot des usages commerciaux de Bombay,

la première des agences italiennes décrite dans ce volume. Lorsqu'il y

a contestation entre deux négociants, on nomme deux experts qui

décident sans appel quand ils sont d'accord ; s'ils sont divisés, on en

prend ini troisième qui prononce la sentence. Les frais de procédure

sont à la charge du perdant. Quand un négociant devient insolvable

Mnsolvenl Court examine sa comptabilité, prend des informations

sur son honorabilité, l'acquitte s'il n'y a pas de sa faute et le con-

damne s'il y a fraude ou mauvaise foi. Les hommes de loi ne doivent

jias faire de brillantes affaires dans ce pays, avec une procédure si som-

maire.

R.
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Sommaire. — F^a <>rève parisienne et sa cause. — l/alîairc de Fachodn. —
Ll'^lat éthique et Tinipôt sur les a?suninces. — Ennuis et vexations de la

douane. — Vieux meubles cl meubles neufs. — Le protectionnisme ouvrier

en Algérie. — Le gouvernement belge et les pièces diiïormées. — Le socia-

lisme d'Etat en Hollande. — Les fonctionnaires russes en Poloi^ne. — Insuc-

cès (le rhoniœopathie économi(|ue en Allemagne. Les progrès du socialisme.

— Un vote libre-échangiste du Congrès de Stuttgart.

Les pi'éparalil's do rivKposilioii universelle et le déplacement de

la gare d'Orléans ont provo([iié naturellenient une demande
extraordinaire dé bras. Do toutes parts, les ouvriers du bâti-

ment, terrassiers, maçons et autres ont afflué à Paris, attirés

par les salaires élevés que leur promettaient les prix dits de

série établis par le Conseil municipal pour les travaux de la ville.

Mais, en Fabsence de toute information positive sur Tétat du

marché du travail (et c'est une lacune que les syndicats socialistes

et monopoleurs de la Bourse du travail se sont bien gardés de

combler, quoiqu'elle soit la seule raison d'être de cette institu-

tion), Foff're n'a pas tardé à dépasser la demande, le nombre des

« sans travail » a augmenté au lieu de diminuer. Dans cette situa-

tion, en présence de laffluence croissante des chemineaux qui se

faisaient concurrence pour offrir leur travail, le plus souvent de

qualité inférieure, les salaires au lieu d'atteindre les prix de

série avaient plutôt une tendance à baisser. De là une cruelle

déception à la fois pour les ouvriers de province que l'appât des

prix de série avait attirés à Paris et pour les Parisiens à qui cette

concurrence enlevait l'espoir des gros salaires, sur lesquels l'ac-

croissement extraordinaire de la demande semblait leur permettre

de compter. De cette déception est née une grève qui a pris en

quelques jours des proportions alarmantes, et que le Conseil muni-

cipal a encouragée en allouant, sous un prétexte philanthropique,

une subvention de iJO.OOO fr. aux grévistes.

C'est dans l'établissement des prix de série, c'est-à-dire d'une

sorte do tarif minimum officiel que réside la cause originaire de la
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^rèvc. M. .Iules Donierf^ue, avec qui nous n'avons pas riiahilude

d'èlre d'accord, l'ail à ce sujet des observations tort judicieuses,

que nous nous plaisons à reproduire.

L'inconvénient seraif. (mi ceci (|ue lo faril' adopté par la Ville prend

des allures de document oliiciel, ubliiiatoire ])Our tous les entrepre-

neui's.

Oh ! sans doute, cette oblif^'ation n'est pas édictée ; les entrepreneurs

restent libres de se conlormer ou non aux calculs officiels. En fait,

ils essaient de s'y soustraire, et ils y sont incités par deux raisons :

d'abord, par souci d'affirmer leur indépendance ; ensuite, parce f[u'en

adoptanl les prix de série, la très grande majorité se trouverait dans

l'impossibilité pratique de présenter des soumissions à un taux suffi-

sammcnl réduit pour obtenir l'entreprise des travaux.

Serait-ce donc trop exiger des ouvriers que de vouloir (ju'ils tinssent

compte de considérations de cette nature. Leur esprit simpliste ne voit

pourtant qu'une chose : le Conseil municipal de Paris alloue 60 cen-

times l'heure aux terrassiers qu'il emploie ; donc, toutes les fois qu'on

leur donne un salaire inférieur à ce chiffre, on les exploite, et, non

seulement ils sont en droit de refuser de travailler dans ces conditions,

mais les jiatrons sont ilans leur tort lorsqu'ils refusent de se conformer

à ce tarif.

Telle est, non pas la seule sans doute, mais une des plus graves con-

séquences de l'intervention des municipalités ou de l'Etat dans la fixa-

tion des conditions du travail.

Cette intervention contribue à fausser l'esprit des ouvriers, à entra-

ver le libre exercice de l'industrie, à fausser le jeu de la loi de l'ofTre

et de la demande.

Malheureusement, M. Jules Doniergue ne paraît pas se douter que

l'intervention de l'Etat contribue à fausser l'esprit des industriels

et le jeu de la loi de l'ollre et de la demande, en établissant des

tarifs qui ont pour objet d'assurer un mininmm de profit aux

chefs d'industrie et un minimum de rente aux propriétaires, le

tout aux dépens des consonmiateurs, lesquels sont, pour le plus

grand nombre, de?"- ouvriers.

Comme le remarque avec infiniment de bon sens, M. Yves Guyot

à propos de l'affaire de Fachoda, qu'exploitent en ce moment les

nationalistes anglophobes, il y a pour les Européens deux poli-

tiques à suivre :
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1" Viùvv, soi-même et iiieltrc vu valeur ses ac(|uisil,ioris :

2° EnipOîclier les autres de faire et nr j).is :n<'M.r(; en valisur ses j)Os-

sessions.

La jMeinièie j)oliti(jue se justilie ; la siîcoiuh; ne [xnnrait nous eon-

dnirt^ (ju'à îles désnsires matériels et moranx.

Le plan de l'Angleterre a pour but de relier le Caf) au (]aire.

Nous n'avons aucun motif de l'empêcher d'accomplir cette œuvre de

progrès et de civilisation.

Il est impossible de supposer qu'il y ait eu un ministre assez insensé

pour essayer d'engagerun conflit avec l'Ançjleterre en envoyant un offi-

cier français et une centaine de Sénégalais sur un point du Nil avec

la consigne de crier : On ne passe pas !

Au dire de nos confrères, les économistes allemands, THlaL

remplit un rôle éthique, qui consiste à encouragei* les vertus

nécessaires au bien-être et à Tamélioration de notre espèce. Il est

bien entendu que ces vertus ne manqueraient pas de faire place aux

vices les plus destructeurs si l'individu venait a être abandonné à

lui-même. Au nombre des vertus les plus utiles on doit ranger

certainement la prévoyance. Comment l'Etat éthique s'y prend-il

pour la faire fleurir? En taxant à outrance les Compagnies d'assu-

rances et en les forçant par conséquent à élever d'autant le taux

de leurs primes.

De 1879 à 1897 les 19 Comi)a^n\es, donile Moniteur des assurances

publie les opérations, ont versé au Trésor, sous forme d'impôt, d'en-

registrement, de timbre et d'impôt sur le revenu, !a somme de 272 mil-

lions 1/2. El il y a lieu de tenir compte que TEtat n'est nullement

l'associé des Compagnies, que, dans aucun cas, il ne prend part à

leurs pertes, qu'il ne leur assure pas la moindre garantie d'intérêt.

Mais ce qui fait ressorlir dune façon encore plus frappante l'énor-

mité des prélèvements de l'Etat, c'e.-t que, pendant le même espace de

temps, de 1879 à 1897, les Compagnies d'assurances ver.-aient à leurs

actionnaires la somme de 258.337.000 francs. Donc, l'Etat a touché

14 millions 1/2 de plus que les actionnaires qui, eux, ont couru tous

les risques de l'entreprise
;
par surcroît, dans ce total de 258 millions,

les bénéfices induslriel.>. à proprement parler n'ont été que de 143 mil-

lions, les lî;) autres millions ayant éti' fournis au moyen de comptes

d'intérêt et de produits divers. Et encore, on le remarquera, ne s'agit-il

ici que des Compagnies j)rosi)ères, que de celles ayant un long passé.
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Combien <l\'uilros moins houreusos ou moins bien diiigées ont-elles

sombré, non sans avoir payé laii^^omonl, leur dîmr; au fisc !

Aux ennuis et aux vexations qu'il est dans la nalure de la douane
d'infliger à ses victimes s'ajoutent ceux de la paperasserie. Un
abonné du Journal des Débais raconte à ce journal les formalités

qu'il a dû subir et les pertes de temps auxquelles il a dû se rési-

gner pour retirer un colis expédié en douane.

« Il y a quelques jours, à Tétranf^'er, sur le point de roiUrer en

France, je fais envoyer une malle à Paris, m douane. Hier, je recois

avis que ma malle est arrivée et je me rends à la gar(î, muni de la lettre

que m'avait envoyée la Compagnie du chemin de fer. Je pénètre dans

un long couloir sur lequel s'ouvrent, à droite et à gauche, des guifhets

numérotés. Au-dessus de l'un de ces guichets, je lis cette inscrif)tion

rassurante : Commencement d(s oprrafions en douane. .le m'api-rête

donc à commencer et je tends ma lettre d'avis. Une voix m'avertit :

« Ce n'est pas ici, voyez au numéro 14. » Docilement, je vais au guichet

numéro il. Cin([ ou six personnes s'y trouvaient déjà. J'attends mon
tour et présente ma feuille. Alors, une autie voix : « Ce n'est pas ici;

retirez votre « lettre de voiture au numéro 10 ». Je passe au luuiiéK» 10;

je retire <( ma lettre de voiture »; je signe sur un registre (j'avais déjà

signé ma déclaration) et on m'invite à aller au guichet numéro 9 où

je paye le ]iort de ma malle. Du numéro U on me prie de retourner

au numéro Ij, muni d'un nouveau papier. Cette fois, le numéro 11

veut bien m'accueillir : on me délivre deux feuilles nouvelles (|ue je

dois signer l'une et l'autre. Mes deux feuilles à la main, je puis |iéné-

trer daiis le magasin où, après quelques recherches, je découvie ma
malle. Je crois enfin toucher au dénouement. Erreur! On me renvoie,

moi et mes deux papiers, au guichet 17, celui où il est écrit: Commen-
cement (h's opérallons en douane. Là, on me prend mes papiers et on

m'enjoint de rentrer dans le magasin et d'attendre devant le guichet A
l'appel de mon nom. J'attends un quart d'heure. Un inspecteur paraît;

un douanier visite ma malle. Et ca n'est point fini! Je dois encore

attendre une nouvelle feuille que j'échange à la porte du magasin

contre un laissez-passer, (jui m'est, à la sortie, réclamé par le con-

cierge de la gare. J'ai donné quatre signatures; on m'a remis huit

papiers; j'ai passé par six guichets et l'opération a duré une ln'ure

vingt m innies. »

Notre correspondant nous fait remarque!' qu'il n'avait dans sa malle

aucun objet soumis aux droits de douane. .S'il lui avait fallu encore
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acMiuilIcr qucUiue l;ix«', il osl ("vidoiil que h\ noinluc; dos si.i-nahirfs,

(les [lapici-s et dos ^^'uicliols oui r\r douldi'-!

Si, au lii'u d'ouvoyer sa nialhî |»ar la i,M-aiide vil.osse, on la fail oiiro-

gislror dans un Irain do voyau;ouis, à rarrivée, le oolis osl | toi lé dans

la sallo des l»ai,^aij;os, visiLo \mr un douani(M' ot iunnodial.omoni, onlo\(';

jiar un connnissionnairo. Pour(|uoi le mom(! colis, expédié on liiande

vitesse, no sera-l.-il rciuis au dcslinalaii c ijuo sur le vu di; qualio

si^nalurcs et, après une allonlo d'uno heure vinul. rninules devant six:

cuicluds diiïérents

?

Voici encore un menu fait, que rapporte h; même journal, à

mettre au passif de cette désagréable institution :

Un touriste voyageani à réiraniior, découvre un meuble ancien, un

bulTet de Tépoque I.ouis XV. Il rachète, le fait expédier et se présente,

atin de le retirer, à la gare de Paris, où, à sa grande surprise, on lui

réclame, pour frais de douane, 59 fr. 80. « Mais, dit l'acheteur ce bullet

est ancien. Les droits de douane ont pour but de protéger l'industrie

nationale : les objets non neufs et à plus forte raison les vieux meubles

doivent donc en être exempts. — Monsieur, c'est o9 fr. 80. Du reste.^

voyez l'inspecteur. » L'inspecteur est un homme fort bien, de manières

distinguées, d'intelligence convenable : « Vous désirez? — Je désire

savoir pour quelle raison ce meuble doit payer? — Tout simplement.

Monsieur, parce qu'il n'est pas ancien. — Pas ancien? Un buffet du

plus pur style Louis XV ! — Précisément. Vous avouez que votre meuble

est du dix-huiliéme siècle? Sans doute. — Eh bien! article 654 des

Insli-uc lions douanières :
<- Sont seuls exempts des droits les meubles

antérieurs au dix-huitième siècle. » Avant le dix-huitième, pièces de

collection; après le dix-huitième, objets courants. - Objets courants,

les meubles de Riesener; les bronzes de Gouthière et de Meisonnier'? —
Objets courants. Monsieur, et votre buffet même est un meuble

courant. — Mais cela est absurde, ou bien vo'^ Jnstruclions datent de

l'époque de mon buiïet. — Pardonnez-moi, Monsieur. Elles sont de

l'an passé. » Et l'inspecteur exhibe au touriste stupéfait son évangile

douanier, un gros volume in-12, broché jaune, qui porte sous le titre :

Inip. Xalion. Paris, 1897... Donc, aujourd'hui encore, tandis qu'une

paire de chaussures est exempte de droits, pourvu qu'elle porte sur ses

semelles quelques traces de poussière, tous les meubles Empire,

Louis XVI et Louis XV, ceux aussi de la fin du règne de Louis XIV,

sont soumis, comme « objets courants », à l'application du tarif

douanier. On se demande même à ce propos comment font les agents

des douanes lorsqu'on leur présente un cabinet de HouUe et à quel
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signe ces experts d'un genre spécial reconnaissent s'il est antérieur ou

post»''i'i(Mir ù 1700.

Gomnio il l'allait s'y attendre, le protectionnisme ouvrier n'a

pas lardé à se grefler sur h; protectionnisme l)oiirgeois. Les

industriels et les propriétaires fonciers ayant réclamé et obtenu

des droits protecteurs de leurs profits et de leurs rentes, les

ouvriers à leur tour réclament des mesures protectrices de leurs

salaires. Dernièrement, les ouvriers algériens, réunis à la Bourse

du travail ont voté àTunanimité les résolutions suivantes :

Considérant (|uo les ouvriers étrangers travaillent à vil [)rix aux

dépens des ouvriers français; considérant qu'ils ne supportent aucune

des charges imposées aux citoyens français, demandent aux pouvoirs

publics le vote dïm impôt annuel sur les ouvriers étrangers, Tabro-

gation de la loi de 1889 sur la naturalisation, l'obligation pour les

entrepreneurs des travaux de l'Etat, du département et des communes,

de n'accepter que le dixième des ouvriers étrangers, la juslilicalion de

la nationalité française pour les entrepreneurs des travaux ])ublics.

Ces résolutions, une députation des ouvriers protectionnistes

les a portées au gouverneur général, M. Laferrière, qui s'est

empressé d'y faire droit en adressant aux préfets des trois dépar-

tements algériens une circulaire dont voici les principaux

passages :

En dehors des colons français, à qui l'Algérie doit le développement

de sa prospérité agricole, il existe un groupe de nombreux compa-

triotes qui mérite, lui aussi, toute sollicitude, je veux parler des

ouvriers qui sont venus de France pour se livrer aux travaux de leur

profession. Vous savjz quelle active concurrence leur est faite par les

ouvriers étrangers (jue des besoins moindres ou le sentiment d'une

aptitude professionnelle moins sûre d'elle-même auiène facilement à

accepter un salaire inférieur à la moyenne du salaire français. S'il

n appartient pas à l'autorité [)ublique d'intervenir dans les contrats

passés entre particuliers et les ouvrieis qu'ils emploient à quelque

nationalité qu'ils appartiennent, j'estime ({u'il peut en êire autrement

•quaiul il s'agit de travaux d'un caractère de tiavaux i)ublics et exé-

cutés sur les fonds du gouvernement général ou local par diverses

administratious compétentes.

Si les travaux sont exécutés en régie, il me parait désirable et juste

qu'ils soient confiés de préférence aux ouvrit'i» français et à leur

défaut aux indigènes alg('iieu>, plulol qu'à des étrangers qu'on ne
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(loi! |>;is ('.\("liii(' (lo [lai li-|iiis, mais (|iii lui sauraient so |ilaiii(ln' (|U''

sur la (erre l'iaiicaisc cl ali;<''iii'iim' on soii;^'(; loiit d'altord aux Kraiirais

et aux A libériens.

Seulcmonl, il sorniL désirable aussi et mèiiKî juste (\\u' l'on

u'aggravîlt point les charges des coutribuahles (jiii pli(!rjt déjù.

sous le faix des impôts, en rencîhérissant artificielleinent, par

Texclusion de la concurn^icc; des ouvi'iers étrangf^rs, les travaux

exécutés eu régie. Mais, comme toute protection, celle-ci pourrait

bien finir par tourner au détriment des protégés. Si les travaux

publics reviennent plus cher, on en fera moins et il y aura moins

de travail pour tout le inonde.

Les gouvernements en possession du monopole de la fabrication

de la monnaie et de l'émission de la monnaie divisionnaire, en

prennent, comme on sait, fort à leur aise, à Tégard du public.

Quoique les pièces de billon et «l'argent de l'union latine soient de

véritables billets de bancpie, en ce quelles n'ont qu'une partie de

leur valeur, — moins de la moitié—en métal, les mêmes gouverne-

ments qui obligent les banques à rembourser leurs billets, ceux-ci

fussent-ils âgés d'un siècle, se permettent de démonétiser les

leurs et d'en refuser le remboursement au bout d'un délai qu'ils

fixent à leur guise. C'est ainsi que le gouvernement suisse refuse

aujourd'hui de reprendre à leur taux d'émission les pièces por-

tant Tefhgie de la Suisse assise, quoique celte posture n'ait rien

d'inconvenant, en infligeant au porteur la perte de la différence

de la valeur métallique et de la valeur monétaire. Le gouverne-

ment belge vient de prendre des mesuressinon aussi malhonnêtes,

du moins aussi vexatoires :

Voici ce qu'on écrit à ce sujet de Bruxelles au Journal des

Débais :

Les nombreux étrangers qui sont de passage en Belgique et le public

belge lui-même sont vivement irrités des mesures draconiennes prises

par l'administration des finances à l'égard des pièces de monnaie sus-

pectes. Les agents de la Banque nationale et les comptables de l'Etat

doivent cisailler, chaque fois qu'on les leur présente, les pièces fausses,

les pièces volontairement altérées, les pièces d'argent des pays étran-

gers à rUnion latine, qui à raison d'une similitude de diamètre et de

poids, [teuvent être confondues avec les pièces des pays ayant signé la

convention de 1885. Les monnaies divisionnaires démonétisées des pays

de l'Union doivent être refusées par TKtat et non cisaillées. Certains
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oini)loyrs, pris (['1111 zèle iiilempesLil', ont cisaill»'' dos j)iL'ces .siiiiploineiiL

(lid'ornKM's.

\a' liuuvoriirrnciil vient do d('oi(U:r (juo Ton lioridia |)cnir dilTormées :

A. Les pièces dont I(^ (l(\ssin serait modidé, soit à l'ef'ligie, soit au

revers, pur l'addition inhîntiojinelie de lignes ou de traits ayant pour

objet de les défigurer; B. Les pièces poinçonnées (portant lettre, signes

ou réclames); C. Les pièces dont le cordon aurait été refoulé- par une

sé-ric de chocs assez intenses pour faire disparaître « en grande parti(! »

la légende ({ui y est apposée; I). Les [)ièces pliées, martelées ou gon-

dolées, ne s'empilant plus que dirPicilement et dont le diamètre serait

sensiblement modilié.

Nous ferons remarquer à ce sujet que les agents de la Banque

nationale et les comptables de TEtat n'ont aucunement le droit de

cisailler les pièces d'argent d(?s pays étrangers à l'Union latine ;

ils n'ont d'autre droit que celui de les refusée. Quant aux pièces

u (lifTormées » le gouvernement qui les a émises est dans l'obliga-

tion de les reprendre et de les remplacer par des pièces neuves,

comme les banques remplacent leurs vieux billets maculés ou

déchirés par des billets neufs. Mais que deviendrait le prestige

des gouvernements s'ils s'astreignaient à remplir les mêmes obli-

gations qu'ils imposent aux particuliers?

En Hollande, le ministre des Finances. >L Pierson, en exposant

la situation budgétaire, — laquelle se solde par un déficit de

I.T'dS.OOO florins, — a annoncé une augmentation de dépenses de

9 millions, destinée à couvrir les premiers frais des lois sociales

en préparation sur l'assurance de la vieillesse, etc. On y pour-

voira en élevant de 3 florins par hectolitre les droits d'accise sur

l'alcool, et de 5 florins les droits sur les vins. Comme le remarque

le correspondant du Journal des Débats à la Haye, c'est en recou-

rant à un protectionnisme i)lus ou moins déguisé, c'est-à-dire au

renchérissement de la vie, (jue l'on se propose d'améliorer le sort

des ouvriers. Nous espérons encore toutefois ([uo la Hollande

hésitera à abandonner les traditions écononii([ues (jui ont fait sa

fortune et sa gloire, pour s'embourber dans le socialisme d'Etat.

»

Dans un rapport adressé au Tsar par le prince Imeretinski,

gouverneur général de la Pologne, ce haut fonctionnaire, plus

intelligent que ses pareils n'ont l'habitude de l'être, se plaint du

personne»! ({uon lui expédie de Russie. « l^a plupart des fonc-
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I inti ii;iir('> (|ii(' Inii iioiiiinc en l'(tl(ii;ii(', dil-iLsoiil le l'cbnldf»

radiiiiii i^l rai ion nissc : ils se rc^ardciil coinmc en |ia\s <'(iii(|iii.s

cl 011 prolilcut poiii' se livi'cr à loiilcs leurs ranlaisics. Très mal

payés, ils oui inéditK'i'.'iiKMil de scrupules (;l IomL ainsi, |)ai- leiii-

C()ii(luili\ le plus i^raïul loi'! à la l'iissiliojilion. »

Co vice do recruleincnl du personnel, ainpiel osL oonliôe la mis-

sion diriicilo ol (h'diealo (\(' l'aire aimer un pays par dos ])Oj)nla-

lions annexées bon gré mal gré, n'est pas du r(!sLo ])artiou]iei' à la

Russie. I/Allouiagno n'envoie pas en Alsace le dessus du panier de

ses ronclionnaires, vl nous-monies, ce n'est pas xino élite; intoilec-

luellc et encore moins morale que nous chargeons de faire aimer

la domination française dans nos colonies.

*

11 est possible que la méthode homofiopathique soit efficace dans

le Irailomont des maux physiques, mais ce qui se passe en Alle-

magne atteste qu'elle ne Test guère dans celui des maladies éco-

nomi(pies. En dépit de l'axiome thérapeutique du D''Hahnemann :

similia similibus curaniw% le socialisme d Ktat, que ses promo-

teurs, les socialistes de la chaire, les Wagner, les Schmoller et

autres docteurs de moindre importance, préconisaient comme un

spécifique souverain, le socialisme d'Etat, disons-nous, a complète-

ment échoué dans sa tentative d'extinction du socialisme révolu-

tionnaire. Au Congrès des socialistes allemands qui a eu lieu à

Stuttgart dans les premiers jours de ce mois, le compagnon Zir-

cher a pu constater,aux applaudissements de l'assemblée, « la ban-

queroute du socialisme d'Etat inauguré par les fameux décrets de

1890. » Mieux encore que le discours du compagnon Zircher, le

rapport du Conseil général sur la situation du parti a montré lim-

puissance curative de l'homœopathie économique des socialistes

de la chaire :

Le rapport constale raccroissement général du nombre des voix

socialistes, à Texception de quelques localiLés : lentrée en lice des

socialistes dans la Haute-Silésie et la Prusse orientale, là où, en 1893,

le parti n"avait encore qu'un nombre insignifiant d'adhérents; et, enfin,

la faveur qui accueille le socialisme dans les régions rurales, ce qui ne

s'était jamais produit auparavant.

Les frais de la campagne électorale aux dernières élections, se sont

élevés à 213.000 marks. On a lancé, pendant la période électorale,

68 journaux hebdomadaires ou bi-mensuels, surtout dans les régions

où la presse socialiste était trop faiblement représentée ou n'existait

pas. La propagande électorale a été également assurée par de nom-
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breiix Iracls dont les liais ont Ole couv(!ils j)ar les ((M-cles régio-

naux.

I.os journaux sciontifiques et satiri(|ues du parti sont en voiede pro-

gression.

I.e priuripal orj^ano polil,i(|ue, le Vonmerts^ a augmenté son tirage

de 4.000 numéros. Il atteint à présent à .")2.000 et a lait une recette de

53.000 mille marks.

On a répandu 1 million et demi d'écrits de propagande de toute

nature.

I.es recettes générales du parti se montent à 3'f3.000 marks. Les

journaux ne nécessitent plus qu'un subside de 21.000 marks au lieu de

73.000 Tannée précédente. La plupart d'entre eux peuvent, grâce à leur

extension incessante, se suffire à eux-mêmes.

Ces résultats patents de Tapplication de leurs doctrines ne con-

vertiront pas sans doute, les homœopatlies de Féconomie politi-

que ; mais ils paraissent avoir fait une vive impression sur le

gouvernement allemand.

Dans un discours prononcé à Oeynliausen, Tempereur Guillaume

a constaté à son tour réchec du socialisme d'État en faisant pres-

sentir la reprise de la campagne de répression à outrance, que

M. de Bismarck avait commencée contre le socialisme tout court.

Comme entrée de jeu, il a annoncé la présentation d'un projet de

loi ayant pour objet de restreindre le droit de coalition.

Nous nous bornerons à faire remarquer à ce propos que les

progrès du socialisme datent surtout des lois répressives de M. de

Bismarck. Il est donc permis de douter que ces instruments de

répression acquièrent aujourd'hui le pouvoir qui leur faisait défaut

lorsqu'ils étaient maniés par le chancc^lior de fer.

Un bon point au Congrès de Stuttgart. Après avoir entendu un

rapport de M. Kautsky sur la politique douanière et commerciale

de l'Allemagne, il a voté à une grande majorité une résolution,

portant que < le système protectionniste est inconciliable avec les

intérêts du prolétariat et profite uniquement aux monopoles

industriels et au militarisme ».

Recommandé à l'attention particulière de M. Basly et des autres

députés socialistes qui ont voté le droit sur le pain.

G. DE M.

Paris, 11 octobre 1898.
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L'ÉTABLISSEMENT ET L'ÉCHEC DU BIMÉTALLISME

AUX ÉTATS-UNIS

(1782-1861)

A la convention nationale de Chicago, dans laquelle, en juillet

]89G, les démocrates partisans du métal-argent choisirent M.Wil-

liam J. Bryan comme leur candidat à la présidence de la Répu-

blique, une oriflamme sur laquelle était inscrite la devise : « Give

lis the dollar of our daddies », — « Donnez-nous le dollar de nos

aïeux », fut accueillie par les assistants avec des applaudisse-

ments frénétiques. L'histoire semblait venir sanctionner les reven-

dications présentes. Qu'était le rétablissement du métal-argent

au rôle d'étalon, conjointement avec l'or, sinon le retour au

régime monétaire établi dès 1792, par les auteurs mêmes de la

Constitution, et que, suivant les silverites, une manoeuvre fraudu-

leuse, (( le crime de 1873», grâce à une loi votée, presque à l'insu

de la population, avait seule pu détruire? Cette ferveur pour les

institutions du passé, quoique très louable sans doute, neût été,

en tout état de cause, qu'un bien mauvais argument pour une

question de ce genre. Or, l'argument était d'autant plus mauvais

que, s'ils avaient bien voulu étudier impartialement l'histoire

qu'ils invoquaient avec tant de passion, les silverites y auraient

appris comment, à la suite de vaines tentatives pour maintenir le

double étalon d'or et d'argent, leurs prédécesseurs révérés

s'étaient vus obligés d"y renoncer longtemps avant la loi de 1873,

et par suite de quelles circonstances « le dollar des aïeux », ce
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dollar d'argent dont ils réclamaient si vivement le retour, avait,

à peine créé, disparu complètement de la circulation.

C'est cette période de l'histoire monétaire des Etats-Unis, qui

s'étend de 1782 à 1801, que nous nous iproposons de retracer

dans cet article.

1

Le Congrès Continental, dépourvu de ressources, dans l'inqjos-

sibilité de taxer directement les habitants, et ne recevant des

Etats que d'insignifiants subsides, avait dû, pour soutenir la

lutte contre l'Angleterre, recourir au papier-monnaie. Les émis-

sions, d'abord modérées, s'étaient bientôt succédé avec rapidité.

La dépréciation continue, le flot toujours grossissant des billets

continentaux et des billets des États, amenèrent en peu de temps

la disparition complète de la petite quantité de monnaie métal-

lique qui se trouvait dans les colonies à l'époque de la Révolution.

Dès les derniers mois de 1779 cependant, quand, par suite de

son abondance même, le papier-monnaie eut perdu toute valeur

et que la banqueroute était virtuellement reconnue par tout le

monde, les espèces commencèrent à reparaître dans la circulation.

Elles provenaient des achats faits par les troupes anglaises et par

les troupes françaises pour leur subsistance, et des opérations

commerciales avec les Indes occidentales, particulièrement avec

la Havane, que la guerre avait rendues plus difficiles sans doute,

mais navait pas interrompues. Avant la fin de l'année suivante,

le pays était abondamment pourvu de numéraire, et Pelatiah

Webster écrivait que : ^^ La monnaie métallique navait jamais été

plus abondante qu'à cette époque- ».

Avec le retour à la monnaie métallique, les embarras causés

par le manque d'un système monétaire, et la multiplicité des

monnaies étrangères qui constituaient la circulation, se firent

vivement sentir. A côté des dollars espagnols, qu'on rencontrait

le plus fréquemment, et qui n'avaient d'ailleurs pas tous le même
poids, circulaient des monnaies anglaises, françaises, portugaises.

Ce mélange était une source d'ennuis constants pour la population

et exposait surtout les petites gens à être fréquemment trompés,

soit dans leurs calculs, soit même relativement aux pièces qu'ils

étaient obligés de recevoir. Une semblable situation n'était avan-

1 Cité par Byron W. llolt : Conliuental currenctj. (Sound currency. vol. Il,

p. 1U3.)



l'TAMLlSSKMKNT I.T ÉCHEC DU niMÉTALLlSMK AUX KTATS-LINIS 163

lageuse que pour les changeurs, les marchands peu scrupuleux

et les l'aussaires.

i^endanl la période coloniale, les mûmes inconvénients avaient

été déjà éprouvés. Et, dès lëGO, dans un plan d'union des

colonies sous la couronne, le D'" Samuel Johnson, président du

King's Collège à New-York, demandait si, en présence des incon-

vénients produits par la diversité infinie des monnaies^il ne serait

pas utile d'établir un système monétaire commun pour toutes les

colonies *.

l^a question ne fut pas résolue avant la Révolution. IjCS colonies

conservèrent la livre sterling elle shilling comme monnaie de

compte, bien que ces pièces ne figurassent que pour une très

faible part dans la circulation. Pendant la guerre de Tindépen-

dance, et après le rétablissement de la paix, le dollar, qui avait

toujours été la monnaie la plus abondante, supplanta la livre ster-

ling comme monnaiede compte, et servit en fait d'unité monétaire.

Lorsque, parles Articles de Confédération, les jeunes Ëtats amé-

ricains décidèrent entre eux une «union perpétuelle », et créèrent

un gouvernement nouveau auquel ils abandonnèrent quelques-

uns de leurs droits souverains, celui-ci reçut parmi ses attributions

« le droit et le pouvoir exclusifs de réglementer Talliage et la

valeur des monnaies frappées par sa propre autorité ou par celle

des États respectifs ». La proposition d'assurer ainsi une monnaie

uniforme aux États confédérés ne rencontra aucune opposition.

Les défectuosités de la situation existante avaient convaincu

chacun de la nécessité d'arriver à l'uniformité en cette matière.

Le 7 janvier 1782, le Congrès demanda au surintendant des

finances de préparer un tableau des valeurs en dollars auxquelles

les différentes monnaies étrangères circulant dans les États-Unis

devaient être reçues en paiement par le trésor.

Le surintendant des finances, le seul qu'ait eu la confédération

pendant son existence, était Robert Morris, que ses compatriotes

considéraient comme le plus habile financier de cette époque. Il

était en effet très entendu en finances. C'est certainement en

grande partie à son habileté et à son intelligence des affaires

que le Congrès a dû de pouvoir soutenir la dernière période de la

utte pour l'indépendance, et de pouvoir vivre, chose qui parais-

sait alors chaque jour si improbable, jusqu'à la paix.

Morris répondit le 15 janvier à la demande du Congrès, et en

ï Fisher. Evolution of the Conslîtutioii of the United States, p. 298.
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profitii pour lui soiimellro un projet complet de monnayage

pour réaliser runidcation monétaire prévue par les Articles de

Confédération.

Le rapport de Morris prouve chez son auteur une connaissance

approfondie de la situation monétaire ^éiu';rale à son époque et

une perception très nette et très claire des lois économiques qui

dominent la circulation*.

Les pays avec lesquels les États-Unis avaient les relations les

plus actives faisaient usage à la fois comme monnaies, de Tor et

de l'argent, tous deux dotés également d'un pouvoir libératoire

illimité pour le règlement des dettes, bien que la théorie du bimé-

tallisme, telle que nous la formulons rigidement aujourd'hui, ne

fut pas encore exprimée aussi clairement à cette époque, où

l'usage concurrent des deux métaux était regardé comme un fait

d'expérience et de nécessité. L'Angleterre devait la première

renoncer à ce système en 1810, en ne reconnaissant plus la qua-

lité d'étalon qu'à la monnaie d'or, et en restreignant la monnaie

d'argent aux fonctions plus limitées de monnaie d'appoint.

Morris n'hésita pas à abandonner la recherche décevante des

moyens de faire vivre côte à côte l'étalon d'or et l'étalon d'argent.

Il proposa au Congrès de ne donner dans le système monétaire

américain la qualité d'étalon qu'à un seul métal. Les raisons

qu'il invoque à l'appui de son idée sont de la plus grande exac-

titude.

(( .... Bien que la plupart des nations aient monnayé le cuivre,

cependant ce métal est si impur qu'il n'a jamais été considéré

comme constituant l'étalon monétaire. Cette qualité est fixée aux

deux métaux précieux parce que, pour ces métaux seulement, il

est possible de déterminer exactement leur valeur intrinsèque;

mais les nations diffèrent beaucoup quant au rapport qu'elles

ont établi entre l'or et l'argent. Dans quelques États européens,

i Le rapport est reproduit in exfenso sous le titre : « Coincif/e schrme pro

posed bu Robert Morris, superinlendanl of finance dans le Report of the

International Monetary conférence o/1878, pp. 425-4o5.

Suivant William Grahani Sumner. Ihistoricn de U. Morris, (îonverneur

Morn.s aurait participé à la rédaction de ce rapport : « The financier and

the finances of the Révolution, vol. IL p. 82.

Le rapport de 1878 ([ue nous venons de citer est suivi d'un appendice très

intéressant, dont la rédaction a été confiée à M. Dana Ilorton, et cfui contient

un grand nombre de matériaux fort utiles pour l'histoire monétaire, notam-
ment celle des Etats-Unis antérieurement à 1861.
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mil* {)i\V(\ iTor jxir csl i-c^iu'dôiî coiiimc i'(jiiival(!iil(', ii(juiiizo oncos

darj^enl pur; dans (Taiilrcs, à qualor/c. .. l/(!taloii par suih; ([ui

csl lixi' aux deux inriaux n'est on rcalih' iix('' a .iiiciii) » Il

montre ensuite (pu» le rapport él;il)li pni- la loi entre les deux mé-
taux, par sa rigidité nécessaire même, ne correspond guère qu'ex-

ceplionnelloment au rapport réel : « Ijadomandi; que le conimerce

peut Taire de l'un de ces métaux précieux de préférence à Tautre

fait varier ce rapport de temps à autre, et dans tout paiement

chacun reçoit plus ou moins de valeur réelle pour sa dcitte, sui-

vant (|u'il est payé dans la monnaie de plus ou moins grande

valeur par rapport à l'étalon réel... » « Des arguments, continue-

t-il, sont inutiles pour prouver que Tunité suivant laquelle toute

chose doit être mesurée doit être aussi peu variable que la nature

des choses le permet. Puisque, par suite, une monnaie étalon

fixée aux deux métaux précieux ne donnera pas la mesure exacte,

il est préférable de ne faire emploi que de Fun d'eux seule-

ment.... »

Morris ayant ainsi motivé ses préférences pour le système de

rétalon unique, demande que Ton choisisse le métal-argent

pour remplir cette fonction, laissant Tor servir aux « .opérations

du .commerce comme lingot», et propose comme unité moné-
taire 1/4 de grain d'argent pur, unité qui, vu sa faible valeur,

n'aurait pu avoir de représentant dans les monnaies réelles, ce

qui lui paraissait d'ailleurs peu nécessaire, la chose importante

étant que « sa valeur [de l'unité monétaire] soit exactement

connue ».

Peu de temps après la remise du rapport de Morris au Congrès,

Jelï'erson transmettait à son tour à ce dernier un court mémoire
sur le môme sujet K Moins radical que le surintendant, Jefferson

se ralliait aux idées dominantes à son époque. Il proposait la

frappe de monnaies d'or et d'argent, et tout en demandant que
l'unité monétaire, à laquelle il proposait de donner le nom
de dollar, fût une pièce d'argent, il ne réservait pas à ce mé-

tal la qualité d'étalon. La pièce d'or de 10 dollars dont il pro-

posait la frappe devait jouir des mêmes prérogatives que les

pièces d'argent. Quant au rapport à établir entre les valeurs de

ces deux métaux, il reconnaît que c'est là une « question essen-

tiellement commerciale », et il demande que, pour le fixer, on se

1 «3/. Jefferson s notes un Ike estahlishemenl ofamoneij unit and of a coi-

nage for llie United slates ». Report of 1878, pp. 437-443.
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base, non sur los rapports légaux adoptés par les pays étranf^ers,

mais sur le rapport réel existant (;ntre eux dans les princi{)aux

pays avec lesquels les Etats-Unis sont en relations.

Le Congrès nomma un Comité spécial chargé d'étudier la ques-

tion monétaire et quatre ans après le rapport de Morris qui, de-

puis novembre 1784, avait abandonné ses fonctions de surinten-

dant, il adopta, le 8 août 1780, des résolutions relatives à la mon-

naie de la (>onfédération '.

Ces résolutions adoptaient en fait, sans qu'il y eût cependant

aucune affirniation explicite, le système du double étalon.

L'unité monétaire des Etats-Unis, désignée sous le nom de

dollar, devait être une pièce d'argent contenant 375.04 grains

de fm -, au titre de 11/12. On prévoyait également la frappe de

pièces de cuivre et de pièces d'or. Nulle limitation légale n'était

fixée relativement au pouvoir libératoire d aucune de ces pièces,

et la frappe était libre pour toutes. Quant au rapport entre Tor et

l'argent, il n'était pas explicitement établi ; il ressortait, d'après

les poids adoptés pour ces deux natures de pièces, à 15.200.

Le 10 octobre 1780, une ordonnance était rendue pour l'établis-

sement d'un hôtel des monnaies. L'hôtel, sommairement organisé

à Philadelphie, ne fonctionna presque pas. Ou n'y frappa, de

1780 à 1792, qu'un petit nombre de pièces de cuivre, dont le

besoin était vivement senti par la population pour effectuer ses

transactions quotidiennes '\

II

Le Congrès Continental ne réussit donc pas à donner aux Etats-

Unis une monnaie uniforme. Il se borna à adopter un plan dans

ce but, mais ce plan ne reçut pas de réalisation.

Quand fut discutée en 1787 la Constitution fédérale qui devait

substituer au gouvernement sans autorité créé par les Articles

de 1778, un véritable gouvernement national, doté de pouvoirs

étendus et des moyens de les exercer, le droit de régler le système

monétaire, afin d'en créer et d'en conserver l'unité, dont l'utilité

était reconnue depuis si longtemps, ne pouvait lui être refusé.

La Constitution de 1789 donna en effet au Congrès le pouvoir

1 « T/ie resolnf/oiis on coinaf/e of Aur/us/ 8, 17>"6». Report of 1878, p. 450.

^ Le orain esterai à 0,0648 frrammes.
^ Linderniann : Mnnet/ and ler/al fender, cite par Albert S. Bolles : The

fmincial his/or// nf Ihe l'ailed sfafes, t. 1,343.
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« (lo frapper la monniiie (nationale) et d'eu régler la valeur, ainsi

que eellc (\r<< luoiniaies éiran^-ères ». Plus restrictive (fU(! les

Articles de C()urédération,elle relii-ai! aii\ l^tats particuliers le droit

de luouuayage ([ue ceux-ci leur avaic^iL conservé.

(ue ne l'ut cependant qu'en t7Ul que le nouveau Congrès entre-

prit à sou tour l'étude delà (|uestion monétaire. Alexandre llaruil-

ton, secrétaire du trésor, fut chargé de rédiger un rapport à ce

sujet. A. Haniilton, qui avait accepté la tache difficile et ingrate

de liquider les finances du Congrès Continental et d'organiser les

finances fédérales, était digne du poste auquel Washington, sur

les conseils de RoJi)ert Morris, l'avait appelé. Un savoir étendu,

une volonté tenace, de solides connaissances financières lui per-

mirent d'y rendre d'inoubliables services. Son rapport sur « l'éta-

blissement d'une monnaie » ^ daté du 5 mai 1791, servit de base

pour l'établissement du premier système monétaire des Etats-

Unis.

Morris, nous l'avons vu, avait conseillé en 1782 d'adopter le

système de l'étalon unique; Hamilton proposa au contraire un

système basé sur le double étalon.

Le secrétaire du trésor ne cache cependant pas combien il lui

paraîtrait préférable de nedonner le caractère d'étalon qu'àun seul

métal. Il n'ignore pas les inconvénients que présente la solution

qu'il propose relativement à la stabilité de l'unité monétaire, ni

ies variations incessantes qui se produisent dans la valeur relative

^es métaux, ^et qui en sont la cause. « On fait observer avec rai-

son, écrit-il, que si l'unité appartient [indifféremment aux deux
métaux, elle est sujette à toutes les fluctuations qui arrivent dans

la valeur relative qu'ils ont l'un par rapport à l'autre ».

Malgré ce désavantage, il déclare pourtant que, somme toute, il

se sent fortement incliné vers l'opinion « qu'aucune préférence

ne doit être donnée à l'un des deux métaux pour l'unité moné-
taire ».

La raison qui lui fait adopter cette solution, que ses connais-

sances théoriques lui conseilleraient d'écarter, est toute pratique.

C'est une raison d'homme d'Etat, plus pressé de remédier à un
mal existant par un moyen même empirique, que de heurter l'opi-

nion courante pour essayer d'édifier quelque chose de définitif.

« Annuler l'emploi de l'un des métaux comme monnaie », — ce

* « Report of Alexander Hamilton on the establishment of a minty. Report

of 1878, pp. 454-486.
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quir(;sull('iail inôvilahlomont suivant l'opinion (îrronée dllamil-

ton, opinion d'ailleurs générale à son époque, du fait de ne pas les

admettre dans la circulation sur le même pied, — « c'est dimi-

nuer la quantité de médium circulant, et donner sujet à toutes les

objections qui naissent de la comparaison des avantages d'une

circulation abondante aux maux d'une circulation insuffisante ».

Et cette crainte était légitime à un moment où l'on se plaignait

vivement dans le pays d'une rareté générale des espèces, qui

entravait les échanges.

Le secrétaire du trésor, en proposant le bimétallisme, n'était

donc pas guidé par des raisons théoriques. Son but était surtout

d'assurer au pays une circulation métallique abondante, qui lui

faisait défaut. « L'argent se trouvant alors dans la circulation,

devait y être retenu, et l'or devait y être joints! c'était possible.

Le double étalon était préféré, parce qu'il donnait la certitude

morale de retenir l'argent et aussi la possibilité d'ajouter l'or à

la monnaie du pays ^)).

Décidé à baser son système monétaire sur l'emploi égal des

deux métaux, |Hamil ton se trouva obligé de résoudre la délicate

question du rapport légal à fixer entre eux. De l'importance de son

exactitude, il se rendait pleinement compte, et savait que seule

elle permettrait au système de fonctionner. Pour l'établir avec

précision, il eût dû chercher le rapport moyen existant alors dans

le monde commercial. Mais il déclare lui-même que pour cela il

lui eût fallu de meilleurs matériaux que ceux qu'il possédait ou

qu'il eût pu obtenir, s'il lui avait été possible de les attendre. Esti-

mant tout délai dangereux, il se résigna à adopter le rapport alors

existant aux Etats-Unis, qu'il conclut être aux environs de 1

à 15 2.

Pour unité monétaire, il proposait le dollar, et demandait que

l'unité eût une représentation dans les deux métaux. Le dollar

d'or devait contenir 24 3/4 grains de fin, quantité correspondant

exactement à la valeur nominale actuelle du dollar d'Espagne

dans les différents Etats. En appliquant le rapport adopté, le dol-

lar d'argent devait avoir 371 4/lG grains de fin, quantité très appro-

chée de la moyenne des deux dernières émissions de dollars

espagnols, presque les seuls alors dans la circulation.

1 J. Laurence I^aiif,4ilin : T/ic /lislor;/ of blmetallism in //te L'nited S/a/es,

p. 14.

2 Un rapport du Comité de trésorerie, du 8 avril 1786, évaluait cependant

à 15.6 le rapport existant alors entre les deux métaux. Mais aucun-détail n'est

donné sur la façon dont ce rapport avait été établi. Report of 1878, p. U9.
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Li\s liabiludes du pîiys S'i Irouvaicîil donc ainsi clianf^M'CS aussi

peu que possible.

III

La loi du i:? avril 171):.^ i'(îproduisil pr(\squo enliètcinenl les propo-

sitions d'Alexandre llaniillon. Des légères niodilications quelle y
apporta, la j)lus notable est la disparition du dollar d'or dont il

avait demandé la frappe, et que Ton ne créa pas, par crainte sans

doute du peu de commodité qu'otVrirait une pièce aussi petite.

Le dollar d'argent devait peser 416 grains et contenir -Hl 1/10

grains de fin, le litre adopté pour les monnaies d'argent étant de

0.8024.'). L'aigle d"or, de la valeur de 10 dollars, du poids de

270 grains, au titre de 11/ 12 ou 0.010 2/:], contenait 247 4/8 grains

de lin, quantité correspondant au rapport de 1 à 15, expressément

fixé par la loi, entre les deux métaux.

Les monnaies d'or et les monnaies d'argent recevaient égale-

ment pouvoir libératoire illimité. Le monnayage en était libre et

gratuit.

En attendant, d'ailleurs, que la circulation fût suffisamment

pourvue de monnaies nationales, le Congrès donna temporaire-

ment le pouvoir libératoire aux pièces étrangères les plus répan-

dues. En 1827, le dollar d'Espagne conservait seul ce privilège,

que lui enleva définitivement la loi du 21 février 1857.

Au commencement de 1794, les premières monnaies nationales

d'argent furent mises en circulation et vinrent s'ajouter aux mon-
naies étrangères, qui seules avaient circulé jusqu'alors. Peu de

temps après, les monnaies nationales d'or venaient s'y joindre à

leur tour.

En adoptant le double étalon, Hamilton espérait maintenir côte

à côte l'or et l'argent dans la circulation, et assurer ainsi au pays

un stock métallique toujours abondant. Ses prévisions furent

complètement déçues. Tout le temps que la loi de 1792 demeura

en vigueur, il n'y eut jamais qu'un seul métal dans la circulation :

le métal-argent.

Les affirmations des contemporains, relativement à la dispari-

tion de l'or, ne laissent aucun doute à ce sujet.

M. Thomas H. Benton, qui représenta au Sénat, de 1821 à 1853,

l'Etat de Missouri, et fut l'un des conseillers les plus écoutés du

Congrès dans les débats sur les questions monétaires à cette

époque, dit dans ses mémoires que « moins de vingt ans après
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l'adopUon de rélalon erroné lU: 17'.):i, J'or (Hranger el national

disparnt complèlonicnt de la circulation ' ».

M. Lowndes, rapporteur d'une commission, nommée sur sa

demande, à TelTet de rechercher les modifications à apporter aux

lois monétaires existantes, déclarait dans son rapport daté du
::^r) jîiiivier 1810, que « c'est à peine si on peut considérer l'or

comme ayant l'ait partie efl'ectiveuient de notre circulation moné-
taire pendant les vingt-six dernières années-, c'est-à-dire depuis

l'adoption de la loi de 1702. »

Enfin, un rapport du Comité de la circulation, du 2 février 1821,

déclare que les membres du Comité se sont convaincus, après

enquête, que « les monnaies d'or, soit étrangères, soit des Etats-

Unis, ont, dans une grande mesure, disparu », et le rapport ajoute

qu'il se fait « un drainage continuel de ce métal '\ »

Des plaintes analogues se retrouvent dans les journaux de

l'époque. Le Boston patriot, en 1814, se plaint « de la grande

quantité d'or exportée au Canada ^ ».

Les réserves des banques étaient presque exclusivement com-

posées d'argent, et lorsque la loi de 1834, dont nous parlerons

plus loin, nécessita la refonte des monnaies d'or, sur les 12 mil-

lions de dollars frappés depuis 1703, c'est à peine si on rapporta

1 million 1/2 à la monnaie •'. Le reste avait été fondu ou exporté.

Le fait de la pénurie de l'or, malgré les précautions prises par

l'auteur de la loi de 1702, est ainsi bien établi. Nous en avons

d'ailleurs la confirmation dans les tableaux mêmes de l'a frappe

des monnaies à cette époque.

La frappe était libre et illimitée pour les deux métaux. Or,

malgré ces conditions semblables, tandis que, de 170C) à 1833, il

était frappé pour 36,275,077.00 dollars de monnaies d'argent, il

n'était frappé que pour 11,825,888 dollars de monnaies d'or. Les

premières entraient pour 77.6 p. 100 dans ce total, dans lequel

les secondes n'entraient que pour 22.4 p. 100.

Et, si on examine de plus près cette période de quarante ans,

on remarque qu'elle se subdivise nettement en deux parties. La

i Tkirdij yeav&view ;. vol. l, cli. cv..

- Cité par Ingham dans son « Report in relaiive value of (fold and silvcr »,

4 mai 1830. Report of 1878, p. 596.

3 Report of 1878, p. 554.

* Cité par Laiighlin, op. cit., p. 29.

3 Rapport (le M. G. M. Eckert, directeur de la Monnaie, 1853 Cité par

Lauglilin. op, cit., p. 71.



ÉTADLISSKMEM' KT KCHEC DU lUMÉTALLlSME AUX KTATS-l'NIS 171

première, allant île IHYA à LSK», pcndanl la([uelle l'argent fournil

50 p. 100 (le la l'i-apix' lolale, et Toi- il p. 100; la seconde s'éten-

(laiit (le 1817 à I.SIk), où Tarj^-ent li'app<'; s'(3l(H'e à 83.5 p. 100 (iu

total, r»»!' n'y entrant plus que pour 1().5 p. 100 \

A ([iielhj eaus(^ (Hait dû IV'chec de la loi de 1792? iNous avons

vu qu'Jlamilton n" ignorait pas les variations qui se produisent

dans les valeurs respectives des métaux précieux, et, qu'en outre,

s'il avait attaciié une grande importance au calcul du rappori

légal à établir entre eux, c'est qu'il savait également, comme il

l'a écrit lui-mém(^ que « la conséquence de la surévaluation d'un

métal pai" rapport à l'autre, est le bannissement de celui qui est

soiis-évalué ». C'est précisément ce qui arriva et fit échouer son

système de double étalon.

Bien que Hamilton n'eût considéré, pour calculer ce rapport,

que le marché des Etats-Unis, il se trouva que le chiffre de 1 à 15,

qu'il adopta, était, à cette époque, à peu de chose près, le rapport

commun sur les marchés du monde occidental. Mais ce qu'il ne

prévit pas, et ne pouvait prévoir, c'est que l'on était, au momeût
même où il l'adoptait, à la veille d'une diminution de la valeur de

l'argent par rapport à l'or.

De 1785 à 1703, le rapport de l'or à l'argent s'était maintenu,

sans variations sensibles, de 1 à 15. Mais, à partir de 1794 ,il

s'élève rapidement, el d'une manière continue, pour arriver en

1813 à 16.25. Une légère baisse se produit de 1814 à 1817
;
puis, à

partir de 1818, la hausse reprend, et, pendant la période de 1821

à 1832, le rapport ne s'abaisse pas au-dessous de 15, /O.

Ainsi, du jour même où elle entrait en vigueur, la loi de 1792

était condamnée à l'impuissance. A partir de 1794, date des pre-

mières frappes, le rapport légal entre les deux métaux n'était plus

d'accord avec le rapport commercial. L'or, déprécié par la loi,

fuyait, application inévitable de la loi bien connue de Gresham.

Les effets de la différence entre les deux rapports commencèrent

vraisemblablement à se faire sentir sur la circulation dans la

période de 1805 à 1810, et, avant 1820,1e métal jaune avait en fait

virtuellement cessé d'être utilisé comme médium d'échange"-.

1 Frappes de la monnaie des États-Unis :

1793 à 1810 1817 à 1833

Ar«rent... % 7,660,512.25 59 0/0 28,614,565.65 83 5 0/0

Or S 5,610.956 » 410/0 6,214.932 » 16 5 0/0

Total.. S 13,271.168.25 34,829,497.65

2 Laughlin, op. cit., p. 31,



172 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

La cause vérilahlc de la varialion qui se j^roduisil à celle épo-

que dans le rapporl de valeur entre les deux métaux échappa aux

contemporains. Ils l'atlribuèrenl à une élévation du prix de l'or

r(>laliv(;n)ent à l'argent, à la suite des demandes de métal-jaune

amenées })ar la reprise des paiements en espèces en Angleterre,

en ]821, sous Tempire de la loi de 1810, qui établissait Télalon

d'or.

Grawford, dans son rapport de 1820 sur Télat de la circulation ^

donne comme une croyance générale Fidée que l'or a été en aug-

menlant de valeur, comparativement à l'argent, depuis plusieurs

années. Et, dans un rapport au Congrès, en 1832, M. Campbell

P. White développe une théorie conq3lète de celte opinion : u Nous

n'avons aucune indication certaine que For fût évalué trop bas

dans notre rapport de 1 c: 15 avant 1821, quand la demande [d'or]

anglaise commença. Le fait de concomitance dans les deux

événements n'est pas regardé comme une preuve d'action effective

de l'une sur l'autre ; mais une grande demande pour l'or et une

augmentation relative de la valeur de l'or étant des circonstances

contemporaines, et d'accord avec le principe universellement

admis qu'un nouveau ou soudain accroissement de demande élève

les prix, il semble que ce soit une conclusion naturelle et ration-

nelle que la demande anglaise pour l'or a été la cause de l'aug-

mentation de valeur de ce métal par rapporta l'argent- ».

Que la demande anglaise ait eu pour effet d'élever la valeur de

l'or pendant quelque temps, la chose est probable ; mais cet effet

ne fut que temporaire. L'élévation du rapport de valeur entre les

deux métaux est d'ailleurs bien antérieure à 1819, date de la loi

prescrivant la reprise des paiements en espèces en Angleterre, et

nous avons vu aussi que la disparition de l'or aus: Etats-Unis fut

constatée bien avant cette époque.

Il faut donc chercher, pour expliquer l'élévation du rapport

commercial entre l'or et l'argent à partir de 1793, une autre cause

que celle qui parut concluante aux contemporains. Cette cause,

c'est une baisse du prix de l'argent par rapport à l'or, causée par

l'augmentation de la production du mélal-argent pendant la der-

nière moitié du xv!!!*" siècle et les deux premières décades de

1 Crawfonl's report on Ihe currenci/, 12 lévrier IS2(J. Report ol' 1878,

p. 579.

2 Cité par Laughliii, op. ci/., p. 32.
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celui-ci, ail moinoiil iiiùinc où la prodiiclion (1(3 Tor allait en (ii-

minuanl'.

Après les gran(Jes productions d'argent qui avaient caractérisé

la période de 1580 à 1020, les extractions (h; ce métal dirninu(>i'ent

tout à coup i)()ur ne se relever séri(;usenu'nt (ju';ï partir do 1710,

mais elles att(Uf^niront en quelques anné(;s des quantités incon-

nues jusqu'alors. La moyenne annuelle de la production avait été

de 422,900 kilog. pour 1001-1020
; elle sY'leva à 801,150 kilog.

pour 1801-1810. Kt la (juanlité d'argent produite pendant les (|ua-

ranle années de 1781 à 1820 fut égale à 50 J'ois la quantité d'or

produite dans le môme temps, apportant ainsi une modification

profonde dans le stock monétaire du monde civilisé. La révolte

des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud amena une diminu-

tion importante dans la production de l'argent, mais,pendant près

de trente ans, la proportion des deux métaux dans le stock moné-

taire ne se trouva pas de nouveau profondément modifiée.

Cette augmentation considérable de la production du métal

blanc par rapport au métal jaune, qui commence à partir de 1760,

alors que de nouveaux débouchés ne s'ofï'raient pas à lui en

quantités appréciables, eut naturellement pour effet la baisse de

valeur du premier métal, baisse qui ne se fît sentir cependant

qu'après un temps suffisant pour que le stock monétaire se trouvât

modifié. C'est donc bien à la dépréciation de l'argent, et non à

l'appréciation de l'or, que fut due la variation du rapport entre

les deux métaux, qui se constate à partir de 1794, et qui empêcha

le plan de Hamilton de fonctionner.

IV

La défectuosité de la loi de 1792 appelait un remède. Deux par-

tis se trouvaient ici en pi'ésence. L'un demandant que, par une

modification du rapport légal entre les deux métaux et sa mise

en accord avec le rapport commercial, le système du double

étalon fût mis en état de fonctionner. L'autre, au contraire,

demandant Tabandon d'un système qui s'était montré impuissant

et l'adoption d'un étalon unique.

Les partisans du premier moyen, très nombreux, avaient tou-

1 M. s. Dana Ilorton a repris à notre époque la thèse de rappréciaLion de

l'or, de M. G. P. AVhite, tandis que M. Laughlin soutient celle de la baisse de

la valeur de l'argent, la seule que corroborre l'étude exacte des faits con-

temporains.
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jours powr arj^ument principal celui qui avail ^uidc Hamillon : la

nécessité d'assurer par la coopération égale des d(;ux métaux une

circulation monétaire ai^ondante au pays. Hamilton ne put être

entendu dans ce nouveau débat. Il avait été tué en duel en 1804,

et n'avait même pas vu l'échec de son système. Mais Lowndes en

1810, le Comité de la circulation en 1821, Gallatin en 1829, Sand-

i'ord en 1830, émirent successivement Tavis de modifier l« rap-

port légal existant, et de relever la valeur de la monnaie d'or par

rapport à la monnaie d'argent, pour permettre aux deux métaux

de circuler cote à côte.

Le bimétallisme avait cependant des adversaires raisonnes et

convaincus. Dans son rapport de 18: K), Ingham, secrétaire du

trésor, déclarait qu'un des grands embarras éprouvés par les gou-

vernements,relativement à la circulation monétaire, était dû à leur

obstination à vouloir maintenir des étalons différents « dont le

rapport à un moment quelconque est si difficile à établir, et qui

est si constamment changeant ». Et il s'étonnait de cet entêtement

des gouvernements, alors que « un remède simple et assuré est à

la portée de tous )^ remède qui, suivant lui, se trouve dans l'éta-

blissement d'un étalon unique K

John White se déclarait également partisan de ce dernier sys-

tème, et appelait l'attention sur le système composite anglais

établi par la loi de 1816 « qui, dit-il, donne la préférence à Tor,

mais ne prive pas les commerçants de lapprovisionnement néces-

saire d'argent - ».

Enfin, Campbell P. Whitte, en 1832, dans un rapport au nom
d'une commission spéciale nommée par la Chambre des représen-

tants pour étudier la question monétaire, écrivait : « Les membres

de la commission sont d'avis que le desideratum dans le système

monétaire est de posséder un étalon de valeur constante,.., et ils

sont convaincus que le moyen d'en approcher le plus est son éta-

blissement dans un seul métal, qui composera exclusivement la

circulation pour les gros paiements^ ».

L'expérience de l'Angleterre avait montré qu'on pouvait plus

sûrement conserver l'avantage de la circulation des deux métaux

avec l'étalon simple qu'avec le double étalon.

Le Congrès, qui avait été saisi officiellement dès 1818 de la

question des modifications à apporter à la législation monétaire,

^ iU'poit ol" 187S, p. 577.

2 Lettre de John White à Ingham, 15 iévrier 1830. Report of 1878, p. 600.

3 Report of 1878. p. 074.
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[•('('oiiiuic (l(''r(>('lu('iiso, no S(^ (Ircidji ;i adopter une solnlion (firon

1S:M. La ruajorilô dcMTioura (idole au régime! I>imélallirfno de ]7i')2.

I>(> nouveau, les spécialisais se li\Tèronl à des calouis raffinés

pour lrouv(>r le taux exact d(^sliné àassurcn" l(; (onctionrnMiKînt du
l'éginie introduit par llaniillon. Dans son rapport de ISIJO, luf-ham

donn.ul coinino taux du iiiarcli{'' commercial en Anf^lotorro et en

l'rance, depuis une dizaine d'années, ] à 15.8; (îallalin, partisan

du double étalon, proposait le laux de 1 à 15.0, (ju'il croyait plus

oxacl '.

Aucun de ces chifï'res, si soigneusement établis, ne fut cependant

adopté. Kn 1834, le rapport de 1 à 16 fut proposé, et c'est celui

([ui s(M-vil de base à la modification monétaire apportée par la loi

du 2().juin 1834.

Le Congrès n'ignorait pas qu'il adoptait un rapport plus élevé

([ue le rapport commercial existant. Plusieurs orateurs déclarè-

rent à ce sujet que ce qui s'était produit antérieurement pour

lor allait maintenant se produire pour Fargent, et qu'au lieu de

la disette de métal-jaune, on aurait simplement la disette du métal-

blanc, qui, déprécié par la loi, fuirait à son tour.

Des motifs intéressés firent cependant adopter cette mesure.

Vers 1824, on avait découvert des mines d'or dans la Caroline, et

dans quelques États voisins du Sud. Pendant un temps, on crut

avoir trouvé un nouvel Eldorado, espoir qui ne fut d'ailleurs pas

réalisé, et les propriétaires de ces mines demandèrent des

encouragements pour l'industrie nouvelle qui, on l'espérait, allait

amener à sa suite l'établissement de l'industrie manufacturière

dans le sud demeuré jusqu'alors exclusivement agricole. Les

industriels des États du Nord obtinrent en 1828, puis en 1832,

malgré l'opposition des planteurs du Sud, les avantages de droits

protecteurs très élevés. Il leur était impossible de refuser à l'in-

dustrie de l'or la faveur qu'elle demandait. On la lui accorda

en 1834, sous la forme, dans la loi monétaire, de la surévaluation

de ce métal, auquel on ouvrait ainsi, aux dépens de l'argent, un

marché plus étendu ^.

D'autre part, cette mesure fut expliquée aussi par quelques

orateurs comme une mesure de prudence. Se basant sur l'éléva-

tion continue de l'or relativement au métal-argent depuis plu-

1 D'après les ta])les de Soetber, le chiffre donné par Ingham était le plus

exact.

- Th. lîenton's « Tliirly years vlew », cité dans Report of 1878, p. 686.
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sieurs années, ils déclarèrent vraisembJuMo la continuation do ce

mouvement K Mieux valait donc adopter un rapport momentané-

ment un peu trop élevé sans doute, mais qui contribuerait à hâter

le retour de la monnaie d'or dans la circulation. (;t qui, au bout

de quelque temps, serait d'accord avec le taux du marché, plutôt

que de s'exposer à se voir obli^^é de modifier encore prochaine-

ment le rapport légal, si on ne tenait pas compte de la tendance

existante à l'élévation du rapport commercial.

Le rapport de 1 à Ki adopté il l'ailait y conformer les mon-

naies. On pouvait ou augmenter la quantité de métal fin du dollar

argent ou diminuer la quantité de lin des monnaies d'or. On

s'arrêta à ce dernier moyen, et il fut décidé que l'aigle d'or,

de 10 dollars, ne contiendrait plus que 232 grains de fin, au lieu

de 247 1/2. Le dollar d'argent n'étant pas touché, le rapport se

trouvait ainsi ramené de 15 à 16.

Le moyen adopté lésait les créanciers dont les contrats allaient

être liquidés sous la nouvelle loi, tandis que, par une augmenta-

tion de fin dans le dollar d'argent, on aurait ramené celui-ci à la

valeur que la dépréciation de ce métal lui avait fait perdre. L'aflfai-

blissement des monnaies d'or fut dû vraisemblablement à ce

fait que, ainsi que nous l'avons exposé plus haut, on croyait

alors que le métal-argent n'avait pas varié de valeur et que

c'était l'or au contraire qui avait subi une augmentation. Une

raison pratique intlua sans doute aussi dans le même sens : il ne

restait presque plus de monnaies d'or dans la circulation, le

travail de refonte, s'appliquant à elles serait ainsi beaucoup

moindre que si on devait refondre les monnaies d'argent.

La loi du 18 janvier 1837, qui adopta le titre de 9/10 pour les

monnaies d'or et d'argent, jusqu'alors frappées suivant un titre

différent, modifia un peu le rapport légal, et l'abaissa à 15.98.

Mais, il n'y eut dans ce changement, insignitiant d'ailleurs,

aucune intention de le rapprocher du rapport commercial.

Pas plus que la loi de 1792, la loi de 1834 n'assura la circula-

tion parallèle de l'or et l'argent.

Cette dernière loi avait été adoptée au mois de juin : dès le

mois de septembre, de fortes importations d'or étaient signa-

lées 2. Elles venaient d'Angleterre, et elles furent pendant

quelque temps si importantes, qu'elles firent naître dans ce pays

des craintes relativement à la réserve d'or de la Banque.

^ Laughlin, oj). cil., p. 05.

2 Laughhn, op. cil., p. GG.
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La Monnaie qui, en quarante ans, de 1703 à 18.'i.'>, avait à peine

frappé pour 12 millions de dollars de monnaies d'or, (;ii liappa,

en cinq ans seulement, de 18.')4 à 1838, pour une somme supé-

rieure, 13 millions do dollars, tandis quii les frappes d'argent

demeuraient slationnaires. A partir do 1833 le monnaya^^e de l'or

s'éleva encore, Textraction des mines russes venant augmenter

l'approvisionnement de ce métal
;
puis, à dater de 1848, les décou-

vertes de mines d'or en Californie et en Australie le fonl affluer à

la Monnaie.

De 1834 à 1852, les monnaies d'or constituèrent 81 p. 100 du

total de la frappe, situation inverse à celle qui s'était produite

pendant la période précédente

^

Un phénomène semblable se produisait en ce qui concernait l'im-

portation des métaux précieux. De 1821 à 1834 l'importation nette

de métal argent avait été de beaucoup supérieure à celle de l'or;

de 1835 à 1852, la proportion se trouva renversée ^

La circulation monétaire n'était plus qu'une circulation d'or;

l'argent avait complètement disparu.

M. Dunham disait au Congrès, en 1850 : « Nous n'avons plus,

depuis trois ou quatre ans '.< — ce changement remontait assuré-

ment à une date beaucoup plus éloignée — » qu'un seul étalon :

l'étalon d'or ». En 1853, M. Skelton disait à son tour : « L'or est le

seul étalon... c'est virtuellement la seule circulation du pays ^ ».

Un fait imprévu était venu en effet déjouer les desseins du

législateur de 1834. II avait cru voir se continuer la tendance à

l'élévation du rapport entre la valeur de l'or et de l'argent, qu'on

avait constatée pendant les vingt années précédentes. C'est le fait

contraire qui se produisit. A partir de 1834, après être resté

quelque temps stationnaire, ce rapport ne cessa d'aller en s'affai-

blissant : en 1853, des environs de 15.80, il était tombé à 15.33.

Ce changement était dû à la modification rapide apportée dans

^ Montant de la frappe de 1831 à lï:52 :

Or S 224,%2,920.00 84 p. 100

Argent.... S 42,966,766.60 16 p. 100

S 267,929.696,60

* Mouvement des métaux précieu.x (millions de dollars) :

Cl-. Argent.
Imp. E\p. Excès d'imp. Imp. Exp. Excès d'iaip.

1821-34 10.8 6.3 4.5 93.5 76.4 20.1

1835-52 89.0 35.5 53.5 78.6 62.3 16.3

3 Laughlin, op. cit., p. 78.
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le stock des métaux précieux, par la production des mines russes

d'abord, puis surtout par les grandes découvertes d'or de 1848,

qui vinrent jeter sur le marché des quantités considérables de

métal jaune, alors que la production de métal blanc n*aup:mentait

qu'avec une beaucoup plus grande lenteur. Tandis que la moyenne
annuelle de la production de l'argent avait été égale à 50 lois celle

de Tor pendant la période de 1780 à 1820, de 1841 à 1<^50, elle

l'égale à peine 15 fois.

Contrairement à ce qui s'était passé vingt ans auparavant, où

la cause de la modification survenue dans le rapport de la valeur

entre les deux métaux avait été faussement attribuée aune dépré-

ciation de l'or, en 1850, la cause de la nouvelle variation fut clai-

rement connue des contemporains et justement attribuée à une

augmentation de la production du métal jaune, ayant pour effet

une baisse de prix de celui-ci par rapport à l'argent ^

La disparition de la monnaie d'avgent avait créé des embarras

plus grands encore que la disparition de Tor, pour les transactions

quotidiennes, pour lesquelles on n'avait plus de petites monnaies.

La pièce la plus faible en or était la pièce de 1 dollar, créée par la

loi du 3 mars 1849.

De dollars d'argent, il n'y en avait plus dans la circulation.

Leur monnayage avait dû être suspendu en 1805, par suite d'une

inadvertance du législateur. Celui-ci avait décidé en 1792 que le

dollar américain serait de la valeur des dollars d'Espagne alors en

circulation, et il fixa le poids du dollar national à 371 4/10 grains

d'argent fin. Or, il se trouva qu'un grand nombre de pièces espa-

gnoles circulant dans les Indes occidentales contenaient une

quantité supérieure de métal lin : 374 grains environ. Comme
dans les Indes occidentales, avec lesquelles les États-Unis entrete-

naient des relations commerciales suivies, les dollars américains

furent reçus sans différence avec les dollars espagnols, un com-

merce ingénieux s'établit. On acheta aux îles les dollars espagnols

que Ton faisait convertir en dollars nationaux aux États-Unis, et

on renvoyait ces derniers aux îles, opération très simple qui lais-

1 Laughlin, up. cit.., p. 8X : « Daus les débats de la loi de 1853, E. Jones,

du Tennessee, proposa, la cause du chanireiuent dans les valeurs relatives de

l'or et de l'argent étant due à raccroissement de la production de l'or, comme

le seul remède, l'augmentation de la quantité dor dans les monnaies d'or. »
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sait un ixînélicc sensil)le. La Mijiiiiaie de IMiiladfîlpliic! Iravaillait

ainsi saiis<iii(^ la circuialioii Jiali(niak' (in ixîntdiciàl. Pour aiTrloi'

ce cuuiiiiercc, on suspondil la l'rappe des dollars d'argent.

Kn IcSiiG, celle-ci lui. autorisée d<i nonveau, mais ell(^ demeura

presque insignilianle. Gommc^it, anrail-il j)ii (;n être autrement,

alors ([U(î sa valeur nominale (Haiil d(; 100 c(;nts, il devail conte-

nir une ({uantilé de métal dont la valeur calculée en or ne tomba

que rarement, de 18^1 à 1853, au-dessous de 104 cents et s'éleva

parl'ois jusqu'à 107 ciuits.

Quant aux petites monnaies d'argent, elles disparurent aussi à

partir de 1834. Cent cents de monnaies divisionnaires contenaient

autant de métal fin que la pièce de 1 dollar; par suite, ces pièces

furent retirées de la circulation aussit(')t que le rapport légal

cessant d'être exact, il devint avantageux de les exporter ou de

les Tondre.

En 1853, une loi du 21 février, pour obvier à la pénurie du petit

change réduisit, tout en leur conservant leur valeur nominale, la

quantité de métal fin que ces pièces avaient contenue jusqu'alors.

Le nombre de grains d'argent pur dans 100 cents fut abaissé de

371.25 à 345.6. La réduction dut affecter toutes les pièces d'argent

à partir du 1/2 dollar, celle-ci comprise.

Pour compléter cette mesure, la loi prit deux autres disposi-

tions qui en étaient la conséquence forcée^ Elle interdit le libre

monnayage de ces pièces, laissant au secrétaire du trésor le soin

d'en fixer la quantité conformément aux besoins de la circula-

tion, et elle limita à 5 dollars la somme jusqu'à concurrence de

laquelle elles jouiraient dorénavant de la qualité de monnaie
légale.

Du dollar d'argent, il n'était pas question dans la loi. Son

absence ne se faisait nullement sentir, le dollar d'or, dont il avait

été frappé près de 12 millions, de 1849 à 1853, le remplaçant dans

la circulation.

La loi de 1853 avait une tout autre portée que sa simple lecture

pouvait le faire supposer. Elle se bornait en apparence à édicter

des mesures pour la protection des petites monnaies d'argent. En
réalité, elle n'était rien moins que la reconnaissance implicite par

la loi de l'étalon unique d'or, qui existait en fait depuis 20 ans,

et l'abandon du bimétallisLue institué sans succès en 1792 et

qu'on avait vainement essayé de faire fonctionner en 1834.

La portée de cette loi ne fut pas ignorée de ceux qui la votèrent.

Les paroles de M. C. S. Dunham, représentant de Tlndiana, qui

la défendit à la Chambre, le prouvent pleinement. Les membres
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du Comité, doit il était rapporteur, « désirent, dit-il, avoir l'étalon

d'or seulement, et que les monnaies d\*ir^ent lui soient entière-

ment subordonnées... Nous entendons faire ce que les meilleurs

écrivains sur les matières économiques ont approuvé; ce que

l'expérience a démontré être le meilleur, et ce que le Comité

croit être nécessaire et convenable : n'avoir qu'un étalon... ^'ous

voulons que l'or soit l'étalon, et que les monnaies d'argent soient

utilisées, non pour les grands paiements, mais pour les petites

transactions. ' »

Convaincu, par les deux tentatives avortées de 1792 et de 1834,

de l'impossibilité d'obtenir la co-circulation des deux métaux en

les mettant sur le même pied, le pays se refusait à faire une troi-

sième expérience dont l'issue ne lui paraissait pas douteuse. 11

renonçait à tenter un nouvel essai du bimétallisme et se bornait

à régulariser la situation qui, à la faveur de circonstances impré-

vues au moment de son adoption, avait été créée par la loi de

1834.

De 1853 à 1861, la circulation continua à être une circulation

d'or. Les statistiques de la Monnaie nous montrent que dans le

total des frappes effectuées pendant ces neuf années, les monnaies

d'or entrèrent pour 86 pour 100 2. A cùté d'elles, circulèrent les

monnaies divisionnaires d'argent, désormais à l'abri de toute ten-

tative d'exportation.

Bien que les dollars d'argent eussent cessé de circuler, la mon-

naie continua cependant à en frapper de temps à autre. De 1853 à

1861, il en fut frappé 1,709,680. Mais ceux qui en demandaient le

monnayage n'entendaient nullement faire une opération désavan-

tageuse, et il en eût été ainsi, s'ils les avaient mis en circulation

dans le pays. Ces dollars étaient utilisés exclusivement pour le

commerce avec la Chine, le Japon et l'Inde, où il était plus avan-

tageux d'employer l'argent que l'or, par suite de la valeur élevée

dont jouissait le métal blanc dans ces pays. La population regar-

dant l'effigie des Etats-Unis comme une garantie du poids et de

la fmesse de ces pièces, les acceptait avec plus de plaisir qu'elle

n'eût fait du métal en lingots.

^ Cite par August IJodcii : The ilollar of uur (Uiddies. Sound (>urrency,

vol. IV, p. II.

- Montant de la frappe, de 1853 à 18G1 :

Or S 308,341.815.50 8G p. 100.

Argent $ 49,(;42.0:^G — 14 p. lOO.

% 357.983.851.50
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Lo ))1 (lôcornhre 18()1, ](\ tn';sor suspendait, les paiements en

espèces. l\)iir suffire aux dépenses cousid(!ral)les nécessitées par

la guerre de Sécession, Icgouvernemcnl rédéral était obligé d'avoir

recours an papier-monnaie, et, pendant quel([ucs années, la mon-

naie métallique disparut en fait pres(|U(i c()mi)lélementde la circu-

lation. Lorsque la cessation des hostilités et le rétablissemcmt des

linances permirent de penserau retour aune cij'culation normale,

on Jugea utile de codifier les nombreuses lois monétaires succes-

sivement édictées depuis 1792, et dont Tensemble difficile à réunir,

manquait de clarté. Ce fut l'objet de la loi du 12 février 187o. Cette

loi, qui resta en considération au Congrès depuis le 25 avril 1870,

et y fut soigneusement discutée, établit explicitement le régime

de rétalon d'or, qu'avait adopté implicitement la loi de 1853 et

qui était en fait depuis 1834, l'étalon du pays. Cette mesure ne

souleva aucune opposition. Quant au dollar d'argent, le dollar des

aïeux, la loi de 1873 n'en fait pas davantage mention que celle de

1853, et son silence à ce sujet n'amena à cette époque aucune

protestation.

L'expérience des Etats-Unis eux-mêmes pendant une période

de soixante-dix ans leur avait donc fourni uue preuve très nette

des dangers du bimétallisme. S'ils ont abandonné en 1878 la sage

attitude adoptée en connaissance de cause en 1873, la raison en

est aux intérêts particuliers nés chez eux à la suite des [grandes

découvertes d'argent à partir de 1870, et aux fausses notions

suscitées dans la population par une abondance immodérée du

papier-monnaie de 1862 à 1870 environ K

Ainsi, l'étalon d'or existait aux Etats-Unis quarante ans avant

ce '( crime de 1873 )),quelesdémocrates-silverites ont si amèrement

reproché aux républicains, au pouvoir à cette époque, et le dollar

d'argent, « ihe dollar of our daddies », créé en 1792, disparu de

la circulation à peine créé, n'y est réellement entré qu'à partir de

1878, quand la loi Bland lui donna de nouveau naissance.

Achille Viallate.

1 Nous avons étudié ailleurs les causes et les effets de la législation silverite

aux Etats-Unis. Voir nos articles sur : « La circulation monétaire aux Etats-

Unis de 1878 à 1893 », novembre 1895, et « La question monétaire aux Etats-

Unis ». mai 1898, Annales de l'Ecole des sciences poliliques.
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LE MOUVEMENT AGRICOLE

LA PRODUCTION DU BLE EN FRANCE.

La récolte de 1898. — Diveroences dans les évaluations provisoires de cette

récolte. — La récolte d'une bonne année (189()). — Sa répartition sur le

territoire français, — Conséquences qui en découlent. — La culture du blé

en sol pauvre et les engrais minrraux. — Expériences du Parc des Princes.

Le coup d'œil général que nous avons jeté sur la production

des céréales dans le monde * a mis en relief la place exception-

nelle qu'occupe la France parmi les pays continentaux pro-

ducteurs de blé. Dans aucun pays d'Europe, la production du

froment, envisagée sous ses divers aspects, n'a une importance

plus considérable que dans le nôtre, si tant est qu'elle en ait une

aussi grande. Diverses conditions, spéciales à la France, font de

la culture du blé le pivot de son agriculture et Lune des bases

essentielles de la prospérité nationale.

La France, en elfet, est à la fois le pays où, par tête d'habitant

(la Bulgarie exceptée) l'on consomme le plus de blé et celui où

les emblavures occupent, proportionnellement à la superficie du

territoire, la surface la plus étendue. Enfin son climat et son sol

se prêtent, presque sur tous les points, à la culture productive

du froment, d'où il résulte que le plus léger effort permettrait à la

production indigène de suffire régulièrement à la consommation.

L'ensemble des besoins de la population française, y com-

pris les quantités de semence nécessaires à l'emblavure des

7 millions d'hectares (nombre rond) consacrés annuellement au

froment, s'élève environ à 92 millions de quintaux métriques. Si

l'on admet les évaluations provisoires du ministère de l'Agriculture

pour la récolte de 1808, (101 millions de quintaux ou loi millions

d'hectolitres), il y aurait un excédent disponi])le de quelques

1 Le mouvement ac:ricolc : JouDial des Economistes, iv du 15 août 1898
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millions (le ([iiinliiux. La slatisLiqucî du Jourmil dtta Ualks ci

Duirchrs n'cslinK! la 1'(''('.oII(,mI(î 181)8 qu'à 12;^ riiillioiis (riicclolitres.

En rovaiîoho, une Iroisiùme sLatisliquo, celle de ÏÀssocialion fran-

çaise de la Meunerie, \)OvUi à 140 iiiillions d'IiccLolitres la récolte d(î

cette année. Le chillre des suii'aces emblavées eu 1897 était,

daprès le ministère de TAgricullure, de 0.802.080 hectares; il

s'élève, suivant FAssociation de la meunerie, à 7. l'^iO. 470 hectares,

en excédent sur le chiffre officiel de 207.000 hectares. Les rende-

ments moyens accusés par la statistique du ministère sont de

H) lied. 00 ou 14 q. m. 07 à Thectare : ceux de l'Association

10 hecl. 70 et 15 q. m. 44". Tous ces chifl'res, il est vrai, sont pro-

visoires, mais les divergences qu'Us présentent permettent cepen-

dant d(Mix conclusions : la première c'est que la récolte, ainsi qu'on

le prévoyait, est une des meilleures du siècle; la seconde, c'est

qu'il y a bien à faire encore pour arriver à des résultats statisti-

ques dignes de toute confiance. Nous laisserons de côté pour l'ins-

tant les statistiques provisoires de la récolte de cette année; il

nous paraît préférable, pour étayer les considérations générales

que nous allons présenter sur la production du blé en France, de

prendre pour base les chiffres définitifs publiés par le ministère

de l'Agriculture pour la récolte de 1896, très bonne année aussi où

la production du froment a atteint en France près de 120 mil-

lions d'hectolitres ou de 93 millions de quintaux, ce qui corres-

pond à un rendement de 17 hect. 42 ou de 13 q. m. 42, à l'hectare.

S'il est une vérité économique incontestable, c'est la nécessité

pour les pays continentaux, lorsque les conditions générales où
la nature les a placés le permettent, comme c'est le cas de la

France, d'arriver à assurer, en tout temps, Falimentation de leur

population par la production indigène, ne serait-ce que pour se

mettre à l'abri des ûuctuations brusques du marché étranger, dont

les premiers mois de l'année 1898 ont offert en Amérique un si

scandaleux exemple. Les agronomes et les économistes ne sau-

raient donc faire trop d'efforts pour aider par leurs exemples et par

leurs conseils les cultivateurs français àatteindre cet objectif dans

le délai le plus bref possible. La connaissance, aussi exacte que le

permettent les données statistiques, de la situation de la France

au point de vue de la production et de la consommation du fro-

ment, est le point de départ nécessaire de l'étude des moyens
propres à réaliser le faible accroissement de rendement qui rendra

notre pays indépendant, pour son alimentation, du marché
étranger.
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Nous allons essayer d'en présenter un tableau succinct, mais

précis.

Nous établirons d'abord quelles ont été, dans la période do 1S92

à 1895, (\ laquelle se rapportent les données résumées dans notre

article du 15 aoAt 1898, les quantités de froment récoltées, impor-

tées et consommées.

La récolte française s'est élevée, pour ces quatre années, à

347.370.000 quintaux métriques.

Les importations nettes (exportations déduites) ont été de

22.390.000 quintaux métriques K

Au total, les quantités livrées à la consommation ont donc été

de 369.709.000 quintaux métriques, pour la période 1892 à 1895.

D'après cela, dans cette période la récolte

moyenne annuelle a été de 86.845.000 q. m.

L'importation nette annuelle de 5.597.000 —
La consommation annuelle de 92.442.000 —
Le rapport des importations à la récolte moyenne est de

6,445 p. 100.

Il faut noter qu'en 1895 la France, grâce à la récolte exception-

nelle de 1894 (97.840.000 q. m.) a été exportatrice de 324 000 quin-

taux métriques de blé, quantité faible il est vrai, mais qui montre

combien nous sommes voisins du moment où, comme l'Autriche-

Hongrie, notre pays pourrait passer de la catégorie des pays

importateurs au nombre des nations exportatrices.

Répartie sur une population de 38.500.000 habitants, la con-

sommation de 92. 442.000 quintaux métriques représente par tète

moyenne, enfants compris, 240 kilos de blé. Si Ton prend comme
chiffre moyen du blutage 65 p. 100, ces 240 kilos de grain corres-

pondent;! 150 kilos de farine ; 100 kilos de farine donnant 130 kil.

de pain, la quantité de pain consommée par année et par tête

d'habitant serait d'environ 203 kilos, soit kil. 556 par jour et

par tète : cette évaluation ne doit différer que peu de la réalité,

elle est cependant trop élevée sans doute, les quantités de farine

consommées sous d'autres formes que le pain n'ayant pu être

déduites.

Nous avons vu plus haut que l'importation moyenne a été de

1 Les données relatives aux quantités de blé importées ou exportées ont été

établies en transformant les farines en blé. Les importations nettes expriment

les quantités importées, défalcation faite des quantités de blé ou de farine

exportées.
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5 millions 1/2 de quintaux, ce qui roviciil à dire quuii accrois-

sement de pareille quantité dans la production indigène, suffirait

pour nous atTrancliir de l'imporliilioii cli-angère. La cultures du

blé s'étendant sur 7 millions d'hectares; il s'afçit donc délever

rcguiirrcment le rendement moyen de Tlieclare d\;nviron 80 kilo-

grammes, soit d'un peu plus d'un hectolitre. Or, en 180<S, le ren-

dement moyen a dépassé de près de 2 hectolitres celui des der-

nières bonnes années de récolte, ainsi que le montrent les chifl'res

suivants :

Ilcclol.

Rendement à riicctare cil 1894 17,52

— — en 1895 17,13

— — en 1896 17,42

Après ces indications approchées sur la consommation française,

il nous faut examiner d'un peu plus près que nous ne l'avons fait

jusqu'ici, les conditions générales de la production dans une

bonne année. Nous prendrons pour exemple la récolte de 1896.

Les emblavures couvrent 13 p. 100 de la surface totale de la

France qui produit 12,7 p. 100 de la récolte en froment du monde
entier.

Le rendement moyen a été de 12 q. m. 25 à l'hectare (de 1892

à 1895), il a atteint 13 q. m. 42 en 1896 et serait voisin de 15 quin-

taux métrique^ cette année, d'après les évaluations provisoires

de la dernière récolte.

Bien que le blé soit, fort heureusement pour l'humanité, une

des plantes qui s'accommodent le mieux des sols et des climats les

plus divers, les rendements qu'il fournit diffèrent néanmoins jtrès

notablement dans les diverses contrées, et dans un même pays,

d'une région à l'autre. En France, les rendements moyens à l'hec-

tare peuvent varier, dans une bonne année, d'un département à

l'autre, dans le rapport de 1 à 5, ainsi que je vais le montrer. Si

nous jetons un coup d'œil sur la répartition de la récolte du blé

en 1896, nous constatons un certain nombre de faits d'un grand

intérêt.

La production moyenne la plus faible a été de 5 q. m. 29

(6 h. 70) et 5 q. m., 27 daus deux départements (Gard et Var). Le
maximum de rendement a été atteint dans le département du
Nord, 24 q. m. 5, la moyenne générale de la France ayant été,

comme nous l'avons dit, de 13 q. m. 42. D'après le chifï're moyen
des rendements de l'année 1896, on peut diviser les départements

français en quatre groupes :
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Surfaco^ liapporls

l'ioflucliou inoomic Nombre «lo cuiblavc'os cfnl<!'siinaux des

à riioclarc. (li'paÊlemcnls. en lioclarcs. emhlavures 0/0.

à 10 ([uintaux * M 711.000 10,8

10 à 12 — - 27 1. 050.000 28,2

12 à 15 — - 28 2.491.000 36.2

15 et ;iu -dessus '^ 18 1.710.000 24,8

Total..., 87 895.C0(J 100,0

C'est la région méridionale de la France qui donne, on le voit,

les rendements les plus faibles.

D'après les évaluations provisoires du ministère pour 1808, la

répartition delà production serait un peu difïerente; elle donne-

rait le classement suivant :

20 départements auraient produit de 5 à. 10 ffuintaux

9 — - 10 à 12 —
30 — — 12 à 15 —
28 — — 15 à 20 —

On voit qu'en 1896, le quart du territoire a produit de 15 à

20 quintaux métriques; un peu plus du quart, de 10 à 12 quin-

taux; enfin, un dixième seulement du sol emblavé a donné moins

de 10 quintaux. Il semblerait, d'après cela, que le premier progrès

à réaliser consisterait à amener les cultivateurs d'un certain

nombre de départements à substituer, dans la plus large mesure

possible, à la culture du blé, celle d'autres végétaux et notam-

ment de transformer en prairies et herbages et, dans certains cas,

en cultures arbustives, les parties du territoire où la production

du froment est trop faible pour donner des profits. Déprime abord,

1 1er oi-oupe. — Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. Ardèclie, liouches-du-Kliùne,

Corse, Cantal, Giiarentes, Gard, Gers, Lot, Lozère, Ilaules-Pyrénées, Var, Vau-

cluse.

- 2= groupe. — Aiû, Hautes-Alpes, Ariège, Aveyron, Gorrèze, Gôte-d'Or,

Creuse, Dordogne, Gironde, Ilératilt, Jura, Landes, Loire. Lot-et-Garonne.

Manche, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morhihan, Hasses-Pyrénées,

Sarlhe, Savoie, Haute-Savoie, Tirn, ïaru-et-Garonne, Ilautc-Vienne, Voi=ges.

3 3« groupe. — Allier, Aube, Aude, Calvado?, Charente-Inférieure. Cher. Doubs,

Finistère. Haute-Garonne, Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère. Haute-

Loire, Maine-et-Loire. .Marne, VJayenne, Nièvre, Orne, I^uy-de-Dôme, Belfort,

Rhône. Saône-et Loire, Haute-Saône, Vendée, Vienne, Yonne, Seine-Inférieure.

4 4e groupe. — Aisne, Ardeunes, Côtes-du-Nord, Drônie, Eure, Eure-et-

Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales,

Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-.Marne. Seine-ct-Oise, Deux-Sèvres, Somme.
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ces coiisLalations paraisscMil jiislilici' r()i')inion rriMiiicmmcnl ômisfî

par (l(\s lioinmcs autorisés (ju il y aui'aiL lieu d'abaiidoiiner la

cullurc (lu blé, là où la récolte est inférieure ti 10 (juiiilaux à

riii'clare, ces rendements n'étant que 1res rarennent rémunéra-

teurs. Dans les points du territoire ou les conditions climatf-

ri([U(\s sont tout à fait défavorables ù la culture des céréales, cette;

conclusion pourrait être soutenue avec raison, ainsi que dans ceux

où la nature physique du sol ne se prête pas à celte récolte. La

question vaut d'être examinée de près.

Le prix moyen du blé, dans la bonne année 1800, prise pour

base de cette discussion, a été pour la P'rance entière de LS fr, 53

le quintal. Dans le Gard et dans le Var, qui n'ont produit que

5 q. m. 1/4, le prix des 100 kilogrammes s'est, il est vrai, élevé

à 22 fr. 50 et à 24 fr. 46; mais il reste douteux que, malgré cet

écart de 4 àO francs par cjuintal sur le prix moyen, les cultiva-

teurs de ces départements aient pu IroLiver dans leur récolte un

bénéfice, si faible quil soit.

Cependant, avant de conseiller l'abandon de la culture du blé

dans ces conditions, il faut examiner la possibilité délever éco-

nomiquement les faibles rendements à un chiffre qui rendrait

rémunératrice la culture du blé dans ces sols pauvres. C'est ce que

nous ferons dans un instant. Auparavant, il est intéressant de se

demander quel devrait être l'accroissement moyen du rendement

dans le reste de la France appelé à combler le déficit de la récolte

des départements qui substitueraient une autre culture à celle du

froment.

Dans les 14 déparlements qui, en 1896,formentle premier groupe

(récolte inférieure à 10 quintaux métriques à l'hectare), l'ensemble

des emblavures s'étendait sur 700.000 hectares, en nombre rond.

La production totale de ces 14 départements a été de O.OOO.UOO quin-

taux métriques en 1890. Si Ton suppose ramenée de 6.900,000 hec-

tares à 6.200.000 la surface cultivée en blé, Taccroissement de

rendement nécessaire pour compenser le déficit serait de 1 q. m. 10.

Ajoutée au 80 kil. dont j'ai montré que doit s'accroître le rende-

ment moyen de riiectare français pour couvrir tous les besoins de

la consommation du pays, l'augmentation moyenne, régulière, de

rendement à atteindre serait donc de 2 quintaux : cet accroisse-

ment, qui porterait la production à 14 q. m. 40. ne placerait

point encore la France au premier rang, ainsi qu'il est aisé de s'en

convaincre.

De 1892 à 1896, les rendements moyens du blé ont été les sui-

vants, à l'hectare, dans les principaux pays de production :
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Grandc-Brela^nc 23 cj. m. 30

Hollande 22 —
Danemark 20 —
Canada IT) — 80

Allemagne 15 — 70

Suède 12 — 70

France 12 — 25

République Argentine. . . 12

Autriche-ïlongrie 11 — 70

Roumanie 10 — 50

Etats-Unis 10 —
Russie 8 —
Indes 7 --60
Italie 7 —
Australie. 6 —

Nous n'occupons acluellement, on le voit, que le septième rang

au point de vue des rendements. On pourrait donc envisager, a

priori, la possibilité de réduire les emblavures de la France aux

départements dont le rendement moyen excède 10 quintaux mé-

triques ou lo hect. 1/3 à Theclare, à la condition de faire pro-

gresser les rendements dans une proportion qui nous placerait

seulement encore au quatrième ou au cinquième rang, à côté du

Danemark ou de FAUemagne.

Cette solution serait peut-être la meilleure pour les cultivateurs

de ces départements, mais, avant de la leur conseiller, j'appellerai

leur attention sur diverses condérations qui leur permettraient

de se décider en connaissance de cause, d'après la connaissance

qu'ils ont des conditions locales où ils se trouvent placés.

Si l'agriculture était réduite, comme autrefois, à l'emploi exclu-

sif du fumier de ferme pour l'entretien de ses terres, on ne pour-

rait espérer, dans les sols naturellement pauvres, qu'une amélio-

ration légère et bien lente dans les rendements, particulièrement

en ce qui regarde les céréales, le fumier d'étable étant produit en

quantité tout à fail insuffisante dans la plupart des territoires

pauvres. Mais il en est tout autrement aujourd'hui, grâce à l'abon-

dance et au bon marché des engrais minéraux,joints au perfection-

nement si remarquable de l'outillage agricole et des procédés cul-

turaux.

Si, en efl'et, l'on n'a pas aifaire à des conditions exceptionnelle-

ment défavorables dues au climat ou à la constitution physique du

sol, l'introduction des labours profonds, la pratique des engrais

verts, la semaille en ligne, l'emploi des engrais phosphatés et

potassiques, celui du nitrate de soude, rendent possible la culture
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produclivo du !)lé cl des aulnes fécolles, dans presqiio tous les

sols. La mise en valeur de leri'ains jusqu'ici laissés en frielie, la

Iraiisloriiialion des sols de dei'uière classe en terres d'une; fertilité

remarquable ont mis hors de doule la possibilité de tirer écono-

mi([uement un excellent parti de régions Jusqu'ici, pour ainsi

dire, stériles '. Quand le D' Scliidtz a, entrepris, en \^T).)^ la

métamorphose du domaine de Lupil/, la production du seigle

y était à peine d'un quintal par hectare; le rendement de cette

céréale dépasse aujourdlmi 20 quintaux. Le chaulage et le njar-

nage, Taddilion du mélange qui porte aujourd'hui le nom de la

propriété qu'il a régénérée, Venfjrais Lupilz, composé de 400 ki-

log. de scories et 600 lilog. de kaïnite àThectare, l'introduction de

l'iimures vertes, lupin notamment, comme source d'a/ote, tels sont

les moyens mis en œuvre par l'éminent agronome dont l'exemple

a déjà rencontré en Europe de nombreux imitateurs.

On peut rattacher à deux ordres de causes principales le degré

de fertilité d'une terre : sa constitution physique et sa composition

chimique. On sait qu'une bonne terre à blé doit être de consistance

moyenne, facile à travailler, fraîche en été, assez profonde pour

que le plan des eaux souterraines reste toujours à la portée des

racines sans jamais leur être nuisible par stagnation hivernale. Le

blé ne prospère complètement que dans les sols fermes, compacts,

calcaires et frais. Il redoute les terres creuses, les sols trop légers

ou caillouteux. Partout où ces conditions essentielles ne sont pas

remplies ou ne peuvent pas être réalisées par des opérations méca-

niques (drainage ou irrigation, suivant le cas, labours profonds,

roulage, etc.), le mieux serait de renoncer à la culture du blé. Il

résulte de là que l'examen attentif des propriétés physiques du sol

suffirait à décider si la culture du froment doit être continuée ou

supprimée, là où les rendements sont trop faibles pour être rému-

nérateurs dans les conditions actuelles du marché du blé.

En ce qui concerne la composition chimique de la terre, la ques-

tion se pose tout autrement. Si Ion a aflaire à un sol de bonne
constitution physique, relativement meuble et frais et qui, malgré

ces conditions favorables, ne produit que 8 ou 10 quintaux de

grains à rhectare, on peut être presque certain que son peu de

fertilité tient à sa pauvreté en principes nutritifs et que l'on y peut

1 J'ai fait connaître ailleurs les résultats si remarquables obtenus à Lupitz

par le D"" Schultz sur un domaine de 240 hectares non productif avant

l'emploi de l'acide phosphorique, de la chaux et des engrais azotés et potas-

siques. [Éludes agronomiques, 1* série, librairie Hachette, 1896.)
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aujourd'hui obtenir des recolles rémunératrices par un bon sys-

tème de fumure.

Dans ce cas, en ed'el, c'est la pauvreté en aliments du hic qui

est la cause prépondérante, je dirais volontiers unique, de la fai-

blesse des rendements, et il n'y a pas lieu de renoncer à y cultiver

le froment, le remède à l'infertilité relative du sol étant tout in-

di(|ué. Presque toujours l'analyse chimique de ces terres les

montrera dépourvues de calcaire et d'acide phospliorique;

souvent aussi, elles manqueront de magnésie ou de potasse ; fré-

quemment encore leur teneur en matières azotées sera égalpment

trop faible.

Il est, en général, infiniment plus facile et moins coûteux de

remédier aux imperfections chimiques d'une terre que de com-

hatlre ses défauts physiques; aussi ne saurait-on trop engager les

cultivateurs à porter leur attention sur la possibilité d'obtenir

d'une terre pauvre, des rendements élevés, à la condition que sa

constitution physique ne s'y oppose pas.

Quelques indications sur les moyens simples d'arriver à ce ré-

sultai me paraissent de nature à convaincre les agriculteurs.

L'expérience et l'observation ont montré qu'on peut regarder

comme des sols pauvres, ceux qui, par tonne de terre, ne renfer-

ment pas naturellement au moins un kilogramme d'acide phos-

phorique, un kilogramme d'azote cl 1 kilog. 5 de potasse; mais il

ne s'ensuit pas, comme on Ta parfois admis, que pour transformer

les sols pauvres donnant par exemple, sans fumure, à 7 quintaux

de blé à l'hectare, en terres pouvant produire le double, il soit

besoin d'y incorporer les quantités complémentaires d'acide phos-

phorique, d'azote et de potasse nécessaires pour atteindre le

minimum de chacun de ces éléments, considéré comme la carac-

téristique d'un sol de fertilité moyenne. Gest ce que montrera

mieux qu'un long raisonnement un exemple tiré des expériences

que je poursuis depuis sept ans au Parc des Princes, en sol d'une

extrême pauvreté.

Le sol du champ d'expériences présentait, au moment où il a

été défriché (1891), la composition suivante :

Par kilogramme Dans la couche de m. 20.

de terre : par liectai-e :

Chaux.. gr. 2 2S. 520 kilog.

Magnésie 8.800 2.480 —
Acide phosphorique 0.150 1.395 —
Potasse 0.190 0.589 —
Azote 0.068 2.108 —
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C'osL doiu' uiu^ loiTC oxli-rmcmcnl p.iiivrci. J.(^ poids du nirl.ro

cube de ce sol est de 1.551) kiJo^i'aiiiiiKis ; la couche araljle sur une

épaisseur d(; ni. 20 pèse donc 1^,100 tonnes : elle contient

d"a|)iès cela, les (luantitcs de piiiicipcs nutritifs exprimés en kihj-

^raniines, en regard de; Taiialysc du sol.

La comparaison des chillres de ces deux colonnes montre que

si, dune part, la teneur centésimale de celh; terre en éléments

fertilisants est très inférieure au minimum rej^ardé comme néces-

saire, d'autre part, le poids absolu de principes nutritifs, contenu

dans un hectare de terre arable excède de beaucoup h^s exigences

de plusieurs bonnes récoltes successives qui n'enlèvent au sol

que quelques centaines de kilogrammes d'acide phosphorique,

d'azote et de potasse. L'apport de quelques quintaux d'engrais

phosphatés, potassiques et azotés suffira pour obtenir des récoltes

très rémunératrices, égales et mêmes supérieures à celles que

donnent les meilleures terres.

La contradiction apparente qui existe entre la pauvreté natu-

relle d'un sol et les accroissements de rendements qu'y produi-

Tapport de quantités de principes nutritifs bien inférieures à

celles qui combleraient le déficit entre leur teneur et celle qu'on

assigne comme limite inférieure aux terres de moyenne qualité,

s'explique par la différence de valeur alimentaire des éléments

minéraux naturels et celle des engrais qu'on emploie. L'azote,

l'acide phosphorique et la potasse, sont dans ces derniers, à l'état

immédiatement assimilable par les plantes, tandis que, dans la

terre, ils se trouvent engagés dans des combinaisons complexes

qui ne permettent aux végétaux d'en utiliser qu'une très faible

partie, aussi longtemps que les opérations culturales et les condi-

tions atmosphériques n'ont pas dissocié les combinaisons et trans-

formé leurs éléments en principes assimilables.

Dans le sol si médiocre du Parc des Princes, l'addition, par hec-

tare et par an, de 50 kilogrammes d'acide phosphorique ^ sous

forme immédiatement assimilable (scories, superphosphates,

phosphate minéral en poudre fine;, associés à 40 kilogrammes de

potasse et à un poids d'azote nitrique (nitrate de soude) qui a

varié de 15 à 45 kilogrammes à l'hectare, suivant la nature des

récoltes, a produit les excédents moyens de rendements suivants

sur les récoltes du même terrain qui n'a reçu aucune fumure :

1 Quantité qui n'ajoute à un kilogramme de terre arable que Ogr. U16

16 milligrammes d'acide phosphorique.
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Excédeiil I)(5pcnse d'engrais

à riicclarc. à l'hcclare.

(|. m. francs.

Blé 11,52 97,80

Avoine 11,58 49,80

Pommes de terre i:i8,20 97,80

M aïs fourrage 258,40 1 1 ,(J(J

Le coût du quintal produit en excédent, par la fumure, toutes

les autres conditions restant égales, peut aisément se calculer, en

divisant le prix des engrais employés par le nombre de quintaux

récoltés sur les parcelles fumées, en plus que sur les parcelles sans

engrais.

On trouve ainsi les prix de revient suivants par quintal d'excé-

dent :

Francs.

Blé avec sa paille 6,73

Avoine idem 4,80

Pommes de terre 0.71

Maïs fourrage 0,40

On voit, par ces chiffres, que même dans les sols pauvres, à la

double condition que leurs propriétés physiques soient convenables

et qu'on donne à la plante une alimentation suffisante, on peut

arriver à «ine production très rémunératrice.

Ces exemples, dont nombre de visiteurs ont été témoins depuis

sept ans au Parc des Princes, me paraissent de nature à inciter les

cultivateurs des régions à sols pauvres à expérimenter hi fumure

minérale, en l'associant à une bonne culture, pour la production

économique du blé. C'est seulement si, contre notre attente, ces

essais étaient infructueux qu'il y aurait lieu, pour eux de substi-

tuer à la culture du blé celle des prairies naturelles et là où la

constitution du sol l'indiquerait, soit la plantation de la vigne, soit

le boisement avec les essences appropriées au climat et à la terre.

L'essai de culture du blé que je recommande doit être fait avec

la fumure suivante qui a donné les meilleurs résultats aux culti-

vateurs qui, sur mes conseils, l'ont appliquée à des terres très

pauvres :

A l'hectare et par année :

Acide phosphorique : 50 idlogrammes (300 kilogrammes de

scories ou superphosphate ou 400 kUogrammes de phosphate mi-

néral en poudre fine).

Potasse : 40 kilogrammes (350 kilogrammes de kaïnite ou

80 kilogrammes de chlorure de potassium).
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Azote : pour blé, 50 kilograinines de sulfate d'ammoniaque à la

semaillo,10U;\ 150 kilo^i'ammcs de nitrate de soude en couverture,

en deux fois au printemps.

Autant »|uo possible, lasemaille des céréales doit être faite au

semoir, condition si favorable au développement de la plante.

L'économie de semence et l'amélioration du rendement résultant

de l'emploi du semoir donnent une plus-value de récolte, par rap-

port à la scmaille en ligne, (fue les agriculteurs anglais évaluent,

d'après leur longue expérience, à 10 p. 100 environ.

A titre de dernier renseignement, je noterai qu'au Parc des

Princes, à l'emploi de 100 kilogrammes de nitrate de soude par

hectare,concurremmentaveclesfumures phosphatées et potassiques

indiquées plus haut, ont correspondu les excédents de rende-

ment que voici :

grains paille

Blé 184 kil. 4.292 kil.

Avoine 1.15S — 1.761 —
Pommes de terre 4.583 — — —
Maïs fourrage 8.614— — —

Comme complément à cette étude sommaire sur les conditions

de production du froment, il me reste à présenter quelques con-

sidérations sur une question fort débattue et souvent mal com-
prise : le prix de revient du blé.

II

LE PRIX DE REVIENT DU BLÉ.

il n'existe pas de prix de revient unique d'un produit quelconque. — In-

tluence de la fumure sur le prix de revient du blé. — Résultats des expé-

riences. — Le prix de revient dans quelques exploitations. — Avenir de la

culture du blé en France. — Ses conditions.

Le bénéfice, sur un produit quelconque résulte, en agriculture,

comme en toute industrie, de l'écart entre la valeur vénale et le

prix de revient de ce produit.

Les éléments du prix de revient sont extrêmement complexes :

ils varient d'un lieu à l'autre avec la valeur de la matière pre-

mière, les frais généraux, les salaires, etc. Il n'est pas possible

d'établir, avec quelque chance d'être dans le vrai, un prix de

revient moyen d'une denrée quelconque, applicable à un pays tout

entier.

En ce (lui regarde l'agriculture, le loyer de la terre, les charges

I. XXXVI. — NOVEMBRE 1898. 13
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qui pèsent sur elle, sa ferlilité naturelle ou acquise au nioiucnt où

l'on en entreprend l'exploitation, le capital à engager pour l'ou-

tillage, le bétail, la culture et la iunuire, etc., piiisentenl, suivant

les régions et souvent d'une exploitation à une autre dans l<*mènie

département, quand ce n est pas dans ia même commune, des

diderences considérables. Il suit de là qu'on ne saurait déduire du

rapprochement et de la combinaison de ces divers éléments un

chiffre qui représente, pour le pays entier, le coût de production

du quintal de blé ou de viande, du litre de lait, de la tonne de

fourrage ou de fumier.

Les affirmations relatives à un prix de revient moyen du blé, si

souvent apportées à la tribune du Parlement, au cours des discus-

sions sur les droits dits protecteurs, ne peuvent avoir la valeur

qu'on voulait leur attribuer. Fixer, comme beaucoup d'orateurs l'ont

fait, à 25 francs le prix de revient moyen du quintal de froment

en France, ce qui amène logiquement à conclure que tous les cul-

tivateurs sont en perte, lorsque le cours du marché 'est inférieur

à ce chiffre, c'est à coup sur une erreur. Une pareille généralisa-

tion est fautive. N'est-il pas évident, en eff'et, pour n'en donner

qu'un exemple, que les cultivateurs qui, en 1806, ont obtenu les

uns, dans le Nord, 25 quintaux, en moyenne, les autres, dans le

Var et le Gard, 4 à 5 quintaux seulement, n'ont pas produit, au

même prix, les 100 kilogrammes de froment, quelque différents

qu'aient été les frais de production? On ne se tromperait pas

moins, lorsque partant de ce prix de revient hypothétique de

25 francs, on chercherait dans l'établissement des droits de

douane une compensation aux charges que supporte l'agricul-

teur, différentes d'un pays à l'autre. Qui d'ailleurs, pourrait éta-

blir la quotité de ces charges et par suite, la compensation à leur

donner ?

D'autre part, s'il était vrai que le prix de revient moyen du

({uintal de blé est, en France, de 25 francs, on devrait en conclure

qu'eu ISUO, avec une récolte de 93 millions de quintaux qui nous

a permis d'être pour la première fois exportateurs, le prix moyen
général du quintal sur le marché français n'ayant atteint que

18 fr. 53, l'agriculture s'est trouvée en perte de 6 fr. 47 par quin-

tal, soit de plus de 600 millions de francs, rien que sur sa produc-

tion en froment! Je ne pense pas qu'il se trouve personne pour

soutenir qu'il a pu en être ainsi.

La seule conclusion que je veuille tirer de ces remarques,

c'est l'impossibilité de fixer, même dans les limites étendues, un

prix de revient unique du quintal de blé. Cette fixation n'aurait
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(l'aillciii's, à supposer (|uVII(' lui pos^ihlc. (iiTiin inh-i'éL «le curio-

sité, clia([ue culLivahMir Uovaiil, pui- In loi-cc dos choses, on raison

des variai ions considér-ajjjos des siliniliinis, arriver à produire

100 Uiioi;-. de hlr — eoiniue des aulr<'s denrées agricoles — à des

pri\ (le revieni, cssoiiliellenient variables.

Ce (|iii importe, c'est de rechercher les nioy(5ns d'abaisser le

])ri\ de revient des produits du (»ol et d'en vulgariser la connais-

sance par des indications précises, à la portée des plus mo-
destes cultivateurs. C'est la tâche que nous poursuivons depuis

trente ans.

L'augnientatiou rcononiiquc des rendements d'une surface don-
née est la condition fondamentale de la diminution du prix de

revient des produits du sol. Cette augmentation économique,
réalisable à divers degrés, partout où les conditions physiques de

la terre et le climat n'y mettent pas d'obstacle, dépend de divers

facteurs que l'on peut ramener à trois principaux : les opérations

culturales {labour, mode de semaiile, hersage), le choix des se-

mences et la fumure.

Les limites de cet article m'obUgezit à restreindre l'examen de

ces inlluences à celle de la fumure. Je citerai à titre d'exemple
significatif les résultats de la culture du blé. en 1894, au Parc des

princes, dont j'ai tout à.l'heure fait, connaitre l'extrême pauvreté

du sol.

En 1894, mon champ d'expérience a porté du blé sur une sur-

face de 'M ares. La variété cultivée était le blé roux hàtif d'Alsace,

semé en ligne le 12 octobre 1893, à raison de 133 kilog. à l'hec-

tare. La récolte a été faite le 18 juillet 1894. A la fumure fonda-

mentale en phosphate et en potasse, dont j'ai indiqué précédem-
ment la composition, on a ajouté un nitratage à la volée, le

28 mars 1894, à la dose de 15 kilog. d'azote (100 kilogr. de nitrate

de soude à l'hectare). Le sol avait été nettoyé par les cultures suc-

cessives de pommes de terre en 1892 et 1893 ; il était parfaitement

propre.

L'acide phosphorique avait été donné à doses égales sous

quatre formes différentes. Je grouperai les rendements en blé en

quatre catégories, suivant la nature des engrais phosphatés, seule

condition variable dune parcelle à l'autre, tout le champ ayant

reçu même quantité de potasse et de nitrate. Le coût total des

fumures pour chacune des catégories d'essais a été le sui-

vant ^
:

> Les prix s'établissent sur les bases suivantes : pour les quatre séries
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.Nalurc des essais : à 1 lioclaro.

IMiosph.'itcs minéranx Fr. 51.50

Scories tic ilépliosplioralion 51.50

Supcrphospliate (Vi »

Phosphate précipité 38.50

Nous n'envisagerons ici que les excédents de récolte obtenus par

l'inlluence de la fumure, par rapport au rendement des parcelles

sans liimure :

Ces excédents ont été les suivants, pour chacune des catégories

d'engrais phosphatés .*

Nature de la Excédents à l'iieclare.

fumure. (Jrains : l^ailie :

i[. m. ([. m.

Phosphates minéraux 11.71 42.34

Scories de déphosphoration 13.58 38 07

Superphosphate 14.57 30.22

Phosphate précipité 8 , 06 24 . 20

11 est aisé, en rapprochant du coût des engrais, le nombre et

la valeur vénale des quintaux de grain et de paille, d'évaluer le

bénéfice résultant de la fumure et le prix de revient, réel cette

fois, de 100 kilog. de blé fournis en excédent sur la récolte du sol

naturel non fumé. Admettant pour le quintal de grain le prix de

vente de 20 francs et pour la paille celui de 3 francs, la valeur des

quatre récoltes s'établit comme suit :

Grain
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saules. Les excédents de rendements ont produit, pour une

avance de 100 francs en engrais.

Fr.

Phosphates minéraux 717

Scories ()('>\-

Superphosphate 1%

Phosphate précipité 299

Dans ce dernier cas, de beaucoup le moins favorable, c'est en-

core un placement à 300 p. 100 que représente la fumure.

Envisageons maintenant le prix de revient des excédents. Des

très nombreuses expériences que je poursuis depuis plus de vingt-

cinq ans, tant dans mes champs d'essais que dans un domaine de

grande étendue, j'ai tiré la conclusion que l'on peut couramment

produire un quintal de blé avec sa paille, en excédent sur la récolte

du même sol non fumé, diwec une dépense de 4 à 8 francs, en engrais

convenablement choisis.

Cette affirmation, maintes fois revenue sousmaplume,dans ma
longue campagne de propagande, m'a valu parfois, de la part

de certains publicistes, des critiques aussi acerbes que mal fon-

dées. Dénaturant, volontairement ou non, la lettre et le sens de

mon assertion, on m'a fait dire que je prétendais produire le blé

au prix moyen de 5 francs les 100 kilos; il s'est même trouvé des

associations agricoles et des commissions départementales pour

me sommer de réaliser cette utopie sur des exploilations mises

gratuitement cà ma disposition. En leur temps, j'ai répondu à ces

attaques lorsqu'elles n'étaient pas trop discourtoises, mais j'ai

repoussé les sommations qui m'étaient faites, mes détracteurs

confondant à plaisir le prix de revient d'une récolte de blé

prise dans son ensemble, en un point quelconque du territoire, et

celui des quintaux de froment que l'on peut obtenir en excédent

sur le rendement d'un sol sans fumure ou insuffisamment fumé.

Je montrerai tout à l'heure quelle peut être, sous l'influence de

la fumure, la diminution du prix de revient de toute une récolte

de blé et non plus seulement de l'excédent; mais auparavant voyons,

d'après mes expériences du Parc des Princes, combien est fondée

mon assertion relative au prix de revient des excédents. C'est-à-

dire la possibilité de l'abaisser aux environs de 5 francs et

même au-dessous, par un bon choix d'engrais.

C'est là le point essentiel dont je voudrais que nos cultivateurs

pussent se convaincre par des expériences instituées par eux dans

leurs propres champs.

Dans les quatre conditions de fumures rapportées plus haut, le
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prix de rovieiit du qniotal de blé, en excédent, .s'obliendra en

divisant respectivement le coût de la fumure par le nombre de

quintaux (|ui dépasse le rendement des parcelles témoins sans

engrais; on arrive ainsi aux résultats suivants :

Pour les phospliates minéraux. .
-—^-^ =r: 3 fr. 5(1

I i-(|.ni. 17

Pour les scories
'*'

zi: :> f r. 70
l.'!i|.in..)X

Pour le superphosphates. ...... lH-ill. :^ 4 fp. 30
I 'n|.m..)-

Pour le phosphate précipité .... -—-— = 7 fr. 25

C'est donc au-dessous de 5 francs que, du fait de la fumure seul,

peut s'abaisser le prix de revient du quintal de grain (avec sa paille)

obtenu en excédent. C'est là ce que j'ai dit de tout temps et voulu

prouver.

Quelle influence en semblable résultat peut-il exercer sur le

produit net d'un hectare de blé ? Pour les raisons que j'ai données

en commençantja question ainsi posée n'est pas susceptible d'une

réponse applicable aux emblavures de tout un pays, mais on peut

cependant s'en faire une idée à Taide de quelques exemples

choisis dans des conditions bien déterminées. J'en donnerai deux :

l'un pris à l'école d'agriculture Mathieu de Dombasle ; l'autre, qui

m'a été fourni cette année (1898) par la culture de M. le D"" Menu-
dier, président des syndicats agricoles de la Charente, propriétaire

à Plaud-Chermignac.

La comptabilité de Técole Mathieu de Dombasle m'a permis

d'établir, il y a quelques années, le coût de la culture du blé à Tom-
blaine.Nous étions arrivés M. Thiry, directeur de l'Ecole et moi, à

en fixer le montant (fumure non comprise à 268 francs par hectare.

Ce chiffre comprend le loyer de la terre, les frais de culture et de

récolte et les frais généraux : il est plutôt supérieur qu'égal à la

dépense moyenne dans une exploitation de Lorraine bien tenue.

La production du blé dans des terres analogues à celles à laquelle

se rapporte cette évaluation et demeurées sans fumures depuis

quelques années, atteint à peine 10 à 11 quintaux à l'hectare et

nous a servi de terme de comparaison. Dans ces conditions, le prix

de revient du quintal de blé se rapproche du chifl're de :'5 francs

cité à la tribune, comme représentant le coût moyen des 100 kilos de

froment en France
(=J^

= 26 fr. 80 ^ = 24 fr. 30), moyenne

25 fr. 50. Si nous ajoutons à cette dépense de 208 francs la

somme de 51 fr. 58 pour engrais. la dépense totale s'élève à 319fr.50,
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soil, en iiomhrr rond, à :>20 IV. Si, coninie M. Tliiry l'a ohLonu à

Toinblaino lît inoi-nième au Parc des Princes, la récolte atteint

2r) quintaux, à Pheclare, le prix de revient du quintal (paille com-

prise) se trouve abaissé à IZ l'r. 80 environ, laissant plus de

7 francs de bénéfice sur le cours d(î2t) francs et chacun des quin-

taux en excédent sur le rendement de 11 quintaux, reviendra k

'A fr. 84. seulement.

Dans la note qu'il m'a adressée cette année à l'issue de la mois-

son ', M. Monudier donne le détail de la dépense et du produit

de la récolte en blé sur 5 hectares 42 ares. I^a dépense totale s'est

élevée, d'après la comptabilité du domaine de Plaud,à 2.(^i^>l'^. 75.

La récolte a été de KU) q. m. 25 grain à 20 fi-ancs l'un =3..'S2I fr. ^XJ.

— en paille à 472 q. m. -> à 2 fr. 60 » = 1.22'J fr. 15

Total des produits 4.551 fr, 05

Frais n déduire 2.0.13 fr. 75

Bénélico net.. l.'J20 fr. 80

soit 354 fr. 20 par hectare.

Que devient dans ces conditions le prix de revient du quintal de

blé au Plaud.

Pour lobtenir il faut retranclier de la dépense totale égale à. 2.6.33 fr. 75

La valeur de la paillç 1.229 fr. 15

Il reste 1.404 fr. 60

Cette somme, divisée par le nombre de quintaux récoltés (166 q. 25)

donne 8 fr. 45 pour le prix de revient net des 100 kilos de blé,

laissant au cours de 20 francs un bénéfice de 11 fr. 55 par quintal.

Nous voilà loin du chiffre fatidique de 25 francs. Je dois encore

ajouter que la dépense en engrais qui a été de 2)0 francs à l'hec-

tare en fumier de ferme, aurait pu être singulièrement réduite par

l'emploi des engrais commerciaux.

En résumé, la culture du blé bien conduite peut être rémuné-

ratrice et l'on peut formuler en quelques propositions les conclu-

sions de cette rapide étude de la question :

i° D'une manière générale, il y a lieu d'examiner s'il ne convien-

drait pas d-; restreindre la culture du blé, dans notre pays, aux

terres les plus aptes par leur constitution géologique, physique et

chimique à porter des céréales. C'est aux propriétaires, aux culti-

vateurs et aux associations agricoles locales d'examiner dans

quelle mesure et à l'aide de quelles modifications dans les exploi-

* Je l'ai publiée /// e.rlenso dans le Journal cVagricuUuve pratique à-W. 25 août

1898.
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talions des dcpartenienls produisant moins de 10 qnintaux à

Theclarc, il y aurait lieu de donner suite à la diminution des

emblavures et au remplacement du blé par des cultures plus pro-

ductives : prairies, vignes, etc.

2" L'attention des agriculteurs doit, do pltis, se porter sur la

nécessité impérieuse d'accroître économiquement les rendements

par remploi, sur la plus large échelle, des engrais minéraux :

scories de déphosphoration, superphosphate, phosphates naturels,

nitrate de soude, sulfate d ammoniaque, sels potassiques, etc., que

l'industrie et le commerce leur offrent aujourd'hui à des prix si

avantageux
;

S'' La pratique des fumures vertes : lupins, vesces, etc., est

appelée à transformer économiquement les sols ^siliceux pauvres

en terres fertiles. Le chantage, le marnage, l'emploi des phosphates

et des sels potassiques sont le point de départ de cette transfor-

mation.

4"* La France doit arriver à brève échéance à produire, en tout

temps, la quantité de blé nécessaire à son alimentation : l'effort

nécessaire pour atteindre ce résultat si souhaitable est de ceux

qu'on peut attendre sans hésitation de notre vaillante population

agricole, lorsque l'instruction professionnelle aura |pénétré dans

nos campagnes, et que l'initiative privée, s'appuyant sur l'asso-

ciation des intéressés, sera devenue la base solide du crédit à

l'agriculture. La tâche des pouvoirs publics doit consister à aider

à la diffusion la plus étendue des connaissances et des faits sur

lesquels reposent les améliorations agricoles et à encourager l'es-

prit d'initiative et d'association pour Torganisation du crédit, sans

viser au rôle df-tat-Providence si contraire au progrès.

En définitive, il s'agit suivant les modifications apportées au

régime de nos emblavures, d'accroître régulièrement le rende-

ment moyen de l'hectare de 1 à 2 quintaux de blé. Il est impos-

sible que ce résultat ne soit pas bientôt atteint, si l'on consent à en

prendre les moyens.

Savoir, pouvoir, vouloir, ou en d'autres termes : association de la

science, du capital et du travail, là est l'avenir de l'agriculture.

Ce n'est pas le socialisme d'État qui réalisera le progrès qu'on en

peut attendre.

L. GrandeAU.
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L'inauguration du chemin de fer congolais a attiré l'attention

du public sur les ressources naturelles de cette région et sur les

progrès qu'y ont réalisés les Européens en ces derniers temps.

Dans la Revue des Deux Mondes du l^"" juillet, M. de Castries

nous renseigne sur ces divers points. L'ivoire est le principal

objet de commerce du Congo ; Anvers est devenue le premier

marché du monde pour ce produit. Des enchères trimestrielles y
ont été organisées depuis 1888 et il a été adjugé, à chacune des

ventes de 1895, une moyenne de 70.000 kilogrammes d'ivoire
;

ces chiffres continuent d'augmenter. Il est employé, par l'industrie
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européenne, 177.00') kilogrammes d'ivoire en manches de (-ou-

teaux ; 1(32.000 en claviers : 01.000 en peignes ; 49.000 en billes

d(> billards ; 34.00 • en divers objets. L'Inde en ccmsomme
121.000 kil. eL la Chine 13.000, ce qui donne un total annuel de

647.000 kiloi^rammes. La population éléphantine, qui ne se mul-

tiplie ])as rapidement, sulOra-t elle longtemps à cette consom-

mation ? M. de Castries le croit, d'autres en doutent.

Après Tivoire vient le caoutchouc. En 1887, Anvers n'en impor-

lait encore que 30.000 kilogrammes; en 1800, Timportation

s'élève à 1.403.000 kilogrammes représentant une valeur de plus

de 7 millions de francs.

L'Etat indépendant a introduit au Congo la culture du café, du

cacao, du tabac, etc. Il ne plante pas moins de OOO.OOO caféiers

paT an dans son domaine, et tout fait espérer que, dans vingt-

cinq ans, la production s'élèvera à plus de 20' millions de kilo-

grammes.

Cette dernière spéculation n'est peut-être pas des mieux enten-

dues, si l'on considère que de tous cùtés on se plaint déjà de la

surproduction ; mais il faut dire que, d'autre part, on n'a pas moins

de raison de se plaindre de la sous-consommation maintenue par

les tarifs douaniers. Une baisse de ci^s tarifs pourrait sans doute

établir l'équilibre.

Si TEtat indépendant travaille. l'Etat français du Congo ne l'ait

pasgrand'chose. M. de Castries constate que ^'initiative privée y
est complètement paralysée par la centralisation à outrance, qui

fait de l'Etat le seul instrument de colonisation. Les conflits entre

les colons et l'administration donnent lieu à de volumineuses

correspondances vers Paris, d'où doivent venir toutes les solu-

tions et toutes les instructions. Lorsque ces solutions arrivent,

les situations sont presque toujours modifiées et l'échange de

correspondances est à recommencer sur de nouvelles base&. Cela

peut continuer indéfiniment, et cela continue en effet.

— Télégraphes et téléphones se mulliplent à ViiiHni et devant

eux les distances se rapprochent. M. Lazare Weiler donne, dans

la /irviic des Deux Mondes du 15 juillet, un aperçu de la situation

actuelle où nous voyons que les Compagnies anglaises sont pro-

priétaïres de 250.000 kilomètres de cables sous-marins, et dun
capital de 838.750.000 francs. Si l'on jette un coup dœil, dit

l'auteur, sut le réseau télégraphique sous-raarin du globe, on est

frappé par la place intime qu'occupent les câbles français et même
ceux des autres nations dans l'enchevêtrement immense du

réseau anglais.
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Dans la iVh'dik'rrancc soiil iiiiiii<'r^('s les «-àhlcs rnuicais reliant,

Marseille à Oran, Alf^-er à Tunis. A lrav(îrs l'AlIanlique, un seul

eàhie ri'au(;ais exivSte anjoninriiui entre la France et les Rtats-

Tnis. Un autre cAhh' relianl rAmériqne du Sud aux Antilles

apparlieiîl à l;i France. Et c'est tout. Dans la mer du Nord S(î

Irouveid ([uchpies câbles qui se dirif^enl v(»rs le Danennark ; ils

sont ]>rolongés par des lignes terrestres traversant la Russie et la

Sibérie et allant rejoindre, k Wladivoslock, d'autres câbles qui

descendent jusqu'à Hong-Kong.

M. Weiler voit un grand danger dans cette prédominance de

l'Angleterre, en temps de paix et surtout en temps de gueiTe.

Si les autres nations adoptaient franchement le libre-échange,

comme l'Angleterre, elles pourraient aussi bien jeter des câbles

dans la mer et s'en servir ; mais avec le régime protecteur, il est

matériellement impossible que ces câbles » paient »
;
quand

même le gouvernement se chargerait de les étabbr, ils ne

seraient donc pas un élément de force, au contraire.

— Dans la même livraison, M. d'Avenel continue d'exposer la

situation des paysans et des ouvriers depuis sept siècles. Il nous

montre les grandes variatiocs que subissait le prix du blé au

bon vieux temps oii le gouvernement, — socialiste avant le mot
— se mêlait de pourvoir à la subsistance du peuple.

A Strasbourg, où l'épargne municipale atteignait les trois

quarts ou la moitié de la consommation annuelle, l'hectolitre de

blé passe'brusquement, au milieu du xyu*^ siècle, de 6 à 34 francs,

de 5 à 43 et, vers la fin, de 11 à 28 et de 4 à 10 francs. En dehors

des famines de 1694 et 1709, les deux derniers siècles subirent

plus de vingt-cinq années où la pénurie de grain se fit rudement

sentir. Les prix- moyens de l'hectolitre de froment furent de 64 fr.

en 1608, de 74 en 1621, de 85 en 1631, de 70 en 1636 et 1637, de

67 en 1710 et 1714, de <62 en 1793.

Comme les cultivateurs auraient été heureux... s'ils avaient eu

du blé à vendre. Mais ceux qui en avaient ne pouvaient le vendre

qu'à vil prix sur place, pendant que leurs voisins mouraient de

faim. En 1605, le l)lé vaut 38 francs à Agen et 7 fr. 50 à Strasbourg.

En 1612, il vaut 29 francs à Lille et 7 francs à Caen. En 1630, il

monte à 41 francs à Tulle et descend à 11 francs à Châteaudun.

Et ainsi de suite.

Qu'est-ce qui nous à délivrés du cauchemar de la famine, si ce

rv'Q?)\. [e laissez faire et le laissez passer '^^ Les adversaires quand

même du libre-échange disent que ce n'est pas lui, mais le perfec-

tionnement des voies de communication qui a nivelé les prix et
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égalisé le bien être. Ils ne font pas altonlion :
1*^ que les voies de

communication n'étaient pas si défectueuses et insuffisantes

qu'on le croit ; les témoignages des étrangers voyageant en France

en font foi ;
2° que c'est grâce au libre-échange relatif que les

routes ont pu être perfectionnées ;
3° qu'il suffirait de rétablir

les règlements d'antan pour voir reparaître la disette ici, la sura-

bondance là, en dépit des chemins de fer, qui ne peuvent trans-

porter de denrées qu'autant qu'on ne les empêche pas de cir-

culer.

— Le transsibérien n'aura pas seulement pour résultat de

mettre en valeur les produits naturels de la Sibérie, mais encore

de rapprocher les distances et de faciliter les rapports de l'Occi-

dent avec l'Extrême-Orient. C'est ce que montre M. Pierre Leroy-

Beaulieu dans la Revue des Deux Mondes du 15 août.

Cette voie sera la plus sûre et aussi la moins dispendieuse pour

les voyageurs. Le prix d'une place de première classe de Mar-

seille à Hong-Kong, Shanghaï ou aux ports japonais est de

1.715 francs, ce qui porte à 1.800 et 1.840 le coût du voyage de

Paris ou de Londres. Par le Canada, il est le même. Par la Sibérie,

il sera moitié moindre. Il est vrai que passer quinze jours de suite

en chemin de fer n'est pas jeu d'enfants, mais on y jouira de tout

l3 confort possible. Un couloir latéral permettra aux voyageurs

de se promener à volonté ; en troisième, aussi bien qu'en pre-

mière, tout le monde pourra s'étendre la nuit; le train sera muni

d'un wagon-restaurant, d'une bibliothèque et de toutes les res-

sources que l'on trouve dans les grands trains américains.

Les marchandises suivront-elles les voyageurs à travers la

Sibérie? M. Pierre Leroy-Beaulieu pense que ce chemin de fer ne

transportera pas beaucoup de marchandises en transit entre la

Chine et l'Europe centrale et surtout occidentale ; mais en dépit

du télégraphe, dont l'usage est restreint par son prix démesuré,

il n'est pas sans intérêt pour les entreprises des Européens en

Extrême-Orient qu'une lettre mette seize à dix-huit jours au lieu

d'un mois ou cinq semaines pour arriver d'Europe en Chine ou

au Japon. Il est d'une très grande importance que les hommes
puissent s'y rendre plus vite, plus fréquemment et en plus grand

nombre.

— La politique financière anglaise ne ressemble pas tout à fait

à la française ; elle ne se propose pas de doter les générations

futures de toutes sortes de bonnes choses, tout en les surchargeant

de dettes
; elle a, au contraire, pour principe qu'il n'est permis à

aucune génération de grever indéfiniment l'avenir. Eu consé-
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<|ii(Mico, si elle a été Jadis lorcéo d'emprunter, elle a de})uis laiL

tout son possible pour aniorlii' ses (l(^Lles et elle emploie pour

ecla les moyens les plus in^énicMix, comme on pcul le voir dans

Tarlicle (|ue publie; M. U. (j. Jjévy, dans la /icvuc des JJcax Mondes^

sur la dette anglaise. Il en résulte que sa dette est réduite en

1807 à moins des 3/4 de ce qu'elle était il y a ((uatre-vingts ans.

Au lendemain de Waterloo, la dette consolidée est de 816 mil-

lions de livres ; la d(;tte Hottante, de 60 millions. Aujourd'hui,

Tune et Taulre réunies ne dépassent j^uère (JOO millions, en dépit

du développement énorme du Koyauine-Uni au cours du xix* siè-

cle. C'est surtout depuis que TAngleterre a adopté le libre

échange que Tamortissement a marché bon train.

Pendant ce temps-là, nous protégeons, nous, notre travail

national et l'amortissement est le moindre de nos soucis ; de

sorte que « notre population, à peu près égale à celle du R. U.,

est grevée d'une dette double, dont la charge représente 800 fr.

par tète d'habitant, alors que le chiffre correspondant pour l'An-

gleterre est de 400 francs. » Le travail national se trouve ainsi

sensiblement déprotégé.

— L'enseignement agricole officiel n'a pas donné les résultats

espérés, le gouvernement même en convient et il demande l'appui

du Conseil supérieur pour aviser. M. Dehérain, membre de ce

Conseil, opine, dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre,

qu'il ne faut pas supprimer cet enseignement, mais le transfor-

mer. Les progrès agricoles, dit-il,découlent des découvertes scien-

tifiques ; il convient donc de favoriser les recherches scientifiques,

d'encourager les travaux, de multiplier les établissements con-

sacrés à ces recherches, et notamment de transformer les écoles

désertes en stations agronomiques. En un mot, c'est en profon-

deur et non en étendue qu'il faut encourager le progrès agricole.

« Si enseigner est bon, découvrir est meilleur ; le progrès agricole

suit pas à pas la marche de la science, et il vaut mieux créer des

centres d'observations que de soutenir à grands frais des écoles

désertes ».

Est-il bien vrai que le progrès agricole suive pas à pas la mar-

che de la science ? N'est-ce pas précisément parce qu'il n'en est

pas ainsi que l'on a créé des écoles de vulgarisation ? Même en

admettant la susdite hypothèse, est-ce l'affaire de l'Etat ou celle

des grands propriétaires défaire les recherches et les découvertes

et de les propager? Le Conseil supérieur ne ferait pas mal de se

poser ces questions préalables avant d'entrer dans le domaine des

transformations.
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Afin de pouvoir réduire à deux ans, voire à un an, Ja durée du

service mililairo, on projette d'orp^aniser une; instruction militaire

préparatoire. Le Correspondant du:25juilJet combat celte dernière

idée. Il examine ce qu'on enseignera, où Ton enseignera, par qui

l'enseignement sera donné, et il conclut que cet enseignement ne

répond à rien de sérieux ni de pratique, et que les efforts qui

pourraient être tentés dans ce sens, tout en rencontrant d'énormes

et même d'insurmontables difiicultés d'application, n'aboutiraient

à aucun résultat appréciable.

La meilleure préparation consiste dans la possession du mens

sana in corpore sano, une vigoureuse constitution, des membres

assouplis et de saines et solides notions sur les devoirs dans la

vie, et, notamment, sur les devoirs envers le pays. Si l'on déve-

loppe la culture physique sans la culture morale, on risque de

produire une brute ; si c'est la culture intellectuelle qui est poussée

à l'excès, on obtient le déclassé, le révolté. C'est donc à l'Iiarmo-

nie dans l'éducation qu'il convient de demander la solution du

problème.

Chemin faisant, l'anonyme du Correspondant critique le sno-

bisme qui s'est introduit dans les exercices gynmastiques et

autres, le besoin de la réclame et le goût du convenu et de la

mode, qui s'est substitué au véritable but: l'ortifier les jeunes

corps par des méthodes simples et rationnelles. Il trouve aussi

que l'on abuse dans le civil des uniformes et des insignes plus ou

moins militaires, et surtout du drapeau national, que Ton arbore

à tout propos et hors de propos, ce qui le déprécie.

u II conviendrait également, dit Fauteur, de rompre avec ces

habitudes de patriotisme en chambre, de discours soi disant

patriotiques, de manifestations bruyantes et quelquefois compro-

mettantes auxquelles on a trop pris l'habitude de se livrer dans

notre pays. Il y aurait lieu d'enseigner à la jeunesse que le

patriotisme doit avoir sa pudeui* )>.

Ajoutons que l'on pourrait encore cesser d'invoquer le « dieu

des armées »,

D'aller en invoquant son nom
Se tirer des coups de canon.

et de chanter des Te Deum après les boucheries humaines.

— Sommes-nous en décadence? Les docteurs de la loi, les princes

des prêtres et même les simples scribes se sont gravement occu-

pés de cette question en ces derniers temps. Voici la réponse qu'y

donne M. Henry Bordeaux dans le Correspondant : « Un peuple
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(h'cii Lie lorsque ses ressources eu hommes, eu énergie, eu pro-

duction et eji argent tliiuiiiiiciil Nous avons toutes les apparemcMiS

(1(^ la <lécad{în.c-<^ ».

Eu avous-nous la réalité et (îst-elli; irréuiéiliahie ? I^ourJf; savoir,

il Jaut remouler au\ sources. M. Bordeaux (^sliJue q'Ue les causes

•qui e\i)liqHent iiolrt» uian<|ue diiiit iative, notre éloigneaient des

"j)rol'essioii-s essentielles, notre goût des (professions para-sites, le

développement dm l'onctiounarisuie résid'<MU dans Fomnipotence

•de rKlal et la mise en tutelle de Tindividu.

Jil «e s'agit plus que d'expliquer comment l'Etat a pu devenir

omnipotent et comment l'individu a pu se laisser iïiettre en tutelk*.

On trouverait peut-ètn'C la réponse à cette question dans la

deu-xième fable de La Fontaine, à moiiQS que ce ne soit dans la

13^^ du livre JV.

— S'occupant de Tavenir de l'Afnque tropicale, M. Zimmermann
constate, dans le Correspondant du 25 août, que le chiffre des

blancs n'atteint pas 1.500 dans l'Etat du Congo et que pour

l'Afii-ique tropicale entière, grande deux fois comme l'Europe, il

aie dépasse pas().000. Jl y a donc place pour des bxas. des tètes

et des ventres ; mais « aivant d^ songer à l'agriculture et à Tindus-

Irie, -qui suppos-eut une véritable colonisation par peuplement, il

faudrait que la question de racclimatation fût résolue ».

En attendait qu'elle le soit, si jamais elle l'est, il faudra se

borner au commerce des produits naturels. M. Zimmermann croit

que « dm traim dont vont les choses, et à voir le gaspillage effré-né

auquel s-e livrent les chasseurs d'éléphants, il n'y en aura plus un

seul en Afrique daais un siècle ».

— Les ouvriers -et les employés -des grandes entreprises imidus-

trieUes et comiînerciales sont l'objet de toutes les tendressees des

politiciens, qui nous les i^eprésent^oot comme des victimes vouées

irrémédiableiment au vampire capitaliste. M. René Lavollée nous

montr-e ce qu'ai *eii est réellement po.ur les « cheminots » iCo-rren-

pondant du 10 septembre). Larmée des « cheminots » ne compte

pas moins de 400.000 hommes, dont 250.000 classés. Le-urs salaires

sont supérieurs à la moyenne : dans les Compagnies de chemins

de fer, le salaire moyen parjournée de travail d'environ dix heures

ressort à 4 fr. 50; tandis que pour l'ensemble des autres établis-

sements industriels, le salaire moyen ressort à 4 fr. 20 pour une

durée de dix heures et demie.

De plus, les Compagmes ont prodigué à leur personnel des

suppléments de salaires : caisses de retraites, secoui's d'accidedits

ou de maladie, s^ubsides aux familles chargées d'enfants, écono-
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mats, réfectoires, logements h bon marché, écoles, orpheli-

nats, etc. Les dépenses faites, dans Tintérèl des agents et em-

ployés ont atteint, en 1897, pour les six Compagnies, près de

50 millions.

Si les Compagnies n'avaient rien fait de tout cela, on crierait à

Texploitalion du capitalisme sans entrailles; elles l'ont fait, on

leur reproche d'avoir trop multiplié les fondations en faveur de

leurs agents, d'avoir exagéré l'intervention patronale et détourné

ainsi leurs subordonnés de la prévoyance personnelle et de

l'épargne ; d'avoir fait non du socialisme d"Etat, mais une sorte de

socialisme de réseau.

i\i. Lavollée rétorque ces accusations. Il aurait dû ajouter qu'il

n'y a rien de commun entre le socialisme de réseau, qui se fait

aux dépens des capitalistes, et le socialisme d'État, qui se prati([ue

aux dépens des contribuables, d'autant plus contribuants qu'ils

sont plus pauvres et que leurs familles sont plus nombreuses.

Aux partisans de l'Etat providence, qui accaparerait l'exploita-

tion des chemins de fer et se chargerait d'assurer le bonheur du

personnel, M. Lavollée répond : « L'Etat a, depuis une vingtaine

d'années, son chemin de fer chèrement acquis de nos deniers,

exploité avec les fonds du budget. Ce réseau est même géré de

telle sorte, que si les intérêts du capital représentant l'achat ou la

construction de ses lignes devaient être prélevés sur ses recettes,

au lieu d'être confondus avec l'ensemble de la dette publique, son

exploitation se solderait, chaque année, par un déficit formidable.

Le personnel de ce réseau-modèle, auquel sont si largement

ouvertes les caisses du Trésor, est-il du moins mieux traité que

celui des grandes Compagnies? Il ne semble pas qu'il en soit

ainsi, car, chaque année, à propos du budget, nous voyons l'ad-

ministration proposer des améliorations depuis longtemps réali-

sées sur les autres réseaux, ou nous entendons, surtout à l'appro-

che des élections, des députés réclamer des mesures dont les

Compagnies ont donné l'exemple ».

Le réseau-modèle n'est donc en réalité qu'un réseau-copie.

En 1859, l'Académie de Lyon mit au concours la question des

meilleurs moyens pour élever le salaire des femmes et pour leur

ouvrir de nouvelles carrières. Le prix fut remporté par Victoire

Daubié, que la comtesse de Magallon rappelle à notre mémoire

dans la Nouvelle Revue du 15 août. Victoire Daubié, féministe

avant le nom, demandait, « pour la femme ouvrière ou commer-
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çanlo, employée ou insliliilric»;, siiiiplo servante on dii-eclrice

d'él;il)lissement industriel, réf4;alil('' (l(\s eapaeités JuridicjiKis, Té^a-

lil('' des f^ains par rap[)orl à légalité des lrav;nix, la [jossession et

la libre disposition pour la iemine mariée du salaire de son (euvre
;

la cessation enfin de la minorité civile de la femme, parfaitement

ridicule puisqu'elle y tombe par le seul fait du mariage et qu'elle

pcuit jouir avant ou après d'une longue majorité de célibataire ou

de veuve. >>

Hnlre aulres processions qu(î Mlle Daubié voulait réserver à la

femme, notons celles d'accoucheuse et de coiffeuse. « Si nous

sommes redevables, dit-elle, de l'accoucheur à une maîtresse de

roi, nous devons le coiffeur à une autre. Mme de Pompadour se

fît friser la première par des mains masculines ; la noblesse imita

la favorite, la coiffeuse dépréciée par ces sublimes dédains, fut

réduite à s'encanailler en frisant les tètes roturières de la bour-

geoisie. »

La principale ennemie de la femme, c'est donc la femme elle-

même. Aujourd'hui encore, ce sont les dames qui veulent être

servies par des hommes dans les magasins de nouveautés et

autres. Si les femmes ne trouvent pas à coiffer leurs sœurs, qu'elles

coiffent des hommes, elles auront des pratiques, j'en connais, et

ce sera toujours autant de gagné pour elles. « La femme, dit

Victoire Daubié, deviendra dans la société tout ce qu'elle sera

capable et digne d'être.» Les féministes ne sauraient trop se péné-

trer de cette idée,

Victoire Daubié ne revendiquait pas seulement les droits civils

de son sexe, mais aussi ses droits politiques. « Pour que le suf-

frage universel représente l'équilibre des forces sociales, il ne

doit admettre parmi les deux sexes que les électeurs qui offriront

des conditions de capacité et de moralité. Lorsque je réclame la

souveraineté nationale pour tous, je n'entends pas parler de tout

ce qui a une main, mais de tout ce qui a une intelligence... Que
les femmes ne considèrent pas surtout le ridicule que les esprits

superficiels attacheront à v^oir une femme déposer un bulletin de

vote dans une urne, mais qu'elles aient en vue la pondération des

droits et des devoirs qui sortira forcément de cet acte matériel. »

Les socialistes s'attribuent volontiers le monopole de la reven-

dication des droits des femmes ; on voit qu'ils n'en ont pas la pri-

meur. Victoire Daubié, « tout en étant très réformatrice, n'était

nullement révolutionnaire, r. Cette réformatrice, morte en 1874, a

collaboré à VEconomiste français, ce qui prouve que l'économisme

;ne fait pas mauvais ménage avec le féminisme.

T. XXXVI. -- NOVEMBRE 4898. 14
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Elle a aussi publié clans le Journal des Economistes les arlieles

suivants :
1" Quels moyens de subsistance ont les femmes ;

2*^ Tra-

vail manuel des femmes; 3*' Causes du paupérisme pour la

femme ; i)» De l'ensei^Ti'emeTit secondaire pour les femmes, etc.

— La population féminine en Allemagne dépasse la masculine

d'un million environ ; le nombre des femmes qui son! oblij^ées

de travailler pour vivre s'est accru de 1. 040.000 depuis LS82. Aussi

le féminisme y fait-il des progrès dont Mme Kaethe Scbirmacher

nous présente le tableau dans la Revue de Paris du 1'"" juillet.

L'auteur constate que les féministes se recrutent dans la moyenne

bourgeoisie ; ce sont des jeunes fdies sans fortune et d'une édu-

cation supérieure ; « le féminisme allemand doit aux institutrices

ses principales protagonistes . »

D'oii vient que, depuis 1882, le nombre des femmes réduites à

gagner leur pain s'est accru ? Mme Scliirmacher en trouve la cause

dans le protectionnisme agraire, qui a presque entièrement ruiné

le commerce maritime et fluvial des grands ports de l'Est et qui

n'a pas amélioré la situation des propriétaires. Mme Scbirmacher

encourage les femmes allemandes à lutter pour la conquête de

leurs droits. « Les difficultés sont une école, et rien n'aura mieux

préparé les femmes à l'exercice des droits qu'elles demandent,

que la peine même qu'elles auront dû prendre, que les qualités

qu'elles auront dÏÏ développer pour acquérir ces droits. »

— Très bonne étude de psychologie collective sur le public et la

foule par G. Tarde, dans la Revue de Paris. Elle est à lire en

entier. Nous appellerons l'attention, en passant, sur ce que dit

l'A. de la concurrence, qui n'est pas si mauvaise qu'on se plait à

le dire. M. Tarde montre aussi que les foules, les rassemblements,

les entraînements réciproques des hommes, sont beaucoup plus

utiles que nuisibles au déploiement de la sociabilité. Il aurait pu

ajouter qu'elles ne sont nuisibles, quand elles le sont, qu'à leurs

exploiteurs invétérés et qu'il y a bien moins à s'étonner de leurs

violences passagères que de leur patience perpétuelle.

« L'erreur serait profonde, conclut M. Tarde, de faire honneur

aux collectivités, même sous la forme la plus spirituelle, du pro-

grès humain. Toute initiative féconde, en définitive, émane d'une

pensée individuelle, indépendante et forte ; et pour penser, il

faut s'isoler non seulement de la foule, comme le dit Lamartine,

mais du public. » Cette conclusion ne nous paraît pas d'accord

avec le système de l'auteur; qui consiste à prendre l'imitation

pour élément primordial en sociologie.
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— Les Tfiisis ()u\ rciil-iis une rva ikhivcU»^ à rin(liisU'i(i, l'ère

tli's in()ii()[)()l('s succédant à rcriMh! I;i libre concurrence? Sont-ils

nuisibles ou i)rofilables aux. consoniinaleurs (îL aux Iravailleurs?

Pour U\ch(îr (le résoudre cette ([uestion, M. Paul de Rousiers a

voulu l'étudier sur place, au.x. PUats-Tuis, pays de prédib'ction

des (rusls, et il expose, dans la Revue de Paris^ le résultat d(i son

eniiuéte sur le trust du pétrole. De l'analyse nninutieuseà laquelle

fauteur s'est livré, il résulte queu c(^ qui concerne rexlraction

du pétrole brut, le trust ne s'affirme ni dans b; foraj^e des puits
.^

ni dans leur exploitation; la raffinerie s'y prête mieux, mais la

véritable origine de ce irast se trouve dans la (juesLion du trans-

port, c'est là u le nœud du problème. » Le monopole du pétrole

a été la conséquence du monopole de fait des chemins de fer,

lequel a été la conséquence des énormes privilèges accordés à

ceux-ci dès le début.

Les privilèges s'engendrent les uns les autres.

Le monopole du pétrole, la Standard OU Co n'est pas aussi

nuisible qu'on le croit aux consommateurs de ce produit ni aux

travailleurs qui le manipulent, Les raisons en sont qu'il existe

toujours une concurrence latente, toutes les sources n'étant pas

monopolisées et surtout que le trust se sent surveillé par l'opinion

publique, le plus sûr et le plus efficace des censeurs.

Il n'y a donc qu'à laisser faire. Si le trust n'abuse pas de son

monopole, c'est comme s'il ne le possédait pas et il ne peut porter

ombrage qu'aux envieux et aux impuissants. S'il tente d'en abuser,

ou la concurrence, ou l'opinion publique auront vite fait de Je

ramener à la raison.

Ce n'est pas ainsi que l'ont entendu les politiciens de l'Union.

Sous prétexte d'empêcher « toute combinaison tendant à entraver

la liberté du commerce » ils l'ont entravée eux-mêmes par leurs

lois et ils ont consolidé les trusts. « Plusieurs de ces lois, dit

M. de Rousiers, étaient rédigées de telle manière que, prises au

pied de la lettre, elles auraient empêché toute opération commer-

ciale, résultat assez bizarre d'un instrument destiné à défendre

la liberté du commerce. » Et le plus curieux, c'est que le résultat

de ces lois fut, en ce qui concerne le trust du pétrole », de donner

à son organisation une énergie nouvelle. »

En résumé, « une seule chose avait été artificielle, violente et

injuste dans la constitution du monopole : l'entente fraudu-

leuse avec les chemins de fer », et cette entente n'a été possible

que grâce au monopole dont jouissaient les chemins de fer. C'est

donc celui-ci qui est la cause de tout le mal, s'il y en a.
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M. (le lloiisicrs croil que le trust du pétrole constitue une

entreprise durable — durable tant (jull n'abusera pas de son

nnonopole ;
— mais ce trust n'est (ju'un cas exceptionnel et rien

n'indique que ce soit là l'avènement d'un ré^inie industriel nou-

veau, d'où la libreconcurrencedis[)araitrait normalement, comme

ne répondant plus aux besoins de l'industrie moderne.

— Zôphirs^ Disciplinaires ci Camisards -par le colonel Fix (in Hevue

de Paris, 15 septembre), est à lire pour tous ceux qui s'imagi-

nent qu'il n'y a que des youpins, des Dreyfusards, des anti-

patriotes qui puissent critiquer notre régime militariste et ne pas

trouver que tout est pour le mieux dans le meilleur des Etats-

Majors.

En 1887, reffectir des bataillons d'Afrique était de 6.000

hommes; celui des compagnies de discipline, de 1.000. et celui

des ateliers de 5.600 ; au total, 13.000 hommes.

(( C'est parmi eux qu'on trouve « le fils de famille » gâté par

ses parents, l'engagé volontaire, le réserviste successivement

insoumis, déserteur, qui s'est évadé, qui accumule les condamna-

tions et ne désespère jamais de rejoindre sa femme et ses enfants

qui l'attendent. »

La plupart des Zéphirs sont très intelligents, dit le coionelFix,

—

qui les connaît bien pour n^avoir pas dédaigné d'étudier ces rebuts

de la « grande famille; » — « un rien suffit chez eux à exalter le

courage et à réveiller le patriotisme... Plus d'un cœur, rongé par

une désespérance secrète, cherche l'oubli dans les excès. Mais

vienne l'occasion, le moment, on verra ces hommes se jeter avec

ardeur dans les dévouements héroïques. Il faut donc qu'ils por-

tent en eux quelque divine étincelle. »

Et pourquoi sont-ils là? Pour expier une peccadille et s'en cor-

riger. « A mon avis, dit le colonel Fix, le régime auquel les con-

damnés sont soumis ne produit aucun des effets que le législateur

en a espérés. » 11 produit même l'efTet diamétralement opposé.

Si l'on en croit M. Abel Yeuglaire, dans la Bibliothèque uni-

verselle et Revue Suisse de juillet, la grande famille militaire n'est

pas si unie, si fralernelle qu'on le dit. Elle se compose d'enfants

de deux lits, c'est-à-dire d'officiers sortant de deux sortes d'écoles,

les unes supérieures : Saint-Cyr et Polytechnique, l'autre infé-

rieure : Saint-Maixent. L'épaulette est ainsi donnée à des jeunes

gens appartenant à des classes sociales très diverses et qui ne

sont pas « du même monde. » Le corps des officiers est donc très



1>1 UMCATIONS KCONOMIOUKS KN I.A.NfiUK FliANÇAISK 213

hrliTogriu», C(^ (|ui ii'esl pas l'ail I)()ui-<hi(î la hoinic liarm()iii(; rè^nc

cnivv ses lueinhrcs.

La iulte pour l avancemoiil ii'osl pas non plus de naliii(; à ros-

seirer les liens de la camaraderie. M. Venglairc incline à croire

(|iie !(> loui- de laveur pour l'accès aux grades supérieurs eslplnlôl

pour les gais compagnons, j>our les orgîinisaleurs de fêles, les

conducteurs de cotillons ou les impressarios d(; lliéâtres de société

que pour les vrais travailleurs.

Est-il possible que notre austère Hépubli(jne imite TEmpire à

ce point? Ce ([u'il y a de certain, c'est que le général Billot,

étant ministre de la Guerre, a dit et redit que « l'officier français

ne ^'ant pas le soldat qu'il a sous ses ordres. » C'est donc bien la

peine de tant écoler les officiers.

Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que de ces officiers qui ne

valent pasles soldats, on veut faire les éducateurs de ceux-ci. On
parle de faire du régiment une école de patriotisme et un com-

plément de l'école primaire. Se propose-t-on de rabaisser les sol-

dais au niveau des officiers?

— Les bibliothèques publiques se multiplient de tous cotés,

mais c'est l'Amérique qui tient le « record ». M. Albert Schinz

nous apprend dans la Bibliothèque universelle et Revue Sui'ise

qu'il n'y a plus que 0,6 p. 100 de la population de la Nouvelle-

Angleterre qui soit privée de la jouissance de bibliothèques. Sur

ses 353 villes et villages, il n'y en a aujourd'hui que 10 sans

bibliothèque publique. A Washington, outre -la bibliothèque du

Congrès qui compte, en 1890,748.115 volumes et 245.000 bro-

chures, il y a deux bibliothèques de plus de 100.000 volumes;

4 entre 50.000 et 100.000 ; 2 entre 30 et 40.000, et plusieurs autres

encore.

Pour établir, entretenir et administrer toutes ces bibliothèques,

il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Les dons volontaires y ont

d'abord suffi, mais, on tend de plus en plus à les compléter par

des impots. D'après la loi du Colorado, par exemple, les conseils

municipaux de toutes les localités sont autorisés à prélever une

taxe dans ce but. Cette taxe n'excédera pas, pour le moment, un

millième par dollar annuellement ; mais il n'est pas difficile de

prévoir qu'on ne s'en tiendra par là, car les bibliomanes deman-

dent depuis longtemps déjà que la bibliothèque devienne obliga-

toire partout, comme l'est déjà l'école.

Le but de ces bibliothèques étant de fournir au public la nour-

riture intellectuelle, si les municipes ou les Etats sont chargés d'y

pourvoir, ils doivent, à plus forte raison, procurer à tous le vivre,
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1(! lop^oniont, le V(M(îmont. Los socialisles sont uu moins l();^iques.

L'arlicl(î de M. Scliinz contient de précieux rens<3ignenienls sur

Torganisalion des bibliothèques aux Etats-Unis, sur la classilicn-

tion des livres et la confection des catalogues, sur l'administration

de laquelle font partie les femmes, oe dont on se trouve bien.

« Les i)ibliollièqucs sont un excellent champ d'activité ouvert aux

femmes. M. l^letcher a constaté que, d'après une statistique faite

en 1894, dans les cent plus grandes bibliothèques des Etats-Unis,

la moitié des employés sont des dames. » Avis à nos féministes.

M. Schinz termine par quelques observations sur les avantages

et les inconvénients de ces bibliothèques officielles; il expose les

uns et les autres avec impartialité, mais il n'approfondit pas ce

point de vue autant qu'il mériterait de Tètre. L'indépendance des

auteurs et des éditeurs ne soufl'rira-t-elle pas de cette monopoli-

sation du service des subsistances intellectuelles?Le nationalisme,

le protectionnisme, le favoritisme, l'exclusivisme ne se glisseront-

ils pas dans ces merveilleux établissemenls.'^ Il faudrait être bien

naïf pour en douter. Mais il est écrit, semble-t-il, que les gouver-

nementalistes feront le jeu des socialistes jusqu'au bout.

S'il prenait fantaisie à quelqu'un de vouloir prouver que les

municipalités et leur police ne sont pas établies, comme le pense

un vain peuple, pour la sécurité des citoyens, mais pour leur

exploitation, il pourrait invoquer à l'appui de sa thèse les scan-

dales de la Police de l\eu:-Yo7'k dont M. Alfred Nerincx nous

présente le tableau dans la Revue Générale.

On y voit la dette municipale monter, en deux ans et quelques

mois, de 30 à 07 millions de dollars. La construction d'un palais

de justice qui ne devait coûter que 250.000 dollars, engloutit

18 millions de dollars en trois ans et il n'est pas achevé. Le pot-

de-vin d'une fourniture de travaux publics est généralement de

10 p. 100. Les emplois sont mis à l'enchère. Une promotion au

grade de roundsman coûte T^dO dollars; une nomination de ser-

geani en vaut 3.000; pour passer capîain, il faut payer de 10.000

à 17.000 dollars. Pour être admis à l'examen d'entrée dans la

police, il faut payer au copiant du district une somme variant de

300 à 400 dollars. On peut se procurer pour 50 dollars la liste des

questions qui seront posées à l'examen. L'induigence dumédecia

chargé de la visite médicale s'achète 30 à 40 dollars.

Pour ouvrir un café-concert, sans patente, le prix est de 50 à

250 dollars par mois, plus le Champagne aux officiers qui font la

ronde de nuit. Moyennant 250 dollars et l'abandon de 25 p. 100
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(le la recelto à lapoli('C, on poul. y doiiuci' en spectacle! un iiuitch

de boxe, sévèrenienl pros(;rit par les lois de New-York. J*our un

simple café, on s'exempte de la patenU; nioyennant 15 à 25 dol-

lars pai- mois, l'ii bai' qui veut être autorisé à vendre le dimanche

en (raii(l(> de la loi, en est quitte pour5j\ 25 dollars par mois aux

at;-enls de service dans le voisinage;.

A New-York, il faut urne patente pour dr(îssei' une; échoppe de

fruitier, pour vendre des hiuilres dans une; encoignure de porte,

pour cirer les bottes, pour colpoiler des bananes, des melons

d'eau... Mais tout c^la peut s'arranger moyennant des pots-de-

^^n qui varient de 5 à 100 dollars. Quand la loi ne requiert m
patente ni permis, la police n'en exige pas moins son pot de vin

en toute occasion. Il y a peu de villes où le jeu soit aussi ré-

pandu qu'à NcM-York, grâce à la complicité de la police qui,

oiutre une redevance annuelle, perçoit 50 p. 100 des bénéfices

du tenancier.. 'Ces reéeYances monieimt jusqu'à 300 dollars par

mois.

« «Que la police des mœurs ne soit pas très efficace, dit M. Ne-

rincx, cela se voit un peu partout. Miads que cette même police

favorise la débauche qu'elle a charige de réprimer, ou tout au

moins de siurveiller, et qu'elle en fasse argeimit, voilà qui passe

la permission. » Ceibte exploitation du vice ne constitue pas moins

l'une des meilleures sinon la principale source des revenus illicites

de la police de New-York.

i( laisdigatrice et protectrice de toutes les fraudes ù la loi,

associée dans toutes les -entreprises de débauche, complice sinon

aiUileur de tous les chantages, parjure de fpirofession, un dernier

lexploil manquait à la police de J>Jew-Yi(îMrk : :se liguer avec des

bandes d'escrocs pour faciliter leurs manœuvres et en jmrtager le

profit! » Cet exploit, elle n'a pas manqué de s'y livrer.

Et les Anglo-Saxons de New-York ont supporté ce régime

pendamt vingt ans! « La cause de cet étrange phénomène, dit

M. NeriiacK, se trouve dans le développement anormal des grandes

cités aux Etats-Unis.

u Uoie population immense y afîflnae sans cesse des quatre

coins de l'Europe, avec sa misère et son ignorance pro-

fonde; et avaot ni-êiûe qu'ils aient eu le temps d'apprendre la

langue du pays, la loi fait de ces malheureux des électeurs. Ils

sont sans patrimoine et nont aucun intérêt à la bonne gestion de

la chose publique; pauvres, leur suffrage est à veiudre ; faiibles, ils

ne cherchent pas à garantir des droits que leur ignorance rend

illusoires et la protection qu'on leur promet a plus dattraits pour
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eux que l'indépendance dont ils ne savent pas profiler, faute

d'énergie. Au-dessus d'eux les hautes classes de la société amé-

ricaine poussent Tesprit d'individualisme jusqu'à l'insouciance

la plus égoïste des intérêts de la communauté. »

On parle de tous côtés de réformer notre éducation et,au lieu de

remonter aux causes de sa déformation, on va chercher des

modèles au dehors, chez les Anglo-Saxons surtout. M. Burnichon

nous assure, dans les Etudes du 5 juillet, qu'il y a en France au

moins une école aussi bien organisée que l'école anglaise-modèle,

c'est l'école du Valentin.

Cet établissement est situé à la cam])agne, les élèves y tra-

vaillent de leurs mains. Ils tiennent en état leurs salles, leurs

lits, leurs armoires, les objets à leur usage; ils mettent la main

au balai et à la brosse; ils prennent ainsi des habitudes d'or-

dre, de propreté et de modestie; ils s'accoutument à se ser-

vir eux-mêmes; ils contractent une aptitude à se débrouiller, à

se tirer d'affaire sans recourir aux uns et aux autres ; ils acquiè-

rent le sens pratique des choses de la vie, qui manque aujour-

d'hui à tant (( d'intellectuels »; les uns font des terrassements,

d'autres abattent des arbres, ceux-ci font jouer la mine, ceux-là

cultivent la terre. Finalement, il sort de ces écoles... des mis-

sionnaires.

— Dans les Etudes du 5 août, M. Burnichon évalue à 8 millions

les subsides servis par l'Etat pour l'année courante aux lycées de

jeunes filles,moyennant quoi l'enseignement secondaire est donné

à 14.000 élèves. Comment recrute-t-on ces écolières? « On donne

des bourses d'internat, même à des élèves placées dans des pen-

sions particulières; mieux que cela, à des élèves pensionnaires

chez... leurs parents. »

M. Burnichon assure que les lycées et collèges de jeunes filles

ont pris possession d'une clientèle qui leur appartenait par la

nature des choses, et que les couvents ont gardé la leur. 11 trouve

aussi que les couvents sont toujours très fréquentés, qu'on y

apprend aussi bien, sinon mieux que dans les lycées et qu'il n'y

a pas lieu de réformer l'enseignement secondaire clérical, comme
le demandent quelques personnes de zèle et de bonne volonté.

— M. Tampé soutient, de son côté, dans les Etudes du 20 août,

que l'initiative des jeunes gens n'est pas comprimée dans les col-

lèges ecclésiastiques, elle est seulement dirigée. « Il n'y a, dit l'au-

teur, que trois motifs à proposer au jeune homme comme ressort
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(le son aclion : rinlérèt parliciili(;r, h; devoir propre, 1(; bien du

prochain. I/inlérèl, ranioui'-|)ropre, n'(isl, pas un inolif li'ès noble;

il l'ail des enlanls de pelils ambitieux, déjà pleins d'orgueil. Le

devoir est un mobile plus élevé, niais il ne 1 est pas encore assez.

Le niolir surnahirel csl d'un ordi-c supérieur; le devoir a des

limites, le bien lait par motif surnaturel n'en a pas. C'est dans

cette voie (|ue sont diripjés h^s élèves des collèf^es ecclésiastiques.

Gomiiie principe d'action, l'intelligenci» est estimée, c'est évident,

mais elle n'est pas mise au premier rang, ni l'intérêt propre

regardé comme le premier des mobiles. »

M. ïampé exagère la thèse de l'école libérale; il suppose que

cette école réclame toujours le champ libre aux mauvaises

influences, et ne semble se défier que des bonnes. « Si la nature,

pourtant, auprès de l'enfant a mis des parents, et si les parents y

mettent des maîtres, de quel droit voulez-vous le priver de leur

appui? Ne peuvent-ils au moins le redresser quand il tombe,

l'éclairer quand il demande un conseil, lui ouvrir un horizon

quand il cherche sa voie? »

Les parents n'ont peut-être pas toujours raison de se décharger

de leur rôle sur des maîtres; en tout cas, l'école libérale n'est

point opposée au rôle d'appui, de conseil des uns et des autres,

mais seulement à leur despotisme.

Le mouvement pour la réforme de l'orthographe entre dans une

nouvelle phase. Un... grammophUe, M. Jean Barès, déjà directeur

du Réformiste, a fait son testament en faveur de la réforme ortho-

graphique, et ce n'est pas une petite fortune, mais une fortune

américaine que M. Jean Barès lègue à cette réforme. M. Auguste

Renard, qui annonce cet événement dans la Revue des Revues du
1°' août, après une critique toujours spirituelle, dit que c'est à

l'Université qu'incombe le devoir de réformer l'orthographe.

« L'Etat, depuis le commencement de ce siècle, depuis l'orga-

nisation de l'Université par Napoléon, ne tolère plus la liberté

orthographique : dans ses écoles, dans ses examens, dans ses

administrations, il n'admet qu'une orthographe, l'orthographe

officielle. Qui ne s'y soumet est hors la loi. Voilà comment l'ortho-

graphe, devenue obligatoire, a été immobilisée, paralysée dans

son évolution... Puisque l'Etat, c'est-à-dire l'Université, a lié

les mains à la nation, c'est à l'Université qu'incombe aujourd'hui

le devoir d'accomplir la tache autrefois dévolue à la nation. »

A la place de M. A. Renard, j'aurais dit : Puisque l'Etat a lié
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les mains à Ja nalion, il faut qu'il les délie, car la réforme orllio-

gra])liique par TUniversilé ne peul être qu'une nouvelle immobi-

lisation, une nouvelle paralysie. Un arl^re ne peut produire que

des IVuils de son espèce.

Puisque le Réformiste doit distribuer des prix, je lui conseille

de mettre au concours la question suivante : Une orthographe

évolutive est-elle concilinfjle avec l' Universilarisme et le fonctionna-

risnic/l

— Dans la Revue des Bévues du 15 août, M. O'Mahony nous

apprend, si nous ne le savons pas, que la traite des noirs est

toujours en vigueur même dans les colonies françaises. « LinLer-

dictiou de ce trafic paraît avoir pour principal objet de le res-

treindre et de le transformer en un véritable monopole au bénéfice

de l'Empereur (d'Abyssinie)... Les Abyssius peuvent, par le

versement d'amendes, racheter leurs contraventions à la loi sur

l'esclavage. » Ces amendes peuvent profiter à ceux qui les impo-

sent et à ceux qui les paienl, mais non aux esclaves, qui se

trouvent dépréciés d'autant.

— De D*" Gaze donne, dans La Revue des Revues du 15 sep'tembre,

le bilan du militarisme. Chaque soldat russe protège 13 civils; il

y a en France un soldat sur 9 civils; en Allemagne, 1 sur 12; en

Angleterre, 1 sur 55; aux Etats-Unis, i pour 50O; et ainsi de suite.

Tous les soldats du globe placés à la file feraient le tour de

l'équateur. La belle ceinture qu'aurait la terre î

Le soldat russe coûte pour son entretien 772 fr. 50 par an ; le

.soldat allemand 1.162fr.50;lesoldatautrichien, l.l75fraucs; l'Ita-

lien, 1.^135 francs, le Français, L133 francs; TAnglais, 2.045

francs Chaque individu paie en Russie pour l'armée (3 francs; en

Allemagne, 13 francs; en Autriche, 10 francs; en Italie, 9 francs;

en France, 18 fr. 25; en Angleterre 12 francs. M. Caze fait des

vœux pour que le projet de désarmement général aboutisse.

M. ide Rousiers nous a montré plus haut le trust du pétrole

dérivant des privilèges des chemins de fer. Dans la Scien<:e sociale

de juillet, le même auteur nous présente le trust de lacier comme
la conséquence des tarifs douaniers, q-ui entravent la concurrence

étrangère.

c< Tous ces pools sont le ù'uit du régime protectionniste amé-

ricain. A vrai dire, leur constitution a pour but l'exploitation

avantageuse d'une situation créée par les t;irifs. Le tarif ferme le

jiiarche, le pool s'^en empare, et le consommateur supporte les



Prni.lCATlO.NS KCO.NOMUjllKS I:N LAN(;i]K FliA.NilAISK 2 l *J

fniis de I opéralion... On csliiiu! que h^ résiillal. de Ih prot<^ct,if)ii

sur le Ter et l'acier aux Klals-Uiiis a v\v de faire payer aux Amé-
ricains, en dix ans, 50 millions de dollars de plus que le prix

moyeu en Anf;l(d('i'r('. D'aulrc pari, les ElMls-lInis auraient encaissw'^

en compensai i(j)ja, comme recetles dédouanes, moins de 12 mil-

lions de dollars pai' an, de; (elle sorte que les consommateurs se

Irouvent avoir payé ([uaire l'ois (!t demie l'équivalenl de ce qu'a

reçu le trésor fédéral. »

"M. de Rousiers reconnaît que les poo/.v visent à maintenir le taux

des prixde vente-età empéclier l'encombrement du marché en res-

treignant la productioTî. Mais il ne dit pas et ne voit m^mie pas, je

pense, que cet encombrement et la baisse des prix qui s'ensuit, sont

les conséquences du tarif protecteur, qui n'a pas seulement poin*

•eflet d'entraver la concurrence extérieure, mais, du même coup,

d« fomenter à l'excès la concurrence intérieure. C'est peut-être

pour n'avoir pas vu ce côté du régime protectionniste que Tauteur

aboutit à des conclusions inconsistantes telles que celles-ci : « Le

trusl Carnegie-Rockefeller ne doit rien, dans sou état actuel, à la

protection artificielle des tarifs douaniers. » Si ce trust descend

en ligne directe des pools qui Font précédé, cela revient à dire

que le fils ne doit pas la vie à son grand-père.

— La réforme scolaire va, paraît-il, entrer dans la période

d'application, o 11 ne suffit plus, dit M. Demolins (dans la Science

sociale de septembre), de proclamer que l'école actuelle n'est pas

adaptée aux nécessités de la vie moderne... Il faut maintenant

créer un fait positif, apporter un acte précis. C'est ce qu'entre-

prend de faire un groupe d'hommes d'esprit éclairé et initiateur. »

Ce groupe d'hommes, « s'appuyant sur l'expérience acquise et

non sur Timagination », a décidé de prendre pour modèle les

écoles, ou plutôt une école anglaise.

]\^ous approuvons toujours ce qui émane de l'initiative privée;

mais, dans cecasparticulier, il nous semble qu'on attache trop d'im-

portance à « l'expérience acquise o et trop peu à « l'imagination ».

D'abord, ne serait-ce pas l'imagination qui am^ait suggéré la dite

expérience? Dans ce cas, l'imagination ne serait pas si à dédai-

gner qu'on le prétend. Ensuite, pourquoi ne tiendrait-on compte

que de « l'expérience acquise » par les Anglo-Saxons ? Leurs

écoles ne difï'èrent pas sensiblement des nôtres au moyen âge.

S'il y a différence de temps d'un côté., il y a différence de lieu de

Tautre- Pour que la réforme soit véritablement efficace, il ne suffit

pas de singer l'Angleterre, il faudrait voir quelles ont été les causes



220 JOURNAL DES ÉCONOMISTES

de la dccadonco de nos écoles, qui, autrefois, valaient bien les

anglaises.

Le « groupe d'hommes d'esprit éclairé et initiateur » fera donc

bien de porter ses vues de ce côté, s'il ne veut pas s'exposer à

transplanter sa réforme dans un terrain inapproprié.

Les socialistes assurent que Tordre économique actuel rend les

ouvriers de plus en plus malheureux; les économistes répondent

que le régime capitaliste enrichit l'ouvrier et appauvrit le capital.

M. Ch. Antoine, qui pose la question sociale en ces termes,

dans VAssociation catholique d'août, ne paraît pas tout à fait au

courant de la question. Beaucoup de socialistes ont aujourd'hui

abandonné l'opinion qu'il leur prête; quant aux économistes, ils

n'ignorent pas que les statistiques ne sont que d'une exactitude

très relative et ce n'est pas le capital qu'ils représentent comme
g'appauvrissant, mais le rentier, en raison de la baisse de l'intérêt.

Ce que le rentier perd en intérêt, il le gagne, dit M. Antoine,

en plus-value de son capital. Cet argument pourrait avoir quelque

valeur si les titres restaient perpétuellement dans les mêmes
mains, mais, hélas!...

u Le salaire, dit encore notre auteur, est l'équivalent en argent

d'un travail effectué; le dividende, lui, ne correspond à aucun

travail. » Le dividende est donc un effet sans cause? Supprimons-

le et nous verrons ce qu'il en est.

M. Antoine prend un moyen terme entre les socialistes. Il con-

vient que la condition matérielle de l'ouvrier s'est notablement

améliorée ; mais pas dans une aussi grande proportion que celle

du capitaliste. L'élévation des salaires est plus nominale que

réelle ; toutes les charges fiscales et surtout les droits d'octroi

pèsent lourdement sur le budget du travailleur des villes et, par

suite, le salaire effectif se trouve réduit dans une proportion

notable.

S'il se trouvait vrai que, comme l'a démontré Turgot, ce ne

sont pas les citadins, mais les paysans qui paient les droits

d'octroi, son raisonnement serait renversé. Et du même coup

serait expliqué, en bonne partie, le phénomène dont il se plaint :

le nombre croissant des ouvriers inoccupés. En effet, si les droits

d'octroi profiteni aux citadins et sont payés par les ruraux, on

comprend de suite que ceux-ci émigrent des campagnes vers les

villes, y fassent baisser les salaires ou les empêchent de suivre le

progrès de la richesse. Ainsi se forme le « résidu social qui se



PUHMCATIO.NS KGO.NOMIUDKS K.N LAN(iUK I" llA.NÇAISK 2 i 1

déhal p(Miil)lomonl sous l('s rirointcs de inisnrc ». Mais à qui la

faille? Ksl-i'c aux capilalisUîs ou aux orlroycns al aux imposteurs

(loni M. Aiiloine ne souCno pas mot, coinnie si leur inlerv(3nlion

élail insipjniliante?

Combien d'économisles, devanl. le flol do protectionnisme qui,

en ces derniers temps, a envahi la [)luparl des pays civilisés, ont

douté du libre échange, ont désespéré de son avenir, ont fait des

concessions intempestives? .le ne parle pas de ceux qui, pour

sauver leurs candidatures, ont mis leur drapeau dans leur poche,

ce ne sont que des politiciens. Après le flux vieni le reflux, et

voilà la mer qui conmience à descendre.

On a déjà vu dans le Journal des Economi s les à'ociohva, p. 1.58,

la résolution votée par le .congrès de Stuttgart : u Le système pro-

tectionniste est inconciliable avec les intérêts du prolétariat et

profite uniquement aux monopoles industriels et au militarisme. »

Voici maintenant M. Paul Louis qui soutient la même thèse dans

la Revue soc'mlhie de juillet. La crise que la France traverse depuis

1891, dit l'A., a été sans cesse en s'aggravant ; la décadence éco-

nomique de notre pays a coïncidé avec un regain continu du
protectionnisme. La preuve décisive que la crise dérive bien du
protectionnisme, on la trouve dans les relations franco-suisses,

qui ont repris leurs cours dès qu'une convention a fait brèche au

bloc protectionniste.

M. Paul Louis assure qu'il a été des premiers à signaler Taction

néfaste du protectionnisme. Quel âge peut-il bien avoir, étant

donné que, depuis plus de deux siècles, les économistes ne ces-

sent de combattre pour le libre-échange? 11 n'en reste pas moins
vrai que le spectre socialiste n'est pas si terrible qu'on le dit et

que, comme je l'ai signalé depuis longtemps déjà, les distances

se rapprochent et l'on finira par s'entendre ; il ne s'agit que de

s'écouter.

— Supprimer les octrois, c'est bien beau ; nos aïeux en ont

dansé de joie un jour, le 30 avril 1791; mais le lendemain, lors-

qu'il s'est agi de les remplacer, l'allégresse s'est changée en tris-

tesse qui n'a pas cessé depuis. Il est question, comme on sait, de

les supprimer de nouveau et de les remplacer, car on se garde

bien de supprimer parallèlement les dépenses municipales ou

nationales superflues. M. Adrien Veber traite, dans la Revue

socialiste, cette question de la suppression et du remplacement
des octrois.
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Ce irost pas s;ins un sentiment de honte, dit l'aiîteur, « que le

peuple révolutionnaire par excellence son^'e ([ue Jes douanes inté-

rieures ont disparu tout autour de lui, que loctroi a été inconnu

oualjoli en Angleterre, en Suisse, en Suède, en Danemarck, en

Belgicfue, en Hollande, en I^Lspagne, en Allemagne. Seules, la

France et Tltalie conservent religieusement les vectigalisporioria. »

On objecte contre leur suppression que les recettes de Toctroi

servent à doter TAssistance publique, et qu'ainsi se trouve cor-

rigé le défautde proportionnalité. puisque les classes déshéritées sur

lesquelles pèsent lourdement les taxes de consommation sont

celles qui profitent de l'Assistance publique.

« Il est peu démocratique, dit M. Veber, et très peu humain de

prendre aux pauvres pour donner aux pauvres. » Il est encore

moins démocratique et moins humain de prendre.aux campagnes

pour donner aux villes. Cest pourtant ce qui a lien. M. Veber cite

lui-même Turgot qui disait : « On croit faire payer les villes, et

c'est en réalité faire piyer les campagnes qui produisent les objets

taxés. >

Une autre objection de même force consiste à dire que l'enlève-

ment des droits d'octroi ne profiterait pas aux consommateurs,

mais aux seuls intermédiaires, voire même aux producteurs qui

surélèveraient leurs prix. M. Veber croit avec raison que la

concurrence met bon ordre à cela, et il cite un grand nombre

d'exemples qui prouvent que les consommateurs profitent des

détaxes.

Il convient d'ajouter que, si les consommateurs ne prolitent pas

intégralement des réductions de droits, c'est qu'on ne les sup-

prime pas, on ne fait que les déplacer.

Loctroi, outre ses autres inconvénients, est un démoralisateur

de premier ordre; il excite à la fraude et à la falsification des

denrées. Gomment le remplacer? M. Veber expose et discute les

divers systèmes proposés; mais son étude n'étant pas terminée,

nous ne verrons son projet qu'au prochain trimestre.

Les définitions du socialisme se suivent, mais ne se ressemblent

pas. Son but avoué jusqu'à ce jour a été de remédier à l'inégalité,

de rétablir l'égalité entre les hommes, soit en élevant les pauvres

au niveau des riches, soit plutôt en abaissant les riches au niveau

des pauvres. Voici que M. Grant Allen renverse tout cela dans

VHumanité Nouvelle de juillet.» Tous les hommes, dit-il, naissent

naturellement libres et inégaux. Le but du socialisme est de
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niîiitilcnir ct'lto iné^îiliti; nainrcllp cl d'en tiror l(; ii)('ill(!iii* parti

possible... I.c socialisnK^ Lcndra à riiainlenir les intcllif^enrcs (;t

les nalnn's morales médiocpes dans Jes places inédiociMîs. Dans

(iii nioiid*' hi(m organisé, je nrinia^ine (pie les plus j^rands hon-

neius et les postes les plus ('leyés seraient uniformément réservés

aux honinieiy les meilleurs et l«\s plus eompélents. »

L'anleur soutient, avec raison, qu'il n'^en est pas ainsi dans la

société jictuelle: mais il ne nnuontcî pas à la cause de ce phéno-

mène. Si les hommes naissent naturellement libres (.'t iné^^aux,

chacun dCux devrait prendre naturellement la place qui lui con-

vient. S'il n'en est pas ainsi, si les inférieurs sont en haut ol les

supérieurs en has, c'est que quelque artifice contrarie la nature;

et, pour rétablir l'ordre naturel, il n'y aurait qu'à supprimer ces

artitîces, laisser faire et laisser passer.

Le but du socialisme dit M. Grant Allen, est de maintenir l'iné-

galité naturelle. Si l'inégalité est naturelle, elle doit s(} maintenir

delle-même ; si elle a besoin d'un appui extérieur, que deviendra

la liberté? « Nous désirons, dit M. Grant Allen, qu'on apprécie à

leur juste valeur la vraie force, la vraie noblesse, la vraie bonté

et la vraie grandeur de caractère. » Et nous aussi, c'est précisé-

ment pour cela que nous répétons sans cesse : laissez faire, laissez

passe)' ; car le libre jeu de l'offre et de la demande, en toutes

choses, est le seul moyen de les apprécier à leur juste valeur.

— Le but des Trade-Unionistes n'a pas été de changer le capi-

talisme en quelque autre « isme »; ils se sont simplement efforcés

d'améliorer les salaires et de réduire les heures de travail. Certains

socialistes déclarent que le Trade-U sionisme est usé et que c'est

perdre son temps que de dépenser ses forces pour le soutenir.

M- Tom Mann n'est pas de cet avis; il soutient, dans VHumanité

Nouvelle d'août, que le Trade-Unionisme est un acheminement au

socialisme et que le coopératisme en est un autre.

'( Les luttes des Trade-Unions sont indispensables pour résister

à la tyrannie économique du capital et améliorer la condition

actuelle de l'ouvrier. » L'hypothèse de la tyrannie du capital

admise, rien de plus juste : mais c'est cette hypothèse qu'il faudrait

démontrer.

U est aussi à désirer, dit M. Tom Mann, que les corporatives

se multiplient : parce que c'est un des meilleurs moyens de per-

mettre aux travailleurs dacquérir l'expérience industrielle néces-

saire pour lesrendre capables de diriger eux-mêmes leurs propres

affaires. — Rien de plus juste et, si le but des coopératives se

bornait là, nous ne pourrions que les approuver.
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M. Toni Mann trouve que Texpérience faite des coopératives de

production dément l'opinion qui prétend que Jes ouvriers doivent

toujours dépendre de quelqu'un placé en dehors de leurs ranj^s

et agissant comme organisateur. — L'expérience n'a prouvé

qu'une chose jusqu'à ce jour : c'est que les coopératives ne réussis-

sent qu'autant qu'elles ont à leur tète un directeur habile et que

les coopérateurs lui restent soumis bien plus docilement qu'ils ne

le sont aux patrons. Il ne faut pas désespérer pour cela de voir

les capacités de direction devenir de plus en plus communes (;t

l'esprit d'association mieux compris, mais il ne faut pas mettre au

présent ce qui n'est encore qu'au futur.

La représentation professionnelle finira-t-elle pas se substituer

au régime actuel ou par le régénérer? On s'occupe depuis long-

temps déjà d'organiser ce mode de représentation. M. Charles

Benoist notamment a proposé de répartir les électeurs en sept

groupes : agriculture, industrie, transports, postes et télégraphes,

commerce, administration publique,professions libérales, rentiers,

ayant chacun un nombre de représentants proportionné à leur

importance.

M. René de Marans combat ce système dans la Sociologie catho-

lique de juillet. <( Dans le groupe de l'agriculture voteraient côte à

côte, le berger, le maraîcher et le viticulteur, mais quels intérêts

communs ont-ils? Dans le groupe des transports, on verrait le chef

de gare à côté du cocher, le directeur d'une compagnie avec le

simple aiguilleur. Ce serait substituer au chaos et à la confusion

universelle sept groupes confus et arbitraires. »

Que faut-il donc? Il faut que la représentation soit coopérative

et professionnelle. Aux « catholiques sociaux » revient l'honneur

d'avoir indiqué la véritable représentation organique, les institu-

tions qu'elle nécessite, et d'en avoir sans relâche propagé Tidée.

Avec ce système, les assemblées actuelles continueraient à fonc-

tionner, les chambres professionnelles n'auraient qu'une autorité

consultative, elles seraient consultées par les pouvoirs publics, de

la même manière que le sont les chambres de commerce, toutes

les fois que leurs intérêts seraient en jeu. Mais, peu à peu, les

assemblées, obligées de consulter les chambres professionnelles

sur toutes les questions importantes, perdraient tout prestige et

toute autorité, il serait temps alors de les supprimer. Et les

chambres professionnelles les remplaceraient.

Ce système suppose, comme on voit, que c'est l'affaire du gou-
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venieiiiiMil de rcj^lcr les allaires corporatives et prurcssioiiiielles.

Les H callioliquos sociaux » no paraissent pas se douter que

c'est là précisément la source de tous les vices du parlementa-

risme actuel et de tous les parlementarismes possibles.

Le projet de désarmement émis par Tempereur de Russie a mis

en émoi partisans et adversaires de la paix universelle. M. de Maliy,

député et ancien ministre, ne veut point entendre parler de cette

affaire. 11 ne peut être question de désarmer, dit-il, dans les

Questions diplomatiques et coloniales du 15 septembre; tout au plus

pourra-t-il être question de diminuer dans une certaine mesure
les armements qui, d'un commun accord, paraîtraient excessifs.

Ce dont il s'agira, est simplement de savoir s'il est possible de

ne plus augmenter les armements, et si l'on pourra les fixer au
point où ils seront rendus lorque la conférence devra se réunir.

« En ce qui concerne la France, cela n'est pas possible. A moins
que la conférence ne nous donne un moyen qui ne soit pas illu-

soire de nous mettre à Tabri, nous sommes obligés d'augmenter

nos forces et d'en améliorer l'organisation. » Chaque Etat disant

la même chose que nous, la conférence « peut s'attendre à un
insuccès certain. Mieux vaudrait ne pas la convoquer. »

Et pourtant, à quoi bon tous ces armements, puisqu'on ne s'en

sert pas, si ce n'est contre les Dahoméens, les Malgaches et autres

Tonkinois? « L'Alsace-Lorraine nous a été arrachée par la force

au service de la plus odieuse fraude diplomatique qui ait jamais

ruiné la paix du monde. » Et depuis 30 ans vous engouffrez des

milliards sans pouvoir la reprendre? Jusques à quand faudra-t-il

donc vous armer pour qu'enfin vous vous décidiez à combattre ?

Mais il y a un moyen bien simple de résoudre la question de

TAlsace-Lorraine : ceux qui trouvent bon le suffrage universel

pour se faire élire députés, ne peuvent trouver mauvais que les

Alsaciens-Lorrains y recourent pour choisir leur nationalité. On
dirait vraiment qu'ils ne sont qu'une chose. Qu'on les laisse libres

de choisir entre la France, l'Allemagne ou leur indépendance, et

la question d'Alsace-Lorraine sera résolue. Un petit Etat indépen-

dant entre la Suisse et la Belgique ne serait pas une gêne pour nos

patriotes, s'ils sont sincères.

La Paix par le DroU s'occupe des moyens de créer un tribunal

d'arbitrage. M. de Montluc propose que les Amis de la Paix cessent

de s'en remettre à l'initiative toujours ajournée des gouverne-
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ments, eL chorchenl à l'ormer (3ux-iuèiiies un tribunal ollkieux.

(c ConsLituor, dil M. Jacques Dumas, un tribunal d'arbitres par

voie d'initiative privée, et les Etats pourront ensuite y adhérer

individuellement. »

M Hodgson Pratt trouve l'idée bonne en principe, mais le diffi-

cile est de la réaliser. « A cet égard, dil-il, on peut se demander

si un tribunal issu du suffrage des particuliers pourrait s'imposer

à la confiance des hommes d'Etat et des souverains. » 11 y aurait

peut-être un moyen d'imposer ce tribunal à la confiance des

hommes d'Etat, ce serait de le faire sortir du suffrage à plusieurs

degrés; par exemple, les Sociétés de la Paix nommeraient une

délégation nationale, qui choisirait dans son sein une délégation

internationale, laquelle nommerait le tribunal des arbitres.

M- Hodgson Pratt propose une combinaison qui a une certaine

analogie avec la /i^i«eofes??ew/r65 de M. de Molinari. Les premiers pas,

ditM. Hodgson Pratt, pourraient être faits par deux ou trois petits

Etats, indépendants, courageux et dégagés des compétitions et des

rancunes internationales. Ces Etats prendraient l'initiative d'une

Haute Cour d'arbitrage. Lorsque la Suisse et la Belgique auraient

conclu une telle convention, il n'est pas douteux que les autres

Etats adhéreraient, successivement, en commençant par les

autres Etats neutres, tels que la Suède, la Norvège, le Danemark.

Dans la Coopération des Idées de septembre, M. H. Deherme

demande le droit pour tous et pour chacun, sans distinction de

sexe, de disposer de son corps et, conséquemment, la suppression

des peines contre l'adultère . Cette réforme est d'autant plus raison-

nable, que la pénalité n'atteint pas son but. Dans les tribunaux,

les juges expédient ces infortunes conjugales avec plus de hâte

que les autres affaires, comme s'ils avaient honte de la besogne

qu'on leur donne.

u Que ce soit la nature de l'adultère, acte passionnel et irrai-

sonné, qui provoque nndulgence publique ou que ce soit l'indul-

gence publique qui explique la multiplicité des adultères, le

résultat est le même : la loi est inutile.

« Elle est mauvaise, parce qu'elle permet à des maris de s'abaisser

jusqu'à aller demander à des juges de venger leur front qu'ils

n'ont pas su abriter, et qu'elle livre à la curiosité malsaine des

petites dames des débats où elles trouveront des germes d'idées

qu'elles se hâteront peut-être d'appliquer. »

Qui sait si ce nest pas cette dernière considéTation quia fait

établir et qui maintient la loi ?

ROUXEL.
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LA SITUATION COMMERCIALE EN ALLEMAGNE

Le sujet est tellement vaste que, pour l'aborder dans son f)lein déve-

loppement, il faudrait y consacrer de bien nombreuses pages. Aussi

notre ambition n'est-elle point si grande : nous voudrions simplement

relever, dans certains rapports consulaires tout récents, quelques ren-

seignements fort intéressants sur le mouvement écoiiomi([ue et com-

mercial de TEmpire germanique.

Émus tout à fait outre mesure par le fameux livre Madr. in Germany,

les Anglais se préoccupent beaucoup de la concurrence des produc-

teurs allemands, si bien que, depuis le mois de mars de l'année cou-

rante, l'excellente collection des « Diplomatie and Consular Reports »

a publié au moins cinq rapports sur le commerce de l'Allemagne : un

des meilleurs est dû à M. le consul général Sir Ch, Oppenheimer, un

autre a été dressé par M. T. P. Mulvany, consul à Dusseldorf.

Les représentants consulaires anglais, poussés par l'esprit que nous

signalions tout à Theure, tiennent à montrer le magnifique développe-

ment des échanges dans le pays où ils protègent les intérêts anglais, et

ils insistent, avec raison, sur la progression de ces échanges depuis une

dizaine d'années, progression qui peut être résumée par ie tableau sui-

vant, où les valeurs sont en millions de marks :

Années. Importations. Exportalions.

1889 4.087.0Ô0 3.256.421

1890 4.272.910 3.409.584

1891 4.403.404 3.339.755

1892 4.227.004 3.150.104

1893 4.134.070 3.244.562

1894 4 . 285 . 533 3. 051 . 460

1895 4.246.111 3.424.07Ô

1896 4.557.951 3.753.822

1897 4.832.891 3.808.131

En 1894, on peut noter dans les exportations une dépression sen-

sible, mais elle résultait en grande partie d'un abaissement des prix.

A part cela, on peut dire que, pendant toute cette période, le progrès

a été continuel, si bien même que 1897 fournit le mouvement le plus
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considéral)le qui ait pu (Mrc enregistré depuis lu fondation de l'Empire.

Toutefois, les chilTies du tableau ci-dessus, qui, ])Our J807 comme jjour

les autres années, représentent le commerce spécial, ont-ils été quelque

peu inlluencés, cette dernière année, par une transformation dans la

façon dont sont dressées les statistiques. En Allemagne, le commerce

spécial comprend seulement les importations de produits destinés à la

consommation intérieure et les exportations de produits indigènes;

mais, depuis le !«'' janvier 1897, on fait entrer dans les chifTres du

commerce spécial une certaine portion de ce qu'on appelle le Yevp.de-

iungsverkehr, le commerce de transformation. Toutes les matières

premières et les produits à demi finis qui sont importés, de même que

les manufacturés qui eii sont tirés et exportés pour le compte d'une

personne vivant en Allemagne, tout cela entre maintenant dans le

commerce spécial. Mais il n'en est pas ainsi des matières transformées

dans les limites de FEmpire pour le compte d'individus vivant hors

d'Allemagne, ni des articles finis à l'étranger pour celui de gens rési-

dant en Allemagne. Dans son ensemble, comme on le voit, le Verede-

bmgsverkehr comprend les matières premières et les articles à demi

ouvrés sujets aux droits et bénéficiant d'admissions temporaires, et

aussi les articles à demi finis exportés sous cette forme et réadmis

ensuite francs de droits quand ils rentrent finis.

Ce qu'on a cherché dans cette réforme, c'est obtenir une idée plus

exacte du commerce de l'Union douanière avec les pays étrangers, en

ce qui concerne la consommation des produits étrangers dans l'Empire,

et l'exportation sur l'étranger de produits indigènes. Nous n'insisterons

pas davantage sur cette innovation qui a, comme on peut le com-

prendre, une influence assez caractéristique sur les chiffres des statis-

tiques douanières.

Même en faisant la part de cette modification des procédés suivis, on

doit reconnaître que le commerce allemand a manifesté une augmen-

tation énorme pendant le dernier exercice. Sir Ch. Oppenheimer résume

l'état de choses en 1897 sous une forme pittoi'esque et parlante,

«r Toutes les cheminées ont fumé, non pas seulement les grandes che-

minées d'usines, mais encore celles de chaque habitant, ouvrier, fer-

mier ou bourgeois. »

Si nous clierchions la décomposition du mouvement commercial

germanique, nous verrions notamment, et tout en faisant des réserves

sur la morale à tirer de ces changements, que l'importation des matières

premières a passé de 1.767. 500.000 marks en 1889 à 1.880.000.000 marks

en 1896, l'importation des produits manufacturés s'abaissant d'autre

pari de 992.700.000 marks à 939.200.000. Les exportations corres-

pondantes se sont élevées respectivement de 664.900.000 marks à
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773.200.000 marks, ot do 2.008.700.000 marks à 2.301.200.000 marks.

Nous louons à noter au |);issat!;<; ([uo les iinitortations au^'mentent de

lacon (inornio, bien plus vite mômo ([uo les exportations, et que cela

n'empC^clie point ki situation économi(iue du [)ays d'être jugée fort

salisfaisanto. l/impoi'tation du colon et des articles en coton s'accroît

considérablement, il en est de même pour les produits métallurgiques,

pour les manufacturés de soie et de laine. On pourrait être tenté d'en

conclure immédiatement que Fétat de l'industrie métallurgique n'est

|)as florissant ; mais la vérité est tout le contraire, comme a bien raison

de le faire remarquer le consul général d'Angleterre. La consommation

est tellement énorme que les usines ont dû faire appel au inarché

étranger : ce qui prouve que l'importation n'est .pas venue nuire à l'in-

dustrie indigène.

« L'état des affaires dans le pays indique le progrès économique

énorme fait par l'Allemagne depuis vingt-cinq ans; il serait difficile

de donner le nombre prodigieux de manufactures et fabriques de toutes

sortes créées un peu partout Comme conséquence, le standard of living

s'est élevé d'une façon stupéfiante. Mais il ne faut pas oublier que

le développement industriel de l'Allemagne, du moins pour son com-

merce extérieur, est encore inférieur à celui de beaucoup d'autres

contrées. Si l'on examine, en effet, le chiffre des importations et des

exportations par rapport aux populations respectives de certains pays,

on trouve les chiffres suivants :

Mouvement par tête d'habitant

Pays Importations Exportations

Hollande 506 marks 301 marks

Suisse 228 » 167 »

Grande-Bretagne... 211 >> 111 »

Belgique 200 « 166 »

Allemagne 88 » 61 »

Nous laissons la responsabilité de ces chiffres à M. Oppenheimer,

mais disons qu'ils semblent tout à fait exacts.

L'excellence de la situation commerciale peut encore être prouvée

par l'augmentation des dividendes des établissements industriels : un

tableau dressé pour 52 charbonnages ou usines métallurgiques accuse

un dividende moyen de 10,68 pendant 1896-07, au Ueu de 7,50 l'année

précédente et de 5,45 en 1804-05. Dans le district de Dortmund, le

nombre des ouvriers était de 150.015 pendant les neufs premiers mois

de 1895 et de 172.768 en 1807. Entreprises électriques, industries chi-

miques, tout prospère ; la fameuse compagnie « Allgemeine Elektri-

citais Gesellschaft » de Berlin entre en campagne en 1808 avec 05 mil-

lions de marks de commandes, au lieu de 65 millions en 1806. Pen-
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daiiL 1897, il se foimo 254 compagnies nouvelles avec un capital de

380 millions de marks, au lieu de 182 sociétés et 268 millions en 1896;

et cela en dépit de la gêne causée par la nouvelle loi sur les émissions.

Un autre faitqui contribue fortement à gêner le commerce allemand,

c'est la suppression de la Bourse des céréales, qui oblige une grande

partie des négociants à ne conclure que des marchés bond fida et non

régulièrement enregistrés.

Malgré tout, Tintérêt ([u'exciLe le commerce en Allemagne est bien

évident puisque, en 1882, le nombre des employés de commerce était

seulement de 771.323 individus, tandis qu'en 1895, il était de 1.237.882.

Nous aurions encore à signaler, entre bien d'autres manifestations

caractéristiques, la production de la fonte brute, qui a passé de

4.330.000 tonnes en 1888 à 6.800.000 en 1897. Et voici un fait qui prouve

bien Timportance que prennent les relations commerciales dans

l'Empire : un nouveau code de commerce a été voté qui doit avoir effet

en même temps que le code civil, le l^"" janvier 1900 ; mais on s'est

empressé de donner exécution immédiate, au l*^"" janvier 1898, à la

portion du nouveau code en question qui contient les droits et obliga-

tions des employés de commerce et apprentis..

Inquiets comme ils le sont de la concurrence dont ils se croient

menacés, les représentants consulaires anglais ont, sous des formes

diverses, comparé le commerce de l'Allemagne avec celui de l'Aude-

terre : c'est ainsi que M. Gastrell insérait le petit tableau suivant au

commencement d'un de ses rapports (tableau dressé en livres sterling).

Importations. Exportations

Années. Graudo-Bretagnc. Allemagne. Grande-Bretagne. AUemaLrne.

1895... 356.717.287 206.033.150 225.890.016 165.895. UOO

1896.,.. 385.575 241 215.358.156 240.145.551 176.256.500

1897... 391.638.506 229.453.350 234.350.003 176.030.200

Et, taisant une sorte de balance spéciale entre le mouvement com-

mercial du Royaume-Uni et celui de l'Empire allemand, il relève une

différence de 5.569.248 livres au profit de celui-ci. Il passe tous les

articles en revue, et l'on y sent une inquiétude quelque peu exagérée

sur le résultat de la lutte entre les deux pays.

On devrait pourtant bien comprendre que le commerce d'une contrée

peut se développer sans nuire pour cela au commerce des pays voi-

sins : l'un et l'autre se font pour ainsi dire le plus souvent contre-partie,

et d'ailleurs nous sommes bien loin d'être arrivés au moment (s'il se

présente jamais) où les consommations n'auront plus aucune élascité

et ne seront plus susceptibles de[s"accroitre. Que ceux des Anglais qui

sont inquiets (le nombre en est en réalité assez restreint) se rassurent,
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«'I (ju'ils examinent ce tableau ([ui est louiiii par iiii do leurs représen-

tants à IT'trangor. Il donne la consommation par tôt(!, en Ailemaj^ne,

d'un corlain nombre de produits v<mant de lY'tranger ; les cbilîres sont

des kilos et calculés en moyenne i)our les périodes indicjuées.

Pt'i'iotlo.
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LETTRE D'AUTRICIIE-IIONGIU!

Sommaire. — L' « Ausgleich » austro-hongrois. — Les crises parlementaires.

— L'action législative en Autriche et en Hongrie. — Nouvelle législation

sur les compagnies d'actionnaires. — Deux entreprises compromises. — Le

capitalisme et l'agrarisme en Hongrie. — Le projet de désarmement et les

armées.

Budapest, 19 octobre 1898.

Voilà bien vingt mois que je n'ai plus écrit au Journal des Econo-

mistes. Je ne me dissimule pas que cette longue abstention n'aura été

remarquée que par moi, mais je n'en conviens pas moins qu'elle me
pesait lourdement. Que de fois, durant ce temps, la plume me déman-

geait et si je n'ai pas cédé à cette démangeaison, c'est que... Il arrive

souvent qu'à côté d'une chambre de malade, parents et amis sont

réunis: on cause des choses les plus indifférentes, bien que la préoccu-

pation de tous se porte vers le malade d'à côté. Et voilà mon cas.

Comment vous parler des événements économiques survenus dans la

monarchie, quand toute notre attention est fiévreusement tendue

depuis deux ans ver« cet « Ausgleich » austro-hongrois, vers la ques-

tion du renouvellement du pacte économique entre les deux moitiés de

la monarchie, lequel Ausgleich en est aujourd'hui absolument au même
point qu'il y a deux ans, avec cette différence qu'à piétiner sur place,

on ne maintient pas le statu quOj on ne fait qu'empirer la situation.

Tout le monde en convient : la situation économique de la monarchie

souffre cruellement de cette longue négociation et, plus celle-ci dure,

plus on la voit perdre le caractère purement économique qui lui est

propre, pour s'embourber dans des controverses politiques et natio-

nales où elle n'a rien à gagner. H s'agit de questions douanières, d'im-

pôts de consommation, de circulation métallique et fiduciaire, — et

l'examen de ces matières se trouve arrêté à Vienne par la dispute sur

la validité ou la non-validité d'un décret ministériel concernant l'emploi

de la langue tchèque dans certaines contrées de la Bohême ! Comment

parler de pareille cacophonie à des lecteurs étrangers sans avoir

à en rougir; comment leur expliquer que, trois fois de suite, la
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session du Keichsrath autricliicîii ii tlù rire close pour Cciuse d'obstruc-

tion de kl paît de la minorit('î allemand(;? Et maintenant (juo celle

obstruction est temporairement abandonnée, comment prendre au

sérieux une discussion où Topposilion n'a d'autre visée que de traîner

le débat jusqu'à la fin de l'année, pour empocher toute possibilité d'eii-

tenle et empêcher aussi que le ministère ne promulguât un arrangement

plus ou moins provisoire, qui maintînt le régime unitaire en matière

économique, en attendant des temps meilleurs au point de vue parle-

mentaire qui permettraient un renouvellement durable de ce pacte? Ce

qui accroît la confusion, c'est que, par suite de la susdite ordonnance

sur les langues, le dualisme est abandonné par ses anciens soutiens, les

Allemands,etsoutenu,bienàcoiitre-cœur, parses adversaires de la veille,

les Slaves, lesquels cependant ne dissimulent pas leur pensée de derrière

la tête, qui serait de dissoudre la monarchie dualiste en un fédéra-

lisme multicolore, où les Slaves auraient la prédominance.

Et voilà pourquoi le mécanisme économique est embourbé, ne fonc-

tionne pas. Du côté de la Hongrie, on a voulu se dégager autant que

possible de la solidarité de cette réaction et le 3 janvier dernier le

Parlement de Budapest a voté une loi qui prolongeait pour un an le

pacte dualiste, tout en stipulant que le gouvernement devait prendre

des mesures en vue du régime autonome si, à la fin de cette année, le

Reichsrath autrichien n'était pas parvenu à voler le renouvellement

décennal. En vue de cette éventualité, nous avons eu, l'été dernier, une

enquête publique dans laquelle on a pu se persuader que ni les inté-

rêts du producteur hongrois ni ceux du consommateur n'auraient à

gagner à la création d\in territoire douanier autonome et que même
une circulation métallique et fiduciaire « indépendante » serait une

conquête que nous paierions trop cher, si nous la payions par la sépa-

ration d'avec l'Autriche. Du côté de l'Autriche aussi, les Chambres de

Commerce ont fait entendre le même écho. Et il en résulte, c'est-à-dire

il en résulterait, que le pacte dualiste sera maintenu et que la sépa-

ration douanière ne s'accomplira pas.

Certes, il en serait ainsi, si la logique avait le dernier mot dans les

discussions douanières et nationalistes. Mais comme il n'en est pas

ainsi, on est forcé de se montrer satisfait si la discussion à cette heure

reprise devant les deux Parlements aboutissait à un arrangement

d'une durée provisoire, entraînant tous les inconvénients de pareils ré-

gimes temporaires, ne permettant ni au commerce aii à l'industrie de

longues visées, les paralysant dans toute leur action et nous plongeant

dans l'incertitude du lendemain, quand ailleurs, en Allemagne surtout,

le commerce et l'industrie se développent rapidement et magistrale-

ment, en dépit d'une législation restrictive de la spéculation édictée il
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y a deux ans et qui aura servi à démontuer une foisde plus que la

législation restrictive lra[>i)e la pluparl du temps à côt^i et n'atteint pas

son but.

Tout cela est bien confus et je me demajide vraiment si les lecteurs

(lu Joftrnal d'es Economistes peuvent y trouver de l'intérêt. Faut-il

imputer les malheurs qui nous accablent au régime parlementaire,

comme le l'ont d'aucuns, tout au moins à ses excès, à ses défauts? Met-

tons-en quelques-uns en évidence. Ainsi, s'il est possiï)le que la

Chambre des T)éputés dé FTongrie ne finisse pas avant le 31 décembre

la discussion des lois sur l'Ausgleich qui sont toutes prêtes, c'est que

cette Assemblée n'a pas de « clôture » et qu'ainsi il est loisible à une

opposition, si minime soit-elle, de traîner tout débat tant que cela lui

convient. Et du côté du Ueichsrath autrichien nous trouvons une chose

plus baroque encore; cette même constitution autrichienne qui con-

tient le fameux article 14, à l'aide duquel le gouvernement, « en l'ab-

sence du Parlement «, peut promulguer toute loi qu'il juge urgente,

cette constitution a pourvu à ce que le règlement de la Chambre basse

ait été promulgué sous forme de loi, ce qui fart que Ta majorité ne

peut l'e modifier sans d'interminables débats et que, au mois de dé-

cembre dernier, c'est sur une question de règlement (|ue le ministère

Badeni a effectué sa chute, après avoir failli provoquer des émeutes

dans la rue pour avoir voulu modifier brevi manu ledit règlement.

Peut-on dire que ce soit le régime parlementaire qui soit la cause de

pareilles extravagances et convient-il surtout de le condamner en bloc,

quand nous n'avons encore aperçu aucun remède efficace qui ait été

proposé à sa place ?

*

De la stérilité législative que je viens de consigner, il ne faudrait pas

conclure que la machine légiférante ait été condamnée à une inaction

absolue dans les deux parties de la monarchie. L'Autriche a vu, au
1**'' janvier 1898, introduire tout un nouveau régime d'imposition direcle,

très ï^avamment élaboré. Si je ne m'y arrête pas, c'est que je l"ai loiir-

guement exposé au Marclie de M'. Arthui^ RafPalovich et ne crois pas

devoir me répéter. En Hongrie, cette matière est renvoy^^e jusqu'après

VAusifieicfi, ne lisez pas: aux calendes grecques. Par contre^ ce pays

s'est vu doté dans ses derniers mois de toute une si^rie de lois dites

sociales. Quel est, par le temps qui court, le pays dont les ministres ne

se sentent oints d'une goutte d'huile socialiste? Nous avons donc con-

fectionné une loi sur les rapports entre ouvriers agricoles et leui's

employeurs. Il faut dire que ces rapports étaient souvent encore tues
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paln.H-caux et (|U(', iraiilie pail, rat^italioii soc.i.'ili.sh;, trouvant peu do

place |u>ui' •-a pro|iaiiiiiulo dans le |)<'lil iiitiiihi(! dr IVibriqucs hongrois<;.s,

s'rlait rahathu; sur ratîriculturc où elle avait renc.ontr»' un t<^ri'aiii si

pro[>ice (lu'cn 1897 la récolte» était conipromiso dans plusieurs contri'es,

par le refus dos ouvriers d'observei" les coutrats et il a fallu (pie le 'jnu.-

vernenient recrutât dans d'aulres conirées des ouvriei'S qu'il tiul en

réserva» et mit à la disposition des propriélaires. Il on fut de m(^me en

1808.

Toutefois, grâce en partie h Texpérience de Tannée précédente, grâce

enfin à la nouvelle loi susdite votée au printemps dernier et distribuée

par centaines de milliers d'exemplaiies parmi les populations campa-

gnardes, grâce enlin à une surveillance très active, un peu brutale

même, exercée sur les commis-voyageurs en agitation socialiste, on

n"a presque pas eu de grève à constater rél;é dernier. D'où il résulte —
n'est-ce pas? — ({ue Ton a bien fait de voter la susdite loi. Elle n'est du

reste pas la seule de son espèce. En voici une autre qui vise '( l'Asso-

ciation de crédit des petits propriétaires» et qui lui accorde les faveurs

acquises à la Société du Crédit foncier et des subventions de la part àe

TEtat
;
je me dispense d'entrer dans les détails. On a voté aussi une loi

qui accroît le minimum du salaire des curés et charge le Trésor public

de parfaire la somme versée par les fidèles si elle n'atteint pas ledit

minimum. Il va de soi que cela ne va pas sans un certain droit d'ingé-

rence de l'Etat.

Du côté de l'Autriche, le gouvernement lui-même a fini par s'aper-

cevoir que la tutelle administrative dont il a entouré la création de

compagnies d'actionnaires, a été bien plus nuisible aux capitaux et à

l'industrie, qu'elle n'a servi à prévenir les abus, et il s'est avisé de con-

voquer une vaste enquête, qui devra suggérer de salutaires réformes.

Un immense questionnaire va être présenté à cette enquête, et ce

questionnaire a déjà été publié. Il comprend 69 articles et une foule de

sous-questions. En voici les principales : Faut-il considérer comme
sociétés commerciales les sociétés d'actionnaires, lors même qu'elles

ne se livrent pas au commerce? Faut-il conserver les sociétés en com-

mandite par actions ? Faut-il conserver et dans quelles limites, la sur-

veillance d€ l'Etat, lors même que les sociétés n'ont pas besoin de

concession ? Y a-t-il lieu de prescrire un nombre minimum de fonda-

teurs ? Y a-t-il lieu, dans tous les cas, d'examiner le procédé de la fon-

dation en ce qui concerne les « apports », en ce qui concerne le ver-

sement du capital, le prix de la cession de l'entreprise, et à quels

organes confier cet examen? Sont-ce les actionnaires qui aunmt à
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examiner la valeur de « l'apport, >, avant la constitution de la Société ?

Y a-t-il lieu d'édicter des dispositions spéciales pour la création de cer-

taines sociétés et quelles sont ces dernières ? Faut-il défendre rémission

d'actions au-dessous du pair? Quel doil (^tre le taux minimum des

actions? Y a-t-il lieu d'autoriser des sociétés à responsabilité limitée et

l'émission d'actions non entièrement libérées, et (|uels sont les délais

à fixer pour cette libération ? Les actionnaires doivent-ils avoir un droit

de préférence pour les nouvelles émissions? Est-ce le Conseil oa les

actionnaires qui déterminent ce droit? Pour quelles espèces d'actions

faut-il stipuler l'amortissement au moyen de prélèvements sur les pro-

fits réalisés? Est-il juste de fixer à ;> p. 100 le minimum de la retenue

pour la réserve, et d'arrêter celle-ci au chiffre de tO p. 100 du capital?

Est-ce à l'État d'établir la forme des bilans, et pour quelles sociétés cela

est-il nécessaire ? Faut-il prévenir la possibilité que l'une des catégories

d'actionnaires soit majorisée par l'autre ? La minorité peut-elle exiger

la nomination de commissaires pour l'examen des comptes? Faut-il

interdire aux membres de l'administration d'une compagnie de faire,

sans le consentement de celle-ci, des affaires de la même espèce pour

leur compte personnel ou pour le compte d'autrui? Qu'y a-t-il lieu de

stipuler par rapport au cumul des voix ? Quelle doit être la composition

de l'assemblée générale pour que ses votes soient valables? Y a-t-il

lieu d'imposer k certaines entreprises d'un intérêt public (mines, etc. ,.

des obligations en ce qui concerne leurs employés ? Faut-il stipuler des

pénalités à l'égard des membres de l'administration, du conseil de sur-

veillance ou des liquidateurs, et ne faut-il pas, outre les fausses allé-

gations sciemment produites, punir aussi les « inexactitudes » qui se

seraient glissées dans les comptes rendus, et y a-t-il lieu d'étendre ces

pénalités aux fondateurs, le cas échéant ?

Je ne discuterai pas ce questionnaire, puisque ce n'est qu'un ques-

tionnaire. La bonté tutélaire de Tadministration s'y fait souvent sentir.

Encore ledit projet émanait-il d'un ministre libéral, M. de Baerenreu-

ter qui, déjà, n'est plus à son poste et vient d'être remplacé par un

clérical, M. le baron Oipauli. Ce qui fait craindre que la balance, dans

les décisions, ne penche vers les mesures restrictives, c'est que nous

avons eu ces derniers temps deux « affaires ->> qui sont de nature à

encourager les autoritaires. L'une a trait à la fabrique des armes de

Steyr. Les actions de cette entreprise étaient un titro de tout repos.

Comment donc ! Que peut-il y avoir de plus lucratif qu'une fabrique

d'armes dont les clients sont les gouvernements, toujours disposés à

faire des commandes et à les payer promptement et grassement? Et

voilà que, au mois de septembre, on apprend que la direction est des

plus patriarcales, qu'elle ne tient pas de comptabilité réellement com-
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iiierciale, que ses « inventaires > .-oui, de vrais nids à surj)rises cl ([uc

le (liroclcnc a jiris sa démission itoui' innlil' de santé. Les actions,

aiissil(M, ont fait une forte culbute ; on a su (|ue, niali,'ré un ^nos divi-

dende semestriel distribué encore au 1*^^'" juillet, il a Fallu prendre au

fonds de réserve près de 1 million 12 de llorins pour couvrir les pcirtes

dissimulées ile|iuis des amn'es. Dans une orageuse assemblée générale

tenue il y a (luelcjues jours, le Cons(Ml d'administration a donné sa

démission et a aussitôt été réélu, en promettant de veiller à ce que les

abus d'autan ne se renouvellent plus. Vous voyez que la confiance de

ractionnaire est une chose robuste, alors surtout qu'on sait veiller à la

bonne composition de l'assemblée générale.

L'autre affaire est encore loin d'avoir obtenu une solution ; elle est

assez compliquée. Elle se traite entre une raffinerie de sucre à Aussig

en Bohême, la Compagnie de navigation autrichienne du Nord-Ouest

et la lîanque de commerce et d'escompte de Hambourg. Sur la base

d'arrangements qui remontent à six ans, la fabrique emmagasinait du

sucre aux entrepôts d'Aussig, la Compagnie de navigation en prenait

livraison et les expédiait à Hambourg, en faisant des avances sur la

marchandise emmagasinée, pendant que la Banque payait en recevant

l'avis, soit de l'emmagasinage, soit de l'expédition. Or, en dernierlieu,

il s'était trouvé que la fabrique avait reçu des paiements ou des avances

jusqu'au montant de 4 d/2 millions de marcs pour des produits qu'elle

n'avait pas déposés ou que, déposés, elle avait retirés ; la Compagnie

de navigation, au lieu de veiller sur le dépôt, avait simplement laissé

la clef entre les mains du fabricant. La Banque rend donc la Compa-

gnie responsable, et celle-ci repousse cette responsabilité, en alléguant

des circonstances qu'il serait trop long d'exposer. Des procès sont iné-

vitables. Toutefois la fabrique vient de reprendre son activité.

Si j'ai mentionné ces deux cas, c'est qu'ils montrent ce que valent

les lois autrichiennes si tutélaires, si cauteleuses en présence d' « af-

fairistes » avisés, et ce que vaut surtout la surveillance administrative.

Mais il est à présumer que lors de la révision de la loi sur les sociétés

par actions, ces scandales joueront un rôle, et que l'on s'en prévaudra

pour renforcer les entraves et enchaîner la liberté d'action.

Il est inutile de dire à cette place que la restriction du « capita-

lisme » ne constitue pas l'évangile des socialistes seuls et que les agra-

riens y visent également. Le rapport de la Chambre du commerce de

Budapest pour 1897 le constate en termes très catégoriques. Il signale

à nouveau, comme il l'a déjà fait précédemment, les « courants liostiles

au conmierce », dont les premiers symptômes se sont manifestés dans
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l9 pays p;ii la propai-alioii Je « l'ultra-agrarisme » qui a célébré coiriïu<'

un de SOS grands triomphes la prohibition de la libre entrée du fro-

ment étranger moyennant l'exportation d'une quauliité correspondante

de farine. J ai déjà parlé de; cette victoire de nos agrariens qui s'ima-

ginaient activer pai' là la hausse du blé national, tandis qu'ils n'ont

abouti ((uà arrêter presque Texportationde nos farines. Le rapport établit

que les tendances du ])arti agraire sont nettement hostiles au'comraerce

et à l'industrie et, se guidant sur les exemples venus du dehors, ce parti

déguise ses viséesréactionnaires sous des devises populaires, fortement

répandues. Telle de ces devises s'appelle : « limiter les excès et les

abus du commerce intermédiaire», telle autre vise : « l'abolition du

profit illicite du commerce »
;

puis encore : « rapports directs entre

producteurs et consommateurs », « protection des intérêts agronomi-

ques contre Texploitation du mercantilisme », « empêcher les excès

dangereux du capital mobile », etc. Ce dont il s'agit dans ces doléances

de nuances diverses, dit le rapport, c'est d'induire eu erreur, tout en

satisfaisant le groupe de ceux qui comprennent. Le « progrès » dans

ces manifestes ne signifie pas marche en avant mais recul, le »( patrio-

tisme »sert de masque à Fégoïsme; le a développement de Tagri culture »

signifie repousser les autres branches de la production et faire préva-

loir la prépondérance d'une seule classe ; la «lutte contre la prépobdé-

rance du capital mobile », signifie la guerre contre le capital investi

dans le grand commerce et l'industrie et même Ja guerre confession-

nelle, caria réaction économique s'associe souvent, chez nous aussi,

à la réaction politique et même religieuse et recrute ses auxiliaires

jusque dans les rangs de cette dernière ». Cette réaction est marquée

chez nous, dit encore le rapport, par la tendance de corrompre et de

déplacer l'organisme naturellement né et consolidé des difîérents fac-

<>eurs économiques, les tâches naturelles et les sphères d'action de

l'a:griculture, de l'industrie et du commerce. Et l'histoire montre que

partout où cet organisme naturel a été détourné de ses voies, le châti-

ment n'a pas tardé à survenir, L'Autriche en ofire un exemple instruc-

tif. Il a été constaté dans de récentes enquêtes que l'Autriche ne possède

pas d'organisation commerciale moderne, répondant aux exigences du

trafic universel et l'une des causes de cette situation, c'est que, depuis

le relèvement de l'industrie manufacturière, bon nombre de fabricants

se sont occupés aussi de l'écoulement e1 du placement de leurs pro-

duits, en vue d'écarter les intermédiaires, et l'on a empêché ainsi la

création d'une vraie classe commerçante, opérant sur de larges bases,

comme il en existe en Angleterre et en Allemagne. Ce serait donc une

grande faute si la Hongrie voulait suivre l'exemple de l'Autriche et

ramener son organisme économique à un degré primitif, en confisquant
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arliliciollerneiil l.i s|ilièj't' (r.iclidu n.iliirclli- du ((iiuiiicr»c liiulik; <l(!

«lire i|U»' rajm'iciiJLun' serait ciicdi-c |)lus nidomiiia^'*''»; que riiuiustiie, si

elle s'avisait de siil>slilii(M' sa |iii']U(' acli(»n à ocWc du ((niimerce.

.l'ai louiiueiiicnl, aiialysô ce iu|)j>()rl„ louL en r(*i;i<dtant d'avoir- dû eu

omettre des parties Jort inlrressaulcs, cai* il est hou de Tnoijtr(;r, avec

quels mots d'ordre « imporh's » la réaction écoiiomiqjie (cherche

|uii tout à t,'aiînt'r du terrain, à se rendre [Kipulaire en sipéculant sur les

appétits et l'ignorance des masses et en recrutant des alliés dans tous

les camps, sans se soucier de l'intérêt général, — ni àe son proj)re

lendemain.
*

« •

En m'arrètant là pour aujourd'hui dans la revue de nos pi-éoccupa-

tions économiques, je vais pouvoir me rendre cette justice que J'ai

presque glissé sur le grand conllit politico-économique dont la

monarchie soutîre tant dans tous ses intérêts et qui malheureusement

se videra bien plus sous le signe de la politique que sous celui de Téco-

Domique.

Et maintenant Je voudrais essayer de dire quelques mots d'une

matière d'une portée universelle, remise à l'ordre du Jour par le récent

manifeste de S. M. l'Empereur de Russie. La question a été déjà envi-

sag'ée sous tamt les points de vue et par les écrivains les plus compé-

tents — sans parler des hommes d'Etat — et pourtant il me semble

qu'il y a à signaler dans ces appréciations diverses une lacune, sur

laquelle il convient d'appeler l'attention. A observer la vie publirpie

dans toutes ses institutions, nous constatons qu'on en a rarement créé

une qui, au début, n'ait été d'une utilité à peu près incontestable. Et

puis, elle a dégénéré, et elle a dégénéré parce que, au lieu de servir

au but en vue duquel on l'a établie, elle est devenue Selbslzweck.

Pardonnez ce mot allemand, mais la langue française n'en a pas '."équi-

valent. Je veux dire que ladite institution s'est suffi à elle-même et ne

s'est plus préoccupée de savoir si elle répondait encore au but auquel

elle devait servir, si ce but n'était pas atteint depuis longtemps, si

même il était encore désirable qu'il le fiit; si, au contraire, il ne fallait

pas y renoncer et comimencer dès lors par abolir Finstrument créé

pour arriver audit but. Et plus l'inutilité de rinstrunient, de l'insti-

tution est évidente au point de vue de sa fondation, plas cet instrument

se crée sa propre existence, devient Selbslzweck... Je crains fort que

n<>us n'en soyons là aujourd'hui, quand nous songeons à la réduction

des forces armées. Je n'entends pas dire que si l'on voulait décréter

cette réduction, on eût à redouter des révoltes commes celles des

Strelitz de Moscou ou des Janissaires de Constantinople. Non certes,

nos armées sont des armées nationales, populaires et le piou-piou de
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tous les i)uys du iiioiide sera heureux de regagner ses loyers au plus

vite. Mais ces millions de soldats que l'Europe a encadrés n'ont pu

Tètre sans qu'on ait démesurément accru le nombre des « profes-

sionnels » pour ([ui Texistence des grandes armées est une question

d'existence et d'avancement personnels. Aurons-nons des armées

comme en ont certaines républiques de l'Amérique du Sud, comptant

plus d'ûfliciers que de soldats? Non certes, car je sais qu'il n'est pas

question d'opérer de trop promptes réductions dans les effectifs. Tout

au i)lus réussira-t-on a en arrêter le grossissement ininterrompu. Mais

rien que cet arrêt signifie un ralentissement dans l'avancement, et

nous voyons qu'à peu près partout les mises à la retraite n'ont très

souvent d'autres motifs que le fameux : « place aux jeunes », Gomment

surmontera-t-on cette difficulté, le jour où l'on se décidera sérieu-

sement à réduire les forces armées, à arrêter seulement leur accrois-

sement.

Certes, à des époques dont nous nous souvenons encore, cette dif-

ficulté n'eût guère paru embarrassante. L'armée, qu'y avait-il de plus

silencieux, de plus muet qu'elle ? Qui, en dehors de la caserne et du

« café des officiers » savait jamais ce qui s'y disait, s'y murmurait

plutôt? Mais il n'en est plus ainsi. L'armée aussi est devenue Selbst-

Ziueck. Elle a de nombreux organes de publicité, on y discute ses in-

térêts et on les examine à so7ï point de vue. Dans presque tous les

pays, l'armée active est encore exclue du vote électoral et de l'arène

parlementaire. Et c'est bien heureux. Mais peut-on dire qu'elle est

encore l'instrument muet de naguère entre les mains du gouverne-

ment, de n'importe quel gouvernement? Peut-on affirmer qu'elle est

étrangère à la politique, quand on voit, par exemple, tel régiment

français et tel régiment russe, échanger compliments et cadeaux?

Depuis quand un régiment a-t-il le droit d'exprimer des sympathies

ou des antipathies ? Ce n'est donc plus un instruinentmuet, docile entre

les mains de ses chefs? Je cite cet exemple entre autres, parce qu'il

me semble montrer que de nos jours il faut compter avec la force

armée, non seulement avec celle du voisin qui pourrait être l'ennemie,

mais encore avec la sienne propre qui pourrait devenir l'embarras. Et

il me semble que doivent tenir compte de cet avis ceux qui, dans les

Congrès de la Paix et dans les Parlements ou dans leurs études, se

livrent à des calculs et combinaisons sur le chiffre des réductions à

opérer et des économies à réaliser. Il faudrait peut-être consulter les

casinos des officiers.

Ant. E. Horn.
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CHRISTIANISME ET AUTAIlCIIIt:

P(ir le Conire-Amiial hKVKiLLKHK '

Je transcris exactement le titre de cette brochure, et.j'y insiste. Car

on peut, à ce qu'il paraît, s'y tromper. M. de Cassagnac, qui a cru de-

voii' consacrer tout un article à ces pages, et surtout à leur auteur,

a lu Anarchie au lieu d'Aularchie ; et ce mot épouvantable lui a suffi

pour partir eu guerre. L'homme (jui Tavait écrit était évidemment bon

à pendre au bout d'une vergue, puisqu'il est marin, ou à «jeter par

dessus bord». Et c'est, en effet, ce qu'il estime que ses matelots auraient

été bien avisés de faire, au nom de la discipline, sans nul doute. II a,

on le voit, pris sa meilleure i)luine de bataille, et c'est de sa meilleure

encre qu'il a intitulé sa philippique : Un amiral athée.

Ce que c'est pourtant que de juger trop vite et de parler trop fort !

Si M. de Cassagnac avait connu autrement que par un titre lu de tra-

vers, une fois en passant, les oeuvres de l'amiral Réveillère,it aurait su

que cet homme, qui a été l'un des plus braves comme des plus savants

officiers de la marine française, et qui est à la fois un penseur origi-

ginal et un écrivain de tout premier ordre, est, avant tout et par des-

sus tout, un esprit religieux, incessamment préoccupé des grands

problèmes de la destinée humaine, et profondément convaincu de la

nécessité de maintenir ou de réveiller dans les âmes, à côté et au-

dessus .de l'inévitable souci de la vie présente, le sentiment de la res-

ponsabilité envers une puissance suprême, devant laquelle tous auront

des comptes à rendre. Que dis-je ? S'il avait seulement pris la peine de

regarder la couverture du haut en bas, il aurait vu que la devise de

l'écrivain, devise que depuis longtemps celui-ci répète, comme une

consigne, en tête de toutes ses publications, est un acte de foi en cette

divinité, qu'il l'accuse de nier effrontément en se faisant gloire de son

blasphème.

« Honorer Dieu

« Aimer Vhumanilp

« Agir en brave.

1 84 pages in-lG, chez Berger-Levrault. 1898.
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Tels sont les trois termes de cette foi, toujours hautement confessée

par riionorable amiral. Honorer Dieu en aimant rhumanit(^' et en la ser-

vant ! mais c'est, à ce qu'il me semble, pratiquer précisément ce (|U(^

Jésus-Christ a prescrit à ses disciples, en leur disant que c'étaient là

toutes la loi et les prophètes.

Et ce n'estpas seulement aux Bardes fiiux([[i( -h il emprunte sacitation,

c'est à Jésus-Christ lui-même, comme il l'a dit entre autres dans Croix

et Croisi!aHl,eïi comparant le doux Galiléen, le fils du Père commun, au

farouche ismaélite ; et, plus anciennement, dans Chapelle, Tour de fer

el Menhb\ en montrant que « le chemin de fer et le télé^'raphe, même
avec le café-chantant, ne suffisent pas aux besoins de notre complexe

nature » ; c'est l\. Jésus-Christ, introducteur dans le monde de la loi

d'amour et de l'idée de la fraternité ; à Jésus-Christ, victime, en son

temps, comme ses véritables disciples dans le nôtre, du fanatisme des

faux prêtres et de l'intolérance des sectaires, qu'il emprunte son beau

et noble programme.

Tous les extrêmes se touchent, dit-on, et toutes les injustices se ren-

contrent. M. de Cassagnac, sur le vu d'un titre imparfaitement lu,

accuse aujourd'hui d'athéisme, et d'athéisme impudent, l'auteur de

Chrislianisme et Antarcliie. Il y a une dizaine d'années, à propos d'un

compte-rendu que j'avais donné de Chapelle, Tau?' de fer et Menhir,

\a Revue Bleue, dans laquelle mes quelques lignes avaient été insérées,

était prise à parti par de soi-disant libéraux comme ouvrant ses

colonnes au cléricalisme, et permettant à M, F'rédéric Passy et à

l'amiral Réveillère d'y introduire le venin de la superstition.

Un reproche vaut l'autre, hélas ! Mais, l'un comme l'autre, il faut en

convenir, se comprend.

La religion de l'amiral Réveillère — je dirais volontiers sa piété —
n'est pas celle des scribes et des pharisiens, des formalistes et des

absolutistes ; c'est celle qui consiste à servir Dieu en esprit et en vérité.

Son indépendance, d'autre pari, son autarchie, sa pensée libre, mais

librement religieuse, n'est pas davantage la libre-pensée de ces inquisi-

teurs de l'incrédulité qui ont si naïvement, mais si coupablement,

retourné à leur profit le compelle intrare du moyen-àge ; et, au lieu

de forcer les gens à croire, prétendent les forcer à ne point croire et

même à persécuter ceux qui croient.

<c Le crucifix, dit-il, dans sa visite à la crypte de Notre-Dame de la

Garde, ne me laisse jamais indifférent ». La passion du Golgotha, la

passion de la sainte victime buvant le calice qu'elle avait prié son Père

de lui épargner, et jetant au milieu de ses douleurs ce cri d'angoisse :

(( Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » ; cette passion le

touche et l'émeut profondément. Mais bien plus profondément encore



CHRISTIANISME ET AUTAIVCUIK 2 43

le l.oucho, rénieiU, r.illrislc cl rimli^iic, ce (jii'ou pourniil, a|i|i<îl(.'r la

passion |>ostliunio du Clirisl, la passidii .|U(' lui luiil eiidunu' de siècle

en siècle ceux qui riusullcuL par liiurs duaciialions et leurs injures, el,

ceux qui rinsulLenl, davautai^'e encore par leui' adoration adultère et

rexplcutation sacrilège (ju'ils font di' son nom.

«t S'être lait, dit l'amiral, clouer entre; deux bandits, sur le gibetdes

esclaves, pour donner un Dieu aux humbles et aux petits, et devenir

le protégé de tous les orgueils, de toutes les cupidités.

« Se déclarer l'implacable cuuemi des jdiarisiens, pour recevoii-

l'encens des hypocrites.

« Combler de la plus tendre nniitié la touchante pécheresse, pour

être transformé en létiche de pierre par les dévotes au cœur trempé

de tiel.

« Mourir pour régner à tout Jamais par l'amour, et faire couler des

torrents de sang.

(( Pour toute foi, proclamer une confiance sans borne dans l'infinie

bonté du Père
;
pour tout culte, l'amour du prochain, et engendrer la

scolastique.

ce Porter dans son cœur la religion de l'idéal sans formule et sans

prêtres, pour en pressentir l'étouffement sous les plus niaises pratiques.

(( Voilà le martyre. Pauvre Dieu ! après avoir pâti sur la terre, tu

gémis dans le ciel de voir consolider en ton nom l'édifice d'iniquités

que tu as voulu renverser. )^

Pendant qu'il fait ces réflexions amères, que peut-être le lecteur au

premier moment est tenté de trouver blasphématoires, des yeux du

Christ, étendu devant lui, et dont une bonne vieille avec de douces

larmes baise les pieds sanglants, il lui semble voir sortir un regard qui

lui dit : « Tu vois, je suis vivant, puisque l'on m'aime. Depuis mille

huit cents ans, je vis. Je vis, car je console. »

u Et à mon tour, ajoute le rude marin, j'éprouvai le besoin de poser

mes lèvres sur ses pieds transpercés, baisés par la bonne vieille. Je

me courbais »

Le sacristain, montreur blasé de tout ce qu'il y a de mort dans la

chapelle, vient troubler cette émotion, en rappelant tout L coup au

visiteur que les marchands, chassés du Temple, y sont rentrés. iMais,

avant de quitter ce lieu où il vient d'éprouver des sentiments com-

plexes et d'en sentir dans son cœur le combat, il ajoute : « N'importe,

en dépit des savants d'un côté, des sacristains de l'autre, la sainte

légende chrétienne sera l'éternel aliment moral de notre espèce. Dans

l'infini des temps, Jésus vivra dans les cœurs altérés de justice. » Et

mêlant à sa foi religieuse sa foi patriotique : « La croix lumineuse

ajoute-t-il, surmontant le menhir comme le feu d'un phare sur sa
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roloiiiie, rayonnora sur rOccident, légénéré par runion dos Celtes et

la Confédéral ion des (iaules. )>

Que ce ne soit i)oint là le christianisme de tout le nrionde
;
que ce ne

soit poini en particulier celui de M. de Cassagnac ou de M. Drumont
;

et qu'au nom de leurs symboles et de leur credo ils se croient le droit

de Tanatliématiser, je l'admets. Mais le qualifier d'athéisme, et d'ath*'-

isme fier de lui-même, c'est une autre aiïaire.

On me dira que je n'ai guère parlé de la dernière publication de

l'amiral. Je l'avoue, j'ai parlé à propos d'elle. Mais ce que j'ai dit

suffit, je pense, à montrer qu'elle mérite d'être lue, ne fût-ce que pour

la condamner — si on la condamne — en connaissance de cause.

Comme les précédentes, comme toute cette série de courtes brochures

dans lesquelles l'auteur essaie de mettre en lumière les diverses faces

de ce (ju'il nomme Vaytarchir, c'est un constant appel à la liberté, à

la conscience personnelle, à l'action et au devoir, une réprobation^

énergique et raisonnée de tout abandon de soi-même, de tout auto-

mr.tisme, de toute servitude. Autant de titres, évidemment, à la colère

et à la haine des uns ; à l'estime et au respect des autres.

Frédrric Passy.
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NECROLOCxIE

JOHN POMEUOY TOWNSKNl)

Les principaux Journaux des Etats-Unis ont annoncé, dans des notices

développées et très sympallii(iuos, la mort (10 septembre) d'un des

administrateurs financiers et des économistes les plus considérables de

rAmérique du Nord : M. Jolui Pomeroy Townsend, premier président

de la Bowery Savings Bank (la plus importante des caisses d'épargne de

toute l'Amérique), Trustée et docteur ad honores de l'Université de

Rochester, ancien président de l'American Maritime Exchange et de la

New-York Produce Excliange, membre de la chambre de Commerce de

New-York, administrateur de plusieurs grandes compagnies de che-

mins de fer, auteur de travaux historiques et scientifiques très estimés,

écrits inspirés par les principes les plus corrects de la science écono-'

mique, la plupart publiés dans la Cyclopedia of Political hislory and

Poliiical Economy; et (ajoutent les biographes américains) l'un des

fondateurs et des présidents de l'Association permanente du Congrès

scientifique universel des institutions de Prévoyance, fondée à Paris

en 1875.

M. Townsend avait une profonde sympathie pour la France ; depuis

1871, il est venu plusieurs fois passer une saison en Europe, et surtout

dans notre pays, où il se plaisait à faire connaître les progrès et les

expériences du Nouveau-Monde; en retour, il étudiait nos lois, nos

œuvres financières et sociales, et nos efforts de relèvement : Ainsi,

il a importé aux Etats-Unis dès 1875 l'institution des Caisses d'épargne

scolaires, qui venait d'être organisée avec succès en France en 1874;

il présentait en 1877 un mémoire sur cette question à l'American

social science association; et, en 1878, il siégeait à Paris comme prin-

cipal représentant de TAmérique du Nord, à la session plénière

de rAssociation permanente du Congrès scientifique universel des

institutions de prévoyance; et il traitait avec sa grande autorité d'éco-

nomiste et d'administrateur les questions relatives à ces institutions

populaires, caisses d'épargne de tout ordre, sociétés mutuelles ami-

cales, etc., comme il le fit dans nos sessions suivantes, plénières et

partielles, où il a été pendant plus de vingt ans le rapporteur des
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idées (;t des (l'uvres d'ulilité populaire de l'Amérique. Ses discours et

mémoires ont provoqué aux Ktats-['nis d'utiles publications dans les

journaux elles revues, ainsi notamment, en IS77, de lumineux écîrits

on le caractère et la méthode de J'institution éducative des caisses

d'épargne scolaires ont été précisés par l'Honorable Sereue Taylor Mer-

rill, ancien xM. W du Wisconsin, président honoraire des collège et

Faculté de Beloit; et, par suite, en 1883, l'organisation définitive de

rinstitution fut réalisée par M. J. Thiry, ancien président de Board

of schools, secondé par TAssociation chrétienne de Jeunes gens, — de

Jeunes femmes; par les Clubs de la Jeunesse de la ville de New-York,

et par plusieurs citoyens de grande influence, les généraux Eaton et

Franklin, et MM. Harris, Dawsou, Hewilt, ii. Graham Hrooks, Buzelle,

Philbrick, Sanbora, John White, CaiTol AVright, Andrew White, Edmuiid

James.

En 487.'), après la crise de 4873, dite des chemins de fer, qui affecta

aux Etats-Unis presque tous les établissements financiers, on sentit la

nécessité de renforcer les lois organiques des Savings-Banks ; et sur

les suggestions de M. Townsend, rapportées de ses entretiens avec les

hommes compétents en France, la législature de l'Etat de New- York

édicta une loi de sûreté, qui fut bientôt adoptée par plusieurs autres

Etats de l'Est. Et notons que dans les 4 3 Etats de l'Est des Etats-Unis,

peuplés de 26 millions d'habitants, lesCaiss^es d'épargne comptent près

de 4 millions de déposants, avec un stock d'épargne en dépôt de plu^

de 6 milliards de francs. Dans le seul Etat de New-York, sur 6 millions

d'habitants, les caisses d'épargne comptent plus d'un million et demi

de déposants, avec un stock de 3 milliards de francs. On voit par là

l'importance de cette institution aux Etats-Unis, et le rôle considérable

de ses administrateurs, dont M.Townsenda été l'un des plus éminents.

Deux faits caractéristiques ont prouvé la sympathie de M. Townsend

pour notre pays :

Lorsque l'honorable et très justement honoré M. Sa-di-Carnot ftit éhi

et proclamé président de la République française à Versailles, le

4 décembre 3 887, à 4 heures de l'après-midi, la nouvelle, transmise

par !e câble, arriva à New-York à midi (heure de New-York, qui retarde

de cinq heures sur celle de Paris, New-York étant à 76o20',38" à l'ouest

de Paris).

M. Townsend, qui avait été mis en relation à Paris avec M. Sadi

Carnot chez le Secrétaire général de l'Association internationale des

institutions de Prévoyance, réunit à sa Caisse d'Epargne à New-

York un bon nombre de notables de la grande cité commerciale, et

expédia par le câble, à M. de Malarce, une adresse pour être transmise

au nouveau président, qui, en i>entrant le soir, à 7 heures, à son demi-
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ciJe, lue des liassins, à Paris, reçut ce témoignage de Jiaii'e cslirae ot

tic respectueuse sympathie, arriv<' |)res(|uc instantanément du Nou-

veau-Monde, de 1.900 lieues.

(Juelqucs années après, en I8'.);j, le (loutres led('i-.il (i*arlemcnt des

Klals-l'nis) votait une résolution instituant un Comité cliaigé; de confé-

l'ec un di[»lome dlionneui- à un cci'l.iiii nomlu'c d(; personnes, amé-

ricains et étrangers, qui ont le plus c()ntiiliU(' à améliorer les lois et

les institutions d'utilité populaire aux Etats-Unis. Sur la suggestion de

M. Townsend et de plusieurs notaliilités du Parlement, un " tel

« diplôme fut conféré à un Français, promoteur et organisateur des

u institutions populaires, Augustin Cliaurand de Malarce, en reconnais-

« sauce de ses grands services rendus à la cause des progrès populaires

Œ en Amérique. »

M. Townsend était d'une famille puritaine, originaire d'Angleterre,

d'où elle émigra en 16.37 pour s'établir à Lynn,-dans le Maseachussetts.

Sou père transféra le siège de ses atiaires ooMmerciales à .New-Vork.

C'est là que le jeune JohnPomeroy commença son éducation, et s'éleva

au ptremier rang des ciitioyens am-éricaing. ÀTee sa grande fortune, due

en partie à ses héritages de famille, et pour u»e bonne pairt à b6s

travaux personnels, il laisse la précieuse réputation d'un caractère des

plus honorables^ d'un esprit de parfaite culture et de rare <51évation,

d"uii grand tact administratif, et (cbose plus rare encore) d'un dévoû-

ment réel et pur aux légitime-s ijaiérètg des classée ouvrières. Aussi

bien, d'après les journaux américains, sa mort est une pei^ res&entje

dans toutes les classes de la société : dans le monde -de la Haute-Banque,

dans la population ouvrière, à rUniversité de fiocbester et autres con-

trées d'enseignement smpérieuj^ où il soutenait les vrais principes

économiques, et aux Congrès de science économ;iqu« et sociale, notana-

ment aux sessions de Saratoga-spring et de Paris.

A. de Malakce.
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BULLETIN

PUBLICATIONS DU « JOURNAL OFFICIEL »

{Octobre 1898)

4. — Décrets classant au nombre des établissements d'utilité

publique la société commerciale pour Tétude des langues étrangères

(page 6188).

6. — portant modification au régime de l'admission temporaire des

clous et griffes de girofle destinés à la fabrication des essences (page

6211).

9. — Rapport sur la marche générale du service de la relégation à

la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie pendant l'année 1897 (page 6261).

10. — Situation des chemins de fer de l'Europe au 31 décembre 1897

(page 6280).

13. — Décret portant promulgation de la convention concernant

l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, entre la France

et la Grande République de l'Amérique centrale, au nom de l'Étal de

Nicaragua, signée à Paris le 12 juin 1897 (page 6331).

21. — portant création à Nantes d'une école nationale d'enseigne-

ment primaire supérieur et d'enseignement professionnel préparatoire

à l'apprentissage (page 6467).

22. — relatif à la date de la mise en vigueur de la loi du 4 avril 1898

portant modification du droit à percevoir sur les mandats-poste (page

6485).

— portant organisation de l'administration centrale du ministère de

l'Agriculture (page 6485),

23. — Rapport au ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes

et des télégraphes sur les opérations de la vérification des poids et

mesures pendant l'année 1897 (page 6513).

25, — Décret rendant applicables en Indo-Chine diverses lois con-

cernant les douanes (page 6569).

26. — Rapport du ministre des Colonies, suivi d'un arrêté constituant
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une coiiimissiDn en vue (rriudicr les (luoslions relatives aux jardins

d'essai »M nommanl. l(\s meml)ios de eeLlo commission (paue 61)80).

27. — Décret lixani la limile liansversal»' «Ir li inci- à ri-nilioiicliiiic

do la livirre dr Daouias (paiçe (iOOO).

— lixant la limite transversale de la nier à ri-nihouchure d<; la rivière

de l,anderneau (pai^e 0()OI}.

— Rapport adressé au Présidt'nl de la l{('i)ul)liqu«;, suivi d'un déerel.

porlani changement, de la dénomination d'une rue de la ville de

Cayenne (page 660d).

28. -- Décret fixant le traitement des sous-ingénieurs des ponts et

chaussées (page ()G23).

— lixant les traitements des condueteuis des ponts et chaussées

(page 6623).

— fixant les traitements des contrôleurs des mines (page 6624).

29. — Rapport suivi dun décret portant modification du tarif de

l'octroi de nier à la (inadeloupe (page GG."j6).

30. — Décret transformant l'école supérieure et professionnelle de

Mazamet en école pratique du commerce et de l'industrie relevant du

ministère du commerce (page 6667).

31. — fixant les émoluments des greffiers des justices de paix pour

l'application de la loi sur les warrants agricoles (page 6691).

— portant nominations de conseillers du commerce extérieur de la

France (page 6691).

— portant création d'une chambre de commerce à Rodez (Aveyron)

(page 6693).

— portant création d'une chambre de commerce à Millau (Aveyron)

(page 6693).

L'affaire de Fashoda et larbitrage.

La lettre ci-après a été adressée au journal Le Tmnps. On nous saura

gré de la reproduiie.

Neuilly, le 22 octobre 1898.

Monsieur le Rédacteur,

Il y a plus de trente et un an, au printemps de 1867, à propos d'un tas

de pierres qui s'appelait la forteresse de Luxembourg, un grave conilit,

qui malheureusement ne devait pas être le dernier, avait éclaté entre la

France et l"Allemagne. Toute espérance d'un accommodement parais-

sait interdite; et, d'un moment à l'autre, on attendait l'ouverture des

hostilités.

Un matin, par le même courrier, trois lettres arrivaient dans les
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J)uica(ix (lu journal Le Temps. Elles étai<irit de M. (Gustave d'Eichthal,

de M. Martin Pasclioud et de celui qui écrit ces lignes.

Tous trois, sans s'être concertés, disaient lu uiéme chose. Ils conju-

raient le rf'dacteur en chef, l'Alsacien Nefîtzer, de ne pas se dérober

au devoir de défendre la civilisation et Thumanité en péril, et de se

jeter résolument, à tout risque, entre les deux nations, prêtes à se

déchirer.

Les lettres furent insérées. Et, deux jours plus tard, en Allemaifiie

comme en France, l'opinion soulevée avait rendu la guerre impos-

sible.

Un accord intervint, uVace aux bons offices de la reine de la (ïrande-

Bretagne. La forteresse disputée fut démantelée; Je grand- duché de

Luxembourg fut neutralisé, et la paix, pour cette fois du moins., fut

mainteime. Que n'en a-i-il ét-é de même plus tard !

Il serait excessif d'assimiler la situation actuell-e à oeU-e de 1867, et

de dire que la question de Fashoda est la répétition exacte de la ques-

tion du Luxembourg. L'-esprit le moins sage se révolterait à la seule

idée td'uue guerre entre les deux grands peuples qui StOiît les colonnes

de la liberté en Europe. Et je n'ai garde d'admeittre, fût-ce un instant-,

l'hypothèse d'un tel crime et d'une telle folie.

Mais il y a tout au moins., entre la France -et la Grande-Bretagne, un

dissentiment sérieux. Des deux côt-és -du détroit — et non sans cause

peut-être — Fexcitation, l'irritation même est vive. Des deux côtés, par

suite d'un malheureux ensemble de circonstances, on croit avoir à se

plaindre ; et des deux côtés — en toute sincérité, il faut le recon-

naître — on prétend être dans son droit; qui tranchera un-e telle dif-

ficulté ?

La France, qui se prévaut du fait de l'occupation d'un territoire

vacant, abandonnera-t-elle ce territoire? L'Angleterre, qui invoque un

titre dont elle avait momentanément cessé de faire usage, mais dont

elle n'avait pas admis la nullité, renoucera-t-elle à faire valoir ce titre?

IVune part comme de l'autre, on comprend qu'un sentiment respec-

table rende difficile un abandon qu'on regarde comme une atteinte à

riionneiar national et — qu'on me permette le mot — comme une

reculade. La France, quelque cas qu'elle -fasse de l'AngleteiTe, ne sau-

rait se résigner à s'effacer devant l'Angleterre; et l'AngleHerre, qoielque

cas qu'elle fasse de la France, ne saurait accepter q^e la France lui

dicte la loi.

(.-"est là le danger, très réel, quoique très exagéré, de la situation. Il

y a un nœud à dénouor, laue sentence à pronoocer. Qui décidera?

Sout-ce les parties intéressées? Elles n'ont point en réalité, à moi»*

(d'une transaction ami^aMe, qualité pour le fa,ire : on n'est pas juge dans
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sa |tr(v|)re cause. VA la soliiLion, lùl-cll»' la |ilusjusl(; »lri iii(Mu1<', lais-

sei'ail toujours dcitirrc elle des rc^irls, (l(is it;ssf>nl-iineuls |»rul-<'lre.

Il y a (Taufri^s voic^s, licuifu-rinciil ; <•! le prolilrmc, f>our (lii'dcilc

•<.|u"iil soit, ii'esl, pas iiityolublc I ne li(nireus(! (;x-fiéri<!ncf', f))ai|iu! jour

<'oulirm(V par lie plus nonihicux cl de plus d('?cisifs rxomplrs, a ensen-

i^ué aux peuples, pour leur innineur roiiiuic pour leur avantage, qn^ils

oui d'autres moyeus de vider l<'urs did-icnds (fuel^ Terours à la f'orre.

La médiation, fonnelllt?TCi'€ul ins( rite depuis IHof» dans tous les proto-

coles ; l'arbitrage siirloul, rfui, darrs ce dernier rpiavt de siècle, a rnis

fin, (^haqu-e aunée, àde nonilteeuses •difYicuTtr's de la p]us haute gravité

parfois; l'arbitrage qui, jamais — qu'où ne l'oublie pas — n'a été

essayé eu vain et u\a laissé derrière lui de regrets, est à la disposition

'd-e tous ceux qui désirent sincèrement la justice -et la parx

.

Son ConctionnetU'ent, sans doute, n'est pas eiic/ore, comme il !<" sera

bientôl, régulièrement et détlnitivemeuL organisé. L'Italie -et la Képu-

blique Argentine, seules, jusqu'à ce jour, ont réussi à se lier les mains,

sans retour pour le mal, par un traité général et permanent darbi-

traije. Mais l'emploi de ce bienfaisant procédé est devenu de pratique

courante, journalière, obligée, jiour ainsi dire, entre toutes les nations.

Et lorsque, comme dans le cas de la malheureuse guerre hispano-amé-

ricaine, il a été refusé d'y recourir, ce n'a pas été seulement à la

grande douleur, mais au grand scandale du monde civilisé.

La Grande-Bretagne et la France, en particulier, tantôt en l'admet-

tant pour leur compte, et tantôt en acceptant de prononcer comme

arbitre sur des litiges qui leur étaient déférés, en ont reconnu et af-

firmé la haute autorité.

Qu'elles restent fidèles à cette généreuse tradition ! Qu'une fois de

plus, par leur exemple, elles donnent au monde, qui saura la com-

prendre et leur en savoir gré, une leçon éclatante de sagesse, de mo-

dération, de prudence, et j'ajoute : de grandeur d'àme, de patriotisme

intelligent, et de véritable dignité.

A subir une pression, à faire malgré soi, si faible soit-il, l'abandon

de ce que l'on regarde comme son droit, on peut se sentir diminué, et

mettre son honneur à ne point céder. A se confier librement à la jus-

tice d'une sentence désintéressée et impartiale, h. s'incliner d'un com-

mun accord devant une juridiction acceptée d'avance, on ne jeut

éprouver qu'un sentiment de satisfaction sincère et de légitime lierté.

Ni la France, le pays qui a proclamé les droits de l'homme et du

citoyen, et qui doit s'honorer de proclamer les droits des peuples ; ni

la Grande-Bretagne, le pays qui a introduit dans le monde le principe

de l'inviolabilité de la personne humaine et de la liberté politique, ne

sauraient, en s'ahandonnant imprudemment à la passion el au parti-
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pris, renier leur glorieux passé et s'exposer à retarder le progrès de la

Justice et de la liberté.

Un dernier mot, Monsieur le rédacteur. -

C'est dans les colonnes du Temps, il y a trente et un ans, qu'à été

commencée la campagne qui, depuis cette épo(|ue, n'a cessé de se con-

tinuer, non sans eflicacité, en faveur de la Justice et de la paix, dans

les relations internationales.

C'est dans les colonnes du Temps que, sollicité de toutes parts de

faire entendre un nouvel appel, j'ai cru bon de le faire.

Le Temps, il y a quelques mois, à propos de cette guerre hispano-

américaine que Je rappelais à l'instant, s'écriait tristement : « Et Car-

bitragel »

Je lui demande, pendant qu'il en est temps encore, de se souvenir

de 3ette plainte et de ce regret, et de crier avec nous, d'une voix qui

peut se faire entendre à toute l'Europe :

Et Carbilrage'î

Fréd. Passy.

Meaibre de l'Institut.
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SOCIKTK DKCONOMIE POLITIOLK

UKUNION DU ") iNOVKMIJKK 18*J8

Nécroi.ogik. — M. Emile Roger.

Communication. — Attribution du prix Wolowski (Académie des sciences

morales et politiques) à M. A. Courtois, secrétaire perpétuel honoraire de

la Société d'Économie politique.

Discussion. — De l'indemnilé en matière d'accidents do transport.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de rinslitul, prési-

dent. Il fait part à la réunion de la mort d'un de nos confrères,

que lui annonce M. le secrétaire perpétuel, mort qui date déjà,

paraît-il, du commencement de cette année, et dont la Société

n'avait pas été informée.

M, Emile Roger, dont il s'agit, était inspecteur général des mines
en retraite. Membre de la Société depuis 1808, il venait très rare-

ment à nos séances, et peu d'entre nous le connaissaient.Né à Nîmes
en 1825, M. Roger s'était surtout consacré à des études profession-

nelles ; il avait traduit en français les Recherches générales sur les

surfaces courbes, de Gauss, et publié, outre Un essai d'une théorie

mathématique des couleurs^ qui a eu deux éditions, des Recherches

sur le système du monde.

M. le Président informe la réunion d'une nouvelle qui ne peut

manquer d'être accueillie avec faveur. L'Académie des sciences

morales et politiques vient, sur le rapport de sa section d'Éco-

nomie politique, d'accorder le prix Wolowski, de 3.000 francs, à

M. Alphonse Courtois, pour un mémoire sur les Banques popu-
laires. Tout en récompensant ce travail important, la section a été

heureuse de reconnaître le dévouement à la science et à la Société

d'économie politique dont son ancien secrétaire perpétuel a fait

preuve pendant de si longues années.

M. Brelay ajoute, à ce propos, que c'est à M. Courtois quest

due la fondation de la Société d'économie politique de Lyon, qui

se fait remarquer par l'activité de ses études et l'importance de

ses travaux.
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M. Iv Lovasseur, président,annonce qu'il a ouvert hier, au Con-

servaloii-e d(;s Arts-et-Métiers, son cours d'économie industrielle

et (|u'il se tient à la disposition de ses confrères pour leur distri-

buer les cartes réservées qu'ils pourraient désirer pour assister,

eux ou leurs amis, à ce cours.

M. le secrétaire perpétuel, parmi les quelques ouvrages reçus })ar

la Société et dont la liste est ci-après, signale la très intéressante

publication de notre confrère M. Alfred NeymarcU, ancien prési-

dent de la Société de statistique, directeur du Rentier, publication

intitulée V ocabulaire-Maniiel d't'conomie politique. Sous ce titre

modeste, M. A. Neymarck a donné là une œuvre d'une véritable

valeur, dont la Société d'économie politiqii'e doit d'être d'autant

plus tière, qu'elle y a pour ainsi dire elle-même collaboré. En effet,

M. Neymarck avait demandé à chacun de ses confrères de lui four-

nir soit une définition, soit une formule, soit une citation ayant

trait à la science économique, et ces matériaux mis à profit par

lui ne contribuent pas peu à donner à son exeelleût ouvrage une

originalité et un intérêt tout particuliers.

Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion La questioiat suivante, formulée par

M. André Sabatier :

Des indemnités en matière d'accidents de transport.

M. A. Sabatier prend la parole pour exposer la question.

M. André Sabatier. — Les entreprises de transports deviea-

nent chaque jour plus nombreuses. Les prix diminuent. Notre géné-

ration soit pour ses plaisirs, soit pour ses affaires, se déplace avec

une extrême facilité ; aussi saccroit tout naturellement, avec le

nombre des voyageurs, le nombre des accidents corporels. Quel-

ques accidents sont imputables au hasard, les autres, et c'est le plus

grand nombre, sont la conséquence de la négligence des agents

de transport, ou de l'imperfection ou du mauvais entretien du

matériel. Tout accident imputable à une entreprise de transport

se résout par une indemnité qui est réglée judiciairement, à

défaut d'accord entre les parties. C'est sur la méthode de ces règle-

ments judiciaires que l'orateur appelle l'attention de la Société.

Une telle étude lui paraît de la compétence de la Société. Ces

indemnités par leur fréquence et l'élévation de leurs chiffres inté-

ressent gravement le commerce des transports, et le commerce

de transports importe à la circulation et au développement de

la. richesse. L'économiste ne saurait demeurer indifférent aux

sujétions qui l'affectent.



SOCIKTts n'l^:CONOMlK POLITIQUK (5 ISOVK.MBliK IS'JHj 255

1^« question est aussi jnridititit', il s'îif^il, de l;i SMciit-iré «K?

voy«»^(Mirs, v[ du principe df l;i rcsponsahilitr, la dcUorinination

du dùiniiiai^e direct oA du doinrnaf^c iridii'ccl.

i/iiult!muilé no saurait ralioiHu^llcna'ul <l«'vonir une causer de

IxMiélicc ou servir à réparer des lésions qui ont d'aulres causes.

Ku résumé, problème économique el juridique 4|ui démonliM*

une lois de ])lus cette vérilc mise cm lumière pai* un de uns col-

lèj;ues, il y a quel([ues mois : le rapp(u*l étroit de l'économie f)oli-

li([ue et du droit '. Ceci dit pour valoir à celte étude droit de cité,

l'orateur se demande quelle est la méthode que le ju^e [)eut invo-

quer pour déterminer équitablement le chiflre d'une indemnité

pour accident. La réponse, suivant lui, est nette autant que

fâcheuse : la méthode n'existe pas. Le chiflre de l'allocation dé-

pend des ambiances, des circonstances. Le même accident avec

les mêmes conséquences peut nboutir à des indemnités tout à

fait diflereutes, suivant qu'il est apprécié dans un pays où l'argent

est rare ou dans une contrée en plein état de prospérité. Cette

imprécision est un mal auquel il faut rechercher le remède.

Étudions le mal : deux espèces seulement seront signalées pour

mettre en relief la difficulté d'une évaluation raisonnabh; : des

quantités d'exemples analogues pouvant être citées.

A. L'accident arrivé à Saint-Mandé ; il y a quelques années, a

occasionné la mort de plusieurs voyageurs; parmi ceux-ci,

M. et Mme B., jeunes mariés. Procès au nom de leur fille âgée de

3 mois, unique enfant. M. B. était cordonnier. Son épargne, sui-

vant les indications de sa comptabilité, était en moyenne de

5 à 6.000 francs par an. Comment calculer l'indemnité due à sa

petite fdle. Il a fallu par l'esprit établir ce qu'eût été probablement

sa destinée, si ses parents n'avaient pas été sinistrés. Que cette

opération est conjecturale dans ses principaux éléments I L'enfant

était unique ; en cas de suivie de ses parents, l'advenance pro-

bable de frères et sœurs aurait diminué sa condition pécu-

niaire.

Le fonds de commerce était prospère lors du décès ; il pouvait

se développer ou aboutir à la faillite. L'épargne; pouvait augmenter

ou disparaître dans quelque placement lamentable. Les parents,

bien portants lors de l'accident, pouvaient être frappés ou l'un

ou l'autre, ou l'un et l'autre de blessures ou maladies graves se

1 M. Lyon-Gaen, professeur de l'Ecole de droit à l'Université de Paris, mem-

bre de rinstitut.
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même mortelles. Comment déterminer de pareils horoscopes et

les convertir en monnaie courante. Les Juges du premier degré

ont alloué à l'enfant de 3 mois une rente viagère mensuelle de

30»') francs, payable jusqu'à 20 ans, et à 20 ans, en cas de survie,

une somme une fois payée de 80.000 francs.

En d'autre termes, les juges ont donné une pension alimentaire

jusqu'à l'époque probable du mariage et une dot à l'âge où l'éta-

blissement par mariage serait normalement possible. Est-ce bien

ou mal jugé? La Cour a confirmé la décision des premiers juges ;

quoi qu'il en soit, décision conjecturale !

Autre exemple, M. M. est commissionnaire ; dans sa profession,

les profits ont une double origine : l'activité de l'homme, l'impor-

tance de ses ressources pécuniaires et de son crédit. La voiture,

qui le porte, est heurtée par un camion; dans la collision, le

voyageur à l'épaule brisée. Pendant quatre mois, séjour au lit,

incapacité de traiter aucune affaire; pendant ce temps, la clientèle

est visitée par ses concurrents qui s'y implantent. Lorsque

M. M. peut enfin sortir, il trouve sa clientèle désaffectionnée,

diminuée. Ajoutez que sa guérison n'est pas complète ; le bras

gardera peut-être toujours une raideur rendant impossible divers

mouvements. Ainsi, désastre physique, désastre commercial.

Comment les évaluer? Les juges du premier degré fixent l'in-

demnité à 75. 000 francs. Les juges du second degré la ramènent

à 25.000 francs. Ecart 50.000 francs. Pourquoi ces appréciations

si diverses? Quel a été le critérium respectif des juges successifs

qui ont prononcé? Mystère.

A vrai dire, les indemnités sont de leur essence même arbi-

traires; aussi pour éviter les écueils que l'arbitraire peut engen-

drer, doit-on penser, en d'autres matières, à établir d'avance des

indemnités forfaitaires et impersonnelles. La lettre recommandée

non remise donne droit à une indemnité de 25 francs. La perte

de colis postal de 3 k., 5 k., 10 k., donne lieu à des indemnités

graduées de 15 fr., 25 fr. 40 fr. La convention de Berne autorise,

pour les marchandises, la fixation d'indemnités réglées d'avance

par les tarifs. La loi allemande proportionne l'indemnité au taux

indiqué par l'expéditeur dans sa« déclaration d'intérêt à la livrai-

son ». La convention a plus d affinité avec le contrat d'assurance

qu'avec la réparation de la faute. La loi récente sur les accidents

de travail fixe l'indemnité suivant un tarif impersonnel, combiné

avec les éléments que fournit le salaire contemporain de l'accident

(moitié du salaire jusqu'à 2.400, 1/3 au-dessus, etc.).

Il est enfin fait état des charges de famille. — L'établissement
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do forfait est (:onipli(Hi('', mais ciiliii c'est un forfait. — L'idée do

co forfait ost née do lapprolioiision dr. dôoisions tro[) diverses.

N\y a-l-il pOvS Hou d'autoriser lo Irausporlour <ï slii)ul(;r dans

SOS tarifs une iiuloninito forfaitaire iniporsonnellc? ÎN'est-il pas

équilal)!»' (U' rouiar(j[uer que lo tarif du li'ans|)orleiii' est iiM[)(3r-

sonnol et (juc pour la niènio sonune d"ari^(!nt, le ctieniin de fer,

lo tramway délivre un billot à un octogénaires, à un peintre dans

tout l'éclat de son tahiut et dans toute sa vogue, à un ténor dans

toute la beauté de son organe, à un préfet qui vient d'être nommé
et à son prédescesseur mis en disponibilité.

Est-il admissible (]uo le billet délivré au voyageur compi-'te

simplement le péage et la traction, dépense impersonnelle et

qu'aucune partie ne concerne lo risque accident. Peut-être est-il

dans le prix du billet une fraction concernant ce risque; si oui,

cette fraction est invariable. Comment alors rindemnilé, ([ui

doit en être la contre-partie, est-elle personnelle et proportionnée

au préjudice que cause la blessure ou la mort d'une personne

déterminée ?

L'orateur insiste sur la portée du contrat, de transport. Sui-

vant lui, il comporte des risques inévitables — imputables aux

agents ou au matériel, mais surtout imputables à la nature et

au mode de service rendu. Pourquoi le voyageur ne supporte-

rait-il pas en partie les conséquences d'un mode de transport

que sa rapidité rend forcément périlleux ? Pourquoi enfin ne

pas faire un état d'un risque prévu et le régler comme on règle le

péage et la traction.

Admettant le principe de forfait acquis, l'orateur repousse l'ap-

plication d'un tarif gradué tel que celui établi parle législateur pour

la fixation des indemnités concernant les accidents de travail. Il

intervient, dans le contrat de travail entre l'ouvrier et le patron un

accord où est appréciée la valeur productive de l'ouvrier. Le contrat

n'est pas impersonnel.

Teln'estpas lecasdansle contratde transport. Que dirait M. A...,

le peintre bien connu, si son cocher lui disait : Maître éminent,

la course sera pour vous de 3 francs au lieu de 1 fr. 50 ; vous

êtes un risque trop redoutable pour ne pas comporter un tarif

extra. M. A... serait flatté, mais il refuserait un extra-prix qui

ne serait cependant que la conséquence de sa plus-value person-

nelle.

Et d'ailleurs comment déterminer exactement le rendement per-

sonnel de l'individu, alors que l'ensemble de ses gains provient de

la double combinaison do son ingéniosité et des ressources indus-

T. XXXVI. — NOVEMBRE 1898. 17
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Irielles que ses ancè 1res ou ses commanditaires ont mis à sa dis-

position?

Ne serait-il pas enlin injuste d'accorder une indemnité à raison

des charges de famille quand l'individu est sinistré, alors qu'il

n'est pas fait état de pareils éléments dans la formation du con-

trat de transport ?

Et comme il n'est pas possible de s'éterniser à travers les ques-

1ions sans réponse, Torateur propose d'examiner s'il n'y aurait

pas lieu d'établir pour l'homme de 30 ans une indemnité maxima
qui décroîtrait à partir de 30 ans, de même qu'elle s'accroîtrait à

partir de la naissance jusqu'à 30 ans

.

Quant à la plus-value personnelle, ce serait affaire, à ceux qui

la constatent en eux-mêmes, de la couvrir par une assurance ou

de demeurer leurs propres assureurs.

Ainsi disparaîtraient bien des inconvénients. Les victimes ne

seraient pas exposées à recevoir des indemnités parfois dérisoires

et quant aux entreprises de transports, la fixité des indemnités

leur permettrait de s'assurer dans de meilleures conditions,

d'établir des comptes de réserves et de prévisions et de considérer

les indemnités pour accidents comme des dépenses aussi nor-

males que l'usure du matériel et les autres dépenses d'exploi-

tation. Assurément ces considérations importent peu à des puis-

sances financières comme les grandes Compagnie de chemin de

fer — mais c'est dans ces grandes Compagnies que les accidents

sont le plus rares. — La majeure partie des accidents sont causés

par des loueurs de voitures, les services municipaux de trans-

ports ou les petites lignes ferrées. L'excès et la diversité des

indemnités peut causer leur perte et la victime, dans le désastre

général, ne touche qu'une épave sous forme de dividende. Ainsi

disparaîtraient enfin les réclamations dont le recueil de Dalloz

année 1894 contient de si curieux spécimens : la Compagnie

d'assurance sur la vie actionnant la Compagnie de l'Rst en paiement

de dommages-intérêts, parce que le décès par accident a rendu

exigible le montant de la police un an après sa signature, l'associé

réclamant la réparation du préjudice causé à la société par la

disparition de son membre dirigeant le plus actif.L orateur s'arrête,

le sujet est infini et il a hâte de trouver des contradicteurs.

'Son système est qu'à l'arbitraire et à l'imprécision de la

méthode employée (et la faute en est à la nature des choses et non

aux magistrats), il faut substituer le forfait, la clause pénale, le

chiffre prévu, invariable et impersonnel. L'industriel y trou-

vera son compte; le voyageur aussi,, car au risque des trans-
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poris, il n'aura pas à ajoiilcr l(^ risffru* d'un procrs ahsohinioiil

aléatoire (luanl il riiii{)()rlaiH;(' {x'-ciiiiiaipo de ^ou résuJlal.

Li' vicomlc Combes de Lestrade voit (\(\ ^ravos inconvénionls

ù rélahlisseiiioiil d'un loi-fail (jui ne .saiir.iit être (ju'iiih; rnoy(.'nnc,

trop larf^^(» en beaucoup de cas, insuttlsunte dans (pi(drpics-uns.

A sou insuriisance, on peut, obvier i);ir lassiirance aux Irais des

voyageurs qui se jugent des « gros ris(pi(;s ». Mais la justice et

rinlérèt général souffriraient de l'attribution de l'indemnité for-

i'aitaire moyenne à ceux pour lesquels le sinistre a été un dommage
très inférieur à cette indemnité. Une catégorie; de voyageurs

aurait donc la possibilité de s'enrichir, en cas de sinistre, aux
dépens d'autrui, c'est-à-dire, en Tespèce, aux dépens des voya-

geurs de valeur supérieure à qui toute garantie serait refusée

s'ils ne rachetaient moyennant un débours supplémentaire.

M. Gaston Saugrain pense que si l'indemnité fixée parles tri-

bunaux ne représente pas d'une façon absolument exacte le pré-

judice causé par l'accident, l'indemnité forfaitaire, qui serait

complètement indépendante de l'importance de ce préjudice,

conduirait à des résultats inadmissibles.

A combien fixera-t-on le prix de la vie d'un homme? Est-ce à

50.000 francs? Admettons un instant ce chiffre pris au hasard.

Un rentier ayant 25.000 francs de rentes est tué dans un acci-

dent; puisque l'on aura admis que la vie humaine a une valeur

de 50.000 francs, vous verserez cette somme à ses héritiers. Gest

en effet la seule réparation qui leur est due en admettant même
qu'ils y aient droit; car ils n'éprouvent qu'un préjudice moral

qu'il est impossible d'évaluer. Mais un fonctionnaire aj^ant pour

unique ressource un traitement de 25.000 francs lui permettant

de faire vivre sa nombreuse famille, périt dans la même catas-

trophe; votre indemnité n'empêchera certainement pas sa famille

de tomber dans la misère et ne saurait être regardée comme
suffisante. Considérons enfin un ménage d'ouvriers ayant à sa

charge un parent infirme qu'il faut soigner et qui dépense une

partie du salaire des siens. Ce parent succombe également et c'est

la même indemnité que recevra sa famille.

Est-il juste que le préjudice causé soit évalué à la même somme
et que la même réparation civile soit due à ces trois familles éga-

lement frappées dans leurs affections, mais dont la première

n'éprouvera aucun préjudice pécuniaire, dont la seconde sera

complètement privée de ressources et dont la dernière enfin verra

diminuer ses charges?
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Certes, les tribunaux, lorsqu'ils lixent les tloriiiuages et intérêts

à la charge des entrepreneurs de transports, ne peuvent prévoir

l'avenir qui était réservé à la personne tuée ou blessée, mais ils

s'entourent de renseignements sur la situation présente, et ils

peuvent, grâce à leur expérience de la vie, fixer une indemnité

basée sur cette hypothèse, que la victime de l'accident aurait eu

une existence semblable à celle delà majorité des gens qui, à son

âge, ont une situation analogue. Ce sera encore, en quelque sorte,

un forfait, une moyenne, mais une moyenne s'appliquant à une

personne déterminée et non à la personne humaine considérée

comme une chose ayant la même valeur dans tous les cas.

A un autre point de vue, il ne faut pas oublier que d'après la

jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité de trans-

porteur est une responsabilité délictuelle réglée par l'article 1382

du Code civil. Pour avoir droit à une indemnité, il faut que la

victime ou ses représentants apportent la preuve que l'accident

est dû à une faute du transporteur ; s'il est survenu par suite de

cas fortuit ou de force majeure, aucune indemnité n'est due ; il

n'y a lieu à réparation du préjudice que si un délit, une contra-

vention ou au moins une faute, ont été commis. Le droit à l'in-

demnité ne dérive pas du contrat qui a été passé, contrat dans

lequel on ne prévoyait pas l'accident; il dérive du principe qui

oblige toute personne qui occasionne un accident par sa faute à

le réparer, qu'il y ait eu contrat préalable ou non.

Si le législateur devait fixer une indemnité forfaitaire pour les

accidents causés par les entrepreneurs de transports, il ne pourrait

pas faire une loi spéciale ainsi limitée. Cette indemnité devrait

s'appliquer à la réparation civile de tous les accidents résultant de

crimes, délits ou fautes quelconques et puisque cette réforme de

notre législation a été demandée pour éviter l'arbitraire des tribu-

naux, le système forfaitaire devrait même être appliqué à toutes

les réparations civiles quelles qu'elles soient. C'est ainsi qu'il s'ap-

pliquerait aux dommages et intérêts dus pour les diffamations et

les injures et le législateur devrait tarifer chaque expression outra-

geante suivant son degré de violence.

Serait-on disposé à aller jusque-là? M. Gaston Saugrain ne le

pense pas. On n'a envisagé que l'industrie des transports et parti-

culièrement les compagnies de chemins de fer. On craint de les

voir accablées sous le poids d'indemnités exagérées, et on veut

limiter celles-ci. Mais ce résultat peut être atteint sans Tinter-

vention du législateur. Les Compagnies de chemins de fer peuvent

s'assurer contre les responsabilités civiles résultant des accidents;
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elles paieronl alors, à rorlail, une |»i'iiii(' .iiiiiiKilli;, Si ees compa-

gnies ne recoui-eiil pas aux s()(',i(H(''S (rassurances, comme h; f'onl.

(Taud'cs enli'ej)i'(Mieurs de li'ansporls, c'est sans doute qu'elles

IrouviMil un avantafjje à luislcr leur propi'e assureur, mais alors,

puis((u"elles ont un moyeu de se sousIraiiM; à rarhlLraire des tri-

bunaux, qui d'ailleurs n'est pas à craindre, il ne faut plus consi-

dérer que l'intérêt de la société ; or, il n'y a auciii) doute qu'il est

équitable que le chiffre de Tindemnité soit proportionnel au pré-

judice causé, et réparc dans la n)esure du possible l'accident en

s' élevant suffisaninuînt dans certains cas, sans que jamais les

familles puissent avoir un intérêt pécuniaire à la mort d'un des

leurs.

M. Sabatier reconnaît que M. Saugrain a bien résumé l'état

de la jurisprudence. Les tribunaux: n'admettent pas que le voitu-

rier réponde du voyageur comme du colis. C'est l'article l'>82

du Code civil, article élastique s'il en fût, qui est invoqué, et non,

bien qu'il s'agisse d'un fait dérivant du contrat, la contravention

aux engagements pris. En cela, les tribunaux ont voulu rehaus-

ser la dignité de la personne humaine, qui ne saurait être assi-

milée à un colis inconscient. Et cependant, en quoi diffèrent le

voyageur emporté par l'express de la valise qui est dans le filet

du même wagon ? Quelle est leur action sur le transport ? Xe

sont-ils pas tous deux des colis impuissants, dociles, soumis l'un

et l'autre aux mêmes chances de bris? Quelques tribunaux, en

minorité il est vrai, ont admis que la réparation du préjudice cor-

porel dérivait du contrat de transport ; l'avantage est visible, car

la victime qui n'a rien vu, les héritiers du mort tué sur le coup,

n'ont pas à faire la preuve d'une faute, preuve difficile lorsque la

notoriété des victimes ou le retentissement de la catastrophe n'a

pas suggéré une enquête au ministère public: quant à la loi, elle

n'a point fait une condition spéciale au colis humain.

Elle ne contient, à cet égard aucune spécification, et dès lors, la

jurisprudence actuelle paraît aussi arbitraire que malencontreuse.

L'orateur rappelle enfin qu'il est toute une catégorie de trans-

porteurs dont la responsabilité est limitée : les transporteurs

maritimes. Les connaissements fixent l'indemnité en cas de perte

du colis, et si le navire est perdu, le transporteur ne doit rien.

L'on peut donc affirmer que la responsabilité du transporteur

terrestre, obligé de réparer les risques variés et multiples que

peut engendrer un décès — enfants — épouse — assistés — asso-

ciés— assureurs — sur la base du tort subi par chacun d'eux

dans l'ordre qui lui est spécial, constitue une véritable anomalie.
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M. E. Brelay est d'avis, comme JVf . Saugrain, que les Compagnies
ne connaissent, ne peuvent connaître, la valeur des personnes

qu'elles transportent. Il rappelle qu'en Angleterre, à côté du gui-

chet où Ton prend son billet de chemin de fer, se trouve un autre

guichet on le voyogcur peut acheter un ticket d'assurance lui

garantissant, en cas d'accident, et suivant la classe dans laquelle

il voyage, une indemnité assez importante. C'est, croit-il, un
système qu'il y aurait tout avantage à voir se vulgariser en France,

tant dans l'intérêt des Compagnies que dans celui des voyageurs.

M. D. Bellet fait remarquer que, si M. Saugrain a parlé de

contrat, cette expression lui semble inexacte. En efï'et, le voya-

geur, en France, traite avec un monopole, il n'a ni le choix, ni la

faculté de débattre les conditions du transport. Il ne saurait donc

y avoir là un véritable contrat.

M. Levasseur demande à M. Sabatier si, tout en admettant un
forfait, décroissant ou non, Ton ne pourrait pas concevoir un sys-

tème oii ce forfait ne serait pas obligatoire pour la victime; celle-

ci pourrait ne point accepter la somme fixée par le barème pour

l'indemnité correspondant à l'accident subi.

La thèse de M. Sabatier semble, en effet, excellente en prin-

cipe à M. Levasseur; mais le forfait est brutal, en quelque sorte,

allouant tantôt trop, tantôt pas assez. Il voudrait donc que l'on

eût la faculté de plaider le plus ou le moins, en un mot que le for-

fait ne fût pas imposé absolument.

M. ,1. Fleury trouve fondamentale l'idée de contrat introduite

dans la question. Pourtant on ne peut équitablement dire à une

Compagnie, après un accident survenu : « Mais c'est un grand

homme que vous avez transporté et que vous avez avarié ! » La

Compagnie répondra avec raison qu'elle n'en savait rien d'avance

et qu'elle n'a pas fait payer au « grand homme » son billet plus

cher qu'à un simple bourgeois sans valeur.

M. Levasseur fait remarquer qu'il y a pourtant une distinc-

tion à faire entre les personnalités humaines, au point de vue de

la réparation du dommage causé par un accident de chemin de fer.

Soient deux hommes ayant 100.000 francs de revenus, mais dont

l'un les gagne par son travail et l'autre les possède en raison de

rentes assurées. Le travailleur, s'il est tué, laisse les siens privés

des ressources qu'il leur gagnait; la famille de l'autre hérite de ses

rentes. N'y a-t-il pas équité à indemniser autrement les premiers

que les héritiers du second ?



sor.iî'.Tî; d'hconomik i'oi.itiouk (5 Novr.Mi'.r.i: is'js) 203

M. A. Coste pense; (|U(', tout en ,i(liii('ll<'ml 1111 loi-f;!!!, il y a des

circoiislain'cs 011 S(3 Irouvi; mis»; (;ii jci hik; r(!Si)()nsal)ilil('' f(ii'il

appcllci'ail t/r//r/j/r///.'.N'y aurail-il pas li('n,(Mi va) cas, (l'ajoiihîr au

nioiilaiil (lu l'oiTail, en cas de laiilc du I i-.insporiciii', uik; somme
addiliouiM'Ilc ('lahlic d'après une sorlc de (•(K'flicicrd, ?

On iii\<)(|U(' à ioi't la lliôorte du coulral, dil M. Combes de
Lestrade. La Compagnie: s'est ohlif^ée à me liaiisporl(;r de Paris

à Toulouse. Si cll(Miian([U(3 à son obligation, (ille me (loit la mémo
indemnité qu'à tous ceux qui ont pris un hdlet [)areil au mien.

Mais comment peut-elle manquer à son obligation, inexécuter le

contrat? En ne me transportant pas, en me laissant à moitié

route. Là est le cas envisagé d'inexécution du contrat de transport.

Si elle me tue ou me mutile, c'est un fait absolument en dehors

du contrat. Je n'ai pas passé avec elle un contrat d'assurance qui

l'exempte des conséquences de l'article 1382, auxquelles elle reste

soumise. Il n'y a donc pas à critiquer la disproportion du risque

couru, variant avec chaque voyageur, au prix encaissé, égal

pour tous, puisque la responsabilité ne vient pas, en cas d'acci-

dent, de l'inexécution du contrat.

D'ailleurs, même en faisant abstraction de cet argument, la

thèse de M. Sabatier ne tend pas à établir le système forfaitaire,

mais à l'invertir. En effet, aujourd'hui, le prix du billet comprend
une fraction qui constitue une prime d'assurance . Chaque voya-

geur la paie également. De ce chef, le transportetir s'oblige à

réparer les accidents, à faire, comme le dit un adage que M. Saba-

tiper citait tout à l'heure, que « au point de vue des conséquences,

l'accident fût comme s'il n'avait pas eu lieu ». Cette prime est trop

forte pour les uns, trop faible pour les autres, mais sa minimité

rend cet inconvénient insensible. Pourquoi substituer à ce forfait

un autre système dont les inconvénients seraient multipliés par

la proportion de la prime à l'indemnité?

Si l'on veut seulement remplacer, pour le transporteur, un

risque incertain par un risque certain, le couvrir contre la possi-

bilité d'une ruine suivant un accident considérable, qu'on lui con-

seille de s'assurer ! Il peut le faire mieux que la plupart des

transportés. En fait, tous les transporteurs sont ainsi protégés et

le résultat le plus clair, unique même du système préconisé,

serait de faire payer une surtaxe au public. Ce n'est pas impérieu-

sement nécessaire.

M. E. Levasseur, président, résume très brièvement la dis-

cussion et la séance est levée à onze heures.

Le Rédacteur du Compte rendit : Cuarles Letort.
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OUVRAGES PRESENTKS

Alfred Neymargk. Vocabulaire-manuel d'économie politique. — Paris,

A. Colin et Cie, 1898, in-18.

Direccion gênerai de estadislica de la Provincla de Buenos-Aires.

Memoria demografîca, ano 1895, publicada bajo la direccion de Carlos

P. Salas. — La Plata, 1898, in-4.

Annuaire statistique des Pays-Bas. Métropole, 1897 et années anté-

rieures. — 's Gravenhaguo, 1898, in-4.

Notre savant collègue, M. Frédéric Passy, nous adresse ces quel-

ques réflexions au sujet de la discussion dont on vient de lire le

compte rendu :

Mon cher Directeur,

J'ai assisté à la dernière réunion de la Société des économistes, et,

comme tous mes collègues, j'ai entendu, non seulement avec beaucoup

d'intérêt, mais avec le plus réel plaisir, la savante et très spirituelle

discussion, ou plutôt Faimable échange d'observations auquel se sont

livrés quelques-uns d'entre eux. Je n'en ai hasardé pour mon compte

aucune, séduit que j'étais par ce que j'entendais, et me demandant si

les quelques doutes qu'il me semblait entendre murmurer dans un coin

de mon cerveau n'étaient point des illusions.

Après réflexions, ces doutes me reviennent ; et il me semble que

l'on n'a peut-être pas envisagé tous les cas qui peuvent se présenter.

Le transporteur, a-t-on dit, compagnies de chemins de fer ou bateaux

à vapeur, doit, en échange du prix qu'il reçoit, rendre le voyageur à

destination ; il ne doit pas autre chose ; et si, par sa faute, ou par un

accident de force majeure, il ne le fait pas, il doit perdre le prix du

service qu'il n'a pas rendu, et restituer la somme qu'il a perçue; que

si, indépendamment de cette inexécution du contrat, le voyageur a été

blessé ou tué, le transporteur ne peut être tenu, comme il l'est avec la

jurisprudence courante, de l'indemniser ou d'indemniser sa famille do

cette façon variable, arbitraire et parfois écrasante qui est l'état actuel.

Il y a des compagnies d'assurance : C'était à l'intéressé à y avoir

recours, en déterminant lui-même, par la prime qui leur est payée, le

chiffre de Tindemnité à laquelle il évaluait ses membres ou son exis-

tence.

Je reconnais que cela est spécieux. Mais est-ce complet? Je prends
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1111 Irain (jui, d'apirs les ImiMiics alliclirs, doil me rorulrc à dosLiiialioii

dans Ici (h'Iai. J'ai le |diis ^raiid inli-irL, le |ilus iinpéi'ifîux hcsctiii

d'ùlro, iMi cllVl, dans Icllo ville à (elle heure. J'y suis appelé [)ai- un

reudoz-vous de la plus ii.iub^ importaiico. J(^ dois, une heure ou d"'ux

ajuès luiMi airiv('e, prcuidie jtassa^'O sur un naviir en ])artan('e. Ma

t"orlun(% mon honneur, le sori, de mon (îxislenec; (Milière dép(indeiil. (h-

ce lumlez-vous ou de ce dé|tarL Le Uaiu, non par forée majeure, mais

par un retard proveuanl. de ({ueUpri eueouihreuieut, d'un aiguillage

ineorroet qui a liarré la voie, ou de (luelque autre causi; analogue, me
fait suhir un retard (jui iTud mon voyage inutile <1, cnliaîne pour moi

des conséquences irréparables : est-on l)icn foiidi' à dire (|ue la com-

pagnie ne me doive rien (|uele remboursement de mon Ijillet ; et que,

si elle m'a fait faire gratis un voyage qui ne m'a point servi, elhî est

quitte avec moi ? Qui sait même si, dans le cas de force majeure, elle

devrait être complètement exonérée ? Le code civil dit que quiconque

par son fait ou par sa faute — par son fait sans faille, par conséquent

— a causé préjudice à autrui est tenu de le réparer.

Le code civil n'a pas si grand tort, à ce qu'il me semble. Il y a

dommage
;
qui doit en soufTrir ? Est-ce celui qui en est atteint par le

fait d'autrui, ou celui qui en est l'auteur même involontaire? La ques-

lion tout au moins me paraît digne d'être examinée de près. Etd'autant

plus près, comme on Ta dit, je crois, dans la discussion, qu'il s'agit

d'intermédiaire dont on n'est pas libre de ne point accepter ou subir

les services.

En tous cas, et à supposer que cette question ne fit point doute pour

le transport des personnes, je crois que l'on ne saurait hésiter à

admettre de responsabilité, et la responsabilité la plus entière, à

l'égard du transporteur ou du transmetteur, lorsqu'il s'agit de lettres,

de dépêches ou de colis, et que ce transporteur ou transmetteur est

l'Etat. Dans les conditions actuelles, si je ne me trompe, la lettre recom-

mandée assure à l'expéditeur, en cas de perte, une indemnité à forfait

de 25 francs. On a dit dans la discussion que cette indemnité était

fort problématique, l'administration ayant des moyens dilatoires qui

en rendent le recouvrement presque impossible. Je n'en sais rien, et

j'hésite à le croire. Mais les lettres chargées elles-mêmes, qui doivent

assurer la restitution de la somme déclarée, et qui, je me plais à le

reconnaître, sont très fidèlement transmises, peuvent, en cas de force

majeure, ne donner qu'une garantie illusoire, puisque le cas de force

majeure est prévu comme exemptant l'Etat de toute responsabilité. Si

peu probable qu'il soit, le cas de force majeure, qui, d'ailleurs, peut

donner lieu à discussion et à procès, ne devrait pas être accepté. Le

but même de l'assurance est de prémunir contre les cas de force

majeure.
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L'incendie, le naufrage, la chute de la foudre, Texplosion, la mortel

la maladie elles-mêmes, qui sont l'objet habituel des contrats d'assu-

rances, sont des cas de force majeure. Et le mérite essentiel de l'assu-

rance est de faire échec au hasard, quel qu'il soit, en substituant à un

écrasement imprévu, un échelonnement de sacrifices légers qui l<; com-

pensent. Si la prime demandée pour h; chargement n'est point

suffisante pour parer à toutes les éventualités, qu'on relève et qu'on

la proportionne aux risques. Mais que l'on n'ait pas la prétention de

donner la sécurité, qui n'en est point une, aussi longtemps qu'elle

n'est pas absolue.

A plus forte raison, ne saurais-je concevoir l'irresponsabilité de l'Etat

pour la transmission des dépêches télégraphiques. Il a un monop'ole. On

ne peut se passer de lui. Il choisit lui-même ses appareils. Il est maître

de son personnel. S'il y a erreur, et si, par suite, un préjudice est

causé ; si dans un ordre de vente ou d'achat des indications fausses

sont données; si les prix indiqués sont inexacts; si, à plus forte raison

comme cela est arrivé, on donne l'ordre de vendre ou d'acheter, ou

réciproquement, au lieu de l'ordre contraire : il est inadmissible que

les conséquences de cette faute retombent sur celui dont on a méconnu

la volonté ; c'est un mandant dont le mandataire a été infidèle, négli-

gent ou incapable; et ce mandataire a d'autant moins le droit de se

soustraire aux conséquences de ses actes qu'il est obligatoire et qu'on

n'est pas libre de se passer de lui.

Ce n'est du reste qu'un des cas dans lesquels l'Etat se prétend

irresponsabU;. C'est une prétention qu'il affiche d'une façon presque

générale. Et l'administration, à ses divers degrés, en use et en abuse.

C'est le contraire qui devrait être. S'il y a quelqu'un à qui TiiTespon-

sabilité soit particulièrement interdite, c'est 1 Etat.

Frédéric Passy.
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ECIITK UNI) KALSllUK (JehKCII ri(;KKI r. I!l\ WoilT i;F-:(iKN KKN SOCIALISMUS. {fjl

vraie et la fausse juslicr. Un mol corilrc le. socialisme), par Diedkicii

BiscHOFF, docteur en droil, 1 vol. Leipzig, Max Hesse, 1808.

L'auteur fait avec raison observer dans sa préface que, dans tous U's

débats que soulève la question sociale, les polémistes ne manquent

jamais, et cela dans les deux camps, d'invoquer la justice et d'attribuer

à rinjustice les maux qu'ils dénoncent. Comme les revendications les

plus opposées s'abritent ainsi sous cette invocation, il lui a seinbl<î

indispensable de rechercher quelle est cette justice après laquelle on

aspire et qui doit guérir la société de la maladie qui lait son

tourment.

Le problème est plus facile à poser qu'à résoudre. Toutefois les

aspérités de la route n'ont pas rebuté M. Bischofî qui, après avoir pré-

cisé l'objet qu'il a en vue et la méthode qu'il convenait de suivre, a

abouti à une définition du juste qui nous fait malheureusement songer

au proverbe : <( Qui trop embrasse, mal étreint. » Elle est enchâssée

dans une phrase d'une seule haleine, qui ne compte pas moins de vingt

lignes et qui réduirait au désespoir le traducteur assez osé i)Our

essayer de la rendre en français. Reculant devant cette tâche périlleuse,

essayons de la résumer en disant que, dans l'ordre d'idées qui nous

occupe, le juste est selon M. Bischoff tout ce qui est de nature à faire

l'éducation de la volonté, au point de vue tant individuel que social. Jl

va dès lors de soi que le socialisme, qui entend supprimer toutes les

volontés individuelles, est impuissant à mener abonne On cette œuvre

d'éducation.

L'ennemi du juste dans l'état actuel de la société, c'est, toujours

d'après l'auteur, non pas le capitalisme, mais le mammonisme, qui

sévit à tous les degrés de l'échelle sociale : le non capitaliste en esl

infecté comme le propriétaire ([ui excite son envie, les facultés édu-

catives ne s'étant pas accrues au degré qu'exigeraient les conditions

sociales nouvelles. Le mal, ce n'est pas la concurrence, c'est la manière

dont on s'en sert. Il en est résulté un abaissement du niveau moral, un

déchet dans la notion du juste et de l'injuste.
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M. Bisclioffroslo dans les généralités et no propose aucun spécifique

particulier. « Soyez justes, et tout le reste vous sera donné par sur-

croît » : telle est au fond la conclusion logique de son ouvrage. Nous

sommes loin d'y contredire, mais nous no nous Lerçons pas d'un

espoir extrême de voir ses exhortations écoutées de sitôt.

1']. Castelot.

Die soziALK Lage der arbeitenden Klasse.n i.\ Berlin. [La sititniion

sociale des classes laborieuses à Berlin), par le D"" E. Hirsciiherg,

attaché à la direction de l'Office de statistique de la ville de Berlin.

1 vol. Otto Liebmann, à Berlin, 1897.

A moins de se contenter d'épithètes louangeuses ou critiques, il est

assez malaisé de rendre compte d'un volume de plus de 300 pages

bourré de chiffres et d'en extraire la moelle à l'usage du lecteur français.

Essayons cependant de donner une idée du plan de l'auteur, qui n'a

certainement épargné ni son temps, ni ses peines; ses fonctions à

l'Office de statistique de la ville de Berlin l'ont, au surplus, placé à la

source même des informations et dans les quelques cas, où celles-ci

offraient des lacunes, il les a comblées au moyen d'emprunts à d'autres

travaux ou du résultat de ses enquêtes personnelles. Il suit la

méthode statistique, mais ses statistiques ne font qu'un avec la trame

lie son livre, ce qui lui enlève ce qu'elle a souvent de sec et d'inanimé.

M. llirschberg étudie l'état de la population ouvrière dans la capitale

de l'Empire d'Allemagne en l'envisageant d'abord au point de vue du

nombre, de l'origine, de l'âge et de la religion. Puis il passe successi-

vement en revue l'habitation, les maladies et la mortalité, les assu-

rances, l'enseignement scolaire, les institutions fondées par la pré-

voyance officielle ou libre, la participation des ouvriers aux mouve-

ments de lutte ou de résistance de la classe à laquelle ils appartiennent,

le chômage et les facilités qu'on leur a ménagées pour trouver du

travail. Il termine en nous faisant connaître les salaires et la durée de

la journée de travail dans les différentes professions, ainsi que quelques

budgets de famille qu'il est parvenu, non sans peine, à se procurer, l'n

index alphabétique et des graphiques achèvent de rendre plus aisée

l'orientation du lecteur. Tout est très poussé au détail; c'est ainsj

qu'au chapitre des maladies, M. Hirschberg nous apprend que les

ouvriers bouchers, boulangers et cordonniers sont les plus nombreux

parmi les victimes du mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir

les faiblesses amoureuses de la terre.
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Imi sDiiiiiif, iiiiiiiiit' p.iiloul, II' sitri. (le l'ouvrier s'osl bien aim'lioir à

Im'iIiii (i('iuiis h; miliiîu dv. co siècle. Mais il lusle l)ioii des larlio

ï^uniltres dans le tableau. Trop d'ouvriers el d'onvrières logeiiL (îiicore

dans des caves iiuinidosou dans d(^s soupentes ^dacées; Tusaj^'e acceplé

par bien des ramilles ouvrières de louer d(;s lits à des étrantcrMS dans

des chambres déjà trop exiguës persiste toujours :1e Jour, l'iiôte payant

n'y est iiueloléré, au grand bém-fice de la clientèle des cabarets. Les

ouvrières de l'aiguille sont aussi maigrement, peut-être plus maigre-

ment rétribuées à Berlin qu'à Paris, et quant aux domestiques, elles

doivent se contenter de gages'qui feraient bondir nos cordons bleus

l)arisiens; les gages d'une cuisinière varient suivant mérite (,'ntre GO et

100 tlialers (225 à 375 francs) par an. Seulement— ce qui pourra adoucir

l'envie des maîtresses de maison parisiennes — sous le nom de

Marktgroschen, le sou du franc sévit sur les bords de la Sprée comme
sur ceux de la Seine. Le taux de la plupart des salaires masculins est

plus satisfaisant, mais il est cependant inférieur à ce qu'il est à Ham-
bourg et à Brème et les loyers sont aussi chers qu'à Paris.

Chaque fois qu'on lit un ouvrage sur la condition des ouvriers

allemands, on s'explique aisément pourquoi la majorité des écono-

mistes d'Outre-Uhin sont des adeptes convaincus de iMalthus : c'est le

surpeuplement, et non la dépopulation, qui excite leurs appréhensions.

Je fais cette remarque en passant, car écrivant à un point de vue

strictementlocal, M. Hirschberg n'avait pas à aborder et n'a pas en effet

abordé ce sujet.

E. Gastelot.

La participation aux bénéfices, par Emile Waxweiler. 1 vol. in-8°,

A. Rousseau, 1898.

Ce livre a obtenu le premier prix au concours ouvert par le Musée

social sur la question de la participation aux bénéfices, et c'est dire

déjà, bien que nous goûtions peu les théories de l'auteur, son mérite.

Dans le numéro de juillet du Journal des Economistes, nous avons eu

la bonne fortune d'étudier le mémoire de M. Maurice Vanlaer sur la

même question et écrit pour le même concours, et nous avons eu

ainsi l'occasion de comparer deux ouvrages intéressants. Ils ne pro-

cèdent pas du même esprit et les choses y sont vues d'une manière

bien dilîérente. Tous deux contiennent des analyses très bien faites

de la participation, mais M. Vanlaer semble aussi peu favorable à

celle-ci que M. Waxweiler en est enthousiaste. Tandis que le premier

se réfère nettement à la liberté, le second, plus convaincu, recl.erche
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les formes juridiques qui doivent réglementer ce nouveau mode de

salaire, et c'est déjà s'éloigner de la liberté. Il se refuse cependant

aussi à admettre la participation obligatoire. Je le note avec plaisir,

car j'ai cru un moment qu'emporté par son zèle...

M. ^Vaxweiler résume sa thèse en ces termes : « Elle (la participa-

tion) apparaît sous une forme qui, sans se trouver susceptible d'ap-

plication générale, ni arbitraire, doit être regardée, au point de vue

théorique, comme économiquement, moralement et socialement supé-

rieure aux systèmes de rémunération connus jusqu'à ce jour. Econo-

miquement, parce que, d'une part, pouvant compléter chacun de ces

modes de rétribution, elle ajoute à leurs avantages propres celui

d'embrasser tous les éléments de la productivité du travail, et que,

d'autre part, parmi les diverses méthodes qui visent à intéresser le

salarié aux résultats commerciaux des entreprises, elle contribue

plus que toute autre à l'amélioration de la prestation entravait; —
moralement : parce qu'elle dégage la responsabilité de l'ouvrier, et

affirme sa dignité d'homme, — socialement, parce qu'elle exerce la

fonction conciliatrice de rapprocher les co-partageants des richesses

produites. >->

M. Vanlaer qui a examiné ces problèmes ne parait pas admettre la

vérité de cette triple assertion. Nous avons le même doute, et le cha-

pitre où l'auteur a essayé de réfuter jusqu'à 29 objections contre la

participation ne nous paraît pas concluant.

M. Waxweiler rapporte que MM. de Molinari et Brelay considèrent

que «la participation est une branche du socialisme » Je suis tout à fait

de cet avis, et l'auteur a pris à tache de justifier notre opinion en

étayantsa thèse sur une théorie nouvelle, la confusion de la propriété

et du travail. Si ce n'est pas là du socialisme et des plus dangereux, je

n'y entends plus rien. Mais j'irai plus loin que MM. de Molinari et

Brelay : pour moi, la participation est un socialisme à double face,

une arme à deux tranchants Non seulement il tend à la destruction

de la propriété, mais il s'élève encore hypocritement contre le travail

en faveur du capital, et je n'aime pas plus le socialisme sous la forme

i:)rotectionniste que sous la forme prolétarienne. Je rends bien volon-

tiers justice à tous les efforts généreux qui voudraient réaliser une

amélioration sociale. Mais je crois que la participation, comme quelques

autres nouveautés écloses de nos jours, n'est qu'un leurre pour les

ouvriers, ne peut que nuire à leurs intérêts. Elle est pour eux ^nous

nous en rapportons aux chiffres donnés par l'auteur) d'un résultat

médiocre, mais les inconvénients qui en résultent sont nombreux.

Vous voyez que l'on demande déjà une loi pour la réglementer, comme

s'il n'y avait pas assez de lois pesant sur le travail, l'embarrassant et
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lui iiiiis.iiil, san.^ jamais servir ù licii ! Aussi M. Waxwcjlcr, avec, louL

sou lalcul, toute sa verve, loul, sou /.""'le, loule son ardeui-, uiais ijui

iulfi|ii rLc les fails à sa uKiiiirH", (|ui ('lalilil |m)Ui- les l)esoins de sa

rausc (les lli(''ories [laïadoxaU'S, n\i pu uif rnnvaiuice.

Mauiucb Zaulkt.

EtUDK GlUTigUE sua LE UKGIMK I- IXA.NClEll DES COLONIES FMANÇMSES, par JeaN

Le BuuRDAis DES Touches. 1 vol. iu-8, Rousseau, Paris 1808.

Dans son numéro du 20 septembre, le Fi</ar<> contenait une Idtre

fort intéressante d'un futur colon sur la manière dont, au ministère

des colonies, on encouraiçe la colonisation. Il s'agissait pour lui d'ob-

tenir un peu plus de confortable dans le transport gratuit qui lui est

accordé, une troisième classe au lieu d'une ([uatrième sur le pont, et

une passe, comme l'on dit aujourd'hui, pour aller s'embarquer à Mar-

seille. Ce futur colon n'est pas le premier venu. Il était ici, à Paris, pro-

fesseur dans un des principaux lycées. Il possède des ressources : il a

versé 15.000 francs pour aller coloniser. Déjà ses frères, son beau-

frère et toute leur famille sont en route. Il veut les suivre avec la

sienne, comme il a été convenu, et désirait voyager dans des conditions

dont la promesse lui avait été faite précédemment. Dans son esprit,

dans son cœur, a retenti cette parole : « Colonisons, colonisons ! « et il

a tout abandonné, sa carrière, l'enseignement, les humanités, Homère

et Virgile, Horace et Sophocle, pour aller cultiver du café à la Nouvelle-

Calédonie. Ses démarches, on le lui a avoué, ont été l'objet de quelque

négligence et d'un peu d'inélégance. Mais les fonds disponibles ne

permettent pas de lui accorder l'objet de sa demande. Et l'employé à

qui il eut afîaire et à qui l'avait renvoyé le ministre, lui fit cette con-

fidence : « Vous êtes encore heureux, vous qui avez des ressources. Si

vous voyiez la façon dont nous traitons les autres ! »

L'embarras d'argent qui se manifeste dans cette aventure nous

«tonne moins après la lecture du livre de M. Jean Le Bourdais des

Touches. Intéreisant à de nombreux points de vue, il nous renseigne

aussi sur les dépenses que les colonies laissent à la charge de l'Etat et

qui le grèvent lourdement.

Une première partie est consacrée à l'histoire financière des colonies.

On y trouvera des renseignements fort utiles. Obligés de nous borner,

nous parlerons plus spécialement de la seconde, plus d'actualité, et

(fui dépeint l'état de leur législation financière à notre époque. Les

règles ne sont pas partout les mêmes : en laissant de côté les pays de

protectorat, dont ne s'occupe pas l'auteur, nous avons d'abord l^.s
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colonies qui possèdout un Conseil général et sont placées sous le

régime du sénaLus-consulle de 18G6, complété et développé i)ar le

décret du 20 novembre 1882. Ce sont la Martinique, la Guadeloupe, la

Réunion, auxquelles on a adjoint plus lard la Guyane, le SéiM^gal,

rinde française, Saint-PieiTc et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les

Etablissements français en Océanie. Un second groupe se distingue du

jtrécédent par l'absence de Conseils généraux ; ils n'ont qu'un Conseil

d'administration qui assiste le gouverneur, et c'est une période d'attente,

dit l'auteur, avant de les faire entrer dans la première catégorie. On y

classe le Congo français, le Soudan, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le

Dahomey et la colonie d'Obock. On peut y ajouter aujourd'hui Mada-

gascar avec Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie. Il y a enfin la

Cochinchine qui, colonie, se distingue en ce qu'elle est rattachée

administrativement aux pays de protectorat du Cambodge, de l'Annam

et du Tonkin. Depuis que l'auteur a écrit son livre, elle y est aussi

réunie par l'unité budgétaire.

Il ne faudrait pas croire cependant que s'il y a diversité de législa-

lation entre chacun des groupes, tout soit uniforme dans les colonies

composant l'un d'eux. Non, il y a encore des différences qu'il serait

bien difficile, tant elles sont nombreuses, d'indiquer en un espace

aussi court que celui dont nous disposons, mais qui met dans l'admi-

nistration de nos colonies une variété qui peut faire le bonheur des

érudits en la matière. La Cour des comptes nous a révélé récemment

qu'il y a autre chose encore que de la variété.

Chaque colonie a son budget local. M. le Bourdais des Touches

consacre une partie de son ouvrage à en donner les règles, à en

décrire l'économie. Mais il y a aussi des recettes et des dépenses qui

rentrent dans le budget de l'État, dans le budget de la métropole. Les

unes et les autres sont intéressantes à analyser.

Aux recettes, on voit figurer :

1° Les contingents imposés aux colonies, la contribu-

tion aux dépenses civiles et militaires, etc., pour.... 0.838.972 fr.

2° La rente de l'Inde versée par l'Angleterre à la

France, pour 668.000 fr.

3° La retenue pour le service des pensions civiles, pour. 859.000 fr.

4° Des recettes diverses, pour 960.400 fr.

Total 8.332.372 fr.

Et c'est tout.

Quant aux dépenses, elles sont rangées actuellement au budget

sous les quatre rubriques suivantes : 1° dépenses communes ;
2*' dé-

penses civiles ;
3° dépenses militaires ;

4° dépenses du service péniten-
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l.iairc. Ces (IfMuirros, (jui s'('I('''V(inl ;V 0.h:{'.).;U)O francs, rovioiinoiit l«•^i-

tiincmcnl à ri"<lat. I.a j)liipart dos autres semblent insciitns av(i(- rnoiiis

(le raison au hudi^'f't nn-tropolilain. KUcîs sont fait(;s, en ellVîl, au profit

i\ peu près oxclusif (1<'S colonies elios-memos. Or, elles se montent au

chifîi-e de 82.244.240 francs, et il faut y ajouter encore queNimis

sommes dissimulées dans divers (^jiaj)itr(;s. Ou arrive à ce résultat (jue

les dépenses dépassent, en cliilTre rond, les recettes d'une centaine de

millions.

M. Le Hourdais des Touches fait remar(iuer — et l'on sera sans j)eine

{\v son avis — (jue cette part du budget métropolitain est excessive, et

que la progression suivant lacjuelle elle s'accroît constitue un véritable

danger. Elle était de 34 millions en 18G5, elle passe à 4.3 en 1887, à

75 en 1804, à 8.') en 1897 pour arriver à plus de 100 millions en 18(»8.

N'oublions pas encore avec lui de faire cette comparaison ([ue FEni-

pire colonial de l'Angleterre, dix fois au moins ])lus grand (|ue la

nôtre, soit comme étendue de territoire, soit comme population, ne

coàte à la mère-patrie que 62.241.425 francs.

Les sacrifices que nous consentons servent-ils du moins à (fuelque

chose? ?sot,re industrie, notre commerce, le travail national, en reti-

rent-ils quelque profit ? La statistique de 1897 nous apprend que dans le

total de nos importations comme de nos exportations, la part des

colonies est à peine de 10 p. 100. Et c'est pour ce résultat, le plus lan-

gibl«, le seul appréciable jusqu'ici, que nous dépensons 100 niillions

en 1898, en attendant mieux, probablement.

Nous nous arrêterons sur les chiffres que nouslvenons de relever, et,

après les avoir examinés, nous ne pouvons pas reprocher au minis-

tère de rechercher les économies. Celles qu'il essaie de réaliser ne

sont malheureusement que des économies de bouts de chandelles^ qui

ne ieront pas aimer la colonisation, et ne changeront pas grand'chose

à une situation qui mériterait d'être l'objet d'autres soins et d'une

attention plus sérieuse.

Maurice Zablet.

La prévoya.nce sociale en Italie, par Léopold Mabilleau, Charles

Uayneri et Cte de Rocquigny. 1 vol. in-18, Armand Colin, 1898.

Ce livre est la description précise et documentée des institutions de

prévoyance qui, depuis un certain nombre d'années déjà, se sont déve-

loppées en Italie, dans la Haute-Italie surtout, sous l'initiative de

M. Luzzatti, à qui les auteurs l'ont dédié. Il est le résultat d'une enijuête

poursuivie sous les auspices du Musée social. Il fait partie de sa biblio-

thèque.

T. XXXVI. — NOVEMBRE 1898. 18
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L'ouvrage traite successivement de la coopération dans l'épargne et

le crédit; de la coopération dans l'agriculture italienne; de la coopé-

ration ouvrière. A ces divers points de vue, on y trouve nombre de

renseignements du plus haut intérêt. Mais les auteurs ont vu les choses

avec des yeux un peu Iro]) 1)ienveinants, scIdu nous, car certains faits

récents prouveraient, qu'en Italie comme ailleurs, tout n'est pas pour

le mieux dans le meilleur des mondes. Ils n'ont pas été sans frapper

M. Mabilleau, ({ui a ajouté une note à sa conclusion poui- essayer de

les expliquer, pour dire qu'ils n'infirment en rien le jugement favo-

rable porté sur le mouvement coopératif italien. C'est peut-être beau-

coup d'optimisme.

M. le comte de Chambrun disait à ce propos, le 31 octobre 1897,

qu'il fallait voir surtout le côté bienfaisant, charitable, des œuvres

coopér ives, mais que tout n'est pas à imiter chez nos voisins les Alle-

mands et les Italiens. Il avait raison, surtout si l'on se souvient que la

bienfaisance dont il donne de si nobles et si généreux exemples, bonne

pour soulager la misère, n'est pas la condition normale des sociétés.

Et M. Léon Say terminait son beau livre : Dix jours dans la Hauie-

Italie, par ces lignes : «Les choses que j'ai vues sont-elles de nature à

être transportées chez nous? J'en doute un peu. Mais ce qu'il faut retenir

avec soin, ce sont les principes qui les ont fait naître : l'initiative, la

décentralisation, le dévouement aux intérêts des classes laborieuses, et

la lutte que tout ce que nous avons vu nous engage de plus en plus à

continuer; nous voulons dire la lutte contre le socialisme d'État. »

Il nous semble que la vérité est plus dans cette modération que dans

une apologie de tout un peu trop enthousiaste. Quoi qu'il en soit, ce

livre est un guide précieux pour tous ceux qui se livrent à l'étude de la

coopération da^^sses diverses applications populaires.

Maurice Z a blet.

Congrès international de l'enseignement commercial tenu a Anvers, les

14, 15 et 16 avril 1898. Rapports et discussions. — i vol. in. -18, Vve

Jos. Chennis, 1898.

Ce congrès avait été organisé par les anciens étudiants de l'Institut

supérieur de commerce d'Anvers pour fêter le 23'^ anniversaire de la

fondation de leur cercle. Le programme des travaux était le suivant :

i( Quelle est Futilité d'un enseignement commercial complet? Que doit

être l'enseignement commercial dans les écoles primaires? Comment

doit-on organiser l'instruction commerciale dans l'enseignement

moyen? Que doit être l'enseignement commercial supérieur?» On
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voil (|n<'l en étciit l'inlén^L Nous un ])()UV(tns enli-(M- dans Itî (l('tuil d^s

oii/,r lappoiLs oiivoyi's au c-on^irs ni dans colui d«î la discussion à

laciuello ils ont donné lieu. Mais nous cil.oron» ce ([ui on est la synthèse,

los i>aroles par les(iuelles M. Louis Strauss, ])r('sidt'Ml, faisait ressortir

rutilil»'' (le rtMisoii^nement cominfMcial : « l)einand(!z k (fuelqu'un ffui

n'esl pas tailleur, qui n'a j)as appris ce métier, de vous faire un

paletot, il vous ré[>ondra qu'il ne peut, pas vous satisfaire, parce qui!

n'a pas fait d'apprentissaj^Mî dans cette brandie. Mais demandez à la

m^Mue personne dont Tinstruction générale est très élémentaire, ((ui ne

connail ni les sciences commerciales ni les sciences politiques et

sociales, demandez-lui de faire pour vous des opérations commerciales,

de prendre la direction d'une société commerciale ou de devenir léf^is-

laleur, de faire des lois, des lois fiscales, d'élaborer un projet de tarif

douanier, elle acceptera avec empressement, car il lui semblera que

rien n'est plus facile à faire. »

Oui, malheureusement, rien n'est plus facile, comme on le fait

souvent, et c'est l'une des grandes erreurs de notre temps. Le

Congrès commercial d'Anvers a bien mérité pour l'avoir combattue.

Maurice Zahlet.

Rapport du conseil fédéral a l'assemblée FÉDÉhALE concernant la

GESTION ET LE COMPTE DE LA REGIE DES ALCOOLS POUR l'aNNÉE 1897. (1)U

22 juillet 1898).

S'il y a de bonnes choses chez nos voisins les Suisses, ce n'est pas la

tendance, sous l'influence du socialisme, au monopole par l'Etat de

toutes choses. Il a, entre autres, celui des alcools. Nous extrayons, du

rapport indiqué ci-dessus, les renseignements qui suivent :

La consommation de la Suisse en spiritueux distillés soumis au

monopole s'est élevée, exportations déduites, au chiffre de 160.052 hec-

tolitres. C'est, sur une population moyenne de 3.082.989 habitants,

5 litres 19 par tête contre 4 litres 99 en 1896.

Les recettes du monopole pour 1897 ont été de 13.788.929 fr. 06, et

les dépenses de 6.787.773 fr. 83, laissant un bénéfice de 7.001.1;>:; fr. 23.

L'excédent de 1896 avait été de 6.380.272 fr. 21. Sur les bénéfices do 1897,

6.306.668 fr. 10 ont été répartis entre les cantons. Le reste, sauf un

solde de 12.775 fr. 88, a été consacré à divers amortissements.

Les résultats, pour la période 1887 à 1897, se présentent comme suit :

recettes totales : 129.926.005 francs ; dépenses totales : 69.342.998 francs;

l'excédent des recettes est donc de 60.583.007 francs. On a dépensé,

sur cet excédent, 5.450.706 francs pour amortissement de l'emprunt et
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des constructions; le solde, soit !)5. 132. 211 francs, a été réparti entre

les cantons et communes à octroi.

Tels sont les chiffres. Quel avantage retirent de ce régime la popu-

lation qui consomme, l'industrie et le commerce qui sont privés d'un

élément de trafic? Voilà, avec tous les effets ordinaires du monopole,

ce qu'il ne faut pas oublier de mettre en ligne de compte.

Maurice Zarlet.

Les ktapes d'u.n touriste en France. De Dunrerque a Arras, Péronne

etMontdidirr par Alexis Martin. 1 vol. avec 57 gravures, 1 vue pano-

ramique, 3 cartes et des renseignements utiles aux touristes, A. Hen-

nuyer, éditeur. Paris 1898.

Dans le Jovrnnl des Écmomisles du 15 novembre 1896 (à propos

d'un ouvrage du même autour : Une visite à Dunkerque et dans la

Flandre maritime) nous avons parlé de ce qui constitue la richesse, la

vie même de Dunkerque, le port, et \esmoeres environnantes, nous n'y

reviendrons donc point; pas plus que sur les plages d'alentour, les

unes animées, les autres tranquilles, suivant le caractère des nom-

breux baigneurs qui les fréquentent durant la belle saison. Nous

remarquerons cependant, avec M. A. Martin, que Dunkerque est une

ville propre, aux rues larges, bien pavées, bordées de troitoirs céra-

miques et que les maisons, bâties sur des caves magnifiques, sont

entretenues dans un état de propreté extrême.

Maintenant que nous avons donné un souvenir à Dunkerque, sans

nous préoccuper des itinéraires tracés par notre excellent guide, nous

noterons de ci de là ce qui nous parait assez intéressant. Gravelines,

aujourd'hui chef-lieu de canton de 6.000 âmes, était autrefois la ville

des smugglers : la contrebande était la profession à peu près exclusive

des anciens habitants. Cette industrie lucrative, mais fort aléatoire, est

remplacée par un travail non moins pénible,mais plus moral : la pêche

à la morue d'Islande et au hareng. Plus de cent bateaux entrent dans le

port ou le quittent à chaque marée. Il y a aussi des chantiers de cons-

truction de bateaux, des fabriques de voiles, une raffinerie de sel, un

commerce important de bois du Nord avec la Baltique et un autre non

moins actif d'œufs et de pommes avec l'Angleterre.

Bergues, qui en dehors de ses autres commerces et industries, est

l'entrepôt de toutes les dentelles qui se fabriquent dans la contrée.

Saint-Omer où la vie économique est assez active ; autour de la ville

il y a aussi des terres watteringuées dont les produits sont abondants

et beaux. Faut- il rappeler un fait qui à la fin du siècle dernier, mit
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tiMilc la citre (Ml ('moi ? lin 1 7s2 un liiilnlaiil , M, de Vissfii-y, cuiieiix

(le ii(Hivi'.iul(''s, voulanl «'xpt'iiiiHMilcr liiivriilioii <{, I-'iaiikliii, (il j)lac<'i'

un paialuMueno sur sa uiaison. L.i H'^o de Irr iioinLanl V(!rs I<; ciel, la

rliaine iîlissant le loni,' du mur (il iilouiieanl dans la In rr, apn'-s avoir

vivtMucnt intrigue; l(^s voisins, liinrcnt par los i(!iu|»lii- d'un «-ITroi (Qu'ils

liKMiL paitai^er à leurs conciloyens. HifintAf, (ous rmcnlconvainrus (ju*;

ccLtc installaliou avail. |>our hul <'l ainail jiour i<'std(al. d<; proV(»(jU'-f

un incendie i,'én('ral. Ct'danI aux crainirs dr srs adniinistr(;s, la muni-

(•i|udil('' oldii^ea le pi'o|)i'i*;laii(' à i'aii'e enlever le |)aral.onn('rre. M. de

Vissery, fort de son droil., entama un procès (jue lui fit facilem(MU

iragner un jeuue avocat d'Arras alors inconnu : Maximilicn Mohes-

pierre. Le paratonnen; reprit, sa plai:(! ; l'indii^Mialion i)ul)li(|U(; sf mani-

festa alors par une véritable ('meute : on assiéga la maison et on tira

à balle sur l'engin qui dut d(Hlnitivement disparaître.

A IJllers, propre comme toutes les villes du Nord, on fabrifjue en

grand, pour l'exportation la chaussure d'hommes. C'est dans ses murs,

sur le sol du jardin d'un couvent, f|ue fut creusé, en 1126, le premier

puits foré français. Ce puits encore existant est une des curiosités de

l'endroit. Bien que les puits forés fussent connus dès la plus haute anti-

quité, puisqu'il y en avait en Perse, en Syrie, en Egypte, etc., on leur

donna le nom de puits artésiens de la province où,en France, ils étaient

nés. L'Artois conserva longtemps le monopole de ce genre de puits; ce

n'est qu'après 1818 que l'art du forage se généralisa.

Béthune où l'on fait un commerce important de graines oléagineuses

et de toiles.

Lens qui en dehors de son commerce et de son industrie est,

comme chacun sait, un centre houiller d'importance.

Arras, jolie ville, fondée au temps de la domination romaine, s"(*tait

ac(|uis dès ses débuts un grand renom pour le tissage des laines et la

fabrication des étoffes. Depuis sa fondation elle était divisée en deux

]iarties distinctes, entourées de fortifications : la cité et la rille. La cité

relevait du roi de France et avait l'évêque pour seigneur. La ville rele-

vait du comte de Flandre et obéissait à l'abbé de Saint-Vaast. L'accord

régnait rarement entre ces diverses seigneuries ; tout était sujet à

contestations et à prises d'armes. La bourgeoisie se préoccupait peu

de ces dissensions, mais elle profitait des troubles qu'elles occasion*

naient pour conquérir des privilèges qu'elle n'eût pas obtenus du

seul bon vouloir des seigneurs. L'édit de Fontainebleau (1740i, en

réunissant la cité et la ville, lit cesser les distinctions et les rivalités

qui s'élevaient entie elles. A ces querelles intestines ne se bornèrent

pas les tribulations d'Airas qui, appartenant tantcH à la Fran :e, tantôt

à l'Espagne, vit plus ou moins prospérer leï tapisseries de haute lisse

dont les travaux faisaient sa gloire.
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D'Ac^hicuuiL, commune de d.800 habitants, à 2 kilomètres d'Arras,

provieni une grande partie des légumineuses qui a|)provisionnent

cette viilo. Dans le village, les femmes form(;nt Ja partie active de

Ja population et Jouissent d'une certaine suprématie ot d'une assez

•complète indépendance. Ce sont elles qui ensemencent, bêchent,

récoltent et vont vendre les produits au maixhé d'Arras ; elles encore

qui traitent les affaires et règlent les questions d'intérêt. Elles ont à

Achicourt des cabarets, qu'elles fréquentent seules, où elles se reposent

de leurs travaux en jouant aux cartes et en fumant des pipes.

Traversons Saint-Pol, Hesdin, Bapaume, Ham et son château fort,

Lucheux, vieille localité dont le manoir fut souvent habité par Louis XI

et où il signa, en 1464, l'édit qui créait la poste en France; Péronne,

ville laborieuse et industrielle; Montdidier qui, outre de grandes bon-

neteries, brasseries, distilleries, fabriques de bougies, teintureries et

ateliers de construction mécanique, fait d'importantes transactions en

céréales à ses foires de mai et de septembre.

Qu'il fût sous la dénomination française ou espagnole, l'Artois con-

serva les privilèges que ses premiers comtes lui avaient accordés. On

ne connaissait dans cette province ni douane, ni aides, ni gabelles et

elle exerçait un sérieux contrôle sur la levée des deniers royaux. La

Révolution lui lit perdre cette situation enviable.

On sait que dans cette région les beaux monuments abondent; parmi

les plus remarquables il faut citer l'Hôtel de Ville d'Arras et les ruines

de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer. Mais tous sont à voir et les

amateurs ne sauraient mieux faire que de consacrer à cette visite une

partie de leurs prochaines vacances.

M. L.R.

Etudes de psychologie sociale, par G. Tarde, in-8'' Paris. V. Glvrd et

E. Brière 1898.

Ces études, qui forment le volume XIV de la Bibliothèque sociologi-

que internationale, ont paru dans diverses publications périodiques.

Les sujets en sont très variés : sociologie, criminologie, graphologie

même ; mais sous cette variété se cache une unité réelle. M. Tai^de,

en effet, est un homme à système. « Il m'est aussi impossible, dit-il, de

concevoir un esprit humain sans système qu'un corps humain sans

épine dorsale. » Le principe fondamental du système de M. Tarde, nous

en parlerons tout à l'heure ; nous voulons d'abord résumer son opinion

sur l'économie politique et la sociologie.

L'auteur constate que ce sont les économistes qui, en faisant préva-
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loir à 1.1 loiiiiiK* leur inanièici dn voir, inaltir»; la résistance ol)sljn<'e des

Juristes et îles moralistes, ont préparé le terrain pour les constructions

(les sociologues. Ils ont eu, <iit-il, le grand mérite d'indiquer la vraie

voie à ces derniers (lui oui eu le tort, le plus souvent, de s'en écarter.

Cette appréciation est on ne peut plus juste, mais M. Tarde nous sem-

ble s'égarer lorsciu'il ajoute que les économistes ont fondé une sortf;

de })hijsi/}iip socia/n. La société, telle (fu'ils la concevai^mt, dit-il, étnit,

non un organismi;. mais un systèiniî astronomi(jue.

Il est vrai que les économistes n'ont pas systématisé l'organisme

social comme Tont fait en ces derniers temps les sociologues; mais leur

système n'est pas ]>our cela purement physique ; il est en même temps

biologique et même psychologi([ue. Les économistes, en effet, recon-

naissent qu'il existe une solidarité naturelle entre les cellules sociales;

ils démontrent (ju'il y a harmonie, consensus entre l'individu et la

société : que chacun, en travaillant à son propre intérêt bien entendu,

travaille du même coup, qu'il le veuille ou non, au bien de tous.

« La sociologie, dit M. Tarde, peut être conçue et elle a été conçue

tour à tour : 1° comme une physique sociale (les économistes, Auguste

Comte) ;
2» comme une biologie sociale (Spencer) ;

.3° comme une

psychologie sociale. Et chacune de ces conceptions a son côté plausi-

ble, bien que la troisième seule, à mon avis, soit aussi compréhensive

que pénétrante ».

A notre avis, la troisième conception, pas plus que les autres, ne

peut former une sociologie complète, il faut la réunion des trois ; et le

système économique est, jusqu a ce jour, celui qui nous parait le

mieux réunir ces trois conditions d'une sociologie intégrale.

V Arrivons maintenant au système psychologique de notre auteur. Ce

système déjà exposé dans un volume : Les lois de Vimitation, consiste

en ceci : que « l'imitation est le fait social élémentaire ». Tout en dis-

cutant les principaux systèmes sociologiques qui ont vu le jour en ces

dernières années, M. Tarde s'efforce de répondre aux objections qui

ont été soulevées contre le sien et de montrer qu'il donne une meilleure

solution du problème sociologique. Comme tous les hommes à sys-

tème, M.Tarde voit son principe partout. « L'imitation, dit-il, est impli-

quée dans toutes les relations sociales quelconques, elle est le rapport

commun de ces rapports. Parler et écouter, catéchiser et être caté-

chisé, enseigner et être enseigné, commander et obéir, produire et

consommer, vendre et acheter, etc., tout cela est fondé sur l'imitation.

Ce n'est qu'à force d'imiter que, d'automate, peu à ppu on devient

autonome. »

Si cela suffisait, les singes seraient arrivés à un singulier degré d'au-

tonomie. Le fait est que l'imitation suppose un modèle et que c'est
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celui-ci qui est le véritable fait élémentaire. Celui qui écoute, qui est

enseigné, qui obéit, peut imiter ; mais celui qui parle, qui enseigne,

qui commande, a une prétention plus haute et elle est fondée.

, M. Tarde soutient son système avec beaucoup d'ingéniosité, mais il

est obligé de convenir lui-même que la théorie de l'imitation implique

une théorie de l'invention. Il y a donc un fait supérieur à l'imitation,

et c'est celui-là qui est le fait sociologique élémentaire, [/homme

invente même quand il imite ; et il n'imite pas toujours quand il

invente. M. Tarde nous dit lui-même: a Où les stoïciens avaient-ils

appris le caractère anormal de l'esclavage, malgré sa généralité, son

universalité, de leur temps? » Pas dans la loi de l'imitation sans doute,

mais dans la loi de l'invention. AI. Tarde cherche à se tirer d'affaire en

disant que l'invention est l'accident, et l'imitation la règle. Il est vrai

qu'il y a plus d'imitateurs que d'inventeurs, mais constater le fait ne

sert à rien ; il s'agi»t de savoir s'il faut tendre à l'automatisme ou à

Fautonomisme, et lequel des deux est le plus humain.

Le système de M. Tarde n'a d'ailleurs rien d'absolument nouveau, et

il est un retour vers des théories antérieures plutôt qu'un progrès.

L'auteur convient lui-même, et avec raison, que la source psychologi-

-que de l'imitation est un levain de sympathie. C'est la thèse soutenue

par A. Smith dans sa théorie des sentiments moraux, avec cette dif-

férence qu'il envisage la sympathie par son côté actif, tandis que

M. Tarde la prend par le côté passif.

Le point de vue exclusivement psychologique auquel se place notre

auteur le fait tomber dans une autre demi-vérité qu'il convient

de signaler. Voulant prouver que la lutte n'est pas la clé de la

vie, qu'elle n'est que négative et non créative, il affirme que, ni sous

sa forme belliqueuse, ni sous sa forme commerciale ou industrielle

même, la concurrence sociale n'a suffi à susciter une seule de ces

inventions capitales qui sont la condition nécessaire des renouvelle-

ments humains. Ce n'est pas à la fureur des batailles qu'est due la

découverte de la poudre à canon ou de la dynamite ; ni à l'àpreté au

gain des flottes qu'est due la découverte de la boussole ; ni à la rivalité

des industries concurrentes qu'est due l'invention de la machine à

vapeur. Pareillement, ce n'est pas aux polémiques journalières de la

presse sur les questions sociales que les sociologues doivent demander

les idées constitutives de leur science, mais bien plutôt à des médita-

tions solitaires. Ce n'est pas en suivant les congrès, en discutant avec

ses collègues, que l'on trouve la solution des grands problèmes. Ce sont

les penseurs, les chercheurs, les moins batailleurs des hommes qui,

peu à peu, ont arraché à la nature quelques-uns de ses secrets et se les

sont transmis de distance en distance.
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11 osl, vrai (lUc la lulle i^uerrièro, ('^conomi'pif, lilli'raire, o(,c., no

siiilit |)as pour iraliser les inventions, mais elle est cependant un*; con-

clilion nroessaire du |)roi,'iès ; c'est elle (jui fournit les inati'iiaux et le

luit aux penseurs qui, d'ailleurs, cumulent parfois cette qualitr avec

celle de i^ueiriei-, d'artistes ou d'industriel. Sans lutte, sans cojK-ur-

l'ence, sans polriniiiue, les penseurs iTauiaicnt Jamais eu de problèmes

à résoudre et aucun progrès ne se serait fait. Toutes ces choses ont donc

leur raison d'être, leur utilité dans Tordre universel, utilité fjue

M. Tarde nous paraît trop dis[)Osé à négliger.

Système h, part, les Eludes de M. Tard<; i)résentent un ^^-and intérêt,

tant parla nature des sujets traités, tels que: l'idée de l'organisme en

sociologie, le transformisme social, la (•riminaliti' professionnelle, la

Jeunesse criminelle, etc., que par la manière dont ces sujets sont

traités, par la haute compétence de l'auteur en sociologie et en crimi-

nologie, et par l'indépendance d'esprit dont il fait preuve.

H. BOUET.

Questions DU temps présent, M. Brunetière et l'Inoividualisme (à propos

de l'article : Après le Procès) par A. Darlu, br. 10°, Paris, Armand

Colin et Cie 1898.

On croyait que le temps des miracles était passé, mais il n'en est

rien. Ils s'opèrent aujourd'hui dans un lieu où l'on n'en a Jamais vu,

à riome. C'est ainsi que M. Brunetière, naguère positiviste, est sorti

du Vatican aussi catholique pour le moins que le pape ; et depuis son

retour de Damas, — non, de Rome — il sème la bonne parole à tous

les vents en apôtre fin de siècle. L'évangile selon Brunetière paraît un

peu fuligineux et c'est fort à propos que M. Darlu a tenté d'y intro-

duire quelque lumière en critiquant les deux principaux articles du

nouveau converti : Après jnie visite an Vatican et Après le Procès.

La lutte engagée par M. Brunetière contre ses anciens dieux peut se

réduire à deux points principaux : contre l'individualisme et contre

l'intellectualisme. Mais d'abord, qu'est-ce que l'individualisme ? Rien

de plus facile à définir pour M. Brunetière. « L'individualisme, c'est le

culte de soi, c'est l'égoïsme, » S'il en est ainsi, il est inutile d'employer

deux noms pour exprimer une seule chose. M. Darlu observe que

l'individualisme, réclamant la liberté pour toits les individus, n'en-

seigne pas l'égoïsme, mais la Justice. Il montre; aussi que M. Brune-

tière se contredit lors(jue, d'un côté, il statue que les droits de la

société sont antérieurs à ceux de l'individu, et de l'autre il proteste

contre la neutralité de l'école publique au nom de la liberté des pères

de famille catholiques, el la déclare inique.
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« L'individualisme, dit M. Darlu, tend à affranchir l'individu de tout*'

autorité extérieure. Et cette tendance est à hien des égard* et dans une

grande mesure bienfaisante. Ce qui fait, plus (|ue toute autre chose, la

force des sociétés, c'est la force morale des individus. Et ce qui fait la

force des individus, ce qui est la moelle de leur être moral, c'est

l'énergie intérieure de leur ('onscience. » f.'individualisme n'est donc

pas l'absence d'autorité, mais son transfert du dehors au dedans. Si

c'est le culte de soi, c'est en même temps le respect des autres, exacte-

mont l'opposé du despotisme. C'est pour cela qu'on l'anathématise si

énergiquement.

L'intellectualisme et l'individualisme sont parents. Ce qui déplaît à

M. Brunetière chez les intellectuels, c'est que leurs opinions sont tout

individuelles, or, toutes les opinions individuelles sont suspectes.

Comme le remarque M. Darlu, cette proposition même est une opinion

individuelle et toutes les opinions sont dans le même cas.

(( La vérité n'existe que pensée par un esprit individuel. » Qu'il le

veuille ou non, M. Brunetière est lui-même un intellectuel, et peut-être

pas de la meilleure espèce. « Un intellectuel, dit-il, intervient souverai-

nement dans les questions qu'il ignore, et n'étant pas gêné, mais au

contraire aidé par son ignorance même, les tranche. »

M. Brunetière écrivait ceci en parlant de M. Zola, mais le mot con-

vient à beaucoup d'autres; à tous ceux qui, remplis de zèle et de

bonne volonté, improvisent au jour le jour les opinions qu'ils nous

invitent à adopter et à répandre. iM, Darlu relève plusieurs autres con-

tradictions dans lesquelles tombe son adversaire : celui-ci veut être

idéaliste et il dit du mal de la raison qui est en quelque sorte le

sanctuaire des idées. L'individualisme et l'intellectualisme ne sont

donc pas si méprisables que le croit M. Brunetière. Quant à la reli-

gion qu'il veut leur substituer, M. Darlu ne la croit pas, en principe,

inconciliable avec la science. « L'esprit humain, dit-il, qui porte égale-

ment dans son sein les religions et les sciences, n'est pas essentielle-

ment antinomique ; le sentiment religieux et la conception de la

nature, pris à leur source, ne sont nullement inconciliables. Mais pour

que la réconciliation se fasse, il faudra que la conception Ihéologique

se plie à la conception scientitique; car l'une est subjective et l'autre

est fondée sur la nature des choses. En tout cas, ce n'est pas le catho-

licisme qui paraît appelé à être la religion de l'avenir. On dit que le

catholicisme est un gouvernement; il faudrait ajouter au moins que

c'est un gouvernement despotique des âmes. » La science, la philoso-

phie et la religion sont des forces spirituelles indépendantes, également

nécessaires à la vie des sociétés; elles ont un commun principe; elles

relèvent de la loi morale qui gouverne l'activité humaine dans les
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voios dinV-rentes où elle s'cnf^'.ifze : la loi de la sincérité intérieurf;.

il n'est pas nécessaire d'rlrc croyant, mais il <'st oidoniié d'être

sincère; c'est la jurande condition do l'être moral.

T(dl(î est la sage conclusion à I.Kiiiello aboutit l'auteur.

H. IJOUET-

l'Hoiu.EMs OF MoDEiiN I.NDUsTRY {Pfobhmics cld Cinduslvic ntO(lerne) by

Syu.ney and Heatrick Wkhk, iii-8°, London, I.ongmans, Green and

e, 1808.

La plupart des chapitres de ce volume ont paru dins diverses revues,

telles que : The Nineteenth centiiry, the Contemporary Revieia, thn

Economie Journal, the Q}(artorly Journal of Economies. Les deux

auteurs professent les mêmes idées et sont, comme on sait, les leaders

du fabianisme, du socialisme temporisateur. Ils ne croient pas à la

possibilité du socialisme calaslrophigve, c'est-à-dire révolutionnaire

qui prétend renverser de fond en comble, du jour au lendemain. Tordre

de choses existant et le remplacer par un ordre nouveau, de nou-

veaux cieux, une nouvelle terre, qui sortiront tout organisés de leur

cerveau, comme Minerve de la tête de Jupiter. Non; M. Sydney et

Mme Béatrice Webb veulent nous inoculer le socialisme graduellement,

à petites doses incessamment répétées.

Les principes fondamentaux de leur système sont les mêmes, à peu

de choses près, que ceux des autres socialistes, même des marxistes
;

ils ne diffèrent que sur les moyens et la méthode à employer pour

régénérer la société. Comme tous les socialistes, ils supposent qu'il

existe un antagonisme essentiel et radical entre capital et travail,

entre patron et ouvrier et que, dans cette lutte, les ouvriers se trou-

vent dans un état d'infériorité réelle. Ils sont par conséquent adver-

saires résolus de l'individualisme, c'est -à-dire de l'autonomie indivi-

duelle.

« Une expérience sociale de cinquante ans, dit Sydney, a détruit la

foi du monde dans la validité des principes individualistes, comme base

d'un ordre social décent ».

On disait déjà cela il y a cinquante ans et Dunoyer, Garnier et les

autres économistes répondaient que l'expérience ne pouvait rien prou-

ver, puisque l'individualisme n'était pas encore appliqué intégralement
;

ils démontraient que c'est au peu qui en avait été accordé que l'on

devait les progrès réalisés pendant ce demi-siècle. M. Sydney Webb

lui-même parle « des- splendides conquêtes de la Révolution indus-

trielle sur la nature». Qu'est-ce donc qui a fait ces conquêtes, si ce
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n'est rindividualisme relalif de ces cinquante années? Qu'est-ce qui a

retardé ce progrès, si ce n'est le légisme, fahianisle ou non? L'expé-

rience des cinquante dernières années ne dément pas les résultats des

cinquante années précédentes.

On pense bien que ces considérati(»iis n'arrôteiiL ])as nos auteurs :

leur siège est fait, et ils prophétisent que le salut des ouvriers dans la

lutte inégale qu'ils ont à soutenir contre les patrons ne peut venir que

de la législation. On a déjà beaucoup fait dans cette voie en ces der-

niers temps; les fabiens s'extasient sur les bienfaits qu'ont procurés à

la classe ouvrière les factory acts et ne demandent rien moins que de

les étendre progressivement sur tout et sur tous : réglementation du

travail pour les hommes aussi bien ({ue pour les femmes et les enfants,

suppression du travail ai, home, et enregistrement de tous les ouvriers

et ouvrières dans de grands établissements industriels afin que l'appli-

cation des lois de fabrique soit plus facile à contrôler.

Ces mesures et d'autres analogues ne sont qu'un acheminement à la

socialisation. 11 ne faut pas que, par la terre au paysan, la mine au

mineur, l'usine au travailleur, il reste encore des traces de l'individua-

lisme, c'est là du « faux socialisme » ; le vrai socialisme consiste à col-

lectiviser; son but n'est pas la subdivision de la propriété (capital et

terres, mais son contrôle et son administration par les représentants de

la communauté.

On oublie de nous définir la communauté. Est-ce la commune ? La

concurrence continuera entre les communes. Est-ce le département, la

province, la nation? La concurrence aura lieu entre départements,

provinces ou nations, au lieu d'avoir lieu, conime aujourd'hui, entre

individus ou petites sociétés, et les maux qu'elle causera seront d'au-

tant plus terribles que les communautés seront plus puissantes. 11

faudra donc mondialiser la propriété et son administration, c'est-à-

dire faire de toute la terre une seule communauté. C'est inévitable-

ment à ce résultat que conduit le fahiaaisme.

« Si un homme, dit M. Webb,veut avoir la liberté de travailler ou de

ne pas travailler, comme il lui plaît, il fera bien d'émigrer à l'île de

Robinson Crusoé ou autrement de devenir millionnaire. Supposer que

les affaires industrielles d'un l']tat compliqué puissent être dirigées

sans une subordination et une discipline strictes, sans obéissance aux

ordres, et sans allocation définie pour l'entretien, est un rêve, non de

socialisme, mais d'anarchisme ».

Le difficile sera de trouver une île déserte comme Robinson et d'y

vivre tranquille quand toute la terre sera communalisée ; en tout cas,

ces aveux nous apprendraient, si nous ne le savions d'avance, que le

despotisme le plus absolu est la condition siue quà uon du socia-

lisme.
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Il y Jimail lu'aucdUp (Taulirs clinscs à diic sur le socialisiiK; /ahicn

et il sorail iiiriiie fort, à désirer (uToii en lit iino réfuUitioii en règle,

mais ce n'es! pas ici le lien.

Si lions laissons de cùlé la |tarlio dorliiiialc des P/*o/yWme.s' dn iindus-

Iric moderne, nous reconnailions sans peine que los monographies d(;

Sydney et Héatrice Webh sont faites avee beaucoup do soin ol renfer-

ment des documents et des observations d'un j^rand intérêt. Nous

sii^nalerons particulièrement les chapitres : Salaires des femmes, les

femmes et les f'nclory (leh, l;i réglementation des heures de travail, les

juifs de VEast Londoti, le s/reaiim/ si/steni, etc.

Le problème de linégalité des salaires entre les hommes et les fem-

mes, ditM. Webb, dépend d'un grand nombre de causes. La femmegagne

moins que l'homme, non seulement parce qu'elle produit moins, mais

aussi parce que ce qu'elle produit est ordinairement évalué à un taux

plus bas sur le marché. Où l'infériorité du gain existe, il y a presque

toujours infériorité de travail. Autres causes de dépréciation du travail

des femmes: elles ont un plus bas standart de vie ; faisant ordinaire-

ment leur ménage, leur cuisine, leurs raccommodages, elles vivent plus

économiquement que les hommes; le travail des femmes mariées,

celui des prostituées, tend à faire baisser leurs salaires ; bref, « les

réels ennemis de l'ouvrière ne sont pas les hommes, qui insistent tou-

jours pour qu'elles aient de plus hauts salaires, mais ce sont les

« amateurs » de son propre sexe ».

La discussion du chapitre sur la réglementation du travail demande-

rait un long article. L'auteur croit que la réduction des heures absor-

bera les inemployés. Il suppose que la situation privilégiée ainsi laite

aux ouvriers de l'industrie n'y attirera plus les paysans ; il suppose

encore que les juifs chassés des autres pays n'afflueront plus en Angle-

terre et n'y feront plus baisser les salaires ; si, comme nous le croyons,

ces hypothèses étaient fausses, la réduction des heures de travail pro-

duirait Teffet diamétralement opposé à celui qu'on en attend : elle

augmenterait le nombre des inemployés et déterminerait une recru-

descence du siveating System.

Le livre de Sydney et Béatrice Webb est bien écrit; il est regret-

table que tant de talent soit employé à soutenir une cause si fausse
;

en le lisant nous nous sommes souvent dit : Quel dommage que vous

ne soyez pas des nôtres !

H. BOUET.
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Le fkminisme aux Etats-Unis, kn France, dans la Grande-Bretagne, ex

Suède et en Russie, par Kaetiir SciiiRMAcnER, in-lO". Paris, Armand
Colin etCie, 1898.

Le féminisme est un mouvement social qui ne se manifeste guère

que dans les pays les plus avancés en civilisation. D'où cela vient-il 'i

Lst-ce que le progrès ne profite pas aux femmes autant qu'aux hommes ?

Est-ce que, aflinant la sensibilité, Tintelligence et la moralité des

femmes, il les rend plus exigeantes que leurs aïeules ? Mme Schir-

macher ne nous renseigne pas sur les causes de ce mouvement. Elle

se contente de nous exposer aussi exactement que possible les origines

et l'état actuel du mouvement féministe et de montrer ce qui le carac-

térise dans chacun des pays étudiés. Mais elle s'acquitte admirablement

de cette tâche. Son ])etit livre de 80 pages est un modèle de clarté et

de concision, un vrai petit arsenal où devront puiser tous les combat-

tants. Cet ouvrage n'en est que plus difficile à résumer, mais il est peu

utile de le faire, car tous les intéressés pourront et voudront le lire

entièrement. Nous nous bornerons donc à en extraire quelques docu-

ments pour donner aux lecteurs un avaut-goùt de cette excellente

étude.

Aux Etats-Unis, à la suite de la guerre de l'Indépendance, le droit de

suffrage fut restreint aux habitants mâles libres. C'est à cette date que

Mme Schirmacher fait remonter l'origine du féminisme. La guerre de

Sécession n'a pas mis fin à l'inégalité des sexes, mais peu à peu le

mouvement a pris de l'extension et, de 1861 à 1897, 24 Etats et 2 terri-

toires ont accordé, dans une plus ou moins large mesure, l'électorat

et l'éligibilité aux femmes, et ils s'en sont bien trouvés, paraît-il. «Par-

tout l'admission des femmes au vote a rendu les élections moins tumul-

tueuses. Il n'est pas sans intérêt de noter que les femmes ont écarté

ceux d'entre les candidats dont la vie privée n'était pas honorable. En

outre, elles ont fait parvenir au pouvoir les partisans de la lutte contre

l'alcool et la prostitution réglementée.

« Les femmes faisant partie des municipalités ont mis fin au gaspillage

des deniers pubhcs, ont pourvu à des services fort négligés en Amé-

rique, tels que le balayage et l'éclairage des rues, et ont créé dans

maints endroits une assistance publique intelligente et sans favoritisme. »

Mme Schirmacher remarque qu'il y a moins d'illettrés aux Etats Unis

parmi les femmes que parmi les hommes: 89 p. 100 des femmes

blanches et 22,4 p. 100 des femmes noires savent lire et écrire. La

femme a une part beaucoup moins considérable dans la criminalité du

pays que l'homme. L'auteur en conclut qu'une plus grande extension
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loiiuôc au sulVragc des IcMiimf'S ne iKiuriait qu'inlroduirc dans les

• 'loclioii^. plu> dililcllitîence vl plus de jni'ialiu';.

La leuiuic aniericaine, d"ailk'ur>, ifatU^nd |>as passiv(;ra('iil (ju'(Ji) lui

ai'corde d«?s droits, elle les pn^nd, si bien ()ue toutes 1(!S professions lui

sont aujourd'hui accessiJ>les. Ij-s IVnnnes représentent Do
J).

100 du per-

sonnel de rinstruction priinaii<', et Ton Irouve que les inslilutrices

exercent une inlluence heureuse sur Téducation nationale. D'autres

ensciiinenl dans les ('-coles secondaires. Un ''-ertain nombre occupent

des chaires d'enseignement supérieur dans les universilés. Le nombre

des institutrices dépasse 300.000. Celui des femmes i)rofesseurs dans

les collèges et les universités dépasse 900. Les femmes médecins sont

au nombre de 4.1)55. Depuis 1890, les tribunaux américains ont adnjis

les femmes-avocats ; leur nombre est évalué à 2.^10. Enfin les femmes

qui. jadis, n'avaient pas d'âme, ou du moins sipciu que les théologiens

ne pouvaient l'apercevoir, se chargent aujourd'hui du soin de l'âme des

autres. Plus de l.SHO femmes sont actuellement ministres d'un culte

aux Elats-Unis.

Le féminisme anglais tient beaucoup de son cousin d'Amérique :

esprit d'initiative, audace, ténacité, grandes organisations. Inutile de

s'y arrêter.

En France, la note change. Le mouvement féministe manque de

vigueur et de vitalité. Au lieu d'un petit nombre de grandes associa-

tions nationales, comme aux Etats-Unis et en Angleterre, on ne voit

que de petites sociétés féministes,«composées d'un nombre très restreint

de membres, — l'état-major et c'est à peu près tout — et limitées à une

seule ville, Paris.

La Suède est mieux partagée, le mouvemeut va tout seul, et cela

d'autant plus facilement que les chambres législatives et le souverain

même le favorisent.

La Russie étant moins avancée en civilisation que les pays latins et

anglo-saxons, la condition de la femme y devrait être moins bonne et le

mouvement de réaction plus intense ? Il n'en rien. La fortune person-

nelle de la femme russe, ses acquêts, son salaire lui appartiennent en

propre et, à moins d'une autorisation spéciale, le mari ne peut même
pas administrer la fortune de sa femme. Dans les villes, les femmes
propriétaires et contribuables sont électeurs pour les conseils munici-

paux. Elles votent par délégation. Toute femme propriétaire et contri-

buable vote également par délégation pour les assemblées provinciales.

Ces faits et plusieurs autres analogues, qu(> l'on pourrait citer, ne

semblent-ils pas dénoter que la question des sexes est mieux résolue

par les barbares que par les civilisés et que nous faisons fausse route
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dans ce que nous a|)pelons le progrès de la civilisation ? La question

vaudrait la peine dètre approfondie, mais ce n'est pas ici le lieu.

Le petit livre de Mme Schirmacher est une précieuse contribulion à

la question féministe ; c'est un travail consciencieux, impartial, i empli

de renseignements et des statistiques les plus récentes et, par surcroît,

très bien écrit quoique Fauteur soit étrangère. On regrette seulement

de ne pas rencontrer, parmi tous ces faits si bien exposés, plus d'im-

pressions personnelles.

H. BOUET.

Toynbee-Hall. Une colonie Universitaire en Angleterre, par René

Claparède in-16o, Paris. Larose 1898..

Les Anglais ne se contentent pas de coloniser au dehors, ils colo-

nisent aussi chez eux. Des universitaires se sont imposé le devoir de

vivre des mois et même des années au milieu des pauvres de Londres,

afin de les mieux connaître et de les aider à sortir de leur misère. La

tentative a eu quelque succès et une société civile s'est fondée sous le

nom de Universities Settlements Associalion. (Société pour la création

de colonies universitaires.)

Les fondateurs ont emprunté, en s'adressant à des amis, une somme

de 30').000 francs à 4 p. 100. Ils ont acheté et restauré une vieille école

qui est devenue Toynbee-Hail, du nom de l'un des principaux promo-

teurs du mouvement.

Le but de ces colonies est de relever les pauvres de leur déchéance,

tant au point de vue moral, intellectuel et artistique, qu'au point de

vue matériel. « Les pauvres, dit M. Glaparède, ont besoin de quelque

chose de plus que de nourriture matérielle, de vêtements chauds ou

de logements propres; ils ont le besoin [>rofond de participer aux

ouissances élevées qu<' procurent aux classes riches l'éducation supé-

rieure, les voyages, les relations sociales, les beaux-arts. » C'est ce que

les gradués des universités d'Oxford et de Cambridge, qui vont s'établir

parmi les pauvres, se proposent de leur procurer. Ils leur facilitent les

moyens d'obtenir des propriétaires des logements salubres, d'envoyer

leurs enfants à la campagne pendant les vacances. Ils font aux adultes

des cours et des conférences. Us organisent des distractions, des

excursions, des jeux, des concerts, des musées.

« Des milliers d'ouvriers et d'ouvrières se pressent respectueux devant

les toiles exposées Commercial Street. En 1895, 245 tableaux furent

exposés, prêtés par 95 peintres ou amateurs. L'Exposition fut visitée,

pendant les vingt jours de sa durée, par 02.500 personnes. »
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Ne risiiuc-l-oii j)as, par ces iiioytMis aitidciels, de développer cliez le

lMU|i|(' le snobisme plulùL (jikî \o. vrritable sens estliéli(|ue? Uu*>i M"''

en soil, nous ne l)lAni(>rons pas le principe des Colonies Universitaires,

[tuisiiuClles reposent sur l'initiative; i)rivé(!,et que; (Tailleur? les An^'lais,

toujours praliiiues, ont soin de ne pas adopter le j)iineipe de la f^ra-

luilé absolue ijui réi^it nos associations polytechniques, philotecli-

niiiues etc. pour l'insliuclion po[)ulaire.

A Toynbee-llall, les cours r6i,^uliers s'étendent sur une période de

trois ans. L'année scolaire est divisée en 3 trimestres, 2 d'hiver et

1 d'été. Le prix de l'inscription pour chaque coui's ou série de leçons

est de 1 shelling par trimestre. Tous les « étudiants » de Toynbee-

llall sont groupés en une société. Les membres payent une faible

cotisation annuelle.

Si on me demandait, conclut M. Claparède, ce qu'a fait Toynbee-

llall, je répondrais: 1*^ 11 a tendu à diminu(!r la défiance entre les

classes ;
2*^ Il a contribué à faiie entrer dans l'administration locale un

esprit plus élevé.

N'y aurait-il pas des moyens moins prétentieux, plus efficaces et

plus économiques d'obtenir les mêmes résultats? C'est une question

qu'il n'est pas facile de résoudre et que nous nous contentons de sou-

mol tre à l'examen des philanthrope^^ qui voudraient tenter de faire

mieux encore que les colons universitaires.

H. BOUET.

Bibliothèque de Philosophik contemporaine. La Philosophie de Nietzsche,

par Henri Lichtenberger, 2^ édition, in-i6°, Paris. Félix Alcan,

1898.

Nietzsche a eu le privilège d'être lu et discuté non pas seulement

par les hommes du métier, mais aussi par le grand public. La plupart

des revues et journaux philosophiques ou littéraires ont publié des

études sur sa personne et son œuvre; ses admirateurs n'hésitent pas à

voir en lui le penseur le plus original et le plus profond de l'Allemagne

moderne, le premier moraliste du siècle, le Darwin de la morale.

Mais de même qu'il a des partisans enthousiastes, il a aussi des adver-

saires qui le traitent d'ignorant, d'imbécile, de détraqué, de perturba-

teur de la santé et de la morale publiques.

Tout le monde ne pouvant lire les 12 volumes qui forment jusqu'à

ce jour le bagage littéraire de Nietzsche, les Français notamment en

étant empêchés par ce fait que la traduction n'est pas encore publiée,

il était bon que l'on fît un résumé de sa philosophie, afin ijue chacun

T. XXXVI. —NOVEMBRE 1898. 19
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pût juger, au moins apj^roximativement, qui a raison des laudateurs ou

des détracteurs. Ost ce qu'a pensé M. lichtenberger et ce qui l'a

déterminé à publier ce volume.

Après l'avoir lu attentivement, Timpression qui nous en reste, c'est

qu'il y a exagération de part et d'autre. Nietzsche nous paraît souvent

original, quoiqu'il ne le soit pas autant que le croient ses paHisans,

mais il est rarement profond; il n'est pas un ignorant, encore moins

un imbécile, mais il n'est pas très savant, notamment dans les sciences

qui devaient l'intéresser plus directement : la philosophie et l'histoire;

il se soucie peu de la logique et il est exagéré dans presque toutes ses

affirmations. Cette dernière qualité, si c'en est une, est très propre à

entraîner l'admiration des hommes superficiels, et c'est principalement

à elle que Nietzsche doit sa gloire et son succès.

A l'appui de cette appréciation, qui paraîtra peut-être trop absolue,

donnons quelques exemples.

Dès son enfance, Nietzsche a l'horreur et le mépris de toute espèce

de mensonge et de dissimulation : il a la conviction que l'amour du

vrai doit être le principe directeur de notre vie entière. Ce sentiment

est très louable, mais il n'est pas rare et il le serait encore moins si,

sous prétexte d'éducation, on ne faussait pas autant qu'on le fait

l'esprit et le cœur des enfants. Mais ce qu'on peut reprocher à Nietzsche,

c'est de ne pas rester logique avec sa con\iction, c'est de faire l'apo-

logie du mensonge des prêtres, c'est de subordonner la vérité à l'illu-

sion, de dire que l'illusion est au moins aussi bienfaisante, aussi

nécessaire à l'humanité que la vérité, que le mensonge est peut-être

la condition essentielle de la vie. <( La question, pour nous, est celle-

ci : dans quelle mesure est-il (un jugement reconnu faux) utile à

la conservation ou au développement de l'espèce. »

La contradiction est manifeste, pour la résoudre, il aurait fallu

approfondir la question, examiner si le mensonge peut être utile et si

la vérité peut être nuisible au développement de la vie, ce que Nietzsche

ne paraît pas avoir fait.

La sensiblerie, la pitié vraie ou simulée est beaucoup trop à la mode

de nos jours et nous ne pouvons qu'approuver Nietzsche de l'avoir

combattue ; mais en voulant redresser l'arbre tordu, il l'a brisé en

sens contraire. Il condamne la pitié, parce qu'il trouve qu'une âme

noble doit cachei- ses misères et ne pas chercher à voir celles d'autrui;

K demander la compassion est un manque de dignité, en témoigner un

manque de tact. » Cela est bien, quoique exagéré. L'analyse qu'il

fait de ce sentiment, (v. p. 119 et suiv.) est aussi assez exacte ; mais,

sous prétexte de combattre la lâcheté, la peur de souffrir, il va

jusqu'à préconiser la cruauté, faire l'apologie de la guerre et demander



COMI'TES UKNDLS 201

«|ur le sai(e soi! dur, non x'uIiîiihuI |Miiir soi, ce qui ••si, l»it'ri, m.iis

aussi pour les auln's.

Ces exagérations sonL hifii Liiles, jr l»- répète, pour les esprits

supriliricls i|ui ainitMil. lo paradoxf^ ol i|iii ne s(! meuvent que \>in

bonils, coninii' dirait, Montaigne; à la ritfueur, elles ne seraient pas

d(''|>lacées au Ihéàl.re et, dans l(^ roman; mais dans des (euvres philo-

sophiques, il faut, plus de pojuh' ration.

Les idées de Nietzsche sur la nature humaine ne sont ni nouvelles

ni exactes. L'homme primitif était une << béte de proit; », f|ui est devenue

d'une lâcheté méprisable on ne sait trop pourquoi ni comment, car il

il Jie faut pas demander à ce philosophe île liaison dans les idées. (I

faut que cela finisse et ({u'à l'homme actuel succède le siirhomnif.

Ou'est-ce ([ue le surhomme? C'est l'homme d'une haute culture

intellectuelle et morale, de la morale nietzschéenne, qui consiste à

être sans pitié, dur pour soi, mais surtout pour les autres.

« L'esclavage, dit-il, est une des conditions essentielles d'une haute

culture : c'est là, il faut bien le dire, une vérité qui ne laisse place à

aucune illusion sur la valeur absolue de l'existence... La misère des

hommes qui végètent péniblement doit être encore augmentée pour

permettre à un petit nombre de génies olympiens de produire les

grandes œuvres d'art. » On voit que le surhomme doit avoir pour

contre-partie le sons-homme, Cette perspective n'est pas pour déplaire

aux génies olympiens qui espèrent être du bon côté, et cela explique,

en grande partie, le succès que Nietzsche a obtenu près d'eux; mais

les autres?...

La société surhumaine sera donc aristocratique. Nietzsche admet

qu'un peuple est un détour que prend la nature pour produire une

douzaine de grands hommes et pose en principe que : <( l'humanité

doit toujours travaillera mettre au monde des individus de génie »;

elle n'a qu'un seul devoir : « hâter la naissance et le développement

du philosophe, de l'artiste, du saint en nous et hors de nous, et colla-

borer ainsi à la suprême perfection de la nature. » Le jeune surhomme

dira : (( Je vois au-dessus de moi quelque chose de plus élevé, de plus

humain que ce que je suis moi-même: aidez-moi tous à atteindre cet

idéal, comme je viendrai moi-même en aide à celui qui pensera

comme moi et souffrira comme moi. )>

On comprend qu'une telle philosophie soit du goût de nos sous-

hommes, de nos ratés et déclassés, qui sont incapables d'arriver à rien

par leurs propres efforts. Aidez-moi tous, et ensuite, moi, je viendrai

en aide, non pas à tous ceux qui m'auront aidé, mais seulement à

<f celui qui pensera comme moi. » Quels philosophes, quels artistes,

quels saints ce régime nous donnerait!
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Nietzsche, dit M. LicliLeiiber^cr, croit à riiii'galité nécessaire des

hommes et veut une société aristocratique, divisée en castes bien

définies, ayant chacune leurs privilèges, leurs droits, leurs devoirs. La

caste inférieure est celle des petites gens, des médiocres, de tous ceux

qui ont [»our vocation naturelle d'être un rouage de la grande machine

sociale. Ce sont évidemment des esclaves, si Ton veut, des « exploités »,

puisqu'ils entretiennent à leurs dépens les castes supérieures et qu'ils

leur doivent obéissance ; au-dessus d'eux vient la caste des dirigeants,

des gardiens de la loi, des défenseurs de l'ordre, des guerriers; à leur

tète est le roi, leur clief suprême à tous. Ils exercent la partie maté-

rielle en quelque sorte du pouvoir, ils sont le rouage intermédiaire

qui transmet à la foule des esclaves la volonté des véritables domina-

teurs. La première caste enfin, celle des maîtres, des sages, des

<' créateurs de valeurs » donne l'impulsion à tout l'organisme social,

et doit jouer sur la terre, parmi les hommes, le rôle que tient Dieu

dans l'univers tel que le conçoivent les chrétiens. C'est pour les Maî-

tres, et pour eux seuls, qu'est faite la morale du surhomme.

On voit que cet idéal social n'a rien de nouveau ni d'original que

l'audace avec laquelle il est formulé.

Quant à la morale du surhomme, on a vu qu'elle consiste à être

dure pour soi, mais surtout pour les autres. ;( Le sage doit savoir sup-

porter la vue de la souffrance d'autrui ; bien plus, il doit fawe souffrir

sans se laisser dominer par la pitié, tout comme le chirurgien manie

d'une main ferme et sûre son bistouri sans se laisser troubler par

l'idée des tortures où se débat le patient. C'est là ce qui demande le

plus de véritable grandeur d'âme. »

Il y a toutefois cette différence que le chirurgien n'opère que sur la

demande du patient, et qu'il opère sur un malade, tandis que le sur-

homme ne demande pas l'avis de l'homme qu'il veut faire souffrir et

que, dans ce dernier cas, le chirurgien nous paraît plus malade que le

patient.

M. Licbtenberger cherche à excuser les exagérations de Nietzsche en

disant qu'il « proclame très expressément que sa doctrine ne s'adresse

(fii'à un petit nombre d'élus et que la foule des médiocres doit vivre

dans l'obéissance et la foi. En bonne justice, on ne peut donc con-

damner ses théories sous prétexte que des médiocres et des impuissants

gonflés de vanité lui empruntent quelques-uns de ses préceptes,

arbitrairement détachés de l'ensemble de sa doctrine, pour justifier

leurs appétits de jouissance égoïste ou leurs extravagantes prétentions

à la grandeur. >'

Depuis quand une doctrine sociale peut-elle ne s'adresser qu'à un

petit nombre d'élus? Tous les hommes en société ne sont-ils pas scli-
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<lairos? Il est visiMc l'oiii' nous (jik; la inaxime de Pascal s'apjiliiiue

p.ii railemeni au siirlininiiK; de Nietzsche : Nous ne. sommes ni an^es

ni brN's, !< niallieur est <|ue, (}ui veut faire l'ange fait la hete. On eu

verrait de heilcs, si la doctrin(! du surhomme j)renait assez d'extension

pour être [-('alisée, ne fût-ce (jue partiellement.

ROUXFX.

Lk i'articu'ationnisme ou La JUSTICE DANS i,'oiu;an'isatio.n I)(i travail, par

A. CouTAREL, in-S-^ Paris, V. Giard etE. Brière 1808.

Le titre seul de ce livre implique qu'en dehors de la participation il

n'y a qu'injustice dans l'oriianisation du travail, et c'est elîectivement

la thèse que soutient l'auteur. « La liberté absolue, le laisse/- faire,

qu'on a si Justement appelé struggLefor Life, est l'oppression du faible

par le fort, le travail est l'esclave du capital. » Où M. Coutarel a-t-il

vu la liberté absolue à l'œuvre? Nous ne l'avons vue que partiellement

il y a environ un siècle et, depuis lors, malgré toutes les entraves, les

salaires n'ont cessé de monter et l'intérêt du capital de descendre, ce

qui prouve manifestement que le travail n'est pas l'esclave du capital.

De plus, avec cette liberté boiteuse, les produits se sont multipliés

dans une proportion sans précédent historique, ce qui est la pre-

mière des condiiions requises pour résoudre le problème de la misère.

La liberté, même restreinte comme elle l'est, ne paraît donc pas si

mauvaise que M. Coutarel semble le croire.

La vraie cause de l'antagonisme des deux facteurs de la production,

dit notre auteur, c'est l'organisation actuelle du travail, le salariat.

L'économie dite orthodoxe est impuissante non seulement à résoudre

le problème ouvrier, mais encore à atténuer le conflit créé par le

salariat entre les patrons et les ouvriers.

Voilà des assertions qui demanderaient des preuves non pas de fait

— puisque l'économie dite orthodoxe n'a jamais été intégralement

appliquée, — mais de raison. M. Coutarel nous promet bien, dans sa

préface, l'analyse du phénomène productif , analyse qui pourrait

éclairer sa lanterne, mais il oublie de tenir sa promesse, c'est en vain

que nous avons cherché cette analyse, dans les 380 pages de son

livre.

Qu'est-ce donc qui résoudra la question ouvrière ? C'est le participa-

tionnisme. « Le participationnisme n'a pas d'autre but que d'améliorer

et de transformer la loi cCairain en un contrat humain et équitable.»

On voit que M. Coutarel en est encore à la loi d'airain, répudiée depuis
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longtemps par les socialistes même. D'après lui, la |jarticipatioii pré-

senle une fouie d'avantages ; elle dévelo])pe chez des ouvriers les qualités

industrielles essentielles: Tordre, la stabilité, le savoir, le dévouement.

Mais c'est surtout aux patrons qu'elle est profitable. Le patron a intérêt

à associer ses ouvriers à ses bénéfices,surtout dans la grande industrie

où la surveillance estmoins directe et le coiilaf/eplus facile. La paitdu

lion, dans les avantages qui résultent d'efforts plus grands de la part

du travail, reste au capital. « Tout en apportant un léger soulagement

à la misère des travailleurs, la participation a été surtout profitable aux

employeurs. »

S'il en est ainsi, il n'y a donc qu'à laisse^" faire les employeurs, Ils

entendent assez leurs intérêts pour embrasser avec empressement un

système si lucratif et en même temps si philanthropique en apparence.

Mais il y lieu de croire que ces avantages ne sont pas si considérables

qu'on le dit, puisque^ d'une part, il n'y a encore que 500 maisons qui

aient adopté la participation, quoique le système ait déjà un demi-

siècle d'existence; et que, d'autre part, tous les participationnistes

réclament du gouvernement des faveurs de toutes sortes pour les

industriels qui appliquent leur système.

L'un demande, pour tout patron qui, par contrat, aura admis ses

ouvriers ou employés à participer aux bénéfices de son entreprise,

l'exemption de la contribution de la patente pendant cinq ans. Un

autre veut que l'Etat introduise la participation dans les industries qu'il

exerce et que les départements et les communes suivent son exemple,

comme si l'Etat et ses substituts devaient faire des bénéfices. Celui-ci

trouve que la participation doit être imposée aux adjudicataires de

travaux publics. Le prétexte donné à lappui de cette proposition est

que l'État est un bon prince et qu'en travaillant pour lui on réalise de

beaux profits. Ne vaudrait-il pas mieux, dand l'intérêt des contribuables

— ouvriers en majorité — exiger que l'Etat soit tout simplement moins

bon prince.

En voici d'autres qui émettent le vœu que la Participation, avec un

grand P, soit rendue obligatoire dans toutes les sociétés anonymes,

sous prétexte que ces sociétés sont privilégiées. D'autres encore dési-

rent que, dans les Expositions, aucune récompense ne soit accordée

aux établissements qui n'appliquent pas la participation et que de

« hautes récompenses » soient prodiguées à ceux qui se seront con-

vertis ; enfin, que soient traités en vrais bienfaiteurs du pays les

patrons qui établissent la itarticipation dans leurs établissements.

Bien entendu, M. Goutarel approuve tous ces projets et, il n'est pas

seul de son avis. La plupart de nos graves législateurs prennent au

sérieux ces grotesques élucubrationset finiront un jour ou l'autre par
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jcs Iraiislonncr cii I(îx|{\'^ df lois. \a\ diriicilc .sera de s'ciiilciidrc sur le

iiiMiii' de ]).irti(:ipation à adopter ot h imposer. I.i; prinei[)e de la

partiiipalion de M. Coiifarel iTt-sf [nis le iri»''ine (]U(i eelui d<! M. Charles

Hoheit; relui de M. (îlinrles Uoherf n'est pas le niAme f|ue celui de

plusieurs autres participatiouuistes.

Bref, tous ces rérormateurs du salarial n'ont guère de commun que

le peu de connaissances (juils p(»ssèdent des lois naturelles de Téco-

nomie politique. M. Coutarel en particulier se distingue parle super-

ticialisme de ses connaissances, il parle de M. liacon (p. 10), qui a

découverl que la nature ne procède pas par bonds, comme d'un con-

temporain. Il n'y a guère d'erreurs ou de demi-vi'-rilrs pouvant entrer

dans son livre qui lui aient échappé. Il parle du célèbre « enrichissez-

vous » de Guizot, comme de la maxime suprême des économistes; il

ignore sans doute que Guizot n'a pas dit : enrichissez-vous par n'im-

porte quel moyen, mais par le travail et Véconomie . 1oui cela, joint

à l'oubli de donner une « analyse du phénomène productif », <(ui aurait

dû former la base même de son ouvrage, n'a pas empêché M. Cou-

tarel d'obtenir le prix au concours du Musée social sur la Partici-

pation.

Si. M. Coutarel manque de connaissances économiques, ou du moins

n'en fait pas parade, il ne manque pas de bonnes intentions. Il

cherche un moyen terme entre le socialisme et l'individualisme, sans

définir ces deux mots, et, chemin faisant, il adresse quelquefois de

Justes critiques au collectivisme.

« Que serait la liberté de la presse, quand l'État tiendrait à sa dis-

crétion tous les directeurs de journaux, tous les imprimeurs, tous les

éditeurs ? Que deviendrait la liberté de réunion, quand l'État serait

seul propriétaire des salles et de tous les locaux où l'on peut se réunir?

La liberté de conscience, la liberté d'association ne seraient-elles pas

outrageusement foulées aux pieds, quand l'Etat, dispensateur du tra-

vail, pourrait le refuser à ceux qui auraient la courageuse impru-

dence de ne pas se soumettre à sa doctrine et de ne pas admirer ses

principes? »

Voilà qui est bien ; mais on ne peut réagir efficacement contre le

collectivisme quand on admet, comme le fait M. Coutarel, son principe

fondamental : qu'il y a antagonisme naturel entre le capital et le tra-

vail, que la liberté est l'injustice dans l'organisation du travail, que les

patrons sont des sortes de vampires qui n'accordent de salaire aux ou-

vriers que tout juste ce qu'il faut pour les empêcher de mourir de faim.

M. Coutarel fera bien de soumettre ces i)rincipes, qu'il a faits siens,

à une nouvelle analyse.

ROUXEL.
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SOCIKTA HeALE DI NaPOLI. AtTJ UELLA REALE AcCADEMIA 1)1 SCIENZE MOHALl E

roLiTiciiE [Société royale de Naples. Actes de L'Académie roi/ate des

sciences morales et 'politiques). 2^"" volume, iii-8o.Napoli, tipogr. délia

R. Universitâ, 1898.

Comme toujours, les mémoires lus à FAcadémie des sciences morales

et politiques de Naples traitent des sujets les plus variés : religion, phi-

losophie, histoire, politique, sociologie, y figurent tour à tour. Le pré-

sent volume, 29^ de la collection, renferme douze mémoires. Nous

n'analyserons, et encore brièvement, que ceux qui nous paraissent

présenter le plus d'actualité, car plusieurs de ces mémoires sont longs

et la place nous est mesurée.

Le premier, le christianisme et la question sociale, est de M. Ales-

sandro Chiappelli. L'auteur constate que, dans leurs congrès, dans

leurs discours et leurs écrits, les socialistes se proclament irreligieux et

ennemis du christianisme. Néanmoins, quelques-uns concèdent que la

religion est une affaire privée, ce qui implique que la religion n'est pas

radicalement incompatible avec la revendication des droits du prolé-

tariat moderne. Malgré cette conversion, le catholicisme ne peut s'iden-

tifier avec le socialisme, puisque celui-ci est aujourd'hui matérialiste

et irreligieux ; mais il peut encore moins s'associer à la réaction contre

le socialisme. En un mot, les catholiques sont plus près du socialisme

qu'ils ne le croient et le veulent.

L'Académie s'excuse d'insérer dans ses actes un mémoire de M. Pas-

quale Turiello : Le spiritisme italien et la science, mais elle s'exécute

tout de même. C'est un grand pas de fait dans la voie de la tolérance.

M. Turiello donne un résumé historique des phénomènes spirites; il

relate en détail les expériences faites en ces derniers temps par des

savants di primo cartello avec la média Easapia Paladino, desquelles

il résulte que l'on pourra bientôt compter les hommes sérieux qui

nieront la réalité du spiritisme. Quant à l'explication des faits, M. Tu-

riello discute les théories proposées par divers savants, Vinconscient,

la force radiante, etc., et il montre que tous ces systèmes expliquent

le mystère par le mystère. L'auteur assure que ce ne sont pas les

diables, comme le croient beaucoup de catholiques, (fui produisent les

manifestations spirites. parce qu'on n'y remarque rien de diabolique.

Son opinion est que ce sont véritablement les esprits ou âmes des

morts qui sont les agents de ces phénomènes; et il ajoute que beau-

coup de prêtres et de pasteurs partagent cette manière de voir. Un

abîme s'ouvre aux confins des sciences naturelles, il est temps que les

philosophes cherchent à le sonder. Telle est la conclusion de M. Tu-

riello.
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Covrjanismr dans rEhit mndrrnr, par Fr('(l(''ric Persico, est unn 1res

bonno criticiue du iiarlemeiiturisine i\\. des prin(Jj)aux projets de

rélorme qui ont été proposés juscju'à (mî jour, l/auleur termine en pro-

mettant à l'Académie un autre mémoire où il ('X|)Osera ses idées sur

Torganisation du suffrage. Nous serons donc (d)Iigés d'attendre à Tan-

née prochaine pour avoir la solution du problème; en attendant, nous

allons relever quelques faits et opinions qui nous paraissent dignes de

remarque.

La caractéristique des gouvernements parlementaires est la prépon-

dérance du pouvoir législatif sur les autres pouvoirs de l'Etat. La loi

domine sur tous, même sur les rois, dans les monarchies constitution-

nelles, et au fond la loi n'est que l'œuvre des Chambres électives. Les

Chambres basses ou électives, originairement établies quasi dans le

seul but de voter les impôts, ont multiplié leurs fondions et la durée

de leurs sessions, au point qu'elles entravent l'action des gouveine-

ments par elles formés. En France, une moyenne de 800 projets do loi

par an de 1877 à 1893,donne un total de 12.800 lois projetées, adoptées,

repoussées ou amendées.

Pendant que les parlements sont ainsi dans un état de convulsions

perpétuelles, le pays tombe dans une atonie complète. De tous les maux

qui dérivent de cet état de choses, à qui la faute? Elle ne vient

pas des gouvernants ni des députés, ou du moins pas d'eux seuls; elle

ne vient pas non plus uniquement du peuple qui choisit mal ses repré-

sentants, mais surtout de la manière dont se fait la sélection par le

peuple de ceux qui sont appelés à le régir. La maxime que tout peuple

a le gouvernement qu'il mérite est vraie; mais dans les régimes parle-

mentaires, si le gouvernement sort de la majorité des représentants

du peuple, c'est le mode d'élection de ces représentants qui décide la

question.

En fait, le besoin d'un système électoral qui réponde aux conditions

et aux vrais intérêts du pays est senti par tout le monde. M. Persico

passe ici en revue les systèmes électoraux proposés pour satisfaire à

ces conditions ; il repousse la maxime jacobine que, tous les hommes
étant égaux, chaque citoyen est électeur de droit et égal à tout autre.

En étudiant l'homme social, dit-il, on reconnaît l'inégalité de fait et de

valeur entre les divers associés, et l'on peut en tirer la conséquence

que tous ne doivent pas être électeurs au même degré. Il importe plus

d'être bien représenté que d'être électeur. Le suffrage universel inor-

ganique ne donne de valeur qu'au nombre, et l'homme ne compte pas

comme élément social. Naturellement, avec ce système émergent les

condottieri de la politique. Le suffra^^^e universel doit être conservé,
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c'est une nécessité, mais d\anarchiqu(î qu'il e?l., il faut qu'iJ devienne

ori,'aiiique, il fauL que le sulîrage soiL iiiérarcliisé.

Quelle sera cette organisation du sulîrage universel? C'est ce que

nous apprendra le piochain mémoire de M. Persico. D'après Les prin-

cipes que nous venons de lui emprunter, nous inclinons fort à croire

que son système présentera beaucoup d'analogie avec celui que nous

avons exposé dans la Hiérarchie- dr.mocrafAgue ^

Le mémoire de M. UaO'aele Mariano tend à prouver que la suprématie

du ponlifp romain n'est pas d'institution divine. Ce fut d'abord l'apôtre

Jacques, et non Pierre, qui eut la prééminence sur les autres. Des

divers documents examinés par l'auteur, il résulte que la suprématie

du pape ne s'est établie que peu à peu.

Mais il ne suit pas de là que tout dans la papauté soit humain et par

conséquent que tout soit vicié, peccamineux et caduc. La papauté est

une des plus puissantes et, moralement, la plus grande institution que

l'histoire de l'hunianité ait peut-être jamais vue. M. Mariano voit le

doigt de Dieu dans ce développement de la puissance pai>ale. Comment

serait-il possible, dit-il, qu'une institution, qui a si largement et si

profondément influé sur l'évolution de l'histoire de l'humanité, se soit

ainsi développée indépendamment de la volonté divine et sans qu'une

providentielle disposition y ait en quelque sorte concouru?

Cet argument ne nous paraît pas très fort. D'abord, la puissance du

pape n'est et n'a jamais été plus grande que celle de beaucoup d'autres

chefs de religions passées et mêmes présentes ; ensuite, c'est une ques-

tion de savoir si son inlkience a été bonne ou mauvaise, si le progrès

s'est fait par elle ou malgré elle et même contre elle. M. Mariano la

trouve bonne, ou du moins y voit plus de bien que de mal; d'autres la

trouvent néfaste et peuvent dire que ce n'est pas par la volonté^ mais par

la permission divine qu'elle a acquis une telle extension, ce qui est bien

différent. Dans c^tte dernière hypothèse, la puissance papale serait la

juste et naturelle punition de la servilité humaine, de la tendance

excessive des peuples à abdiquer leur intelligence et leur volonté pour

se soumettre paresseusement et égoïstiquement à La direction d'un

prétendu représentant de Dieu sui" la terre.

M. Mariano ne donne pas moins de bons conseils à la papauté. Il

reproche au pape Pie IX de s'être proclamé omnipotent, infaiUible, de

s'être quasi divinisé; il constate que ce qui principalement agite et

meut Léon XIII dans sa prodigieuse activité est la manie de recouvrer

le pouvoir temporel ; il lui conseille de ne pas récalcitrer plus longtemps

1 Brochure in-8. Gulhaumin et Cie, 1898.
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«•(•ulfc uiu' il rt'.sislild»' iiér(îssitr liisloiiiiuc, de sf contenter du pouvoir

s|>ii"ilii('l cl, ([iii plus csl, (le r;i(l;i|)|.'r .mx iiK-Lliodes ratioiiuollcs ci à

l'<''lat ai'tucl dt;s sciences

l.e ui''inoire do M. Auitdio Covotli, sur la philosoplw' de Miclmi

PsrIIns, jilaloJiicit'U du xT siècle, pourra servir de compi«'rn<;ut — en

ce (|ui traite de la démonolo^ne, — à Tétude de M. Tuiîelio sur le spiri-

tisme. M. Covotli cioit (|u<', pendant que l'sellus restaurait à liyzancela

plii|oso|ilii(' platouirieniie, ceLt(> philosophie <;tait inconnue en Occident

où l'aristotélisme seul réLMiait dans les écoles. « Tandis rju'en Occident

surgissaient les i^rands systèmes Ihéoloiriques aristotc'liques, en Orient

on cherchait à former un système tJiéolo^iique néo-platonicien. » C'est là

une erreur de laquelle on devrait être revenu depuis qu'il a été publié

des programmes d'études des xi° et xn« siècles où le platonisme se

trouve de pair avec l'aristotélisme. Ce n'est qu'au \iii« siècle, ère des

privilèges universitaires, que les écoles ont renoncé à Platon pour

Aristote.

On voit que la lioyale Académie de Naples travaille terme et fait

preuve d'une grande indépendance de vues. Nous souhaitons qu'elle

continue ainsi et que les académies des autres pays l'imitent.

FiouxEL.

La SÉRIE AUTOGÈNE ET ASCE^DANTE par Camili.e Maguk, (àla Flotte, île

de Ré).

Ayant lu, dans le Monde Economique du 30 avril, le résumé,

présenté par M. Brelay, d'un nouveau système politique dont le principe

fondamental se ramène à « la série autogène et ascendante », j'ai

voulu avoir des renseignements plus détaillés sur ce projet de réforme

constitutionnelle et, grâce à l'obligeance de M. Brelay, je les ai

obtenus.

Je désirerais maintenant les porter à la connaissance des lecteurs du

Journal des Economistes. Quand on voit le désordre et le désarroi

arrivés au point que des députés honnêtes gens se retirent de la vie

politique, c'est-à-dire renoncent à servir plus longtemps de chaperons

aux députés malhonnêtes qui trafiquent de leurs mandats, le mal est

assez grave pour qu'on se décide enfin à le regarder en face et que l'on

songe à y chercher remède.

Celui que préconise M. î\lagué repose sur ce principe fondamental :

qu'il ne faut demander aux électeurs que ce qu'ils sont capables de

î^ive en connaissance de cause. Jlssont en rapports constants avec les

maires ; listes connaissent, ils les voient à l'œuvre, ils peuvent contrôler
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leur adiriinislralion. Ils ont donc toiilo la coiiipôtence requise pour

élire leurs maires.

Cette compétence, ils ne la possèdent plus pour élire les préfets et

encore moins pour élire les chefs d'Etats. Ces organismes sociaux sont

bien au delà de la portée de leur vue et ils n'ont pas de télescope, c'est-

à-dire Tinstruction suffisante pour faire un choix judicieux et pour

contrôler la conduite de leurs mandataires.

Mais les maires connaissent les préfets, ils sont en rapports fréquents

avec eux ; les préfets connaissent les chefs d'Etats. Le bon sens veut

donc que les maires élisent les préfets et que les préfets nomment les

chefs d'Etats; en un mot que la série administrative soit az</r>f/^}//e, s'en-

gendrant elle-même et ascendante au lieu d'être descendante comme
elle Test actuellement.

« Que penserait-on, m'écrit M. Magué, de gens qui voudraient con-

struire une maison en commençant par la toiture ? On les prendrait à

bon droit pour des fous. L'expérience dure pourtantdepuis longtemps. »

Dira-t-on que les pouvoirs publics manqueraient d'autorité ? Les

cardinaux nomment bien le pape; pourquoi les prêtres ne nomment-

ils pas leurs évêques et les fidèles leurs prêtres, comme au bon vieux

temps ? pourquoi les chefs d'Etats nommés par les préfets auraient-

ils moins d'autorité sur le peuple que le pape sur les fidèles.

Par le moyen de la série autogène et ascendante, il y aurait de la

part des électeurs, compétence et facilité de contrôle, et delà part des

élus, égale compétence et responsabilité effective. Les abus seuls dispa-

raitraient ou seraient du moins considérablement réduits. Avec ce

système, nous aurions les fonctionnaires pour nous, au lieu de les avoir

contre nous.

M. Magué étend naturellement sa série autogène et ascendante à tous

les ordres de fonctions publiques : législative, judiciaire, religieuse.

L'auteur va jusqu'à soutenir que son projet est conforme à la loi de

l'évolution.

Le suffrage politique, dit-il, a été donné en 1848 à tout citoyen majeur.

Ce fut la première étape de l'organisation républicaine. La seconde

étape, qui comprend l'élection des maires par les communes, n'est pas

encore parcourue en entier ; en effet, nos petites communes n'ont eu

le droit d'élire le maire qu'à partir de la loi du 12 août 1876 ; les grandes

ne l'ont eu que le 28 mars 1882 ; Paris la capitale, ne l'a pas encore.

La troisième étape sera sans doute l'élection du préfet par les maires
;

et la suivante, l'élection des chefs d'Etats parles préfets.

M. Magué demande donc que son système soit appliqué progressive-

ment et non tout d'un coup. Il entend aussi qu'il ne soit pas imposé

d'autorité et que les esprits soient préparés à l'accepter ; et c'est dans
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ce but d'éclairer le |iuli!ic (|iril (Iniiniidr l;i liltfih; de n'Uiiiuii rid'as-

socialiou — depuis si l()iiJ4l»'in|is promise — pour l.out le iiioiidf».

II lie iu»us .•4)parl,i(MiL |).is de discuter ce système en détail ; nous

en avons proposé nous-niêine un autit; (jui repose sur la même
base : sri'ir auiaqf'nn et dsciidanh', mais (jui dilîére sur plusieurs

l>oiiil.s. (Jifil nous suffise (Taitpebîr ratteution des penseurs sur le prin-

cipe. Ce n'est pas au niomenl où l'on arrivera au boiit du fossé, oîi la

révolution éclatera, qu'il sera temps de préparer une nouvelle constitu-

lii^n. Si Ton n'yapas soni^é d'avance, on feia comme on aloujours fait:

un pas en avant, deux pas en arrière.

ROUXEL.

NOTICES BIBIJOGKAPHÏQUF.S

La Souveraineté du peuple en France sous la troisième Répu-
blique, par Victor Gelkz, in-16" Paris, libr. de Vd. Revue sociailsle,\>91.

— La souveraineté du peuple n'est pas moins illusoire sous la troisième

République que sous les deux premières et même que sous les monar-

chies qui ont rempli les entr'actes. M. Gelez cherche, comme beaucoup

d'autres, à organiser cette souveraineté d'une façon conforme à la Justice

et aux intérêts des populations. Il croit que le temps presse et que, si

Ton ne prépare rien d'avance, il est à redouter qu'une révolution arrive

et que cette révolution soit encore un avortement du progrès social.

L'organisation préconisée par M. Gelez consiste à maintenir le suf-

frage universel par nations. Actuellement, dit-il, il serait impossible de

l'étendre au monde entier et de s'incliner quand même devant le

résultat d'une consultation universelle.

Nous sommes parfaitement d'accord sur ce dernier point; quant au

premier, il faudrait savoir ce que c'est qu'une nation, quelle quantité

d'hommes, quelle étendue de territoire elle peut contenir pour que la

consultation universelle ne soit pas une fumisterie. Or, il nous semble

que même la Belgique et la Suisse sont "déjà trop grandes pour que

cette consultation soit sérieuse. Que dirons-nous donc des autres pays?

Il faudrait donc fractionner les nations et hiérarchiser la souverai-

neté.

Actuellement, le peuple se borne, non pas à choisit^ mais seulement

à noiiuiier ses mandataires. M. Gelez voudrait que l'on choisît avant

de nommer et, pour ce faire, il propose d'appeler d'abord le peuple à
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\:otev SN/' des prof/rammes et seulemeiiU//9/x',s,il élirait ses mandataires.

L'.iuleur (lemaiide aussi que rinseriiiliori électorals — et a fortiori:

le vole — soit obligatoire. Cette obligation est unilatérale, f^our être

logique, il faudrait demander que les électeurs soient rétribués comme
en (irùce. JViais, alors, il faudrait aussi rétablir l'esclavage pour faire

face aux dépenses. Qui votera par force, votera mal ; il vaut donc inH-

niment mieux laisseir libre Tinscription a la votalion. Cette brocliure

n'est pas naoins à lire, pourvu que Ton s-ache discerner ce qu'elle con-

tient de vrai de ce qui est contestable.

Les Sociétés ouvrières de production. L'association des tonne-

liers de Morlaix, par M. Ernest Brelay. Br. S°. Paris, Guillaumin

et Cie, 1898. — La ville de Morlaix est le centre d'un commerce assez

important de beurre et de poisson que l'on expédie à l'étranger dais

des barils. Le commerce du beurre ayant beaucoup diminué en ces

derniers temps par suite des fraudes pratiquées par les exportateurs,

l'industrie de la tonnellerie en a souffert par contre-coup. De là une

grève des ouvriers tonneliers, qui a durée trentre-trois jours, et qui a

abouti à un échec. Heureusement pour les ouvriers tonneliers, il s'est

trouvé parmi eux un homme intelligent, actif, qui a su inspirer con-

fiance à ses collègues et aux capitahstes morlaisiens.il a pu ainsi fonder

une société coopérative qui paraît avoir pleinement réussi du moins

jusqu'à ce jour.

S'en suit-il de ce succès que le système coopératif soit meilleur que

le système capitaliste et qu'il soit appelé à remplacer celui-ci ? M. Bre-

lay ne le croit pas. « La constitution des tonneliers de Morlaix, dit-il.

v;iut ce que vaut son directeur. S'il mourait, il est fort probable que

son œuvre ne lui survivrait pas longtemps, car la capacité industrielle

et administrative est personnelle. Le succès de la coopérative de

Morlaix prouve une fois de plus que le capital n'est pas l'ennemi-né du

travail, puisqu'il a fourni les fonds nécessaires pour la mise en train
;

et, bien loin d'infirmer le principe économique de la nécessité de

l'unité de direction, il le confirme ; combien n'a-t-on pas vu de coopé-

ratives, après un moment de prospérité, tomber en décadence lorsque

leur chef disparaissait ? »

Donc, à part de rares exceptions, la coopération industrielle n'est pas

viable. « Neuf fois sur dix, au moins, les nouvelles associations ou-

vrières se dissoudront et fourniront des recrues au socialisme le plus

violent, le jour où on les abandonnera à elles-mêmes, et où Ton ces-

sera de leur assurer les subventions et les iniques privilèges qui les

tiennent momentanément en l'air comme la corde soutient le pendu. »
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It ne tant donc pas iiiffidirc If» roopf'ralives, tant mieux si une sur

dix n'ussit; mais il faut •(sscr île les ••ncoura^er, car c'csi. rniulif iiu

mauvais service aux ouvripis.

Essai d'interprétation et de critique de quelques concepts du

marxisme, par Rknkdktto CnorE, hr. 8". Paris, \'. (.lard et K. Brière,

1S08. — Bien que l'œuvre de Karl Marx ait étr souvent exposée, criti-

quée, résumée, et même concentpée dans des brochures de propa-

trande, on n'est pas encore parvenu à introduire la lumière dans ce

chaos. Malgré ses ardents détenseurs, la doctrine de Marx reste tou-

JoTH^s obscure. « Les exposés, fjue l'on a faits du système de Marx, sont

simplement matériels : ils consistent même parfois, comme celui de

M. Aveling, simplement en une série de petits résumés des différents

chapitres, plus obscurs par conséquent que l'original lui-même, n

Après tant d'efforts stériles, il semble que les disciples devraient se

dire : « Ce que Ton conçoit mal s'énonce obscurément, Marx ne s'est

peut-être pas compris lui-même ; renonçons donc à Tinteipréter. S'il

a réellement découvert quelque chose, nous pourrons le redécouvrir

nous-mêmes par la seule force de notie esprit en interrogeant les

faits au lieu des textes ; et s'il n'a rien découvert, nous perdons notre

temps à vouloir expliquer rincompréhensible. »

C'est à cette conclusion que je pensais voir aboutir M. BenedettoCroce,

surtout en le voyant écrire : « Il ne semble pas que Fauteur lui-même

ait toujours eu une pleine conscience du caractère de sa recherche »
;

en le voyant reconnaître que Marx «a poussé à ses conséquences extrêmes

une idée assez peu heureuse de Ricardo »
;
que si l'on voulait mettre

d'accord toutes les formules que Marx et Engels ont données du maté-

rialisme historique, u on se heurterait à des formules contradictoires

qui ne permettraient pas à un interprète prudent et méthodicpie d'éta-

blir ce qui'a été pour eux, en général, le matérialisme historique. »

Ces constatations et d'autres analogues ne découragent pas M. Croce,

qui essaie, à son tour, d'interpréter le marxisme, avec autant de succès

que ses prédécesseurs. Il est sans doute inutile de suivre Tauteur dans

cette voie : il convient que l'œuvre scientifique de Marx est incom-

préhensible, ou pour le moins incomprise, même par lui :
— elle n'est

donc pas scientifique — et il ajoute que la continuation de son œuvre

politique est encore plus difficile que la continuation de son œuvre

scientifique. Malgré cela M. Croce considère Marx comme « le plus

remar([uable continuateur de Nicolas Machiavel. » Qui aurait jamais pu

s'attendre à ce rapprochement?
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Foreign trade of Argentina, Uruguay and Brazil, bug Théodore

C. Skauch, iii S» Pliil;idelj)hia, Xalioiiai Association of Maiiufaclurors

1897. — Dan- le but de donner plus (rextension à son commerce

avec TAmérique du Sud, TAssocialion nationale des manufacturiers

des Etats-Unis d'Amérique a chargé une commission d'étudier sur

place les ressources de l'Argentine, de l'Uruguay et du Brésil et din-

diquer les moyens par lesquels le commerce entre ces nations et les

Etats-Unis pourrait être développé. Le présent volume eyt le résultat

des recherches de la commission, (^est l'Angleterre qui fait la plus

grande partie du commerce avec l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil,

M. Search évalue cette part à environ le tiers du commerce total
;

la France, l'Allemagne et les Etats-Unis se partagent à peu près éga-

lement un autre tiers pourquoi les Etats-Unis font-ils si peu de com-

merce avec les Etats du Sud? Comment leur part peut elle être

augmentée? La réponse à la première de ces questions suggère celle

qui convient à la seconde.

Le commerce américain est dans la dépendance de son compétiteur

anglais sous le rapport de la marine et des banques, c'est là un désa-

vantage ; mais, en dépit de ces conditions, une beaucoup plus grande

part du commerce extérieur Sud Américain peut être assurée aux

Etats-Unis moyennant d'assez faibles efforts. D'ailleurs, on peut se

rendre indépendant de l'Angleterre pour les transports et les tran-

sactions financières, c'est à ce but qu'il faut tendre et c'est sur les

moyens de l'atteindre qu'insiste principalement le rapport de la

Commission.

Comme moyens secondaires d'étendre le commerce des Etats-Unis

avec l'Amérique du Sud elle conseille d'établir des traités de com-

merce avec les Etats du Sud, fondés sur le principe de la réciprocité
;

d'envoyer dans l'Amérique du Sud des voyageurs de commerce fami-

liers avec les langues et les mœurs des Espagnols et des Portugais.

Cette monographie est très soignée ; elle est bourrée de chiffres

et de renseignements précieux de tous genres sur les productions, l'in-

dustrie et le commerce des pays visités, de considérations sur les

moyens de les exploiter. Devons-nous extraire quelques documents de

ce rapport? Lesquels? tous sont d'un intérêt de premier ordre pour

les intéressés ; mais nous ne le sommes guère, nous avons assez à

faire d'exploiter nos propres colonies, sans songer à empiéter sur

celles des autres. Les négociants qui voudraient néanmoins porter

leur,-: vues de ce côté devront consulter et méditer le rapport de la

Commission américaine.

R.
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SoMMAiiiii : l/allairc de Fasiioda et le niélinismo. — La protection coloniale à

Pondicliéry, — au Laos. — Le budfçet de 18'J'J. — L'impôt p^cnéral sur le

revenu. — Les effets du dégrèvement des boissons liygiénifiues à Pai-is. —
Les droits sur les blés en Italie. — L'Etat, tuteur et moralisateur des jeunes

détenus, en Hollande. — Lo sociidisme municipal et antisémite; à Vienne.

— Les plaies de l'Espagne.— La fièvre coloniale aux Etats-Unis.— ALTIio-

mas Bailey Potter.

L'irritation violente que roccupalion de l'ashoda par le capi-

taine Marchand a provoquée en Angleterre était certainement hors

de toute proportion avec ce fait même ; elle a révélé un état des-

prit qui nous ramène aux mauvais jours de la guerre continen-

tale. A quoi faut-il attribuer cette renaissance de vieux sentiments

d'hostilité qu'on croyait éteints ? C'est, on ne peut en douter, à

la politique de guerre commerciale que nos protectionnistes ont

fait succéder à la politique pacificatrice des traités de commerce
de 1860. Nous trouvons, à cet égard, des renseignements signifi-

catifs dans le rapport annuel de la Chambre de commerce anglaise

à Paris. Sous le régime des traités, le commerce entre les deux

pays s'était rapidement développé : il s'élevait à 1.700 millions

en 1872, dont 065 millions pour les importations d'Angleterre en

France, et 1.035 millions pour celles de France en Angleterre.

Survient le tarif Méline. Le commerce anglo-français continue à

croître, quoique plus lentement ; il atteint 1.820 millions en 1896,

mais la proportion de ses deux facteurs se trouve sensiblement

mcdifiée. Tandis que nos importations sur le marché anglais, qui

demeure librement ouvert à nos produits, s'élèvent au chifîre

énorme de 1.335 millions, et forment près du tiers de notre expor-

tation totale, soit 31 pour 100, celles d'Angleterre en France, arrê-

tées par le mur douanier, exhaussé par M. Méline, s'abaissent à

485 millions, soit d'un côté une augmentation de 300 millions,

de l'autre une diminution de près de 200. Sans doute, nos con-

sommateurs ont supporté leur grosse part des maux causés par le

relèvement des droits ; ils ont été obligés de payer plus cher les

articles qu'ils se procuraient en Angleterre, et de diminuer leurs

T. XXXVl. — NOVE.MBRK 1808. 20
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achats, mais les producteurs anglais, qui s'élaieut créé une clien-

tèle en France, ont soulTerl, de leur cùté, de la confiscation brutale

d'une portion notable de cette clientèle au profit de leurs concur-

rents, et l'on conçoit fort bien qut- leurs sentiments pour la nation

qui leur infiigeait ce dommage en aient été afieclés. Ce n'est pas

tout. Tandis encore que l'Angleterre ouvre librement ses colonies

au commerce de toutes les nations, sans s'y réserver aucun pri-

vilège, le tarif Méline lui a fermé les colonies et jusqu'aux pro-

tectorats français. Avant que la France occupât Tlndo-Chine, la

Tunisie et Madagascar, les Anglais pouvaient y porter leurs pro-

duits, sans s'y heurter à des tarifs difTérentiels. Ils ne le peuvent

plus aujourd'hui, et chaque fois que la France ajoute une nou-

velle région à son domaine colonial, ou même à sa sphère d'in-

fluence, c'est une porte qui se ferme à leur commerce. Que cette

politique égoïste et malfaisante ait fini par les exaspérer, cela

s'explique parfaitement, et bien que l'alTaire de Fashoda soit

maintenant réglée, on peut craindre que la même cause qui a si

profondément altéré les bonnes relations entre les deux pays, ne

finisse par les rompre tout à fait.

Cette rupture de l'entente cordiale que la politique du libre-

échange était en train de cimenter entre la France et l'Angleterre

n'aura pas été un des moindres méfaits de la politique protec-

tionniste. Au moins cette politique de guerre à coups de tarifs qui

prépare la guerre à coups de canon a-t-elle valu à l'industrie et au

commerce français la prospérité extraordinaire que leur promet-

taient ses promoteurs? Deux chiffres nous permettront d'en juger :

En 18^0, sous le régime des traités de 1800. le commerce exté-

rieur de la France s'est élevé à S.bOO millions: en 1897, sous le

régime du mélinisme, il est descendu à 7.554 millions. Quant à la

politique de la porte fermée à laquelle nous ont ramenés les contre-

facteurs du système colonial de Charles-Quint, on en connaît les

résultats : la France dépense annuellement pour gouverner et

défendre ses possessions coloniales. l'Algérie non comprise, une

somme de 100 millions, c'est-à-dire une somme précisément égale

à celle de ses exportations protégées par le tarif Méline, en sorte

qu'il n'en coûterait pas plus à ses contribuables d'acheter pour

les jeler à la mer les marchandises qu'elle exporte dans son

domaine colonial que de pourvoir à la dépense d'entretien de ce

domaine. Ses fonctionnaires seuls perdraient quelque chose à

cette opération.



Xos colonisatenrs se plaisrnent arec amertume da pea d'entrain

des capitaux à >e porter dans nos entreprises coloniales, tandis

qu'ils affluent dans celles de l'Anjrleterre. mais à qui la faute?

Voici par exemple une entreprise importante de filature et de lis-

sage qui Tient de se fonder à PondichèrT sou> les auspices de la

Banque indo-chinoise. Gomment nos protectionnistes accueillent-

ils cette œurre féconde de l'initiatiTe prÎTêe? Par la promesse des

faveurs douanières qu'ils prodi^ent si Tolontiers? Tout au con-

traire : par la menace de lui fermer les débouches en vue desquels

eUe s'est fondée l

Nous aTons la faiblesse de mettre la prospènié de la France même,
au-dessus de celle de Pondiehéry, lisons-nous dans le journal de

M. llêline, la hèptAUque Frmteaise.

Xous sommes contraints de le confesser : nous ne pourons nous
résoudre à penser que, si nc«ns avons sacriiSé tant d^hommes et d'argent

à la conquête de llndo-€hine et de Mada;sascar, ce n'est pas unique-

ment pour que Pondichéry puisse y enroyer ses filés et ses tissus^

comme le souhaiterait si TiTement... et si naâVement le compte rendu

des opérations de la Banque ind^-chinoise. }iou5 sommes, au contraire,

persuadés que, si la Métropole dépense «icore tous les ans femi mil"

tions pour ses colonies, elle^ ont un antre rôle, que celui de concur-

rentes, à jouer TÎs-à-vis «FeUe.

On fermera donc l'Indo-Cbine et Madagascar aux fils et tissus

de Pondichéry: et c'est en appauvrissant ainsi les producteurs

Indous et les consommateurs Indo-€hînois qu'on les rendra plus

capables de pourvoir eux-mêmes aux dépenses qui sont aujour*

d'hui à la charge de la Métropole.

En attendant de fermer Mndo-Cbine aux fils et tissus de Pon-

dichéry, l'administration, imbue des saines doctrines de la Répu-
biiquif Française^ établit sur les produits du Laos un droit de

circulation qui a pour efl'et de les empêcher de circuler du c«5ité

de rindo-Chine pour leur faire reprendre la roule du Siam.

il y a trois ans, dit la QuinsaiHe Coiomale, nous prenions posses-

sion du Laos. Ce n'était pas. on doit le supposer du moins, pour le

vain plaisir d'asrandir notre empire indo-chmois de quelques diiaines

de miUiers de kilomètres carrés. Et, de fait, certaines parties du

Laos abondent en produits riches qui. précédemment, s*achemin;attent

sur Bangkok par Korat, et que nous pouvions espérer détourner rers

le marché de Saï^n. Quelques Laotiens, avisés, formèrent. Tannée
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dernière, un convoi de marchandises diverses : benjoin, cannelle,

peaux, cornes, clc, qui descendit le Mékong, et vint aboutir à Saigon,

où les marchandises furent vendues. L'expérience réussit à leur gié,

et ils s'en retournèrent avec Tintention de la renouveler sur une plus

vaste échelle. Tannée suivante. Mais l'administration s'est empressée

d'y mettre bon ordre : elle a établi, au plus vile, un dr(.it de circula-

tion sur les denrées d'exportation descendant le Mékong. Quelle en

sera la conséquence ? C'est que les Laotiens resteront chez eux, ou

plutôt qu'ils reprendront la roule de Korat-Banukok. C'est un admi-

rable résultat.

Le projet de loi portant fixation du budget général de Texer-

cice 1899 a été distribué aux membres du Parlement. Les

recettes sont évaluées à 3.474.837.000 francs et les dépenses à

3.474.097. 179francs, soit un excédent de recettes, de 742.821 francs.

Le projet de budget se soldait d'abord par une insuffisance de

recettes de 5.657.179 francs. Ce sont les fumeurs qui sont appelés

à combler ce déficit. Le gouvernement a décidé de relever le prix

de vente des cigares de luxe ainsi que des cigarettes fabriquées

à l'étranger, des scaferlatis étrangers et des scaferlatis supé-

rieurs. Sera-ce suffisant? En présence de l'augmentation continue

des dépenses, on peut malheureusement en douter :

D'un exercice à l'autre, remarque, à ce propos, le Journal des

Débats, on constate une énorme augmentation de dépenses. La loi de

finances votée au mois d'avril dernier ouvrait des crédits s'élevant à

3 milliards 433 millions. Celle qui vient d'être soumise à la Chambre

prévoit des crédits s'élevant à 3 milliards 474 millions. C'est une aug-

mentation de 41 millions à laquelle on compte faire face, en partie

par des plus-values de recettes, en partie par un expédient de tréso-

rerie, en partie par une augmentation du prix du tabac. Elle dépasse

de beaucoup la moyenne des accroissements annuels de dépenses,

qui monte à 30 millions environ, et qui est déjà exorbitante. Pour nous

consoler, l'exposé des motifs nous apprend que la majoration aurait

pu être, non de 41 millions, mais de 86. C'est ce dernier chiffre,

paraît-il, qu'on a dû se procurer pour faire face aux besoins nou-

veaux résultant de lois déjà votées ou d'autres crédits reconnus indis-

pensables. Mais, par suite de réductions effectuées sur d'autres cha-

pitres, on a pu ramener raugmenlation de la dépense totale au chiffre

que nous avons indiqué plus haut. C'est ce que, dans notre langage

financier courant, on appelle faire des économies. Un particulier qui

se vanterait d'être économe parce qu'il a diminué son train de maison
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conimc un mauvais |>laisaiil. ou coiniin" un Ion. .Mais il y ;i, pour les

linaures puhlicpies, un vocabulaire (oui, spécial.

On a (iislrihiK-, on même loinps, au Parlement, un projet d'im-

pot général sur le revenu basé sur les sij^nes extérieurs de la

richesse, et destiné à remplacer, non sans une notable a{^f;ravalion

pour les contribuables, la contribution personnelle-mobilière et

Timpôt des portes et fenêtres. Cet impôt sera dégressif, ce qui est

un vocable moins effrayant que progressif, quoique ce soit

absolument la même chose. Nous pourrions certes, à l'exemple

de quelques-uns de nos confrères, en montrer les vices rédhibi-

toires. Mais à quoi bon ? Les projets d'impôt sur le revenu res-

semblent au serpent de mer. Comme cet animal monstrueux, ils

font des apparitions sensationnelles, sans causer d'ailleurs aucun

dégât, puis ils disparaissent et il n'en est plus question.

» *

Il n'en a pas malheureusement été de même du projet de dégrè-

vement des boissons hygiéniques. Comme la plupart des autres

réformes fiscales, celle-ci se traduit par une aggravation des

charges des contribuables. A Paris, notamment, elle a creusé dans

les finances municipales un trou de 57 millions. Ce trou, on l'a

comblé par une surtaxe de 85 francs par hectolitre des droits sur

l'alcool et par une série de taxes directes sur les propriétaires et

les locataires. La détaxe des vins et la surtaxe des alcools ont

été mises immédiatement en vigueur; mais la première ne dégre-

vant les vins que de 3, 2 centimes par litre, ce qui n'est pas un

compte rond, les marchands n'auraient pu, sans y perdre, abaisser

de 5 centimes le prix de cette boisson hygiénique; ils l'ont main-

tenu intact. En revanche, ils ont pu rehausser, non sans bénéfice,

le prix des boissons alcooliques. Tel a été jusqu'à présent l'unique

résultat de la réforme.

Chaque fois qu'il est question d'une réforme philanthropique

ou sociale, elle nous remet en mémoire les mesures de clémence

qui épouvantaient les sujets minuscules de l'empereur de Lilliput,

car elles ne manquaient jamais de leur annoncer un redoublement

de supplices. Il n'y a qu'une réforme qui soit véritablement digne

de ce nom, c'est la réforme des dépenses, et tout le monde con-

vient qu'elle est impossible.
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En Italie, le droil protecteur de 7 fr. 50 par hectolitre a été

réduit à 5 francs du 24 janvier au 6 mai, supprimé du 7 mai au

30 juin, rétabli à 5 francs du l'"^ juillet au 15 août et finalement à

7 fr. 50 à dater du 1'» août. Dans le Secolo, M. E. Giretti en

demande de nouveau la suppression, en se fondant sur l'insuffi-

sance de la récolte. Mais les intérêts des mangeurs de pain pré-

vaudront-ils sur ceux des mangeurs de rentes? Malgré Téloquent

plaidoyer de M. Giretti, cela nous paraît douteux. Les latifundia

ont jadis ruiné l'Italie. Le protectionnisme et le militarisme font

aujourd'hui la même besogne. Pauvre Italie iinel

L'Ëtat se charge de surveiller ou de ramener au bien les enfants

vicieux qui peuplent ses maisons de correction. Voici de quelle

manière ce tuteur et ce pédagogue impeccable s'acquitte de cette

tâche dans un des pays les mieux ou les moins mal gouvernés

de l'Europe, en Hollande.

Des révélations viennent d'être faites, lisons-nous dans une corres-

pondance du Journal da^ Débah, qui, si elles sont exactes, jetteraient

un singulier jour sur la situation des maisons de correction de TEtat.

Ces renseignements sont donnés par un ancien pensionnaire d'un de

ces établissements qui donne les noms, précise les faits et qui n'a

été ni contredit, ni poursuivi. A Tentendre, tout serait mauvais dans

ces institutions : la nourriture, Tinstruction, l'éducation. Les puni-

tions seraient atroces. Au Kruisberg, àAlkmaar, où fut renfermé ce

In der Maiir on lui ordonne en arrivant de peler des pommes de terre.

Il refuse, déclarant ne pas savoir; on lui féitère l'ordre, on le frappe,

et il lance une pomme de terre à la tête du surveillant. Ceci valait une

punition : l'ancien hôte de Kruisberg le reconnaît. Mais quelle puni-

tion ! On le saisit, on le dépouille de ses vêtements, on l'allonge sur

un banc et on lui administre vingt-cinq coups d'un rotin qu'on a

d'abord mouillé. D'autres fois, les pensionnaires sont enfermés dans

un cachot souterrain, dont les murs suintent l'humidité, enchaînés

par les pieds et par les mains ; ou bien, on les oblige à courir une

heure durant les pieds nus dans des sabots trop grands, frappés

chaque fois qu'ils s'arrêtent parle bâton du surveillant. On les prive

de la moitié de leur nourriture, on les fait coucher tout nus sur un lit

de fer sans couverture. Dans le cachot, ils couchent sur le sol, tou-

jours sans couverture. Un enfant en est sorti, en 1890, les orteils

gelés. Et plusieurs, qui sont désignés parleurs noms, sont morts de ces

mauvais traitements.

La nourriture est mauvaise et insuffisante. L'État, à ce que raconte
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encore du sable ou des bonis de ciç^are, riMilaiif, en est nioil.

L'instruclion prot'essionnelle est telle (fu'on n'en saurait retirer de

pn^nt. Pour 180 enfants, il y a trois maîtres, un charpentier, un cor-

donnier et un cordier. Et comme si ce n'était pas assez, on fait souvent

passer un enfant d'une classe à l'autre, en sorte qu'il ne sait aucun

métier. Quant à la morahté, il ne faut pas en parler en public; une

brochure donne des détails à qui en veut savoir davantage.

«

Certains journaux américains, grands partisans du socialisme

municipal, se plaisent à vanter la prétendue économie que réalisent

les villes de notre vieux monde en accaparant les services de l'eau

du gaz, de Télcctricité, etc. Nous les engageons à lire cet extrait

dune correspondance du Journal des Débais,c\m montre les résul-

tats économiques que les antisémistes ont obtenus à Vienne en

enlevant à une compagnie anglaise la fourniture du gaz pour

en faire un service municipal.

Le D"" Lueger, dans sa campagne contre la Société anglaise qui a

le monopole du gaz, avait juré de chasser les Anglais de Vienne, et

d'assurer le monopole à la Ville ; les Anglais offraient toute leur ins-

tallation avec tous les droits et privilèges pour le prix modéré de

16 millions de florins. « Point de pacte avec ces Anglais, s'était écrié

le D"" Lueger; le 30 octobre 1899, à minuit le dernier Anglais doit avoir

quitté Vienne. » Et les autres d'applaudir. Or, non seulement l'instal-

lation du nouveau réseau coûte déjà maintenant 32 millions, le double

du prix qu'il aurait fallu payer aux Anglais; mais la commune perdit

son procès contre la Société pour l'éclairage des faubourgs en pre-

mière et en seconde instance, de façon que M. Lueger, pour ne pas se

trouver devant la banqueroute, dut supplier la Société anglaise de

vouloir bien arriver à un accord; il sera donc i)ermis à la Société

d'éclairer les faubourgs jusqu'en 1911, mais à condition qu'elle ne

baisse pas le prix du gaz. Ce traité honteux devait être discuté en

séance; mais M. Strohbach bâillonna l'opposition en décrétant la clô-

ture, et cela aux applaudissements frénétiques de la galerie remplie

d'antisémites; ils se mirent même à entonner l'Hymne de Lueger, en

conspuant l'opposition qui, ne pouvant parler, travaillait de son mieux
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à faire un vacarme assourdissant. C'est un nouveau scandale, mais

nous en sommes presque à ne plus les compter.

La perte de leurs colonies paraît avoir inspiré aux Espagnols de

salutaires idées de réformes. La Chambre de commerce de

Carthagène a proposé aux autres Chambres de commerce, de

réunir un Congrès dont seraient exclus les politiciens et dans

lequel on examinerait les mesures à prendre pour tirer le pays

de Fabîme oii l'ont précipité le militarisme, Fétatisme et le pro-

tectionnisme combinés. Si ce Congrès accomplit résolument la

tache qui lui est proposée, et s'il trouve en Espagne un homme
d'Etat capable de défaire tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, il

aura rendu à son pays, plus et de meilleurs services que tous les

conquistado7^es du nouveau monde. Mais, jamais tâche ne fut plus

difficile. Les écuries d'Augias étaient des modèles de propreté, en

comparaison de l'administration espagnole. On en jugera par cet

extrait d'une correspondance de Madrid :

Les deux plue grandes plaies de TEspagne, actuellement, sont le

militarisme et Vempléomaiiie. Je vous ai déjà parlé du militarisme qui

aspirerait, encore à jouer un rôle prépondérant dans la politique géné-

rale de la nation, car on parle des efforts qui se font actuellement

pour constHuer un parti purement militaire.

L'empléomanie est la plaie qui ronge le pays. Tout le monde aspire

à vivre sur le budget de TEtat, sur les budgets des députations provin-

ciales ou sur ceux des municipalités municipailes. Le nombre des

employés de l'Etat est bien supérieur à celui qui est nécessaire à une

bonne administration. Ils ne font guère de besogne et grèvent le budget

de sommes importantes. On pourra se faire une idée des bonnes raisons

qu'a le pays, qui souffre et qui est accablé d'impôts, de demander des

économies, en examinant, par exemple, le budget de 1898-1899. Le

montant total des dépenses est de 868 millions. Le département de la

guerre et de la marine y figurent pour des sommes de 140 millions et

de 25 millions en chiffres ronds, soit en tout 171 millions, le cinquième

du montant total du budget, sans y comprendre les dépenses portées

au budget extraordinaire. Il n'y aurait pas à protester contre ces

dépenses, si tout cet argent était bien employé, et on sait qu'il y a

dans ces administrations un singulier déchet. Mais ce n'est pas de

quoi il s'agit, et il est plus intéressant pour le moment de prendre le

chapitre, intitulé : Clases pasivas.

Ce chapitre comprend les pensions de retraite des militaires et des

fonctionnaires civils, les pensions allouées aux veuves et aux enfants
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dos mililîiirej décèdes, \r li ailiincul .icc(»i-(l(' aux (employés qui ('('ssonl,

d'cxci'cor leurs fonctions (oui en (•(•nscivaiil certains droits, etc, Or, \r.

montant do ce cliapitic" (jui était, en IS.K), do :{|.1)3 kIHIj piôcettes, s'est

élevo, dans le l)udii;ot do l8'.)8-'.)0, à 02 millions. C'est un olii(Tr(!

(Mioi'nio (jui aui;monl(M'a |>t(>lialil('ni(Mit encore, à la suite" des dcrnirros

^'ueri-es coloniales, si on n'a pas h» soin do icviser scrupuleusenniil. I(;s

dt'pensos (jui s'y rapportent. (>(; sont , en elTet, les abns qui l'ontsurtout

ijrossi.llso décomposocommo suit : militaires, 411 millions; fonctionnaires

civils, 17 millions. Donc 73 j). 100 du l)udi,'et des] r/a.s/'.s- pasivas sont

atTectés aux militaires et 27 p. 100 aux lonctionnair(;s civils.

Le pays se plaint dos surtaxes do i,aierre sur les impôts et les rontii-

butions, qui augmentent considérablement ses charges. Les corps do

métiers paraissent même disposés à adopter une attitude de résistance,

ils vont jusqu'à parler de refuser l'impôt, si les surtaxes de guerre no

sont pas supprimées. Or, ces surtaxes grèvent surtout les contribua-

bles de bonne foi. Par suite du désordre qui règne dans les adminis-

trations publiques, beaucoup de contribuables influents ou peu scrupu-

leux ne payent pas d'impôt ou ne payent pas le montant total ({ui

correspondrait à leurs propriétés urbaines ou rurales, ou à leurs indus-

tries, par suite d'entente avec les agents du fisc. Toutes les mesures

qui ont été prises depuis plusieurs années pour la recherche de la

richesse imposable oui donné dans les premiers moments de bons

résultats, mais on est vite retombé dans l'ancienne routine et dans les

abus. En Espagne, les lois sont bonnes et sufOsantes pour atteindre

tous les délits et garantir la sûreté des personnes et leurs intérêts
;

mais le mal vient de ce qu"on ne les applique pas scrupuleusement. 11

y a aussi, d'ailleurs, certaines absurdités fiscales; ainsi, il y a, en

Espagne, trois industries en faveur desquelles le régime douanier

actuellement en vigueur a été établi ; ce sont les industries du coten,

de la laine et de la métallurgie. Or, la contribution industrielle que

payent ces trois industries réunies n'atteint pas 2 millions par an.

L'industrie de la laine, par exemple, est taxée à 360.488 p., tandis

que les notaires le sont à 301. 88o p. Les architectes payent plus que

l'industrie métallurgique, soit 65.195 p. contre 60.015 p. Les médecins

et les avocats, parmi lesquels la répartition de la contribution indus-

trielle n'est pas équitablement faite, pourraient, dit-on, être plus im-

posés qu'ils ne le sont. Ils payent cependant ensemble 1.380.538 p.,

c'est-à-dire plus que toutes les industries principales. En somme, l'in-

dustrie paye en tout 9 millions et le commerce 21 millions. Puis

les statistiques prouvent que, dans certaines localités ou régions,

i verses industries ne figurent pas au rôle des contributions dans la

proportion normale ; en revanche d'autres sont surchargées.
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*
f *

Les Etats-Unis atteints, à leur tour, de la fièvre coloniale, mor-

hus coloniaJJs, veulent conserver les Iles Philippines. Nous sou-

haitons, sans trop l'espérer, qu'elles soiont mieux gouvernées par

les politiciens américains qu'elles ne l'ont été par lôs moines

•espagnols.

Un des derniers survivants de cette admirable Ligue contre les

lois céréales à laquelle les classes ouvrières de l'Angleterre sont

redevables de la vie à bon marché, M. Thomas Bailey Potter, fon-

dateur et secrétaire général du Cobden Club, vient de mourir à

V'à^Q de 81 ans. Il avait succédé à Cobden en 1865, comme mem-
bre du Parlement pour Rochdale, et se montra digne de le rem-

placer. Gela suffit à son éloge.

G. DE M.

I^aris, 14 novembre 1898.
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Conservatoire national des Arts et Métiers. — Cours publics et

gratuits de sciences appliquées aux arts. — Année 1898-
1899.

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE AUX ARTS.

Les Lundis et Jeudis, à neuf lieiives du soir.

a!: p: \^:^'^àr^::£rZ^ùanL \
Le cours ouvrira le Jeudi 3 nove.nb,-e.
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(irunilciir cl li^iirc de l.i 'rcrrc, — (iarics f^t'0^rîiplii(|iio.s cl lopo^raplii-

«|ii('s. — Insliimiciits (If lever ci de iiivelleiiicnl. — .M(''IIh)iI(;s ré^nilicrcs,

mcllioiles rapides, lever des plans à l'aide; do la pliolograpliic. — (>ada.str(!.

— Mtiiile des lonncs ^cncralcs du Icnaiii. — Ti'aeé des voies do coniiniiiii-

calion el des lra\aii\ d'arl. — Caleiil des surfaces, des déblais et dos rcui-

Idais. — lllal de la lopo^^rapliio ol de la (•arloi(raplii(! en l-'ranee cl à

l'élran^cr.

GKOMÉTHIK hi:S(;|{| l'TI VK.

Les Lundis el Jeudis^ à. sept heures lri)is (jitiirls du soir.

M. E. UoLcm';, professeur. Le cours ouvrira lo Jeudi '.i novembre.

Lu perspec/ioe pr(i/i</ue. — I*ropriétés projectives des fi^Mires. — Le Irait de

pcr-pectivc et ses principales aj)p]icalions : Arcades, voûlcs d arête, mou-

lures, escaliers, ombres, images réfléchies, etc. — Xolions sur les bas-reliefs

et les décors. — Le problème inverse de la perspective.

MKCANTOUE APPLIQUÉE AUX AUTS.

Les J.uiidis el Jeudis, à sepi lieures trois (/uuris du soir.

M. J. UmscH^ professeu)\ Le cours ouvrira le Jeudi 3 Novembre.

Les Iruiisporls tiiécaniques sur voies de terre et voies /lavif/atjles. — IMoteurs

à ^az, à pétrole. — Automobiles pour poids lourds, pour poids moyens: mo-

tocycles; vélocipèdes. — Traction mécanique sur les rivières, sur les canaux:

machines marines.

CONSTRUCTIONS CIVILES.

Les Lundis et Jeudis, à neuf Jteures du soir.

AI. J. PiLLET, professeur. Le cours ouvrira le Jeudi 3 novembre.

St.\bilité des CON'STHUCTIONS. — I. Statique grapliique : Composition et dé-

composition des forces. — Moments d'inertie. — 11. Résistance des matériau.r :

Compression et traction, glissement. — Flexion, torsion. — 111. Résistance et

statjïtifé des organes isolés : Poutres aune ou plusieurs travées. — Supports

isolés. — IV. Résistance et statyilité des systèmes d'organes : Planchers, com-

bles, arcs. — V. Résistance et stabilité des massifs : Poussée des terres, pous-

sée des eaux; murs, voûtes.

PHYSIQUE APPLIQUÉE AUX ARTS.

Les Lundis et Jeudis, à neuf Jteures du soir.

M. J. ViOLLE, professeur. Le cours ouvrira le Jeudi 3 novembre.

Electricité. — Lois fondamentales des phénomènes électriques et mai^néli-

ques. — Instruments de mesure. — Générateurs, accumulateurs et transfor-

mateurs. — Transport de l'énergie. — Télégraphie. — Téléphonie. — Oscilla-

tions électriques. — Eclairage. — Galvanoplastie.

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE.

Les Mercredis et Samedis, à sept Iieures trois quarts du soir.

Al. AIakcel Depbez, professeur. Le cours ouvrira le Samedi 5 novembre.

Étude des lois fondamentales de l'électricité et du magnétisme au point de

vue spécial de leur application à l'industrie. — Lois de la transmission de

l'énergie sous toutes ses formes au moyen de l'électricité. — Appareils des-

tinés à la mesure des grandeurs électriques. — Théorie générale des machines
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destinées à produire un courant électrique au moyen dun travail mécanique

ou inversement.

CUIMIE GÉNÉRALE DANS SES RAPPORTS AVEC L'iNDUSTRIE.

Les Mercredis et Samedis, à neuf heures du soir.

M. E. JuNGFLEiscH, professcur. Le cours ouvrira le Samedi 5 novembre.

Chimie or(junique . — Généralités sur les composés du carbone ou composés

organiques : Principes immédiats des tHres vivants
;
principes immédiats arti-

ficiels. — Méthodes générales. — Classifications. — Notions analytiques. —
Histoire particulière des substances organiques les plus usitées : Carbures

d'hydrogène, alcools, éther?, phénols, aldéhydes, acides, matières azotées,

corps à fonctions mixtes ; leur production, leurs propriétés, leurs réactions

et leurs applicatioixs.

CHIMIE INDUSTRIELLE.

Les Mardis et Vendredis, à neuf heures du soir.

M. S..., professeur.

Une affiche spéciale annoncera l'ouverture du cours.

MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX.

Les Mardis et Vendredis, à sept heures trois quarts du soir.

M. U. Le Vehrier, professeur. Le cours ouvrira le Vendredi 1 novembre.

Propriétés des dilférents métaux et alliages métalliques. — Affinage des

métaux. — Emploi des métaux dans l'industrie et spécialement dans la cons-

truction des machines.

OtlIMIE APPLIQUÉE AUX INDUSTRIES

DE LA TEINTURE, DE LA CÉRAMIQUE ET DE LA VERRERIE.

Les Lundis et Jeudis, à sept heures trois quarts du soir.

M. V. De Ltynes, professeur. Le cours ouvrira le Jeudi 3 novembre.

Matières colorantes naturelles et artificielles. — Étude chimique des fibres

végétales et animales. — Opérations préliminaires de la teinture et de

l'impression. — Blanchiment. — .Mordants, épaississants. — Matériel de

la teinture et de l'impression. — Des différents genres d'impression. —
Papiers peints.

CUIMIE AGRICOLE ET ANALYSE CUDIIQUE

Les Mercredis et Sa^nedis à sept heures trois quarts du soir.

M. Th. Schloesino, professeur. . . )

M. Th. Schloesixg iiis, professeur ': Le cours ouvrira le Samedi 5 novembre.
suppléant )

I. Atmosphère. — Étude des éléments de l'atmosphère qui concourent à

a nutrition des plantes : Oxygène ; azote ; acide carbonique; composés azo-

tés ; vapeur d'eau. — Poussières organisées de l'atmosphère ; fermentations.

Sols. — Constitution
;
propriétés physiques

;
phénomènes chimiques et bac-

tériologiques s'accomplissant dans les sols. — Notions sur le draiuage et les

irrigations.

II. Analyse des sols. — Méthodes qazométriques.
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/.(•s Mardis el Vi'ndredis à iit^iif lœurr.s du soir.

M. L. (iiiAMtr.Ai ,
/trofcsst'ur. L(! cours oiivrir.-i le Mardi 8 iiovcmliic.

Li;s vi'diVr.vLX m-: la (iHAMH') ci i.ii m-;. — ('(•rriil.cs. — lUc. — Seif^lc. —
Animiic. — Ory^c. — Sarrasin. — Pi-odiictinK du iiimido entier. — Prodiiclioii

de l.i l'riiice. — Sol. — Préparalioii. — Clioiv des seinciiccs. — l''iii)uires.

— l'rocedes de culture et de récolte. — Conservation. — Consommation. —
Cdininerce.

Résultats et discussion des six années de culture, expérimentales au Parc

des Princes ^1892-1897).

FILAT U H K ET TISSAGE

I^es Mardis et Vendredis^ à sep/ heures Irois (fiidrls du soir.

M. .1. Imbs, professeur. Le cours ouvrira le Vendredi 1 novembre.

Fibres textiles et fils. — Propriétés comparées des principales fibres. —
Titrage des fils. — Appareils d'épreuve des lils. — Soie, maf^nanerie?, filature

et moulinage. — Extraction des grandes fibres végétales, peignage des longs

brins. — Déchets de soie. — Fibres en masse confuse, laines et cotons. —
Gardage et peignage. — Principes des étirages.

ÉCONOMIE POLITIQUE ET LÉGISLATION INDUSTRIELLE

Les Mardis et Vendredis, à sept lieures trois quarts du soir.

M. E. Levasseuh, professeur. Le cours ouvrira le Vendredi, 4 novembre.

Circulation des richesses. — La valeur. — La monnaie. — L'histoire des

prix. — La cherté et le bon marché. — Le crédit, les banques et la circula-

tion fiduciaire. — L'influence des moyens de communication. — Le com-
merce et les tarifs de douanes.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE ET STATISTIQUE

Les Mardis et Vendredis, à neuf heures (tu soir.

M. André Liesse, professeur. Le cours ouvrira le Vendredi, 4 novembre.

Consommation des richesses. — Consommations privées. — La population.

— Nature des consommations. — Le luxe. — La vie autrefois et aujounrhui.

Influences de certains impôts, et en particulier des octrois sur les consom-

mations. — Consommations publiques. — Les finances publiques. — Res-

sources : impôts ; emprunts. iJudgets. Dépenses qui s'appliquent plus

directement au commerce et à l'industrie : Les travaux publics
; renseigne-

ment technique et professionnel: etc.

Action réciproque de la consommation et de la production. — Tendance à

Téquilibre.

Statistique. — Utilité de la statistique. — Définitions. — Historique. —
Méthodes, — Observations. — Sources et moyens d'informations : Mercu-

riales ; cotes; documents administratifs: enquêtes; questionnaires. — Grou-

pement des faits. — Moyennes. — Grands nombres. — Critique des résul-

tats. — Représentations en tableaux. — Graphi((ues. — La statistique en

France.
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AHT A IMPLIQUÉ AUX MÉTIERS

Les Mercredis el Samedis, à neuf heures du soir.

M. N.,., professeur.

Une affiche spéciale annoncera l'ouverture du cours.

DUOIT CUMMEIUIIAL

Les Mercredis, à neuf Iieures du soir.

M. E. Alglave, char<ié de cours.. Le cours ouvrira le Mercredi 9 novembre.

Les sociétés coiniiierciales. et particulièrement les grandes sociétés ano-

nymes. — Leurs caractères juridiques. — Leur historique. — Leur rôle dans

le mouvement industriel contemporain.

ÉCONOMIE SOCIALE

Les Sainedis, à neuf heures .du soi/'.

M. P. 15EAUUEGAUD, chur(/é de cours. Le cours (tuvrira le Samedi 5 novcm])rc.

L'Économie socialk. — But, procédés.

Législation du salaiue et du contrat de travail. — Droit commun et pri-

vilèges. — Délais de prévenance. — Rupture du contrat. — Marchandage. —
Truck sijs/on. — Conseils de Prudhommes. — Protection du salaire. — Saisie

des salaires et i/owies/(?«(/, — Protection des femmes et des enfants. — Régle-

mentation du travail. — Accidents. — Grèves, conciliation et arbitrage. —
Le placement. — Syndicats professionnels, unions de syndicats. — Bourses

de travail.

Le Directeur du Conservaloire national des Arts el. Métiers,

A. Laussedat.

La Gérante: Vavuse GUILLAUMIN.

raiis. — Typ. A. L>A V Y, 52, rue Madame. — Téléphone.
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ADAM FElKiUSON

ET SES IDÉES POLITIOUES ET SOCIALES.

I

11 en est des procluctionsdu génie humain comme de toutes celles

de la nature. Les germes sont répandus à profusion, mais un

petit nombre seulement d'entre eux naissent à la vie; et. dans ce

petit nombre, la majorité meurt dès 1 enfance, de sorte qu'une

quantité très minime parcourent le cycle complet de Texistence.

La plupart des essais scientifiques et littéraires ébauchés par

les hommes de pensée restent dans leurs cartons; un petit nombre
sortent des limbes de la presse; la majorité de ces privilégiés

passe inaperçue: le reste, comme un météore, comme une étoile

filante, est vu seulement de ceux qui, en ce moment, se trouvent

à regarder le ciel; quelques-uns survivent et passent aux géné-

rations suivantes : ils deviennent classiques.

Cette sélection se fait d'ordinaire assez bien. Un auteur, aidé

de sa coterie, peut surprendre pour un temps plus ou moins long

la bonne foi de ses contemporains qui, la plupart, l'admirent de

confiance; mais la génération suivante remet les choses au point

et laisse tomber ce qui ne se soutient pas de soi.

Cependant, s'il est rare que de mauvais ouvrages survivent à

leurs auteurs-, il arrive assez souvent que de l)ons sont entraînés

par le courant du Léthé. Les amateurs de vieux livres, habitués

à fureter dans les boîtes qui décorent nos quais, en savent

quelque chose.

T. XXXVJ. — DKCEilBRK 1898 Cl
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Il esl donc bon do réviser de temps à autre le jugement de la

postérité, de rappeler à la mémoire du public les ouvrages qui

tombent dans Toubli avant d'avoir produit tout l'effet utile dont

ils sont susceptibles, et de rendre à leurs auteurs la justice qui

leur esl due.

Un de ces auteurs, trop vite oublié et qui mérite, croyons-

nous, un meilleur sort, c'est Adam Ferguson, philosophe écos-

sais, qui a joui, en son temps, d'une notoriété de bon aloi,

mais n'est plus guère connu que des érudits, du moins en

France, car il ne paraît pas qu'il ait subi le môme sort chez ses

compatriotes; en tout cas, les Anglais se conduisent assez ordi-

nairement comme s'ils connaissaient ses principes. En France,

quelques philosophes le citent encore, pour mémoire, et seule-

ment à propos de ses Institutions de Philosophie Morale. Cet

ouvrage, en effet, ne manque pas de valeur, mais ce n'est pas le

seul, ni peut-être le principal titre de gloire de l'auteur.

La philosophie sociale que Ferguson expose dans plusieurs

autres ouvrages, notamment dans son Essai sur l'histoire de la

société civile, est la partie la moins connue, mais la plus impor-

tante de son œuvre et elle nous paraît encore tout à fait d'actua-

lité aujourd'hui, peut-être même plus qu'au siècle dernier.

C'est sur ces deux ouvrages que nous voulons appeler l'attention

des penseurs. Nous n'avons pas la prétention de résumer toute

l'œuvre de notre philosophe, mais seulement les principales idées

économiques et sociales éparses dans les deux ouvrages, les plus

courts, mais non les moins substantiels, que nous venons de

nommer. Pour ceux de nos lecteurs qui ne connaîtraient pas la

vie de Ferguson, nous donnons en note un petit résumé biogra-

phique '.

1 Né en Ecosse en 1724, Adam Ferguson fit ses éludes et obtint le grade

de docteur à l'université de Saint-André. La médiocrité de sa fortune ne lui

permit pas de se livrer exclusivement à Tétude comme il le désirait. 11

prit les ordres à 21 ans, fut nommé chapelain dans Tarmée, et voyagea à ce

titre en Allemagne, en Flandre et en Hollande.

De retour dans son pays, lord Bute le prit pour précepteur de ses enfants

(1757). En 1759, il fut nommé professeur de philosophie naturelle à l'univer-

sité d'Edimbourg. En 1764, il quitta cette chaire pour celle de philosophie

morale. Eu 17G7, il publia, à Londres, son Essai sur Vhisloire de la société

civile, ouvrage qui eut un assez beau succès et fut traduit en Allemagne, en

Hollande et en France. La traduction française est de M. Bergier, Paris. 1783.

En 1769, Ferguson fit paraître ses Institutions de pliilosopfiie morale, qui
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11

u (>ii |i('iil.(lil l"('ri;iis(ni, cniisidiTci' les iialioiis i-(îhLliv<;iiieiil

à l(Mii-s l'cssoui'ccs ou n'I.'ilivcincnl ."i leurs eonstilulions. Les res-

soui'ccs ualiou.iles sont rohjol de l'économie^ pul>lif[u<î. Les cons-

liluliuns nationales sont Tobjel de l<-i loi politifjuc^ » ('Myô.j '.

L'économie^ poli(i(îue ne li(Mit «puî la moindre place; dans

l'œuvre de Terfijuson, mais les i)rincipes les plus essenticds y S(jnt

posés avec autant de fermeté que; de concision. L'auteur ne men-
tionne pas une fois les physiocrates ni les économistes anglais

contemporains; il n'y fait qu'une allusion <ît voici en quels

termes :

« Les écrivains les plus habiles ont traité complètement ce qui

rei^arde le commerce et la richesse ; ce qu'ils m'ont laissé de plus

important à dire sur ce sujet, c'est qu'en général il faut bien se

garder de considérer ces deux articles comme constituant la

somme de la félicité nationale, ou comme l'objet capital d'un

Etat. » (IL 28.)

Il trouve même qu'on a été trop loin dans ce sens et, tout en

s'en plaignant, il indique la direction que doit tenir la saine poli-

tique en pareille matière. « C'est une chose fatigante que les

intérêts du commerce soient devenus le sujet éternel des conver-

sations, que l'on en parle sans cesse comme de la grande affaire

des conseils des nations, tandis que, par delà la protection dont

furent aussi traduites en plusieurs langues. La traduction française, sans

nom de traducteur, est datée de Genève 1775.

Il fit ensuite un nouveau voyage sur le continent. A son retour, il reprit

ses leçons de philosophie morale et elles eurent encore plus de succès. « Il

avait, disent ses biographes, accumulé pendant ses voyages des trésors

d'observation qu'il livrait avec une éloquence aisée à un public composé des

premières familles de TAngleterre. Sa vaste érudition ne chargeait pas son

récit, (|ui courait rapide et franc, et il donnait à son auditoire le double

avantage de s'amuser dans la bonne acception du mot et de s'instruire. »

En 1782 parut son Histoire des progrès et de la chute de la République

romaine (3 vol. in-4o). Peu ambitieux et jouissant d'une modeste aisance

acquise par son travail, Ferguson répigna sa place de professeur de philo-

sophie morale (en 1784) et fut remplacé par Dugald-Stewart. 11 employa ses

loisirs à réunir ses leçons en deux volumes intitulés : Principes des sciences

morales et politiques. 11 mourut en 1816.

1. Pour les citations se rapportant à l'Histoire de la Société Civile., nous

indiquerons le Tome (I ou II) et la page.

Les autres citations sont tirées des Institutions de Philosophie morale.
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il a besoin, les gouvernements ne peuvent que rarement, ou

plutôt jamais, s'en mêler sans lui porter quelque préjudice. »

(11.20.)

il est à remarque)' ({ue l'auteur ne prend pas ici le mot proiac-

iion ddus le sens moderne, mais dans le sens de sécurité. Fer-

guson est partisan de la liberté commerciale la plus étendue.

« Le but du commerce est d'enrichir l'individu
;
plus il gagne

pour son compte, plus il augmente la niasse de la richesse natio-

nale. S'il demande protection, il faut la lui donner ; s'il se commet

des fraudes, des abus, il laut les réprimer. C'est tout ce que le

gouvernement doit prétendre. Toutes les fois que l'administration,

par des raffinements profonds, porte une main agissante sur cet

objet, elle ne fait qu'interrompre la marche des choses et multi-

plier les sujets de plaintes ; toutes les fois que le commerçant

oublie ses intérêts pour se livrer à des projets nationaux, le temps

des visions et des chimères est proche, et le commerce perd sa

base et sa solidité. Peut-être pourrait-on dire que les intérêts du

commerce sont en sûreté tant que le commerçant ne songe qu'à

son gain, et qu'il ne donne aucun sujet de plainte... L'événement

a montré qu'en matière de commerce et d'approvisionnement,

l'intérêt particulier est un guide plus sûr que toutes les spécula-

tions du gouvernement. » (II. 26.)

Le travail n'est pas seulement le remède à l'ennui et la meil-

leure des occupations, il est aussi la source de la propriété. « On

acquiert la possession par la simple occupation de la chose. On

acquiert la propriété d'un objet qui n'avait point encore de maiire

par le travail seul. » (1G2-4.)

Quoique l'auteur — qui a beaucoup fouillé l'histoire pour cher-

cher les principes de la société civile — manifeste parfois un

faible pour les communautés primitives des sauvages, il reconnaît

pourtant qu' « il n'est pas de l'intérêt des nations commerçantes

qu'aucun fonds reste sans propriétaire. Ce qui n'a point de maître

est ordinairement négligé. » (212).

De la diversité des besoins et des aptitudes nait la division du

travail. Ferguson n'a pas traité cette question aussi largement

que son confrère et ami Adam Smith, mais il n'a pas ignoré les

avantages de la division du travail, et aussi les inconvénients,

non seulement en économie, mais en politique, et il en a posé les

principes fondamentaux.

« Quelque génie que les hommes déploient dans la pratique

des arts, leur succès dépendra de la manière de distribuer le tra-
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v;\il, cl (le Ciii-c (le cliîuiiK! ^^(Mi["<' (l'oc-cupaliori l'cMiiploi j)ari iciilicr

do (|ii('l(|ii(îs-ui.is, '• CJT )

'< In jK'iipIc ne jxMil laii'o de pi'o^i'rs dans l(;s arls de la vie

jiis(|n a et' ([u'il ail séparé el (l(''|)ai'li à diilV'riMihiS personnes les

dilIV'i-eidos tâches (pii deniandcnl une alIcnLioii (;L une adresse

|)ai'lienliri'(»s. » (2. JliS.)

1* l/aiiisle éprouve (|ue, plus il jxmiI resserrer son aUfinlion et

la boi'iier à une partie de ([uehjue ouvraf^*;, plus son travail est

parlait et plus auf^nienle la quantité de ses produclions. Tout

entrepreneur de nianutaeture s'aperçoit que ses frais diniinu('nt

et que ses profits croissent à mesure qu'il subdivise les tâches de

ses ouvriers et qu'il emploie un plus grand nombre de mains à

chacun des détails de l'ouvrage. Le consommateur, de son côté,

exige des marchandises d'une exécution ])lus parfaite qu'on ne

pourrait l'obtenir de mains employées à plusieurs sortes de tra-

vail ; et, de cette manière, la progression du commerce n'est

qu'une subdivision continue des arts mécaniques. » (2-120.

i

L'hisiovre de la société civile a été publiée en 17G7 et la Richesse

des nations d'Adam Smith en 1770. On voit que les principes

généraux sont tes mêmes.

III

La division du travail suppose l'échange et favorise le dévelop-

pement du commerce, et réciproquement. « En faisant cette dis-

tribution du travail, chacun compte de pouvoir échanger son

superflu pour acquérir ce dont il manque. .> (27).

Les échanges sont réglés par la loi de l'offre et de la demande.
(( Le prix des marchandises dans le commerce est en raison de

la rareté et de la demande. Les articles dont la production exige

du travail, du temps, de l'habileté, continuent à se multiplier

tant que leur prix est suffisant pour entretenir l'ouvrier pendant

le temps qu'il y donne, pour rembourser son apprentissage et ses

autres dépenses, pour fournir une récompense proportionnée.

Quand le prix tombe au-dessous de cette mesure, la manufacture

discontinue jusqu'à ce que la rareté remonte le prix. » (30.

>

Et ailleurs : « Le prix des marchandises est variable; il dépend
de la quantité d'espèces qui circule ; de la rareté de la marchan-

dise ; de la quantité qu'on en demande ; de la richesse des con-

sommateurs. Les marchandises qui sont le produit du travail,

de l'adresse et du temps, ne sauraient être vendues longtemps

au-dessous du prix qui suffit à payer la subsistance de l'ouvrier

et toutes ses avances. » (20G.)
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l.es i)i'()lils (lu coinmcrce sont relatifs ou au producteur ou au

consommateur, ou au marchand ou à TEtat. « Le profit de lEtat

est raup:menlation de richesse ou la plus ou moins jurande quan-

tité d'etïets qui restent au pouvoir de ses meniln-es. Le com-

merce, en pourvoyant chaque partie de ce qui lui manquait, par

le débit de ce dont elle pouvait se passer, leur donne à toutes

deux un encouragement et un moyen d'augmenter leurs produc-

tions. (207.) »

Les principes du commerce international ne sont pas diflé-

rents de ceux du commerce intérieur, il est donc inutile de s'y

arrêter.

De la propriété, de la division du travail et dfe leur conséquence,

le commerce, naît le rapport de maître à salarié. « Le contrat

entre le maître et le domestique est un contrat réciproque. Les

termes sont ceux de la stipulation ou ceux que Tusage connu

établit, y, (165.)

Le salariat n'est donc pas un contrat léonin, unilatéral comme
on l'affirme si souvent. Le maître n'est pas moins intéressé à faire

valoir son capital que l'ouvrier à tirer parti du sien (de ses

facultés' pour se procurer ses nécessités.

De la même source (propriété et division du travail) dér-ive

aussi le crédit. Sur ce sujet comme sur les autres, Ferguson est

concis jusqu'au laconisme, mais le peu qu'il dit est frappé au bon

coin. « Le crédit est utile ou nuisible suivant l'usage qu'on en

fait. Il est utile d une nation industrieuse et qui prospère. Il est

pernicieux aux nations prodigues et dissipatrices. » Pour quel-

ques petits inconvénients qui peuvent résulter du crédit aux pro-

dignes, il ne faut donc pas linterdire et se priver des avantages

qu'il peut procurer aux laborieux.

Parmi les dissipateurs auxquels le crédit est funeste, il faut

compter au premier rang l'Etat qui s'efTorce pourtant de tuteler

les autres Ferguson signale les emprunts gouvernementaux

comme une des principales causes de décadence des nations.

« On a vu, dit il, quelquefois des Etats, au lieu d'employer leur

capital, engager leur crédit pour déguiser les hasards qu'ils cou-

raient. Ils ont trouvé dans les emprunts une ressource casuelle

pour exécuter leurs entreprises. Par cette méthode de créer des

fonds transponibles, on croit laisser dans les mains des sujets,

pour les besoins du commerce, le capital que le gouvernement

dépense alors bien réellement. Par ce moyen on vient à bout

d'exécuter de grands projets nationaux, sans que l'industrie des

particuliers éprouve d'inferruplion, et on laisse aux générations
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sul)sé(|iitMil('s à r;iir(>, iMCf poiii- Inii- j);ti'l 'i des (Icllcs coiilraclées

(l;ms l.i Niic (l"iiii ;i\;iiila^(,' à venir.

i> .lust|U(;-là rL*\|n'(li(MiL parait juste (;t raisuiinal>l(; '. M;iis le

fai-dcaii toujours croissant est transmis d'à go en àf^e ; et si le

vaisseau public est menacé d'ùtre un jour submergé, cliaciue

Miiiiisli'c se llatte de pouvnii" encore le t(!nii' a llol durant son

administration. Aussi est-ce par cette raison-là même ([ue ce

iiujyiMi, mali;ré tous ses avantageas, est extrêmement dangereux

(Mitre les mains d'une administration umlutieuse, precipité(; dans

ses desseins, t[ui ne considère que le moment présent et (jui

imagine (|u"un l^lat est inépuisable tant qu'il trouve d(îs capitaux

à emprunter et qu'il peul en payer les arrérages... Toute dépense

laite au-dehors ou au-dedans, soit aux dépens du revenu présent,

soit par anticipation sur le revenu à v(;nir, si elle ne rapporte

pas un retour proportionne, doit être comptée parmi les causes

de la ruine nationale. » (II. 281 et suiv.)

Que diront de cela les financiers qui font figurer les dettes

publiques à Tactif dans le bilan de la richesse des nations, comme
si c'était augmenter sa fortune que d'hypothéquer ses biens?

IV

Après avoir résumé les idées de notre auteur sur le chapitre

des ressources nationales, objet de l'économie publique, passons

à la constitution.

Dans toute '-onstitution politique, il y a deux éléments à consi-

dérer : le territoire et la population. Ferguson attache beaucoup

plus d'importance à la population qu'au territoire et, on le devine

sans doute d'après ses idées sur le travail, à la qualité de cette

population plus qu'à sa quantité. « La force des nations consiste

dans la richesse, le nombre et le caractère du peuple... La

richesse de l'État consiste dans la fortune de ses membres. »

(II. 279.^

La question de la population est donc d'une haute importance.

L'auteur y consacre un chapitre (U^ partie) court, mais substantiel.

Partout, dit-il, la population croît à proportion que le peuple jouit

d'un gouvernement favorable, et qu'il réussit du cote de l'indus-

trie : la plupart des autres expédients imaginés dans la vue

' En supposant (|iiune bonne partie du capital emprunté ne s'c';,'are pas

en route. IL 13.
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d'accroître la popiilalion ne servent qu'à tromper l'attente qu'ils

donnent el à produire de fâcheuses méprises.

Les développements de l'industrie, les efforts des hommes pour

perfectionner leurs arts, étendre leur commerce, établir leurs

droits et assurer leurs possessions sont, sans contredit, les

moyens les plus sûrs pour encourager la population.

Où toutes les fonctions naturelles sont libres, celle qui produit

les hommes ne peut être gênée. A l'égard de la population, si on

ne lui donne pour base la liberté et le bonheur des individus,

tous les raisonnements, toutes les spéculations, tous les encou-

ragements seront vains et infructueux.

Il n\ a donc qu'à laisser faire \ « Que pourrait ajouter l'auto-

rité aux feux de la jeunesse? Xe la forcez pas à les étouffer, c'est

tout ce qu'il faut, l'eiïet est infaillible. » (11-18.) L'homme d'Etat

qui prétend, par ses encouragements, augmenter le nombre des

habitants, ressemble assez à la mouche du coche. ^* C'est vouloir

augmenter la rapidité d'une cataracte à coups d'aviron, ou la

célébrité du vent à coup d'éventail. »

Non seulement le gouvernement n'y peut rien, mais « c'est un

grand bonheur pour l'espèce que ce point capital ne dépende pas

toujours de la sagesse des souverains, ni de l'habileté de quelques

particuliers. Un peuple attentif à sa liberté parvient à se faire un

sort qui le met en état de suivre le penchant de la nature, avec

des effets plus signalés que ne pourraient les produire toutes les

ressources des conseils de l'Etat. Lorsque les souverains ou les

spéculateurs sont censés être les maîtres en cette partie, tout ce

qu'ils peuvent faire de mieux, est de bien prendre garde de por-

ter atteinte à un objet sur lequel ils ne peuvent presque rien, et

d'ouvrir des brèches qu'il ne serait pas en leur pouvoir de refer-

mer. »

Ferguson ne se préoccupe pas de l'excès de population; il res-

sort clairement de ses principes qu'il ne le croit pas possible,

pourvu que les hommes soient actifs, industrieux et prévoyants;

or, ils le sont toujours quand ils n'en sont pas empêchés ou dis-

pensés, la nécessité les y oblige. Mais il considère la dépopulation

comme très possible et il en donne l'explication suivante :

« L'accroissement que reçoit la population de l'augmentation

de la richesse a aussi son terme; le nécessaire est un mot vague

et relatif ; pour le sauvage il signifie une chose, il en signifie

une autre pour le citoyen policé; c'est l'imagination et l'habitude

qui en fixent le sens. Pendant que les arts se perfectionnent, que

les richesses s'accumulent, que les possessions des individus ou
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leurs l'spci'aiiccs de rorliiiic i-t'|»(iii(l('nL à lidi-c (jifils oui (l(j ce qui

est nécessaii'c à rét;il)liss(îiii('iil d imc r.nnillc, ils se chargent avec

joie (l(>s soins ((n'exige cet établisseinenl. Mais dès que la posses-

sion cesse de remplir celtcî mesure, et (ju'il est dilTicile de parvenir

au degré de f'ortunci suj)i)osé néc<îssaire dans Télat de mariage;,

dès ce moment la population s'arrête ou commence à baisser. Les

lanlaisies se multiplient en proportion de la complaisance avec

la(iuelle on les satisfait. Il n'y a pas de terme à la richesse pour

une imagination insatiable. »

C'est donc le luxe, l'excès d;ms le superflu qui est le principe

de la dépopulation.

Y

Il nous resterait à entrer dans le détail de la constitution des

sociétés, à parler du territoire dans ses rapports avec la popula-

tion, de 1 influence du climat, etc., sur les diverses formes de

gouvernement. Mais il faut se limiter. Nous terminerons donc en

résumant les idées de Ferguson sur les causes de la décadence

des nations, question importante qu'il a traitée plus largement

qu'on ne le fait d'ordinaire, quoique à bâtons rompus et avec

beaucoup de digressions.

Ferguson compare assez volontiers la société à l'organisme hu-

main, mais il trouve entre ces deux choses une différence notable.

(( L'organisation humaine a un cours général, et, dans chaque indi-

vidu, elle est d'une contexture fragile dont la durée est limitée ; elle

s'use par l'exercice et s'épuise par la répétition de ses fonctions :

au lieu que, dans une société dont les membres se renouvellent à

chaque génération, où la race semble jouir d'une jeunesse éter-

nelle et inaltérable et accumule les avantages de tous les siècles,

le parité cesse et l'on ne devrait pas s'attendre à y trouver les in-

firmités qui ne tiennent qu'à l'âge et à la durée. » (11-200.)

La société se renouvelant incessamment, étant toujours jeune,

en supposant quelle put atteindre son apogée de développement,

devrait ensuite rester stationnaiie ; on comprendrait son arrêt,

mais non sa décadence. Or, aucune nation n'a encore atteint cet

état. Toutes sont tombées avant d'y arriver et parfois au moment
où l'on s'y attendait le moins. « C'est ainsi que des États ont été

conquis par des ennemis du dehors avant d avoir montré aucun

sympt()me d'une décadence intérieure, au milieu même de leur

prospérité et dans la période de leur plus grande ardeur pour les

objets nationaux. Athènes, au plus haut point de son ambition et
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de sa gloii-c, recul le coup l'ala] lorsqu'elle entreprit de porter sa

puissance maritime au-delà des parages de la Grèce. » (lï, 204.)

Quel est donc le principe de la décadence des peuples ? « Les

hommes ordinairement marchent à pas lents et presque imper-

ceptibles, lorsqu'ils dégénèrent et penchent vers leur ruine, aussi

bien que lorsqu'ils se perlectionnenl et acquièrent des avantages

réels. » (II. 392.) C'est donc des hommes et non des choses que

procède la décadence ; ou, pour mieux dire, la cause principielle

est intérieure et les causes extérieures ne sont qu'occasionnelles.

C'est dans la volonté ou plutôt dans le défaut de volonté que so

trouve la cause de la décadence des sociétés. « Si Ténergie na-

tionale est sujette à des vicissitudes, c'est moins une maladie

inhérente à la nature humaine qu'une corruption et une négli-

gence volontaire. > (II, 252.)

Ce vice delà volonté consiste dans le relâchement de l'activité,

dans la tendance au repos, à la mollesse, et dans la corruption

qui en résulte. Tout ce qui empêche ou dispense les citoyens

d'exercer pleinement leurs diverses facultés est une cause de dé-

cadencé. L'étendue excessive du territoire est une des causes daf-

faiblissement de l'esprit public et de la décadence des nations.

L'émulation, la concurrence n'est pas moins nécessaire en poli-

tique qu'en économie, elles petits Etals sont plus favorables à la

prospérité et au bonheur des peuples que les grands.

« Plus un territoire acquiert d'étendue, plus ses parties per-

dent de leur importance comparative à l'égard du tout. Ses ha-

bitants cessent d'apercevoir leur liaison avec l'Etat, et se trouvent

rarement d'accord pour l'exécution dune entreprise nationale,

ou même d'un plan de faction. Léloignement où ils sont du siège

de ladministralion, et leur indifférence pour les personnes qui se

disputent les premiers rôles, accoutument le plus grand nombre

à se regarder comme les sujets d'une souveraineté et non comme
les membres d'un corps politique. Il est même à remarquer que

l'agrandissement du territoire, en affaiblissant l importance do

l'individu par rapport au public, en le mettant moins à portée de

s'ingérer dans ses conseils, tend effectivement à rétrécir le cercle

des affaires nationales, et à diminuer le nombre des personnes

consultées pour la législation ou les autres matières de gouver-

nement. » (II, 389.)

L'esprit de conquête, la politique d'agrandissement ne sont

donc pas à recommander autant qu'on le croit. « De toutes les

circonstances qui conduisent au despotisme, il n'y en a peut-

être aucune qui aboutisse plus directement à ce terme que



\i)\M ii:iw;rs()N kt sks idkks i'of.itiuuks r/r socialks 3;-51

raf;i';in(liss(Mii('iil coiilimicl de Icn-ihiirc. Dans loiil l'^lal, la

lilici'lr «le SCS luombri's (l(''[)(.!ii(l de I a nMiif;;('in(!iil, cl (!<• r(''(|iiilil)i-('

(le SCS parlics iiilcriciii'cs ; cl rcxislcncc ({'mic jibcrlc sciiii)i,ij)|('

pour l;i masse iU' Vr^yÀH-i' liuiiiaiiic (lujxîiicl de la jjalaiicc des

nations. Kl) lai! de coïKjiit'Ics. on di! (jU(^ r.r.ux qui sont suhjufrnés

on( piH'dn leurs lihci-h's ; mais si on consiille I liisloire, on Iron-

vera (|n'en elVct con((néi'ir cl èlre concinis sont une ujcnie chose. »

(II. 3Ul.)

l/e\ccs de sécurilé est une autre cause de décadence : « Si les

institutions nationales laites pour le maintien de ia liberté, au

lieu de mettre le citoyen dans la nécessité d'agir par lui-même et

de défendre ses droits, pouvaient lui donner une sauvegarde qui le

dispensât de toute attention, de tout efibrt personnel, de pareilles

institutions, en apparence le chef-d'œuvre de Tart poIitiqu(;

pourraient l)ien afîaiblir le lien social et, en inspirant lindépen-

dance, elles sépareraient infailliblement et rendraient étrangers

Fun à l'autre les différents ordres quelles avaient pour objet de

concilier. » (11. 158).

(( On a bien raison de se défier des raffinements politiques des

ho!iimesd'un génie ordinaire, lorsqu'on voit qu'ils tendent prin-

cipalement à produire le repos ou même l'inaction; que souvent

leurs systèmes de gouvernement sont disposés de manière, non

pas seulement à prévenir l'injustice et l'erreur, mais à supprimer

l'agitation et le mouvement, et qu'avec les barrières qu'ils oppo-

sent aux mauvaises actions des hommes, ils finiraient par les

empêcher d'agir tout à fait. Aux yeux des politiques de cette

espèce, toute dispute parmi un peuple libre dégénère en désordre

et paraît une infraction, une perturbation de la tranquillité

publique, Ecoutez-les s'écrier : Quelles ardeurs indiscrètes 1 voilà

les affaires interrompues, plus de secret dans les conseils, plus de

célérité dans Texécution, plus d'ordre, plus de police ! On serait

tenté de croire que ces hommes sublimes sont persuadés que le

vulgaire n'a ni le droit d'agir, ni le droit dépenser o. ill. 242).

Tous les projets philanthropiques et socialistes qui tendent à

satisfaire, à prévenir même tous les besoins du peuple sont, on le

devine déjà, mis au rang des causes de décadence.

« S'il est un peuple dont la police ait pour objet avoué dans

tous ses raffinements intérieurs, de mettre en sûreté la personne

et la propriété du sujet, sans s'embarrassc^r de son caractère poli-

tique, il peut se faire que sa constitution soit effectivement libre,

mais que ses membres deviennent indignes de leur liberté et peu

propres à la conserver. Peut-être que l'effet d'une pareille consti"



33 2 JOURNAL DKS ÉCONOMISTES

tution sera de lâcher la bride à tous les ordres de citoyens, de

livrer les uns à leur goût pour les plaisirs dont ils jouissent sans

incfuiétude, et les autres à Taniour du gain dont les produits leur

sont assurés sans qu'ils aient à songer au bien public. Si tel est

le terme des travaux politiques, le pian une fois exécuté, en assu-

rant à rindividu son état et ses moyens de subsistance, peut

aboutir à Tanéantissement des vertus mêmes qui furent néces-

saires pour le mettre à exécution, parce qu'il en rendrait l'usage

inutile. 1/homme qui, conjointement avec ses citoyens, est aux

prises avec l'usurpation pour défendre son bien ou sa personne,

a de quoi signaler de la force d'esprit et de la grandeur d'àme
;

mais celui qui, à la faveur d'établissements politiques par lesquels

ces deux points sont censés lui être assurés, ne pense qu'à jouir

de sa fortune, parce qu'il n'a rien à craindre, celui-là convertit

réellement en source de corruption les avantages mêmes dont il

est redevable aux vertus d'autrui. » (II. 246.)

On voit que ce n'est pas seulement le protectionnisme commer-

cial, mais le protectionnisme en général, sous toutes ses formes,

qui est une source de corruption et de décadence pour les nations.

C'est aux citoyens à résister aux empiétements des politiciens,

car les lois ne peuvent rien où les hommes manquent à leur tâche.

« Les droits politiques sont infailliblement envahis, dès qu'ils

sont négligés. Celui dont l'office est de gouverner un peuple abject

et engourdi ne peut cesser un moment d'étendre son pouvoir. »

(( La liberté est un droit que tout individu doit être prêt à récla-

mer pour lui-même, et c'est réellement contester ce droit parle

fait même que de prétendre la donner à titre de faveur. On ne

peut même se reposer du maintien de la liberté sur les établis-

sements politiques, quoiqu'ils paraissent indépendants de la

volonté et de l'arbitrage des hommes ; ils peuvent bien entretenir,

mais non remplacer ce courage ferme et résolu avec lequel un

cœur généreux est toujours prêt à résister aux outrages et à

pourvoir par lui-même à sa sûreté.

u Ainsi toutes les fois qu'une nation est dans le cas de recevoir

sa forme du souverain, comme l'argile reçoit la sienne des mains

du potier, ce projet de rendre libre un peuple actuellement esclave

est peut-être le plus difficile de tous les projets, et celui qui exige

le plus d'être exécuté en silence et avec la plus profonde cir-

conspection. Si les statuts écrits, les formes de procédure et tout

ce qui fait loi cessent de tirer leur force de lesprit même qui les

a inspirés, ils ne servent plus à réprimer, mais seulement à cou-

vrir les iniquités du pouvoir. » (IL 365-372.)
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VI

Va\ rcsuiiK', il on fsl drs peuples cDiniuc des individus ; ils nu

meurenl pas, ils se tuent. Un en a vu beaucoup croître et fleurir;

mais aiieiin n'est encore parvenu à porter des fruits, à parcourir

tout le cycle de l'existence. Heureusement que, de leurs débris

abandonnés à eux-mêmes, se forment de nouvelles sociétés.

« Lorsque la nature humaine paraît arrivée au dernier terme de

corruption, c'est alors quelle touche de plus près au moment de

la réforme. C'est ainsi que l'on a vu plus d'une fois se renouv(der

la scène de la vfe humaine. La sécurité et la présomption laissent

se perdre les avantages de la prospérité ; la résolution et la bonne

conduite réparent les outrages de l'adversité ; et l'espèce humaine

n'est jamais plus propre à obtenir toutes les espèces de succès

que quand elle n'a d'autre appui que sa vertu. ^)

Si nous n'avons pas réussi à donner une aussi haute idée du

philosophe écossais que nous l'aurions voulu, c'est à nous que le

lecteur doit s'en prendre et non au penseur éminent que nous lui

présentons. Quoi qu'il en soit, plusieurs conclusions importantes

nous paraissent ressortir de cet essai. Ferguson a appliqué la

méthode hisiorique qu'on présente aujourd'hui comme une nou-

veauté à l'étude des sociétés. Comme le dit son traducteur Bergier :

» Toujours en garde contre l'esprit de système, il ne bâtit que

sur des faits ; et la critique la plus sévère, et le plus sûr discerne-

ment ont présidé au choix de ceux qu'il admet pour base de ses

raisonnements. »

On lui a reproché de montrer une certaine prédilection en

faveur des peuples barbares. Il nous semble qu'il n'a fait que

mettre en relief leurs qualités réelles, trop souvent laissées dans

l'ombre par des politiciens intéressés à nous faire croire que nous

leur devons beaucoup de reconnaissance pour toutes les innova-

tions qu'ils nous imposent, comme s'ils étaient infaillibles. Fer-

guson soutient seulement que tous les états sociaux ont des

avantages et des inconvénients et il nous enseigne à éviter les

uns et à profiter des autres.

Economistes, sociologues, philanthropes et surtout socialistes

auraient donc profit à le lire et à s'inspirer de ses idées.

Nous ne voulons pas dire que tout est parfait chez Ferguson.

Non : l'ordre des matières laisse à désirer dans son œuvre. Comme
le bon Homère, il sommeille assez souvent et s'égare dans des

digressions; mais des idées lumineuses jaillissent tout à coup ;
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si on n'en voit pas toujours lu liaison avec ce qui précède ou suit,

on en sent la justesse et Ton en découvre avec plaisir les

conséquences et les applications. C'est un écrivain qui donne à

penser.

Le tenips aussi a exercé son influence sur IVeuvre du philoso-

phe écossais: beaucoup de considérations de détail, qui avaient

leur raison d'être à Tépoque où il écrivait, ne l'ont plus aujour-

d'hui, mais le fond reste vrai et vivant.

11 n'y aurait donc pas lieu, croyons-nous, de rééditer intégra-

lement ses ouvrages; mais il est fort à désirer qu'on en extraie

la quintessence, et nous faisons des vœux pour que notre modeste

essai engage de plus habiles à le compléter et à faire un bon

abrégé des travaux de Ferguson. Ce livre serait certainement plus

instructif que beaucoup de publications modernes qui absorbent

le temps et l'attention des lecteurs, mais ne nourrissent guère

leur esprit.

H. BOUET.
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MOUVKMKNT DE LA PnrrLATION EN DIVERS PAYS

D^CKS

lui 180."), le J(}Hrn<il dfs /icononiislcs ;i don né une |)r('iiiière

étude sur les iiiariafj;es et les naissauees en divers pays \ d'après

un travail iniportaiil publié dans le Bulktin de rinsiitui inturna-

tional dr statistique; ce travail vient d'être eonii)lété -, et nous

croyons intéressant d'en présenter une analyse succincte.

Mais avant de donner la moyenne des décès par périodes déter-

minées, la population moyenne, pour ces mêmes périodes, doit

être connue, les quotients de mortalité ne pouvant toujours suf-

fire. Les chiffres ont été obtenus d'après les recensements, et

pour les années intermédiaires, en donnant à chaque année une

augmentation proportionnelle à celle constatée entre deux recen-

sements, et en tenant compte de l'émigration. Relativement aux

périodes indiquées, il y a exception pour la Hongrie, la moyenne
étant calculée pour 1876-1883, la Roumanie (1889-1893), la Bul-

garie (1881-1883), la Grèce (1884-1890), l'Espagne (1877-1883 et

1884-1892), le Connecticut et le Rhode-Island (1884-1892), la

Province de Buenos-Ayres 1881-1883 et 1884-1888), l'Uruguay

(1879-1882-1883), le Chili, dont la population est indiquée pour

1875 et pour la moyenne 1885-1893, le Japon (1881-1883); la popu-

lation du Portugal est uniquement donnée pour 1878 et 1890.

Populaliou moyenne

1874-1883 1884-1893 1894

Italie 27.966.659 29.780.588 30.818.248

France 37.093.215 38 a30.897 38.380.000

Suisse 2.790.038 2.921.956 3.006.886

Belgique 5.498.400 0.031.018 6.341.958

Hollande 3.970.410 4.482.682 4.764.279

* Numéro de juin 1895.

2 MoL'itnen/o délia popolazione in alcuni Sfoli d'Europa e d'America,

Slatis/ica délie movti 7ief/li au ni 1874-94. — liullelin de Vlnslilul inlerna-

tional de stalis/ique, Tome X, première livraison.
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l'i>|iiiliiliuii nioscMiK-

ls74_lss:{ lNHi-ls9:{ l«îl'«.

Empire fr.Mlein.-if' lie 41.217 100 48.474.3œ r.l.:nO 0O(J

Prusse 26.790.892 20.422.60.^ 31.21.3.309

Bavière 5.192.U99 5.543.151 5.708.0œ

Saxe 2 8S9.714 3 380.000 3.703.(;00

Wiirtenibcrn- 1 933 "00 2 023 l'OO 2.060.00O

Autriche 21.705.019 23.449.089 24 519.193

Ilon^rrie 15.031. 150 17.089.802

ÂDgleterre cl Pays de

Galles 25. 19;;. 709 28.30G.001 30.000.763

Ecosse 3.044.654 3.959.398 4.121.091

Irlande 5.216.205 4.788.754 4 600 599

Suède 1.491.708 4.741.908/ 4.873.183

Norvège 1 872.302 1 979.227 2.030.000

Danemark 1.941.C04 2.141 378 2.-- 59 500

Finlande ,
2.014 321 2. .324. 614 2 483.219

Russie d'Europe (sans la

Poloo-ne) 74.030.030 85.340.352 91.21S.465

Pologne russe 7.115 892 8.339.201 9 152.830

Houuianie » 5.420.168 »

Bulgarie 2.033.542 2.7.^9.-361

Serbie 1.575.000 2.083.075

Grèce 1.085.171 2.1b0.083 »

Espagne 10.911.298 17.588.350

Portugal 4.550.699 5.049.729

Massachussets 1715 811 2.162 547 »

Conncctirut 610 958 720 548

Rhode-lsland 270.591 328.003

Province de Buenos-Ayres 577.249 734.271 »

Uruguay 487.996 657.675 776.1)14

Chili... 2.075.971 2.448.976 2.963.687

Japon 37 . 056 . 39

1

39 692 603 41.810. 202

La moyenne des décès, non compris les morL-nés, a été établie,

pour les périodes indiquées, avec les mêmes exceptions pour la

Hongrie, la Bulgarie et le Japon; mais pour la Grèce la moyenne

de la seconde période comprend seulement les années 1884-85 et

1889-90; pour l'Espagne 1878-1883, le Portugal 1880-1890, le

Gonnecticut 1879-1883et 1884- '889 et 1892; le Rliode-îsland 1884-

1892, la Province de Buenos-Ayres 1881-1883 et 1881-1888 et ie

Chili 188G-1893.
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Italie

France

Suisse

Urlt;i(Hi('

Iioilan.li>

Empire dAlleniagne

Prusse

Bavirrc

Saxe

AVurtcml)er^

Autriche '

Hongrie -

Angletorre et Pays de

Galles

Ecosse

Irlande

Suède

Norvège

Danemark

Finlande,

Russie d'Europe non com-

pris la Pologne

Pologne russe

Roumanie

Bulgarie

Serbie

Grèce

Espagne •
. . .

.

Portugal

Massachussets

Connecticut

Rhode-lsland

Province de Buenos-Ayres

Uruguay ^

Chili

Japon '

DfiCKS

1874-iss;i

8M.or)7

03.587

117.r)7:?

H«).975

1.257.912

(),S().50'<

154.175

82.810

5(;.';a9

001.031

561.117

5-2 1.023

75.870

95.833

82.072

32.110

37.081

45 721

2.017.513

17(3.702

136.927

37.484

48.631

31.354

524.309

»

31.078

10.501

4.622

10.399

8.993

»

673.592

MovOiiiir-

1H84- 180.3

800.010

b52.830

59.80'

12:^.142

92.511

1.190.781

707.905

153.077

92.238

50.922

676.329

550.307

543.075

76.016

86.72 '>

79.943

3^.416

40.389

48.263

2.959.821

203.312

151.097

61.315

56.72i

46.378

560.82-5

109.965

42.3:)2

12.545

0.280

12.502

12.249

90.618

834.675

770.372

815.020

61.885

118.213

87.970

1.144.331

679.930

140.316

87.079

50.629

682.805

547.194

498.827

71.113

83.528

79.444

34.355

39.508

47.407

3.241.355

220.626

176.422

»

63.7d0

13.843

90 399

UO 711

* Militaires non compris,

' Militaires compris depuis 1883.

3 Mort-nés compris.

T. XXXVI. — DÉCEMBRE 1898 22
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L4?s deux sexes se IrooTenl ici înégaJemeDt reprêsenlés. l'excès

des décès da sexe mascolin Tenant compenser et aa-deF> l'excès

constaté poar les naissances. La proportion est variable suivant

les pays, bien des causes pouvant expliquer les différences: bi-^is.

sauf quelques exceptions, on trouve partout na écart ass^T - q-

sîMe. Le tableau ci-après donne la prop«>rtion4es décès ra ~

contre 1«» décès féminins dans les périodes indiquées.

Itafiie ISTi-lS"^ K" .9 IrSt-If:-:? 1 ?
"

Fnnee — I.T.L —
Susse — 1(|6.9 — 1»jS.5

Bel^îqae — 100.9 —
:

HoDamde. — i€5.9 — ].:-^.^

Empire d'Allemagne.... — W&A* — lîil.l

Prasse — 110.1 — hJè.3

B^nère — Wè.O — I'

Saxe — l!'v^ — i

Wortembers: — î ^ — j

Auiiîeiie — K^x* — 10&.4

Hoogzîe l>TG-iià3 10II-9 — IIlM-2

Angietejn? et Pajs de

Galks .. 1^T4-1?83 l'26.9 — 106.1

Efo^e.

.

— J-'^.S — 98

Uaade — 99.'^ —
Svéde — î*}9.1 — 1.4...^

Norvë;ge — I.-2.Û' — lfl>>.6

I>aiieiiiaik — 1«J8.6 — l>je.T

Finlande — li>4.3 — I

Russie dTasope .... — 106.9 — l-.lr.>

INilQigiie nisse — Vjô.S — 101.9

Roumanie — lU.T ISSl-l^'.^'^ 111.5

Bulgarie 113.3 lé%!4-lê93 1

Sobie : .. o 113.3 — 1 .
-

Giêee — 111.3 lâ!54-13BO 11. .

P«>rta^ lâà^lâSO KÛ3.4

HassaïAussets — %.3 lSSl-lâ93 11::

CfiBMcticat HT^1S>3 101.4 Iâ&*-lâ92 I " -

Rliode4iland. 1>T4-1583 S6 7 — ....

Pro-vÊnre de Baenos-

Ayies Iâ^-lâi3 - ^la^j^ Iffitlffliffi 13Û.1

Unignaj Iâ83-lâ93 125.5

Japon 18*1-1883 lùà.2 lâB4-lflS3 HJ5.3

La mortalité est surloat considérable dans les cinq premières
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aniKM's; mais il \ ,m pourl.-ml «nlrr les divers p;iys des «.«rarls irn-

|Hni;mls. ijni <I('|h'ii(I<mH sans doulr du diiiial. de cortauios condi-

tions parlii'ulitTcs. ri très jU'oliahlfmrnl aussi (l«.s soins plus ou

moins ratioiinols, dos pr<'ia\Hiotis li\,i;i('ni(nn's plus rui moins
i;raii(h\s. Mais il faiil rtH'oniiaitrc «(n'u!»!' élude» alhMitivi» s<M-ail

nf'0(»ssairo, on ('t>iislnlant paiM'xomplo (|no lo (|uo1i<»nl <\e mortalilô

(!<• rii'Iando, à jxmiio supi-ricur à celui (l(> la .\<M*vè^e fSt sensible-

uienl iulV'riourà celui de rAni^Ielerre el de riilcosse.

Mni/d/i/c </i's ciifiiiils lie O à ~i uns sur 1 .(JOO rlnnils.

Amii'cs i\ I an 1 .H J ans JàTans 3 à 4 ans ià i ans

Italie lSS4-lsrt:i VM)A 1)5.9 47.4 2S.r, 2i).-J

France — loS.3 48.1 21.9 17.1 l-ÎJ)

Suisse - 159,3 :}() 9 14.

s

11.1 s.

2

Belîïique — 1(;2.9 .11 1 21.8 1.") 7 11.3

Ilell.mtle — 174..-) 53..") 22.9 ir).3 10. >^

Prusse — 21 '7 5 02.2 :î0.8 2U.7 l.ô 2

Bavière — 579 ô8 . 8 27 .

3

W X> 1.3. T)

Saxe — 282.8 Gl.r, 29.0 20.2 11.1

Wurtonilierii- — 261.

G

17.3 2:\.^ 17. r> 13.0

Autriclie — 247.3 7."). 7 11.2 27. s 21 .i'

Ilotiirrie 1893-189:^ 255.5 93.8 60. fi A(\.\ .34 .9

Arurleterre et Galles. 1884-1893 Uv4 53. (i 22.1 14.2 10. .3

Ecosse — 122.3 .52.7 23.8 14.9 10.7

Irlande — 96.1 .36.3 19.1 12.3 9.1

Suède — 107.1 32.3 ?U.() 15.1 12.1

Norvè<re — 96.3 .32.9 19.5 15.1 11.8

Danemark — 136.1 33.2 18.3 11.0 11.2

Finlande — 148.5 59.2 T»A\ 25.3 18.7

Russie d'Europe. ... 1881-1892 2(>8.G 98.2 .59 3 39.

G

i-!*».^^

liounianie — 197.7 82.6 55.1 40.U 24.9

Bulgarie 1SS5-1893 109.5 71.8 5L3 39.0 29.6

Serbie 18:r'4-1893 16(5.7 75.0 17.3 :!3.

1

27.

4

Espagne 1878-1882 191.7 12C>.6 88.7 43.9 27.6

Massachussets 1881-1893 1G0.9 44.6 22.7 15.1 11.3

Province de Buenos-

Ayres 1.881-1388 156.6

Japon 1887-1893 132.2 li.7 29.1 20.3 H 1

Ces diverses données, beaucoup plus détaillées dans 1(^ trava-il

dont nous faisons l'analyse, permettent de calculer pour chaque
pays la vie probable et la vie moyenne ; il est ù remarquer que si

des ditrérences sensibles existent, ellos concern-ent surtout les

calculs de la vie probable et moyenne de à 90 ans, tandis que
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les chifiiTS présentent un écart beaucoup nnoindre quand les

calculs laissent de côté la mortalité infantile.

La vie ]iro})al)le est ici le nombre d'années après lequel la

moitié des individus d'une génération donnée a disparu; et par

vie moyenne, on entend le nombre d'années qu'un certain nombre

de personnes, nées à la môme époque, vivraient, si toutes vivaient

le même nombre d'années.

iLalio

France
Suisse
Beljjii|uc

Hollande
Prusse
Bavière

Saxe
"Wurtemberg
Autriche
Angleterre et Galles

Ecosse
Irlande

Suède
Norvège
Danemark
Finlande
Espagne. .

Mussacliusscls
Japon

Pério le

d'ohseï'-

vatioii

1880

1881

1881.

188|.

1881

1881

I8!»l

1881

1881

1881.

1881.

1881

1881.

1881

1881

1881
1878.

1S88

1888

Vie mo\enne

(l(
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DA'ih p'H- iniSUHHis (l.lïal'MÎI'dnl'is.

l)fc|,)l»lli('i.-i<" l'"it'Vi-c l'Iilisii-

\iuiok (it. crwiip liyj)iu>ï(Jc cl luberoilose.

l'S»0-«« l8H7-y:i li«SU-,S(i l'8t>7-9.'i 188li-H(> 1887-03 1880-8(3 1887-9.3

Wurtemberg ^ 02 716 1.132 b>y KjT ? l.UTS

Autriche , 6ô^ \^^ 1.484 1.271 Iti 'o22 3.902 3.02
Hongrie^avecFimue) 653 139 1.12.) 2.l;î5 01)8 5')4 2. 900 .*', O'

8

Croatie et Slavoaie. 588 812 1.59*; 2.510 ? f.Gl » »

Suisse , 60 7 604 385 28© 140 2. loi 2.(j6r)

Uelgiqiic 360 21(') 803 5(32. %S 382 :' 1.764

Hollande 39 9 395 357 401 240 2.t0l 1.918

Espag-ne 821 43') » » >» » ,, ,,

Suède , 25 1 81.) 5C)(; 21S 218

Finlande 1.066 137 » » .> » 2.5(;7 2.588

Serbie ? 1 . 019 ? 2..378 ? 1 . 6^3 .. »

Massachusaets Ig 2 979 721 ISi 380 3.098 2.518

Rhode-lsland 4 3 779 754 52'1 418 2.: 58 2.203

Uruguay., 124 504 494 724 420 593 1.194 1.664

Japon 121 114 .35 is 191 222 938 1 194

Villes italienoes 283 29(> 927 Wj< 9i6 (562 2.:?$4 2.033

» françali?(js.,.. 363 200* 548 578 5:34. 4i66 ? 2.823

» .'Ulieinandes.. 1,7 3 \,.\^^ 1.01$ 329 184 3.4:36 2.896

» (lan(Dise.s.,.^ lil 3 593 1.409 307 197 2.419 2.:379

Une autre cause de décès nombreux, raleool'isme, doit être

reïerée; mais les chiffres donnés ainsi, pouv les pay.< où la cause

de la mort doit être mentionnée, sont cerlainetnent inférieurs à

la réalité, les paronts cherchant autant que possibre ir donner un
autre motif que Fatcool'isme aigu ou chronique.

Alcoolisme. — Décès jho- 7nillio}is (rUalAlanls.

Italie

Aûgleterre et Galles. .

,

Ecosse

Irlande

Prusse

Belgique

S0-8G
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Suicides. — Dôcès par mil Iunis (riiiihihi iih

ISSO-SC. |KH7-'.t:i lH80-«(i l8«7-î):j

ll.ilir
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UN MANUEL
DE

LA POLITIQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE

Le développement de rinstruction professionnelle, sous toutes

ses formes, figure au prenmier rang dans le programme de ceux

qui veulent améliorer Foutillage économique de leur pays. Dans

les différents États de l'Europe, en France, en Angleterre, en

Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Russie, on se rend

compte de la nécessité d'élever le niveau intellectuel, d'aug-

menter les connaissances pratiques aussi bien des ouvriers, des

contre-maîtres, que de ceux qui sont appelés à diriger les ate-

liers, les maisons de commerce. Ce terme d'instruction profes-

sionnelle, d'enseignement technique, peut être employé dans

une acception fort large, de manière à embrasser, à des degrés

différents, les divers stages de la production, de la distribution.

Les écoles de commerce sont nombreuses dans le monde, il en

est de toute catégorie, depuis la modeste école oii l'on apprend

la comptabilité commerciale à de futures caissières jusqu'à l'Ins-

titut supérieur de commerce d'Anvers, jusqu'aux Écoles supé-

rieures de Paris; la fondation d'une faculté commerciale, adossée

à l'une des grandes universités, a fait l'objet d'études et de

discussions en Allemagne. A Vienne, cette année, on a ouvert

deux nouveaux établissements : l'Exportakademie, émanation du

Musée commercial, qui a pour objet de former des chefs de

grandes entreprises industrielles et commerciales, et la Consu-

larakademie, sortie de l'Académie orientale, dont la mission est

de pourvoir au recrutement du corps consulaire. La politique

commerciale, c'est-à-dire les relations entre l'État et le com-

1 Handbuch der infenta/iona'eii HandelspoUtlk, von J. Grimzel. Manz, édi-

teur. Vienne, 1898.



UN MANUKI- l)K LA l'OMTlOl'R r,')\IMKI\CIAI/-: I.NTKIINATIONA Li: 3 i 5

nierce, prend iialm-cllciiicnl iim^ place li-è; iinporlaiihî dans le

cadre de ('(^s deux jeunes iusLiUitions. il n'e\isl(; j^uèi-e d'oiiviaj^e

consacré exclusivonieut à cel ordre de (|in'slioiis. M. (li-unzel, (|ui

occuper une cliaire dans toutes les deux aead«';rnies, s'est elîorcé

de condjier la lacune et d'ai)p()i'ler à ses élèves un Manu(d de

politique conniierciale interujilionale, (|ni [>uisse l(!ur servir <1(;

fluide dans leurs travaux.

11 n'est pas sans intérêt d'examiner les matières dont traite

M. lirun/.el. On peut, à sa suite, faire une sorte de voyage de cir-

cumnavigation, et de celte excursion rapporter des indi-

cations précises, des notions de fait, qu'on ne trouve ordinaire-

ment pas réunies. Dans une introduction générale, nous voyons

déiiler devant nous la politique économique des principaux Ëtals :

nous rencontrons des traits communs, le passage successif de

vues étroites à des conceptions plus larges, avec des revirements

et des réactions. On est étonné de constater que des idées, f[ui

nous paraissent absurdes aujourd'hui, aient pu rester si long-

temps en possession d'État. Prenons l'Autriclie : en 1(J84, Philippe

de Hôrnigk, dans un ouvrage qui eut plusieurs éditions, traçait le

tableau de ce que devait être la politique gouvernementale :

assurer l'autonomie économique, ne pas considérer les métaux

précieux comme seule source de richesse, augmenter celle-ci par

la production des articles nécessaires à la consommation, déve-

lopper le travail national, favoriser l'entrée des matières pre-

mières et l'exportation d'articles de luxe, ne plus regarderies droits

de douane seulement au point de vue fiscal. L'application de ces

idées a conduit à la prohibition, afin de mieux assurera l'industrie

indigène l'approvisionnement du marché intérieur, à l'adoption

de mesures en faveur de l'exportation, de primes de sortie pour

les ouvrages en cuivre, les lainages, les toiles. Un progrès sérieux

fut l'abolition des douanes intérieures (1775). Les inconvénients de

la prohibition se firent sentir lourdement, on chercha à y obvier

dès 1719 par la création de ports et même de villes franches

(Trieste, Fiume, Brody, Teschen). Le système de prohibition fut

codifié sous Joseph II (1784, 1788) ; là où des exceptions étaient

admises, les marchandises étrangères payaient 60 p. 100 de droit

d'entrée. Cela n'empêcha pas de conclure quelques rares conven-

tions commerciales avec la Turquie, la Russie, les États barba-

resques. Les guerres napoléoniennes, le papier-monnaie aggra-

vèrent la situation. On mit des droits de plus en plus élevés sur

le sucre, le café, le cacao, les matières premières nécessaires à

l'industrie; on s'efforçait toutefois de favoriser le transit. En
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Autriche, comme dans d'autres pays, le besoin se fit sentir de

porter la haclie dans le fouillis des lois douanières. : H exisl?iit

1.00' I positions diflerentes dans le^ taril''; le tarif moMive-au de iSiS

fut moins coinpliquié, il contenail! eependant encore TU f^roupes

de marchandises prohibées. La lif-ne de douane entre l'Autriche

et la Hongrie ne disparut quen 18j<>.

Le système de la prohibition devenaib intolérable; ik fut aboli

en 1851 : un nouveau tarif entra en vigueur le l*^^' févri.er 1852.

Nous ne suivrons pas Tanteur dans Te^tposé des relations com-
merciales de l'Autriche avec: la Russie et les autres États de V\\-

lema,^-ne. depuis le trailié de 1853 : l'uniion d<manière, prévue par

l'article 25. ne se réalisa pas; le traité de commerce eiatre la

France et ki Prusse la remidit impossiiMe. Toutefois?, e m 1865. un
traité fut signé entre TAutricbe et le Zollverein. piiis avec VPin-

gleterre, Tltalie, les Pays-Bas, la France. Eu l(So7, un arrange-

ment douanier et commercial intervient entre l'Auitiriche el: Ib

Hongrie. La guerre de 18-ô6( eut pour conséquence d'assurer des-

négociât io'us avec l'Allemagne du Nord, en vertu de l'article K-J

du traité de Prague.

L'Autriche avait suivi dans une certaine mesure le courant plus

libéral, après le traité de commerce anglo Iraïaçais. Elle fut une
des premières à s'engager dans la réaction ; dès 1876, elle

dénonça ses traités de commerce, prépara un tarif général (187^)

puis celui de 1882. Elle ne réussit pas à conclure de nouTelles

conventions jusqu'en 1891, lorsqu'un ehangementl de front s'opéra

sous l'intluence du comte Caprivi. L'Autriche-Honigrie signa, le

décembre 1891, des conventions avec lAllemagne, hi Belgique,

l'Italie, le 10 décembre avec la Suisse, le 9 aivril lcS02 avec la

Serbie, le 21 décembre 1893 avec la Roumanie, le 18 mm 1894

avec la Russie,, le 21 décembre 189G avec la Bnligarie, le 5 déeenf»^

bre 1S97 avec le Japon.

L'histoire de l'Allemagne depuis 1815 est généralement mieux
connue. L'initiative de la reforme que prévoyait l'article 19 des

aches de la confédération^ et que le Wurtemberg essaya de faite

entreprendre, partit de la Prusse : celle ci com-menca par sobs.-

tituer l'ordre aw chaos intérieur; la loi du 26» mai 1818 supprima
les felouanes intérieures, les reporta aux frontières, tixa des droits

modérés à l'importation, atfranchit l'exportation, favorisa le

transit. Les petits États enclavés dans le territoire prussien

furent amenés à accepter les avantages ©fi'erts pour leur adhésioa

au nouveau systènae Ce succès de la Prusse donna une iimpaKsron

aux idées d'union douanière de toute l Allemagne, dont List fui
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le pnuiutlciir cliKiitii'iil ri iiil'ul i,L;al»li'. \ii IxmiI de ciiii'l"[ii("> wihm'CS,

ley L'iUils voisins roriiiciTuI des ^i-oiiiM'uictils. t\[\\, rn IK'^'..), ,il>oii-

limil i\ ii«i' alliance (U)iiain( ri' v'iilro la havi»'i-c, le VViirlj'mherj;,

la Prubs<.' (.'L la ll*'^is(;'„ eu 18:;i à hiuî» uni(ni tluiiaiiii'n! du S> mil-

lions iriial'iLauls ; l't'llii luiiui)' s"»''l<.MM.Iil siiee>.'ss.iv<'iii(;nl, tille coii-

cliil (li>s cnnvcationH avet' [ot^ puys i'lran[^(!rs. L Auli-irlic. dans un

(liessoio ^H>HLi([Li(.', (l'ssaya (raiiicin'i- mi" iiiniv)n eutrt' ses l'^lals et

c'oiix (le i;a cgiiliVcU'ra'liion p,('i'm;iiiiqiu'. à la fci'în^^l»' lorreiir des

indnsli'i»'ls aiili'ii'IiiLMis (^iii l'cdoutait'iil la ('(MicLinrciicc. Nous

n'avoiKspas lintcnLioii de suivre Le FétiiL i-a|Miile que CaUM. (ii'uu/îel.

Rappelons riui.porlaiiice du brailé conclu par la Prusse av(^c la

l-'rance en ISG^if, le renouvelleuu'iak de l'union douanièce (in I8ô5,

qui avait été précédé d'une convenfLio-n avec lAulriclie. La lo-ndu-

liou de la Cuufédération de rAliema^ne du Nord, après la gueri-e

de 18^)<>, amena comme conséquen''e TenUm-te iHvec les Etals du

Sud et la convocation du Parlement dowanLec, c^ui. eut à régler lufs-

questions commerciales et fiscales d'iurtérèt commun-. A.ve!(j l Em-
pire, on arrive à lunilicatLOn douaaiière ; le: projet de loi. du

10 juin 167;J, tendant à la reyision du tarif, marque Tétape der-

nière de- la tendance libérale. En 18-79, la réaction triomphe, elle

fait des progrès eu 1885 et 1887, c'esk le régime de l'autonomie

douanièi-e absolue avec tous ses inconvénients, dont rinstabilité

n'est pas le m'oiiïdre. Avec Le comte Caprivi est inauguré le

système le plus rationnel des conventions cotmmerciales à longue

durée.

Des exposés aussi substantiels sont consacrés à la (irande-

Bretagne, à la France, à TUaUe \ ii la Suisse, à la Russie, aux

États- l'uis.

^ La i^-ireDaièBe mesiife ilwUTjjiière d'en&eiwblie tn ItnlLc est la loi ùii 27 jiiia

ISGl, if ilKvelyppeme.ut uiuderne tle Ici Suisse date de la Conslitutiuii du

12 septeruijfe L-'i^lS. En Riissie^ le tarif de 1822 prohibait encore :j<Ji arlicl(»s

à Timportaliou, celui de lî^ll en diminua le nouibre; le tarif de 1830 abolit

la ligne de douane enli;' la Pologne el la lUissie ;, ceux de 1857 et de lb(i8

étaient inspirés d"im esprit de liberté ('omnierciale ; en 187(3, la perception

des droits de douane en or é(|Liivaut à une .-uriaxe de '-^ p. llO. Le tarif

général de 1891 unifii les différente? uioditicahons faites en 188?. 1.^85, 18W ;

il représeRte Pe tarif miuiniuni, (|ui peut rtrc majoré ri fêgard' des pa}-^ qrir

n'accordcnl pas à la Russie Ir; traitement de la iKilion la plus lavorist^e. Le

17 juin 18'.)3 la Russie signe avec la France une convention commerciale,

le lu féviicr 1>91, après une guerre douanière qui a duré «pielques mois, un

traité de commer.v. le 18 mai 894. avec rAutiHchc.
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Après cette revue générale des grands États, M. Grunzel

traite par le détail les différentes questions. Le premier chapitre

nous renseigne sur les prohibitions et les droits de douane. Ce

n'est que par une sorte d'évolution que les impôts perçus sur les

marchandises importées ont cessé d'être purement une source de

revenus et que, perdant leur caractère fiscal, ils ont été appeh''s à

servir de barrière protectrice contre la concurrence étrangère.

Le point de départ de cette déviation de l'impôt se trouve au

xvi° siècle. Peu à peu, une fois engagé dans cette direction, on

ne trouve plus les droits protecteurs suffisants et l'on arrive à hi

prohibition, prohibition d'importer des articles étrangers, suscep-

tibles de rivaliser avec l'industrie indigène, prohibition d'exporter

les matières premières nécessaires à l'alimentation, à la produc-

tion manufacturière. Le régime prohibitif a été emporté, après

des résistances plus ou moins vives. Afin de pouvoir vendre, il

fallait acheter au dehors. Il s'établit une sorte de division du tra-

vail entre les nations, et le protectionnisme prit la place du

régime prohibitif. Les prohibitions aujourd'hui ne sont plus en

faveur; on admet la libre circulation, sous réserve des droits

d'entrée à payer. Il existe toutefois des prohibitions d'ordre poli-

tique, comme le blocus en temps de guerre, d'ordre commercial,

pseudo-hygiénique, comme l'interdiction d'importer du bétail,

comme la mise à l'index de la saccharine, enfin les mesures de

police proprement dites. Il faut enregistrer les défenses d'im-

porter la monnaie de billon étrangère, d'importer des marchan-

chandises revêtues faussement de marques d'origine ; les mono-
poles de l'État (allumettes, tabacs) sont également la raison d'être

de certaines interdictions. Les défenses d'exporter sont devenues

très rares, cependant de mauvaises récoltes en Russie et en Alle-

magne ont provoqué une défense d'exporter des céréales de

Russie, du fourrage d'Allemagne. On peut citer quelques restric-

tions de commerce comme celles relatives aux armes à feu, adop-

tées par la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles en 1890. Les

traités de commerce consacrent la libre entrée, la libre sortie, le

libre transit des marchandises, sous réserve de certaines excep-

tions. Nous ne nous arrêterons pas sur la description des droits

d'entrée, protecteurs ou simplement fiscaux. L'Angleterre seule a

des droits purement fiscaux sur la bière, l'alcool, le vin, le thé, le

tabac, le café, les fruits '.

* Voici en tlorins les droits perçus par quelques pays par 110 kilos
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Lcïs (Iroils proleclours (le îi(»iii en iii(li(|ii(' rohjcl) smil i-cj)!-»';-

sentrs j)arr()is comme des dioils comjjcnsahiiu's, cm vue de réla-

l)lir réf^alilé dans la j)iO(liii'lion ; il s'y ajoule les di'oils éduca-

teurs, doiil le but esl d acclimaiei" les industries nonvelles, d'in-

Irodiiii-e dv:^ primes de lahricalioii déf^uisées. On distingue les

droits induslficls, les droils agricoles. Les derniers, abolis

d abord en Angleterre, vw l'rance, en Allemagne, ont re[)arM à

dal(M' de 1871) et ont été successivemeid augmentés dans les dille-

renls pays. Kn Allemagne, ils ont été réduits du tiers ])ar les

traités de 1891 '.

Pour les droits sur les produits manufacturés, M. Grnn/(d

constate que Ton pouri-ail daler la réaction de 1S78. du hiril"

auslro-hongrois. La teclinifjue proteelionnisle a fait de grands

progrès, on spécialise davantage, on cherche les trails disti ne-

tifs (|ui permelteid de former des catégories spéciales '\

iM-iiiice c:^, 8 84,24 42,12

Italie G0,75 101,25 40,50

Autriche 40,00 100,00 24,00

Russie ;>o,(51 214,28 30,6l

Espagne 2J,23 60,85 24,30

Allemagne 20,00 50.00 17,50

Anpletcrre 14,00 37,54 9.3S

Bel*:: i que 4,05 36,15 libre

Suisse },i2 16,20

1 Eu lloriGs les 100 kil.

Fromcnl Soigio Farine

Espn-ne 3,24 1,64 5,35

Italie 3,04 1,82 4,98

Frauce 2,81 1,22 6,48

Suède 1,76 1,76 3,64

AUemafjue 1,75 1,75 3,65

Autriche 1,50 1,50 3,75

Grèce 1,19 0,87 1,38

Norvège 0,12 0,12 0,70

Suisse 0,12 0,12 1,01

La franchise existe en Russie, Roumanie, Belgique, Pays-Bas et Danemark
pour les céréales, aux Pays-Bas et au Danemark pour les farines.

- Droits sur les fers en florins par 100 kil.

Fers en Onvrajres On^ rages en
Fonle barre Rails en fonte fer forge''.

Russie 3,06 6S] 5,10 6,12 14 à 76

Autriche 0,65 3,50 2,50 2,00 4 à 20
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Los droits d'cxporlalioii oui ni^esque enliôTeim^t disparu dans

les Elals civilisés (Hi IST^cn AikMiiap^ne. en ISloen Xir^çletoîTei. Ils

sont pratiqués surtout dans k's pays oxoliques ou •fmanciiTcinent

Caibkîs (CJiili sur le saîpètre, fisiuiffiic ci P(>)rinf/al iiè^v, /y^^K//

cale. Arrjeniinc peaux, laine, poissons, pliunes, etc., Couffô cafv,

caoulcliouc, copal, ivoire, huilesi: l'Ep^ypte et la Turquie popcoi-

vent 1 p. 100 de la valeur des exportations, la i*ers<e 5 p. IWl, îa

Bulgarie 1 1/2, la Corée 5 p. 100. Quelques vestiges du ces droits

de sortie se trouvent en Europe pour les (chiffons, le bois, le

soufre, les minerais argentifères, les cuirs. Les dix)its de sortie

figurent généralement dans le tarif autonome et restent en dehors

des conventions. Les droits de transit, de péage ont M perdre de

riniporlance, au fur et à mesure des progrès dans les communi-

cations; ils subsistent encore dans quelques colonies. L'abolition

des droits de transit n'exclut pas l'application de mesures de

surveillance sur les marchandises qui transitent.

Les chapitres qui suivent sont consacrés aux tarifs douaniers en

général, au tarif général et conventionnel, au tarif maxinium et

minimum, inauguré par la France en 1802 et imité par d'autres

nations, aux tarifs ad valorem et spécifiques, aux droits diffé-

rentiels, aux tarifs de guerre, aux réclamations contre les déci-

sions de la douane, aux traités de commerce \ à la clause de la

Fc:'s en Ouvras'os Ouvrages eu

Foule !)an'e Rails tni fonlo fer loi'fir.

France K^-6l 2,03 2,43 8,21 8 à 194

Allemagne 0,50 l,-2."> 1,25 1,25 1,50 à 12

Italie (',41 3,65 2,43 2,03 4 à 32

Belgique a,<)S 0,40 U.i2 0,81 J,G2

Suisse 0,04 0,24 (•,' 9 1,<»1 1,£2 à 10.13

Droits sur le coton.

P'iis bruis Fils blanchis Tissas bruis

Russie 42 à S6 55 à 97 U2 à ô50

Italie 7 à 24 surtaxe 25 à 52

France 6 à 125 surtaxe 32

Autriche.... r. à 14 12 à 40 r^)

Allemagne.. 6 à 12 12 à 24

Suisse 2,b'4 à 3,65 4,88 1,62 à <S,K)

Belgique.... 2.03 à 8.10 2.03 à 10.13 1-1.18 à 40,50

1 L'un des premiers traités connus a été celui de 1()17 entre lAutriche et

la Turquie. On peut citer le traité de 1763 entre le Portugal et VAngleterre,

de 1786 entre TAngleterre et la France. Le traité de 1860 a exercé une

influence considérable comme tout le monde le sait. Le faisceau des traités

conclus entre les nations de l'Europe centrale en 1891 ont marqué un arrêt

dans la dangereuse politique de l'autonomie.
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nalioJi la plus raNoiMscc. M. (iiiin/cl alliiw l'atU'iil ion sur la ciaiisiî

(l'ai'lMl i-af;r en ras tic (•(Uile'slal ion sur rapplicalioii des traités

de cuinuicj'cc, (jiii s<' Iroux»' dans les li-aih'S (le la Suisse» d do

l'ilalie, 18'.»:^ uirl. 1 1 ,dt' la Siii>s<' cl de ki K(»uii*cinie 18'j;j arl. 7),

di' la Suisse et ilc hi Siicdc-Norvc^o ( 1SÎ)4), diî la Hol^iqiie et de la

Norvèfçe (1895),des i'ays-llas cl di' ll-lal lil)r<> <rOran^-e (1895). Ce

(|ui disi inique le Maïuici »'Jc M. (Inm/.cl, e"(.'sl en clï'cl la richesse

extrême de> renseiiijiieiueiils de IViils, iiii[)rini('\s (mi p(»td- texte.

Nous arrivons ensuile à la la\alioii intérieure ('OnsidénW' dans

ses rapports avec la politicjue conunerciah^ : les niareliandises

importées sont généralement soumises aux droits d'accise, d'octroi

qui l'rappenl les produits indigènes. Le même chapitre traite des

primes d'exportation, des restitutions d'impôts à la sortie, des

admissions temporaires, dos certificats d'identité. Les Ëtats-rnis,

dans le deruier développement de leur politique douanière, ont

adopté des droits dillerenliels à l'égard des prodinls primés à

l'exportation, notamment à l'égard du sucre. Le sucre et l'alcool

sont les articles agricoles qui ont lait l'objet de faveurs accordées

pai' l'État aux producteurs, et cela au détriment des contrihuaijles

et des c<msommateurs indigènes. A coté des primes gouverne-

mentales, il existe des primes privées à Texporlation. que les

intéressés accordent eux-mêmes surtout pour dégfiger le marclié

indigène ; c'est surtout possitile dans les pays où la protection

douanière existe. On cite comme exeniple, ce qu'ont fait en 1807

les fdateurs de coton en Autriche, les industriels du fer en

Allemagne.

Les habitants des districts voisins de la frontière sont souvent

soumis à un régime spécial, destiné à faciliter les transactions

locales en articles de première nécessité, et cela d'autant plus

que souvent les propriétés sont à cheval sur la limite. De même
des conditions particulières sont faites pour les produits à demi

fabriques qui viennent se faire achever et sont réexportés. Le

droit de faire le commerce et d'exercer une industrie dans le

pays est généralement accordé aux étrangers, sous réserve de

certaines professions (pharmaciens, courtiers, médecins, colpor-

teurs) ; les sociétés anonymes non régnicoles, (entreprises indus-

trielles, financières, compagnies d'assurances) sont souvent

soumises à une réglementation particulière, qui varie suivant les

Etats et qui est plus ou moins libérale. 11 en est de même pour le

traitement des voyageurs de commerce, pour l'admission des

échantillons qu'ils transportent, pour le paiement des taxes et

patentes. Enfin des dispositions sont prises dans les principaux
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Klals pour la protection des dessins, marques de fabrique,

inventions.

La politique des transports, c'est-à-dire la déterniinnlion des

tarifs dans les pays où celle-ci n'est pas entièrement libre, est

fort importante, car elle peut aggraver ou atténuer la politique

douanière. Cette considération n'a pas échappé à l'attention des

Gouvernements et quelques-uns d'entre eux, notamment la Russie

et l'Allemagne, ont introduit des stipulations spéciales dans leurs

conventions commerciales. M. Grunzel examine aussi les ques-

tions relatives à la marine marchande, au cabotage, aux ports

francs, qui ont joué un très grand rôle et qui ont diminué consi-

dérablement. La politique vétérinaire occupe quelques pages : on

sait l'emploi qui en est fait, avec des conséquences qui tournent

souvent contre les pays qui se protègent : la concurrence du beurre

et du lait danois a été rendue plus lourde à supporter sur le

marché international depuis que les États européens se sont

refusé à admettre le bétail et la viande de l'étranger.

La constatation des quantités importées et exportées, des valeurs

que possèdent les marchandises entrant ou sortant, le tlux et le

reflux des métaux précieux font l'objet de la statistique commer-

ciale ^ M. Grunzel indique brièvement les procédés employés dans

les différents pays, il fait ressortir les difficultés de faire concorder

leschitïres et il en donne l'explication.

Il nous reste à parler des institutions destinées à favoriser, à

développer le commerce extérieur. M. Grunzel met au premier

rang les établissements d'enseignement, les écoles de commerce

spéciales. Le nombre en est restreint, les nécessités du service

obligatoire viennent se mettre en travers de la résidence des

jeunes négociants à l'étranger.

On rencontre en Auir'icheVFxporialiadéniie du Musée commer-

cial, qui doit former des employés supérieurs, des chefs de mai-

sons dans le commerce d'exportation; l'enseignement comporte

deux années, précédées d'une année préparatoire. Le programme

comprend les langues étrangères, l'économie politique, la science

1 En 1890-91, voici en marks l'importance du commerce extérieur par tête.

Suisse 210 189 Etats-Unis,

Angleterre... 210 IGl Italie,

Belgique 198 173 Autriche,

France 89 72 Russie

,

Allemagne. .

.

mporla-
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liiiiincière, la |t()lili(|ii<" coiiiinci-cialc!, \r. service consulaire, la

haïKiuc cl l(!cr(Klil, les allaircs de hoiirsc, la ^('O^rapiiie commer-
ciale, la proclucUou des faraudes inarcliaiidisiis, leur emploi indus-

triel, les usages commerciaux. Kn Suisse et en Angleterre, on ne
trouve pas décoles de celte espèce. Les relations commei'ciales

étendues des deux pays, l'absence de service militaire sont des

adjuvants puissants. Kn Italie non plus, on n a pas d'école supé-
rieure pour TexporlaLion, maison accorde des bourses aux Jeunes
gens qui sortent avec un diplôme des écoles de commerce et ([ui

ont passé une année dans une maison d'exportation. La Belf^ique

possède une école bien connue, llnstitut supérieur de commerce
qui nous semble un modèle dans son genre ; il s'est créé récem-
ment uue institution commerciale importante à Liège. En Hol-

lande, l'initiative privée a fondé une association, Het Buitenland,

qui a pour objet de faciliter aux jeunes gens hollandais l'établis-

sement à l'étranger. En France, on connaît l'Ecole préparatoire

du commerce d'exportation : on ne saurait passer sous silence la

société d'encouragement pour le commerce extérieur qui, depuis

sa fondation, a patronné plus de 450 jeunes Français qui se sont

placés un peu partout. Faut-il mentionner l'Ecole spéciale des
langues orientales vivantes à Paris et l'école des langues orientales

fondée à Berlin en 1887? Le 20 avril 1808, a été ouverte à Leipzig

la première école supérieure de commerce, après que la question

eût été discutée à Leipzig dans un congrès tenu en juin 1897. La
durée de l'enseignement est limitée à deux ans, elle comporte
des cours spéciaux et la fréquentation de l'université. On juge

avec raison qu'il importe de donner aux jeunes gens des notions

générales, une méthode scientitique, non pas seulement des

connaissances spéciales.

Les musées commerciaux, les entrepôts d'articles d'exportation

ont été considérés comme des moyens d'instruction, de propa-

gande, comme des centres de renseignements, destinés à éclairer

les négociants sur les besoins et les ressources des pays étran-

gers, ainsi que sur la concurrence que s'y font les industriels et

les commerçants. Une forme nouvelle destinée à la centralisation

des informations, à leur dissémination est fournie par l'Office du

commerce extérieur à Paris, par l'Impérial Institute de Londres.

M. Grunzel renseigne ceux que la question intéresse sur le Musée

commercial de Bruxelles, qui a été l'un des premiers fondés, sur

le Musée commercial de Vienne, plus ancien, sur celui de Milan,

sur celui de Philadelphie qui en quelques années, a réuni

50.000 échantillons. Les opinions sont assez partagées sur l'uli-

'. X.NXVI. — DÉCEMBRE 1898. 23
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lilé de ces élal)lissenienls, qui onl eu une vogue passagère;

lorsqu'on considère la rapidité avec laquelle la mode se transforme,

on est amené involontairement à un scepticisme modéré, relati-

vement à Tutilité des collections d'échantillons.

Une inslilution plus vivante, ce sont les chambres de Commerce

à l'étranger, formées de nationaux vivant dans une même ville.

Il en est quelques-unes qui sont fort actives et qui rendent

d'incontestables services, qui font notamment des publications

remarquables (la Chambre de commerce française de Milan, la

Chambre de commerce britannique de Paris, que nous citons

parce que nous avons leurs rapports sous les yeuxj ; les Chambres

de commerce sont d'utiles auxiliaires pour les agents diploma-

tiques et consulaires auxquels il est de mode aujourd'hui de

demander plus qu'ils ne peuvent vraiment donner. Les consuls

sont les représentants officiels de ÏFAal à l'étranger pour les

affaires d'ordre commercial, pour les affaires maritimes, pour les

affaires de Télat civil. Ils ont pour mission de renseigner leur

gouvernement sur les faits du domaine économique, de le tenir

au courant du mouvement commercial, financier, industriel. Avec

la tendance à la protection par l'État, on a voulu les transformer

en agents des commerçants, en collecteurs d'avis, d'échantillons,

en donneurs de conseils parliculiers. l^es négociants se sont

plaints longtemps delà passivité des consuls, qui ne faisaient rien

pour le commerce national. Les consuls ont riposté que les négo-

ciants ne savaient pas vendre, qu'ils ne se mettaient pas au

niveau des consommateurs étrangers. 11 ne faudrait pas attri-

buer ces réflexions à M. Grunzel, qui se borne à relater les fonc-

tions des consuls et à indiquer le nombre de fonctionnaires de

cette espèce qu'entretiennent les principaux États. Le iManuei de

politique commerciale internationale nous a paru un ouvrage fort

utile et qui fait certainement honneur à son auteur.

Arthur Raffalovich.
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MOUVEMENT SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL

Les proj^irs des liacrcs .uiloimihilcs cl leur ;ii)[)iirilion en Fr;iiice. : l<;

fiacre clc(*lri(|iie cl le (iacrc ;'i pétrole j»ari.sions. Le récent concours

(les voitures (!<> place Mulitniohilcs : son succès et ses résultats. —
l/automol)ilisn]e pour les i^ros transports, (-t remploi des nir^teurs

électri(|ues. — L'installation d'éclairante électricpie du l'nlais-Hourhon :

le moteur à ^az pour la production de l'électricité. — Les voies

ferrées de montagne : les travaux de la, li^ne de la Jun;,ffrau et

raclièvement de la voie à crémaillère du Gornergrat. — Les expériences

de M. Ducrctet sur la télégraphie électrique sans fils ; les essais à la mer en

Grande-Bretaiiûe. Les rayons ultra-violets . — Un nouveau sous-marin, le

bateau américain llulland.

La locomotion automobile, encouragée par la mode, et grâce

aussi aux réels avantages qu'elle présente, fait un peu partout de

rapides progrès ; après être née véritablement en France, elle ac-

quiert droit de cité dans la plus grande partie des pays étrangers.

Et cela si bien qu'on a vu des fiacres automobiles (il faut entendre

des fiacres électriques) à Londres et à New-York avant qu'il en

circule à Paris : Anglais et Américains, suivant leur esprit d'ini-

tiative hardi, n'ont pas hésité à ipaettre immédiatement ces véhi-

cules en service effectif et courant, sans même qu ils eussent été

soumis à des essais prolongés.

Aujourd'hui la France suit cet exemple, mais en procédant de

façon tout inverse : quelques fiacres automobiles se hasardent

timidement dans les rues de Paris, à la suite, et l'on peut dire

comme conséquence, du concours des voitures de place automo-
biles qui a eu lieu il y a quelques mois.

D'une façon absolument exacte, Paris, qui se pique de donner
toujours le ton et d'être à la tête de tous les mouvements, Paris

ne possède que 2 fiacres automobiles : le premier est électrique,

du système Jenatzy, que nous allons retrouver tout à l'heure dans
le compte-rendu du concours que nous venons de signaler ; il

porte le n° 1600, ce numérotage prouvant bien qu'il ne s'agit

pas d'un simple essai, mais d'une mise en service effective, avec

toutes les formalités de la Préfecture de Police. Quant à la seconde
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voiture do placeautoiuol)ile,nonmoinsiuiméi'otL'esous lo n" U>030,

elle est à pétrole, et elle constitue une innovation non seulement

par son mode de propulsion, mais par sa disposition. C'est en

effet une sorte de breack à quatre places, couvert et fermé à l'ar-

rière par des vitres ; sur les côtés s'abaissent des rideaux de cuir. Il

est approvisionné pour pouvoir faire 180 kilomètres sans relayer;

en vertu de l'uniformité sacro-sainte des tarifs, il circule au prix or-

dinaire de 2 francs la course et de 2 fr. 50 l'heure. Or, détail qui

n'est pas en faveur des fiacres à pétrole pour le service des trans-

ports publics individuels, d'après notre confrère de la presse spé-

ciale, Idi Locomotion automobile, le fiacre 16030 aui^ait une consom-

mation assez coûteuse pour ne point laisser de bénéfices sur son

tarif : il consommerait par heure 3 litres de pétrole, ce qui, an

prix que nous devons à la fois à Toctroi et aux droits protecteurs,

représente une dépense de 1 fr. 80, à laquelle il faut encore ajou-

ter fr. 20 de graisse.

Ce ne serait pas à l'éloge de lautomobilisme, s'il ne pouvait

fournir rien de mieux que ce résultat, alors pourtant que le

haci-e 100)>0 sort d'une des meilleures usines françaises, l'atelier

Panhard Levassor. En fait, le concours dont nous allons parler a

permis de constater, d'une façon précise et pratique, les services

réels et économiques que peut rendre l'automobile de place, et

surtout l'automobile électrique.

Les épreuves qu'on a fait subir aux voitures engagées dans le

concours ont été des plus sérieuses et des mieux comprises : ce

n'étaient point de ces courses à toute vitesse qui ont mis l'auto-

mobile à la mode. On a soumis les fiacres à des marches régu-

lières et prolongées^ oii Ton relevait exactement leurs consomma-

tions, et par suite leurs dépenses, oi^i l'on pouvait connaître par

expérience leurs facilités de conduite, leur allure, etc. Pour éta-

blir le programme, on s'était basé sur cette constatation de fait que

le parcours journalier d'un fiacre est d'environ 05 kilomètres, dont

45 consacrés à un travail utile (correspondant à chargements à

l'heure et 4 à la course) et 20 pour les parcours faits, soit pour

chercher le client, soit pour se rendre à une station, soit pour re-

gagner le dépôt etc. La durée du séjour sur la voie publique est

de seize heures. On n'a pas maintenu les automobiles durant

IG heures dehors, pendant chaque journée d'épreuve, mais du

moins on leur a imposé un parcours quotidien et régulier de

60 kdomètres ; chaque véhicule devait effectuer deux fois trois

itinéraires déterminés et pleins de difficultés, choisis par un

ingénieur des plus distingués, qui est en même temps notre col-
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lôf^iKN'i la Socii'lé (l'économie ])oliti(iiic, M. de Cliasscloiip-i.auhal.

Ajoulons ((h'oii a soumis les voilures àdes essais spéciaux, .ilin

(le coiislaler le roiiclioiiiiciiient de leurs didercnts appareils, iio-

(animenl du IVcin, de l.i (lii-cclion, elc.

INuir iiionli-ei" <|ii('l réel di'veioppemcnl |)r('ii(i l'induslrie aulo-

mobile. nous n'avons (|u'à lairc.' r(!mar(juei' h; nombre des (iacres

(jui s'étaient inscrils en vue de pren(lr(; \)iu'l au concours : 20 voi-

tur(»s en loul, donl 11 avec mideur éleclri(|ue cl. 12 av(;c moteur

à essence de pétrole. Mais, par une hi/arrerie apparente qui

s'explique fort bien, au dernier niomeid s'est produite une défec-

tion presque complète des automobiles à pétrole ; seul le coupé

Peugeot s'est présenté pour lultcr contre le moteur électrique, et

il faut dire immédiatement (ju'il a soutenu heureusement la lutte.

11 semble que par là les constructeurs de voitures à pétrole ^en

dehors de M. Peugeot) aient franchement avoué qu(; leurs voilures

ne sont point faites pour les transports individuels à volonté,

tandis que le moteur électrique est tout indiqué pour ce service.

Nous n'avons point l'intention de suivre les épreuves, mais seu-

lement d'en tirer des conclusions pratiques. En fait, les fiacres

automobiles peuvent se présenter sous des types divers, puisque

le concours a montré à la fois des voitures àdeux places, à quatre

places, couvertes, découvertes, avec ou sans galerie, etc.

Prenons trois des véhicules, tous trois électriques du reste, qui

ont accompli strictement les épreuves imposées : c'est le coupé

Jenatzy (celui-là même qui est actuellement en service dans les

rues de Paris), puis le coupé Kriéger et le cab Jeantaud. Nous

voyons que leur vitesse moyenne dans Paris ressort à bien près

de 14 kilomètres à l'heure, qu'elle se maintient à 12 kilomètres

dans les rues accidentées et qu'elle peut atteindre 20 kilomètres

sur les voies désertes en pente. Leur seul inconvénient, commun
à tous les véhicules indépendants tant qu'on ne trouvera pas un

nouveau système d'accumulateurs, consiste en ce que les accumu-

lateurs représentent un poids énorme qui alourdit considérable-

ment la voiture, et ne lui permet, par conséquent, de porter qu'une

charge utile assez faible. Ce poids, à lui seul, est à peu près le

tiers du poids total de rautomol)ile. Mais quels avantages en

échange ! point de bruit, point d'odeur, une douceur de roulement

et une facilité de manœuvre extrêmes.

Quant à la dépense par kilomètre utile, elle ressort à 45 cen-

times pour le coupé Jenatzy et le coupé Kriéger, et à 44 pour le cab

Jeantaud : les faux frais et frais généraux, entretien des accumu-

lateurs, graissage, etc., montent uniformément à 18 fr. 57 par
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Jour; la preniicre voitufo consoniiiie quolidicnnemeiiL 1 Ir. 72 de

couranl éleclriquo, la deuxième 1 ïv. 74, et la Iruisièuie, qui est à

deux places seulement, 1 i'v. 20.

Toutefois, à côté des fiacres électriques, nous devons réserver

une mention au coupé Peugeot, qui a courageusement représenté

le moteur à pétrole. Avec une charge utile de 210 kilos, il a pu

donner une vitesse atteignant jusqu'à 22 kilomètres, et ressortant

à 16 kilomètres à peu près en marche ordinaire
;
quant à ses

dépenses, elles sont représentées par 10 fr. 33 d'essence, ir. T)4

d'huile de graissage ; il faut y ajouter 16 fr. 38 de frais autres que

les consommations, entretien, etc. En somme cela ne fait pas

moins de 27 Ir. 25 par Jour, et le prix de revient du kilomètre

utile est de fr. 005.

Comme conclusion, nous pouvons dire que, dans un service

urbain où il est aujourd'hui possible de toujours trouver une

usine de chargement pour les accumulateurs, le fiacre électrique

a une supériorité marquée ; malgré tout, alors surtout qu'il con-

somme si peu d'électricité, il est bien regrettable de voir quelle

dépense énorme représente Tentretien des accumulateurs et de la

voiture en général. On est du reste en droit d'espérer qu'avant

peu, par l'emploi de moteurs quelque peu différents et en recou-

rant à des précautions particulières dans la manœuvre, on arri-

vera à diminuer considérablement la détérioration des accumula-

teurs, par suite les dépenses d'entretien, et à rendre enfin plus

pratique encore le fiacre automobile.

*

Si nous avons fait le reproche à la voiture de place électrique

de traîner avec elle un poids d'accumulateurs considérable, nous

avons vu du moins qu'il ne faut pas exagérer la portée de cet

inconvénient et que cela ne l'empêche pas de marcher dans de

bonnes conditions. Mais s'il s'agit des véhicules que nous avons

déjà, ici même, appelés « de poids lourd », des automobiles des-

tinées aux transports publics en commun, au camionnage, aux

messageries, l'inconvénient sera bien autrement sensible, car, par

essence, elle doivent être appelées à porter un poids considérable.

Et cependant, l'électricité a fait son apparition dans le « con-

cours des poids lourds « qui a eu lieu tout récemment Nous ne

voulons point entrer dans de longs détails à ce sujet, car ce serait

trop insister sur Tautomobilisme, quel que soit le réel intérêt que

les moyens de transport présentent au point de vue économique.

Mais il est bon d'enregistrer les progrès qui viennent de se mani-

fester encore en la matière.
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Là aussi, les v<*lii<iil<'s ont <•(<' souiiiis à des essais des plus

si»rion\, <*oin|)r(Miaii! mi si'rvicc de six Jours eouscM-idils pendant

les(|uels devail (di'e elVechu' un parcours (olal <Ie ()(J() kiUuncIres.

.Ius(|ii ."i pi'f'seiil. <tii II avail eu (•(Uiiiiir vcliiciiles a p<»ids l(>urds <^iH'.

des aiihmiohiles uiuuies d'une niaeliiiu' à vapcnj- cliaiillV'e au

charl)(»n ou ,iu coke, ou liien diin lunlcur à essence : or, celle

année. iu)n seuleuuud des voilui'es éleeli-i<pu'S se soni engagées

dans la lutte, mais encore d autres où le couihustiMe pi'oduisaut

l<i vaporisation de l'eau était du pélrule ; on doit comprendre que

ce combustible liquide (isl bien moins en<'<wnl»iaiil (|u<' la lioiiille

ou I(> coke, et qu'il réduil an iiiininiiiin les soins d allninaf^e et

d'enlr(;tien du feu.

Ajoulons que cette série de véhicules répondait aux div<.TS

besoins ilv> transports commerciaux : voitures d(; livraison pour

grands magasins, à pétrole ou éieciriques, pouvant transporter de

750 à 1 . l.>0 kilos ; omnibus à voyageurs pour 11, 20, 24 personnes,

camions susceptibles de recevoir une charge de 1.000 à l^».000 kilos,

(l'un même pouvant remorquer une autre voiture, et transporter

eflectivement une charge de 8 tonnes.

Les résultats, qui nont pas encore été publiés dans tous leurs

détails, se sont montrés extrêmement satisfaisants, et l'on peut

dire que 1 automobilismo a su prendre une forme réellement pra-

tique pour les gros transports. Même en l'état présent, même avec

ses accumulateurs si lourds, la voiture électrique a son rôle à

jouer, îiotamment chez l'usinier, le manufacturier, qui a des facili-

tés pour se procurer le courant électrique, et dont les voitures

de charge sont appelées à faire de fréquents voyages entre l'usine

et la gare voisine : il pourra multiplier les voyages, et le moteur

électrique ne lui coiUera certainement pas plus cher qu un mot'eur

à vapeur ou à pétrole.

Quoi que nous en ayons, nous sommes presque constamment

obligé de revenir sur les applications de lélectricité, parce qu'elle

envahit tout, ou plutôt quelle se met à notre service pour les

besoins les plus divers. Celle fois, il s'agit d'une question d'éclai-

rage, et elle est souveraine maîtresse en la matière.

Il est toujours intéressant de constater la façon dont ou peut

faire une installation électrique dans des bâtiments où, jusqu'alors,

on n'avait recours (pTau procédé, aujourd'hui vieilli, de leclairage

aji gaz; et l'on couq^rend que rintérêt se double quand il s'agit

du Palais- Bourbon ! Des circonstances récentes et dcudoureuses,
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dont nous ne sommes pas encore sortis, sont venues montrer que

nos députés avaient besoin de lumières, et il est sans doute regret-

table que réleclricilé n'ait fonctionné à la Chambre qu'à partir

d'octobre.

Voici déjà quelques années, depuis 1804 croyons-nous, que

cette question de transformation d'éclairage était à TiHude ; mais

nous devons reconnaître que, leur intérêt propre étant en jeu,

nos représentants ont mis plus d'empressement à la trancher que

s'il s'était simplement agi d'une réforme judiciaire n'intéressant

que le respect de la liberté individuelle. Bien entendu, on a refusé

de recourir à un secteur électrique fournissant par abonnement

la lumière nécessaire : ce sont là des procédés économiques bons

tout au plus pour d'humbles particuliers, et l'on a préféré que le

Palais-Bourbon eût sa petite usine d'électricité tout comme le

Conseil municipal de Paris a son imprimerie. On tremble à la

pensée que l'Administration du secteur électrique, gagnée par des

conspirateurs, eût pu troubler une délibération de notre Chambre,

à l'instant le plus pathétique, plonger tous nos honorables dans

l'obscurité, ne plus permettre aux nuances multiples de se recon-

naître, et cela simplement en cessant de faire marcher les

machines de l'usine. Et puis, c'est toujours agréable que d'avoir,

quand on est député, une petite usine à sa disposition, oi^i l'on

peut arriver à faire entrer quelque électeur, auquel on doit de la

considération.

Toujours est- il, que même en l'état actuel, alors que l'on n'a

pas encore réalisé l'éclairage électrique de la salle des séances,

l'usine du Palais-Bourbon est sans doute la plus importante de

France où l'on utilise le moteur à gaz pour commander des

machines dynamo-électriques. Et c'est un exemple bon à citer

pour confirmer l'opinion que nous avons souvent émise sur

l'alliance tout indiquée du gaz et de l'électricité. Ici le gaz était

précieux, car avec lui la fumée est absolument évitée, ainsi que
le bruit; des machines à vapeur eussent nécessité la construction

d'un tuyau monstre qui n'eût rien ajouté à l'esthétique déjà dou-

teuse du Palais. De plus, avec des générateurs à vapeur, on ne

peut pas à l'impromptu mettre sous pression et disposer de cou-

rant (comme le permet l'abonnement à un secteur électrique);

mais, grâce aux moteurs à gaz, en cinq minutes les dynamos
tournent et la lumière peut se faire, en cas d'orage, dans la salle

des séances.

Toute l'usine a été établie en sous-sol dans une des cours du
Palais, un toit vitré dépassant seul le niveau du sol. Elle cora-
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prend poui" liiislani deux iiioUiurs de .".() clicvaiix-v.-iiifMii'. d
(jiialrc autres de T)!) clicvaiix; coriimc on a vole un jh-ojcI <|ni a

])(»ur but de conslriiire un(* uouvclh^ salle des séances l'cLal, d<i

notre budt^ot nous pernudiant l)ien de nous lancer dans les (an-

laisies ar('liil('clurales),<tn n"a pas insiallf- rél.'cti-icilf dan«. I;i >alle

actuelle des séances. On ne i-cconi-i'a à IV'claii-afz,(; él('(;li-i(|n(' que

pour la nouvelle salle, et alors on nu)nlei'a dans Tusine d'autres

moteurs, qui ]iort(U'ont la ]>uissance totale disponible à 400 cIk;-

vaux.

i/installation est fort bien comprise, en ce sens (|u'on y dispose

d'accumulateurs pouvant assurer Téclairage aucasoù lesdynaujos

viendraient à ne plus marcher. Le nombre des lampes, toutes à

incandescence, n'est pas de moins de 4.610 : les services parle-

mentaires proprement dits n'en utilisent que 1.440 ; il y en a

2.940 dans ce magnifique Palais de la Présidence, cfue les can-

didats au fauteuil doivent bien estimer « valoir un(î messe », et

enfin 530 dans les appartements divers que Ton fournit gracieu-

sement à un nombre considérable de gens.

Nous serions injuste si nous ne faisions pas remarquer que les

entrepreneurs de l'éclairage fournissent l'électricité à un prix

raisonnable, cet excellent résultat étant dû à l'emploi des mo-
teurs à gaz ; mais, pour se rendre exactement compte des dé-

penses qu'entraîne cette installation d'éclairage, il faudrait faire

entrer en ligne les frais d'établissement de l'usine, qui représen-

tent certainement une somme considérable.

Les voies ferrées se sont tellement multipliées, dans nos con-

trées européennes au moins, que l'on a même créé des lignes qui

n'avaient guère à espérer de trafic; mais pendant longtemps il

est resté des points où le chemin de fer n'osait s'aventurer, là oii

il s'agissait de franchir une chaîne de montagnes. Quand les

progrès de lart de l'ingénieur l'ont permis, on a résolu le pro-

blème en passant sous l'obstacle qui se dressait sur la route; et

c'est ainsi qu'on a creusé d'immenses tunnels comme ceux du
Saint-Gothard et du Mont Cenis. On n'abandonnera jamais cette

première solution qui permet aux trains une marche plus rapide,

en ne leur imposant pas des rampes trop raides et en abrégeant

les distances. Cependant, le véritable chemin de fer de montagne
ne se contente plus de passer sous l'obstacle : il le franchit, au

sens propre du mot. L'emploi de la crémaillère placée entre les

rails permet en efïet d'aborder les pentes les plus ardues. Si l'on
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ajoute à cela que rélectricité engendrée par les chutes d'eau, qui

se rencontrent justement àcliaque instant en montagne. vient assu

rer la propulsion des convois dans les meilleures C(jndilions

d'économie, on peut dire que, à l'heure actuelle, la montagne est

absolument conquise.

C'est en Suisse qu'on peut le constater le mieux, car dans ce

pays, où tout est niis en exploitation pour le simple plaisir du

touriste, on n'a pas craint de s'attaquer aux sommets les plus

altiers. Nous en avons donné la preuve quand nous avons décrit

le projet si audacieux d'une voie ferrée, électrique s'entend, grim-

pant au sommet du pic neigeux de la Jungfrau ; et cette année,

montant d'Interlaken grâce à cette voie de montagne elle-même

si remarquable qui escalade la Wengernalp et la Petite Scheidegg,

nous avons pu constater l'activité avec laquelle se poursuivent ces

travaux. Trois kilomètres de cette ligne ont été livrés à l'exploi-

tation, cet été, et les wagons mus électriquement permettent déjà

aux curieux de monter sans peine au-dessus de ladmirable

glacier de l'Eiger.

Mais ce n'est qu'un commencement, et dès maintenant la Suisse

nous fournit mieux : nous voulons parler du chemin de fer de

Zermatt au Gornergrat, qui atteint une altitude de 3.018 mètres.

Déjà, pour arriver à Zermatt, il faut prendre une voie oii la

crémaillère joue un grand rôle, et qui, partant de Viège, sur la

ligne qui suit la vallée du Rhône, gagne Zermatt en s'élevant de

(350 mètres à 1.607 sur une longueur de 35 kilomètres ; les pentes

y sont de 45 centimètres par mètre. Comme la plupart des gens

qui visitent Zermatt montent au sommet du Gornergrat, pour

jouir de l'admirable panorama de pics neigeux et de glaciers que

l'on découvre de cette montagne, on a résolu de mettre à la dis-

position des touristes un chemin de fer qui les élèverait facile-

ment jusqu'au sommet en question. Il s'agissait d'une dépense

de trois millions et demi, qui n'a pas effrayé les concessionnaires,

MM. Hag et Greulich. Bien entendu on a adopté la traction élec-

trique, et, dans ce pays de glaciers, on n'a pas eu de peine à

trouver une chute d'eau largement suffisante pour fournir la

force motrice nécessaire. Le tracé est long de 0.200 mètres, avec

une rampe de 20 p. 100 en général, et les travaux ont dû se faire

dans une région couverte de neige pendant la plus grande partie

de Tannée. Ajoutons que, en arrivant aux hautes altitudes de

2.300 mètres et plus, les ouvriers étaient atteints du mal de mon-

tagne, et Ion fut obligé de n'employer que des montagnards, qui

<nix-mèmes n'en étaient pas toujours exempts.
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La lif^iic l'oiicliomie <iu |)liil<"»l a roncliiHiiiù ci*!, eh', el t.oul (^sl

(iis[>ns<' poiic assurer nue sccmitr .ihsolnc CliajjiK' li-aiii compi'f'inl

(1 aboi'd une locomolivc cai- on wc rciouil pas à dcts voilures aii-

louu»lri('<«s\ (fui pèse l().r)(K) kilos, et rornporlt* doux niotcui-s elcc-

lri'|U('s repi-csiMilaiil liin cL 1 autre uue puissane(; d(! DO cheNaiix,

ot commandanl ciiaeuu (jeux loiu'S <leule<'s (|ui eu^ronenl avec ja

crémaillère. Ces ({ualre rocu's ne pcnveul pas, ualuiellernenl,

ViMiir à mancpuM- siuiullauéuu'ul ; de plus, la viless*; lu- d'''passe

jaiuais 7 kilouu'lres à Iheui-e, el lu locomolivo jxjsst'de doux

freins à main agissant sur les «leu\ séries diftérenlos de rou(îS.

( h\ a niénie poussé, ol a\ec raison, les précautions jusqu'à inslalloi-

u!i li'eiii automatique qui se met tout de suite à fonctionner si

par liasard le courant électrique narrivail plus aux moteurs ou

si le Iraiu prenait à Ja descente une vitesse exagérée. La loco-

motive remorque deux voitures, l'une fermée pour (iO personnes,

Tautre ouverte pour 50. Notons un détail intéressant, que nous

n'expliquerons pas complètement parce que cela nécessileiail

des développements un peu trop techniques : par suite du sys-

tème à courant triphasé des moteurs employés, quand le train

descend sous rintluence de la pente et de son propre poids, les

moteurs tournent, entraînés par les roues dont ils sont solidaires,

et ils engendrent du courant qui retourne à la station génératrice.

Ce courant pourra servir à commander le mouvement de trains

montants, et c'est autant d'économisé.

La mise en service du chemin de fer du Gornergrat constitue

un pas nouveau et des plus remarquables dans les applications

de lélectricité aux moyens de transport.

Â deux reprises, nois avons suivi les progrès que fait la télé-

graphie sans fils, ci> moyen de communication à distance réduit

à sa plus simple expression : nous avons indicjué les expériences

curieuses de M. Preece et l'invention si simple de forme, due à

M. Marconi. La preuve de la possibilité de cette télégraphie mys-

térieuse était donc faite, mais il y avait à craindre c[u'elle ne

demeurât qu'une curiosité scientifique et qu'elle ne devînt point

un système pratique.

Tout au contraire, elle est en train de se vtdgariser assez rapi-

dement, et en France même on vient de se livrer à d'intéressantes

expériences qui attirent l'attention des plus profanes. Vn cons-

tructeur bien connu d'appareils de précision, M Ducrctet, met-

tant à profil les études si remarcjuables de M. Marconi, et le
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grand pi'inci[)o des rayons électriques découvert ])ar Hertz, a

tout récemment établi, nous ne dirons pas une ligne de télégra-

phie sans fils, puisque préciséniont il n'y a pas de ligne, mais

une communication par ondes électriques, entre le Panthéon et la

Tour Eiffel, ce qui représente une distance de 4 kilomètres. Essen-

tiellement, les transmissions sont basées sur le phénomène que

nous avions indiqué brièvement dans un mouvement précédent :

le poste transmetteur est installé sur la troisième plate-forme; de

la Tour, qui fait ainsi pardonner sa présence par les expériences

de physique auxquelles elle sert ; ce poste comprend principale-

ment une bobine de Ruhmkorfï' qui donne des étincelles de 25 cen-

timètres de long. Grâce à elle, des ondes se produisent et se pro-

pagent à travers Tespace sur les 4 kilomètres, et cela en dépit du

grand nombre de constructions assez élevées qui se rencontrent

sur le passage, en dépit de brouillards fort épais ; ces ondes vien-

nent frapper un appareil qu'on nomme rndio-conducteur, et qui a

été imaginé par M. Branly. Cet appareil manifeste la venue de

chaque onde, par suite de ce phénomène qu'il peut laisser passer

un courant électrique ordinaire et qu'il ne le peut que quand il

vient d'être frappé par une de t-es ondes : le courant ordinaire qui

a constamment tendance à le traverser pour mettre en marche

un appareil classique Morse, passera donc aussi souvent qu'il

viendra des ondes électriques du poste transmetteur ; ce courant

maintiendra ki molette de l'appareil Morse en contact plus ou

moins long avec la bandelette de papier enregistreuse, suivant

qu'on aura produit une étincelle, et par suite une onde, plus ou

moins longue. Gomme résultat final, cette transmission aérienne

forme sur le papier des points et des traits correspondant aux

lettres de l'alphabet Morse ou d'un alphabet conventionnel.

Nous avons passé sur bien des dHails, mais il était n?cessaire

de rappeler les principes essentiels de la télégraphie sans /ils,

au moment où elle conquiert droit de cité en France.

Pour revenir aux expériences de Paris, nous dirons que l'appa-

reil récepteur, radio-conducteur, télégraphe Morse, etc., était ins-

tallé sur la terrasse du Panthéon au-dessus des colonnades. La

réception se faisait très nettement, mais il en a été autrement

quand on a voulu intervertir l'ordre des choses et envoyer des

signaux du Panthéon à la Tour de 300 mètres : l'énorme masse

métallique de celle-ci annulait complètement l'effet des ondes qui

auraient dû atteindre le radio-conducteur.

M. Ducretet, qui a, il y a quelques mois, exécuté d'autres essais

devant la Société française de physique, en poursuit de nouveaux.
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di'c le radio-condufhMii", on! à eonloui'ner rc-nonne inas.->t' de

pierie.

Pendant co temps, M. Marconi ])onrsuit sa voie, cl il a mémo
créé une Société industrielle pour l'exidoital ion d(; la l.él('f;rapliie

sans iils. c'est-à-dire qu'on soi'l franch(;nienl et prati([uenient de

la période des tâtonnements. Les premières transniissionsavaient

été (exécutées entre Bournemoulli et les Needies, rochers (jui se

trouvent à l'extrémité ouest de l ile de Wight, à travers h; hi-as

de mer du Soient ; ce furent ensuite des ex[)érienc(;s qui devaient

marquer par la personnalité royale qui y était mêlée. Lorsque le

prince de dalles, blessé à la jami)e, passa le temps de sa guérison

à bord de son yacht Osborne, M. Marconi lut chargé d'assurer

entre ce bateau et la cote de File de Wight, toute une série de

communications clectro-acriennes, si Ton veut nous permettre

d'inventer ce mot. Pendant dix jours, YOsborne est demeuré à

l'ancre dans la baie de Cowes, à :>.'iO0 mètres en ligne directe du
palais dOsborne, qui se trouvait caché par une colline; et cepen-

dant le malade resta constamment en communication avec la

reine et les ministres, recevant toutes les nouvelles, pouvant

expédier des télégrammes de la façon la plus régulière, sans la

moindre interruption ni la moindre erreur. Bien entendu pour

cela il y avait au palais,comme à bord, une installation double, un

récepteur et un transmetteur, chacun de ces appareils devant être

enfermé sous une cloche métallique quand on se servait de

l'autre.

On comprend si ces expériences ont dû être suivies avec inté-

rêt par le public anglais, d'autant qu'il s'agissait en somme de

télégraphie maritime: on a voulu pousser Texpérience plus loin,

et YOsborne a continué de communiquer avec le palais, tout en

naviguant le long des cotes ; les messages étaient envoyés et reçus

dans les meilleures conditions, sans que le yacht eût besoin de

stopper au moment précis de la transmission des messages, qui

étaient souvent de 150 mots. L'immobilité des appareils n'est nul-

lement nécessaire, deux navires en marche pourraient donc par-

faitement communiquer,et l'on voit immédiatement de quelle im-

portance cela peut être pour éviter les collisions.

Il est évident qu'il y a là un nouveau et vaste champ d'applica-
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tiens scientifiques d'une utilité considérable. Rien plus, à Tlieure

actuelle, un savant allemand, M. Zickh^r, propose d'employer les

rayons ullra-violets à un système de télégraphi(; sans fils. On sait

que ces rayons, qu'on n'ai)erroit pas normalement, se manifes-

tent par des actions cliimi([ues, et se rencontrent à une des extré-

mités du spectre solaire quand on décompose un faisceau de

lumière au moyen d'un prisme. Or, quand ils tombent sur un

corps électrisé, ces rayons ont la propriété de le décharr/er, autrc;-

mentdit d'en faire échapper Télectricité. Si alors, d'un poste

transmetteur, on envoie au moyen d'un appareil optique, des

rayons ultra-violets vers un poste récepteur, et qu'en arrivant en

ce point les dits rayons produisent une décharge électrique qui

agira sur un télégraphe imprimant, nous voici en possession

d'une nouvelle télégraphie sans fils.

Et ce ne sont pas simplement des considérations théoriques.

M. Zickler a réalisé un appareil et effectué des transmissions

électro-aériennes par ce moyen ; sans doute n'a-t-il encore réussi

que sur des distances assez faibles, sans doute l'état de l'atmos-

phère doit jouer un rôle fort important en la matière, mais nous

ne pouvons point dire qu'il n'y aura là une autre découverte d'un

grand avenir.

En dépit des paroles de paix prononcées par l'Empereur de

Kussie, et si souvent répétées avant lui par de simples écono-

misteS; il ne semble pas que les armements soient prêts de finir

ou même de demeurer à l'état stationnaire. Les Etats-Unis eux-

mêmes se mettent avec ardeur de la partie, et leur budget ne tar-

dera pas à s'en ressentir. Voilà déjà plusieurs années qu'ils se

préparaient une flotte redoutable, dans la pensée bien arrêtée

sans doute de faire à l'Espagne une guerre coloniale qui serait

d'autant plus fructueuse que l'adversaire était faible: ce ne sont

point des soupçons injurieux, le traité de paix actuel le prouve.

Le mouvement va s'accentuer forcément, aujourd hui qu'il faudra

défendre le domaine acquis, et les constructions navales se

multiplieront.

Les Américains semblent très favorables aux sous- marins, et

ils ont déjà obtenu des résultats intéressants, d'autant plus curieux

à signaler que notre marine française se hâte lentement de se mu-
nir elle aussi de ces instruments de destruction. Parmi les sous-

marins américains récemment mis à flot, nous signalerons le

Plunger et le Holland, tous deux dus au même inventeur, M. Hol-
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avee sa machine ('le('lri([ue 8 nceuds seuleiiu'iiL (^c cijarmaiiL cii-

^iii peul aller porhM' 2 lorpilles sous les llaues d'un naviiM;, IjC

(lernier venu, le Uulldiiil^ n'ji (|ue Ki mèlres de ioii^* vA '-'> mètres

de diainèlre, mais il est adniirablemoni, améiiaf^é pour la marche
el pour TalLaque. Un compresseur d'air aelionnù à rcdeclrieilé

ou au pétrole, sui^ant qu'on est ou non sous l'eau, fouiMiil l'aii-

])our la respiration des 10 lionun(\s d"équipap,(î, érjuilibre la pres-

sion de l'eau environnante quand on est imn»(3rf^é, et enfin assu-

re les manœuvres de direction et de plongée, commande les

gouvernails, permet remplissage ou la vidange des réservoirs à

lest d'eau. Le moteur à gaz ou le moteur électrique, suivant le cas,

donne au bateau une vitesse de 8 nœuds. Le Hollond manœuvre
de façon remarquable, avec une aisance et une stabilité par-

faites.

Quant à l'armement, il est terrible: à lavant, un canon à air

comprimé pouvant lancer à 1.6 lO mètres 50 kilos d'explosif puis-

sant; au-dessous, un tube à torpille Whitehead, enfin à l'ar-

rière, un autre tube sous l'eau pour un projectile contenant

50 kilos de dynamite. Ce redoutable petit bateau a un appro-

visionnement de 3 torpilles, de coups pour le canon d'avant

et de 5 pour le tube arrière. Que d'existences ne pourra -t-il pas

détruire en une seule expédition et combien nous craignons qu'il

n'ait encore d'occasions de faire ses preuves !.

Daniel Bellet.
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REVUE
DE

L'ACADÉMIE DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQUES

(Du 10 août au 15 novembre 1898)

Sommai UE : La crise de la propriété rurale en Allemagne. — Le rôle de la

statistique au point de vue liistorique et au point de vue économique. —
Le régime colonial. — i.a statistique des associations ouvrières de pro-

duction on r^rance. — Les élections du Beichstag. — Travaux divers. —
L'inlluence de la philosophie politique de lord Brougham. — Les origines

et les vicissitudes de Lhabitation en France. — Communications diverses. —
Décès.

I

Le mémoire que M. Maurice Block a lu durant plusieurs séances

de l'Académie sur la Crise de la 'propriété rurah' en Allemagne

mérite, ajuste titre, de retenir Tattention.

En Allemagne, il existe une crise agricole ou tout au moins Ton

réclame un changement dans Tétat actuel. Au dire de personnes

qui semblent bien qualifiées, le mal serait dû non pas à une cause

unique, mais à des causes multiples : la surproduction et la con-

currence des produits étrangers; la dépréciation du métal argent,

les abus delà spéculation ; Tendettement de la propriété foncière.

Deux de ces causes ne doivent pas retenir longtemps, celles du

bimétallisme et de la spéculation. Les agriculteurs bimétallistes

raisonnent ainsi : quand la réhabilitation du métal blanc aura

considérablement augmenté la masse du numéraire, le pouvoir
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(radial (lu (lil iiuim-i'airc (liiiiiiiiici-a, mais sciili'iiiciil pai- i-a|)|)'ii-t

à nos prodiiils aj^ricolcs, les (•(''ri-alcs, clc ; I ai-t;('iil valant peu, lu

prix (lu !)!('' au,i;aniMilt'ra cl nos revenus aussi. IjCS hiiiH-lallistes

ai;Ticull(Mirs ne veuleul pas v(jir (jue, si le nuuK'Tairc pei;l de son

pouvoir (Tachai, il le pei-d pai* ra|)porl à L(Uil (UMiui s'achète ou

se paye, (^l (|u'il faudra iiKMue au^riionler les iiiipr)ls. Les itnpiUs

s'accroîtront donc eu uu^nc lenips (pie les recelhîs, on ei)i[)loicra

de plus j^ros chiffres, les proportions resteroni les rnc'îriies. Seule-

ment coumie la hausse ne marchera pas avec uno ('îgale i*apidit(%

la transition des prix actu(!ls aux prix futurs causera une; p(''riodo

de soulfrance en comparaison de laquelle les « souffrances »

actuelles de rai^ricullure ne seront rien. Kn un mot, les binK'tal-

listes disent implicitement : provoquons un changement au profit

de nos 500 ou 600.000 producteurs de h\(\ que des millions d(;

compatriotes pâtissent, s'il le faut, pourvu que notre revenu aug-

mente. L'autre cause de la crise est attribuée à la spcjculation sur

les céréales. La spéculation prend la forme des marchés à terme.

On est unanimement davis — agrariens compris — que les mar-

chés à terme réels sont une forme de commerce utile, indispen-

sable même; on ne s'élève que contre les marchés fictifs dits le

jeu de bourse. Si adversaire que l'on soit de cette sorte de Jeu, il

faut reconnaître qu'il n'exerce pas une influence sur les affaires

réelles. En vain l'on prétend que les boursiers font baisser les

prix du blé, parce qu'ils jouent de préférence à la baisse; mais

peut-on vendre à la baisse quand il n'y a pas un acheteur à la

hausse? Restent deux causes, dont Tune, la surproduction et la

concurrence étrangère (îst très sérieuse. Malheureusement cette

cause ne se prête pas à un travail scientifique bien précis, car on

n'a. sur la production des céréales, que de simples évaluations.

S'il s'agissait de toute autre marchandise que le blé, on constate-

rait qu'à partir de telle date, parl'effet soit de progrès culturaux,

soit d'un excès d'importation, le produit est devenu moins cher.

Au bout de trois ou quatre ans on se serait habitué au change-

ment, chacun aurait pris ses mesures en conséquence : les uns y

auraient gagné, les autres perdu et le nouveau pli serait pris. S'il

n'en est pas de même dans l'agriculture, c'est que ce n'est pas

tant l'industrie agricole que la propriété rurale qui soufïre. Elle

se rencontre en cela avec la propriété mobilière qui, de nos jours,

est également en souffrance; seulement la propriété mobilière se

résigne, la propriété rurale, notamment la grande, cherche à

réagir. Enfin l'on a parlé de l'endettement. D'abord tout le monde
n'est pas endetté. D'autre part l'on ne saurait voir dans l'endetto

T. XXXVI. — DKCEMBRE 1898. 24
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iiienL un mal organique, puisqu'il esl le résultai du partage ou,

si l'on veut, du non partage des héritages. Les dettes ont toutes

sortes de causes, plus d'un grand propriétaire est endetté parce

qu'il aime trop le luxe, ou la bonne chère ou même le jeu.

Et encore une fois rendettenjcnl ne peut pas être considéré

comme une cause générale, elle resterait individuelle, même
si elle était très répandue. Des quatre causes relevées on ne peut

donc en retenir qu'une seule, la surproduction et la concurrence

du commerce des céréales. Et même il ne serait pas difficile de

soulever des objections, même contre cette cause.

En admettant qu'en Allemagne il existe une crise, elle se con-

centre sur la propriété et les remèdes qu'on indique ne se rap-

portent qu'à la propriété, les procédés culturaux ou techniques

dont il est quelquefois question ne viennent que par surcroît; ils

sont d'ailleurs connus depuis longtemps, ils sont partiellement

appliqués surtout dans les exploitations progressives. La crise

spéciale à l'Allemagne est encore une conséquence de la féodalité.

La propriété s'est accumulée entre les mains de la noblesse, la

petite et la moyenne culture ont été réduites en partie par l'émi-

gration des cultivateurs, et l'émancipation des serfs n'a pu com-

plètement remplacer le travail des corvéables par celui des tra-

vailleurs libres. Avec cela une partie de la grande propriété s'est

endettée par toutes sortes de causes, et pour beaucoup d'an-

ciens seigneurs la liquidation est devenue nécessaire.Le reste de la

grande et delà moyenne propriété a plus ou moins subi les mêmes

influences ou est exposée à les subir. Le sentiment des classes

— ce qui subsiste de vieux préjugés -- joue encore son rùle, la

concurrence entre Tagriculture et l'industrie se fait sentir, et aussi

l'accroissement de la population.

Les remèdes proposés sont, outre les droits de douane et les

mesures pour faciliter le crédit :
1° l'établissement d'un héritier

unique ; 'l'' le morcellement partiel de la grande propriété en

biens (temporairement) indivisibles; 3^ la limitation du droit de

s'endetter.

L'idée de l'institution légale d'un héritier unique dit Anerhe

est soutenue pour empêcher le morcellement des propriétés;

bien qu'en fait ce danger n'existe pas, l'exploitation rurale pas-

sant presque toujours à l'un des enfants, on ne se SX^ pas à cette

tendance, on veut la régler et surtout la rendre obligatoire. C'est à

ce point là que la difficulté commence. On parle d'élaborer dans

ce sens une loi pour les successions r?/; intestat, mais on ne tient

aucun compte des circonstances techniques, économiques, so-
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ciaU's cl |)()Iili(|ne.s (i(^ cliiujin' «ms el encore moins des scnliinents

qui jouent nn j^rand rùle en <'elle nialiere. (^esL (\n \\ s'a^il d «Ha-

blii* une sérieuse el. parfois dcvuloni-euseiné^alilé enhe les (îiilanl.s

d'un HHMiic [>ere. Il est des lioiniiics assez scriipiili'iix pour prt';-

ferer ne pas Taire naiire d'ciiraiil (pii- dr lui rdiixT une pari ci^.dt'

dans son liérila^(;. Le niouvemenl des id«''(is qui s'est produit eu

Alleina^ue louchant la néeessih'de pi'eserir<î par la loi l'inslilution

d'un héritiei' uni(|ue privilé|^i('' j)our les cas ou la succession

a lieu r.'h inlrshU et cela dans les conlrées où I indivisibilité des

fermes est respectée comme coulinne f^i'-nérale, ce niouvcmeul

s'inspire du désir de voir pousser à l'excès le luorcelleuieni du

sol comme en France, est-il dil. Or, rien n'est moins exactt et dans

notre pays, des chifï'res l'établissent, la terre i\(\ toud)e pas en

poussière.

A côté de ces dispositions il convient de mentionner le régime

de l'érection de biens à rente qui maintient au domaine son carac-

tère d'unité : les parcelles abandonnées contre prestation à des

cultivateurs restent toujours au propriétaire ; leur acquéreur ne

peut les morceler et, tant que la rente n'est pas rachetée, le bien

ne peut passer qu'à un seul héritier.

Le troisième remède proposé pour guérir les « souffrances de

l'agriculture » consiste à empêcher les propriétaires ruraux de

s'endetter au delà d'une certaine mesure. Il faudra trouver cette

mesure et le moyen de la réaliser. Les propositions diffèrent du

tout au tout. Jadis on a parlé d'un déchargement général des

dettes opéré autoritairement par l'Etat, on a renoncé à cette

idée ; mais on a pu soutenir que pour certains propriétaires

obérés il y a lieu de faire appel à l'État ou aux corporations.

D'autres ont prétendu que du moment que les banques d'amortis-

sement se chargent d'avancer les trois quarts de la valeur d'un

bien, la loi devrait interdire toutes les hypothèques ultérieures;

on a successivement émis l'idée de remplacer le crédit foncier

parle crédit personnel, celle delà limitation du montant des prêts;

on a réclamé à la fois des mesures destinées à faire monter le

prix des céréales et à constituer une sorte de banque foncière

dont les émissions seraient gagées sur des propriétés; on a insisté

sur le groupement des propriétaires ruraux en corporation

chargée d'acheter les biens obérés, de pourvoir à l'amortisse-

ment des dettes et de rendre lesdits biens, sous certaines condi-

tions, à l'ancien propriétaire ou aussi de les placer en d'autres

mains etc. Le gouvernement autrichien est entré dans cette voie :

il a présenté un projet de loi incorporant obligatoirement les
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ciillivateurs dans des corporations constituées principalement

pour débarrasser la propriété de ses charges hypothécaires. 11

est probable que la sanction lui manquera toujours, car ce serait

tuer Tinitiative individuelle. D'ailleurs importe-t-il bien à TEtat

et à l'humanité que les propriétés restent dans les faniilles qui

les possèdent aujourd'hui? Si une famille ne sait pas retenir sa

fortune, elle la perdra, quoi que l'on fasse; d'autre part, comment
veut-on qu'un cultivateur s'élève, s'il ne peut jamais acheter une

ferme, veut-on le condamner à être journalier à perpétuité ou à

émigrer?

M. Juglar a fait une savante communication sur le rôle de la

statistique au point de vue historique et au point de vue économique.

Le philosophe, le jurisconsulte, le moraliste, l'historien, l'éco-

nomiste ont tous le même but, l'étude de la situation morale et

matérielle des populations réparties dans des conditions bien

différentes et bien inégales sur la surface de la terre. On a pré-

tendu qu'on ignorerait toujours les signes caractéristiques de

létat économique par suite des difficultés des comparaisons

internationales pour les consommateurs. Si, au lieu des consom-

mations, on prend les mouvements des échanges, tout devient facile

et comparable. La vie, c'est le mouvement des affaires; les affaires,

c'est la circulation des produits ou de ce qui les représente, les

effets de commerce, les lettres de change. On en reconnaît le

passage d'une manière certaine dans les bilans des grandes

banques d'Angleterre, de France et des Etats-Unis. Les marches

en avant, les arrêts, les reculs qu'ils constatent marquent les

étapes dans les mouvements des affaires et le développement de

la richesse des peuples civilisés. On peut alors se demander si les

tableaux officiels ou privés des faits que relève la statistique por-

tent la trace des événements très historiques, politiques et écono-

miques. A côté des faits historiques proprement dits, il y a place

pour les faits économiques, et c'est par l'union seulement de ces

deux ordres de faits que se trouve constituée l'histoire.

Deux questions ont préoccupé l'opinion publique dans ces der-

niers temps : l'énorme diminution des naissances, puis le léger

accroissement constaté en 1896 et l'influence sur les affaires du

nouveau tarif des douanes de 1892. La statistique a joué un rùle

dans les deux cas et on s'est trouvé en présence d'opinions diffé-

rentes. Les longues colonnes de chiffres n'ont pour le lecteur

qu'un but, donner des résultats : s'en dégage-t-il une conclusion

favorable ou défavorable? Voilà ce qu'on se demande. Si ces

tableaux embrassent un grand nombre d'années, un siècle par
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oxt'iiiplt', CCS s(''ri('s (le cliilVrcs vont ;i\nii- un .iiili-i' cniicln-c : ils

donnoroiil sans doiih; celui de (*lia(|iie ariin'e, mais |)(!iil-eli-e plus

oncor«\ IjCs amicos ne se rossemldeiil |)as, il y aura dos inéfçalilés

on ])liis ou CM moins avoc des cliidVcs sans cosso dinorenls, ahou-

lissant loujoui's. selon les mouvonKînIs en hausse ou en haissc, à

un rJii/lrr ma.riminn ou à un ('ki/fi'd ininiiiuun. Ce sont c(js cliillVes

qui doivent (ont d'abord attirer l'attcuilion, et la preuvf; qu'ils ne

soid pas fortuits, c'est (|u"ils soûl amenés |»ar une série de chiffres

annuels, variables sans doute, mais croissant ou décroissant

alternativement dans le inénie sens, avec la plus grande régula-

rité, sans avoir cependant le même écart ni la même durée. Ce

sont des périodes, la période de hausse ayant une plus longue

durée que la période de baisse. Ces points marqués sur les tableaux

statistiques, r/wHs qu'ils soient^ que l'on a sous la main, vont se

présenter sur tous dans les mémos conditions, h une ou deux

années près, et correspondre par une superposition à ceux ([ue

donnent avec une grande régularité les articles des bilans du por-

tefeuille et de l'encaisse des grandes banques, c'est-à-dire le

mouvement général des échanges dans le monde entier. Or, ce

mouvement général des échanges, c'est la vie même des nations :

c'est là oii se manifeste toute leur activité économique, leur puis-

sance de production et de richesse. Quelle en est la cause? C'est

leur crédit mis en circulation par leurs banques et malheureuse-

ment dont elles ne tardent pas abuser; de là des crises commer-

ciales qui embrassent le monde entier et qui ont une importance

supérieure à celle des événements politiques puisque ces der-

niers, comme en 1848, sont la conséquence de la crise de 1847.

Il suffira donc sur les tableaux statistiques, quels quils soient, de

noter la date des accidents si caractéristiques que donnent les

bilans des banques de France, d'Angleterre et des Etats-Unis

indiquant les périodes prospères, les périodes de crise et les

périodes de liquidation. Ces points caractéristiques marqués

ainsi : crise, liquidation sur la colonne des années, il n'y aura

plus qu'à observer les mouvements du tableau statistique que

l'on aura sous la main pour reconnaître qu'à une ou deux années

près, il y aura au même moment un arrêt, un recul, puis une

reprise, ces trois accidents concordant avec la prospérité, la rapi-

dité, le ralentissement et le nouveau départ des affaires dans le

monde ; car il ne s'agit pas ici d'une nation ; dans ces mouvements,

elles sont toutes plus ou moins solidaires, ce qui met sous les

yeux tout le mouvement social. En tenant compte du passé on

pourrait donc, profitant de l'expérience acquise, se rendre compte
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de la i)ério(l(> chi/is ];ujLU'lloon est place'', période prospère, p^M'iode

de crise, période d(; li(|uidalion.

Pour s'orienter sur les tableaux statistiques, il faut mar(|uer l<»s

points indiqués en les plaçant dans la mèrne colonne que celle des

années pour voir de suite des séries de chiffres en croissance ou

en décroissance annuelle Tenant s'inscrire à la placo qui leur

convient, ce qui prouve bien que toutes les manifestations écono-

miques sont sous Tinlluence du mouve-nient des échanges. Cette

place, à une année près, coïncide avec les périodes de prospérité,

de crise et de liquidation. S'il y a une légère avance ou un léger

retard, c'est que le mouvement doit se propager, et il faut lui en

laisser le temps, pour atteindre les articles qui no sont pas sous

l'intluence directe de l'activité ou du ralentissement des échanges

et qui n'en reçoivent que le contre-coup. Ce qu'il faut noter, c'est

que tous les arrêts ou toutes les progressions que Ton rencontre

dans les tableaux statistiques viendront se placer, à une ou deux
années près, au point même que réclame la période qui sert de

guide. C'est donc à tort que les historiens laissent inaperçu le

côté économique pour attribuer à d'autres causes les effets qu'ils

enregistrent. Où trouver ailleurs que sur ces tableaux statistiques

les manifestations économiques de l'état de bien-être ou de ma-
laise des populations ? A ce point de vue l'on ne saurait trop appeler

l'attention sur la coïncidence de la concordance que l'on peut

établir par ces simples rapprochements.

En présentant plusieurs travaux sur la colonisation, M. Doniol

a communiqué d'intéressauies considérations sur/€ régimecolomal.

Pour coloniser, l'ancienne monarchie procéda par des compa-
gnies, et pas autrement. Des compagnies qu'elle chargeait de tout

créer : population, religion, mise en valeur, commerce, défense

locale, en échange d'avantages dont elles devaient profiter au

moyen de privilèges spécifiés, pour chacune, dans une charte

particulière. Tous les Etals européens ont agi de même. C)n a

pensé qu'il conviendrait de reprendre ce mode d'action, non pas

dans l'ancien système de monopole d'une part, d'exploitation

abusive par la inétropole, d'autre part, mais accommodé aux idées

de liberté économique, de concurrence inévitable, d'administra-

tion à découveH, de souveraineté surveillée, qiii sont les données

de la vie sociale d'aujourd'hui. Si Ton se confie de nouveau aux

compagnies, il y a bien des obstacles à éviter, a-t-on dit. Créées

au début avec une incontestable supériorité de conception, les

compagnies ont surtout périclité et failli parce qu'une concep-

tion fausse a succédé à la première*, mais des compagnies ius-
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tiliK'cs cil coiilnniiilc ;ivtM- les condilioris îK'Iiu'IK's dcvicii-

(Iraicnl ])r(>sprn's ; "1 Iciairnl IjciK-lirici* (W leur rciissih- l;i

niôrc-palric. Là, coimiic eu hmlc cnln'prisc^ donl I iiilci-fd prive

f'nil le lond, la f^cslidii srra ccrtaincnicnl un éli'iiicnl capital.

Il lie l'aiil p;is (Mrc surpi'is t|iH' la. fÇCHlion ail Jailli aiis^i -ous

raiicicii rii;iiii(', coiiiiiic l'aillil à Icui- siijol radminisii-al ion iiinii;ir-

cliiciiie. Mais soil iuduslricllc, soi! crHiiinci-cialc, la i'raiir'c de nos

jours l'ait assez voir que dans cel nhjcI.Li ^'e^liini des grands

intérêts, elle n'est inlerieure à (juelque aiiliM! nalion que ee >,oil.

On répète souvent (|ue nos colonies sont des colon ie> df* fonction-

naires. C'est piMd-êlre exact à divers égards; cela cesserait de

Jèlre si des compafi^iies s'étaient implantées aul<iiir<l(! ces fonc-

tionnaires et si, en conséquence, le rAle de CAt luxe d'agents

d'Etat se résolvait à préparer le terrain ]>our réiatdissenient de

ces compagnies, et à le leur maintenir ensuite progressivennent

dans les données favorables. L'ancien régime s'était déchargé de

ce soin sur les compagnies elles-mêmes. C'était ]U)\\v Ini un sys-

tème obligé : il n y en avait pas d'autre qu'il piil suivre. On n'en

est plus là, au moins dans la plupart d-es colonies. Ce que les

compagnies avaient à faire, ce qui était pour elles une lourde

obligation continue, les fonctiomiaires coloniaux font fait ou ont

mandat d y pourvoir. La place est donc libre et garantie, il n^t

reste plus qu'à y attirer les intérêts. Or, on peut incliner à penser

que les intérêts vi-endront plus eftlcacement se ranger sons des

compagnies oij ils auront les garanties dégroupement, d'action

commune que dans des entreprises individuelles, forcément

vouées aux erreurs, aux fausses voies, au danger de la défail-

lance.

L'obstacle à l'adoption (\n système des compagnies ne serait-

il pas actuellement en c-e que, dans la sphère politique, il règne

une telle prévention contre le fait de s'enrichir, même au prix

d'intinimeiit d'elforts, que cette idée de *< compagnies » est

comme écartée d'elle seule ? Â la vérité, il se joint à cela un

«ngonemenl pour Faction personnelle qui semble condamner

d'avance tout ce qui n'est pas le moi indépendant et dégagé des

lisières publiques, car on trouve excellentes les lisières privée-

qu il se crée pour former des groupes. Or, ces groupes ont eu

surtout l'effet, jusqu'à présent, d'établir à plus d'un égard la lutte*

contre l'intérêt public. Si l'on n<? voit pas s'établir un courant en

faveur des co-mpagnies, il y en a un en faveur du système des con-

cessions. Mais ou les concessions seront étendues, et alors on

aura l'équivahMit. peut-être insa(^isamîn(>nt constitué, des com-
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pagnies; ou bien on descendra à de petites concessions indivi-

duelles qui éclioueront faute de capacité, faute d'aptitude, faute

de moyens, etc. En cet instant même, l'administration coloniale

fait étudier le problème par les représentants de presque tous

les services de la mère-patrie; est-ce bien là la source d'où peut

wn'w la liHiiière utile, dans des questions pareilles, toutes de

connaissances historiques ou d'expérience acquise ?

D'après une publication officielle résumant Tenquète opérée en

1895-9(3, M. Levasseur a fait connaître la statistique des associations

ouvrirres de production en France.

Les 172 associations qui ont fonctionné pendant l'année ou une

partie de l'année 1895 comprenaient 9.000 associés ; le nombre de

ceux qui ont effectivement travaillé dans l'association a varié, sui-

vant les saisons, de 4.000 à 4.900; le nombre des auxiliaires non

associés a été de 4.000 à G.700, nombre plus variable naturelle-

ment que celui des associés qui correspond aux variations de l'ac-

tivité industrielle. Le montant des salaires ou quasi-salaires s'est

élevé à 5.785.000 francs pour les auxiliaires, et à 0.370.000 fr.

pour les associés, soit 1.100 francs par tête pour les premiers, et

1.410 francs pour les seconds. Les capitaux souscrits s'élevaient à

1.305.000 francs, sur lesquels 1.751.500 francs avaient été versés.

Les ventes avaient été de 29.000.000 francs, laissant un bénéfice

de 2.410.000 francs, soit 8 p. 100; dans ce bénéfice est compris

l'intérêt du capital. Il a été fait par 100 sociétés, lesquelles possé-

daient 10.450.000 francs de capital ; les 72 sociétés en perte

n'avaient que 1.105.000 francs de capital. Des subventions accor-

dées par l'Etat depuis 1893, ainsi que le legs Rampai, ont aidé à

constituer ce capital. Des travaux ont été donnés par l'Etat. De

1»79 à 1895, inclusivement, la Ville de Paris a donné pour près

de 9 millions et demi de travaux à des associations. En 1895, les

travaux d'Etat figurent à raison de 30 p. 100 dans le chiffre des af-

faires des sociétés prospères ;ils figurent à raison de 70 à 90 p. 100

pour les paveurs et terrassiers. Le bénéfice a été par associé de

345 francs en calculant seulement sur les sociétés qui ont fait des

bénéfices. Les auxiliaires admis à la participation aux bénéfices

ont eu, par tète, 75 francs. Les sociétés les plus florissantes sont le

Familistère de Guise qui a été créé de toutes pièces par M. Godin
;

les lunetiers de Paris qui datent de 1848 et 16 associations des co-

chers ; à elles seules, elles figurent pour les trois quarts du capital

et pour plus de la moitié des bénéfices. La forme de société ano-

nyme prévaut : 85 p. 100 des associations l'ont adoptée ; ce sont

les plus démocratiques, mais ce ne sont pas les plus riches. Les
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S()('irl(''s (Ml nom collccl il', avi'c nu sans coniniandilt', (jui rocni'-nl

scuicmcnl, S |). ino du inlal, ont ravanlaf^e sous ce, rappori
;

(liioiquc l)i(Mi moins nombicinscs, elles compIcMil pour .")() p. lOf)

dans le lolal des capilaiix el poni'r)r) p. iOO dans les IxMK'dices ; et*

sonl celles ([ui em[)!oien[ le plus d'auxiliaires. La grande indns-

Irie, sauf (luiso cl les lunotiers ([ui ont mie orf^anisalion 1res lii»'-

rarchisée, n'a pas jusqu ici donne aux associalions d*; hrillanis

résultats financiers, cL c(da, sans douUî, eu raison des diriicidtés

coniuierciales plus encore que des dirficultés teclinitiues. Les

grandes sociétés corporatives qui ont visé à réunir tous les tra-

vailleurs d'une profession dons une région n'ont pas mieux réussi;

le succès a été pour le groupement d'un potit noyau do coopéra-

teurs autour d'un atelier commun, atelier de la petite industrie,

fondé d'abord par une élite de quelques ouvriers laborieux et éco-

nomes, ayant peu changé leur directeur, peu modifié leurs statuts,

laissant une large autorité à ce directeur, évitant l'intrusion dans

les assemblées générales de membres n'ayant pas d'épargnes.

Cette expérience montre par quels moyens et dans quelles con-

ditions des associations coopératives de production peuvent

vivre.

M. Levasseur afait une communication sur les Classes ouvrières

au Moyen Age: il en sera ultérieurement parlé ici.

M. Lefèvre-Pontalis a lu une étude sur les élections au Reichstag

qui complète les mémoires dont il a déjà été parlé ici.

De tous iespartis du Parlement allemand (droite ou fraction des

conservateurs; centre droit ou parti de l'Empire ; centre catho-

lique ; centre gauche composé des nationaux libéraux et des li-

béraux progressistes ; antisémites et protestataires tels que Da-

nois, Hanovriens, Polonais, Alsaciens Lorrains), c'est le parti socia-

liste qui a fait le plus de progrès, malgré les lois d'exception; il

a des chefs énergiques et indomptables, il n'a pas souffert des

dissidences qui se sont produites dans ses rangs ; il a sa propa-

gande disciplinairemeut organisée ; maîtres dans les grandes villes,

les socialistes ont pénétré dans toutes les régions agricoles :

si l'on doit apprécier par des chiffres la formidable progression

de leur contingent électoral, c'est en sept ans, de 1891 à 1?^98, une

augmentation de 1.400.000 à plus de 2 millions, qui représente le

quart des votants. Toutes les réformes trouvent place dans leur

programme. Ils réclament l'extension du suffrage universel sans

distinction de sexes, le paiement des députés, l'élection directe

de toutes les autorités par le suffrage universel, l'impôt progres-

sif sur le revenu, la hxation de la journée de travail à huit heures
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et la réglemention internationale du travail pour arriver ensuilo

à la suppression du salaire, sans ou?)] ier les griefs auxquels donne

lieu la cherté du pain et qui sont les plus srtrs de tous à exploiter.

Il faut ajouter (|ue si les Jernières élections ont ou une orienta-

tion démocratique incontestable, la force numérique des princi-

paux partis ne sera guère changée. L'élection est préparée long-

temps à Tavance avcîc les réunions et les distributions d'imprimés,

elle se fait dans le plus grand calme ; il est vrai que Tantorité du

gouvernement qui pourrait se faire rudement sentir tient tout en

respect.

Malgré la puissance qu'il pourrait être tenté de s'arroger, le

suffrage universel n'a pas fait ou ne peut pas faire de l'Allemagne

un gouvernement démocratique. La constitution de rivmpire, telle

qu'elle a été établie par les statuts du 10 avril 1871 s'y oppose.

Non seulement le lieichstag n'a pas de ])leins pouvoirs, son man-

dat étant limité au vote du budget et au vote des lois, avec le

droit d'initiative de propositions qui lui appartient sans qu'il ait

aucun droit d'interpellation ; mais encore à coté du Reichstag,

il y a le Bundesratli et au-dessus du Reichstag, comme au-dessias

du Bundesrath,il y a le pouvoir impérial. Le Bundesrath ou Conseil

fédéral représente la part faite au fédéralisme. Ce sont les Etats

qui votent plutôt que leurs délégués : en effet, les délégués de

chaque Etat doiventse mettre d'accord pour disposer des voix qui

appartiennent à chaque 'Ëtat, quand c'est plus 'd'un-e voix qui lui

est attribuée. Toutes les précautions ont été prises contre un

changement éventuel de la constitution, cette dernière est sous la

garde inviolable de la Prusse. En outre, le Bundesra est présidé

par le Chancelier de rEmpire, qui est comme le lieutenant civil de

l'Empereur, pouvoir exécutif de l'Empire.

M. Luchaire a lu deux mémoires: l'un sur la Paix et la trroe de

Dieu aumoi/en âge^ ï'âiVilre sur la Ré<jence de Suger de 1 145 à

/ /-f.9 ; M. Aucoc, une notice sur la Juridiction aduilnisiraiwe;

M. Arthur Desjardins, un essai sur le Mouvemnii parifieffé.

M.Rocquain a attiré l'attention de l'Académie sur des Faits dliyptio-

tisme comsiatés au commencement du xm® siècle ; M. G. Monod

a lu d'abord un fragment destiné à service de préface au Précis

dliistoire modertie Ae Michelet, en second lieu un travail sur la

Renaissance carlovingienne. M. Frédéric Passy a donné lecture

d'une u^o/ice ^t/r iM. le comte Sciapis, ancien associé étranger de

l'Académie.

M. Mabilteau, correspondant de l'Acaéémie, a -eommuniqué un

mémoire î?ur Vancien simcisme

.
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II

M. Conil)(\s (l«' l.('^(.iii(ie a ('l/* admis à lif(! «me «'IikIi* sur / ///-

jhteiiro dr la /*hilus(ifjkC polili(/in' de lord /J/ONt/liain.

Pour lord lironfçli;»ni Textension du suHni};<', rav('*neiii<'ijl d(; lu

déniocralic r(>pr(''seiUaliv(î sei'aicul de iiahir»* à consorver I iidr-

i;rilé des ^ouvi^rnauts (\\ù csl 1<' pioprc du r^'/^iiuc r^préscDlalir

et en même temps (du'z les fi;ouvei'n(!s la sJinpJivité des iim-urs, la

moralité, le respect <ie J'ojduioii, Joutes ciioses <^ije la dériiorratie

auiène toujours. L'écliec des illusions i|uo lord Hrou^liam [parta-

geait avec les doctriiiaires de son époque provient d'un mal-en-

tendu. Lorsqu'il écrivait sa Philosophie jyoltliquf;, nul ne doutait

que Textension, l'universalité du suffrage laisserait debout les

« ordres de l'Ktat » et avec eux la représentation des forces

sociales avec lesquelles le nombre doit composer, sous peine de

mettre en péril l'existence de la nation en tant que société orga-

nisée. De plus on a commis Terreur — et lord Brougham n'en est

pas tout à fait innocent — de voir dans le gouvernement repré-

sentatif l'antithèse du gouvernement d'un seul. La représf ntatioa

peut, sans perdre aucun de ses mérites, être eonfiée aussi bien à

un seul, à vie, même liéréditairement, qu'à une Chambre fré-

quemment renouvelable Son essence, c'est que la masse se borne

à choisir — fût-ce tacitement — celui ou ceux qu'elle investit

de la direction des affaires nationales. Le gouvernement repré-

sentatif est donc unif[uement l'opposé du gouvernement direct et

n'a d'autres qualités propres que celles qu'il acquiert en suppri-

mant les défauts du gouvernement du peuple par le peuple. Lord

Brougham n hésita pas à dédier à la Reine d'Angleterre le livre

où il faisait une si vive critique de l'état des choses alors domi-

nant; la Reine et l'aristocratie si durement censurée honorèrent

l'auteur d'avoir dit ce qu'il jugeait de nature à amender les

défauts qu'il condamnait. En France, les hommes de science

recevront les mêmes louanges s'ils exposent sincèrement leurs

conclusions, même si elles mettent en doute l'excellence du

régime que donne au pays le suffrage inorganique.

M. Flach a communiqué un mémoire fort étendu concernant

iorir/ine et les vicissitudes historiques de ihahiUilionen France.

Après avoir recherché les rapports ffui existent enti'e l'habi-

tation française aux époques historiques et Vhahitat préhistorique,

M. Flach s'est demandé s'il est vrai, comme on l'a prétendu, que

le type de l'habitation gauloise était la ferme isolée et (|ue nos
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villages disséminés proviennent de ce type. Les fermes isolées

disparurent presque entièrement aux ix- et x^ siècles. A cette

époque le besoin de sécurité prima tout; Thabilation se concentra

dans des villages fortifiés, des bourgs nés autour des châteaux

forls et dos monastères, des villes repliées sur elles-mêmes dans

d'étroites enceintes. Mais en même temps des villages se fondè-

rent dans les forêts, des villes neuves s'élevèrent. Aux xiii" et

XIV- siècles il se produisit une renaissance des demeures isolées,

suivie, aux xV et xv" siècles, lors de la guerre de Cent ans et des

guerres de religion, d'une concentration nouvelle puis d'un repeu-

phiment méthodique. Sous la monarchie absolue l'habitation

subit des modifications profondes, mais elle fut paralysée par une

foule de causes économiques, politiques et religieuses. La Révo-

lution française lui redonna un libre essor et permit à notre

temps de rechercher les conditions les plus favorables de Vhabitat

dans les campagnes comme dans les villes.

MM. Rodocanachi et C. Bloci<: ont présenté des mémoires sur

le Siège de la Rochelle en 1628 d'après les documents des Archives

du Vatican et sur les Bibliothèques 'populaires en Angleterre',

M. René Worms a adressé un essai sur la Psychologie collective

et la psychologie individuelle.

III

Le 5 septembre l'Académie a perdu M. Lescarret, correspondant

de la section d'économie politique élu le 3 décembre 1887 en

remplacement de M. Ambroise Clément.

J. Lefort.
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l.a fabrication du sucre (l(^ bf^lloravo on Russie remonte à près (rnn

siècle.

C'est, en etTel, en 1800 que fut créée dans c(î pays la première fabrique

par un agriculteur, le major-général Blackennagel, qui voulut travail-

ler les betteraves (ju'il cultivait dans ses propriétés de la province de

Tula. Cette usine fut la seule (lui existât en Hussie jusqu'en 1800,

époque à laquelle on en fonda sept ou huit autres ; de 1830 à I8UJ, il y

eut plus de COO fabriques en activité dans le pays. Il est intéressant de

remarquer que tous ces établissements furent construits dans les pro-

vinces de Tula, Kaluga, Orel, Tambow, Smolensk, Crodno, Moliilew et

Kursk. Ce fut seulement vers 1840 que cette industrie ])\it s'implanter

dans les provinces méridionales où elle s'est développée dans des pro-

portions telles qu'elle est devenue Tune des plus importantes de la

Russie.

Jusqu'en 1860, les fabriques appartenaient en grande partie aux sei-

gneurs qui les avaient fait ériger sur leurs terres, mais par suite de

l'affranchissement des serfs, elles furent accaparées par des particu-

liers et surtout par de grandes sociétés.

Il est évident que les usines qui furent construites jusqu'à cette

époque étaient presque toutes d'une organisation très primitive.

C'étaient plutôt des hangars servant d'abri au matériel et dont la valeur

pouvait varier de 3.000 à 4.000 francs.

11 serait puéril de vouloir comparer ces installations rudimentaires

aux luxueux établissements modernes, bâtis en briques et en fer et

coûtant (le 1 à 4 millions.

Fabriques.

H y a actuellement en Russie 238 fabricjues de sucre de betterave,

parmi lesquelles 33 possèdent leur propre raflinerie; on compte 21 raf-

fineries indépendantes. Ces établissements sont situés dans les pro-

vinces suivantes :
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• Kiew 6^i

• PodoUa 46

• Wolhynia 13

' Rursk 17

Rarkov ->3

Poltawa 2

" Tscbemigov 11

Woronej 7

Orel 2

Samara 2

Tambov 4

Tula 1

Bessarabia 1

Kherson 1

Varsovie ?J

Kalish 4

Keletx î

Lorashûi 2

Loblin— &

PHiokaff 2

Plotzk a

Radom 2

Sedletz 1

Tenessi 1

On Toit donc qne sur un total de 238 fabriques 150 sont situées dans

la province de Kiew et les prorinces limitropbes.

Cei avantage joint à la situation géographique qu'occupe cette Tille

en a fait le centre de l'industrie sucrière russe. Les locaux du Syndicat

et de l'Astsociation des fabricants de sucre s'y trouTent situés, de

même que tous les Congrès y sont tenus et que les bulletins techniques

en sont issus.

Production.

Les statistiques aotérieures à la campagne f88!-*2 ne font pas men-

tion de la sup»erûcie des territoires ensemencés de betteraves. Les

estimations accusent pour celte campagne un chiffre de 254.70? hec-

tares. En lSSt>-S7, on en comptait 296.000, en iS90-9f, 306.400 et enfin

en 1896-97 :i44.H)0 hectares.

Il y avait, en 1848, 380 fabriques en activité produisant environ

19.48Ô tonnes de sucre, soit une moyenne de 51 tonnes 1 2 ; de

c^e production, les 6 fabriques les plus importantes ont fourni

' y_ z"' -.:;:• vin..: es adj-icen : ^ -

.
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cliacuiic (.'iiviroii 2t() l.omies ; les i;{ plus peLiUiS, cliacune 10 Loiukîs' 1/2.

En 1858, le luùiu»; uuiul.ue de rabii(jue.s produisit ;{'.). 941 lonnes, soil

un(3 nioyiMuio do lOo tonnes.

\ùn [HùH, avec :iO() r.iliri(|u«'s m uiarclic, la produclion lut do

irj.O.'ll lonnos, d'où une uioyrunc dtî 'M'A toiiuos 1/2.

Eu 18S1, avoc SSÏ tabriques ou adiviti', la [H'oduclion s'olova à

201.U97 tonues, soit euvirou 1.11'.) touu(;s 1/2 cliacuuo.

Eu 1891, avec 225 rabri(|uos uiaroliaut, la production fut cstiinoe à 404.

58ij lonnos, soit une moyenne de 2.06") tonnes environ.

l/('valualion [)our la campa;<ne 1897-98, avec 238 r.'ibriques, est

d'après les cbilîres ofliciels de 7Gô.;302 tonnes, soit environ 3.220 t. 1/2

chacune.

Eu ce qui concerne les proi,n'ès de la fabrication pendant les années

précédemment citées, le pourcentage du sucre extrait de la betterave a

été le suivant :

Pendant les premières années de la fabrication, on a extrait environ

un demi-kilog de sucre de 12 poods (196 k. HOC) de betteraves.

En 1830, ce rendement s'est élevé à 2 k. 700, en 1848 à 6 k. 800, en

1863 à 10 kilos, en 1872 à 13 k. 200, en 1882 à 16 kilos, en 1892 à

19 k. 300 et enfin en 1897, à 20 k. 200.

On peut se rendre compte, d'après ces chiffres, de la marche

progressive du rendement en sucre pour une même quantité de bette-

raves travaillées. Cela tient non seulement aux perfectionnements du

mali'riel employé, mais aussi à la culture scientifique de la betterave

dont la richesse sucrière a été amenée à un réel degré de perfection.

Droits d'accise.

L'introduction des droits d'accise remonte à l'année 1848. Les fabri-

ques furent classées en deux catégories, selon qu'elles produisaient

plus ou moins de 500 pouds (8.200 kilos); elles acquittaient respective-

ment un droit de 30 et 15 copeks (0 fr. 75 et fr. 375) par poud

(16 k. 380). En peu plus tard, on unifia l'impôt ([ui augmenta progres-

sivement et atteint un rouble (2 fr. 50) par poud en 1889, puis 1 r. 75

(4 fr, 375) en janvier 1894.

Pendant la campagne 1892-93, le gouvernement perçut un droit

additionnel de 40 copeks (1 franc) par poud de sucre raffiné, mais

l'élévation de l'impôt à 1 r. 75 en 1894 en amena la suppression.

Consommation.

En prenant pour base une population de 128 millions d'habitants et

approximativement une consommation annuelle de 491.400 tonnes, on

trouve une moyenne de 3 k. 860 par personne. Cette quantité semble

insignifiante à côté dos statistiques établies en Angleterre et en Amé-
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riciiie accusant respeclivementuno moyenne de 30 k. 100 et 28 k. 420.

La France même n'arrive qu'au sixième rang avec 13 k. 000, dcvaii-

canl, loutefois FAllemagne qui ne donne que 12 k. 100.

11 résulte dos droits d'accise (jue les prix de vente locaux soiil foil

élevés. En effet, le sucre livré aux consommateurs leur revient à

5 r. 2G cop. (13 fr. 15) par poud (10 k. 380) tandis que le sucre vendu à

l'exportalion est payé en moyenne 2 r. 4 cop. par poud (environ 'â fr. 10)

Imporkilion.s

Les importations de sucre en Russie n'ont jamais été de grande

importance. Certes, au commencement du siècle, alors que la fabrica-

tion russe était encore à l'état embryonnaire, les sucres étrangers

devaient suppléer à l'insuffisance de l'industrie locale ; c'est ainsi que

de 1800 à 18'/), les importations s'élevèrent à 1.07G.790 tonnes; mais

depuis cette dernière époque, la production nationale comble abondam-

ment les besoins de la consommation et il a fallu des années de

disette comme celles de 1875 et de 1893 pour que les marchés russes

aient encore recours à l'industrie étrangère.

Ces importations furent en 187o de 20.010 tonnes et en 1893 de 27.890.

Droits cVeiUréc. — Ces droits furent perçus pour la première fois en

1782. Us étaient pour cette môme année de 20 copeks or (0 fr. 80)

par poud (16 k. 380). Us augmeuLaienl graduellement jusqu'en 1842;

ils étaient à cette époque de 380 copeks (lo fr. 20). En 1854, ils furent

ramenés à 200 copeks (8 fr.).

En 1873, dans le but de réduire un peu l'importation des raffinés,

on porta le droit perçu sur ceux-ci à 3o0 copeks (14 francs), tandis

({u'on ne taxait les sucres bruts qu'à 2o0 (10 francs). Pendant la cam-

pagne 1807-98, les droits, pour ces deux catégories, furent respecti-

vement de 390 et 380 copeks (15 fr. 60 et 15 fr. 20) par poud.

Expoi'lalions.

Ce fut à la lin de la campagne 1869-70 que la Russie fit sa première

exportation de sucre. Le tableau suivant indique les chiffres méritant

d'être signalés, comme augmentation ou diminution, de 1869-70 à

1896-97.

Aimt'cs Kui-opc Asie
kiloiis

1869-70 33.220 23.640

1875-76 8.187. U'O 43.460

1876-77 65.960.900 2.036. 62'J

1877-78 4.012.850 314 160

1885-86 120.100.850 6.573.200

1886-87 44.086.800 12.535.140

1888-89 88.155.100 23.571.970
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Aiiiu'us Miii(»|ic Asie

1889-90 10.759. 5:{(J 22.7(;(;.()lO

1891-92 92.820J)r)0 iH.HlH.HiiO

1892-9:{ 4. 167j;c.i i 17.579. 1 10

1893-91. r)C).57:{.:5C)<) 2;!. 025. 220

l895-9(i 152.811.020 28.540.810

1896-97 8:5.107.180 :}5.2G8.810

l*ri))U's à Cexportatiou . — On croit g(;n(';i;iloinent ([uo la Russie n'a

Jamais accordé de |)rinics aux sucres exportés en Kuio|)(!. C'est une

erreur, car en juill(>t 1885, il fut décrété que, en plus du rembourse-

ment du droit d'accise, une prime de 2 fr. ;iO i)ar |)oud (10 k. :{80)

serait allouée i)ar le gouvernement à tous les sucres exportés Jusqu'au

commencement de novembre 1885. Cette mesure fut prise pour se

débarrasser du surplus de la consommation, qui avait amené les prix

au-dessous de 4 roubles (10 francs) par poud. L'abondante récolte de

betteraves de 1885 fut la cause d'une nouvelle surproduction de sucre

et les prix s'abaissèrent cette fois Jusqu'à 3 r. 40 (8 fr. 50) par poud

sur les marchés de l'Empire. L(5 gouvernement remédia encore à cet

état de choses en accordant une prime de 80 copeks (2 francs) par

poud, du l*^'" novembre 1885 au 1" mai d880, sur tous les sucres

exportés en Asie et Jusqu'au i«r Juillet 1886 pour ceux destinés à

l'Europe.

Bien que Tannée 1896 fût celle où l'exportation ait été la plus forte

(plus de 6.000.000 pouds (98.280 tonnes) ayantété exportés au commen-
cement de mars), la surproduction fit encore ses effets sur la faiblesse

des cours. En réalité, la différence était minime sinon nulle entre les

prix des marchés de Londres et de Kiew, si l'on lient compte du droit

d'accise qui était remboursé pour les sucres exportés.

Ces primes furent payées par le gouvernement russe d'après un

système de crédit spécial qu'il paraît intéressant de signaler. La prime

de 1 rouble fut déduite des droits d'accise devant être acquittés pour

les deux campagnes postérieures, tandis que celle de 80 copeks fut

retranchée du droit d'accise payable par les fabriques pendant les

quatre campagnes suivantes.

La sagesse d'un tel mode de paiement est apparente, si Ton consi-

dère que les prix de Kiev étaient les mêmes que ceux de Londres. En

effet, en accordant un remboursement immédiat de la prime, beaucoup

de fabricants auraient préféré exporter toute leur production dans le

but de rentrer tout de suite en possession de leurs fonds, au lieu de

courir le risque de conserver leurs stocks jusiju'à l'année suivante. Les

marchés russes auraient donc pu souffrir des exportations excessives.

Le système de paiement de la prime obvia à cet inconvénient enrédui-

T. XiXVI. — DÉCEMHRE 1898. 2o
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siiiit le moiiLuiiL des droits d'accise [)ayal)le i)endaiit une périod(; de

quatre années.

Conclu s ions.

Si les primes à Texportation accordées actuellement par la France,

l'Autriche et l'Allemagne venaient à être abolies, le résultat serait des

plus heureux pour l'industrie sucrière russe. On comprendra donc

avec quel intérêt les fabricants de ce pays ont suivi les séances de la

Conférence internationale de Bruxelles. Sans doute, il y aurait un

peu d'émotion au début, par suite de l'abandon du système actuel,

mais la loi de l'ofïre et de la demande aurait vite rétabli la marche

régulière des choses à la satisfaction de tous.

De l'abolition de ces primes, il résulterait que les prix de Londres,

le plus grand marché du monde, s'élèveraient évidemment de

la valeur des primes allouées à Fheure actuelle et, de ce fait, les

fabricants russes se trouveraient sur le même pied que leurs concur-

rents allemands, autrichiens et français.

Il est un fait certain que l'industrie du sucre de betterave est

appelée à un grand avenir en Russie et la consommation locale parait

devoir se développer d'une façon considérable.

Cette augmentation ne se fera sentir, toutefois, que lorsque le

régime actuel, qui oblige le consommateur indigène à payer le sucre

qu'il achète trois fois plus cher que le consommateur étranger, aura

été modifié. Il nuit aussi bien aux intérêts des fabricants qu'à ceux

des consommateurs.

D'autre part, l'exportation en Europe prendra de plus grandes

proportions et lorsque le Transsibérien sera achevé, nous verrons

probablement le sucre russe approvisionner les marchés de la Chine et

du Japon.

La Russie, qui par ses mines, ses établissements métallurgiques et

ses grandes entreprises industrielles, a attiré déjà tant de capitaux

français, paraît donc offrir encore de ce côté un avenir des plus

souriants à ceux qui s'appliqueraient chez elle à la culture et surtout

au travail de la betterave.

E. D.
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LK MEETINC ANNUEL DU COBMN CLUB

La 32e réunion annuelle du Cobden Club a eu lieu le 22 novembre

au National libéral club de Londres sous la présidence de Lord Farrer.

En ouvrant la séance, Lord Faurhh a prononcé l'éloge de M. Thomas

Bayley Potter, le fidèle compagnon du Cobden dans la campagne de la

Ligue contre les lois céréales, fondateur et secrétaire du Club ; il a fait

ensuite un exposé de la situation, en exprimant le regret de ne trouver

ni dans le Gouvernement, ni dans la Chambre des communes un ferme

attachement au principe du libre-échange. On peut juger, dit-il, de la

direction d'un courant par les fétus de paille qui flottent à sa surface.

Un petit nombre de billspeu importants en eux-mêmes ont été adoptés,

qui attestent combien peu nos législateurs sont dirigés par les vrais

principes qui devraient les guider. Il cite en particulier le bill sur les

marques de fabriques qui a été inspiré, pour un quart, par un sentiment

d'honnêteté et pour les trois quarts par les appétits protectionnistes.

L'obligation que ce bill a imposée de signaler le lieu de provenance des

produits n'a eu d'autre résultat que de recommander à l'attention

des consommateurs les produits français ou allemands. L'orateur

s'élève encore contre l'alien bill qui a été soumis au Parlement mais

non encore voté, et qui a pour objet d'empêcher l'immigration des

étrangers qui ne peuvent justifier de moyens d'existence. Il fait

remarquer combien ce bill est en opposition avec tous les précédents

hospitaliers de l'Angleterre et il manifeste la crainte qu'il ne soit

adopté par la Chambre actuelle, la plus mauvaise, ajoute-t-il, que j'?ie

connue de ma vie.

Passant ensuite aux primes sucrières, l'orateur s'élève contre les

droits compensateurs réclamés par les planteurs des Indes occiden-

tales et par les raffineurs. Tous les free traders, dit-il, désirent que ces

primes soient abolies, mais, en attendant, elles nous procurent à bon

marché, le sucre qui est devenu un article non seulement de confort

mais de nécessité pour la masse de notre population, et certes nous
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aurions le plus grand tort d'adopter une législation destinée à le

renchérir.

Après avoir applaudi aux efforts de M. VVilfrid l.aurier pour lancer

le Canada dans la voie du freejtrade, et manifesté l'espoir -jue les Etats-

Unis et le Canada ne tarderont pas à s'entendre pour abaisser les

barrières (jue le protectionnisinc a élevées entre eux, Lord Farrer

aborde la question des armements et celle des relations de l'Angleterre

avec la France, l'Allemagne et les Etats-Unis. Il n'envie pas ceux qui

l)arlent avec un dédain cynique de la généreuse proposition du Tsar

pour remédier à un état de choses qui a ruiné l'Italie et qui pèse lour-

dement sur toutes les auties nations. C'est une des propositions les

plus importantes qui aient jamais été faites, et si elle rencontre des

difficultés, c'est un devoir d'essayer de les lever. Si l'on veut mettre

un terme aux armements, il faut rechercher les causes qui les suscitent

et les rendent nécessaires. En ce qui nous concerne, (ju'est-ce qui

nous pousse à supporter et à accroître cet énorme fardeau? Les Jour-

naux nous assurent que cela est nécessaire pour procurer des marchés

à notre commerce en voie d'accroissement? C'est dans ce but que

nous nous emparons de vastes portions de l'Afrique et d'autres régions

non civilisées du globe, où l'on affirme que nous pourrons faire, dans

l'avenir, un commerce immense. On nous dit encore qu'il y a des

empires en décadence, la Turquie et la Chine, où nous devons nous

tailler des sphères d'inlluence, et, comme conséquence, où nous devons

exclure les autres pays de ces sphères d'inlluence. On nous dit que

nous ne pourrons conserver ces marchés qu'à la condition de les sou-

mettre à notre domination et d'exercer sur les pays en question une

influence exclusive. Eh! bien, je suis convaincu que c'est là, dans une

large mesure, un sophisme, et j'ai essayé de prouver ailleurs (dans un

article de la Conlernporary lieview) que c'est une erreur de dire que le

commerce suit h; drapeau.

Abordant la question des relations avec la France, l'orateur admet

que s'il y a un pays qui porte la protection dans son cœur, c'est la

France. Il admet encore que l'extension de sa domination dans d'im-

menses contrées non civilisées, et de son influence exclusive dans cer-

taines provinces de la Chine, peuvent être nuisibles au commerce de

l'Angleterre, que ce commerce pourrait s'étendre davantage, s'il ne

se heurtait pas à cette inlluence protectionniste. Mais à cela quel est

le remède? Le remède, c'est de dire à la France: Nous ne nous oppo-

sons pas à ce que vous étendiez votre domination en Afrique et votre

influence en Chine, mais laissez laporte ouverte! Laissez le commerce

du monde, y compris le commerce de l'Angleterre, avoir un libre accès

dans ces contrées, et cela pour votre propre avantage, pour l'avantage
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di' vos colonies non nioiiis que pour le iiôti-o, cl alors nous s<;rons

avec vous comme do. bons artisans <lc civilisation. (Vesl, au surplus,

c(^ (|n'a ilil Lord Salishuiy, ot l»icn dit, dans l'alTairc du Ni^or.

Kspérons (|u'il a dit la m«^mo cliosn, cl. nons avons toute raison de le

supposer, dans ralTairc du Nil;csp(''i()ns (pfil a dit à la Franco : Toutes

l(^s facilités vous seront donnces pour porter votre commence à tra-

v(M's rAIViiiue juscpTau Nil; mais, ih' votre ("ôté, donnez-nous lesmAmcs

facilites j)our porterie notre au Conij;o (ît sur le Niyer. Et Je ne vois

pas pourquoi un pareil arrani,'enient serait impossible (/4;j;9/f<?/^//.s.SY'-

Quant à rAllemagne, nous avons bon espoir qu'elle partai^era notre

manière de voir. L'Allemagne est un i)ays colonisateur. Jusqu'à pr^;-

sent ses colonies n'ont pas pour elle une grande valeur, mais ses

voyageurs et ses négociants font des affaires considérables dans les

noires. Elle a commencé à s'étendre dans l'Extrême-Orient en mettant

la main sur un morceau de la Cbiiie. Xe pouvons-nous pas lui dire :

Faites dans les parties de la Chine (jue vous soustrairez à l'anarchie,

en y exerçant votre inlluence, ce que nous ferons dans celles où nous

exercerons la nôtre. Nous accordons au commerce allemand un libre

accès dans toutes les contrées soumises à notre domination ; nous

demandons aux Allemands de nous accorder le même traitement dans

celles qu'ils occupent. Et ce n'est certainement pas une chose qu'on

puisse leur demander sans espoir de l'obtenir.

Tournons-nous maintenant du côté de la Russie. Au témoignage de

nos voyageurs et des correspondants dont vous avez lu les lettres dans

le TimoSy la Russie fait, en ce moment, une œuvre excellente dans le

Nord de la Chine. Elle civilise, elle remplace le gouvernement faible

et corrompu qui vouait à l'oppression et à la misère les populations

de l'autre côté de sa frontière, par un régime ({ui les rend industrieuses

et utiles. Cela seul ne suffirait-il pas pour développer notre commerce

dans ces régions? Et quand l'Empereur de Russie vient nous dire :

Joignez vous à moi pour réduire les armements ou en arrêter l'accrois-

sement, ne pouvous-nous pas lui répondre : nous n'avons pas besoin

de conserver une immense flotte dens le golfe de Pechang, nous n'avons

pas besoin de fortifier Wei-hai-Wey; tout ce que nous demandons

c'est de pouvoir commercer librementdans les régions que vous placez

sous votre influence; c'est que vous y laissiez la porte ouverte. Nous

ne voulons pas augmenter nos armements et vous mettre ainsi dans

la nécessité d'accroître les vôtres.

Mais peut-être la question la plus importante dont nous aurons à

nous occuper est-elle celle des conséquences de la guerre hispano-

américaine. Les Américains viennent d'élendre leur domination au-
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delà de leurs frontières. On peut se demander s'ils ont eu raison.

Beaucoup d'excellents Américains en doutent, mais la vérité est qu'ils

sont poussés à accroître leur domaine comme nous avons accru le

nôtre, peut-être sans le vouloir, par la force des circonstances. Ils se

sont chargés du gouvernement de Cuba, de Porto Rico, des lies Sand-

wich et des Philippines, et il y a en Angleterre une opinion très forte

qui les approuve d'avoir remplacé la civilisation en décadence de l'Es-

pagne par la civilisation vigoureuse et industrieuse de l'Amérique. Il

peut en être ainsi, mais nous devons nous souvenir qu'il n'y a pas au

monde de nation qui ait commis autant de folies économiques que les

Etats-Unis. Leurs lois de navigation, en vertu desquelles ils qualifient

de cabotage la navigation de New-York à San Francisco, en excluant

le pavillon étranger, leurs tarifs Mac Kinley et Dingley sont la honte

do la civilisation. S'ils entreprennent d'entourer leurs nouvelles pos-

sessions des mômes barrières; s'ils prétendent exclure les navires du

Royaume-Uni et du Canada du c(»mmerce entre les Etats-Unis, Cuba

et Porto Rico ; s'ils en font autant pour le commerce des Philippines,

s'ils englobent leurs conquêtes dans leur tarif protectionniste, l'opi-

nion ne tardera pas à se détourner d'eux. Il est à souhaiter qu'on le

leur fasse savoir clairement. On assure déjà qu'ils veulent appliquer

leur tarif aux Iles Philippines. Je ferai remarquer toutefois que si,

comme le prétend un journal du matin, ils l'appliquent aussi contre les

États-Unis, ce sera un grand point de gagné, car cela prouvera qu'ils

ne veulent accorder aucun avantage au commerce américain sur celui

du reste du monde. Alors, il est clair que, dans l'avenir, lorsqu'ils

gouverneront les Philippines, ils établiront non le meilleur tarif pour

les Etats-Unis, mais le meilleur pour les Philippines. Ils auront marché

ainsi dans la direction que nous avons prise nous-mêmes, en permet-

tant à nos colonies d'établir non le régime qui est le plus avan-

tageux à la métropole, mais celui qui leur paraît le plus avantageux à

elles-mêmes.

En résumé, dit l'orateur, si la politique libérale que nous soutenons

vient à prévaloir et il est permis d'espérer qu'elle prévaudra, une des

causes de guerre les plus dangereuses sera écartée. Mais il importe de

remarquer que cela dépendra — et dépendra entièrement — du fait

que nous demeurerons nous-mêmes absolument et complètement

fidèles à la cause du libre-échange. Nous ne pouvons demander aux

autres nations de se rallier à notre politique de la porte ouverte qu'à

la condition de nous en tenir résolument à nos principes, et c'est

pourquoi je considère comme extrêmement important de n'en point

dévier, même dans les dispositions les plus insignifiantes de notre légis-
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lalioii inl.rr'KMUc. A mon avis robscrvalioii slric^lc; dos docUiiics do C(jb-

dcii n'ji j.imais ('l(! i)lus n('c,ossair(Mjii'(dlc no Tes t aujourd'liui.

Lord l''ai Tor coiicliilcii cnija^oaiil. la iiotiv<'||(! giuirralioii à poursiiivio

(jneri^iquemenl. l'o-tiviiî do rancicniK! cl, à acoioîlivî rinlliicnfc, du olul»,

en Ini adjoignant i( s assoi'ialions (jui InlLonl, (-onlic! ros|)ii(, jingo,

lellos qno los socirtt's do la paix cl. d\uitili;i^o. <Jnoi (ju'il ariivc (rail-

leurs du Cobden Club, son cs|)iil, survivra. (Tes!, un osj)rit (jui est, an

temps où nous sommes, uin; part mi^me de l'esprit du christialismo. Si

les onseiiinements du Clirist se réalisent nn .jour, un ijraiid jias aura

été l'ait vers leur avènement [)ai' Tadoption des doriiiiuîs de C.obden

{Applaudisseniniiis).

Le secrétaire, M. UuaiAiu) Gowinc, donne; lecture; de son rapport sur

la situation du Club ; on (intend oncoi-e M. l'robyn, sir Wilfrid Lawson

et M. Léadam, puis MM. Edouard Sève et M. A. (i. Symond proposent la

réélection du bureau (]ui est réélu à Lhumanité. La séance se termine

par un liommage à la mémoire de M. Potter et une motion de remer-

ciements au président, présentée par M. T. Fisher Unwin.
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LETTRE DU JAPON

Le<i Japonais colonisateurs : Formose ; les soldats laboureurs du

Holikaido. — La richesse du Japon.

Tokyo, 4 novembre 1898

S'il me fallait comparer les procédés de colonisation des Japonais à

ceux de quelque autre puissance, je crois bien que c'est à la France que

je songerais immédiatement. Au Japon, tout comme cliez nous, en effet,

on cliange fréquemment les métbodes employées et plus souvent

encore les fonctionnaires cbargés de diriger leur application, et en fin

de compte, tout comme cbez nous encore, on arrive à des résultats in-

signifiants quand ils ne sont pas pitoyables. Aussi les Japonais, si fiers

à Torigine de leur nouvelle colonie, commencent-ils à trouver que la

mise en valeur de Formose marcbe bien lentement et que c'est là en

somme une fort coûteuse fantaisie.

En allant au fond des choses, nous verrons facilement que si, depuis

quatre ans que Formose est colonie japonaise, son commerce n'a pas aug-

menté, c'est que précisément les Japonais commettent dans son admi-

stration les mêmes maladresses et les mêmes bévues qu'on a si souvent

déplorées chez nous. Depuis de long mois, en effet, tous les journaux

japonais ne cessent de signaler, en ce qui concerne Formose, la cor-

ruption, l'incapacité et les fautes de toutes sortes à la charge de fonc-

tionnaires sans scrupule et d'une soldatesque arrogante.

C'est en 1895, par le traité de Shimonoseki qui mettait lin à la guerre

entre la Chine et le Japon, que Formose est devenue colonie japonaise.

Depuis cette époque, l'administration en a été plusieurs fois modifiée

et, après nombre de tâtonnements plus ou moins malheureux, une loi

de juin dernier vient enfin de fixer d'une façon régulière le régime de

l'île. Mais cette réglementation, nous le verrons, comporte encore de

graves lacunes, aussi est-elle loin de satisfaire tout le monde.

En somme, dès le commencement de leur occupation, les Japonais

se sont aperçus que l'organisation de leur nouvelle conquête leur don-

nerait plus de mal qu'il ne se Fêlaient figuré tout d'abord. La popula-

tion, en dehors des indigènes qui, au point de vue commercial ne comp-
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ton! ;\ \)ou. |nt'\s jijis, ost toute; de race chinoise; elle ;i r.'duc.ilioii, le

iienre (i'(;s|)iiL et les afliinlés de l.i Chine; (;t cela expli(|ue (juc les habi-

tants n'aient guère conliance v.n les fonclionnaiifis japon.iis. l'jifin, il

pas ilouteux non plus que ceux d'entre eux qui sont lehelles ne reçoi-

vent, dans leur lutte contre les Japonais, des excitations et des secours

de la cote chinoise du FouhUien.

On le sent si hien ici que lors(iu'il s'est agi pour le Japon de prendre

lui aussi sa part, il y a six mois, au dépèceirjent de la (^hine, la presse

de Tokyo demandait que le gouvernement se lit céder un port sur la côte

du Fouhkien, Amoy par exemple. I.e gouvernement du Mikado se con-

tenta d'une promesse par la Chine de ne point aliéner celte province à

une autre puissance.

Pour toutes ces raisons, le Japon a rencontré Jusqu'ici de Irrs

sérieuses résistances dans l'organisation de Formose. Mais il est hon

de dire aussi que.de son côté, il a tout fait pour mécontentei- les popu-

lations. La prise de possession de l'île s'est elîectuée av(!c une arro-

gance et une brutalité qui mécontentèrent les plus calmes ; et les

troupes japonaises ont réprimé les rébellions avec une férocité qui

leur a aliéné pour jamais les sympathies des habitants.

Ce lamentable état de choses du début était surtout dû aux gens

maladroits qu'on envoyait là-bas. Pendant longtemps, en efïet, l'île

fut à la merci des soldats, des gendarmes et des policiers de toules

sortes.

Dans l'administration civile elle-même, il y eut aussi de regrettables

événements. La grande difficulté avec laquelle les Japonais se trou-

vèrent tout d'abord aux prises fut le mamjue absolu d'interprètes pour

communiquer avec leurs nouveaux sujets. On fut obligé dès lors de

s'adresser à d'anciens fonctionnaires chinois. Or, il n'y a pas au

monde, — et les Chinois sont les premiers à le reconnaître — d'êtres

plus cruels, plus corrompus et plus vils que les fonctionnaires subal-

ternes chinois qui sont la terreur des populations. Les Japonais com-

mirent rinconcevable faute, non seulement de les employer, mais de

se fier absolument à eux. Ces Chinois se hâtèrent de mettre à profit

l'heureuse occasion qui leur était otîerte de trafiquer un peu de leur

pouvoir. Ils extorquèrent de l'argent aux riches marchands, leurs

compatriotes, en les menaçant, au cas où ils résisteraient, de les faire

condamner comme complices des rebelles de l'intérieur; et ils com-

mirent ainsi une foule d'exactions jusqu'au moment où on se décida

enfin à se débarrasser d'eux. Mais ils avaient eu le temps de faire

beaucoup de mal et d'augmenter la haine des i)opulations contre les

Japonais.

La superficie de Formose est d'environ 2').000 kilomètres carrés, et
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les évaluations les plus sérieuses lui dounniit une population totale de

2.050.000 habitants.

A regarder superficiellement une ciivU) de Formose, on s'imagine

tout d'abord que l'île est très nettement divisée en deux parties à peu

près égales par la chaîne de monlagjics qui la traverse du nord au

sud. Mais c'est là une idée tout à fait fausse. En réalité, les 5/6 de

l'île à peu près sont montagneux avec de magnifiques forets.

La partie montagneuse est habitée par des tribus autochthones plus

ou moins sauvages. Quant à la partie ouest, elle forme une plaine qui

s'étend entre les montagnes et la mer, en une bande dont la largeur

varie de 2 à 30 kilomètres. Toute cette portion de l'île est richement

cultivée par des Chinois industrieux qui vivent dans de petits villages.

Mais pour bien comprendre les difficultés de la colonisation, il faut

savoir qu'entre cette partie de plaine et les montagnes proprement

dites se trouvent des districts intermédiaires, plus ou moins accidentés,

et habités par des rebelles. Ces rebelles sont des Chinois qui vivent là

de brigandages et de rapines, et refusent de reconnaître aucun gou-

vernement. Il faut bien se garder de confondre les indigènes avec ces

rebelles. Les indigènes sont, en somme, assez inof!'ensifs, si on ne les

tracasse pas trop dans leurs montagnes. Ainsi donc il n'y a rien de

commun entre ces indigènes et les émigrants chinois, et c'est une

fausse manœuvre que de vouloir les soumettre aux mêmes règlements.

Tant que les Chinois furent maîtres derîle,ils imaginèrent un moyen

singulier pour bien marquer cette différence. Ils firent tous leurs efforts

pour maintenir les indigènes chez eux. Des cordons de troupes étaient

établis avec mission de les empêcher de descendre de leurs mon-

tagnes.

Les Japonais ont adopté une autre manière de faire. Ils déclarèrent

qu'en principe les indigènes des montagnes tout comme les autres

habitants étaient libres, mais ils eurent le grand tort, je le répète, de

ne pas vouloir donner une administration différente à ces divers élé-

ments de la population.

D'après l'organisation qui est restée en vigueur jusqu'à ces derniers

temps, tout le plat pays était divisé en 6 « préfectures » (Ken) et le

haut pays en 2 «administrations » (cho). Sous les préfectures il y avait

78 a bureaux exécutifs » (bemmou-cho), et sous les administrations

12 « bureaux de colonisation » (bonkou-cho). Mais en somme, malgré

ces noms divers, c'était partout le même système, car les <( administra-

tions )) dépendaient directement des « préfectures ».

Les fonctionnaires chargés de ces postes avaient une assez grande

liberté d'action et beaucoup de choses étaient laissées à leur propre

initiative. Comme ils étaient fort mal recrutés, on conçoit qu'il y ait eu

de nombreux abus.
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l"]ii ce (|iii coiiccnic spiMi.ilcim'iil l,i |>;iili(! Iialiih'c i);ii' les r(;l)(;ll(;s,

l'adiniiiisliation rl.iil, lu iiiriiic, scuIciik-iiI 1rs foiiclionnairos (''taieni

assistés (riiri|)orl.inl('s forces do jiolico ou de lfou(U!S ^('f^'uli^^os.

Ko principal cli<»n«:onicnl offocluc par la nouvelle oi';:aiiisation issinr

de la loi volée en juin deiiiiei- estime l'é-duclion du nombre des pré-

feclures de ;\ 3, et du noniluc i\i^<< bureaux exécutifs d(! 70 à 40. Les

« administrations » subsistent, mais elles cessent de dépendre des

« préfectures », et elles [tassent sous le (diilcrilc direi I du izouverneur

généi-al de la colonie.

Il semble bien qu'il y ait là un elfort pour séparcu' les deux régle-

mentations, mais ce n'est pas suflisant ; (!t c'est avec raison que les

personnes bien informées des conditions de l'île demandent au gouver-

nement de créer une administration spécialenunit cliari,n'(; des iap[)oils

avec les indigènes et de l'exploitation des ricliesses forestières des

districts montagneux.

L'importance qu'il y a d'établir de bonnes relations avec ces mon-

tagnards est capitale. Tant que les Japonais ne se seront pas tout à fait

entendus avec eux, ils ne tireront rien de bon de Formose. Les forêts

de ces régions sont une des plus grandes richesses de l'île. Si, en effet,

dans la production du thé et du sucre, Formose doit compter avec de

puissants compétiteurs, elle est absolument sans rivale en ce qui con-

cerne le camphre. Or, jusqu'à .présent, on n'a rien fait ni pour mettre

en valeur, ni pour protéger cette industrie. Il n'y a pas de réglemen-

tation sérieuse pour la coupe ou la replantation des arbres. Toutes

ces questions cjui sont étroitement connexes ne devraient pas être

dispersées entre divers services, mais centralisées en un seul.

En somme, la récente organisation n'apporte réellement que peu de

nouveau. La réduction du nombre des préfectures et des bureaux

exécutifs, et le fait de placer la police sous le contrôle de ces derniers

sont, à vrai dire, des réformes assez insignifiantes, tandis qu'il n*a rien

été fait pour répondre aux besoins essentiels, à savoir : organiser un

service civil vraiment compétent d'une administration raisonnable

pour les indigènes.

Sous CCS conditions peu favorables, il n'est pas étonnant de constater

que le commerce de l'île ne s'est guère développé sous ses nouveaux

maîtres. Et cependant les ressources naturelles de Formose sont très

variées et susceptibles d'un immense développement. Ce n'est pas pour

rien, en effet, que nombre de nations depuis des siècles ont cherché à

s'emparer de cette île. Le thé, le camphre, le sucre, les fruits et les

légumes de toutes sortes y sont produits en quantité, tandis que le

sous-sol révèle de nombreuses mines de métaux précieux et de charbon.

Mais il n'est pas facile de mettre en valeur ces richesses, et les Japo"
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nais soiil, en train d'éprouver rudement qu'il y a dos préliminaires

bien pénibles à remplir.

Le manque absolu de (-ommunicalions à Tiiilrrieur, comme aussi

le défaut de sécurité sont les deux grands obstacles, et le gouverne-

ment japonais est loin d'y avoir encore porté remède. On a bien cons-

truit quelques routes, mais les chemins de fer manquent à peu i»rès

complètement!. C'est qu'en effet, à Formose, plus qu'au Japon encore,

les capitaux font absolument défaut, et qu'on ne veut pas se résoudre

à laisser les hommes d'afl'aires étrangers apporter leur concours finan-

cier. Pour vous donner une idée de la pénurie de capitaux dans l'île,

qu'il me suffise de vous dire que si certaines banques japonaises font

des prêts c'i 18 et 20 p. 100, on a vu des opérations similaires traitées à

Formose à raison de :]0 sens d'intérêt par jour pour 100 yens^ c'est-à-

dire près de 109,50 p. 100 par an! [yen = 100 sens = 2 fr. 55).

Formose est très pauvre en ports, et les bateaux qui y abordent

sont obligés de rester dans des rades ouvertes à tous les vents. Le meil-

leur port est Kelung,dont la rade est formée par une anse qui s'avance

profondément dans la côte rocheuse. Les Japonais se proposent de le

fermer par un brise-lames qui sera, en effet, de la plus grande utilité.

C'est le seul port de l'île où peuvent aborder actuellement les navires

de gros tonnage.

Les ports ouverts au commerce élranger sont les mêmes qu'avant, la

conquête japonaise, Tamsouï, Kelung, Amping et Tokao. Il y a encore

deux autres ports qui sont réservés aux jonques appartenant à des Ja-

ponais. Ces jonques font un actif trafic avec la côte de Chine. Elles

sont la propriété de Chinois qui, en tant que résidant à Formose, ont

acquis la nationalité japonaise. Us peuvent donc entrer dans les ports

de Formose spécialement réçervés aux Japonais. D'autre part, quand

ils abordent sur les côtes de Chine, on les considère comme Chinois et

ils peuvent ainsi trafi(|uer avec tous les ports non ouverts au commerce.

Ainsi des deux côtés ils sont favorisés, aussi monopolisent-ils tout ce

commerce, qui y est relativement important.

J'ajouterai, pour finir sur ce point, que le commerce de Formose,

sauf 2 ou 3 maisons allemandes, est à peu près entièrement aux mains

des Anglais.

Je ne veux pas terminer ces notes rapides sur les Japonais colonisa-

teurs sans vous dire un mot de la curieuse entreprise de colonisation

militaire qu'ils ont tentée dans le Hokkaïdo.

On appelle Hokkaïdo la partie nord de l'Empire qui est formée par

1 H n'y a f|ifim tronçon de Kclunp à Taiwan (|ui n'est pas même achevé.
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1 lie iic Vo/o (il. (|iii'l(|U('s .iiilics (le iiioiiidic iiii|i()rlaiii r. liim (|ii'il

st>il, (Ml soiiimo, à l.i iiiriiic lalilu(l(i (|iic rilalic centrale, le Ilokkaidd

Joiiil. re|ten(laiil ddii rlimal exeeplioiiiirljciiirnl IVoid. Il esl, s(»u.s la

neit,'e pendaiil. six mois de raiiin-e, cl les iiidii.'èiies y cliasseiil, IKurs

couraniiiienl.

Ciellt; Ile d(ï Yc'zo esl, cticoir exhi-iiieiiiciil, iiilf'ressaiilc à noinltic

d'aiilres [xtinls de vue. Tout d'ahoid la jtivdoiidi-iii' (''iKUiiie du di'troiL

de 'rsoiii^'arou (jui la sépare du reslo de ri-luipirc; moiilie hicn (|u"<dl('

n'a jamais l'ail, partit; du .lai^ui. D'ailleurs, sa l'aune (!st loul à l'ait dill'é-

rente et les fossiles ne sont point les mêmes d(;s deux côtés du détroit.

Enfin, nous allons voir ([ue les habitants actu(ds no sont pas moins

curieux au point de vue scientifi(iue.

Les Japonais ne s'occupèient guère du llokka'ido avant le xviii*= siècle.

A cette époc(ue, le shogoun' Yéyase le donna en lief à un certain Mat-

soumaé Yoshihiro dont la l'amille conserva le jirivilège Jusqu'à la sup-

pression de la féodalité en d871. Matsoumaé Yoshihiro et ses succes-

seurs traitèrent les indigènes avec la plus grande cruauté et firent

tout leur possible pour maintenir ces pauvres diables dans un état ab-

solu de barbarie, et il était défendu sous les peines les plus sévères de

rien leur faire connaître de la vie civilisée. Le résultat fut que la po-

pulation de Tîle diminua avec une rapidité elTrayante. Depuis quelques

années le gouvernement impérial fait au contraire tous ses efforts pour

améliorer le sort de ces pauvres gens.

Les indigènes qu'on appelle A'uios sont une race tout à fait particu-

lière, confinée dans l'île de Yézo, et qui est, d'ailleurs, en voie de dis-

paraître, car on n'en compte déjà plus que 12 ou 15.000 représentants.

Originairement ils habitaient dans tout le Japon ; mais lorsque les Japo-

nais arrivèrent de Corée et de Chine, ils repoussèrent les A'inos vers le

Nord.

Ces A'inos sont incontestablement la race la plus pollue du monde,

et leurs barbes de fleuve, leurs chevelures hirsutes, contrastent singu-

lièrement avec les faces imberbes des Japonais. Ils sont aussi très

vigoureusement bâtis, et ils se distinguent par l'aplatissement de cer-

tains os des bras et des jambes (l'humérus et le tibia), déformations

qui n'ont été observées que sur les s(iuelettes des hommes des cavernes

d'Europe. Les femmes se tatouent des moustaches sur la lèvre supé-

rieure. Les deux sexes sont de nature très douce, mais ils sont terrible-

ment enclins à l'ivrognerie.

Jusqu'à ces derniers temps les A'inos ont vécu en véiitables sauvages,

1 Délégué général de l'eiupercur.
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du produit de leur chasse et de leur pêche. Mais ces deux ressouices

ont diminué depuis que les Japonais ont entrepris de coloniser l'île, et

les pauvres Ainos, incapables de se faire aux nécessités de cette vie

nouvelle, disparaissent rapidement.

Depuis quehiue temps, en effet, le gouvernementjaponais reconnais-

sant l'importance d'IIokkaïdo au double point de vue stratégique etéco-

nomi(|ue, a tout tenté pour le mettre en valeur. Ici comme à Formose,

on a longtemps tâtonné sans pouvoir arriver à des résultats satisfaisants.

On commença d'abord par créer un ministère spécial aj^pelé le Kdila-

koushi; et comme, étant donné le climat, il s'agissait d'introduire des

méthodes de culture inconnues au Japon, on engagea les services d'un

groupe important d'Américains chargés de diriger la mise en œuvre

des réformes. On fit des dépenses importantes en travaux publics et

en création de fermes modèles; mais, malgré tous ces efforts, on s'aper-

çut que la prospérité était bien longue à revenir. L'île manquait de

colons, car les Aïnos étaient incapables d'utiliser toutes les belles

méthodes qu'on avait essayé de leur inculquer. En 1881 on supprima

donc le Raïlakoushi et comme l'immigration restait très faible, on

résolut d'en arriver à la colonisation militaire. [Des soldats furent

établis par villages et chargés de cultiver les terres. Mais cet essai n'a

pas mieux réussi que les autres, et un grand journal indépendant de

Tokyo, le Yomiouri Shimbou)i, le constatait récemment avec mélan-

colie. « L'idée de combiner les devoirs d'un soldat avec le travail d'un

paysan, dit-il, paraît heureux en théorie, mais les résultats pratiques

ne répondent point aux espérances. On a obtenu ainsi des soldats qui

sont loin de valoir leurs camarades de l'armée régulière, et des paysans

moins utiles et moins industrieux que les immigrants venus au Hok-

kaïdo. Aussi ne devons-nous pas continuer cette expérience, mais bien

plutôt faciliter l'immigration par tous les moyens. » Le Yomiouri fait

remarquer aussi que l'état actuel si troublé de l'Extrême-Orient com-

mande absolument d'assurer d'une façon sérieuse la défense de Ilok-

kaïdo, et pour cela de substituer les troupes ordinaires aux soldats

laboureurs qui y sont actuellement.

C'est qu'en effet, les Japonais ne cessent de craindre une agres-

sion de la Russie vers le Hokkaïdo. Cette éventualité semble cepen-

dant peu probable, maintenant surtout que la Russie a trouvé à

Port-Arthur ce qu'elle désirait si ardemment, un port à l'abri des

glaces pour sa Hotte orientale.

«r

* •»

Quoique cette lettre soit déjà fort longue, je ne veux pas laisser

passer l'occasion de vous communiquer les parties essentielles d'un

curieux travail que vient de publier un périodique Japonais, le



LETTKK DU JAPON 300

Idho, Mir la iicli('s>r du .la|i()ii. (Vcsl la |in'iirK''ic luis, on cIlV'!,

(lu'iiii liavail (rnisciiiltlc il(^ crllc smie csl, |tiil)li('; siif je .îapoii. I.a

inrliiDiic ciiiployi'i' par laulcui- — c/esL lui (|ui nous en aveil.il csL

celle (le rtMOUDUiisIc aiii:lais Mulliall.

l. Tiailil.S AIM'AUTK.N \NT \ DK.s l'A HTICriJ KltS.

Siipcrlicic. Valciii'.

Terres humides (ri/iùivs, <•!(•.). :î.(j(j() oui) d'Iici.-ircs. 2.2(j7.H'.ll. llOyens (1).

Terres sèches 2.GOO.O00 — 507.2:55.012

Terrains bàlis :')50.00(J — 2H1.(;05.(J(J8

Salines 0.500 — ;J.G61.(J0G

Forets 7.000.000 — 18.506.121

Landes et pàlnra-es l.OOO.OOO — 4.7G3 16G

Marais et étangs 2:î.00O — 2.i:il.511

Total 1:î.971).:)(»0 lieclares. :5.05.S. 706.320 yens.

II. Terres api'arte.xant a l'État

Sui)orfi(;i('. Valeur.

^ 8.OO0.OO0 hectares. 18.G05.900 yens.
'

) 12.000.0(J0 - 52.028.015

Terrains attachés aux

divers services.... 130. 0^.000 — 20.174.732

Total 150.0ÛO.0OO 120.808.787

Mines 347.480.700

Total général des valeurs ci-dessus 3.527.085.7:50

III. Bétail

Espèce bovine 1.136.278 têtes 17.068.031

Chevaux 1.530.608 — :37.470.692

Volailles 4.485.290 — 905.734

Divers 1.000.000

Total 59.896.737 yens.

IV. Maisons et constructions diverses

Maisons particulières 788.426.:300 yens.

Autres bâtiments appartenant

â des particuliers 262.808.706

Bâtiments officiels 31.332.050

Total 1.082.567.116

V. Ameublements intérieurs

541.2tf3.558 yens.

(1) Yen = 2 l'r. 55 environ.
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VI. ClIKAlINS DE KEK

l.oii;;ucur. VuUuir.

Clicmiiis (le Ici- (le l'État... 950 kilomètres. 13.703.010

Chcuiin»! (le fer prhrs 2.720 — 72.223.473

Tramways 1 .245.300

Total llG.ni.bl^J

VII. MaiUNE MAUCIiANDE

Tomui'j'c. Valeur.

8le incrs 21 1.221 21.606.395 yens.

Navires à voiles.. 41.471 912.362

Joii(|ues 5 921 774

Total 28.440.531

VllI. MaUCIIA.NDISES DE CO.M.MKUCE

Valeur générale 428.380 142 yens.

IX. Circula iioN monétaire

Ur, argent, etc 139.721.201

X. Divers {'!)

1.974. 515. OU

XI. Ukcai'itulation

Terres 3.527.085.739

Bétail 59.896.722

GonstructioDs 1 .082.567 . 116

Meubles 541 .283.558

Chemins de fer 116.171.819

Navires 28.440.531

Marchandises 428.380.142

Espèces 139.721 .201

Divers (?) 1.971 515.611

7.^98.062.444 yens.

Telle serait donc, d'après les calculs du rédacteur du Tofio, la

richesse générale du Japon. Ces chiffres, on le conçoit, sont impos-

sibles à vérifier exactement. Je n'ajouterai qu'une chose, c'est que le

présent travail, étant basé sur les statistiques officielles pour 1895,

il convient d'augmenter assez sérieusement les chiffres, en ce qui

concerne la valeur de ia terre spécialement.

•
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LKS i:nsi:i(;m:mi:ms du i»assi':

Deux Lettres de 1871

Ce sonl encore mes vieux papiers que Je fouille, et dans lesquels,

comme le chifToniiier (jui LouL à coup sous son crochet trouve une
liasse de billets de Bancjueje découvre des trésors oubliés ou inconnus.

Voici deux lettres, écrites, Tune et Tautre, au lendemain même de

la Commune et de la terrible répression qui la suivit. La première est

du 30 mai 1871. Elle est d'une femme qui était ma parente, veuve d'un

officier tué au Mexique, et victime, comme d'autres, de rimpéritie, ou

des calculs coupables du commandement supérieur. C'est à moi qu'elle

était adressée.

L'autre est d'Alexandre Dumas fils. Elle est datée du Puys, le 8 juin

suivant, et elle fut, par les soins de son destinataire, insérée dans

ïIndépendance belge. Toutes deux, à plus d'un quart de siècle de dis-

tance, sont, non seulement singulièrement vivantes et émouvantes,

mais étrangement et tristement instructives et suggestives. Je plain-

drais ceux qui pourraient les lire avec in différence. Je désespérerais

— ce que je ne puis avoir le courage de faire — d'une société pour

laquelle les souvenirs qu'elles rappellent et les leçons qu'elles donnent

seraient sans intérêt et sans efficacité.

Voici d'abord la première. Je la donne tout entière et sans en retou-

cher un mot. Quelques personnes,peut-être, la trouveront,par endroits,

exceasive. Je suis obligé de dire — ma mémoire, hélas ! sur tout cela

est précise — qu'elle ne contient rien qui ne soit rigoureusement

exact, et qu'il serait possible, sans exagération aucune, de citer des

traits plus odieux encore de la férocité stupide à laquelle, une fois la

guerre civile ou étrangère engagée, la colère et la peur peuvent

entraîner la foule habituellement la plus paisible.

Versailles, 30 mai 1871.

« Mon cher ami,

» Dans un temps féroce où les hommes se fusillent à bout portant

T. XXXVl. — DÉCEMBRE 1898. 26
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les uns les autres, tantôt pour refondre et tantôt pour restaurer la

société, je lis avec le plus vil' intérêt, la plus douce satisfaction d'es-

prit, tes belles et bonnes lettrtîs au sujet de la Fédération des [nsiilu-

leurs hors de France.

MM. les Instituteurs belges et hollandais se posent des «luestions dans

ce genre :

« En enseignant l'histoire de la patrie, doit-on éviter de faire res-

« sortir les actions héroïques des ancêtres, de peur d'exciter ainsi les

« penchants guerriers chez les générations naissantes ? »

a Nous, pendant ce temps, nous répondons i)ar des arguments sans

réplique à ce scrupule des procédés d'éducation: nous faisons, de

l'enseignement, de renseignement sanguinaire, par des moyens

jusqu'alors inusités chez les peuples anciens ou modernes, et que je

ne puis m'abstenir de te signaler.

a Le détestable incendie de nos monuments les plus chers, allumé

dans Paris par on ne sait encore quelle main, produit simultanément

deux résultats considérables, et qui épouvantent également un cœur

intègre et patriote. La flamme menace d'engloutir sous des ruines la

civilisation avec notre cité-reine; la Aame menace de détruire les der-

nières traces d'humanité chez les populations indignées ! Il ne serait

pas jusie de dire : nous ferons après tel ou tel enseignement pour

réagir là contre ; il est, au contraire, douloureux de s'avouer qu'on

fait, dès à présent, un enseignement dans ce sens, et des plus graves.

« Rien ne me consolera, mon cher ami, de la perte de nos maisons,

de nos archives, de nos richesses, de la mort affreuse de tant de dignes

citoyens, lâchement assassinés et torturés : mais, tu peux m'en croire,

toi qui sais si j'ai en horreur la mort violente, mon deuil est plus grand

encore, lorsque je considère La leçon donnée à tous par le meurtre.

On tue à Paris ; on tue à Versailles; on hurle partout ; et je pleure sur

tant de maux qui nous font un peuple méchant, une jeunesse cruelle

qui abolissent en nous tout sentiment de justice, d'équité, tout senti-

ment de pitié 1

K Que disent nos dames? Le sais-tu? J'en rencontre une, il y a plu-

sieurs semaines déjà, qui sortait d'un couvent (à cette époque, bien

des personnes croyaient encore qu'avec de la prudence et de la déci-

sion on aurait pu, sans pousser la guerre civile aux proportions d'un

siège en règle, enlever Paris à la faction qui allait bientôt le dominer

tout entier) :

« Infâme, me dit cette dame, toute personne capable de prononcer le

u mot de paix ! »

« Je la quittai en répétant le nom de Jésus et sa suprême parole.

« Il ne savent pas ce qu'ils font. »
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« Depuis (1('U\ mois, l»; laiioti ii'.i cess»' d(! déclialiKM' su tempête.

l)(>|>uis dix jours, riinnidic .i ('•clairi'- 1rs iiuils. Qu'ont (".lit les daines?

« — Coclior ! ;>0 francs pour nous ronduirr à M<îudoii ; do là, on doil

bien voii\ »

<' Que disent les cnlanls :

« --Tous ces gens-là, on en devrait l'ain; un tas, et les brûler vifs! »

« Que dit un jeune lioninnî?

« — Ces feninies-là ne doiv<'nt Jamais revoir hiurs enfants! On les

u b'uv prendra. »

J'écoute, effarée, ces bruits sinistres, C(;s bruits si déi)lorablernent

('duca leurs. Je suis, pensive, nos pauvres soldats

u — Ah ! nous en avons canardé « une belle masse », disent-ils.

tt J'entre dans une prison voir un prisonnier qui n'a l'ait de n>

personne.

— <( Voulez-vous un avocat? — Pourquoi faire ?/e ne nie suis jamais

cru le droit de tuer mes frères, Qu'ils me tuent, eux, s'ils veulent. »

« Et maintenant, 1 heure est venue. Je te quitte. Je vais tacher qu'on

ne le tue pas.

« Enseignons, enseignons ! Quoi? Ce qui man(iue à tous : le respect,

le seul vrai respect, le respect de la vie. »

J'ai dit que je ne ferais point de commentaires : ces choses-là s'en

passent. S'il en fallait un, on le trouverait dans la lettre d'Alexandre

Dumas. De celle-ci, fort longue, et dont je n'ai sous les yeux que b'S

principales parties, je ne donnerai pas tout.

L'auteur, à qui l'on a demandé ses impressions, est allé à Versailles,

dit-il, pourvoir, savoir et prévoir. Car voir, c'est savoir; et savoir, c'est

prévoir. Et, après avoir, avec quelque complaisance, montré, par des

citations de ses écrits antérieurs, que les événements de l'année ter-

rible ne l'avaient point surpris; après avoir reproduit notamment les

plus énergiques de ses apostrophes aux femmes de l'Empire, 11 fait

connaître ses impressions :

« Je suis donc allé à Versailles pour voir. Versailles était le col

de cette colossale cornue qu'on appelle Paris, où bouillait pour le

moment la grande transformation de la société française, la plus

grande, rappelez-vous-le bien, la plus radicale et la plus durable (jue

nous puissions avoir, si nous savons profiter. C'est par Versailles que

s'échappait à gros bruit la vapeur de tous ces métaux en fusion, de

tous ces éléments soi-disant indécomposables et décomposés à une

chaleur inconnue jusqu'alors. Ne pouvant entrer dans la fournaise, je

voulais au moins analyser la fumée.

« Ah ! mon ami, au milieu d'une foule d'autres choses, jai vu dans

la ville ressuscitée du Roi-Soleil, devenue tête du monde par intérim,
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l'ai vu la biHise liumaine se promener el s'étaler dans les larges ave-

nues, comme Jamais n'aurait osé le faire la majesté de Louis XIV.

« Dans ce Cobleutz du droit et de la légalité, où il semblait que le

cœur du pays devait battre dans une seule pensée, dans une seule

espérance. J'ai vu se beurter les uns contre les autres, brutaux, aveugles

et impatients, tous les intérêts, tous les calculs, toutes les ambitions

des parlis et des individus se disputant la France comme des chiens

font d'un os à moitié rongé. A la surface llottait cette population molle,

incolore et huileuse qui surnage au-dessus des civilisations excessives,

(]ui se déplace selon les courants et qui tache partout où elle touche,

incapable de se fixer, d'ailleurs, et ne léllétant Jamais rien, si bleu que

soit le ciel et si profondes que soient les vagues; puis une foule ins-

tinctive, ignorante, lâche et cruelle, se précipitant le long des convois

de prisonniers, insultant des hommes et des femmes, les uns cou-

])ables, les autres innocents, tous stupides et hagards, et devant

lesquels elle eût tremblé sans la double haie de soldats... qui proté-

geaient ceux-là contre ceux-ci et ceux-ci contre ceux-là...

(( De temps en temps, une femme à chignon Jaune, une belle de

Tannée dernière, maladive et démodée, promenait son sourire car-

miné et ses regards éteints sur tout ce bruit, naufragée de la boue,

cherchant encoie sa vie dans le sang et semant sa stérilité sur toutes

ces ruines ; enfin cjuelques promeneurs graves, pensifs, inquiets, ne

s'interrogeant plus que du regard, serrant la main à un ami retrouvé,

pleurant un ami perdu, et attendant, avec une prière intérieure, que

Dieu ait Uni sa rude besogne. Je [jasse sous silence les lazzis grimaçants

de ceux qui croient qu'il faut rire de tout, partout et malgré toul, et

que le rire est du courage »

Alexandre Dumas, en face de toutes ces turpitudes et de toutes ces

tristesses, ne se laisse point aller sans défense au désespoir. Il dit

même de la République, de cet idéal de liberté et de Justice que l'on

s'était tracé sous ce nom, ce qu'André Chénier disait sur l'échafaud,

en se frappant le front :

« Et pourtant, il y avait quelque chose là! »

Mais il ajoute :

« Ce qui est certain pour le moment, c'est que nous avons été

vaincus et souillés par l'invasion, éventrés et deshonorés par l'émeute ;

que le pays a perdu deux de ses plus belles provinces, que le plus beau

1 iers de Paris est en ruines, que la capitale du monde civilisé a prouvé, en

1871, comme en 1793, qu'elle était toujours disponible pour la terreur

et que notre peuple a cela de commun avec les rois, que le malheur

ne lui apprend rien. Désastres publics, malheurs privés, pertes irré-

parables <iie sang, d'intelligence, d'affection, d'espérance, de bonheur.



I.KS K.NSKU;N1vMKNTS \)V PASSK 40')

<lo frav.'iil, de foi ; drll»» cxlrrioiiip «'nninH'. (l<'(lf iiilriiftiro in»-«'ns<'p,

liuniiliation, dr-couraiienifiit, douto, iiiquirtiKli' cii liaiil, r'|»raiil<'in<;ril

au milicM, lrn(''brns en l»as ; (Ii«f»pr»ion «les fatriilles, <livision (\e^

parlis, sauv(>-«|iii-|MMil dos iiriiicipcs ; ri |iai(niil nu (ImiiM'' CMiiraDl,

un donldr Ix'soin iiislinctir di- irpirsaillrs cl, de calni'', de vent:oanc(»

(d de r(>.[)()s, de liaiiu' (U d'anioui-, do mort et do frcondalion : f'dlc f'^f.

eu (iuel([ues mots, noire silual.ion à riieuro jtiM'sente.

u La Franco est morte, disenl, les uns; l;i Kranee va nionrir, dis«nl

les autr(^s. C(^mmeul, sortir de là ? disoul, (|uol(jues-uns. !•](: rliacim

parmi les rf>[in'senlanfs deedle France a'.'oni-^anlc, suivant sa passion,

son intértH, sa rancnne, sa sympalhie, sa conseienee, son idf'Ml, fir^ à

droite, lire à gauche, crie, s'im]»atienle, s'ii-rite, pousse en av;iiil,

relient par derrière et se dispose à mettre en miettes c(; rpii n'esl

encore qu'en morceaux. Ilien de plus naturel, d'ailleurs, de plus

humain que cette agitation générale et iniiividufdle apr^s unf pareille

secousse.

« Il me semble cependant, à moi qui ne suis point dans la mèh'-e,

que non seulement la position n'est pas aussi désespérée qu'elle semble

au premier aspect, mais encore que le plus grand bien, si nous

savons le vouloir, peut résulter non seulement pour nous, mais pour

le monde entier, de l'épreuve (jue nous traversons. Otte crise, (|ue tous

les hommes un peu observateurs voyaient venir aussi bien que moi,

était, à mon avis (abstraction faite des douleurs particulières immé-

ritées, que je déplore et que je plains) était, à mon avis, aussi néces-

saire qu'inévitable, et elle n'a détruit que ce qui ne devait plus être.

Depuis quarante ans déjà, depuis soixante-dix ans peut-être, depuis

vingt ans certainement, nous ne vivons que sur des fictions, sur des

mots qui ne contiennent absolument rien ; et la preuve c'est ({ue,

depuis le commencement du siècle, nous avons discuté, attaqué, ren-

versé toutes nos institutions, si solides, si consenties que nous len

ayons déclarées »

Quel tableau! Et comme on comprend bien l'anxiété avec laquelle,

après l'avoir tracé, l'auteur se demande ce qu'il adviendra de tout

cela ; et comme avec lui on s'écrie : « C'est le moment où jamais d»*

savoir ce que nous voulons ! »

« C'est le moment ou jamais. La situation offre du moins cet avan-

tage dans sa crudité qu'elle nous autorise à reconnaître nos erreurs

passées, aies condamner et à les exécuter publiquement, en rêmei-

ciant Dieu de la leçon qu'il nous donne, si nous savons en tirer parti.

Aussi, comprenant d'instinct qu'il va falloir remonter aux causes pre-

mières des sociétés, sans tenir compte des accidents, les uns veulent

reprendre les choses à 1848, les autres à 1830, ceux-ci à 1815, ceux-là
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à 1789. El, lout le monde de crier: Où est riiomme qui nous sauvera?

Il nous faut un homme ! Ne le cherchez pas si loin cet homme, vous

l'avez sous la main ; cet homme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de

nous. Soyons chacun un liomme.

a Comment se constituer homme ? Rien de plus difficile, si on ne

sait pas vouloir; rien de plus simple si on veut

(( Il faut que l'individu, c'est-à-dire le chef de soi-même, sorte de

cette tempête.

a L'être autonome et conscient, sachant d'où il vient, où il va, ce

qu'il veut et doit faire de sa vie et de la vie du groupe dépendant de

lui, ayant son idéal et son absolu, l'individu enfin, n'existe pas en

France, ou du moins est très rare.

« Il ne s'agit plus d'ergoter, de discuter, de philosopher, d'analyser,

de s'en remettre aux autres Il s'agit (car l'épreuve est décisive, et

nous sommes tous plus ou moins atteints dans nos profondeurs) il s'agit

de nous dégager de nos habitudes, de nos mœurs, de nos facilités, de

nos conventions d'hier, de remonter aux sources primitives de la véri-

table humanité et de nous poser simplement, mais résolument, ces

questions :

« Faut-il décidément, oui ou non, qu'il y ait un Dieu, une morale,

une société, une famille, une solidarité humaine ? L'homme doit il

ravailler, savoir, progresser? La femme doit-elle être respectée,

alliée, associée? La vérité est-elle le but? La justice est-elle le

moyen ? Le bien est-il l'absolu ?

« Oui ! oui ! mille fois oui !

(( Alors il faut que cela soit ainsi

<( Que chacun de nous, ou, pour ne rien exagérer, qu'un sur deux,

sur trois même, parmi nous, soit bien résolu à ce que cela soit, et,

dans dix ans d'ici vous serez le premier peuple de l'univers. Et,

cela fait... votre gouvernement sera ce que vous serez. Quand la nation

est forte, quand elle sait bien ce qu'elle veut, tous ses gouvernements

sont bons ; ils ne l'oppriment jamais ; ils l'expriment toujours.

« Oui, c'est un consensus de dix ans que je vous demande, pour

commencer, après quoi les choses iront toutes seules.

Œ Pendant dix ans, il faut que la France fasse un effort unanime,

donne le coup de collier de toutes les volontés, de toutes les énergies,

et n'ait qu'une pensée unique, incessante : se régénérer

« Comme le commerçant probe qui s'est vu mettre en faillite par

l'incurie ou la mauvaise foi de son associé, il faut que la France vive

de privations, qu'elle passe les nuitb, qu'elle ne rie plus, qu'elle ne

danse plus, qu'elle soit recueillie, modeste et patiente
;
que le père

travaille, que la mère travaille, que les enfants travaillent, que les
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S(;rviteiirs IravaillcMil, ius(|irà ce ((u'cllf ail i('(-on(|uis riioimcur de la

maison. Il l'aiil (|ii<\ lorsiproii ciileiidra (I<! par le iiiondo h; f^Tand bruit

it''y;iilier el conlinu (juc fera ce travail universel, à quiconque; deman-

dera : Qu(d esl, ce iuuit? chacun jiuissc; répondre : C'est la France (jui

se libère et S(^ transforme,

« Ayez ce courage de dix ans, et Téternité est à v-ous.

« C'est trop diflicile ! C'est trop long!

(( Vous ne vous sente/, plus la volonté nécessaire ; vous aimez mieux

compler sur les abeilles ou sur le coq, sur Taigle ou sur le lys. Alors,

c'est le déluge, Je vous en préviens. Et nous, qui sommes dans l'arche,

nous n'avons plus qu'à vous regarder nager et mourir. »-

Alexandre Dumas.

i< Le Piiys, 8 juin 1871. »

Dix ans ! Alexandre Dumas demandait dix ans, dix ans de travail,

de paix et d'union. La France a essayé virilement de les donner.

lit elle a cru, à la façon dont cet elTort sur e Ile-même lui avait pro-

fité, à la rapidité avec laquelle elle se relevait, à l'étonnement, mêlé

d'admiration chez les uns, de jalousie peut-être chez les autres, avec

equel on constatait la renaissance de sa vitalité dans l'agriculture,

dans l'induslrie, dans les arts, dans la reconstitution de ses forces

militaires elles-mêmes, que ces dix ans lui avaient suffi. Elle s'est

rompée. Et, sans être pessimiste, sans juger trop sévèrement le conten-

cment d'elle-m-ôme qui a succédé à cette période laborieuse ; sans

exagérer le relâchement auquel, à plus d'un égard, elle s'est laissée

aller, force nous est bien de dire que la tâche que lui imposaient ses

désastres n'est point terminée, et qu'elle n'est point guérie d^ toutes

les faiblesses, de toutes les erreurs et de toutes les illusions qui avaient

préparé ces désastres.

Non, ce n'élait pas et ce n'est pas aujourd'hui encore, un effort de

dix ans ; c'est un effort incessamment répété d^année en année et de

génération en génération qu'il faut à la France, qu'il faut à toutes les

nations, infectées k des degrés divers du venin d'orgueil, de haine, de

violence et d'utopie, accumulé en elle par une longue série de siècles,

pour se purifier, s'éclairer, se consolider dans le travail et dans la

moralité. C'est un relèvement, non pas officiel par des lois, des circu-

laires et des règlements, mais volontaire, personnel, individuel. C'est

— cL en cela Alexandre Dumas avait absolument raison — c'est la

régénération de l'individu, de l'homme, de la femme, de l'enfant, se

pénétrant eux-mêmes, et se pénétrant les uns les autres, du sentiment

de leur devoir vis-à-vis d'eux-mêmes par la responsabilité directe, et

vis-à-vis des autres par la responsabilité indirecte, qui s'appelle la soli-
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daritc. C'est la conviction ({ue, dans cette lutte, toujours renaissante,

la tAclie n'est jamais terminée. Kt c'est la conviction en mAme temps

— ici je proteste contre les dernières paroles d'Alexandre Dumas —
i\u.(i si le déluge,ou la tempête seulement, doit venir, il n'y a personne,

dans quelque arche qu'il croie s'être assuré un refuge, f|ui i)uisse se

trouver en sûreté; personne qui, sans folie aussi bien que sans déshon-

neur, puisse dire, en s'appropriant les vers fameux du poète Lucrèce,

qu'il n'a qu'à regarder du haut d'une tour inaccessible aux flots les

naufragés nager et mourir : tous, dans le déchaînement des convul-

sions sociales, comme des cataclysmes matériels, sont également

menacés; tous, et ceux-là plus que les autres qui ont cru pouvoir s'en

désintéresser, sont coupables, et, lorsque le flot les atteint, justement

frappés.

Aux digues! donc, tous tant que nous sommes, comme diseiit les

Hollandais,lorsque quelque brèche semble ouvrir passage à la mer. Aux

pompes! comme disent passagers et matelots, lorsqu'une voie d'eau

menace le navire. Au feu ! comme disent tous les habitants du voisi-

nage, lorsqu'au milieu d'un quartier un incendie éclate. Et cela non

pas aujourd'hui, non pas demain, non pas pendant un an ou dix ans,

mais toujours, tous les jours et sur tous les points. Le salut social est à

ce prix. La sécurité terrestre, comme le royaume du ciel, ne s'obtient

et ne se conserve que par l'effort. Ce sont, non pas les violents, comme

on traduit à tort, mais les énergiques et les persévérants qui la

méritent.

Frédéric Passy.
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2. — Décret détachant l'administration des cultes du ministère de

la Justice et la rattachant au ministère de Tlntéricur (page 6732).

— rendant exécutoire en Algérie la loi du 9 avril 1898 sur Tor^ani-

sation dos chambres de commerce (page 0732).

— Rapport adressé au Président de la République, suivi d'un décret

portant réorganisation de la justice à Madagascar f^page 0734).

7. — suivi d\in décret réglementant le régime de l'entrepôt fictif à

Nouméa (page 6810).

11. — Décret fixant la composition de la chambre de commerce

d'Alger (page 6871).

12. — relatif à la dénaturation des mélasses pour les usages agricoles

(page 6892).

— portant réorganisation de l'administration centrale du ministère

des Finances (page 6893).

10. — Rapport suivi d'un décret portant application aux colonies et

pays de protectorat dépendant du ministère des Colonies, de diverses

dispositions du décret du 18 novembre 1882, relatif aux marchés et

fournitures pour le compte de l'État (page 6978).

17. — approuvant la convention passée entre l'État et la ville de

Paris pour le dégagement du musée de Cluny et de la Sorbonne et

ouvrant à cet effet, au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-

Arts, sur l'exercice 1898, un crédit extraordinaire de 600.000 francs

(page 6988).

— suivi d'un décret sur le domaine de l'État à la Guyane (page

6988).

— Décret portant approbation et publication de l'arrangement

signé, le 22 septembre 1898, entre la France et le Luxembourg relatif

à la réduction des taxes des télégrammes destinés à la publicité (page

69S9^.
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i9. — Arrêté fixant les sujets de thèses désignés au choix des

candidats au concours d'agrégation des écoles supérieures de phar-

macie (seclion d'histoire naturelle et de pharmacie) (page 7029).

22. — Décret rendant provisoirement applicahles les dispositions

du projet de loi du 21 novembre 1898 portant modification du n° i"71

(Vins) du tableau A annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892

(page 707')).

23. — Loi modifiant les articles 2o et 02 de la loi du 1Î3 avril 1829

relatif à la pêche fluviale (page 7091).

26. — complétant Tarticle 5 de la loi du 21 juillet 1897, relatif à la

cotisation des salins, salines et marais salants à la contribution fon-

cière (page 7147).

— Rapport suivi d'un décret modifiant les traitements de parité

d'office du personnel des contributions indirectes aux colonies (page

7156).

— suivi d'un décret concernant l'organisation de la justice indigène

à Madagascar et la transformation des tribunaux de Majunga et de

Tamatave^ en justices de paix à compétence étendue (page 7157).

27. - Décret fixant le prix de vente des allumettes en bois paraf-

finées (page 7179).

30. — portant approbation de rarrangement signé à Madrid, le

6 octobie 1898, entre la France et l'Espagne, relatif à la réduction des

taxes perçues sur les télégrammes destinés à la publicité (page 7239).

— prorogeant le décret du 20 mai 1898, relatif au régime de la char-

cuterie fabriquée en Italie (page 7240).

Le jubilé international de 1900 de l'Association permanente

du Congrès Universel des Institutions de Prévoyance.

En vue de ce Jubilé (de vingt-cinq ans) de VAssuciation permanente

du Congrès Universel des Lis titillions de Prévoyance (Caisses d'épargne

de tout ordre, Sociétés de secours mutuels et retraites, Coopérations)

les Comités des vingt-deux pays unis dans cette Sociétés scientifique

se complètent pour remplir les vacances causées par décès depuis la

dernière session plénière.

Pour la France, la liste complémentaire (sauf trois vacances réservées)

comprend (ordre alphabétique) :

M. Audilïred, député, rapporteur de la loi organique de 1898 des

Sociétés de secours mutuels
;

M. le sénateur Boulanger, Premier Président de la Cour des Comptes;

M. le D'' Hrouardel (de l'Académie de médecine). Doyen de la Faculté
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do. mvdccÀiw de P.iris, l'i('si(lrii(, de Goniilé des congrcVs et conférencfîs

de rExposilioii Liniverselle d<î 1900
;

M. Adolphe Carnot (d(î l'Acadrnii*^ des sciences), inspoc(,(!ur i.n'n('ral

des mines, Président de la Société d(; l'instruclion élémentaire (fondée

par le général Lazare Carnot en 1815), frère du président Carnot, qu'il

remplace dans l'Association
;

M. L Cauvct. ancien industriel, Vice-Président de; Société de secours

mutuels, reconnue comme Etablissement d'Utilité Publique.

M. le Président Coulon, Vice-Piésident du Conseil d'Etat
;

M. Dclombrc, député, économiste, Ministre du Commerci;
;

M. Hervé Faye (de l'Académie des sciences), Président du Bureau

des Longitudes
;

M. Ferdinand Fouqué (de l'Institut), Professeur au Collège de France.

M. .lobert, Inspecteur général honoraire des Finances, directeur géné-

ral des Manufactures de l'État.

M. G. de Molinari, correspondant de Flnstitut, Rédacteur en Chef du

Journal des Economistes.

M. G. Pallain, gouverneur de la Banque de France.

M. le sénateur Prévet, Président de Société de secours mutuels

reconnue comme Etablissement d'utilité publique.

M. Veyssier, fondateur et directeur du Moniteur des Syndicats

ouvriers.

M. Yvernès, Directeur honoraire des statistiques judiciaires au Minis-

tère de la Justice, Secrétaire général de la Société de statistique de

Paris.

L'Association permanente du Congrès universel des Institutions de

Prévoyance est sous la direction générale de quarante piésidents et

soixante vice-présidents représentant les vingt-deux pays unis pour

l'échange des expériences de tous les peuples en matière d'institutions

de Prévoyance populaire. Ces présidents président à tour de rôle les

séances des assemblées plénières et des sections durant le Congrès, de

telle sorte que l'Association, fondée à Paris en 1875 et conservant là

son foyer, est néanmoins véritablement internationale. Le secrétaire

perpétuel sert de lien entre tous.

Le nombre des membres ordinaires n'est pas limité.

Par des raisons de convenance très appréciées, le Congrès, en Assem-

blée plénière, ni les sections, ni les réunions partielles dans les inter-

valles, ne donnent lieu à des votes; chacun reste libre de mettre à

profit, pour le bien de son pays et Tamélioration des institutions de

son ressort, les enseignements d'expérience et les observations échan-

gées dans ces relations d'hommes d'Etat, d'administrateurs, d'écono-

mistes, de statisticiens, spécialement compétents.
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Après cliaque session, un ou plusieurs membres de chaque pays ont

toujours pris soin de rédiger un résumé des travaux lu point de vue

<le leur milieu respectif, eu égard aux lois, aux organismes et aux

mœurs de leur nation. En quelques pays, ces rapports du Congrès

international donnent lieu et matière à des Congrès nationaux et spé-

ciaux.

Le Congrès se répartit en trois sections : 1° Caisse dÉpargne
;

20 Sociétés de secours mutuels et Retraites ;
3° Coopérations.

Les membres du Congrès s'inscrivent la plupart à deux et même aux

trois sections, leur compétence s'étendant d'ordinaire à deux uu trois

ordres d'institutions de Prévoyance, qui d'ailleurs en tous pays ont des

lois générales communes et des connexions administratives naturelles,

si bien que dans quelques Etats toutes les institutions de Prévoyance

populaire sont placées par la loi sous la direction d'un seul et même
service administratif (ainsi en Angleterre, sous la direction du Cliief

Registrar of Friendly Societies, qui régit les Trustées et Post-savings

Banks, les Friendly Societies proprement dites, les Provident et Ifisu-

lance, les Coopérative .

En outre, bien des membres du Congrès international ne se déplace-

raient pas pour une seule institution, qui sont décidés par l'attrait de

travaux donnant satisfaction à leurs études sur les diverses institutions

de Prévoyance.

La session plénière dure six journées.

Les documents et demandes d'admission à l'Association internatio-

nale sont adressés à M, de Malarce, au secrétariat général, 68, rue de

Babylone, Paris.
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SOCIKTI': D'ÉCONOMŒ POLIJIQUK

IIKUMON DU 5 DÉCEMHRK 1898

Assemblée ^^cnérale exlraurdiu.iire : élection duii (lucstciir-trésorier,

M. D. lîcllct. — Nomination tlun questeur honoraire, M. Cli. Letort. —
iNomination d'un censeur.

Admission de nouveaux membres.

DiscissioN. — De riatcrveution de l'État dans le. commerce extérieur.

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

sident. Elle est précédée d'un Assemblée générale extraordinaire

réunie pour l'élection d'une questeur-trésorier en remplacement

de M. Cil. Letort, démissionnaire. M. Daniel Bellet est élu par

29 voix sur 3-J votants.

M. Ad. Cosle est proclamé censeur à la place de M. J. Fleury,

devenu secrétaire perpétuel.

M. Ch. Letort, qui a rempli depuis 1882 les fonctions de ques-

teur-trésorier, est, sur la proposition du Bureau, nommé ques-

teur honoraire.

Dans sa dernière séance, le Bureau a admis trois nouveaux

membres titulaires : MM. Dehaynin, président du Syndicat des

bois et charbons; Fischet, directeur des Finances municipales;

Savons, publiciste.

M. le Président présente à la réunion M. Doumer, gouverneur

général de l'Indo-Chine, qui a bien voulu accepter l'invitation de

la Société d'Économie politique, et qui occupe avec tant de dis-

tinction le poste de confiance où la placé le Gouvernement de la

République à la tète de l'administration de nos vastes posses-

sions de l'Extrême-Orient. M. Doumer, ajoute M. Levasseur, nous

fera sans doute part de quelques-unes des observations faites par-

lui pendant son séjour en Indo-Chine

Il fait part ensuite à la réunion de deux décès qui se sont pro-

duits parmi les membres de la Société depuis la séance précé-

dente. Nous avons en effet perdu MM Couturier, ancien gouver-

neur de la Guadeloupe, directeur du Crédit foncier colonial, et M.,
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Fournier,ancien ministre de France à Stockholm et à Copenhague,

ancien ambassadeur à Constantinople, ancien sénateur.

M. le Président désire ajouter à l'expression des regrets que

nous causcî la perte de ces deux confrères estimés celle des vives

et tristes sympathies qu'il croit devoir adresser, au nom de la

Société, à notre vénéré président, M. Frédéric Passy. M. Frédéric

Passy vient encore, en eflet, d'être cruellement frappé dans ses

ad'eclions par la mort inopinée, après une très courte maladie,

d'un de ses fils, M. Jacques Passy, décédé à (jrasse. C'est là. on

peut le dire, comme un deuil de famille pour la plupart des

membres de notre Société, qui prennent une large part à In

douleur de leur Président si durement éprouvé.

M.Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les

ouvrages parvenus à la Société depuis la précédente séance et

dont la liste est ci-après.

Avant que la réunion n'aborde la discussion d'usage, M. É. Le-

vasseur, président, tient à féliciter M. Jacques Siegfried, notre

confrère, que le Président de la République vient d'élever au

grade d'officier de la Légion d'honneur, à l'occasion de la récente

inauguration de l'École supérieure de commerce. M Levasseur

rappelle les services rendus par M. Jacques Siegfried à la cause

de l'enseignement commercial en France, dont il a été un actif

promoteur et un des plus opiniâtres propagateurs.

M. Jacques Siegfried remercie en quelques mots, en rappe-

lant qu'il a été l'élève de M. Levasseur. dans les leçons de qui il a

puisé l'amour de la science économique et le désir de contribuer

à l'expansion de notre commerce au dehors.

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, l'assemblée adopte

comme sujet de discussion la question suivante, formulée par

M. A. Raflalovich :

De l'intervention de l'État dans le commerce extérieur.

M. A. Raffalovich expose la question.

L'État, dit-il, est en contact par une foule de points avec le com-
merçant qui vend ou achète au dehors : par les lois et règlements,

par les traités internationaux, il facilite ou il entrave les opéra-

tions du commerce.

Aujourd'hui Ton est d'accord qu'à l'intérieur du territoire il

convient de donner la liberté de se mouvoir, d'exercer le com-

merce dans les conditions les plus aisées (et encore ici faut-il tenir

compte de la réglementation de police). Lorsqu'il s'agit de com-
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incrcer avec rétninger, los syiiipalhies sonl soiivciil en liiNciii'

de l'oxporlalion ])liilùt (lu'cîn faveur de riiii|)()rlali(jii.

M. Kallalovicli iiidicjinî (jnc rohjcl de. sou exposé sci'a l'assis-

tance directe que l'on demande à I l'état en faveur du commerce
avec l'étranger.

La première altril)ution de ri'^lal, c'est d(! garantir la sécu-

rité, de respecter et de faire resi)ecLcr chaque citoyen dans
sa personne, dans ses biiMis, dans le commerce qu'il pratique, de
lui procurer le plus de facilité possible pour exercer son activité.

Le meilleur moyen, dans cet ordre d'idées, de faire sentir une
action bienfaisante, c'est de tendre à établir des conditions stables :

celte stabilité s'applique aussi bien au régime monétairt^ qu'au

régime douanier. L'excès de la protection tourne contre le pays

qui l'applique ; les conséquences politiques sont souvent fâcheuses,

les froissements avec les nations étrangères deviennent plus

dangereux ; et c'est pour cela que les amis de la France ont ac-

cueilli avec satisfaction l'accord commercial conclu avec l'Italie.

L'idée d'avoir recours à l'État pour rendre les affaires plus

lucratives et pour combattre la concurrence étrangère s'est accen-

tuée. Aujourd'hui, alors que la partie la plus saine du commerce
demande à se mouvoir librement et sans béquilles, il est tout un

groupe de publicistes, d'hommes politiques, qui croient que l'État

est une sorte de bonne à tout faire. En dehors des moyens indi-

rects dont il dispose dans l'ordre commercial, l'État aurait le

devoir de se servir des organes qu'il possède à l'étranger, en vue

de faciliter directement la lutte pour les débouchés.

Dans presque tous les pays successivement, on s'est plaint de

la façon dont les consuls s'acquittaient de leur tâche, on s'est

plaint de leur insuffisance, on a dit que le recrutement du corps

consulaire était mauvais, que les consuls étaient sans connais-

sances techniques, qu'ils ignoraient la langue de leur pays de

résidence, que leurs changements étaient trop fréquents, qu'ils

ne s'occupaient pas des intérêts de leurs nationaux, qu'ils igno-

raient les ressources, les produits, les besoins, les goûts de leur

région. « Le commerce français est apathique et routinier, il a

besoin qu'on le secoue, qu'on le violente Les commerçants

français ont longtemps compté sur le concours des consuls et

vice-consuls à l'étranger. Ils se sont adressés aux agents consu-

laires, afm d'obtenir les indications dont ils avaient besoin

pour s'instruire et apprendre ce qu'ils ignoraient des us et cou-

tumes des indigènes d'un pays, Le plus souvent, cet espoir a été

déçu. » (Laurent, les Ré/ormes commerciales.) Cette campagne a
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aboutià la nomination do commissions, à des enquêtes, à des rap-

ports, à Télaboration de règlements et d'instructions pour les con-

suls Cédant à la poussée, les gouvernements ont demandé à leurs

agents des rapports de toute sorte, des envois d'échantillons, des

inl'ormations personnelles sur la solvabilité, la moralité des négo

ciants, toutes sortes de services d'un ordre particulier, non 'plus

général. On a organisé des publications, les unes commodes à

consulter, les autres plus confuses. Une des questions les plus

délicates, c'est de l'aire lire par le public cette masse de papier

imprimé.

Qu'ont fait les consuls ? Ils ont pris leur revanche sur ceux qui

les assaillaient et les tourmentaient. Ils se sont mis à suivre plus

attentivement le mouvement commercial, à étudier la concurrence,

et ils ont adressé des rapports qui sont des réquisitoires contre

les procédés de leurs compatriotes.

Le hoard of Trade a fait dépouiller 171 rapports consulaires et

diplomatiques, afin de recueillir les opinions exprimées par les

agents sur les méthodes et procédés employés par les marchands

et les manufacturiers anglais pour lutter sur les marchés du

mond(^ Voici brièvement résumé l'avis des consuls sur les causes

de la décadence du commerce anglais :

1" Le peu d'empressement des négociants anglais à fournir des

articles à meilleur marché, à se contenter au début d'une petite

commande, à étudier les désirs du client, à adopter le système

métrique, à accorder des facilités de crédit
;

2° Le petit nombre des voyageurs de commerce anglais en

comparaison avec ceux des autres nationalités, leur ignorance de

la langue des pays qu'ils visitent; la coutume de remplacer les

voyageurs par une large distribution de catalogues imprimés

seulement en anglais
;

'.\' Linfériorité de l'emballage
;

4° La surcharge de prix provenant du fret élevé à bord des

bateaux anglais
;

5" La fréquence des grèves dans le Royaume-Uni, qui tendent à

mettre de l'incertitude dans l'exécution des commandes ;

O Le développement de l'instruction technique en Allemagne ;

l'attention plus grande prêtée dans les écoles aux langues mo-

dernes, le système d'envoyer de jeunes Allemands à travers le

monde pour acquérir une connaissance pratique de la langue et

des habitudes commerciales des autres pays.

Le fonctionnaire anglais, M. Batteman, qui a édité le Livre

bleu, ajoute un commentaire : « Il faut se souvenir que la pré-
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IciidiK» « (h'sinclinalion > de nos industriels et iK'îgociants à loui'-

iiii- d(\s arlicles à l)()ii inairlu', à accophîr de petites coriiiiiandes,

.1 doiiiuM' de loii^s cn'dits, il se ehai'f^^cr de la perte du cliaufçe,

peut iTsuller eu faraude partie de ee (|ut' la plupart d(î nos mai-

sons possèdent déjà une clientèle assise et bien établie, et ne se

soucient pas de s'(>mbarquer dans des entreprises })lus aléatoires.

Les maisons étranfi;ères, notaninieut les maisons allemandes, ont

un mouvement d'allaires plus petit, elles ont moins k perdre et

davanlai^e à gaj^uer en entrant dans de nouvelles alïaires, même
sous des conditions moins sures. A la critique que les maisons
anglaises n'envoient pas de voyageurs, il a été répondu que les

voyageurs n'ont aucune raison de visiter les consuls anglais. »

Les rapports consulaires sont devenus plus nombreux, plus

copieux. En France, on a eu Tidée ingénieuse de mettre la per-

sonne même du consul à la disposition des intéressés ; MM. Wie-
ner, Verstraete, etc., durant leurs séjours en PYance, ont reçu les

négociants qui avaient des renseignements, des avis à demander.
Les consuls ne peuvent que gagner à ce contact direct.

Mais la publication des rapports consulaires ne suffisant pas,

on a été amené à créer des organes permanents pour centraliser

les renseignements, pour les cataloguer, pour les tenir à la dispo-

sition du public. A côté de musées commerciaux, il a été créé des

offices du commerce extérieur. En Angleterre, en 1898, une Com-
mission de fonctionnaires et d'étudiants a examiné la question de

savoir quels seraient les moyens les plus efficaces de porter à la

connaissance du commerce et de l'industrie britanniques les ren-

seignements recueillis par les consuls, attachés commerciaux,
agentsgénérauxdes colonies,du gouvernement de l'Inde. Lesrensei-

gnements ne manquent pas, paraît-il ; ce qui manque, ce sont les

lecteurs. Quel est l'avis de la Commission sur les rapports consu-

laires? Elle constate que les négociants apprécieraient beaucoup

ces rapports qui semblent préparés avec soin. « Les consuls ne

reculent devant aucune peine, en vue de recueillir des informations

précises, ils cherchent à rendre les rapports intéressants et utiles.

Toutefois ces rapports ne sont pas irréprochables ; lorsque les

consuls veulent traiter trop minutieusement des sujets techniques,

ils commettent parfois des erreurs. » La Commission souhaite

qu'on puisse augmenter la circulation de ces rapports consulaires,

attirer plus de lecteurs. Cela ne semble pas commode. Les biblio-

thèques publiques en Angleterre peuvent obtenir gratuitement

ces publications. Il est bien rare qu'elles les demandent.

Quant à demander aux consuls de fournir des renseignements

T. XXXVF. — DÉCEMBRE 1898. 27
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sur la solvabilité des maisons (le commerce de leur circonscrip-

tion, de prêter assistance pour la rentrée des dettes, de figurer

comme agents pour la vente des i)roduits anglais, la Commission

y est opposée. Ce sont des désirs qu'il faut décourager, car ce

serait impliquer les consuls dans des responsabilités qui ne sau-

raient leur incomber.

La Commission s'est occupée de VOffice du commerce extérieur :

serait-il légitime de créer, aux frais de TÉtat, un office de rensei-

gnements? Deux Chambres de commerce, Bradford et Hud-

dersfield se sont prononcées résolument pour la négative ; Liver-

pool, Oldhain, Blackburn ont refusé d'ex})rimer une opinion

avant plus ample informé. Glasgow et Dundee ont exprimé des

doutes sur l'utilité de VOffice central. Manchester a déclaré qu'il

n'y avait pas de nécessité, tout au moins pour le commerce d'expor-

tation des textiles. La Commission s'est prononcée (sauf des

réserves formulées par sir James Mackay et M. lioUand), en

faveur de la création de XOffice. « Le but à atteindre,

c'est de mettre le commerce anglais tout entier sur un pied d'éga-

lité pour obtenir toute l'aide nécessaire dans ses efîorts pour

lutter avec ses rivaux étrangers. »

Les objections ont été formulées avec beaucoup de force et d'in-

dépendance par sir James Mackay. Elles valent la peine d'élie

signalées.

« Je n'ai pu découvrir, dit-il, aucun désir sérieux de la part de

ceux qui sont engagés dans les affaires, en vue de l'établissement

d'un département de l'État pour recueillir et répandre des infor-

mations commerciales ; il n'a pas été produit de témoignage me
prouvant que personne considère sérieusement que ses propres

afTaires y gagneraient.profiteraient en quelque façon par ce qu'une

semblable organisation pourrait faire pour lui.

u II n'y a pas disette de renseignements en ce qui touche les

marchés existants pour les hommes les plus capables d'exploiter

le plus avantageusement ces marchés, tandis qu'en ce qui concerne

les marchés inconnus, le premier effort du voyageur et de l'explo-

rateur est de proclamer les ressources des pays qu'il a parcourus.

« Les hommes qui s'engagent dans le commerce lointain

devraient, à mon avis, dans l'intérêt même du commerce anglais,

pouvoir recueillir la récompense de leur entreprise. Il serait peu

loyal à l'égard de ces hommes de prendre des mesures, aux frais

des contribuables, afin de leur enlever la position qu'ils ont acquise

par leurs propres efforts ou de s'efforcer de mettre sur le même
pied avec eux dans la concurrence des personnes moins entrepre-
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naiil(V>^ (|ui, sans rassislaiicc de Tl^lal, irc.iiLroraicnL pas on

l'ivalilc.

« Si les m:'siir('s rccoiiini.iiHliM's sont couronnées de succès,

elles sont de natui'c à rclanh'i- plnlnt ({u'h slininlcr le développe-

ment du eoinnierce anglais, parce (pn; les gens sont encouragiVs à

s'eini)ar(pier dans le coninu^-cf;, non en vue d'auginenler le

volunu^ du eoinnierce extérieur national, mais dans l'espoir d'ol)-

tenir ([uel(iue avantage sérieux et lucratif pom- eux-mêmes. i)iini-

nue/> les chances d'obtenir cet avantage, et le volume du commerce

extérieur diminuera.

« 11 y a aussi à craindre ({ue le commerçant ruiné ne lihïme

YIntelligence Office^ pour lui avoir fourni des informations

inexactes. Le gouvernement pourra au début répudier toute res-

ponsabilité pour l'information fournie, mais le public sera tenté

de sympathiser avec l'infortuné (|ui aura été engagé à se lancer

dans l'entreprise par l'Office, dont l'objet primordial est le déve-

loppement du commerce anglais.

« Quant aux renseignements concernant les opérations de nos

concurrents étrangers dans les marchés étrangers, que Ton se

propose de fournir au public anglais par l'intermédiaire de

rO//ice, je considère comme superflue et peu sûre l'information

qui pourrait être donnée de la sorte. Les négociants anglais

faisant du commerce à l'étranger ont à leur disi30sition des moyens

de juger et d'observer la valeur des opérations de leurs concur-

rents, moyens qui ne seraient pas accessibles aux agents d'un

office du commerce, qui ne sont pas par eux-mêmes engagés dans

le commerce; si ces agents étaient des négociants, il serait diffi-

cile d'attendre d'eux qu'ils exposassent les secrets de leurs

propres affaires pour l'usage du public, ou qu'ils fissent des sug-

gestions pour le plus grand bien de leurs concurrents.

« Que le gouvernement continue à ramasser et à publier des

informations d'un ordre général ; ces renseignements devraient

confiner, comme à présent, à ceux d'un caractère instructif, pré-

cieux pour le statisticien, le publiciste, l'économiste ; il ne faudrait

pas essayer d'y inclure des détails qui font partie de la routine

journalière des affaires des maisons de commerce et de la pos-

session rapide ou exclusive desquels dépendent leurs bénéfices^

sinon même leur existence.

« Quant à l'exhibition de nouveautés en fait de matières pre-

mières, pouvant avoir une valeur pour l'industrie domestique

dans le musée commercial à créer, cet objet est rempli par lej?

collections de VImpérial Institute. »
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Sir James Mackay termine en demandant si, étant donné que

rorganisation proposée est, comme il le pense, unsound (>rial-

saine) en principe, non nécessaire pour l'objet en vue, funeste

vraisemblablement dans ses résultats, il ne serait pas raisonnable

de suggérer au gouvernement d'attendre avant de s'embarquer

dans une entreprise qui serait certainement coûteuse et (jui pour-

rait être nuisible pour l'industrie comme pour la collectivité.

M. Ilolland, un autre membre de la Commission, a ajouté un

post-scriptum : « Je désire insister sur mon opinion qu'il est d'une

importance vitale que le commerce anglais continue à chercher

son développement surtout par l'énergie individuelle et la com-

pétence de ses négociants ; c'est un principe sain, que Ton ne

s'attende pas à ce que le gouvernement fasse pour le négociant ce

que celui-ci peut faire pour lui-même. » Sous ces réserves,

M. Holland ne s'oppose pas à ce qu'on fasse l'essai d'un Office

du commerce, pour voir ce que réellement il peut donner.

La commission d'enquête a tenu 8 séances, entendu 17 dépo-

sitions; il a été posé à ces 17 personnes 2.158 questions. La

majorité s'est prononcée en faveur de l'organisation de l'Office

des renseignements commerciaux. Quelques dépositions cepen-

dant sont très nettement défavorables; elles émanent de délégués

de Manchester; l'un, M. Behrens, est le chef d'une des plus

grandes maisons de commission de la place et l'autre, M. Elie

Helm, est le président de la Chambre de commerce.

M. Behrens débute en donnant lecture d une note de la

Chambre de commerce de Manchester : « Kn ce qui touche les

renseignements d'ordre technique ouverts aux producteurs, le

système actuel, tel qu'il fonctionne par des maisons particulières,

ne saurait être amélioré. Le producteur pratiquement est mis au

courant des besoins du consommateur. Les agences de distribu-

tion des produits {distributing agencies) actuellement à l'œuvre ne

sont égalées dans aucun autre pays. Elles sont le résultat d'une

évolution, le développement d'un siècle, aidé par l'expérience, de

grands capitaux et l'élite intellectuelle du commerce. La concur-

rence entre les négociants est des plus vives, avec la conséquence

de la survivance du plus fort. La division du travail et une stricte

économie sont indispensables pour assurer cette prééminence.

Nos rivaux du continent, par suite de l'absence d'une organisa-

tion aussi parfaite, sont obligés de recourir à des procédés plus

encombrants, plus lourds, plus coûteux, moins efficaces; dans les

derniers temps, ils cherchent à adopter nos méthodes. A notre

point de vue, il est difficile de comprendre quel avantage le com-
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morce p(Mil avoir de» radoplioii des inoycns ])r(''(;oiiisés. Colleadop-

lion poiil conduire à des résultais désastreux ; rinloriMation obtc!-

nuo et Iransujise de bonne Toi peut entraîner de f^rosses perUîs

pour ceux (|ui en IVriiiciit praticfuenu^nt us;if;(\ V]n refile génénile,

le Consul aufi;Iais a peu on poir.i (rexpéri(3ncc commerciale, il

(lé|>end d'autres personnes pour les matéi-iaux sur lesquels il

établit son rapport ; il mancpie de l'expérience l(M;hnique.

iOiilerois, il es! à désirer que les consuls rendent des services

plus el'licaces au commerce, dans des matières d'intérêt général,

non technique, en faisant rapidement des rapports a) sur les

modifications de tarifs douaniers projetées ou eflectuées ; h) sur

les conditions des récoltes; r.) changements dans la rfionnaie, état

du marché linancier; d) chemins de fer, lignes de bateaux à vapeur

projetés et en voie d'établissement; e) perturbations résultant du
chômage des voies fluviales, interruption des communications,

accumulation de marchandises. Ce qui est essentiel, c'est que les

nouvelles soient transmises rapidement, au besoin par dépêches

télégraphiques. Enfin, il serait à souhaiter que le consul prêtât

son concours vis-à-vis de l'administration des douanes en cas de

conflit, ainsi que vis-à-vis des mauvais débiteurs.

Les industriels, d'après lui, ont, à présent les moyens de se

renseigner exactement sur les besoins des différents marchés et

ils en font usage.

M. Behrens est d'avis (ju'il est des choses que des négociants

peuvent faire et que n'accompliront jamais des fonctionnaires, si

intelligents qu'ils soient. Il ne repousse pas les renseignements

qu'on lui promet sur des questions d'intérêt général, mais il

faudrait de la part de l'État, se borner à cela,

Les voyageurs de commerce que les maisons de Manchester

envoient à l'étranger sont, dit-il, très supérieurs; ils connaissent

la langue du pays, ses usages.

Les consuls anglais ont fait du tort en répétant que les maisons

anglaises envoient à l'étranger des voyageurs ignorant la langue

et des prospectus rédigés en anglais. Ce serait un témoignage de

faiblesse pour Manchester, s'il en était ainsi.

M. Helm, président de la Chaml)re de commerce, dit que le

système en vertu duquel la production est séparée de la distribu-

tion est un progrès, un développement utile et favorable; l'idée

du commerce direct entre le consommateur etleproducteur, con-

sidéré comme un avantage, l'expérience en a démontré la faus-

seté. Ensuite les maisons qui existent à Manchester portent des
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noms allemands ou grecs, mais elles sont éminemment, essentiel-

lement anglaises.

Quanta la concurrence, lorsque les plaintes des consuls arri-

vent, M. Helm a constaté que des maisons anglaises fournissent

des marchandises analogues, à des prix inférieur.-».

Il y a eu une exposition d'échantillons à Manchester, les chefs

et les commis y sont revenus en disant que c'était intéressant,

mais qu'ils n'y avaient rien appris.

Les rapports annuels des consuls sont faits à la hâte, pour la

forme, n'ont pas grande utilité, on pourrait les en dispenser, et

leur demander des rapports spéciaux, faits au moment utile. Les

rapports américains sont excellents à ce point de vue.

Encore une déposition caractéristique, c'est celle de M. Provand,

membre du Parlement britannique, qui avait été convoqué à la

demande de la Chambre de commerce de Londres. M. Provand

est tout à fait d'accord en principe avec les efforts faits par les

fonctionnaires en Angleterre et à l'étranger, afin de procurer des

renseignements ausssi complets et exacts que possible, au profit

des corporations commerciales ; mais lorsque qu'on va avec lui

un peu plus au fond des choses, on s'aperçoit quils ne concor-

dent pas avec les vues exprimées par les chauvins de l'interven-

tion officielle.

Dès 1886, dans une note adressée à M. Bryce, alors sous-secré-

taire d'État au Foreign office, M. Provand insistait sur l'erreur

commise par les commerçants qui se plaignent de ne pas trouver

dans les rapports consulaires ce qui, à son avis, ne peut s'y trouver

et ne doit pas on être attendu.

u Un rapport consulaire est un document tout différent d'un

rapport commercial. Le « merchants report » est destiné à la

consommation immédiate ; il vise le présent, les affaires qui pour-

raient être faites immédiatement; en Extrême-Orient, il est expé-

dié tous les huit jours. Il y a aussi les rapports des chambres de

commerce,mais là aussi on aurait tort de chercher ce qu'on n'y peut

rencontrer; ils ne contiendront jamais ce que donnent les rapports

des négociants, les circulaires du commerce, et cela parce qu'ils

ne sont pas écrits pour l'emploi immédiat. Les rapports consu-

laires sont tenus d'enregistrer des faits dont le négociant ne se

soucie pas d'avoir l'avis : ainsi la disparition d'un produit, d'un

article sur une place ; le consul est obligé d'en tenir compte, d'ex-

pliquer pourquoi cet article a cessé de faire l'objet du trafic,

pourquoi telle branche d'industrie a disparu, et cela afin d'empê-

cher les gens de tomber dans l'erreur ».
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A la (lucslioii (le savoir si! l'aiiLiin ollico cliargr do rùunir oL (J(;

('alal()f;ii(M' en vue de leur puhlicalioii Ions les ronseigncmfMit.s,

M. Provaiid rt'poiid (|iril siil'lil davoir <|ii('I(|ii"iin ayaiil (|!i('lqu<'S

nolioiis ((miiiKM'cîialcs (|iu s'occupci-ail, do la corrospondaiico, (il

cela avec l'aide do (luchiiios oxpc'dil ioiiiiaii'os. Il no faul pas os[)<'rer

diiiio pari avoir dos roiisoip;tioMi(!nls d'ordro oonlidcinliol, ni,

d'îiulrc pari, sonf:^(»r à rôparlir onlro des intéressés didorents

ooux ([u'on réiinirail ; il os! impossible d'introduire dos distinc-

tions, des catégories, des privilèges ni des préférences. LVjffic(; à

créer doit publier tout ce qui a de la valeur.

M. Provand n'est pas très chaud ])our les musées commerciaux;

les échanlillons de produits manufacturés vieillissent si vite. Il est

plus favorable à Tenvoi d'échantillons de matières premières. En

tout cas, il ne faut pas faire de collections historiques; il sera

indispensable d'avoir quatre ou cinq échantillons pour les

envoyer en province.

Si le négociant comptait sur les renseignements des consuls

pour faire ses affaires, son cas serait désespéré. Il ne faut pas

oublier que le négociant a à s'occuper du tissu, de la teinture, du

dessin, de l'apprêt, etc. ; il faut un homme expert.

Quant aux rapports consulaires, il en est de bons, de médiocres,

de mauvais ; on ne les lit pas beaucoup, et c'est pour y obvier que

la commission a cherché des indications. On lui a recommandé de

réunir sous une même rubrique tout ce qui concerne une même
branche d'industrie.

Celui qui profite le plus du rapport consulaire, dit encore

M. Provand, c'est le consul lui-même qui est obligé d'étudier, de

se renseigner.

Quant à l'idée d'organiser des expositions de produits anglais

sur les marchés étrangers, M. Provand croit qu'on n'arriverait à

rien : les gens perdront temps et argent.

Quant aux colonies, M. Provand croit que le rôle d'un agent

commercial y serait difficile, il devra faire de l'espionnage,

comme il n'est ni vendeur ni acheteur, et cela pourrait amener

des froissements.

Plus tard, M. Provand revient sur l'impossibilité de garder con-

fidentiels certains rapports consulaires.

M. Provand a tout un état-major à Shanghaï qui ne fait pas

autre chose que de le renseigner sur le marché. S'il recevait, dit-

il, un renseignement de rO/"/?ccc?wcom/?iç/Tc, il n'achèterait pas sur

la foi de ce renseignement, il communiquerait tout d'abord avec

Shanghaï
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Les observalions de sir James Mackay, les dépositions (U\

MM. Behrens, Helm, Provand inonlrent que des gens compé-

lenls en Angleterre voudraient limiter les renseignements fournis

de source officielle au public, exclure ce qui a un caractère tech-

nique, particulier, pour porter l'attention du consul sur les ren-

seignements d'ordre général. Tout cela ne doit pas empêcher

de faire entreprendre, le cas échéant, des missions d'exploration

temporaire de certains marchés, comme l'Angleterre vient de le

faire pour le Chili et l'Argentine. Mais il faut craindre de faire

naître des illusions et de provoquer des concurrences intestines

L'État ne peut se substituer au commerce privé.

M. Raffalovich aurait voulu parler du rôle des Chambres de

commerce à l'étranger, que l'Ëtat peut subventionner, mais sur

l'utilité desquelles il ne faut pas non plus se laisser aller à des

excès d'optimisme. Quelques-unes (celle de Milan, par exemple,

parmi les françaises, celle de Paris parmi les anglaises) publient

des rapports ou éditent des revues mensuelles excellentes. Il lui

aurait fallu aussi parler de l'enseignement professionnel. Mais

cela l'entraînerait trop loin, et il doit borner là ses observations,

bien suffisantes pour alimenter une intéressante discussion.

Il se contente d'ajouter, en terminant, un mot au sujet des pré-

tendues causes du développement économique de l'Allemagne.

Le grand succès commercial des Allemands depuis 1870, mais

surtout depuis 1887, a été, dit-il, souvent attribué à la supériorité

de l'instruction commerciale et technique en Allemagne. Ce n'est

pas l'avis de ceux qui sont le plus en mesure de juger les faits

par suite de leur connaissance de ce pays; ils croient que le

succès est dû moins à la supériorité de l'instruction commerciale

qu'à l'état élevé d'instruction générale dont l'Allemagne a eu la

jouissance depuis des années et qui est moins répandue en

Angleterre. Là, on a, dans une certaine mesure, évalué trop

haut l'instruction commerciale allemande: « The commercial suc-

cess of the german nation, écrit le consul Powels dans son étude :

Commercial éducation in Germany, is not the outcome of com-

mercial éducation, the latter is rather itself the ofTspring of Ihat

success. The wonderful increase of commercial schools is a resuit

and not one of the causes of the trade successes of Germany. »

M. Jacques Siegfried pense que le rôle de l'État dans le déve-

loppement du commerce extérieur doit être envisagé à deux

points de vue, son intervention directe et son intervention indirecte.

Le premier point est moins important que le second. Certes, les
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consuls peiivciiL iM^'iidrc de {^.i'îiiids services cl, soiil. d(!veniis itih'-

ressanls dans ces dernières années.

Oïl lie |)eiil (inappl.nidir aussi à loiiles les |)id)licali()i)s du

ministère du (loiuinei-ce el ;ï la ('r(''alinii de I Ollicc; national du

Coninierco et de musées commerciaux. Tout cela (;st hou; ce qui

serait encore mculleur ce serait i'interv(>nli(ui directe du chef d(;

lËlat dans Tohleution de grandes comMuindes des gouverne-

ments étrangers comme le l'ait par exemple l (empereur d'Alle-

magne; mais (|ui oserait y prétendre dans l'état actufd de nos

mœurs politiques, dans notre déplorable manie de voir partout Ui

pot de vin intéressé?

Les publications ollicielles, telles qu'elles soutlaitesactucllement,

ont toutefois un grand défaut, c'est d'encourager les Français à

envoyer des marchandises à l'étranger ou à s'y établir sans pré-

paration. Le résultat est trop certain : la tentative aboutit à une

perte et au découragement que l'on répand autour de soi.

Non! pour réussir au dehors il faut imiter les Suisses et les

Allemands, qui entrent d'abord comme employés dans les maisons

établies à l'étranger et qui, une fois bien au courant des usages

du pays, créent à leur tour des maisons nouvelles ou prennent la

succession de ceux qui, ayant fait fortune, désirent rentrer dans

leur patrie. C'est la formation de ces hommes capables d'aller

utilement à l'étranger que l'État doit encourager. C'est là l'impor-

tance considérable de son intervention indirecte par son rôle dans

les questions d'enseignement et par l'appui qu'on peut donner aux

écoles spéciales qui ont pour objet d'enseigner les langues étran-

gères et la connaissance de ce qui se passe hors de nos fron-

tières. Former des hommes, voilà pour le gouvernement français

la meilleure manière d'intervenir! Ne l'a-t-on pas dit depuis long-

temps? Tant vaut l'homme, tant vaut la chose!

M. Doumer, gouverneur général de l'indo- Chine, sur 1 invita-

tion de M. le Président, expose le résultat succinct des observations

que sa situation lui a permis de faire, en Extrême-Orient» à

propos de la question en discussion.

D'abord, dit-il, y a-t-il vraiment, comme on le répète, déca-

dence du commerce anglais? Oui, ou du moins, oui selon toute

apparence.

11 y a vingt-cinq ou trente ans, l'Angleterre n'avait à compter,

dans ces lointaines régions, qu'avec un seul concurrent, le Fran-

çais. Depuis, il en a surgi un autre, l'Allemand, qui a fait et qui

fait chaque jour de rapides progrès. Si le commerce de l'Angle-
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lori'o a aiigiiienlé do 50 p. 100, environ, celui de l'Alleuiagne a

doublé. Sur les plus grandes places de rExtrèine-Orient, à Singa-

poure,à Ilong-Kongmême, les premières maisons, les plus impor-

tantes, sont maintenant des maisons allemandes. Alors les Anglais

s'inquiètent, bien que pour eux il ne s'agisse pas d'une vraie déca-

dence ; c'est celle de la France qui est réelle, absolue.

Les causes des progrès des Allemands sont multiples; sans

doute l'éducation quils ont reçue y est pour beaucoup, car ils se

sont munis de connaissances pratiques, ils parlent plusieurs lan-

gues, tandis que l'Anglais, sauf exceptions, ne parle que l'anglais;

l'Allemand a une instruction commerciale sérieuse, et il travaille

beaucoup plus que l'Anglais.

Notre faiblesse, à nous autres Français, tient beaucoup à cette

idée que se forme le commerçant français, qu'il ne peut réussir

qu'aux endroits où il a une situation privilégiée. Il manque d'ini-

tiative, d'esprit de suite. On a fixé la date de 1870 comme la date

du début de notre décadence. Il y a là énormément de vrai. Cette

date pèse, en quelque sorte, sur notre caractère; nous avons été

vaincus et il nous semble trop que nous sommes toujours, que

nous ne pouvons être désormais que des vaincus. Nos efïorts doi-

vent tendre à détruire cette déplorable impression, à rendre sa

fierté à notre race, avec sa confiance en elle-même.

Que peut faire l'État en faveur du commerce en Extrême-Orient?

Pas grand'cliose, en vérité. C'est à l'initiative privée à marcher de

l'avant. Cependant l'Etat peut réserver dans une certaine mesure

les marchés dont il dispose, pour assurer précisément à nos com-
merçants cette situation privilégiée qui leur semble si enviable,

si indispensable presque à leur succès.

Eh bien, cette solution n'est pas si aisée qu'on peut se le figu-

rer. Ce n'est pas tout que de posséder de vastes territoires, encore

laut-il que ces domaines soient habités par une population suffi-

samment dense, surtout par une population riche, pouvant acheter

les marchandises expédiées par la mère-patrie. Il faut que ces

peuples puissent payer leurs achats avec des produits de leur sol

ou de leur industrie. L'on doit donc s'eflbrcer de développer la

production dans le pays, d'y assurer la sécurité, la libre circula-

tion des hommes et des marchandises. Notre Indo-Chine française

est une magnifique possession, trois fois grande comme la France,

qui, à ces divers points de vue, ofl're les plus sérieux éléments de

prospérité et que nous pouvons rapidement lancer dans la voie du

progrès, en hâtant sa mise en valeur. La création de lignes de

chemins de fer, à laquelle travaille précisément en ce moment
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M. Doiiiiici-, csl lin (It's prcinici's, un des ])Ius piiissanls moyens à

oniplovci pour celle mise (mi valeur.

l'jilin riiido-Cliine esl encore une précieuse l)ase d'oi)éraLions

comiiKM'ciales en mènu^ len)i)S qu'une base d'action politique.

C'est par là qu(^ nos n('|^oci;ints peuvent aborder et conriuérir ces

vasies clienlèles dos |)rovinces du Sud et du Sud-Kst de la Chine.

Le TonUin nous a coiUé l)ien clier, lu'dasl bien près d'un milliard,

sans compter les milliers de soldats dont le sanf,^ a arrosé cette

terre lointaine où reposent leurs ossements. Il est temps ([ue la

France en tire un profit, et pour cela rinterviuilion de TT^tat peut

certainement quel([ue chose; mais cette intervention elle-même

sera vaine et impuissante, si l'initiative privée reste timide et inac-

iive et si les jeunes générations de Français ne se trouvent pas

solidenient préparées à la conquête pacifique qui doit succéder

maintenant à la conquête par les armes.

M. Paul Leroy-Beaulieu reconnaît tout d'abord que M. Dou-

mer a très bien déterminé notre situation, notre « état d àme ». Le

Français n'a plus confiance. Mais comment lui rendre cette con-

fiance? Par l'action morale de tous, de tous ceux qui peuvent

exercer quelque intluencc!. Et à ce propos M. Leroy-Beaulieu fait

son mea ciûpa, avouant que lui-même parfois s'est senti découragé

et n*a pas suffisamment su cacher son découragement, dans ses

articles et dans ses livres.

11 tient aujourd'hui à dire que nous, économistes militants,

nous avons le devoir de mettre une sourdine à nos critiques, de

ne pas semer la méfiance et ce découragement dont il vient de

parler, car, en somme, il y a dans notre race française une remar-

quable vitalité, et nous ne sommes pas si déchus que nous le

proclamons trop souvent.

Ce recul de la France, dont on parle tant, est-il donc si réel, si

fatal ? Mais rappelons-nous donc que nous sommes un très vieux

peuple, le plus vieux en civilisation, — sauf les Chinois, bien

entendu, et encore le peuple chinois n'est-il pas vieux, mais

décrépit. Nous avons eu dans l'histoire une grande avance sur

les autres nations, mais celles-ci ont grandi à leur tour, et si, par

rapport à elles, nous avons perdu du terrain en comparaison de

notre situation dans le passé, nous en possédons encore une qui

est assez belle dans le présent, et que nous jugeons vraiment

trop durement. Il est naturel que l'Allemagne grandisse, et plus

vite que nous actuellement, car elle est relativement jeune ; son

progrès date du jour oii, victorieuse, elle a pu faire sou unité et

acquérir toute sa force d'expansion.
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El il est naturel aussi (jue rAllemagne ail un coniinerce exté-

rieur plus considérable, car sa population est déjà de beaucoup

supérieure à la nôtre. Le rapport entre la population de nos deux

pays et nos deux commerces n'a rien d'anormal pour l'instant, et

tant que cette proportion se maintiendi'a à peu près, il n"v a pas

lieu de crier à la décadence de la France.

M. Doumer a fait remarquer avec raison que le Français

réclame toujours une situation privilégiée. Ce systèjue «les privi-

lèges aux colonies n"est pas d'une bonne politique, dit M. Paul

Leroy-Beaulieu. Il y a pourtant, à ce point de vue, quelque chose

à faire de la part de lElat.

M. Leroy-Beaulieu n'est pas partisan du libre-échange absolu.

Il admet très bien aux colonies des droits différentiels en faveur

des produits français; mais il faut avoir bien soin que ces droits

ne créent pas au profit des Français un avantage assez grand

pour détruire en eux tout effort contre la concurrence étrangère.

L'application du Tarif général aux colonies a produit de très

mauvais effets; des droits différentiels de 12 ou 15 p. 100 au plus

lui semblent bien suffisants pour entretenir une protection

modérée : ce serait un bienfaisant relâchement des liens du pro-

tectionnisme dans lesquels la France se débat malheureusement

aujourd'hui.

M. Limousin, lui aussi, appuie sur l'observation faite par

M. Doumer, au sujet du découragement qui s'est, depuis 1870,

emparé de notre commerce extérieur. Mais ce n'est pas seulement

sur ce commerce que pèse le découragement en question, c'est

sur notre système économique tout entier. C'est précisément à la

suite de nos défaites que le protectionnisme a redoublé defforis,

répétant à nos industriels et à nos négociants qu'ils ne pouvaient

pas lutter à armes égales contre l'étranger; impuissants, il fallait

les protéger! Tout alors, dans notre pays, dans le domaine de la

production : coût de la vie des ouvriers, taux des salaires, prix

des produits à transformer, des matériaux, machines, etc.,

employés dans les usines et fabriques, tout a augmenté, le prix

de revient a haussé et la concurrence contre nos rivaux est

devenue de plus en plus difficile. Le protectionnisme est venu

décourager toutes les branches de l'activité française.

Conclusion : L'État ne doit intervenir en rien dans l'industrie

intérieure d'un pays. Dans les contrées neuves, son action peut

s'exercer parfois utilement, particulièrement pour y faciliter la

circulation des personnes et des produits, par l'établissement de

voies de communications, routes et chemins de fer, etc.
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M. Raffalovich iii(Ii(|ii(' (pic I;i |)(ili(i(|ii(' coniuKTciale de la

llussi{^ en Kxlrèino-Oi'ienl, (Vladivoslock, Talion-Wan) et (Jans

l'Kxlrèine-Nord de la Sibérie est lihéraN;. Klle clierclie à atlin;r le

coiiuiierce de ee colé et ne l'ernje pas la porte. C'est un l'ait inté-

ressant à signaler, car, du enté de ses frontières euroi)éennes, la

Russie es! plutôt protectionniste, et très nettement.

M. Ed. Badon-Pascal comprend (juon ne quitte pas volon-

tiers pour s'expatrier un pays comme le nôtre, si attrayant, où la

vie est si douce pour ceux (jiii ont des ressources su disantes. El

pourtant, dit-il, ce sont surtout les riches qu'il faudrait pousser
vers les colonies, et non les misérables, ceux qui ont fait déjà de
mauvaises allaires en France, lesquels pourtant forment plutôt la

masse de ceux qui s'expatrient, jusqu'ici du moins.

M.Siegfried a fait remarquer que l'Empereur Guillaume II,

dans son récent voyage en Orient, avait agi eflicacement pour ob-

tenir en faveur de l'industrie allemande force commandes et four-

nitures. C'est une politique qu'Allemands et Anglais pratiquent

beaucoup mieux que la France, et que nous avons le tort de ne
pas assez imiter. Voilà, pour ne citer que ce point, conmient et

dans quel sens l'État devrait intervenir en faveur du commerce
national.

A ce propos, M. Raffalovich croit devoir rappeler que, lors

du voyage de M. Félix Faure à Saint-Pétersbourg, le gouverne-
ment français s'est préoccupé d'obtenir des commandes pour l'in-

dustrie française, et qu'il y a même réussi.

Nous avons deux grands défauts, dit M. Alfred Neymarck
;

le premier, c'est de réclamer à chaque instant l'intervention de
l'État, de manquer de confiance en nous-mêmes, de chercher à
nous abriter sous des privilèges ou des monopoles : le second,

c'est de nous plaindre sans cesse, de nous déprécier outre mesure,
de nous faire valoir moins que nous ne sommes en réalité. Il

n'est pas exact de dire que notre commerce est en décadence
;

nous ne progressons pas autant que nous le désirons, mais il faut

tenir compte des efforts considérables que nous avons faits pour
acquitter et supporter les charges léguées par la guerre. L'étran-

ger exagère nos doléances, nos propres critiques, et s'en fait une
arme contre notre commerce, contre nos produits commerciaux.

« Il faut avoir confiance dans l'initiative individuelle et lui faire

appel, il faut que nos colonies soient riches et prospères, il faut

produire pour vendre. » Il serait à désirer que ces belles paroles
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que prononçait tout à l'heure M. le Gouverneur do rindo-Cliine,

fussent fçravées en lettres d'or dans la salle des séances de la

Chamhre des Députés ; mais nos députés ne sont guère partisans

de la liberté commerciale, et moins encore de la liberté coloniale.

L'un des plus éminents d'entre eux ne disait-il pas récemment
que les produits industriels coloniaux doivent acquitter un droit

pour entrer chez nous, et qu'ils ne doivent pas nous faire concur-

rence, à l'intérieur, en matière industrielle?

Comment, dès lors, encourager nos compatriotes à s'expalrier.

à coloniser, si leurs produits sont frappés comme de véritables

marchandises étrangères?

L'honorable M. Doumer a dit aussi que l'Indo-Chine doit être

une base de grandes opérations commerciales : il a bien raison,

et on pourrait ajouter aussi, de grandes opérations financières.

Mais alors, n'avons-nous pas besoin de donner plus de fermeté et

de fixité à notre système financier colonial? A l'heure actuelle, la

Banque de l'Algérie attend encore le renouvellement ou la cessa-

tion de son privilège ; celui des banques coloniales a été renou-

velé, depuis plusieurs années d'exercice en exercice. L'État veut

tenir les colonies en tutelle. Ont-elles besoin d'emprunter, et c'est

le cas aujourd'hui pour l'Indo-Chme, on veut que la métropole

garantisse les emprunts, au lieu de laisser les colonies emprunter

elles mêmes, sous leurs propres garanties.

Voyez ce qui se passe au dehors, notamment en Angleterre
;

les valeurs et fonds coloniaux anglais sont innombrables ; les

capitalistes qui s'y intéressent s'intéressent aussi au développe-

ment de ces colonies ; ils apprennent à les connaître, et ces capi-

talistes font souche de commerçants.

Nous avions, ajoute M. Alfred Neymarck, un grand marché

financier international de valeurs mobilières, de fonds d'États.

Les valeurs mobilières sont un genre de marchandises, et les

sommes que nous paient en intérêts et amortissements les

emprunteurs étrangers, sont l'équivalent d'un supplément d'expor-

tation. L'Etat, pardes mesures insuffisammentétudiées sous prétex-

te de réorganiser le marché, l'a désorganisé, et nous détruisons ce

grand marché de nos propres mains, pour fortifier le monopole,

c'est-à-dire une minorité, au détriment de la majorité.

Il faut donc, pour conclure en quelques mots, dit M. Alfred

Neymarck, répéter encore ce que nous avons dit souvent: l'État

doit être un producteur de sécurité, de liberté ; il doit être moins

grand consommateur de nos épargnes, et surtout moins grand

créateur d'impôts, car les impôts pèsent de tout leur poids sur
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les CDiniiioiranls, les iiKhish'ids, en les ohlif^^r.inl ;i |ii(»(|iiire et îi

vendre plus cher (iiTils lu^ le rcraicul si, au milieu de la eoneiir-

renc(* universelle, leurs elnirf^cs ('l.iicnt «'gales à rclli-s desaulrcs.

M. Alfred des Cilleuls cruiL nécessaire <1(^ préciser un point

essenliel. L'imporlanec^ d«3S exporlalions, elic/ un [x'iiph', dépend

de trois l'aeleurs : le disceiMKînn'nt des ol)j(ds à placer, le prix de

revient,pour la l'abrieation et le transport, les nioycMis d'échange.

Les Allemands connaissent les intlustries lloi-issanlcs, chez les

nations aux«iuelles ils veuhnit rair(; concurrcîncc ; leurs efï'orts ten-

dent, d'ordinaire, tantôt à égaler, sinon à surpasser les pi'oduits en

renom, dans certains pays, juème en sacriliant la (jualité, a imiter

l'aspect des choses : on s'en plaignait déjà, au siècle dernier, pour

la bijouterie en taux:.

M. Limousin aremarquéque r'Allemagne paie mut Juain-d'oMi-

vre moins élevée que la France, et que l'Angleterre a un machi-

nisme meilleur ({ue le notre; de là, pour le prix de revient, un

avantage incontestable ; M. Neymarck a, d'ailleurs, signalé une

autre cause de renchérissement dont nous souffrons ; c'est le taux

moyen des impôts, par tète d'habitant; ce phénomène pèse-t-il

non seulement sur la fabrication, mais sur le coût des transports

maritimes? Il y a là un point à examiner. Le régime de notre

marine marchande, comparé à celui des nations rivales, intluence -

t-il le sort de nos exportations? On ne l'a point démontré.

Quant aux débouchés à ménager, la lumière a été pleinement

faite sur les circonstances qui en ont diminué, pour notre com-

merce, le nombre, l'étendue et les profits.

M. E. Levasseur, président, résume brièvement la discussion.

Cette discussion, dit-il, a été longue, parce qu'elle a excité l'intérêt

et une douzaine d'orateurs y ont pris part. Le mérite premier

revient à M. Raffalovich qui a fourni la question et qui en a fait

un exposé clair et substantiel, en s'attachant spécialement au rôle

des Consuls en Angleterre. Les Anglais réclament de leurs con-

suls des renseignements généraux sur le commerce des pays

dans lesquels ils résident, mais ils ne comptent que sur eux-

mêmes, c'est-à-dire sur l'initiative et l'habileté des négociants

pour faire des affaires : en quoi ils paraissent avoir tout à fait

raison. M. Levasseur remercie M. Raffalovich et remercie en

même temps M. Doumer qui a ouvert à la discussion des aperçus

nouveaux en signalant ce qui manque à nos compatriotes pour

tenir à l'étranger le rang que l'industrie française serait capable

d'occuper. Le Français ne connaît pas assez les langues étran-
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gères et, habitué à être mollenient enveloppé de protection, il ne

va guère coniniercer que là où on lui assure une situation privi-

légiée. L'Allemand a sur lui l'avantage de parler plusieurs langues

et l'Anglais de ne pais redouter la concurrence. La France a en

Indo-Cliine un marché de plus de 20 millions d'habitants qui

achèterait, s'il produisait assez pour créer des marchandises

d'échange et s'il était pourvu d'un bon outillage de transport;

elle a en perspective le marché de la Chine méridionale. Mais la

France ne sera récompensée du. sacrifice d'un milliard qu'a coûté

l'Indo-Chine que si l'initiative individuelle du Français sait

mettre à profil le terrain que la conquête et l'administration lui

ont préparé et sur lequel il jouit du privilège d'un tarif différentiel.

M. Siegfried a confirmé le témoignage de M. Raflalovich au

nom de son expérience. On fait demander aux Consuls de col-

liger de bons renseignements statistiques et de protéger les

commerçants de leur nation, mais non de faire leurs affaires :

c'est un métier auquel ils ne sont pas aptes. S'il y avait plus de

jeunes Français qui consentissent à s'établir à l'étranger, ces

affaires seraient plus nombreuses et mieux conduites.

M. Leroy-Beaulieu regrette, comme M. Doumer, que les

njalheurs de 1870 aient trop fait perdre au Français la confiance

en lui-même-: il craint les entreprises lointaines. Le décourage-

ment n'est pas bon conseiller. On peut ajouter que l'étranger n'a

plus la même idée de la puissance de la France ; cela est préju-

diciable aux aft'aires commerciales comme aux affaires politiques.

M. Thierry-Mieg l'avait écrit peu de temps après la guerre;

M. Levasseur a eu à le redire souvent. La France, qui est une

grande nation depuis des siècles, est aujourd'hui une nation

vieille ; rien d'étonnant que des nations adolescentes se rappro-

chent d'elle en grandissant. M. Leroy-Beaulieu n'aime pas le mot

d'orthodoxie appliqué à une doctrine scientifique : M. Levasseur

n'admet pas plus que lui cette expression. M. Leroy-Beaulieu est

un libéral en matière de tarif douanier, mais il n'est pas pour

cela libre-échangiste ; il admet les droits différentiels en faveur

des nationaux, à condition que le stimulant de la concurrence se

fasse toujours sentir.

M. Limousin, qui avait prononcé le mot d'orthodoxie, est plus

radical; il pense que dans la négociation d'un traité de commerce

celui qui cède le plus est aussi celui qui gagne le plus et il

impute notre manque d'énergie entreprenante aux lisières pro-

tectionnistes dont nous avons ligoté notre commerce.

M. Neymarck est d'avis que nous ne devons pas nous décrier
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iious-iiiriiH's cl sui'loiil rcniK'i' ;iii\ ciilrcpi'isiîs coloniahîs les

vannes du (IimmI!! : il s'apimic sur rcxcnipl*' de rAnf^lchiri'o.

M. LovasscMir ne vcul |)as pi'()long<M' hi soîi^'m; en i';i,[)p(*laal

ropiiiion (I(\s aiili'cs orah'ui's. Il so contente; d(3 dii»' '|ii(; cette

conversation, partie du r'')le des Consids pour aboutir an imMc

général do, l'État vl des particuliers dans le commerce id surtout

dans l'exploitation des colonies, restera dans nos annales au

nombre des plus intéressantes discussions. Ket(mons b; conseil

que le i)résident répétait encore il y a quelques jours dans une

réunion pul)lique : « Français, apprenez les langues vivant(;s,

répande/-vous à l'étranger pour y faire vous-mêmes vos affaires,

et, tout en demandant à l'État de couvrir de sa protection les

nationaux à l'étranger, attendez plus de votre initiative person-

nelle que de la tutelle gouvernementale. »

La séance est levée à 11 h. 20.

Le rédacteur du compte rendu : Charles Letort.
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CORRESPONDANCE

LA MARQUE DES OBJETS CONFECTIONNÉS À DOMICILE

Monsieur le directeur,

Dans le Journal du 15 septembre a. c. M. E. Castelot s'est (p. 446)

agréalablement amusé de la loi industrielle de la Nouvelle-Zélande que

j'ai publiée il y a un an en allemand, et pour prouver jusqu'où va Vex-

trême tutelle légale aux antipodes, il cite l'étiquette spéciale que les

industriels sont tenus d'apposer sur tout objet confectionné à domicile

en vue de la vente.

Permettez-moi. Monsieur le directeur, de faire remarquer que cette

« marque d'infamie » est déjà passablement répandue en Australie,

aussi bien quen Amérique. C'est surtout au point de vue de la police

sanitaire qu'elle y a été introduite.

La Loi sur le Travail de New-York du 18 mai 1897 ordonne que, au

cas que des pièces de vêtements, des porte-monnaie, des plumes, des

tleurs artificielles, des cigares et des cigarettes aient été confectionnés

dans certaines exploitations à domicile qui n'ont pas de permis de pro-

duction, ces objets seront munis par les employés chargés de l'exécu-

tion de la loi, et cela de manière à ce qu'elle soit bien visible, d'une

carte d'au moins quatre pouces de long portant en grands caractères

cicéros les mots : TENEMENT MADE. Personne ne doit enlever pu

changer cette marque officielle. L'inspecteur de fabrique a, de même,

le devoir d'appliquer la dite carte, s'il trouve que des objets de ce

cenre ont été confectionnés dans des conditions de malpropreté ou

d'insalubrité. L'office de santé local en sera incontinent informé

pour que ces marchandises soient désinfectées, et il aura alors à en

enlever la marque.

Ici l'application de la fiche est restreinte à certaines marchandises

et seulement dans le cas qu'elles aient été confectionnées dans des
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(•on(lilii>ii> cuiihaircs ;"i l.i loi ou .i l;i salultrili'' |iiilili((iii'. I.i;.^ iip^'iiies dis-

posilioiis avaiciil di'-jà ('h' iiisrivos tl.'ins lu loi >iir l"liis[M;(l,ioii du Tra-

vail i\v li:iat dr Nfw-Voik du 2*) mai iH'.)6.

H eu csl de luùinii pour le iMassacdiuscLls. I^i loi du i^ijuiu 180't coii-

tcnail la iiirMue luesci'ipliou par rd|»p()rl-à l.ou.s les i)l»jc!U du vôLeiiKUits

confocduMiiés à domicile. Lors d'une révision entreprise (M1 1898, le

texle de cette loi fut rendu coniormc à celle de .New-York.

lui -Nouvelle-Zélande, il esl, viai, la conliainle de la Hiartjue s'élend

à loulcs les nidioliandises confectionnées à domicile el, cela sans au

cune restriction (i; 23 de la loi du 18 octobre 1894).iMais, pai « l'abriciue "

ou u atelier » il faut entendre dans ce pays tout local où deux ou

plusieurs personnes sont employées à un travail industriel. La con-

trainte do la mar([ue ne concernera donc que les ouvriers à domicile

isolés
; deux sœurs ou une mère et sa fdle peuvent prendre de Tou-

vrage à la maison, sans que la carte déprédatrice soit appliquée à

leurs articles, vu qu'elles travaillent dans une « fabrique », donc, dans

un atelier soumis à la réglementation légale et à l'inspection. Et Tins-

pection industrielle est beaucoup plus efficace en Nouvelle-Zélande

qu'ailleurs.

L'application générale de la marque, telle qu'elle est en vigueur dans

ce pays, a certainement une portée politique particulière. Quand il y

tut question de la rendre obligatoire, l'inspecteur en chef fit la re-

marque que u si l'on applique une carte dénonçant ces produits comme
ayant été confectionnés en chambre et que quelqu'un désire encore

s'exposer à l'atteinte d'une maladie infectieuse, il est toujours libre de

se pourvoir des marchandises marquées ». En effet, le rapport de l'Of-

fice du travail de 1896 nous apprend que la nouvelle prescription a

réduit la distribution du travail en chambre.

Cette désignation officielle des articles provenant de l'industrie en

chambre forme en quelque sorte le contre-pied de la note qui, en An-

gleterre, ainsi que récemment en France, indique sur certains livres

que les compositeurs ont été rétribués d'après le tarif syndical.

Tandis que l'autre marque officielle stigmatise certaines marchan-

dises, cette note louangeuse a pour but de recommander les produits

au public.

Aux États-Unis on tend au même but par la soi-disant « marque de

syndicat» {Unicm Label). Elle y a pris une grande extension par la

propagande des syndicats, et l'on y vise à créer une marque spéciale,

dite des consommateurs {Consumers Label), destinée à être apposée

par des Ligues de consommateurs aux objets fabriqués par des ouvriers,

qui auraient travaillé dans des conditions de travail favorables.

Je m'arrête, n'ayant en vue que de faire remarquer à M. Castelot
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(jue la marque ouvrière ne constitue aucunement une particularité cu-

rieuse « des antipodes ».

Permettez-moi, Monsieur, d'ajouter cependant encore que le titre de

la brochure dont parle M. Castelot est, traduit littéralement : (( l'ne

législation industrielle avancée » ou « progressiste » et non, comme

M. Castelot Fa traduit : Une législation « modèle ».

Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments dis-

tingués.

Eugène Sghwiedland.

Vienne, ce 9 novembre 1898.
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Edition albaversu.

J'ignore — Je m'en excuse — depuis conii)ien de tem|).s rejjose sur

ma table cette curieuse brochure de 76 pages, mais dun volume

double, parce que, pour chaque page, le verso, demeuré blanc — d'où

le nom d'albaverse, — est réservé pour les notes. J'aurais dû la moins

négliger; car elle porte, à mon adresse, une dédicace des plus flat-

teuses, et le titre est assurément de nature à attirer l'attention. Mais

mieux vaut lard que jamais. Et, la retrouvant après quelques années

peut-être — elle est de 1890 — je l'ouvre, et j'essaie de me rendre

compte de ce qu'elle vaut.

Ce qu'elle vaut? Beaucoup, par les intentions, et l'idée-mère en est

originale; infiniment moins, je le crains, par l'application.

Le programme formulé par l'auteur me paraît bien peu réalisable et

(à supposer qu'il le fût) tout à fait inacceptable pour un économiste

partisan de la liberté humaine.

C'est dans un mémoire, lu en 1889, à la section de médecine de

VAssociation française pour l'avancement des sciences, que M. Pichon

a présenté son projet. Il l'a développé ensuite par des commentaires, et

l'a finalement formulé en projet de société, en règlement, et même
en projet de loi; ce qui doit suffire peut-être pour tenir en garde

contre Torganisatioii grandiose à laquelle sa sollicitude bienveillante

entend nous soumettre.

La conservation de la vie humaine, dit-il, est le premier de nos inté-^

rets et peut-être de nos devoirs. Améliorer l'homme physique, c'est

contribuer à développer l'homme intellectuel et moral; car tout ce que

nous sommes ou faisons ici-bas n'étant que l'écoulement et l'emploi de

la vie, la vie en nous et dans les autres est le trésor par excellence. Or

la vie, dans l'état actuel, est très imparfaitement ménagée, entretenue,

réparée ou développée. Il faut créer à la mieux administrer un intérêt,

un intérêt puissant; et, pour cela, faire de cette administration de la

vie une alTaire industrielle. On y arrivera en constituant, dans ce but,

une compagnie qui, disposant de la science des médecins et de res-

sources de toutes sortes, se chargerait de fournir à ses abonnés, disons
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î\ ses assurés, Ions los soins do iialuro à loiir garantir une exislonce

saine, paisible et Ioiii,fU(', cl. dans lo cas où leurs espcrances seraient

Irompécs, indemniserait leur lainille ou leuis ayants-droit par le verse-

ment de sommes proportionnelles aux i»rimes annufdics, mais relalive-

nicnl importantes.

L'idée, à coup sur, est orii^inale ; et Ton peut concevoir que des

sociétés, plus ou moins importanles, se forment pour essayer de la réa-

liser. Nous avons entendu parler de gens riches qui, contrairement à

ce qui se pratique d'habitude, ne payaient ])as leur médecin quand ils

étaientmalades, mais lui servaient une rente d'une certaine importance

quand ils se portaient bien. Que ce marché se puisse faire dans des

proportions moins restreintes, s'appliquer à quelques collectivités, soit;

et nous n'y voyons rien à redire. Mais M. Pichon, malheureusement,

ne s'en tient pas là; ses visées sont plus hautes et, par suite, plus

irréalisables. Sa compagnie, créée au capital de 300 millions, embras-

sant tout l'enseMible du territoire, ayant sur tous les points des repré-

sentants et des agents, surveillant la nianière de vivre de ses adhé-

rents, n'admettant, d'ailleurs, aux bénéfices de ses opérations que des

sujets reconnus sains et bien constitués, et n'autorisant le mariage,

sous peine de perdre ses droits à Findemnité finale, qu'entre ces sujets

reconnus aptes à fournir une progéniture de bon aloi ; cette immense

compagnie ne serait rien moins que le redoutable ministère de

l'hygiène publique, de l'hygiène privée, à vrai dire, dont nous sommes

menacés, et, sous prétexte d'améliorer la population, comme on amé-

liore l'espèce chevaline ou bovine, nous exposerait bien vite à ne plus

être qu'un vaste haras humain, payant au fond fort cher une servitude,

que ne compenseraient peut-être pas autant (ju'on le croit les avan-

tages matériels que l'on s'en promet.

Gardons-nous donc avec soin de l'organisation gé'uérale à laquelle

voudrait nous soumettre la sollicitude de M. Pichon. Mais faisons notre

profit volontairement des réflexions judicieuses et des bons conseils

qu'il nous donne pour la conservation de notre santé ou celle de

notre entourage. Et, s il arrive que, de façon ou d'autre, dans les pro-

portions restreintes qui permettent et qui exigent une action person-

nelle et une mutuelle surveillance, des groupes ou associations puissent

se former pour assurer à leurs membres de meilleures conditions d'exis-

tence sous le rapport du logement, de la nourriture, des soins médi-

caux, on du séjour dans des stations sanitaires convenablement choi-

sies, ne repons-ons pas ces formes nouvelles de l'association, et ne

nous refusons pas à demander à l'union des efforts et des ressources,

au point de vue de la conservation et de Tamélioration de la vie, un peu

de ce que nous lui demandons au point de vue de l'union des capi-
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taux, (lu (lt''V('I(i|)|Min(Mil «les iiuhislrii-s cl des diverses formes «lu pio-

i^M'r-^ niali'iicl.

KHi:Di',Ric I'assy.

HKV(i:LKEHi:x(;sLKiiiir. i^\d Hk\ (i:lkkrun(jsi'oi,itik {TvaiU't et. /r(/islali.on

ru matii'i'i' (/(' populafion), par If haron Autiilh de Fihcks, membre
du Consoil privé el du liurcau d(i slal,i.sLi(ju<; <l() Prusse,! vol. Leipzig,

C. I.. llirsclileld, 1808.

I-a traduction ci-dessus du titre adopté pur M. de Fircks, pourra

[)araltio sujette à cautiou à ceux de uos lecteurs qui comprenuent

Tallemand. Mais (jue luire? M. de Fricks ne fait^u^re de théorie pure
;

après avoir à la vérité annoncé (ju^il a recherché les lois fjénérales qui

se dégagent de l'examen des faits recueillis par la statistique, il donne

de beaucoup la plus large place au groupement de ces faits, ne pré-

sente aucune théorie nouvelle et se contente d'adhérer en quelques

pages et en gros aux opinions de Malthus
;
par contre, il dévelopj)e tout

au long les questions qui se rattachent aux dénombrements et au

mouvement de la population, ainsi qu'aux tables de mortalité. Ce

qu'il dit .de Malthus se trouve même englobé dans la seconde

partie de son ouvrage, celle que représente dans son titre le sulistantif

composé que nous avons rendu par les mots « De la législation en

matière de population », alors qu'au siècle dernier, l'usage aurait

permis de le traduire plus textuellement par les mots « La police de

la population. »

Cette explication d'un problème de transposition verbale pourra

paraître quelque peu subtile au premier altord; elle est cependant

nécessaire pour donner l'idée exacte du plan de l'auteur, qui s'est

surtout attaché à accumuler et à classer les renseignements précis et

vérifiés parla statistique. 11 appartient à cette école de fonctionnaires

laborieux et consciencieux, qui président depuis longtemps à l'admi-

nistration du royaume de Prusse et à qui s'appliquent particulièrement

le Jugement d'Emerson sur l'intelligence allemande : « Elle n'a ni la

vivacité française, ni la clairvoyance pratique anglaise, ni l'esprit

aventureux des Américains, mais elle a cette probité, qui ne se con-

tente jamais d'un travail superficiel. »

Le caractère général de ce livre étant ainsi déterminé, disons ([u'il

porte l'empreinte de certaines préoccupations de l'heure présente.

Disciple de Malthus, M. de Fircks est de ceux qui pensent que dans

un demi-siècle plus d'un des Etats de vieille civilisation aura à résoudre

le prid)]ème de la surpopulation : une partie de ses nationaux

ne trouvera plus de c[uoi subsister sur le sol de la patrie et
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il faudra, j^eut être par la lorce, leur procurer des moyens de subsis-

tance aux dépens d'autres peuples, soit i)ar la colonisation au dehors,

soit en imposant aux peuples étrangers l'admission de ses produits

manufacturés. Malgré tout il s'attend à de terribles catastrophes, si

l'on ne parvient pas à ralentir l'essor delà population européenne,

protégée aujourd'hui contre les obstacles répressifs d'autrefois : la

famine et les épidémies meutrières, et paraît assez enclin à reporter

l'âge de la nubilité légale à 20 ou 25 ans pour les femmes et à 25 ou

30 ans pour les hommes. Notons toutefois qu'il ne va pas, à l'exemple

de son compatriote, M. Rumelin, jusqu'à féliciter les nations à popu-

lation stationnaire, comme la France ; il estime que cette stagnation

dénote des conditions funestes et plus ou moins malsaines. Il cite au

contraire avec éloge la politique de colonisation intérieure des anciens

souverains de la Prusse ; en serviteur zélé de la monarchie prussienne,

il loue également ce qui se fait pour favoriser la germanisation du

duché de Posen. Tout gouvernement a pour lui la mission de rendre

plus puissante la nation qu'il régit et par conséquent de travailler à

son unification. A ce point de vue il redoute pour les Juifs depuis

longtemps fixés en Allemagne le contact des mœurs arriérées de leurs

coreligionnaires arrivant de Russie, et demande que des barrières

soient opposées à cette immigration; mais il réclame pour que les pre-

miers soient protégés contre les avanies et les tracasseries dont ils

sont parfois l'objet. D'ailleurs M. de Fircks a le mérite de traiter ces

questions brûlantes avec calme et modération.

Si cette désignation n'était généralement réservée à un autre ordre

d'études, nous dirions volontiers que son livre est avant tout un livre

de solide érudition. Ce caractère s'accuse encore par finsertion d'une

excellente bibliographie de tout ce qui, en Allemagne comme à

l'étranger, a paru d'intéressant sur la matière; due à la collaboration

de MM. Frankenstein et Lippert, elle occupe près d'une centaine de

pages méthodiquement réparties entre les différents rameaux dans

lesquels se subdivise cette branche de la science économique.

E. Castelot.

Une enquête sur la crise agricole dans l'arrondissement de Confolen-,

par (Georges Maze-Sengier (Imprimerie Ghasseignac, Angoulême).

L'enquête que vient de faire M. Maze-Sencier dans l'arrondissement

de Confolens, à propos de la crise agricole, et dont les éléments cons-

tituei^t l'étude parue sous le titre transcrit plus haut, nous semble

apporter quelque lumière dans le chaos des appréciations fournies

par tant d'écrivains plus soucieux de faire connaître leur opinion
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C'est i)ar des moyens pialiiiues d'exécution et de groupement, en

«Hudianl s( rieusement le teriaiii [uopre à chaque iri^'ion, en lenant

conijitt^ des mœurs, des habitudes et des ressources locales, qu'on

arrivera à l'aire besogne utile et prolitable aux intéressés.

Nos syndicats agricoles, à ce point de vue, ont déjà procédé avec méthode

à la création de nombreuses œuvies dont la nécessité s'im[)Osait. Il s'agit

aujourd'hui de leur imprimer une impulsion vigoureuse. Partout les

bonnes volontés se sont affirmées, partout les concours sont venus

s'oflVir avec un ensemble digne de remarque. Il ne reste donc plus

qu'à discipliner ces forces agissantes, à étudier la situation sur ])lace

dans chaque région, ".omme l'a fait d'ailleurs M. Maze-Sencier, et nul

doute qu'à la fin. on ne parvienne, par des tentativesheureuses et en in-

voquant la solidarité des intérêts, à donner satisfaction aux travailleurs

de la terre et à nos producteurs en général.

Dans une circulaire adressée à tous les maires de son arrondisse-

ment, à tous les instituteurs, membres de comice agricole, professeurs

d'agriculture, percepteurs, etc. M. Maze-Sencier n'a pas dissimulé

son but. Il voulait attirer l'attention du monde agricole, c'est-à-dire

des Iravailleurs des champs, sur les questions qui les touchent le plus

particulièrement; il tena'* à provoquer de leur part un mouvement

actif de propagande, en leur faisant comprendre les bienfaits sans

nombre de l'association et de la mutualité sous toutes ses formes. Il

supposait qu'après avoir recueilli les vœux formulés par chaque

commune, il serait facile d'en apprécier la portée et de les réaliser

dans une pensée de réforme et de progrès social. Ce devait être là,

selon lui, le moyen de rédiger en quelque sorte le véritable cahier

des doléances agricoles.

A-t-il réussi dans sa lâche ? L'auteur semble le penser ; et bien que

son étude demeure encore incomplète, il a réuni assez d'éléments

pour se former une conviction raisonnée.

A la vérité, il y avait cependant un danger à employer ce mode

d'investigation. A notre avis, M. Maze-Sencier ne paraît pas s'être

assez prémuni contre les conséquences possibles d'une enquête faite

sans contrôle préalable et sans sanction ultérieure. Ne pouvait-il pas

arriver, en effet, que bien des appréciations ne fussent inspirées que

par l'intérêt particulier, au lieu de l'être par l'intérêt général, et que

celui-ci souffrît quelque peu de l'énoncé hâtif de la plupart des vœux

exprimés ? Simple réserve que nous faisons en passant.



/i4î JOURNAL DES ECONOMISTES

D'autre part, lorsque M. Maze-Seiicier se demande si réellement

une crise agricole existe dans le Gonfolentais et qu'il affirme quf

cette crise paraît s'atténuer, les plaintes très réelles et très motivées de>

agriculteurs ne <lcpassant ])as en intensité, an jioint de vue profes-

sionnel, celles qu'ils ont toujours proférées, il oublie que c'est moins

les phénomènes locaux qu'il s'agit d'observer, en l'occurrence, ijue les

causes générales préexistantes qui rendent cette crise en quelque

sorte inévitable dans tout le pays. Tout se solidarise dans le libre

jeu de nos forces économiques, et telle région en apparence in-

demne des secousses éprouvées par une autre région, fùt-eile très

éloignée, sera frappée de malaise à un moment donné, si la crise se

prolonge et rend l'écoulement des produits moins assuré.

iM. Maze-Sencier reconnaît, d'ailleurs, dans une note placée au bas

d'une des pages de son opuscule, que réellement une crise agricole

générale existe, et qne l'emploi de ce terme de «crise agricole « est

amjtlement justifié, si l'on se reporte cà la statistique décennale publiée

en 1892. Citant une étude de M. Bourguin, parue dans la Rcvun poli-

tique et parlementaire, il est d'avis, avec cet écrivain, « qu'il ne s'agit

pas là d'une de <-es maladies aiguës et passagères comme on en voit

sévir par intermittence sur la Bourse, l'industrie et le commerce ; on

se trouve en présence d'un mal chronique qui tient à une baisse à

peu près continue des prix des produits agricoles.»

Cette crise est donc amenée par des causes multiples, si un seul

phénomène attii-e l'attention. Ces causes, M. Maze-Sentier tâche de nous

les exposer:

lo Causes économiques générales, dont (juelquesunes sont inévi-

tables et se traduisent principalement par la baisse de certains pro-

duits
;

2° Causes économiques locales (les plus faciles à faire disparaître,

selon nous)
;

3'^ Causes sociales particulières, modifiables, se traduisant par l'in-

suffisance de la direction dans le travail de la culture;

4° Causes morales, qui tiennent surtout à l'état social et politique du

pays.

M. Maze-Sencier étudie successivemenl ces diverses causes, cl nous

reconnaissons que la plupart de ses arguments ne manquent pas de

justesse. Nous pourrions peut-être le chicaner un peu sur la façon

dont il envisage l'envahissement de plus en plus marqut' des produits

exotiques, dont nos marchés ont beaucoup moins à souffrir qu'il ne le

suppose ; mais, en général, nous le répétons, les raisons qu'il donne de

notre état d'infériorité nous paraissent entièrement justifiées.

H va sans dire que l'auteur s'attache plus particulièrement à nous
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renl i\i'> iniMlnits df la Icnc leurs pi inri|ianx luctyeiis d'oxishMict;. Si

ilonc son liMvail ('\plii|H(' les causes ^énc'iiilcs (pii <miI ûlb'-r»'-, dans une

si lai>:o nicsiiir, la vairui ilf nos itiodnils ajL'iicoles, il n»* |HMd pas de.

vue tiue son cntiuèle a eu surLoul pour Iml <!•' nous l'aire coimai-

tro les doléances d'une partie des populations de la Charente.

Aussi passe-t-il en revui; Ions les moyens propres à auienei un»-

amélioration. Il s étend sui- létal actuel de la grande et de la petit(;

pi'opriété <ians clia(|ue conininue, sni' l enijdoi des machines ai^ricoles,

les cultures, l'élevaiie, les salaires, la uiendi(it<'', Talcoolisme, les œuvres

<ra-^sistanco, le mouvement de la population, etc.

Ce travail, il l'a entrepris avec beaucoup d'intelligence et un grand esprit

de méthode. C'est ainsi que, pour chaque canton du département, il

nous explique les causes de son marasme et les procédés à employer

pour l'en faire sortir, ne se bornant pas à signaler la faiblesse de ses

moyens d'action, mais indiquant les mesures capables de le mettre à

Tabri des mécomptes.

A l'appui de sa thèse, il ne s'est pas l'ait faute d'expliquer, non plus,

((ue si le cultivateur français a été obligé de céder ses blés au-dessous

du prix de revient, jiar exemple, c'est que la production à l'étranger a

suivi une marche ascendante et que ces blés ont inondé la France, par

suite d'une importation considérable; de telle sorte que le paysan ne

pouvant lutter avec avantage, étant donnés les lourds impôts qui grè-

vent le sol, l'élévation du prix de la main-d'œuvre, l'imperfection de

l'outillage, elc, il a dû plier devant une nécessité en (|uelque sorte

inéluctable. Pareille déconvenue s'est produite pour le bétail, les

graisses et autres matières arrivant de l'étranger. Enfin, la surpro-

duction générale n'a pas été une des moindres causes de cet état de

crise dont souffre notre agriculture. Pour certains cantons de la

Charente, il y a eu manque aussi de moyens de communication et,

par suite, difficulté d'écoulement.

Comment conjurer la crise ? se demande M. Maze-Censier. Les mo-

yens ^ont nombreux. Faut-il élever le tarif général des douanes? L'au-

teur n'est pas partisan de cette élévation, et il a bien raison. D'ailleurs,

cette mesure serait inutile et même nuisible, impuissante en tous cas

à arrêter la concurrence étrangère, susce|)tible sans doute d'équilibrer

parfois un budget obéré, mais incapable de contribuer au règlement

des prix et de protéger efficacement le prciducteur. Et puis, n'y aurait-

il pas à subii' des représailles ? Belle avance! Nous en arriverions

peut-être, d'auti-e jKirt, à payer nos produits |)lus cher qu'ils ne valent.
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Los tarifs douaniers n'ont jamais été qu'un ex])édientetne provoquent

qu'une cause factice de plus-value. Ce qu il faut, c'est perfectionner

notre outillage, c'est travailler surtoi«t à augmenter le rendement du sol

par de meilleurs procédés de culture.

Faut-il su])ju'imer les octrois el dégrever ainsi les boissons hygiéni-

ques ? Los intermédiaires seuls profiteront de ce dégrèvement. Une

bonne mesure serait plutôt l'abaissement des tarifs de chemins de ter,

qui faciliterait l'écoulement des produits agricoles et qui permettrait

au cultivateur dese procurer àmeilleur compte les matières premières

(chaux, engrais, tourteaux, etc.\ Bref, M. Maze-Sencier se prononce en

faveur des warants agricoles, lesquels ne produiront, selon nous, tout

le bien attendu (|ue le jour où on aura trouvé le moyen de fournir au

prêteur les garanties qu'il réclame et qu'il est de l'intérêt même de

l'emprunteur de lui donner; car sans garantie pas de prêt. A moins

qu'on ne crée, comme on l'a fait en Portugal, des greniers communs
et des magasins ^généraux qu'une loi récente, celle du 7 judlet J898, a

particulièrement visés. Il y a aussi le dégrèvement de l'impôt foncier,

auquel on pourrait recourir; mais n'a-t-on pas déjà diminué de 25

millions les petites cotes; et voici le projet d'impôt sur le revenu qui se

présente à la Chambre, projet qui, de nouveau, va sans doute être l'ob-

jetfde nombreuses controverses. Ce qu'il importerait de favoriser avant

tout, à notre avis, — etM. Maze-Censier nepeut que se trouver d'accord

avec nous c'est— la constitution de caisses de crédit agricole et de socié-

tés coopératives de production et de consommation, en même temps

que d'associations mutuelles d'assurances, dont nous ignorons encore les

bienfaits dans nos campagnes, par suite d'un certain manque d'esprit

de solidarité.

•'^L'analyse complète de la brochure de M. Maze-Censier nous entraî-

nerait trop loin. Constatons simplement que le travail entrepris par

l'auteur est des plus instructifs, et qu'il intéressera non seulement

tous ceux qui s'occupent d'agriculture en général, mais encore les

.personnes qui aiment à se rendre compte des progrès réalisés ou à

réaliser dans une des principales branches de l'activité nationale.

Ajoutons que l'opuscule est précédé d'une lettre-préface de M. Félix

Roussel, qui a déjà traité avec beaucoup de compétence ces questions

spéciales et qui se livre, de son côté, à des réllexions fort judicieuses.

Eugène Rochetin.
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oncore. ])ist)iis tout (1(> suite (\\ir |,i (locumcnl.iLion est abondante.

I/auteur n'a |>as même craint la prolixité, et a fait une amfde moisson

lie toutes les opinions sur son sujet, surtout de celles qui peuvcmt

servir à sa thèse. Il parle d'abord de riin|)nt uni(|ue sur le revenu, j)asse

à riiistoire remontant jusqu'à la légende; des plus anciens peujdes,

donne la législation étrangère, et revient à la doctrine avec l'impôt

cédulaire, puis avec l'impôt global sur le revenu.

M. Charles IMiilippe est partisan enthousiaste de la r.'dorme. Après

avoir critiqué le système actuel « dont l'application aboutit à deman-

der presque tout à la moyenne et à la i)etite lorlune, à demander d'au-

tant plus à ceux ([ui ont peu ou moins, à demander d'autant moins

à ceux qui ont trop, il est cependant nécessaire, ajoute-t-il, d'établir

enfin des principes de bon sens, de justice et d'égalité : en demandant

à ceux qui ont trop, en leur demandant d'autant plus que leur fortune

est plus grande ; en demandant moins ou pas du tout à ceux qui ont

peu ou qui n'ont rien. En résumé, en frappant progressivement le su-

perflu pour dégrever le nécessaire de tout individu. »

Mais de quel système est-il partisan ? On sait qu'il y en a plusieurs

en présence. L'impôt cédulaire ne lui paraît pas sans défauts ;
« la

charge de l'impôt n'incombe pas suffisamment, dans ce projet, auxfavo-

risés de la fortune », et « il faut substituer au système de la propor-

tionnalité le système de la progressivité. Le chitîre des taxes doit aller

croissant avec le chiffre des ressources accusées, de manière que tout

ce qui peut être considéré comme du superflu serve à alléger de sa

part contributive le nécessaire. «

C'est donc l'impôt global et progressif sur le revenu ()ue préconise

M. Charles Philippe. Est-il du moins assuré des résultats que peut don-

ner ce système ? Non pas, car il ajoute : « Et s'il ne s'agissait pas de

faire, dès à présent, de ce; système la base unique de l'impôt,

on pourrait en tenter Vexpérinucc sur des bases prudentes, pour

lui donner plus tard, quand il aurait fait ses preuves, une plus large

extension. » Tel est le résultat où l'on arrive, après avoir étudié la

question sous toutes ses faces, lui avoir consacré un énorme volume :

tenter une expérience. Les expériences de cette sorte sont bien dan-

gereuses.

Je ne suis pas de ceux (jui croient ([ue le système actuel d'impôts est

parfait, qu'il ne laisse rien à désirer, que les bases en soient meilleures

que la répartition, que le vote en soit fait avec tout le souci désirable
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à la fois pour les besoins du Trésor el poui' rinlrrôL h'yiliine des con-

tribuables. Mais est-ce l'impôt sur le revenu qui donnera le régime,

comme le demande M. Philippe, du bon sens, de la Justice et de Téua-

lité ?Jo ne le ends pas.

C'est cette idée de justice dans l'impôt qui semble la base de l'argu-

mentation de l'ciuteur. Nous en reconnaissons volontiers la grandeur

et la noblesse. < Dans l'impôt réel, dit-il, (ju'il soit direct ou indirect,

tout souci de Justice est forcément absent. C'est un instrument qui

frappe également les contribuables les plus inégalement favorisés par

la fortune. La justice, la proportionnalité vraie ne se peuvent conce-

voir et appli([uer qu'avec un impôt tenant compte de la situation du

contribuable, de l'ensemble de ses revenus, c'est-à-dire avec un impôt

personnel, »

Eh ! bien, pour moi, je ne conçois pas ainsi la justice, et ne puis la

voir — pour ne pas donner d'autres raisons — dans l" impôt global sur

le revenu, surtout sur cette partie du revenu que chacun se fait par

son travail. Et l'autre partie, on le sait, là où elle existe, est déjà for-

tement grevée. Ce que je gagne, par mon elîort de chaque jour, est

réservé à ma subsistance et à celle de ma famille. C'est là une part

sacrée, à laquelle on ne doit pas toucher. Je sais bien que, par une

sorte de loi somptuaire, en exemptant les petits revenus, vous donnez

une espèce de satisfaction à ma réclamation. Ce n'est quau-dessus

de 2.000 ou de 2.500 francs que vous me taxez. C'est quand je pourrais

faire quelques économies, amasser un petit pécule que vous me dites :

« Halte ! on ne va pas plus loin ! > Savez-vousce que vous faites ? Vous

frappez l'épargne, la formation de la richesse, dans sa source vive. Les

riches paieront un peu plus ; ils resteront riches. A côté d'eux, vous

créerez un peuple de prolétaires qui ne pourront plus s'affranchir.

Est-ce donc là de la justice '?

Mais M. Charles Philippe aune manière à lui de voir et d'apprécier

les choses. Parlant de ceux qui vont de Tavant dans les réformes : « Le

but des novateurs, dit-il, n'a été cependant que la société idéalisée ; la

science appliquée au gouvernement ; l'administration parfaite ; la re-

cherche constante de tous les moyens propres à améliorer le sort

du peuple, à élever le niveau de son intelligence et de sa moralité ; l'ac-

cord du travail et du capital ; l'abolition de l'ignorance, qui entretient

l'antagonisme ; la suppression des causes qui perpétuent le paupé-

risme ; la constitution du crédit ; la réforme lIp Vimpôt ; la multipli-

cation de la propriété ; l'union dans la famille : l'organisation de la

commune ; l'épuration de la démocratie : la consolidation de la paix
;

la tendance à l'unité ; la Force désarmée par la liaison ; la concur-

rence remplacée par l'émulation ; le triomphe de la Vérité; la chute
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de VVa'vvui ; le prourès ((tiiliiiu ; l'iiiN iulahilih' de l.i justice ; le i-('jL,M!no

«MiMii s\i|>[tr(i('li,iiil I"' plus prrs de liih'-t' (|iu> peut se r.rn' riioiiiiiM' duii

iiouvei'iiPineiil, de progrès social, de lilxïrLé et do solidaril,*';. » Ou u'ao-

cusera j^as M. C.li. IMiilipfie de faire le procès de son ('îpoque. iMais j'a-

voue liuuiblouieul ne rien apcM icvoir de toutes les b(;lles choses qu'il a

découvertes.

Mais c'est assez, et je ne puis suivre l'auteui- dans la longue car-

fière (|u'd a |)arcourue. Vaï l'aisaiil alisliadioii des id(M's (jue nous ne

partageons pas, il faut recoiiuailre la valeur d(! la partie documentaire

et liistori(|ue.

MaUHICE ZAliLKT.

Les valeurs ÉxnANGÈREs et les lois d'impôt. Traitk pratique contenant

LES RÈGLES DE PERCEPTION EN MATIERE DE TITRES OU DE BIENS DES SOCIÉTÉS

ÉTRANC.ÈRIÎS EN FRANCE ET DE FONDS p'EtATS ÉTRANGERS, par MaURICE

JoBiT. - 1 vol. iu-8°. Guillaumin et Cie, 1898.

Les valeurs mobilières sont soumises d'une manière générale aux

règles applicables en matière de mutations et de contrats. Mais « il existe

en outre, dit M. Maurice Jobit, dans notre législation fiscale, en ce qui

concerne les valeurs étrangères proprement dites, un ensemble de dis-

positions particulièrement importantes, tant en raison des difficultés

qui naissent de leur application que du nombre des contribuables

qu'elles intéressent, puisque, d'après les statistiques généralement

admises, ces valeurs entreraient pour un quart environ, soit au moins

20 milliards, dans le chiffre global des valeurs mobilières existant en

France. »

C'est l'examen de ces dispositions spéciales, que la loi du 13 avril 1898

a beaucoup modifiées en aggravant les charges des valeurs mobilières

étrangères, qui est Tobjet du livre de JVl. Maurice Jobit. Il s'occupe

d'abord des titres et biens en France des sociétés, villes, provinces,

corporations étrangères et établissements publics étrangers, puis des

titres de rente et effets publics des gouvernements étrangers; enfin,

dans une troisième partie, il traite de l'exécution des articles 12 à 18 de

la loi de finances du 13 avril 1898, qui sont ceux qui se rapportent à

son sujet. L'exposé sommaire des législations étrangères termine le

travail proprement dit de l'auteur. — Une moitié de ce gros volume

de 626 pages contient des annexes que l'on sera heureux de trouver,

telles que la discussion qui eut lieu à la Chambre et au Sénat à propos

de ces articles, les modèles des formules à fournir par les sociétés qui

veulent s'abonner, etc.

Les dispositions nouvelles étant applicables à partir du f janvier
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1890, rouvr-ago est de la plus grande aclualiLé. Il s(;ra ulilc, non seu-

lement aux banquiers de; valeurs qui ont à loul. moment besoin de se

renseigner, et aux porteurs de titres fjui veulent se rendre compte de

leurs obligations, mais aussi aux économistes qu'attire l'étude de ces

([uestions, et, pourquoi ne pas le dire ? aux députés et sénateurs ({ui

votent les impôts et qui auraient souvent besoin de se rendre un

compte plus exact des mesures proposées à leur appréciation et à

leur décision.

Le produit des taxes sur les titres étrangers s'est élevé en 189G à

27.735.880 francs contre 109.448.180 francs perçus sur les titres fran-

çais. C'est un peu plus du cinquième du total. Or, la loi du 13 avril 1.S9S

leur demande encore 10 1/2 millions de plus, et M, Maurice Jobit, qui

est compétent en la matière, qui la triture à l'administration de l'en-

registrement, « a la conviction qu'il serait inopportun et peut-être dan-

gereux, dans les circonstances présentes, d'exiger davantage des

valeurs mobilières proprement dites. )-

Je ne comprends pas la différence de traitement des valeurs fran-

çaises et des valeurs étrangères. On oublie, quand on les poursuit

d'une sorte de haine, que cette haine s'exerce contre des Français,

contre ceux qui possèdent ces titres. Commettraient-ils un crime en

recherchîint des placements autres que ceux du Panama, de triste

mémoire, et voudrait-on les en punir? Certes, il y a de mauvaises

valeurs étrangères comme il y a de mauvaises valeurs françaises. Mais

c'est à chacun de faire son choix dont la loi d'ailleurs ne s'occupe pas

et n'a pas à s'occuper. Ce protectionnisme appliqué aux valeurs après

celui contre les marchandises parviendra-t-il à chasser ces valeurs de

notre marché. Ce serait déplorable et ne voulons pas y croire. Mais la

tendance existe, elle est mauvaise. Ce que l'on poursuit par ce moyen,

comme par d'autres, c'est l'isolement de la France du reste du monde.

Nous avons déjà commencé à en recueillir quelques fruits... en atten-

dant mieux,

M. Paul Delombre, dans une préface où, à propos de droits d'enre-

gistrement, il s'élève à une haute philosophie financière, fait ressortir

ces vérités en un beau langage : « Il n'est point, dit-il, pour elles

(les valeurs mobilières) de frontières. Elles ont fait apparaître, à un

degré à peine pressenti jusqu'alors, la mutualité universelle. L'épargne

ayant pu désormais aller, sans difficulté, de n'importe quelle région

vers les conlrées les plus lointaines, partout où des appels la sollici-

taient, il s'est établi une solidarité d'intérêts que la multiplication des

valeurs mobilières rend chaque jour plus étroite. » Kilos sont donc,

comme la liberté des échanges, un gage de paix entre les peuples.

Nous ne sommes peut-être pas au moment de faire fi de tout ce qui

peut la maintenir.
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l-c lis(-, .ijoult' M. DdoiiiliiT, « n'a |)[is iiib'irl à leur df'clarer ly

^'iierrn. Il pcul. se rcluser à instituer on leur laveur un ré^'iine de [)rivi-

It'ge; il iloit veiller m ne pas les cli.isser du niarelH; li aurais. I*lus il

aura souci de la puiss.inee nalionale, |»lus il le leur fendra hospitalier. »

Kst-ee bien ce <|ue Ion lait ? Le livre d(; iVI, .lohil, dont on a vu l'uti-

lilé prati(jue, est encore, dans sa ttxlinicité, avec ses commentaires,

et nia!i<r(' la lari^iuir dt; vues, dans l'application, de Tadmiiiistration,

la preuve du cou! rai re.

Mauhick Zahlet.

Bilan politkm'E hh ia question MOiNKTAim-: internationale 181)S, j)ar

Alphonse Allahd. — 1 br. in-8", liruxellcs, Société belge de librairie?,

et Paris, Guillaumin et Cie, 1898.

La thèse de M. Allard est la réédition, sous des formes multiples et

diverses, de tous les arguments que l'on nous a déjà servis eu faveur

du bimétallisme, et qui se résument en celui-ci : les pays d'argent ou

à monnaie dépréciée sont, par rapport à nous, dans une situation

privilégiée au point de vue des échanges internationaux. Ainsi, pour

prendre un exemple, parce que 100 francs d'or, ou, ce qui est la même
chose, un billet de banque français de 1 Ou francs, valent en Espagne

actuellement 143 pesetas en papier de la Banque d'Espagne, on en

conclut que les 43 unités dépassant le chifîre 100 sont un bénéfice pour

l'Espagnol qui reçoit 100 francs de France. Car, dit-on, pour sa pro-

duction agricole ou industrielle, 100 pesetas de papier servent en

réalité à l'Espagnol comme 100 francs à un Français en France, et par

conséquent les 43 pesetas de «urplus qui lui parviennent quand nous

lui payons 100 francs une marchandise quelconque, sont une véritable

prime à l'exportation. Ce qui revient à dire, en poussant les choses à

Textrême, que plus la monnaie d'un pays est mauvaise, plus il est avan-

tagé, et que si cette monnaie ne valait plus rien du tout dans un pays, ce

pays serait le plus riche dumonde. C'est dire : coupez un sou en quati e et

vous aurez quatre sous. Cependant nous ne sachions pas que l'Espagne,

même avant ses aventures à Cuba et aux Philippines, ait été dans un état

de prospérité telle qu'on puisse la citer au regard de l'Angleterre et de

l'Allemagne, qui sont sous le régime de l'or. Cette théorie se réfute par

l'absurde, comme nous venons de le faire, car son vice se trouve dans

les données du problème plus que dans le raisonnement. On suppose

en effet que 100 unités de monnaie espagnole valent 100 unités de

monnaie française, 100 pesetas 100 francs. Mais il n'en est pas ainsi,

car si pour 100 francs le banquier de Barcelone ou de Madrid donne

143 pesetas papier, je ne sache pas qu'il donnerait 143 pesetas d'or,

T. xxxvi. — décembre i898. 29
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cH or ffil-il espagnol, ou, pour mieux dire, à moins qu il ne le fût

trop. Ce qu'il y a de vrai, ce qu'il arrive, c'est que dans les pays

à monnaie avariée, pays pauvres et b(;soigneux, la main-d'œuvre est

moins chère. Cette condition économique peut leur être favorable au.

point de vue dont nous parlons. I.a. question monétaire n'y est pour

rien, et malgré tous les beaux raisonnements, nous ne pensons pas

que ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni même la France envient le sort

de l'Espagne.

M. Allard a un très joli chapitre sur ce qu'il appelle rogner Cor.

Parce que la Russie, l'Autriche, le Japon ont adopté l'étalon d'or, et

que dans l'établissement de leur nouveau régime ils ont dû tenir

compte de la dé[)récialion de l'argent, il impute à ces pays les pra-

tiques de Pliilippe-le-Hel. A qui donc est-ce la faute si l'argent a perdu

plus de 50 p. 100 de sa valeur, ou, comme l'on voudra, si l'or a

augmenté d'autant? Nous pourrions faire le même raisonnement que

M. Allard en prenant l'or pour base, et dire que maintenir artiticiel-

lement l'argent à son ancien taux, c'est lui donner une valeur plus

que double de celle qu'il a en réalité. C'est nous tromper, c'est nous

donner un assignait pour monnaie.

M. Allard croit à la possibilité du bimétallisme qui arrangerait

toutes choses. Il rappelle que depuis que le monde existe, tous les

peuples se sont toujours servis d'or et d'argent. « Toutes les^ nations

d'Europe, dit-il, n'emploieiit-elles pas l'argent comme monnaie, encore

bien même que depuis un quart de siècle toutes aient décrété de ne

plus s'en servir; les thalers en Allemagne, les '6 francs chez les peuples

latins, les florins en Autriche, les piastres en E>pagne, les roubles en

Russie, ne sont-ils point des monnaies d'argent avec lesquelles on

peut acquitrt^er ses dettes, et ces monnaies d'argent n'ont-elles pas un

lien de valeur fixe avec l'or ? »

Il cite le traité de 1865 connu sous le nom d'Union latine, et celui

de 1469 entre Edouard IV et Gharles-le-Téméraire pour faciliter les

relations commerciales entre l'Angleterre et les Pays-Bas. lit il ajoute :

« Si l'on est parvenu par un traité international monétaire à. améliorer

le sort du peuple, il y a quatre cent trente ans, pourquoi ne le pour-

rait-on pas aujourd'hui? ».

Malheureusement le lien de valeur fixe dont parle M. Allard est une

simple supposition. Il n'a jamais existé. Tant que la différence restait

dans des limites assez étroites, que le change d'ailleurs s'est toujours

chargé de rectifier, comme aujourd'hui encore, on a pu marcher tant

bien que mal. et plutôt mal que bien, ce qu'oublie de dire M. Allard,. et

ce qui donne un démenti à sa conclusion. L'histoire monétaire, en effet,

est loin de confirmer ses allégations.
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D\i vrsle Ips .iiuium'iit^ lie maiu|U(;iil, jia.s ;ï M. Allaid. il <'U Irouvc;

pailout. Il |in'iid ici cl là, au hasard, un cliillre, un(3 citaLion, un fait,

ot les laiL sei\ir, bou uiV- mal i,'r(', à sa cause. C'est ainsi (ju"il veut

presque l'aire du bini^'lailisuie inlniialioual un artiel<î de loi, le Pape,

dans l'encyclique licnini Nonaruni, ayant dit : « Nous avons tous un

devoir à remplir, il sauil du bien-rtre matériel des travailleurs. Si

certaines lois ont pu compromettre Ut bi(!n des faibles, il est du devoir

de tous, mais surtout des calholi(jues, de poursuivre leur redresser

nuMil. y> Www moi, je ne vois pas qu'il s'aijisse là de Mmétalli^np' plus

que de toute aulie chose, el le Pape serait assun-mcut bien t'Ionné d'*

se Irouver mèlr à celte alîaire.

Makiuce Zaulkt.

L'expansion kuançaise au Tonkin. En teiuutou^e militaiiu;, par Lotis de

fiRAND.MAisoN, Capitaine au 131" d'infanterie. 1 vol. Pion, Nourrit et

Cie éditeurs. Paris, 1898.

Pendant les deux années que M. le capitaine de Ciraudmaison a

passées dans la région de Lanuson, il a fait, sous les ordres du colonel

Galliéni, si nous en jugeons par son livre, d'assez bonne besogne. H a,

de plus, étudié de près les procédés et les résultats de notre admini>^-

tration au Tonkin et l'impression qu'il en a rapportée n'est pas préci-

sément celle d'une admiration sans bornes. Les indigènes nous aiment

moins qu'avant l'expédition, dit-il. Les exactions des mandarins conti-

nuent au même degré qu'autrefois, car leurs émoluments ne sont pas

en proportion des frais qu'occasionne leur situation (ainsi le Tri-Chau

(sous-préfet) de Dong-Dang ne touchait, lorsque l'auteur habitait cette

région et probablement encore à présent, que 24- piastres par mois,

alors qu'il lui en fallait 60 ou 80 pour vivre très modestement dans sa

position. Son premier secrétaire, lettré, pourvu d'un grade de manda-

rinat, recevait 3 ou 4 piastres, alors que les boys étaient payés 8 à

9 piastres, un cuisinier 10 à 14 et un chef de chantier chinois pour la

maçonnerie ou la charpente .30 à '60 piastres). Nous avons jalousement

veillé à ce que les produits du Tonkin ou les nouvelles exploitations

industrielles ne nuisissent pas aux importations de France. Quant aux

colons, les seuls qui n'aient pas eu à se plaindre sont justement ceux

dont le passage est le moins profitable au pays. «Le vrai colon,

remarque M. de Grandmaison, celui qui ne demande rien à personne, ne

peut pas percer. Il n'est pas d'entrave que l'administration ne lui rive,

pas de tracasserie qu'il n'ait à supporter. On se croirait en France,

avec cette aggravation que la solution de la plus petite difliculti''

demande six mois, car tous les fonctionnaires entretenus sur place ne
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sont que les instruments de radministration centrale. Toute affaire

sérieuse se traite en France. » Comment, après ces affligeantes consta-

tations, Tauteur peut-il dire et redire : « La France est un pays civdi-

sateur pour les colonies, TAngleterre un pays exploiteur.» N'est-ce

pas là un préjugé chauvin, indigne d'un écrivain qui fait preuve, en

quelques passages de son livre, d'un certain esprit économique. Plùt

au ciel que nous fussions des colonisateurs à la façon anglaise, nous

n'aurions pas à notre actif une Algérie avec ses tristes scènes des der-

nières années, un Tonkin et Madagascar mal pacifiés !

Mais laissons là les considérations sur les résultats généraux de la

politique suivie au Tonkin— M. de Grandmaison n'est pas le i)remier qui

se soit élevé contre les errements de notre administration— et arrivons

à ce qui est la raison d'être de cet ouvrage : l'organisation delà répres-

sion de la piraterie dans les régions limitrophes de la Chine.

Une des innovations les plus fécondes du colonel Galliéni fut, dit

l'auteur, la création, sous le nom de secteurs, de commandements ter-

ritoriaux peu étendus et exactement délimités, où le commandement

militaire et l'administration politique réunis dans une seule main per-

mettaient d'appliquer très largement ces deux principes fondamentaux

de toute entreprise sérieuse : l'initiative et la responsabilité. La division

des cercles importants en petits gouvernements de ce genre devint

la base de l'organisation nouvelle des territoires militaires.

A la lin de 1893, dans le secteur de Dong-Dang, aux portes de

Langson, le brigandage et la piraterie régnaient en maîtres. Dans

l'intérieur, à part certains villages possédant quelques fusils et en état

de se faire respecter, les habitants ruinés, inquiets, sans confiance,

étaient constamment pris entre les exigences des pirates qui les

exploitaient sans merci et les représailles des Français, incapables de

les protéger, qui leur faisaient un crime de payer tribut aux pirates.

Il fallait donc prendre pour but de nettoyer le pays des grosses bandes

de pirates ; de protéger efficacement les habitants contre leur retour
;

de les armer contre le brigandage, plus difficile encore à extirper que

la piraterie et que seuls ils peuvent faire disparaître ; de leur inspirer

confiance, les surveiller effectivement et se les attacher en améliorant

leur existence.

Les colonnes militaires, remarque fauteur, ne peuvent avoir la pré-

tention de détruire les bandes de pirates ; alors même qu'elles le pour-

raient, le résultat ne serait pas en proportion avec l'effort nécessaire,

car le personnel ([ui alimente ces bandes est illimité. L'action militaire

doit avoir pour objet de dissocier les rassemblements organisés, de les

chasser de leurs repaires et d'en poursuivre les débris pour les empê-

cher de se ressouder. On les met ainsi à la merci de la police faite par
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les iiulii,'(''nos arin<'s o(, (•onv(Mi;ilil<'inoiil soiilriius (^iii les (l«';li iiis(Mit an

détail ou 1rs forcciil à (juillcr la «ouId'c.

I-rs bandes nv |iru\('iil vivre et, s(; ({('I'oIkm' aux poiiisiiilcs (pTav^M^ la

coinpiicilé des gens du |)ays, et la libre eouiinuniealioii avee l;i Chine

leur est, d'absolue ulilib'. Le nii(Hix est doue (rinslallei- sur les fron-

li(''res du haut TonUin une si'ri»* de postes fixes assez rapfjioehés ei

suffisamment outillés pour eonslituer un obstacle définitif à leurs mou-
vements.

Ce qui, non moins que Torganisation inililaire formi'e sur ce plan,

— et sans doute plus encore — débarrassa j)res(iue entièrement de la

piraterie le secteur de Dong-Dang confié aux soins du capi(,aine de

Grandmaison, ce fut Tembauchage des travailleurs nécessités par l'ins-

tallation du |)oste et de ses dépendances. En effet, les soi-disant

« réculiers » chinois ne sont (jue des mercenaires, gens sans aveu

venus de partout, ne comptant pas dans Tarmée chinoise, recrutés o à

l'entreprise )> par les mandarins chargés d'assurer la sécurité des fron-

tières, employés et payés de façon intermittente. Leur engatrement

terminé, ils s'établissent souvent sur place et forment des villages

militaires dans le voisinage des forts. Les mandarins les y encouragent

du reste, car ils se constituent de la sorte une réserve d'hommes dis-

ponibles qui leur permet en temps ordinaire de réduire leurs effectifs

et de faire ainsi de grosses économies. Mais cette réserve forme le plus

fort contingent des bandes de pirates. La misère endémique qui a dis-

tingué jusqu'ici ces villages militaires faisait, à leurs habitants, du vol

une nécessité. L'embauchage et l'emploi régulier à Dong-Dang de 6 à

800 coolies chinois, pendant plusieurs mois, en donnant aux pirates

sans travail et aux soldats sans emploi un moyen de vivre honnête-

ment, diminua considérablement le brigandage local et laissa le répit

nécessaire à la réorganisation du pays.

Les droits des commandants de secteurs militaires sont fort étendus,

dit M. de Grandmaison, et ils jouissent dans leur section, au point de

vue du gouvernement des populations, d'une très grande latitude. Tous

les fonctionnaires indigènes leur sont subordonnés. Ils donnent direc-

tement les ordres ; répartissent les charges, les secours; vt«rifient les

rôles d'imposition ; touchent les impôts ; assurent le recrutement mili-

taire, ordonnent des corvées ; reçoivent et examinent les demandes ou

les réclamations des habitants ; dirigent la police et surveillent les

fonctionnaires. Le régime militaire n'est pas sans inconvénient, l'auteur

lui-même l'avoue, mais il ajoute que dans les provinces frontières le

régime civil est encore impossible pour de longues années. Les plus

graves reproches que l'on puisse adresser au régime militaire, c'est de

manquer de souplesse, d'être parfois peu respectueux de la légalité —
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à dire franc, radministialion civilo n'est jsut're .meilkuri' sous ces deux

rapports (jui son!, le plus f^énrraleinenL affaire de conscience et de tact

— puis, surtout, d'avoir un personnel ti'op peu préparé aux fonctions

d'administrateur et très instalde. Avec le système en vi/^'ueur, peut-on

exiger (jue les officiers s'installent sans désir de changement? Ils

n'oi)tiennent d'avancement (fu'en suivant les grosses colonnes. C'est un

tort, re^marque l'auteur, puisque, quel que soit le bon vouloir des ch^efs

militaires, il leur faut ou décourager les officiers administrateurs en

leur imposant contre -leur gré d«s fonctions sans profit, ou leur rendre

difficile tout travail sérieux, toute entreprise de longue haleine en les

appelant à concourir comme les autres aux opérations actives en

dehors d€ chez eux.

S'il ne s'agissait d'u;ne question d'administration, le problème sérail

promptement résolu^ mais comme il faudra sans doute attendre long-

temps avant qu'il ne le soit, le mieux est de rechercher quelles sont

les mesures à prendre, sous le régime actuel, pour arriver à la

pacification complète des provinces frontières et à l'amélioration du sort

des populations de ces ;rég;ions. Voici celles cfue l'auteur préconise :

Foinmer des « marches militaires » assez solidement occupées pour

opposer un obstacle sérieux au mouvement des bandes de piratas entre

la Chine et les provinces riches du Delta. Faire aux habitants des

hautes régions, afln de s'assurer leur entier concours en toute circons-

tance, une situation privilégiée : ainsi ne les charger que d'un impôt

modéré, soigneusement réparti et rigoureusement exigé; réduire les

corvées au minimum et les appliquer sur place à des travaux d'utilité

publique; n'employer le service militaire régional qu'à la garde du

pays; se montrer très tolérant en matière douanière car la moindre

fausse manœuvre sous ce rapport ferait immédiatement renaître la

contrebande et par conséquent la piraterie; faciliter les transactions;

encourager -les cultures riohes par la rliminution ou la suppression des

taxes dont elles sont chargées; organiser l'instruction professionnelle

dans les villages et instituer le crédit agricole. Au reste, ajoute M. de

Grandmaison, au poini; de vue économique, ce régime d'exception

s'impose, pour la région de Langson tout au moin^, L'agriculture est

actuellement, et sera probablement toujours le seul moyen d'existence,

la seu/le richesse de cette partie du Tonkin. La principale culture est

celle du riz. Le léger excédent que produisent quelques villages sert

aux échanges avec les Chinois. Mais dans un avenir peu éloigné cette

production, même augmentée, ue suffira plus; le mieux serait de pro-

voquer dès maintenant des plantations de badiane. Cet arbre qui fournit

une huile ou essence (anis étoile) recherchée en Europe par la droguerie

et la parfumerie, croît très lentement ; il commence à produire dune
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luron iiiMuiiiliaiilr vers 1
."• uns, ciitic mi |il<'in r.qijiort, vers iHou l'J .'iiiK

et nictnl hiiinclic pai l>r;inc.l»e vors <»(> on 70 .-lu.s. La pliiiilalion <li; la

Jiadiauc ''^l asse/. di.^iM'ndicust! ; les s«'.niis f'.\i;jcnl lieaucutup de soiius «t

la vaU'iif marchande de cliaiinr |>ii'(l mis r-n Icirr pcnl alliiudre 110 à

iiO ot^nl^ ,1 liunr à I IV. 'M) . (;iia<|a«' |>uysan a|)|>oil.(' sa jpcoILc au Tour

•banal (."essonoe est aciicLt'i; jiar hîs Chinois qui paicourcj!!. I<:s viliaf,'cij;

g^'niéiaiemt'iit la rrctiJU; lirur est Arya tMii;a^.'('u' |»ai- les ini|)i'évo)ants

ciilliv}il(Mii>. La hadiaiH' cnt.it; en ciic.uUilioii .par (ianlon ; s(»n marché

t'urop«''(^n est Lomlrcs. Lin iS'.ii, le j)i(:uJ ^(»0 kilourainmes) d'esseuce se

vendail sur place de 300 à :J20 piaslivs (s;;() à "100 francs). En 189:i, la

recolle ayant été presque nulle, il est monlt' à ;<;i() |)ia-«frf's (environ

1.000 i'raiics), ce qui est excejvtionnel. Il l'audrait, dil M. de (irand-

maison, non seulement encourager la idanlation, jnais encore aui:meri-

fer le .rendement en pei'lectionnant la di-lillalion, et tentei- d<; l'air».'

diriiier le conimerct; dtï ce produit vers nos ports du Tonkin.

Un des meilleurs moyens d'activer la plantation d(; la badiane, ce

serait de diminuer les .ta-xeis dont est chargée cette culture. ,Le cultiva-

teur paie un droit annuel de 2d ceints pour ahaque arJ)re en âge de

rap.porter. Ge tamx est exagéré, 'On devrait le ram&iier a 10 cents au

plus. On pouiii^ait aussi distriimei* des graines et des plants aux com-

munes paBvre s. Ail reste, les ha:bitanl-s (d« J a région de Langson,et par-

ticulièrem-ent à Dong-Dang, arignorent point les avantages de ce-tte

productjotû et l'entreijreïiiiîonl — mais sur lune trop pt^lite éaiieile —
dès que le rétai)lissejnejit de la séourité le leui' ipermet.

'Ce dont le pays ironl;ière laurait encor-e grand besoin, c'est de la

modiiûcatiou du .régime de ia propriété et de la répartition de Limpôt.

Les iloi-5 régissant Ja propriété ont été faites par les Annamites qui ont

toujours préféré la propriété collective:; elles ine saxiraitiiit donc équi-

tabloment sappliquer aux habitants deij hautes i-éiiions qui ont toujours

marqué un goût .prononcé pour la propriéfé individuelle. De plus, la

ola s sification des terres., j)0ur les rôles d"i.m position. *estibasrée sur celle

des plaines fertiles du Delta; les terrains pauv.res des provinces fron-

tières devraient être toul dilîéremment taxés.

Afin de compléter son étude sur l'élat économique de la région de

La'Rgson, M. 'le capitaine de Grandmaison examine la situation de

Lioidustrie et du coimmerce, puis se demande qiuel est Lavenir de la

colonisation -dans cette partie du Tonlcin. L'indusLi'ie n'existe pas.,

est-il obUgé de constater; les matières prem^ières sont rares, la main-

d'oeuvre manque tolalement, et, en dehors du chemin de fer, qui sert

à amener les produits du bas Tonkin, les voies de communication sont

à l'état d'ébauche. Le commeroe, tout local, e^st presque entièrement

entre les mains de-s Chinois lixés dans le pays. Dans de telles condi
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lions rémigration n'est pas à conseiller; aux hommes actifs, entrepre-

nants et pourvus de capitaux qui voudraient chercher hors de France

l'utilisation de leur énergie, le Delta offrira de plus grandes probabilités

de réussite.

En somme le tableau que nous montre M. de Grandmaison ne se

présente pas sous de riantes couleurs, mais puisqu'on s'est engagé

dans l'affaire tonkinoise, il faut tacher d'en tirer le meilleur parti pos-

sible, aussi bien pour les indigènes que pour la métropole. Il n'y aura

pas trop pour cela du concours de toutes les bonnes volontés, mili-

taires et civiles.

M. LR.

Aux FJORDS DE NOKVEGE ET AUX FORETS DE SUEDE PAR ChARLES RaBOT. \ Vol.

contenant 48 illustrations et 4 cartes. Hachette et Cie, éditeurs.

Paris, 1898.

Si l'on continue, en France, à ignorer les pays du Nord, ce ne sera

pas la faute de ceux de nos compatriotes qui, les ayant visités, en ont

rapporté de copieuses études informatrices ou descriptives. M. Rabot

qui a maintes fois parcouru ces contrées s'applique, dans ce nouvel

ouvrage, à nous les faire connaître et à nous en faire apprécier les

institutions et les habitants. Peut-être est-il même un peu suspect de

partialité à leur endroit, mais enfin mieux vaut excès d'indulgence

dans les jugements portés sur autrui que systématique dénigrement.

Lisez, dit-il, dans Tacite les mœurs des Germains, vous aurez une

description très exacte de la vie des Norvégiens. Un gaarclesi un appar-

tement composé de plusieurs maisons. Souvent, à l'écart, sur le bord

de la forêt, apparaît, solitaire, une pauvre petite cabane, c'est la de-

meure d'un ouvrier agricole. Les Scandinaves ont un tel sentiment

d'indépendance que les domestiques d'une exploitation rurale ne

logent généralement pas chez les maîtres. Leurs gages consistent en

uu salaire tixe très modique (l fr. 60 par Jour, sans nourriture) et dans

les produits d'un terrain dont le propriétaire leur abandonne la jouis-

sance.Tous les efforts de ces travailleurs tendent à se constituer un pécule

qui leur permette de construire une chaumière sur leur concession.

Les gaard sont presque tous cultivés par leurs propriétaires; sur l'en-

semble du pays 8 p. 100 seulement des terres sont données à bail.

D'année eji année cette proportion diminue, tandis que le nombre des

petites propriétés augmente. La terre, ardemment convoitée, est très

morcelée : la surface des terres à blé est de 185.000 hectares et le

nombre des exploitations rurales dépasse 207.000. La classe si nom-
breuse des paysans propriétaires décide, par ses votes, des destinées
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ilr la nalioii; la |»lu|Mrl ^niil de i'aroui'ln's radicaux , aussi r ('fV.'irtairi's

au socialisinc iiKtdi'nic (|irriiii('iiiis di; rùlr arlutd de Tl^lal. La «(iiii-

iiiimr S()UV(Maiii(\ lr| est, pour dix, rid('al de rm^aiiisal ion sociah;.

haii-^ fcilaiues rrj^'ions la luiiicipalc rossoufce nst l'cxidoilalion des

bois. Plusieurs paysans sont,(li(-on, propriôlaii-es de vastes fulaics dont

la valeur atteint un niillion. La richesse n'a pas modifie' Icni> lialii-

tudes ; ils sont restés simples, avenants jiour tous et dédaigneux du

luxe.

L'honnêteté norvégienne ne saurait être trop exaltée, et multiples

sont les exemples qu'on en pourrait citer. L'auteur raconte (ju'un Jour,

au moment de cjuitter une station de poste, un paysan lui a(>[)orfa un

gros paquet pour le remettre h l'un de ses parents. Sur l'observation

qu'il ne connaissait ni le destinataire ni sa maison située à quel({ue

distance de la route : « Qu'à cela ne tienne, lui répondit-on, près du

premier pont que vous rencontrerez vous verrez à droite un chemin,

déposez le paquet en cet endroit. Quand Ole Nielsen passera par là, il

le prendra. — Mais si d'autres passent avant lui et s'apy»roprient le

paquet ». A ces mots le brave homme regarda son interlocuteur avec

surprise et dit gravement : « Le nom de Nielsen est sur l'enveloppe,

cela suffit. »

Après la pèche de la morue et du hareng, l'exploitation du voya-

geur est devenue la principale industrie de la Norvège occidentale.

« Mais, dit M. Rabot, je dois m'empresser d'ajouter que les indigènes

savent conserver une juste mesure et qu'au cours de mes huit voyages,

tant dans le nord que dans le sud, jamais je n'ai eu à me plaindre de

la moindre exaction ni de la plus légère tromperie. »

On sait que la Norvège est le pays par excellence de l'individualisme.

Uès le plus jeune âge, par les mœurs et l'éducation, l'enfant prend

conscience de sa force Le régime scolaire développe chez lui l'initia-

tive etl'amour de la liberté. L'internat n'existe pas. Dans les campagnes

les écoles sont très éloignées des habitations et, pour aller en classe, les

enfants doivent souvent parcourir 7 ou 8 kilomètres. L'hiver surtout,

comme les ponts ne se trouvent guère que sur les grandes routes,

les dangers à éviter sont nombreux. Les écoliers doivent donc de bonne

heure exercer leurs facultés et leur énergie pour surmonter les diffi-

cultés. On ne saurait être surpris que des hommes, habitués dès le

sortir de l'enfance à ne compter que sur eux-mêmes, supportent peu

l'ingérence administrative. Empressons-nous de dire que jusqu'ici la

tutelle a été légère. Les Norvégiens — dont tous les voyageurs s'accor-

dent à constater la haute moralité et le respect de la loi — sont le

peuple le moins administré de l'Europe, dit .M. Rabot. Le long de la

route on ne voit ni mairieni gendarmerie. Dans les campagnes il n'existe
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aucune force de police, elle est du resl'^ inulile par suiLm de Ja fai-

blesse de la criminalité. Par l.OOD lialtitaulB les statistiques enregis-

trent dans les communes rurales moiii'- d'un crime ou dé'.it. Les com-

munes ^fèrent leurs afTaires elles-mêmes, et dans les canipagnes le pou-

voir central u'esf représenté que ])ai' un seul agent, un lensmand

chargé des diverses fonctions dtWoluc^ chez nous à trois ou quati-e

bureaucrates. Il est à la fois officier de .police., percepteur et leiiré-

sentanl de tous les départements ministériels; seule Tinstruction

publi(]Lie et les affaires religieuses ne sont point de son iressort. C^-s

lensniand sont très peu nombreux : dans toute Ja Norvège — grajjde

comme les 3/5^ de la France — on n'en compte guèr-e plus de quatre

cents. Aux différents degrés de la hiérarchie toutes les fonctions sont

également concentrées dans une seule main ; les .préfets famtmand)

et les sous-préfets (foged) sont en même temps agents administratifs,

judiciaires et fmanciers.

L'organisation religieuse rappelle.par cealains côtés celle qui exis-

tait en France avant la Révolution. Le clergé est le .plus grand proprié-

taire foncier de la Norvège et, suivant les paysans, .les ministres de

Dieu -- dont l'honorabilité de mœurs est au-dessus de tout soupçon —
s'occupent Irop des biens de ce monde.

L'enseignement primaire et secondaire est absolument libre.; point

n'est besoin de produire un diplôme pour ouvrir^ une école. L'État se

réserve seulement un droit de contrôle. Si après examen des élèves

la commission de surveillance scolaire juge renseignement de cer-

tains établissements insuffisant, elle peut obliger les parents à envoyer

leurs enfants dans une école publique. Loin de monopoliser l'en-

seignement secondaire l'État favorise au contraire ie>^ institutions

libres en accordant à quelques-unes d'entre elles le droit de conférer

à leurs élèves des diplômes, correspondant à la première partie de

notre baccalauréat. A Kristiania,sur cinq gymnases, nn seul a.ppartient

à l'Etat; les quatre autres établi sseLments jouissent du iirivilège du

plein exercice. Dans le programme des écoles primaires et secondaires

l'instruction religieuse est obligatoire. La direction de renseignement

primaire est confiée au clergé luthérien. Les pasteurs [jrésident de

droit les commissions scolaires communales et les examens annuels ;

les évêques nomment les instituteurs, inspectent le'^ écoles et, dans

leurs tournées examinent sur les matières religieuses les enfants élevés

dans leurs familles.

L'Université de ,Kristiania,la seule existant en Norvège, a été fondée.,

en 1811,sur le modèle des établissements trinstruction supérieure d'Al-

lema.gne. Ses professeurs jouissent d'une autorité morale considé-

rable, et dans la société,, occupent le premier rang. La .plui)art sont
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crinlrrpidos voy;iut'urs cl coiiiiil.'ni ,i \o\\v :n\\\' de iioiiibn^uses pA

IV'i'ondcs t^xplornlioiis. l'aiini l.i jt'uiirs^r ii()rv(''i:iei)iif , r<''lii<li;iTil ;i lui

.•UH'^i un prc^lliic e.\trriii<' hii liaul eu |)a^ de I^mIicHc so<:icile, Ifîs

.Norvéiîious s'inlércss^ul, aux scionces nalurclles ef. le |tioiiv(in(. par

los dons cl, siibvpiilious dont ils comblent les expriàciKM-s st-icniififjnes.

hiconlosLaii)ionienl, r(Mnai(|ue M. Uaiiol, dans los diflrrenles rourbes

sociales, le niveau inlel|c('tu<'l os( jilus ('dcvt' <pn' dans nos |)ays qui se

]>i(lU('nt de mnrcber à la tête do la civilisai ion.

La sociélt' norvogionne est foi1 curious(> à obsorvor à cause du mé-

lange de tendances égalitaires et de lechei'cbe des distinctions. Le

Storibing constituant de 1fJ14 a aboli les titres nobiliaires par voie

d'extinc'tion et il n'existe plus actuellement en Norvège qu'une seule

personne (itrée. Mais les lois sont impuissantes contre la vanité, et

aujourd'bui on attacbe un |)ii.\ indni aux; distinctions. Les fonctions à

la cour — chambellans ou dames dbonncur— sont âpreœent dispulées.

Lorsqu'on ne peut prétendre à de pareils titres, on se rabal sur celui

de consul. Pour les négociants c'est le signe extérieur d'un rang

social. Même auprès des priysans, la noblesse jouit d'une énorme con-

sidération. Pourtant quelques-uns d'entre eux peuvent, de par l'ancien-

neté de leurs aïeux, aller de pair avec la véritable aristocratie, puisque

plusieurs familles sont vieilles de trois ou quatre siècles et établies sur

le même gaard depuis cette lointaine époque.

La froideur des Scandinaves provient le plus souvent de leur timi-

dité. Ils craignent les moqueries des étrangers,redoutent l'esprit gouail-

leur et se tiennent sur une prudente réserve; mais qu'on aille k eux

simplement, on découvre presque toujours une bonté touchante et une

obligeance inépuisable. Leur amitié est solide, durable et sûre. Le seul

défaut que M. Rabot leur ait découvert, c'est l'entêtement.

Il y a trente ans encore, le français était l'idiome employé

par les Scandinaves pour communiquer aux étrangers leurs idées ou

leurs recherches. J\u ji-urd'hui, dans tout le Nord, l'anglais est la

langue du commerce, l'allemand le langage scientifique, et le français,

celui de luxe. Tout le monde vaute son élégance et sa souplesse, de

même qu'on admire la qualité des produits industriels de France, mais

on ne se sert guère plus de l'une que des autres.

On sait que par le chiffre de son tonnaiie, la marine marchande nor-

végieniae occupe le deuxième rang, après l'AngleteiTe et les États-Unis.

Ses 2 millions d'habitants possèdent (en 4S9C)i une floile jaugeant

1.566. ^08 tonnes. La plus grande partie appartient aux villes du Slia-

gerak(1.066.ro8 lonnes'^.Telle bourgade de 7.000 Ames,comme Toemsberg,

est le port d'attache dune flotte plus forte que celle du Havre. Les

pêcheries sont la principale industri<> de la Norvège occidentale.
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En 189G, la valour des produits de la pêehe s'est élevée à plus de

30 millions de francs, el le nombre des indigènes qui ont pris part à la

capture de la morue, du hareng et du maquereau, a atteint le chiiîre

de 133.000. Après la pêche, l'industrie pastorale est une dos principales

ressources du pays ; elle est particulièrement développée dans trois

départements. Leur production alimente surtout les habitants ; le

surplus est exporté sous forme de beurre, lait condensé et fromage
;

mais, en .Norvège, cette exploitation est loin d'avoir atteint le degré de

perfection des produits de la Suisse et des Alpes françaises.

La location, aux An^rlais, des rivières saumonneuses est encore pour

les Norvégiens une source de profits : ils exigent deux ou trois mille

francs pour le moins, suivant la longueur des cours d'eau, et l'abon-

dance du poisson ; de plus, les propriétaires se réservent la majeure

partie du saumon capturé. Du Lindesnaes à la frontière russe, toutes

les rivières à saumon =ont ainsi affermées ; les cours d'eau de la Lapo-

nie, intestés de moustiques, sont aussi recherchés que ceux de la Nor-

vège méridionale.

Au reste, les Norvégiens sont gens pratiques et ne négligent aucune

occasion de bénéfices. Malheureusement, les ressources de la Norvège

n'augmentent pas en raison de l'accroissement rapide de sa popula-

tion. La plus grande étendue du pays reste rebelle à tout défrichement,

la terre arable tait défaut, et sauf dans quelques districts privilégiés, la

récolte obtenue au prix de grands efforts ne donne qu'un produit peu

rémuriératour. Aussi l'émigration est-elle fort nombreuse. Presque

tous les émigrants — excellents travailleurs — s'installent dans le

Wiscoubin, ke Minnesota, l'Iowa et llUinois, sans espoir de retour.

f< A tous les hommes politiques, je conseille un voyage en Norvège,

dit M. Rabot. Ils verront un Etat gouverné suivant deux grands prin-

cipes partout proclamés, mais fort peu pratiqués : l'honnêteté et le

respect de la liberté d'autrui. Le pouvoir exécutif est strictement can-

tonné dans le rôle d'administrateur. A part les ministres et quelques

grands dignitaires, les fonctionnaires sont inamovibles, et ne peuvent

être révoqués qu'en vertu d'un jugement. De là une indépendance

absolue de tous les employés. La loi distingue en eux deux personna-

lités complètement séparées : l'administrateur et le citoyen. Le gouver-

nement ne se préoccupe nullement des actes et des opinions du citoyen,

qui peut être radical ou conservateur, prendre activement part aux

luttes éleclorales, sans être jamais inquiété.

La Constitution de la Norvège date de 1814, on sait les modifications

demandées à l'acte d'union ; une traction importante du peuple nor-

végien désire même une organisation complètement indépendante de

la Suède. Les rapports entre les deux pays, surtout dans la partie
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iiR-iidioiialc, auiaiciil, pu rlio aiiiéliuic's tlaii-^ une ccil.iiiH' mc-un;,

conslalc l'auteur, en aufiineiilaiiL les occasions de léunion. I,»s clie-

miiis de fei, (jui a|iiiartieiinenl à l'Htal, auraieni, dû imil}i|dier le

iiuinhre des trains et aliai>ser les laiil'.s; on n'y a pas sunt,'<';. i)ès la

IVunlière des deux pays, — séparés jiar une lij^ne de douanes — on

ieniai(iU"' la dilVérence de earactèrt; des deux peuples, lin Norv^L'e, les

aggloméralions rurales sunl rarrs ; en Su«'de, par contre, les lioninies

se grouiienl volontiers en villa;L'es et en l»ourgs. Tous les Suédois ont le

culte des traditions de leur patrie ; les Noivéïriens, profondément

démocrates, sont surtout préoccupés de liberté et d'indépendance.

De Charlottenhourg à la Haltique, et de Malmœ au cercle polaire,

c'est partout la même suite île landes, d arbres verts et de clairières

cultivées, avec prédominance des unes ou des autres, suivant les

régions. Les milliers de lacs inclus au milieu de la forêt elles mame-
lons rocailleux épars dans la verdure de la Suède centrale formant

avec la Finlande la zone de transition entre les âpres montagnes nor-

végiennes el 1 immense plaine boist'e de la Russie septentrionale. La

côte suédoise, comme celle de la Norvège, est une dentelle de fjords
;

mais ces baies, au lieu de s'ouviir dans l'épaisseur des hautes mon-
tagnes, s'étendent entre des terres basses, couvertes le plus souvent

de forêts d'arbres verts.

Après Stockholm, la ville de pièces d'eau et de squares, nous suivons

l'auteur dans les vallées de la Dalécarlie où, après avoir traversé Falun

— curieuse par ses usines aus:îi nombreuses que variées, et par ses

mines exploitées fort avant le xm*' siècle, et fournissant principale-

ment du cuivre (400 tonnes), un peu d'argent (300 kilogrammes) et

d'or (90 à 100 kilogrammes) — il nous fait assister à la sortie de la

messe à Leksand pour regarder les seuls habitants de ces régions,

qui aient conservé les anciens costumes du pays. « Nulle part en

Europe, di* M. Rabot, sauf dans quelques coins oubliés de la Cor-

nouaille bretonne ou sur les lives du Volga, au milieu des populations

primitives, le spectacle de la population n'est aussi pittoresque et ne

donne une vision aussi nette des âges passés. A elle seule, cette scène

inoubliable mérite d'être vue. Pour une fois, la réalité repond à

l'attente, et même la dépasse. »

En butinant de droite et de gauche dans l'ouvrage de M. Rabot, nous

n'avons donné qu'une faible idée de ces intéressants pays avec lesquels

il est si regrettable que nous n'ayons plus que de rares relations.

Espérons que dans un prochain avenir nous saurons rendre plus nom-

breuses les occasions de contact.

M. LR.
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(ilERME Kl" CimiSTlANJS.ME, par JlvAN DE TrI'AC. ln-16.

Paris, Finniii-Diilol et Cie, 18*.)<).

Il fui un temps où les chréliens, non seulement ne faisaient pas la

guerre, mais praticiuaient le pardon des injures, la non résistance au

mal. et où Tertullien pouvait dire : « Croyez-vous qu'il soit permis à

un chrétien d'abjurer père, mère, et toute espèce de prociiain que la

loi ordonne de respecter et d'aimer, de vivre l'épée à la main, quand le

Seigneur a déclaré que quiconque se servirait de Tépée périrait par

l'épée? Ira-t-il au conibal, lui. le fils de la paix, a ({ui la dispute même

n'est pas permise ? Intligera-t-il k autrui les chaînes,, la prison, les tor-

tures et les supplices, lui qui ne sait pas venger ses propres injures?

Combien d'autres actes, dans le service militaire, qui ne peuvent être

envisagés que comme des prévarications. »

Celte conduite fut certainement un des principaux facteurs des pro-

grès du christianisme.

Si l'Eglise est immuable, il parait que ses idées et sa morale ne le

sont pas, car elle n'a pas tardé à changer de manière de voir et de

faire. Au moyen âge, nous voyons apparaître les prélats guerriers;

sous l'ancien régime, s'ils cessent de faire la guerre, ils continuent

d'appeler, par leurs prières, les bénédictions du « Dieu des armées »

sur les belligérants, et de chanter des Tp Bmim après la victoire.

Si, du moins, les évêques n'approuvaient que les guerres défensives,

passe encore, mais jamais guerres n'ont eu plus manifestement pour

but l'ambition d'un seul homme que celles du premier empire. Or, les

évèques du temps font la plus plate apologie et de la guerre et du

guerrier qui la provoque et la dirige. M. de Triac cite de bien curieux

mandements de ce genre.

Aujourd'hui encore, autant ou plus que jamais, les vœux et les

prières de l'Eglise sont toujours acquis aux entreprises de conquêtes
;

la plupart des théologiens les plus notables ne tarissent pas quand il

s'agit de faire l'apologie de la guerre. Que dis-je, Tapologie ? Ils en font

l'apothéose. Suivant les traces de Joseph de Maistre, ils ne se conten-

tent pas de la tolérer et de la proclamer nécessaire, ils la préconisent

comme un bienfait de Dieu !

M. de Triac, catholique convaincu et intransigeant, disciple de Gratry,

de Lacordaire et même de Tolstoï, se propose, dans le volume que nous

avons sous les yeux, de ramener ses coreliéjionnaires à la doctrine pri-

mitive de l'Eglise.

Le Décalogue a dit : Tu ne tueras pas. L'Evangile dit : Aimez-vous les

uns les autres, pardonnez les injures et les oU'enses qui vous sont



COMPTKS RENDUS 'ni

3

f;iiff'^. I,\in(pur ne sort |ia> <!•' l.i, <•! il n'y a p.-is rnoyon, 'M1 flft»!, d'en

softir l()::i([U('m('iil .

r.t' comman'lciiiciil : lu iic lurras poinl, est absolu; il • dinJanuie

l(Uil lioiTiif idr. Si la |L:u«'tT(' est «Ididrc diviu, tlil M. (I<* Triac, on [tourra

se (IcmaïKlof comliicn (riioiiiiiK'-, au juste, il laul avoir lu"' oii fait

hh'i' |MHir (|ue raclioii soit, Ikuiuc 1 A partir de (|U(d lînuihr»' dhoniuîcs

l'homicide cesse dNHre un crime pour dev(;uir raccouiplissemfnt d'une

loi (hi monde S])iiMtuel. Si la guerre est licite, pour(|uoi pas le dviel?

Pour(iuoi pas les combats de L,dadia1:(nirs "M^oiirquoi pas les sacrifices

huîTinins ? Pouviiuoi le vol, radnilère. ne secaieni-ils pas aussi bien

p(>rniis (jue lu liuerre ? Car le commandement du Decalogue n'e&fc pas

j)lus forineL plus impératif d'une part (|ue de l'autre. Si la guerre est

un tléau envoyé de Dieu, comme la peste, la lèpre, la famine, le choléra,

pourquoi combattre ceux-ci et respecter celle-là, ou pourquoi, après

avoir tant lutté contre ces derniers (léaux, respecter le premier?

Et voyez l'absurdité de notre système, qui consiste à invoquer le

Dieu des armées. Les Européens n'ont qu'un Dieu, chacun liuvoque

pour son compte et lui chante des Te Deum quand il est vi(,-torieux,

comme si Dieu, le père commun, pouvait se réjouir de voir l'un de ses

enfants écraser l'autre !

Les païens étaient du moins plus logiques qut? nous ne le sommes.

Ils avaient aussi un Dieu de la guerre, mais il n'était i)as en même
temps le Dieu de la paix ! Les (Ircs et les Troyens étaient plus sensés

que nous quand ils se liguraient les dieux de l'Olympe divisés en deux

camps, comme eux-mêmes ; mais nous, nous sommes réduits à nous

partager le même Dieu, qui favorise tantôt l'un, tantôt l'autre, pour

nous aider à nous égorger mutuellement... Et il a dit : « Tu ne tueras

pas ! ! »

On objecte que ce commandement ne concerne que les individus et

non les nations.

Qu'en savez-vous ? répond M. de Triac, qui vous l'a dit? alors qu'on

ne voit rien de pareil, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament ?

u Le Dieu du ciel et de la terre est-il donc seulement le Dieu des

hommes pris séparément, pour n'avoir le droit de régler que leurs

rapports entre eux ? N'est-il donc plus leur Dieu quand ils sont assez

nombreux pour former une nation, puisque, d'après eux, ses paroles

ne s'adressent plus à eux. »

L'auteur aurait pu ajouter : Si l'homicide n'est défendu qu'aux indi-

vidus isolés, il leur suffira de se réunir à plusieurs pour le commettre,

et ils seront innocents 1

Discutant les conférences de Mgr d'Hulst, lequel, non seulement

approuve la guerre, mais représente le tribunal de l'Inquisition et l'in-
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tervention du bras séculier dans les causes d'hérésie comme Tordre

idéal des sociélés, M. de Triac s'écrie : « S'il en était réellement ainsi,

la science et la raison surpasseraient de beaucoup la religion, et, nous

l'avouons, en lisant ces conférences de Mgr d'IIulsl, nous avons failli

perdre la foi et nous rallier à la morale idéale de M. Herthelot. >-

J'incline fort à croire que M. de Triac a déjà i)erdu la foi sans qu'il

s'en aperçoive. En effet, le système de la non-résistance au mal sup-

pose (jue la nature humaine est bonne au fond, et que le malfaiteur se

corrigera mieux par la douceur que par la rigueur. Or, le péché ori-

ginel, qui fait la base du catholicisme, pose en principe que l'homme

est mauvais, que les intérêts des hommes sont antagoniques! Il faut

donc choisir et, si iM. de Triac n'a pas encore opté, par l'harmonie des

intérêts nous pensons qu'il y viendra, car il cite plusieurs fois M. de

Molinari, et notamment le passage suivant :

(c Heureusement, depuis un siècle, la science économique a com-

mencé à substituer à cette fausse vue de l'organisation sociale, — Top-

position de la morale et de l'intérêt — un système fondé sur une

observation moins superficielle de la nature et de la société. Ce système

proclame que les intérêts ne sont pas antagonique.-, mais qu'ils sont,

au contraire, harmoniques, ce qui signifie que le profit de l'un fait le

profit et non le dommage de Tautre, et par conséquent qu'on peut

satisfaire son intérêt sans blesser la morale. »

Guerre et Ciivlsliaimtue esL un excellent livre - « livre de bonne

foi *, comme dirait Montaigne ; écrit avec une conviction profonde

et une grande sincérité. Malheureusement, il n'aura pas tout le succès

qu'il mérite. M. de Ti'iac mécontentera ses coreligionnaires, qui gar-

deront un prudent silence, et ne contentera pas les soi-disant libre-

penseurs, non moins intolérants, pour la plupart, que les catholiques.

C'est dommage ; et l'auteur n'en a que plus de mérite d'avoir ainsi

marché droit vers ce qu'il croit la vérité, sans tenir compte des obs-

tacles qui obstruent la route, sans courir après la popularité.

H. BOUET.

LîlHLlOTUKOUE DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAliME. La PHILOSOPHIE SOCIALE DU

xviii^ sii:cLE ET LA RÉVOLUTION, par Alfred Espinas, in-8° Paris. Félix

Alcan, 1898.

Un cours d'histoire de Téconomie sociale a él(' luudé à la Faculté des

lettres de Paris par M. le comte de Chambrun en 1894 et M. Espinas

en a été chargé. C'est de là qu'est sorti le présent volume. Le comte de

Chambrun étant disciple de Le Play, il est naturel (jue le cours fondé

par lui s'inspire de la méthode de cet u économiste d'un nouveau genre »,
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iik'IIkxIc (|ui coiisislc, dil M. I'..^i»iii.'is, ikhi |>a> .î cImm cIkt 1rs iiioyons

(Ir iiiiilliplirr 1,1 liclicssc, iii.iis.'i » (h'cdiu rir ciimiinMil. I;i |i.ii.\ priil, T-trcî

(•(Uiscrvt'i' ou it'l.-ihlic ciili'O le c.iiiil.il cl, le li'av.iil, ciilri! r(;iili't'|)i(;ii<'Ui-

«'I, riMuplovi'. "

Par qui ou |)ai' quoi r.^lli^ paix pcuL-clIc rLie UuuIjIim; ? C'est ce ({W

M. Ksj^inas ne nous oxpliipu' pas très clairomont. « l/éconoinio sociale,

(Ul-il, ('"e>t. la poli(i(iU(' ijui i pour l)u( non \v, (ir-vcioppcnieiil et If

maintien <les ij;roupes sociaux, mais le bonheur (1rs individus... La sup-

pression du mal social, voilà le piohlrine ess(Mitiel do récoiiomie

sociale. »

Cette tléfinilion ne nous paraît pas tout à tait d'accord avec les idres

du chef de recelé. S'il nous en souvient bien, Le Play met à la base

de son système le groupe social, la famille et non riinlividu.

Il est vrai que, d'autre part, M. Espinas dit que « la société est la

première dans la série des biens, que, par consé({uent, les individus lui

sont subordonnés et que, riches et pauvres, nous devons nous consi-

tlérer tous comme des moyens pour le maintien et le développement

de l'organisme social •>
; mais cela ne fait qu'accroître notre incerti-

tude sur la nature de l'économie sociale et sur ses ressemblances ou

ses différences avec le socialisme.

Ou'est-ce donc que le socialisme, d'après l'autf^ur ? De même que

l'économie sociale, le socialisme veut aussi la suppression du mal

social ; le but est le même, les moyens seuls diiïèrent. u Le socialisme

ne veut pas que le malheureux se résigne, il lui dit : Tu souffres ; voiià

les auteurs de ton mal. Ils t'ont spolié : révolte-toi et dépouille-les à

ton tour ! »

M. Espinas condamne le socialisme, mais il ne nous paraît pas don-

ner de raisons suffisantes de sa réprobation. « La Justice est le droit,

dit-il, c'est-à-dire la renonciation à toute violence : la Révolution, c'est

la force; si la guerre des classes commence une fois légitimement, au

nom de quel principe lui imposerons-nous un terme ? »

Rien n'est plus vrai, il s'agit de savoir qui a commencé à violer la

justice ; si le socialisme dit vrai dans les paroles que lui prête l'auteur,

ce n'est pas lui. Qui est-ce '? Le commerce libre, c'est la Justice ; l'indus-

trie libre, sous toutes ses formes, c'est encore la paix et la justice. (( La

Révolution, c'est la force. » Contre ({ui se dirige la Révolution? Contre

le gouvernement. Le gouvernement n'est-il pas aussi la force ? N'est-ce

pas souvent lui, — non par malice, mais par ignorance bien intention-

née —
,
qui spolie et fait souffrir le malheureux réduit à la révolte '?

M. Espinas s'attache à montrer que le socialisme a été la cause prin-

cipale des guerres civiles. Le socialisme, dit-il, formulé par Philéas et

Platon, a amené la chute de la plupart des cités helléniques, lia reparu
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il la Renaissance dans l'œuvre d'un lellré, VUlopie de Morus. el les

anabaptistes onl LenL('î tumultueusemenl, de le réaliser en Allemagne

peu de lemps après. Il est un des facteurs de la Révolution ir.incaise

dont la conspiration de 179G a été l'épilogue naturel. II s'est reconstitué

peu à peu et a de nouveau éclaté en 18i-8.

On voit que M. Espinas raisonne in modo pA fujura : Posl lioc, crgo,

proptar hoc, comme si le socialisme et les révolutions étaient des géné-

rations spontanées, des effets sans causes. Quand on médite l'histoire,

il y a beaucoup plus lieu .de s'étonner de la rareté des révolutions et de

leur courte durée (|Uo de leur fréquence. Socialisme et révolutions ne

sont que des manifestations du mal social et des réactions, plus ou

moins intelligentes, contre lui. C'est à leurs propres causes qu'il faut

remonter, si l'on veut trouver la solution du problème social.

M. Espinas fait trop d'honneur aux écrivains socialistes et attache à

leurs publications beaucoup plus d'inlluence qu'elles n'en exercent réel-

lement. Les idées exposées dans ces ouvrages : égalité, communauté

des biens, ne sont pas si difficiles à concevoir que les anabaptistes et

les sans-culottes n'aient pu les découvrir d'eux-mêmes sans le secours

de Morus ou de Morelli.

S'il y a eu des révolutions précédées ou accompagnées de publica-

tions socialistes, ou bien plus grand nombre ont éclaté sans cela.

Il nous semble donc que l'économie sociale de Le Play-de-Ghambrun-

Espinas ne remonte pas suffisamment à la source des maux sociaux

pour en découvrir les remèdes.

Cette question de principe mise à part, le livre de M. Espinas, malgré

les longueurs qui sont la caractéristique des cours universitaires, ren-

ferme nombre de documents intéressants sur les publicistes du

xviii'' siècle. L'auteur s'est proposé de prouver que le socialisme ne

remonte pas seulement à Marx, ni même à Saint-Simon et Fourier,

comme beaucoup le croient, et que tout ce qu'il y a d'essentiel dans le

socialisme moderne se trouve, au moins en germe, et adapté aux con-

ditions spéciales de l'époque, dans les écrits des philosophes du

xvin« siècle.

Mably a été partisan de la propriété collective, Helvétius de l'impôt

progressif et de l'exhérédation légale, Linguet a formulé la loi d'airain

et soutenu la responsabilité du riche dans la misère du pauvre. Mercier

a proposé la substitution des bons de travail à l'argent. Le cri de

guerre de Marx : « Prolétaires, unissez-vous » a été indiqué, sinon, for-

mulé, par Helvétius lorsqu'il a dit : « Si les voleurs forment le plus petit

nombre, pourquoi ne succombent-ils pas sous les efforts du plus grand ?

A quoi doivent- ils leur salut '? A Timpossibilité où se trouvent les volés

de se donner le mot ! >» Et par Sylvain Maréchal disant : « Nous
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.sommes liciis loiilrc un ; iiotir iiih'iilioii csl de rtUablir l<;s clioscs sur

leur ainieii jiied, c'esL-à-dii'(ï sur la plus |)arriiite et la plus légitime éga-

lité. »

Les SDcialisles A*- la llévolutioii ifoiil |i.i> laissi' ^laïuTclioso de nou-

veau à dire aux modernes. Ils ne leur eut pas nou plus laissé grand'-

cliose à faire. La plupart des réformes préeouisées encore anjourd liu

ont été expérimenléos sous la ilévolutiou (3tav(!e insuccès.

Des ateliers nationaux furent créés ; .'iO.OOO ouvriers y furent admis

« ]>uis il lallut s(> rendre à l'évideuce, la plupart des prétendus ouvriers

n't'taieul réguliers (jue jiour loucher la paye. » Des indemnités (autan

(.lire des Irailements) lurent deinandt';es etaccordé-es pour les électeurs.

Des enfants furent élevés en commun aux dépens de la flé'|iubli(|ue,

c'est-à-dire des contribuables. Et c'étaient les snns-culottes, le> citoyens

)ion all<unls par Cimpùl, « dont la i)ro!tilé, le jtalriotisme et l'attache-

ment à la constitution — et encore jibis rintérét — garantissaient la

tidélilé » qui établissaient les impots (bivantsubvenir àces services.

On dira peut-être que c'est parce que ces mesures n'ont pas été pous-

sées assez loin que la Uévolution a échoué?

La vérité est exactement le contraire de cette objection. l*onr faire

face à tous ces gaspillages, il falUil mettre en coupe réglée d'abt)rd les

aristocrates, nobles et prêtres, puis le baut commerce et Tinduslrie, puis

la classe moyenne et enfin jusqu'aux petits boutiquier.s. C'est cet excès

d'exploitation qui suscita la réaction.

» Je vois toujours, disait Hébert en 179.3, les mêmes hommes dispo-

ser de toutes les places. Rien n'a changé, si ce n'est la situation du

peuple dont ies malheurs vont toujours croissant. » Ces mêmes hommes
étaient en réalité les sans-culottes. Au printemps de 1796, 30.000 sont

installés à Paris dans des places rétribuées, dont un grand nombre

donnent lieu à de copieux bénéfices supplémentaires.

« On s'étonne souvent, ajoute M. Espinas, (jue la Terreur ait duré : la

vraie raison, c'est qu'une multitude de petits fonctionnaires en vivaient.

Si les tribunaux révolutionnaires avaient cessé de couper des têtes, les

jurés auraient perdu leur tra,itement, et, ne pouvant faire autre chose,

ils seraient morts de faim. De même pour le personnel des prisons et

pour tous les parasites du système. »

Voilà pourquoi «étreinte parla misère, énervée par l'attente tumul-

tueuse de chaque jour aux distributions de ]»ain, d(ï bois et de charbon,

forcée de reconnaître que ni l'exécution du roi, ni celle des Girondins,

ni celle des Dantonistes et des Ilébertistes, ni celle de- Robespierre et de

tant d'autres, ni les « journées » maintes et maintes fois répétées, ni la

guerre aux riches lu'avaient changé son sort, » la iJO|tulation ouvrière

des grandes villes et de Paris laissa faire l'homme de Brumaire. Lt

les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets.
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l/(;lml(.' .sur Jjabcul' et le Hubouvisme, qui form(; près de la mollir du

volume, MOUS piéseiile aussi de précieux renseit^aiements sur la conju-

ration et sur les doctrines des conspirateurs. On y voit quel élait à la

veille de la Révolution Triât des esprits, même les plus modérés, —
tels que Dubois de Fosseux, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Arias

— sur la question sociale : les usurpations des riches consacrées par Ies~

lois, la ciiute de plus en plus profonde des dépossédés dans la misère et

le mépris, et les moyens d'y remédier.

La biograi)liie de Babeuf nous apprendra une l'ois de plus comment

les abus dans h; gouvernement et l'administration engendrent les

rêveries socialistes, et comment les rêveurs peuvent devenir des cons-

pirateurs ou des terroristes.

H. BOUET.

Les institutions professionnelles et L\DUbTRiELLEs.(Fin des principes de

sociologie), par Herbert Spencer, traduit par Henry de Varigny, xviu''

de la collection des auteurs étrangers. Paris, Guillaumin et Cie, 1808.

Ce volume est le dixième et dernier de la Phildsophu' synUiéligue,

en cours de publication depuis trente-six ans, terminé en 4896. C'est

le couronnement d'une carrière de travail obstiné de l'esprit en dé-pit

d'un corps malade et débile qui entrave son essor.

En jetant un cou]) d'œil, dit M. Spencer, sur les trente- six ans qui'

se sont écoulés depuis le moment où la Philosi)phie synthétique fut

commencée, je demeure surpris de mon audace à l'avoir entreprise,,

et jo suis plus surpris encore de l'avoir pu achever. En des jours moins

avancés, sans doute, j'en eusse éprouvé quelque joie ; mais à mesure

que l'âge nous envahit, les sentiments s'affaiblissent, et mon principal

plaisir, maintenant, c'est le sentiment de m'ètre affranchi. J'éprouve

quelque satisfaction pourtant à songer que ni les pertes d'argent, ni

les découragements, ni la ruine de ma santé ne m'ont empêché de-

remplir le but de mon existence.

Tout le monde connaît aujourd'hui les idées — au moins les plus

générales — et la méthode de M. Herbert Spencer. L'évolution univer-

selle se fait en passant d'une homogénéité indéfinie à une hétérogénéité

définie, par ditférenciation accompagnée d'intégration. Il n'en est pas

autrement dans les sociétés humaines que dans le cosmos. La société

est le produit d'un épanouissement, et non pas un acte de fabrication,,

elle a ses lois d'évolution.

C'est là une idée dont bien peu de gens sont pénétrés. Du premier

ministre jusqu'au garçon de charrue, dit M. Spencer, on trouve, ou

bien l'ignorance, ou bien la méconnaissance de la vérité que les-
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iiali«nis ii-i(ii\ l'iit Inii's organes vilaiix par ilcs |ir(if<'s>«iis iialiii"K <'l,

iiiMi par (lc^ iiKtycns ail ilici('l>. I.i' l'ail (|ii<' 1rs an aii^niiciils Mniaiix

<»iil |ui se iiiciiluiir |Mi' iiiH' s('Ti(' iic |M'l.ils clia iiiçcMneiiLs ac<"UiTiul(':s,

iioii j)i'(''vus par les clicrs, csl un vi'ai sccrcl. de pdlicJiiiK'Ilo, (jiii ii "a rAA

foiiMU (|U(' (hMiiirrciiiciil par un priil noinlirc, cl, ([ik; ijr; coiiriaîl. [>as

eii-'oro le i,M'aiul iioiuhrc, les iiislriiils aussi lii<'ii (jiic les iunoi'aut^.

Uiru (|U(', la lran>ri)ruiali(iu du sol en surfai-i; piodiiclrice ail <'li;

arcomplir pai' d(»s JKiniuK's liavaillaiil pour leur piolil, jH-rsonnci, ol,

non |»ar la |)uissan((^ l('!^Mslaliv<>, liicn (juo jiai' la cooprralion sponlanrr

de citoyens ai'Mil rlé créés d<;s villaf,'es, des villes, dos cités, des canaux,

dos chemins do for, des téléi,Taplies et d'autres moyens de comnauni-

cation et de distribution, h^s forces naturelles qui ont fait tout cela

restent iunorées, et il seiulde qu'elles ne C()nij)t(;nt pas en matière de

raisonnement ])oliti(jue.

Et ce (juil y a de plus fort, c'est que l'on considère les obstacles au

profjrès comme ses premiers auteurs. « Presque tous b.'s hommes sont

tellement hypnotisés par la contemplation continuelle des faits <;f

ijestes dos ministres et des parlements, (ju'ils n'ont jdus d'yeux pour

cette merveilleuse organisation, qui s'est développée depuis des

milliers d'annés, s^.ns l'aide du Liouvernement, que dis-Je ? malgré les

empêchements suscités par celui-ci. »

Puisque les instilutions sociales se dévelop[tent spontanément, puis-

(juellos germent, poussent, boutonnent et s'épanouissent sans — et

même malgré — l'ii^^tervention des lois humaines et des gouverne-

ments, pour découvrir les lois naturelles et leur évolution, il faut

remonter autant que possible à l'origine de ces institutions spontanées,

les observer et les comparer chez un grand nombre de peuples, dans

beaucoup d'endroits différents et à des époques dilîérentes. C'est ce

que fait M. Spencer dans ce volume pour les institutions profession-

nelles et industrielles.

M. Spencer ramène toutes les institutions professionnelles à une

profession primordiale qui est la politico-ecclésiastique. De celle-ci

émanent successivement toutes les autres — par difTérenciation et

inté-gration — à mesure que la population augmente et que les rap-

ports entre les hommes se compliquent.

J'ai toujours pensé que toutes les professions pouvaient se ramener

à l'ecclésiastique, que l'homme est essentiellement prêtre; (|ue la poli-

tique ne vient qu'après l'ecclésiastique et en dérive; que, i>ar consé-

(|uent politique est de trop dans le principe de M. Spencer. Le tableau

qu'il nous présente de l'évolution des professions ne fait ((ue me con-

firmer dans mon opinion, car J'y vois partout la dérivation du prêtre

avant celle du guerrier. A part ce détail, je ne puis qu'approuver l'évo-
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lulion dos in.slitulions professionnollcs. Ce à quoi j'.'ipjil.iiidirni '^mlout

c'est ;iux consL'fjueiicf'S (juN;!! lire M. Spencer et iiui y sdiiI, oiïeclive-

nieiil coiilciiiics;

La princi])uleconséqiienee qui drcoule des principes de .M. Spencer,

c'est que les foriïip'S de Torganisation sociale sont déterminées par la

nature des hommes, et que oVst* seulement si leur nature s'améliore,

que les formes peuvent devenir meilleures; etalors, elles ie deviennent

d'elles-mêmes: elles naissent et évoluent spontanément. « Les types

supérieurs de sociétés ne deviennent possibles que grâce aux types plus

élevés de la nature, et ceci implique que les meilleures institutions-

industrielles ne sont possibles qu'avec les- hommes les meilleurs. »

M. Spencer part de là pour montrer combien sont utopiques les pro-

jels de transformation sociale des socialistes-.

Tous les socialistes, aussi bien les socialistes d'Etat, les fabianistes

que les révolutionnaires catastrophistes, s'imaginent, par ruse ou par

force, par les lois ou par \:\ violence, pouvoir organiser une société

parfaite en se servant, tels qu'ils- sont, des éléments qui composrent' la

société actuelle. M. Spencer nous montre à l'œuvre les citoyens actuels

entre eux, avec les étran^^ers, avec les sauvages ; et après- avoir mis en

évidence que la justice, la charité, la fraternité, la solidarité n'entrent

pour rien dans les mobiles de ces hommes, — les dirigeants surtout, —
l'auteur ajoute :

(( Merveilleuse contradiction ! Avec les hommes ([ui font ces choses,

et d'autres qui y applaudissent, on veut former une société animée de

sentiments de fraternité. On compte, par un tour de passe-pass-e admi-

nistratif, ]iouvoir organiser une communauté où l'égoïsme s'effacera, et

où régnera à sa place la solidarité ! »

Et pourtant la tendarice au socialisme existe et s'aflîrme de plus en

plus? Coû vient et où cela nous conduira-t-il ?

M. Spencer trouve la source du socialisme dans le militarisme et

surfout da!is le l)ureau(;ratisme. ^< L'état de gU(MTe chronique, qui

exige la subordination à travers les grades successifs de l'armée, exige

également la subordination de la société tout entière à l'armée, à

laquelle elle sert d'intendant. »

Quant à la plaie bureaucratique, elle est ?fi profonde et si invétérée

que le mal est reconnu par ceux mêmes- qui seraient intéressés à le

nier. C'est ainsi que le jirinct^ de Hi^-marck disait en- 1893 : «Ma crainte

et mon anxiété au point de vu-' de l'avenir sont que la cnns^Jence na-

tionale pourra être étouffée dans les replis du boa con&trictor de la

bureaucratie, qui a fait de rapides progrès- pendant les quelques der-

nières années. »

Elle en a fait tellement en Allemagne, que M. luibulc Iv.ans a i)u
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t'fi'irr : a II n'csl izurif |ii)ssili|(> d'i'-lir iii(i(''|irii{|,iiil m laiigucfi <»ii en

;icli()ii. I,;i |i(ili('i' csl. ton idiiis à nos lioiisscs... A nioilii'- inailrc. <rf''('o|«;,

ri àmollit' lioiinc d'iMiranK. il le u'cndairnc ; survcillcia lonlc^ noS'

actions, (loi)uis le b(:rc(Niu jnsijn'an lonilxan, avec une s»';v6iil,6 ttl une

inflexibilili' mililairc (|ni vous cnlrM-nl, loul(; iii(ir[)(*n(lancr' d vous

r(''duisi'nl ;lu nivoau d'un simple ohjcl, |dasl,i(|U(j. --

Or, observe M>. Sj)encor, le r»'itinie so(niiliste est siinplcinful nue

autre forme du régime bunîancralitine. « I/enregiiiu'utatiou uiilitaiie,

civile ou industrielle, (\st idenlique dans sa nature, est essentiellement

la même. »

Le l'éi^ime socialiste duiera-l-il, supposé (pi'il |)r('vale un Jour ?

M. Spencer ne le pense pas. Le militarisme et la l)ur(;aucratie ai)sorl)ent

déjà 30 p. 100 lie la production des peuples. « Au temps de la féoda-

lité, le serf faisait des corvées- i)our son seignenr, Iravaillant sur sa

propriété pendant tant de Jours par an; actuellement le Ficancais mo-

derne fait des corvées pour son gouvernement pendajit i)lus de quatre-

vingt-dix jours par an. » En régime socialiste, ce sera encoïc i)ire et

l'excès du mal provocjuera la réaction.

Dans sa préface, M. Spencer semble renoncer à tenir désormais la

plume. Nous espérons qu'il ntm sera rien; d'aussi âgés que lui,

témoin M. de Molinari, produisent encore, et c'est précisément parce

que le vent n'est pas au libéralisme, qu'il faut tenir ferme la barre.

UOUXEL.

Les aptitudes colonisatrices des Bel(;es et la ouestion coloniale en

Belgique, par Alphonse de Haulleville. In-8°. Bruxelles, J. Lebègue

el Cie, et Paris, Augustin Challamel, 1898.

« Les Flamands, que nous trouvons si épais, dont nos beaux esprit^r

badinent avec tant de légèreté, ont pourtant rempli leur pays de monu-

ments que notre noblesse n'oserait même pas imaginer. Toutes les

grandes villes sont jointes par des canaux dont la beauté a quelque

chose de surprenant. Ce pays, tout déchu qu'il est, conserve pourtant

des restes de cet esprit d'économie pour les dépenses particulières, el

de magnificence pour les entreprises publiques, qui peut assurer la

fortune et la gloire des nations commerçantes. »

C'est Linguet qui écrivait ceci au siècle dernier. M. de Haulleville va

plus loin ; il prétend que, depuis huit cents ans, la liberté commer-

ciale n'a jamais été pratiquée réellement et durablement avant le

xix" siècle, que par un peuple européen : les Flamands du moyeu âge
;

il soutient aussi que le Belge a, dans le> passé, toujours été porté pour

les entreprises étrangères. « Sous les comtes dv Flandre, sous les ducs
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de BrabanL, même jusqu'à un corLaiii ])oii)t .-«oii.s les ducs d(; Bourgogne

et à l'époque dos gouvernants nationaux du temj)s de Charles-Quint ou

d'Albert et d'Jsabelie, il Jouissait d'une certaine autonomie. Il en pro-

fitait aussitôt pour donner cours à son tempérament d'expansion. »

M. de Ilaulleville trouve que ce tempérament d'exj^ansion s'est

amoindri, et il voudrait le ranimer. Pour vivre réellement, dit-il, un

peuple doit avoir un idéal. Les frontières sont trop exigu(''s, le remède
est dans l'élargissement de la patrie. Il ne suffit pas d'exporter des

marchandises, il faut encore et surtout exporter des idées et des

hommes. En un mol, il faut coloniser, il faut à la Belgique une poli-

tique coloniale. « Le Belge sail coloniser, son passé le prouve ; il f/oit

émigrer, coloniser, son salut l'impose. »

Il nous semble que l'auteur déprécie trop ses compatriotes. Ils ont

toujours leur force d'expansion, et ils en font usage pour coloniser

dans les pays les plus riches. Lui-même nous apprend qu'il y a 48 '261

Belges en France, 7.306 en Allemagne, 13.7:i0 aux Pays-Bas. Ne sont-ce

pas là des colonies qui en valent bien d'autres ? D'autre part, la Bel-

gique exporte et importe des marchandises autant ou plus qu'aucune

autre nation. Quant aux idées, elle n'est inférieure à personne.

Cela ne suffit pas, dit M. de HauUeville ; il nous faut « une autre

Belgique, la continuation de la nôtre, plus vaste, où nos fils, nos intel-

ligences et nos marchandises trouvent un déversoir toujours avide, où

la patrie se prolonge pour eux, a greater Bclgtum, régie, dirigée par

les nôtres, mais ouverte à tous. »

Du moment que la plus grande Belgique sera ouverte à tous, qu'im-

porte par qui elle sera régie et dirigée ? « Le fait de notre souveraineté,

ajoute l'auteur, suffira à assurer, dans de pareils établissements, notre

prééminence commerciale et, bienfait inappréciable, mettra obstacle

aux efforts de ceux qui voudraient nous empêcher d"y pénétrer. »

La prééminence commerciale dans un pays n'est-elle pas plus propre

à en assurer la souverainet'i que le contraire? Et puis, soni-ce bien

les dirigeants et les régisseurs qui dirigent réellement?

L'idée que se fait M. de HauUeville de la colonisation est nouvelle,

du moins en pratique. Coloniser, dit-il, c'est apporter à un peuple

barbare ou à moitié civilisé ses idées, sa religion, ses mœurs, ses biens,

son industrie, ses procédés, et former une société nouvelle. L'essence

de l'œuvre coloniale consiste dans le développement d'une société nou-

velle, fille de celle de la métropole, et conservant avec cette dernière

des relations de parenté.

Cet idéal, dit l'auteur, nous vient du christianisme. La colonisation

payenne était basée sur la domination brutale des races indigènes par

ks nouveaux venus. Jamais on ne vit ces derniers se préoccuper de
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ravanct'im-nl moral (l<'s in-iiplis cuiKitiis. I.cs ili.i('li<!ns, l«'S croisrs

iiolaiiiiin'iil, >niii:.''i .Mil Ir-; |ii('iiii<'is à a|t|u)ilrr aux |m'ii|iI('S coïKjuis

t]iicl(|ii(' clio^c (le [iliisi|iii' la (luiiii liai inii (lu \ aiii(|iii'iir mii' !«' vainc-U.

.< La civilisai ion dt's Iciic^ iit'uvt.'s csl uih' i(l''r (•.lncHiciiii*'. 1/; proiiiiri',

le chrisliaiii>m(! csl. venu (li-claici- (in'il l'aiil. s'abslruir d'cxfiloih'r, de

riiin<'r cl (raiii'aiilii" les peuples auxquels ou s"c[i va poilei' les bi'iiifaits

(loul on jouit soi-inr-uic. »

Oue les païens uaicnt. |i is eu iraulrtî olijecl.ir (jue celui que leur |ii-êle

M. (le Ihnillevill(>, c'esl, ce (pii sérail, «liscalahle . Kn loul cas, que les

chrétiens aient mis en j^raliciue celui (ju il leur allrilme, ('(-si ce que

lui-même sérail le premier à conlesler. La cuiiduite de la très catho-

lique Espagne, celle de la très protestante Angleterre, sont des faits qui

jtarleni assez haut, et (jui sont connus de tout le monde.

« Partout, dit IL Spencer, la succession habituelle des (•vénements

est la suivante : Des missionnaires, envoyés aux princes in<ligènes,

des concessions accordées par ceux-ci, des querelles entre ceux-ci et

ceux-là, l'invasion de leur territoire et l'expropriation de ce dernier.

D'abord on envoie des hommes pour prf'clKU' aux païens le christia-

nisme, et ensuite on envoie des chrétiens pour les faucher avec des

mitrailleuses. Des Bibles d'abord et des obus ensuite K »

Les croisades ne font pas exception à cette règle, on sait aujourd'hui

(jue, paciliquem(Mit, les relations comuKîrciales de l'Europe avec l'Asie

étaient aussi imporiantes avant qu'après.

Je sais bien que M. de Haulleville n'entend pas la colonisation de

cette façon, mais on croit toujours pouvoir faire mieux que les autres,

et, quand on se trouve au pied du mur, on fait souvent pire.

La domination, la violence jointe à la ruse, la peau du renard cousue

à celle du lion, ne sont point choses nécessaires pour peupler et metlic

en valeur le globe terrestre ; la persuasion, les rapports pacifiques sont

seuls efficaces. Les sauvages ne nous repoussent pas quand nous les

prenons dans ce sens. Pourquoi ne pas nous y borner ? Si nous ne

parvenons pas à les amener à nos idées, à les civiliser, c'est que nous

ne savons pas les prendre, et que nous n'avons pas la patience de les

laisser passer par chacune des étapes successives que nous avons tra-

versées nous-mêmes. Peut-être au-si notre civilisation n'est-elle pas

aussi parfaite que nous semblons le croire.

Pour ce qui est de la Helgique en particulier, elle est certainement

dans les conditions requises [)Our coloniser librement, — et à ce point

de vue, M. de Haulleville a raison ;
— la population est dense, active.

1 Les Iiisli/ti/ions professionnelles et Industrielles, p. 403. In-8''. Paris.

Guillaumin et Cie, 1898.
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intelligente ; mais oWc, (•olonise dans le sens où nons l'entendons,

comTnercialein(MiL et pacififfuemenL. Elle répand au dehors ses pro-

duits, ses hommes, ses idées, autant que toute autre nation. Si elle n'a

pas de colonies proprement d'îles — à part le Goni,'o. — elle n'aura i)as

le chat^rin de les perdre, comme il est arrivé à TAngleterre, à l'Espaiine,

au Portugal, etc. M. de Haulleville constate lui-môme que TAngleterre

n'a rien perdu en perdant la souveraineté des États-Unis. « Dix ans

après, son commerce avec les Étals-Unis dépassait celui qu'elle avait

entretenu avec s<>s colonies de la Nouvelle-Angleterre. » Il en serait

sans doute de même de la Nouvelle-Helgique.

Nous avons plus longuement critiqué le livre de M. de Haulleville

qu'il ne le mérite, car il contient de précieux renseignements sur

l'histoire de la colonisation, et des considérations très instructives sur

les divers systèmes et théories qui s'y rapportent. En voici un échan-

tillon : i( Émigrer, en réalité, c'est produire, et produire en faveur de

la mère-patrie. L'émigrant part afin do travailler, il emporte ses usages,

ses mœurs, ses préférences. Quand ses efforts lui auront procuré l'ai-

sance, ses besoins s'accroîtront, et ce sera indubitablement dans le

sens de ses habitudes premières. Il fera connaîln^ autour de lui les

produits nationaux, achètera ses fournitures de préférence dans son

pays d'origine. De cette façon, une partie du fruit de son travail

retourne à la métropole. Il contribue également, dans Tordre moral et

intellectuel, à répandre la littérature, l'art, la science, les idées de sa

patrie première. »

Rref, l'émigration produit les bons effets que l'on a espérés en vain

de la colonisation. Donc, à quoi bon la seconde ?

Roux EL.

L'aZIONE DELLE imposte INDIRETTE SUl GONSU-MI GON PARTICOLARE HIGUARDO

ALLA LEGisL^zioNE iT^LiA.NE. (L'actiou dcs impots iudirects sur les con-

sommations, si)écialemenl dans la législation italienne), par F. ti.

Tenkrelli in-8°. Torino, Fratelli Bocca, 1898.

M. Tenerelli se borne ici à exposer les effets des impôts indirects sur

les consommations, se réservant de traiter ailleurs des effets qu'ils

produisent sur la production et sur la distribution de la richesse ;

mais il traite son sujetà fond, et chaque fois que les imposteurs entrent

en fonctions, ils devraient avoir présente à l'esprit la substance de ce

livre. L'auteur fait remarquer, avec raison, que les lois qu'il expose

ne sont pas des lois absolues, qui se réalisent toujours et quand méme^

mais des lois de tewicuice^ ne produisant leurs effets qu'à la condition

que toutes choses soient égales d'ailleurs.



COMPTKS IIKNDUS- 'iT5

h'mir l'ai'oii ^t'iii'-ialr, la coiisiniim.ilioii des (tlijfis les plus imposés

l(Mi(l à so roslr(»iii<li'<' ri, par (•diilrc, relie de Ifiiis surcéilaiK'-^, des

(l0Tir»M>s s()|>liist ii|Ut''Ps (Ml (l<' coiil irliaiidc, cl, (le (•(Iles (|iii sont, oxcmplf's-

d'iinpùl. ou IVappiM'S |)lus léiJtèroiiiriil, Irud à s't'dciidî-c. l/im|)<M a donc

pour (dTof. : d'ohlii^'fir los plus pauvres à se rojelci* sut- les denr^'os de

([ualil*' inleriouro au d('îl,riiiîeiil, de leur santé i)liysiqii(; ; (['(Micouiager

la conlrobande au détrimeni de la sanh- moraU» des conlrel)andi<;rs,

do leurs recékiurs oL de leurs a<(pi('reurs ; enfin de favoriser la lalsifi-

calion des donré-es, alin de lamenei' leni* piix à poitée de la bonrse

des classfs inféiàenres, ([ui, nayanl (|uele sLrict nécessaire, m; peuvent

jdus payer les denrées d(; bonne (pialité surchargées de l'inipol.

La législation et l'administration se donnent beaucoup de mal et

nous imposent Tenlrelien de nombi-eux inspecteurs pour pr(;venii' ou

réprimer Tadultération des denrées. In des meilleurs systèmes ])i('-

ventifs, dil M. Tenerelli, serait sans doute, la réduction des impôts
;

cette mesure produirait de meilleurs résultats que toutes les disposi-

tions pénales, tous les offices publics d'hygiène, destinés à analyseï- les

denrées alimentaires et autres, pour déclarer en contravention celles

qui sont sophistiquées et en empêcher la vente.

Que le contribuable évade l'impôt par la substitution des succédanés,

parla contrebande ou par l'usage de denrées falsifiées
;
qu'il le sup-

porte en s'imposant un supplément de travail pour le payer ; qu'il le

rejette en tout (.«u en partie sur le consommateur de son produit ou de

son service, il reste toujours vrai que toute augmention d'impôt se

traduit finalement par une diminution de jouissances et une augmen-

tation d'efforts ; il en résulte — toutes choses égales d'ailleurs — , une

diminution de la consommation et une restriction des échanges ; si le

système est pDUssé trop loin, Tépargne se ralentit ; le capital cessant

d'être alimenté, le pays s'appauvrit ; le pays s'appauvrissant, la popu-

lation diminue en ([ualité et en quantité. Et, réciproquement, quand ces

phénomènes se produisent, c'est signe que les impôts sont trop lourds.

Si Ton veut qu'une nation prospère, il importe donc de réduire au

minimum les attributions de l'Etat. C'est efTectivement à cette conclu-

sion qu'aboutit M. Tenerelli. « La réduction au minimum des dépenses

publiques, et par conséquent des recettes, améliore sensiblement la

condition des contribuabies. »

Les nations européennes ne marchent guère dans cette direction.

L'Angleterre est la seule qui réduise peu à peu ses impôts indirects.

En I8i>;j, elle a aboli l'impôt sur le sel ; en 1830, ceux qui atteignaient

la bière et les peaux ; en 1831, l'impôt sur les chandelles ; en 1S:>0,

celui des mat,ériaux de construclioii ; en 1852, ceUii du savon ; ensuile

furent supprimés les impôts sur le llu'' et sur \r sucr(% etc.
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l.os autres pays iiicliir'ol aussi vers la supprcssidn des impots suc les

;leiir(M's indis])('iisa])les i rexisl(!nce, mais c'est plutôt eu théorie (|uen

prali<|ne. Quant à Plt;- ie, le pays de l'auteur, el qui l'ait le principal

objet de son élude, sa législation tributaire est encore loin de se con-

former aux l'èiiles d'une bonne économie financière. M. Tenerelli con-

seille d(î diminuer la taxe sur le blé, de supprinier les impôts sur le sd,

sur le vin, sur les viandes, etc. Par ces mesures, on améliorerait beau-

coup la condition du pays, on rendrait plus facile pour les individus

d'atteindre ces fins économiques, qui contribuent à faire traduire en

actes le plus noble idéal de la vie, et à rendre grandes et beureuses les

nations.

Le bonheur des uns contribuant au bonbeur des autres^ quoi(ju'on

en dise, nous soubaitons que les vœux de M. Tenerelli se réalisent.

UoLXEL.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

L'impôt unique sur le capital par M. L. Hatp:au; br. 80. Paris. Louis

Cbaux, 1898. — La partie critic[ue de cet opuscule est bonne: les

charges publiques sont trop lourdes et trop complexes; mais la conclu-

sion (|u'en tue l'auteur est incomplète : « Celui qui ne possède rien ne

doit pas être imposé » Il faut ajouter qu'il ne doit pas voter non plus,

car il devient vraiment trop commode de commander et de ne pas

payer. Quant à la seconde partie, l'impôt unique sur le capital, 1 idée

n'en est pas nouvelle, mais elle est bien présentée et les réponses que

l'auteur fait aux objections qu'on pourrait lui opposer ne manquent

pas de valeur, mais on pourrait en soulever d'autres qu'il n'a pas pré-

vues. La principale est que M. Hateau n'indique aucun moyen de limiter

le progrès des dépenses ; or, tant qu'elles iront croissant, il sera impos-

sible de ne les tirer que d'une source, surtout d'un impôt direct. Il

n'en est pas moins à désirer que les contribuables s'occupent de la

question des impôts, et nous devons louer la bonne volonté de ^I. Ha-

teau.

Quinze années de réformes hospitalières (1774-1789) par Léon

Lallemaxd. br. 8°. Paris, Aljdionse Picard, 1898. — Le règne de

Louis XVI a été une ère de bonnes intentions, presque autant que

celui de notre troisième république. Ce règne a été employé tout entier

« à la recherche des choses utiles, à l'adoption des améliorations prati-
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ral)lt'>. cl à radoucisscmciil du xm I des iii.dlicurcux. - Il w'rw a jias

moins liiii (rune façon lrat,d(Hic. ('.(da ne pionvc |ia>^ (jih' IcsjjIus mau-

vais rois sont les moillcurs, mais sculciiirnl, (|u,; [cy, boime'S intfMilJons

et les mesures supcrliciollcs ne suf'IJM'iil pas et cjuc, (xiiic (dil'-nir des

anndioialioiis social(\s rc-cdh^s, (fost à la soui'ce dos ni.ni.v i|ii'il (aul

remonter. M. Lalhîmand nous expose dans cet oj)Uscule le> mesures

prises sous ce rèi;niî en faveur des pauvnjs et des malades ; cii'.ilion

d'inspecteurs et réformi;s dans riiyiiiène des hôpitaux ; fondation «1 "un

asil(> modèle ; règlements destin(''S à r<''(luire |,i mortalitr; des enl'anls

trouvés; développement des bureaux de cliarit<' ; etc. elc. ("lelle <Hude

se recommande à l'attention du philanllirojx'.

Le machinisme, par Jkan Grave, br. in- 10°, Paiis aux « Temps

nouveaux », 181)8. — Dans ki société actuelle, la machine; porle un

grand préjudice aux travailleurs, parce que l'organisation capitaliste

lait tourner au seul profit des employeurs les avantages qui résultent

de l'usage des machines. Il résulte d3 là que « les capitaux aftluenl de plus

en plus entre les mains d'une minorité de plus en plus restreinte. »

Mais ridée de révolte gagne continuellement du terrain el, quand

elle éclatera, quand les camarades se seront débarrassés des parasites

— lisez capitalistes — qui absorbent le produit du travail; en un mot,

quand la Société future sera éclose, le machinisme sera tout à l'avan-

tage des travailleurs. Donc, camarades, ce n'est pas aux machines

qu'il faut vous attaquer, c'est à l'organisation capitaliste.

Telle est la thèse soutenue dans cet opuscule par M. J. Grave, si nous

avons bien lu. En tout cas, M. Grave ne se vantera pas de lire les ou-

vrages de ses adversaires, ni même de ses coreligionnaires, qui ont ré-

futé tant de fois l'opinion marxiste, de la concentration des capitaux.

L'avenir socialiste des syndicats, par G, Souicl, br. in-8°. Paris,

librairie de l'Art social, 1898. — Il importe ({U(! le prolétariat fasse son

éducation économique, morale et politique pour remplir le rôle qui lui

est assigné dans la société future. « Qu'arriverait-il, dit M. Sorel, si,

après la révolutioa sociale, l'industrie devait être dirigée par des

groupes incapables de mener aujourd'hui une coopérative?... Il serait

criminel de pousser à une révolution sociale qui aurait pour résultat

de mettre en péril le peu de moralité existant. Si les travailleurs triom-

phaient avant d'avoir accompli les évolutions morales (jui sont indis-

pensables, leur règne serait abominable et le monde serait replongé
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dans des souITraiiccs, des JjruLulités oL des injustices aussi i,4'andes que

celles du présent. » Voilà des paroles qui pourraient être signées par

un bourgeois et ([ui prouvoni t|U(; Ton Unira peut-être ])ai' ^"eiilcndre

avec les socialisics de bonne loi.

Le moyeu de l'aire Téducation des prolétaires, M. Soiel le tiouve

dans le syndicat, (ju'il considère conmic une des plus Tories institutions

])édagogiques ([Lii puissent t.^vister. « L<'s (jualité^ de directionu'onl lien

(rexcej)tionnel, dit Tauleur, el elles se trouvent ti'ès conimuné-nient

jtainii les tjavailieuis manuels, peut-être mêm(.' plus souvent ({ue cliez

les intellectuels. »

Cetle observalion est e.xacte et s"expli(|ue par ce l'ait (|ue les inlel-

lectuels sont séquestrés de la société réelle pendant toute leur jeunesse,

c'est-à-dire à rép0(iue où les facultés exercées se développent idus

vigoureusement et où les facultés négligées s'atropliient. C'est même,

en dernière analyse, parce (pie la direction des sociétés est conliee

depuis plusienrs siècles aux intellectuels, de cette sorte, que Ton est

arrivé aux crises sociales ([ue nous traversons.

Pour (jue les syndicats soient des sortes d "écoles pn-paratoires à la

vie publicjue, il n'est pas nécessaire, ni môme désirable, d'après

M. Sorel, (pir tous les ouvriers y soient englobés obligatoirement, il

suffit d'une élilc pour entraîner la masse, et surtout il faut en écarter

les intellectuels dont la direction aurait pour clTcl de restaurer les

hiérarchies et de diviser le camp des travailleurs. <c Le rôle des intel-

lectuels est un rôle auxiliaire : ils peuvent servir comme employés des

syndicats; ils n'ont aucune qualité pour diriger, aujourd'hui (lue le

prolétariat a commencé à prendje conscience de sa réalité et à consti-

tuer son organisation propre. >

Je résume ces idées sans prendre [)arti, parce qu'elles diffèrent sen-

siblement des opinions dominantes parmi les socialistes.

K.



illll'.oNUjUK .'i~,[)

CHRONIQUE

SoMMAiiuc : Fin do la pnerrc de tarifs cuirv la Fraïu^e et lltalic. — Les

(•Hels delà pcditique pn^tectionnistc sur les relations (h; la France avec

rAnglcIerrc. — i^es résnll;ils de rapplicatiuii du sylcmc ciiloui;!! .1 Mad.i-

^ascar. — L'ii discours de .M. Aynard. — La diniiinilii/u du cnuuuerfte ex-

térieur et des dépôts des caisses d'éparf^^ru;. — l.a loi sur k [);iyenient des

salaires des ouvriers. — Une pr(»i)osifion de j)rotectiou des salaics. — La

femme avocat. — La protection des cancres. — L'antisémitisuu.' en Algé-

rie. — La ))olice antisémite. — La maison de correction dAuiane. — Les

(Chemins de fer de ll'^tat en Prusse. — La poste privée à IJeiliu. — Le penny

postage entre l'Anglcîterre et ses colonies. — Le niess.-Lge de M. Campos

Salles au Brésil. — Une solution de la «jucstiou d .\lsace-J..orraine. — Le

mouvement de la population en I^rance.

La j;ueiTe de tarifs que les protectionnistes da France et d'Italie

avaient provoquée il y a dix ans entre les deux pays va prendre

fin. Quelques chiffres suffiront pour donner une idée des ravages

qu'elle acausés:en 1887, sous le régime du traité de conmierce.les

importations dltalie en France s'élevaient à oOT.TOÙ.OOU francs
;

elles sont tombées à J31.7:>8.000 francs en 1897. Les importations

de l-'i'ance en Italie ont suivi à peu près le môme mouvement:
de ^i26. 188.000. fr , elles sont descendues à 100.833.000 fr. A l'ave-

nir, le tarif de guerre sera remplacé, des deux côtés, par le

tarif minimum. Seulement, les soies seront exceptées de la con-

vention, et le tarif des vins dt^ toutes provenances vient d'être

élevé au taux d'environ 40 p. 100; en sorte qu'on estime que le

nouveau traité ne dégrèvera guère qu'un tiers des produits ita-

liens inq)ortés en France. On ne doit pas moins se féliciter de cette

pacification des rapports commerciaux entre les deux pays ; mais

ne pourrait-on pas se demandera cette occasion s'il n'y aurait pas

lieu d'enlever à des politiciens belliqueux le pouvoir de rompre

brutalement des relations desquelles dépendent lesmoyens d'exis-

tence de la multitude laborieuse et paisible.

•*

* »

A propos de l'affaire de Faslioda, nous disions dans notre der-

nière chronique que la rupture de l'entente cordiale que la poli-
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Li({U(j du li])rc cH'lianf;c ('lail eu Irain deciiiiciiler (.'iiLrc la France cL

1 Anglelerro, provenait on grande partie de la politique ])rolection-

niste. Le /hillctin des JJnllas prétend cjue la politique protection-

niste n"y a été pour ri(Mi :

Il n'y a eu là, dil-il, qu'uun question coloniah; et politique que la

presse a envenimée
; y voir une question de protectionnisme ou de

libre-échange, c'est drnatnier les faits et prouver que les adversaires

de noire régime économi(iueactuel en sont réduits à mettre des argu-

ments bien piètres et faux au service d'une mauvaise cause.

Ce nest pas Tavis do l'ambassadeur d'Angleterre Sir Ed. Monson

qui a confirmé en ces termes notre opinion, au banquet de la

Chambre de commerce anglaise.

Les empêchements principaux à noire bonne entente avec la France

provenaient généralement, ces dernières années, do considérations

autres (jue des considérations territoriales. Je n'ai pas besoin de m'é-

tendre sur l'antagonisme que le système protectionniste étendu par la

France à sa politique coloniale doit produire, lorsqu'il se trouve en

face de nos principes de libre-échange.

Nous pourrions ajouter encore que le traité qui vient de mettre

fin à la guerre de tarifs engagée entre la France et Fltalie a été

considéré par les organes de tous les partis — les crispiniens etles

mélinistes exceptés — comme le moyen le plus propre à rétablir

la bonne harmonie entre les deux pays.

•

»

Le système colonial que nous avons emprunté à l'Espagne

et qui lui a si bien réussi n'a pas seulementpourefî'et d'engendrer

les conflits que déplorait sir Ed. Monson, il estruineux pour les

Colonies. Un voyageur qui vient de visiter Nossi-Bé et Mada-

gascar esquisse le tableau suivant des ravages qu'il est on train

de commettre :

Les nouveaux règlements douaniers français entraveront encore les

importations à l'avenir. Le tarif pour tout ce (pu n'est pas de fabrica-

tion française est purement et simplement prohi1)itif. Cette forme

extrême de la protection est, en fait, la pierre d'angle du système

colonisateur français, et Madagascar est destiné à fournir un nouvel

exemple de ses désastreux effets.

Passant de Nossi-Hé àMajunga, le voyageur déclare que, dans ce

dernier port, tout présente l'aspect de la décadence. Une demi-dou-

zaine de bâtiments de transport ayant servi à l'expédition française,

y pourrissent sur lagrève. D'après un entretien qu'il a eu avec un fonc-
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lioiniaii'i' li;il>il;iiil. \'\\r il<'|)iiis dix ;iii>, If (•(Hiiinci rr |(m;iI siji\i.iil. une

iiiaiclic n'Iroi^r.idc ; .iiissi in- |i('iil-()ii s"('Iii|m'c1ici' de soiiiiic m pcii-

saiil aux proplirlit^s iM)m|iciisrs de la presse parisieiiiio au iiioiiM'iif

(Ir l'ot'cupalioii ! Le di'vidoppcuiKMil- de .Madagascar sous le iioincau

iriîiiiip a pu <Mre un heau rèvo, mais ro n"es(, ccrtaiiieiuenl. pas une

ri'alili'.

Ou n"a absoinnienl rien l'ail, pour c.onslaler |os rcssourcMîS qu'olTrc

I lie, ni poui' en lirorh* moindio jiarli. Des taxes exressives oiif, élé

élablies dans loules les direclions. Cliaque indigène adulh; doil, |)ayei'

une capilal.ion do 20 francs. Les Lrafiquanis hindous sonl. soumis à un

(Iroil de palenle (jui varie entre 400 et 1.000 francs [)ar an. Aussi altan-

donnenl,-ils pfénéralemenl. la localité. Le commerce de iMaJuniiu n'équi-

vautpas, aujourd'hui,au tiers de ce (|u'ilélait il y a trois ans, et avec le

système d'adnunistration actuel, il n'y <'i aucun motif (h; croire qu'il

se relèvera.

Sa conclusion est que Madaijjascar oiïre incontestablement des res-

sources, mais que tant que la politique coloniale de la France restera

€e qu'elle est, son avenir commercial sera des plus problématiques.

Deux chifïVes donneront une idée de la décadence du commerce
de Madagascar, depuis que cette colonie jouit des bienfaits de

la protection.

De 1896 à 1898, les importations américaines y sont descendues

de 418.417 dollars à 07.467. Les « Coloniaux » protectionnistes

de la Métropole peuvent se réjouir de ce résultat, mais il est dou-

teux que leur joie soit partagée par les colons.

N'en déplaise au Bulletin des Halles, cette politique de la porte

fermée que préconisent nos coloniaux n'est pas seulement nui-

sible à nos colonies, elle est bien pour quelque chose dans nos

différends avec l'Angleterre. Sur ce point M. Aynard est du même
avis que sir Edmund Monson. INous en trouvons la preuve mani-

feste dans ce passage du discours de l'honorable vice-président

de la Chambre des députés au dernier banquet de la Chambre de

commerce de Paris :

Il n'y a peut-être au fond de nos difficultés avec les Anglais (jue des

questions de tarifs. Nos colonies ne sont pas faites pour produire

seulement des fonctionnaires et des risques de guerre ; sur plusieurs

points, au moins, nous devons renoncer au régime de la porte fermée,

et ne plus croire qu'en conquérant des populations pauvres, nous les

rendrons riches en gardant le monopole de leur vendre des produits
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|)liis clièremenl (|ue les autres, ^'ous les empêcherions tout simple

ineiiL (le consommer.

Nous constations dernièrement que le commerce extérieur de lu

France s'était élevé à 8.550 millions en 1880, sous le régime des

traités de commerce, et qu'il était descendu à 7.554 millions en

1807, sous le régime du niélinisme. La cliute a continué cette

annéo.Danslesdix premiers mois, nos exportations ont diminué de

75 millions, et, dans ce chiffre, les produits fabriqués figurent pour

25millions, tandis que les importations de l 'étranger augmentent de

11 millions 1/2. D'un autre côté, la statistique des caisses «d'épargne

accuse, du V janvier au 30 novembre, un excédent de retraits

sur les dépôts, de 122 millions Commele remarque le Journal des

Débats^ la loi de 1895, qui a limité Tintérét et réduit le chiffre des

dépôts, y est sans doute pour quelque chose, « mais, ajoute-t-il,

ce ne peut être la cause principale, puisque la loi avait déjà pro-

duit son effet antérieurement. Nous serions plutôt portés à voir

dans cette quantité insolite de retraits un fléchissement de

Fépargne. Les dépôts ont diminué parce que les forces vives de

l'épargne ont diminué. »

Les protectionnistes n'en continuent pas moius à se féliciter

d'avoir protégé l'agriculture et lindustrie, aux dépens du com-

merce et de l'épargne.

*

La Chambre des députés a discuté une proposition de loi, ap-

prouvée par le Sénat et relative au paiement des salaires des ou-

vriers. Elle a voté, entre autres chinoiseries ;malfaisantes, un

ar.ticle interdisant les amendes, les retenues et les mises àipied.

Le résultat le plus clair de .cette protection de l'ouvrier conbreila

tyrannie du patron sera de faire remplacer l'ameûde, la .retenue

et la mise à pied par le renvoi ,pur et simple. Qui idonc protégera

l'ouvrier contre ses ipro lecteurs?

Une autre loi de protection ouvrière a été déposée par M. Holtz.

11 s'agit de soumettre à une taxe suflisamment protectionniste les

patrons qui occupent des ouvriers ou des employés étrangers.

Onoiquc cette proposition soit dans la logique du système, car il

est aussi juste et aussi raisonnable de protéger contre la concur-

rence étrangère les salaires des ouvriers que les profils des pa-

trons et les rentes des propriétaires, nous doutons qu'elle soit



volé»» |»;ii' Iji majcrril*' [H'olcclioiuiislc de la (^linrnbrc. 'Cependant,

(le (l(Hi\ clioses ruiic, ou la pi'olcclioii csl, iiljhî à riiidiislric nalio-

fiale, ouclle esl nuisible. Si, coninie le |u-ét(!n(Jenl, les économisles,

elle est loujoiirs cl j)ai'loul iiiiisihie. il n(\ l'aul, protéger ni les

patrons, ni les j)i'()|)i'ielaii'es, ni les ouvriers ; si (îlJe est utile,

eonnne le soutiennent les proleclionnistes, il serait prorondéraont

injusie d'cîn priver ceux des coop(''rateurs de la production qui en

ont le plus Ijcsoin pour la réserv(;r aux antres, et c'est pourffuoi

nous croyons que la majorité protectionniste de la Chambre njan-

quera à tous ses devoirs en repoussant la proposition de M. lloltz.

La Chambre a adopté une proposition de loi qui ouvre aux
l'emmes la profession d'avocajt. Nous ne pouvons qu'applaudir à

cette extension féministe du principe de la liberté du travail. Nous
avons souvent remarqué ce qu'il y a d'inique et d'immoral dans

une législatio-n qui protège le sexe masculiia contre la concurrence

du sexe féminin dans les emplois supérieurs, sans s'aviser d'ac-

corder aux femmes une protection analogue dans les professions

et métiers plus modestes auxquels elles sont réduites à demander
leurs moyens d'existence. Ce protectionnisme masculin inspire

au Jowmal des débats ces réflextions judicieuses que nous nous
plaisons à reproduire :

On dit que la place d'une femme est à son foyer beaucoup plutôt

(|u"à la barre du tribunal. Cela est incontestable. Mais, à bien .plusiorte

raison, la place d'une femme est à son foyer beaucoup plutôt que dans

une filature ou tout autre atelier industriel. L'idée ne vient à personne

de réservei' aux hommes les métiers les plus pénibles, et de défendre

à une hlle, à une veuve ou même à une mère de famille de gagner sa

vie dans une fabrique ou dans un magasin. Il serait difficile de com-

prendre à quel titre et de quel droit la législation qui permet aux

femmes les occupations les plus fatigantes et les plus dures, leur inter-

dirait l'exercice de professions où rintelligence est plus nécessaire que

la force physique.

Bucare iLue appLication ingénieuse du protectionnisnuî. il sagit

cette fois de renseignement de l'Etat. M. Gerville Réaclie vient de

proposer de donner dans les concours aux grandes écoles, un
certain nombre de points d'avance, aux candidats qui sortiraient

des établissements universitaires. Ce serait, pour tout dire, la

protection des cancres, et cela contribuerait, sans aucun doute, à
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élever sensiblenienl le niveau des éludes dans les élablisscnieuLs

de rKlaL.

*

Depuis que le elief des antisémites et des nationalistes alf^é-

riens, M. Max Régis, italien naturalisé, a été nonanié maire

d'Alger, les séances du Conseil municipal s'ouvrent et se termi-

nent parle cri patriotique d'/l bas les Juifs. Mieux encore, le jour-

nal du nouveau maire, V Antijuif, a eu l'idée ingénieuse de mettre

la photographie au service de ranlisémitisme.

Nous avons annoncé, dit-il, que nous allions organiser une ^(luipo

de photographes munis d'instantanés ayant pour mission de « lixer »

les traits des françaises persislant à acheter chez les Juifs.

C'est cho?e faite aujourd'hui. Les huit photographes de VAntiJulf ont

déjà commencé leurs opérations, et nous ont livré un certain nombre

de clicliés que nous faisons agrandir.

Celle opération terminée, nous les exposerons dans une salle de

dépêches qui sera prochainement installée.

Ce sera très curieux.

Ce qui est plus curieux encore, c'est que le gouvernement,

chargé d'assurer la sécurité et la liberté des Français, sans oublier

lés Françaises, tolère cette application antisémitique de la photo-

graphie.

Voici encore de quelle façon le nouveau maire comprend l'exer-

cice de ses fonctions de chef de la police municipale :

Les Juifs peuvent essayer leurs coups, s'ils Posent et le risquent. Je

n'ai pas besoin do gendarmes et d'arrêté municipal pour chasser leur

bande et disperser au loin leur troupeau lâche et vil On retroussera

les manches, on tapera dans le tas, à coup de botte ou d'un revers de

main ; le premier magistrat de la ville n'en sera pas dérangé un seul

instant. Contre les juifs et tous les traîtres, il est assez fort pour

dépouiller Téeliarpe. et inlliger seul la correction nécessaire.

Avant d'être élevés à la dignité de citoyens français et de jouir

des droits imprescriptibles énumérés dans la déclaration des

droits de l'homme, les juifs algériens ont vécu pendant des siècles

sous le régime turc. Ont-ils gagné au change ?

»

Nous avons signalé les traitements abominables que subissent,

en Hollande, les enfants enfermés dans les maisons de correction
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dul'l'llal. hapiH'S les ri'iiS('i};M('iii('iils apj)()rl('',s ;'i la (lliamhi'c p.ii-

un d(''piil('' socialiste, M. i'oiiniicrc, les iiiriiics Iioi'im iii-s aiii-aiciil

élr coiiiiiiiscs à Aiiiaiic ; ce ({iii ii('iii|>cc|i(' p.is M.l''(»iii-iiiri'r> cl les

autres socialistes do pi'oclaiiiur la siip(''ri(ni le de li-^tal eu toutes

uiatières, y eouipris rédiicalinii cl I;i coitccHom dfs cnC-inls pl.'icés

sons sa lulellc.

La i*russ(^ est le pays du nioude où les services de D^^lat sont

le uiieu\ orgauisés, cL où leur supériorité, en cornparaisou de

ceux de l'industrie privé est, assure-t-on, la plus niani l'esté. Voici,

d'après l'auteur d'une brochure sur la i)olili(pie financière des

moyens de transport, M. (ioltfried Zoepll, comment fonctionn(^

le service des chemins de fer dans cet État modèle.

(( I/emploi des oxcédcnls de rexploitaLion à d'autres besoins de

TEtal a pour conséquence d(; faire reposer le budget sur cette res-

source de revenus ; il en résulle que ladministration des cliemins de

ïvv recule devant des réduclions liénérales de tarifs, ajourne sans cesse

les renouvellements de matériel, limite son entretien. Aussi voit-elle

les accidents se multiplier et se trouve-t-elle obligée, comme aux fêtes

de la Pentecôte, de transporter les voyageurs dans des Avagons à

bestiaux.

*

» *

Un autre service, dont TEtat s'est emparé depuis longtemps

sous le prétexte que ce service exige une exactitude et une

discrétion particulières, le service des postes, ne laisse pas moins

à désirer. Aussi qu'est-il arrivé ? C'est que l'Etat ayant négligé de

s'en attribuer le monopole — négligence qu'il s'est gardé de com-

mettre en France — des « postes privées » se sont établies, et elles

lui font une concurrence de plus en plus serrée. Voici ce que

nous lisons à ce sujet dans une correspondance de Berlin, adressée

à VIndépendance belge :

La poste laisse beaucoup à désirer, à cause de ses prix surtout.

Aussi avons-nous vu, à la grande satisfaction du public, s'établir plu-

sieurs u posles privées », qui transportent les lettres et les imprimés

presque pour rien et qui, malgré cela, font d'excellentes affaires. Leurs

boîtes, rouges, jaunes ou d'autres couleurs, sont attachées aux façades

des maisons, tout comme les boîtes bleues de l'Etal. Chacune de ces

postes a ses timbres particuliers, qu'on peut se procureur le plus sou-

vent dans le magasin à la porte duquel la boîte est clouée.

D'abord, les postes privées ont laissé à désirer. Elles n'étaient pas

aussi sûres que la poste de l'Etat ; dos lettres se perdaient ou arrivaient
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souv(MiL avec de j^'iaiids ic^lards. Vcu à peu, cependaiiL, ces défauls ont

disparu et la sympathit; du pul)lic |joui; l«'s sociétés |)arlicuiières du

traiii Sjj)or t est devenue telle-, (j[ue l'Etat, iinportuniî par leui- coii< ui-

reuce, a Juré de les anéantir! Mais cela. iTira pas aussi faiiieinent

qu'on le croit dans les bureaux ol'llciels.

Un jour, les postes privées — dont quelques-unes transportent aussi

les paquets — ont apjjiis qu'on allait pur(;nient et simi)leinent les

supprimer! Comme de Juste, à cet avis elles se sont jnises à Jeter les

hauts cris, et l'opinion a trouvé leurs protestalions si bien fondées,

((ue le secrétaire d'Etal, M. von Podhielski, qui s'élait chargé d'opérer

l'exécution sommaire, a dû rentrer ses instruments.

Mais le voicf qui revient à l'attaque. Il prétend faire décider (ju'à

partir du {'"Janvier, l'Etat seul pourra transporter encore des lettres

fermées. En d'autres mots, l'es sociétés ne seraient plus autorisées qu'à

transporter les imprimés sous enveloppe ouverte ! Mais cela ne se fera

pas plus facilement.

Si l'on veut se défaire des services en question, il faudra les dédom-^

mager ou plutôt réduire les tarifs de l'Etat. Laissons faire le proiirf's.

Les temps ne sont plus éloignés où l'Etat — qui exploite le public d'une

façon indigne — se verra empêché de réclamer encore des 50 et

60 francs pour transférer un citoyen d'un bout du pays à l'autre, et

2;j centimes pour passer une lettre ordinaire de Cologne ou d'Aix-la-

Chapelle à Liège ou à Bruxelles.

Selon toute apparence, l'Etat ne manquera pas de supprimer

cette concurrence audacieuse et anarchique. Gest umQ u réforme »

à laquelle' applaudiront sans aucim doute lesé«opomiistes étatistes

de Berlin comme au moyen plus &iir d'améliori^i* le service

postal.

*

Notons, en revanche, que TAngleterre a abaissé le pi'ix du

transport des lettres avec ses colonies, llnde comprise, au aiveau

de la taxe intérieure d'un penny (10 continu3Sj.

Le nouveau président dos Ëtats-Unis du Brésil, M. Campo&

Salles, serait-il un économiste? Il vient de présentera l'occasion,

de son eatrée en fo-octions, un message auquel, — chose riure

quand il s>"agit d'un document de ce genre — nous pouvons

applaudir sans- réserve.

La politique' (inancière sera la princTpale prébccuîpation de son

administration : non seulement sa responsabilité est donnée à un
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arranucMiuMil <<)ii(Iu à I.oikIi'cs ; iimis I lioiuKMir iKilioiial est, iiussi

oufia^t'. I..I ^ihi.iliMii .Iciii.indt' ili's solulioiis (h'Iiiiilivcs. Il ne l'.-uil

ri'(M»r .iiinmc (li'itciisc, il ne l'aiil iik'-iik' p.is |;iir(; |;i, moitidn' (|i''|)(;iis(^

(|iii lit' soil pas ;il>S(i|iniii'iil, iii'i^i'iilc ;ivan( de mcllrc df Tordre dans

nos alTaircs, avaiil de réj^ulanscr nos (•(tiii|)l(;s.

L(> PiH'sidiMU signale, coniniiî cauKds princapales de la criso lUian-

cirie, lo prolccliomiisinc des industries, l(»s («itiissions arl.ilici(;ll(;s de

papier, les délicils budgélaircs, l'oxaLn-ralion du lonclionnarisme, les

(léperises a]i])ai Icnanf aux Elals cimvcrles par IM'rjion, !'alliilni(i(»n

aux rccellcs ordinaires d(!S sommes provenant des d<''p(Ms, la iiiati-

vaiso |)eri'0|^lion des impôls, rauii.mentalioiii des IDeltes llottanli; el

consolidée. Le Présidenl ajouh» (\uv, pour la polili(|ue internai ionale,

il laul maintenir, dans les relations av(»c les puissances, la lldéUl(»

absolue à Texéeution des lois- de garanties dtRS' personnes et des inté-

rêts étrangers comme des nationaux.

A la Ycrilé, il y a loin de la parole aux actes; mais nous nCn

avons pas moins bon espoir que le nouveau président tiendra à

honneur de réaliser les promesses de son programme, ne fût-ee

que pour l'originalité du fait.

Dans une lettre adressée à la baronne de Suttner, que public

VEurope nouvelle^ le contre-amiral Reveillère propose une solu-

tion originale de la question de l'Alsace-Lorraine. Nous nous plai-

sons à la reproduire et nous croyons qu'elle aurait des chances

sérieuses d'être adoptée, si son adoption dépendait des peuples et

non des politiciens.

La solution (jue j"ai Llionneur de vous soumettre, dit-il, m'a élé ins-

pirée par 1*^ spectacle des îles Normandes.

L^s habitants de Jersey, Guernesey... se disent Noi'nio/if/s, ils rel'u-

senl obstinément la (lualilicalion d'Anglais..

Ces îles jouissent de Taularcliie la plus absolue. Le gouvernement

anglais n'intervient en rien dans Ladministration du pays. Un conseil

élu par les habitants élit le Connétable. Connétable et conseil élu gou-

vernent souverainement le pays.

Le pavillon anglais n'en Hotte pas moins sur les îles Normandes.

Le gouvernement anglais» exclusivement chef militaire, ne se mêle

en rien des alVaires du pays très remaniuablement administré dail-

leui's.

Commandant un navire de guerre, j'ai pu constat«îr à (juernesey,

dans une affaire très délicate, combien sont indépendants l'un de
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Tauliiï le pouvoir civil elle pouvoir militaire, elcombicii ils re.sp(,'ctent

muluellomenl leurs atlribulions si (lifTéreiiles.

Celle reconnaissance com[»lèle de leur aularchie par l'Angleterre

enlève aux liaiiilarils des îles Normandes tout désir d'être Français,

bien qu'ils aient obstinément conservé notre langue. Si la (liande-

lîretagne avait voulu en faire des Anglais de force, vraiseinblament ces

îles seraient françaises aujourd'hui.

L'Angleterre n'exerce donc sur ces îles (ju'un protectorat militaire.

Notons que, sous les guerres du premier Empire, la neutralité des

îles Normandes fut rigoureusement observée. Elles en prolitèrent pour

exercer une fructueuse contrebande.

Si, comme les îles Normandes, l'Alsace-Lorraine était déclarée neutre

et ('ivilement indépendante, elle tiendrait autant qu'elles à sa nationa-

iil(''. Les Alsaciens-Lorrains seraient jaloux de leur autarchie comme
nos voisins de l'Ouest. Si nous tentions de nous emparer de ces îles

Normandes, qui ne v(;uleiil s'avouer anglaises à aucun prix, leurs ha-

bitants se lèveraient comme un seul homme pour nous conibatlre. De

même, s'ils avaient joui quelque temps dn bienfaisant régime delà

neutralité assurée et d'une pleine autarchie, les Alsaciens-Lorrains

n'auraient plus le désir de redevenir Français.

D'autre part, nous n'aurions pas ])lus la tentation d'envahir l'Alsace-

Lorraine que nous n'avons la tentation de faire une deecenle à Jersey.

Alors, l'Alsacc-Lorraiiio serait ce à quoi l'histoire et la géographie la

destinent : à devenir Iv trait d'union entre la France et l'Allemagne,

désormais unies par les liens dune étroite amitié pour le plus grand

bien de l'Europe et du monde.

Si l'Allemagne désirait un rapi)rochement avec la France, les condi-

tions de ce rapprochement pourraient se discuter sur les bases sui-

vantes :

1° Le traité de Francfort est aboli;

-" Pour consolider entre la France et l'Allemagne une union éter-

nelle, un traité est conclu entre les deux liaul'^s puissances en prenant

pour point de départ les principes ci-après :

1° L'Alsace-Lorraine est déclarée territoire neutre et civilement

ijidépendant sous le protectorat militaire de rem[iiie ;

2° Le gouvernement civil de l'Alsace-Lorraine, gouvei'nemenl auto-

nome, a son drapeau particulier, qui n'est ni allemand, ni français;

3° L'empire tient garnison dans les foiteresses d(^ l'Alsace-i-fn-raine;

4° Les Alsaciens-Lorrains ne peuvent servir dans les arnn''es conti-

nentales de la France et de l'Allemagne. Ils peuvent servir dans les

armées coloniales des deux nalions.
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\a' Joiiriifil itf/irici i\ |»iilili('' le l'appoi-l du scrvit^o de la slalis-

li(liio géiu'Tale sur I»' luouvcniciil (l(i la |)()[)ulali()u eu 1807. La

situation rostc; :\ peu hi inriiic (juc d'Iiahiludc. i)(î :]S. !.">:). lîSr) indi-

vidus en ISDC), la i)()pulali()u a passé à 08. 201). 011. soit une aug-

nieulaliou do l.'r).():.M. La nalalitc a été de Sryj.lOT contre; 805. 58()

en IcSOO, soit nno diminution do 0.470. Mais cette diminution a été

componséo et aii-dolà par collo dos décos : 751.010 on 1807,

contre 771.886 on 1806. Diilerence on moins : '.^0.807, accusant

un coi'laiu accroissement de, la longévité; ce progrès <[ui est dû à

rassaiuissomcid des vill(\s ol à do meillourc^s habitudes dliygièno

se continuera sans aucun doute. Malheureusement, les causes (jui

enrayiMit le doYelopi)ement de la natalité continuent à agir de leur

coté : aussi longtemps que Tétatisme et le protectionnisme en ren-

chérissant la vie des parents décourageront l élève des enfants, il

est douteux que le chiffre; des naissances s'accroisse, et il n'y a

aucune apparence qu.» Ton remédie; à cette cause d'affaiblisso-

menl do la natalité. Au contraire î

G. HE M..

l\'iris, 14 (lic(Miil)ic Ls'.),s.
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Ministère de l'Instruction
G. Guény. — de la Morvonnais. — Zablet. —
R. Stourm. — Andréani. — Muel. — Al. Mar-
tin. — J. Finot. — Larroumet. — Gerbié. —
Von Rrandt. — Boissard. — Pizetta. — Ed.
Ghampiou. — G. Fagniez. — Gastelot. —
Léon Say. — Al. Bernard. — C. Rloch. — de.^

Gilleuls. — White. — Kaete Schirmacher.
FRANCK (Ad.). Réformateurs et Publicistes de
VEurope, xyiii^ siècle, 0. R. par G. du
Puynoiie, nov. 1893, p. 272.

FRANCKLIN H. GIDDINGS. Principes de socio-
tof/lr G. |{. par Rouxel. août 189^, p. 292.

FRANÇOIS (G.). Les Instituts de Banquiers,
J(inv. 1893, p. 50. — Le 5^ Congrès
des Banques populaires, juin 1893, p. 398.
— La Réforme monétaire dans Tlnde, oct.

.1893, p. 25. — Trente années de libre-

échange en Angleterre, janv. 1894, p. 39.

— Les statistiques connnerciab's, ^/r/w7 1894,

p. 83. — Les Banques aux Etats-Unis, j2iilt.

1894, p. 3. — Le 6*^ Gongrès des 'Ban-
ques populaires sept. 1894, p. 420. —
.Mouvement de la population en divers pays,
juin 189.'), p. 389. — Le 7*= congrès du Gré-
dit populaire, juill. 1895, p, 79. — Les
Banques aux Etats-Unis en 1891, oct.

189.'), p. 55. — Manuel de la Banque, G. R.
par M^'^ Zablet, déc. 1895, p. 465.— L^, trans-
port des voyageurs en chemin de fer. viars

. 66.

nous reste-t-il

1893, p. 366.

Levasseur. —
publique.

1896, p. 388. — Le socialisme municipal en
Angleterre, yzr/n 1896, p. 382. — Les Banques
d'émission, G. R par .M*"'" Zablet, juin
1896, p. 428. — Le 8« congrès de crédit
populaire, août 1896, p. 20(5. — La courbe
de la répartition de la richesse, sept. 1896y
p. 385. — L'Emigration, /V-y. 1897, p. 248.
— Les Ghauibres de compensation et les

caisses de liquidation, mars 1897, p. 310. —
Dito, avril 1897, p. 22. — Notes et statistiques
.'^ur la question monétaire, G. R. par G. du
i^uynode, avril 1897, p. 124. — Les Ghamhres
de compeusation, jaz/i 1897, p. 338. — Dito,

juill. 1897, p. 17. — LelXc Gongrès des Ban-
ques populaires, sept. 1897, p. 386. — La
fédération des Banques populaires belges,

janv. 1898, p. 93. Mouvement de la popula-
tion, en divers pays, déc. 1898, \). '.V^b.

FRANK (Louis). — Le grand catécliisme de la

femme, G. R. par Rouxel, déc. 1894, p. 473.
— La femme contre Valcool. — Témoignage
de la jemnie. — Epargne d^, la femme ma-
riée. — Salaires de la famille ouvrière, G. R.
par M. LR., mai 1897, p. 284.

FRANKLIN (Alfr.). La vie privée d'autrefois.,

café,ttié, cliocolat, G. R. par M. LR., juill.

1893, p. 139. — Dito, Les Chirurgiens, C.l\.

. par M. Ll\. ,aoi{t 1893, p. 301. — Les magasins
de nouveautés. Tome I. — Variétés chirurgi-

cales, G. R. par M. LR., juill. 1894, p. 138.
— Dito, Arts et Métiers.— Les magasins de nou-
veautés. T. II. — L'Enfant, G. R. par M. LR.,
juin 1895, p. 455. — Dito. Modes, Mœurs,
Animau.x, G. R. par M. LR., juill. 1897.,

p. 120. — Im vie de Paris sous Louis XIV. —
Les maqasins de nouveautés,^. III. G. R. par M.
L\\., juill. 1898. p. 125.

FRATTI (A.). Sociologie. — Le travail des en-

fants, G. R. par Rouxel. juill. 1897, p. 144.

FRÉRÉJOUAN DU SAINT (G.). Jeu et Pari au
point de vue ci vil. pénal et réqlcmentaire,

C. R. par L. Theureau, oct. 1893. p. 134.

FROMONT DE BOUAIL.LE (G. de). De ta con-
ciliation et de l'arbitrage dans les conflits

entre patrons et ouvriers, G. R. par L. Theu-
reau, mai 1895, p. 294.

FUNCK-BRENTANO. La Science sociale, mo-
rale politique, C R. par Rouxel, sept.

1897, p. 451. — Léqendes et arcliives de la

Bastille, C. R. par M. LY{.,juin 1898, p. 443.

G

GAGNEUR (M.-L.). Solution pacifique de la

question sociale, G. R. par Rouxel, 7iov.

1896, p. 287.

GALACHE (Gontre-amiralj. Le canal des deux
mers, janr. 1897, p. 54.

GALLOIS (E.). La poste et les mogens de com-
munication des peuples à travers les siècles^

G. R. par M. LR. fuilt. 1894, p. U2.
GANS (Gh.) et WEBER (Ed.). L'ouvrier stable

et l'habitation ouvrière, C R.par M^^ Zablet,

mai 1898, p. 283.

GARELLI (AL). L'impôt sur les successions,

G. R. par Rouxel, oct. 1896, p. 143. ^ La
propriété sociale, G. R. par Rouxt-l, avril

1896, p. 1-10.

GAROFALO (Baronl. La superstition socialiste,

G. R. par G. du Puynode, déc. 1895, p. 444.
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GAROLA (C.-V.). nihn„//,n/u(- dr rEnsrUjnc-
iiiciif (igricn/c : l,cs ciUrdlcs, (]. \\. [)ar

(1 lM»ii(|nct, yV/zn). //fy.ï, p. 12'i.

GÉNIN A.)- lt<ij>p»r/ ilu (friicni/ Purfirin I>i(iz

sur les (ic/rs de saii (Khiiinislnilinn cl iiiic

nofire sur le Me.r/(/in\ (I. II. p;ir M'''- Za-
l)lrt, nov. IS07, p. '2'.)1.

GERBIÈ (K.). France cl Cdiiadit, ('. II. par
M. I.U., (léc. I.^!)(i, p. /|li).

GERSPACH. Hépcrio'ircdcidillc des /(ij)isseries

des (',(d)clins, e.rcciilées de UU',-> à /a'.'/:'.

(]. H par K. Hdcliclin. iinr. /,s\'y.;, |). "i'.)').

GERVAIS-COURTELLEMONT. Mon roi/fi./e a
La Mecque, C. I{. par iM. LR., scpl. Ifi'jli,

p. ^ 1.'^.

GIBON (A.). t><i f/rère de Curmau.r. De Vnr-
bllraç/e le'fjal el des coudilions de l'/iarmo-

nieduns l indus/rie, (1. il. parRoiixel, iuuv.

I89.'f, p. 1 10.

GIDE (( h.), Fnurier (P''" n<i>"' I<i'"'\ C. H. par
G. (lu P.iynode, /V>r. ISy.1, p. 309. — Prin
cipes d'économie poliUque, C. R. par (i. du
Puynoilc, j'anv. ISH-'i, p. 119. — DUo, 2"= édi-

tion, par (ï. du Puynode sept. 1806, p. 4*25.

GIFFEN (sir Robert). Discours sur les vic-
toires ilu protectioMnisinc et les succès du
librc-rchan<;p, arril 1898. p. 09.

GIRAUD-TEULOIM Double péril social. —
L'iu/lise el le Socialisme, C. R. par Rouxel,
Janv. 189.'}, p. M2.

GIRAULT (Ar.). Principes de colonisation el

de lé(/islalion coloniale, G. R. par L. Theu-
rea 1, sept. '189'k p. 452.

GIRETTI (E.). Lettre d'Italie, fév. 1897, p.
255. — Dilo, oct. 1897, p. 87. — Uu es^ai

de miliiarisation du commerce des grains
en Italie, oct. 1898, p. 72.

GOBBl U.). L'assurance en général, C. R. par
Roux^^l, mai 1898, p. 300.

GODDC (Ch.). Le crédit personnel de Vagricul-
lure et les sociétés de crédit agricole, G. R.
par Mc« Zablet, juill. 1897, p. 118.

GOHIER lUrbain). L'armée nouvelle, G. R. par
F. Pn??y, août 1897, p. 207. — Le nouveau
pacte de famine, C. R. par II. Bouët, nov.

1897, ]). 293.

GOLDSTEIN. L'accroissement de la population
et de la richesse eu Angleterre, juin 1898

p. 373.

GOMBERG (Léo). La science de la comptabilité
et son système scientifique, C. 11. par M*^'' Za-
blet, janv. 1898, p. 131.

GOMEL (Ch.). Une refonte de la monnaie
d'or sous Louis XVI, avril 1893, p. 29. —
Les causes financières de la. Révolution fran-
çaise : les derniers contrôleurs généraux.
C. R. par G. du Puynode, juill. 1893, p
124 — L'a-semblée constituante et son

• œuvre financière, mai 1896, p. 170. — His-

toire financière de VAssemblée Constituante,

tome l,G. R. par G. du Puynode, août 1896,

p. 20 '. L'Assemblée constituante elles Biens

du clergé, mai 1897, p. 102.— Histoire finan
cière de l*Assemblée Constituante, tome 11.

G. R. par G. du Puynode, ./w/n 1897, p. 423
GOULICH AMBAROFF. Commerce universel au

xix" siècle et le rote qu'y joue la Russie, C
R. pnr P Apostol, sept. 1898, p. 4'j4.

GOURAiNCOURT (A. M.). Traité des baux à

ferme, G. R. par Léon Roquet, ynai 1898,

p. 270.

OOY (L. de). La véritable situation des socié-

tés fraïuviises de secoiu-s mtiliiel.s //////
Is'!t6, p. -il.

GRABOWSKY. ( nnirr le iiKiiircincii I aiii-airc,
('..W. par A. Mallaliivicli, /^////. Is'.l:} p. \.U.

GRANDEAU M..) nihtiotbrqur de l Enseigne-
incnl agricole. L'alimentation de l'Iionune
et des animaux domestiques, {'.. \\ . par
Lesave, oct. 189:}, \). VVô — L(! mouvement
a;iricn|e. mai 1898, p. 192. — l>ito. août
/.s.'/A\ p. ISS. — Dilo^ nov. 1898, p. 182.

GRANDMAISON (L. de). L'e.rpansion française
au l'on Lin. C. II., par M. I,[{ . déc. 1898
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GRAVE f.lean,. La Société mourante et
lanarcliie, G. \\. par Rouxel, sept. I8v3,
j). 157. — La Société future, G. R. par
A. Lie»«e, janv. 1896. p 9). — L individu
et la Société, G. R. par Rouxel, sent. 1897,
p 458.

Grèves aux Etats-Unis (Les), nov. 189.'}, p.
22H

.

GRÈCE. — V. Souchou.
GREEF (C. de). Le transformisme .social, G. R.

p.ir Lamé Fleury, avril 189.'}, p. 126.
GRÉGOIHE (Léou^. Le Pape, les catltoliques el

la question sociale, G. R. paj- (i. du Puy-
no.l- , fée. 189',, p. 285.

GREGOROVIUS .K.). Le ciel sur la terre, G. R.
p.ir A. Rati'alovich. ,/î/m 189.'J. p. 419.

GROSSI (I)' \'.). yiu pays des amazones. G. R.
par Rouxel, déc. 1897, p 473.

GRILLON (Krnest). Une nouvelle inslitulion
financière française, G. R. par M. Zablet,
mars 1896, p. 438.

GRIMaux (Ed.). et SCHELLE (G.). Lavoisier.
Statistique aqricote et projets de réformes.
(Ptc Rque E'iuc^, G. R. par E. Gastelot, août
189.5, p. 274.

GRIVE AU M. . Les éléments du beau, C. R.
par E. Renaudin, fév. 1893. p 318.

GUERRIER (P.;. Elude sur les restrictions et

les décliéances de la puissance paternelle,
G. R. par L. Theureau, sept. 1896, p. 430.

GUÉRY (G.). Mouvement et diminution de la
population agricole en France, G. R. par
Rouxel,./?^///. 189.'}, p. 138.

GUILLEMINOT. Femme, Enfant, Humanité,
G K. par M. LR., août 1896, u -^85.

GulRAUD (P.). Fustel de Coulanges, G. R.
[)ar L. Theiii-eau, fév. 1897, p 297.

GUMPLOWICZ (Louis). La lutte des Races.
Reclierc/ies sociologiques (CoHo'^ A ut. Et '"'>), G.
R.par A. Liesse, janv. 1893, p. 14'i.— L'idée
sociologique de CEtat, G. R. par E. Gastelot,
mars 189.'), p. 453.

GUYANE. — 'V. Yerschuur.

H

H A OLE Y (M. A.) Science et sentiment en éco-
nomie politique. G. R. par A Ra 'alovich,

juill. 1896, p. 129. — Etudes économiques sur
les rapports existant entre l'exercice du droit

de propriété privée et le bien-être des nations,
C. h. par E. Gastelot, déc. 1896, (.. 459.

HAMMOND [H.Y L'industrie du coton en Amé-
rique, G. R. par H. Bouët, mai 1898, p. 286.

Ha MON (A.). Etudes de psychologie sociale,

G. R. par Rouxel, ya«y. 1894, p. 135.— Psy-
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chologie de l\niat'chis/e socialis/e, C. R. par
Rouxel, ocf. ISU-^t, p. 130. — Le socuiHsdip au
co7i(/7'ès (le Lon(/res, (\ ]{. par l^éon Hoquet,
avril '1897, p. KW. — Bihlio/hèque i/ilerna/io-

nale des sciences sociolof/iques. Délerini-

nisme el responsabilité, C. R. par Rouxel,
oct. U9S, p. 130.— (Georges). Histoire rjénérnle de Vassurance
en France el à l'élranf/er, C R. par E. Ro-
chetin, juin 1897, p. A'ôC).

HANOTAUX ((;.). Histoire de Richelieu, tome l,

(L R. par Léon Hoquet, déc. 1896, p. 424.
Dito. Tome II. G. R. par Léon Roquet, ?/<//i

U97, p. 428.

HAULLEVILLE (Bon jg) Portraits et sil-

houettes, C. R. par M. LR., inars 189S, p.

151.

HAULLEVILLE (Alp. de). Les aptitudes colo-

nisatrices des lictf/es et la question coloniale
en Uel(ji(jue. C. R

,
par Roussel, déc. 1898,

p. 471.'

HAUSER (II.) Le travail des femmes aux
xv« et xvie siècles, C. R. par H. Bouët, nov.
1897. p. 29S.

HAUSSONVILLE (De d'). Études sociales.
Socialisme et charité, G R. par G. du Puy-
node, févr i895, p. 288.

iHAUTEFEUILLE (L.). Annuaire des syndicats
agricoles et de Vagriculture française, C. R.
par Louis Passy, juin 1895, p. 414.

iHAYE (AL de\ Les paroisses anglaises, V^ par-
tie, G. R. par M'^ Zablet, août 1895, p. 285.
— Les -municipalités anglaises; les comités
anglais, les paroisses anglaises, G. R. par
Léon Roquet, août 1897, p. 255.

HEINS (VI.). La vie sociale modeime, C. R. par
M. Zablet, août 1898, p. 288. — Les étapes de
Vhistoire sociale de la Belgique, G. R. par
Rouxel, mars 1896, p. 459. — La Belgique
et ses grandes villes au xix^ siècle, C. R. par
M. Zablet, oct. 1897, p. 142.

•HELFFERICH (Ch.). La lutte pour la défense
de la bonne monnaie en Allemagne, G. R.
par A. Raffalovich, J2iill. 1895, p. 122. —
Histoire de la valeur de Vor, G. R. par A.
Raffalovich, juin 1896, p. 447.

HENRICET (J.-G.). La réforme foncière en
Algérie, juill. 1893, p. 61. — L'œuvre de la

sous-commission juridique du cadastre, oct.

1893, p. 71.

HENRY GEORGE. Tm condition des ouvriers.
Lettre ouverte au Pape Léon XIII, G. R.
par G. du Puynode, fév. 1894, p. 288.

HERBERT SPENCER. La vnoj^ale des différents
peuples et la morale personnelle, G. R. par
K. Lamé Fleury, nov. 1893, p. 283. — Pro
blêmes de morale et de sociologie, G. R. par
E. Lamé Fleury, juin 1894, p 436. — Le
l'Ole moral de la Bienfaisance, C. R. par
E. Lamé Fleury, nov. 1894, p. 290. (Gollo°

Aut.Et''*). — Le principe de l'évolution, déc.
^895, p. 321. — Les Institutions profes-
sionnelles et industrielles. Q>. R.,par Rouxel,
déc. 1898, p. 468. (GoU. Aut. Etr.).

HIGGS (H.). Les Physiocrates, C. R. par E.
Castelot, ym7;. 1897, p. 129.

HILL (VV.). La première période des tarifs
douaniers aux Etats-Unis, C. R. par Mey-
ners d Estrey, sept. 1894, p. 459.

HIRSCHBERG (Dr E.). La situation sociale des
classes laborieuses à Berlin, CR. par E. Cas
telot, nov. 1898, p. 268.

Histoire de l'enseignemeni mutuel en Italie,
G. I{. par F. Passy. août 1895. p. 280.

HOBSON John X.).^ L'évolution du capitalisme
moderne, G. R. par E. Castelot, janv. 1895,
p. 136.

HOMESTEAD.— V. Bureau. — Vacher. — Gor-
niqiiet.

Honqrie avec Budapest (La) C. R. nar M. LK.,
s('/>t. 1896, p. 443.

HORN A.-E.). Lettres d'Autriche-Hongrie, /m-.
1893, p. 256.— oc/. 1893, p. 82.— mars 1894,
p. 401. —juin 1894, p. 392. — 7iov. 1894. p.
227. — avril 1895. p. 91.— déc. 1895. p. 393.— oct. 1896, p. 69, — mars 1897, p. 393. —
nov. 1898, p. 232.

HOSPITALIER (E.). Formulaire de Vét,ectricien
C. K. i)ar 1). Bt^llet, oct. 1897, p. 135.

HOUDARD (A.'. Le malentendu monétaire, G.
U. |)ar Mec Ziblet, avril 1897, p. 131.

HOURST. Sur le Niger et au pays des Touaregs,
G. R. par M. LR., }nars 1898, p. 436.

HOVELACQUE et G. HERVÉ. Recherches ethno-
logiques .sur le Morvan, C. R. par J. Lefort,
janv. 1895, p, i32.

HUBERT-VALLEROUX Ghinoiserie et privi-
lèges administratifs, fév. 1893, p. 252. — Un
nouveau péril, mars 1893, p. 412. — Robin-
son Grusoé et Tinfàme capital, «ozi/ 1893, p.
253. — Le droit de posséder chez des asso-
ciations, janv. 1894, p. 80. — Gomment j'ai

passé mon baccalauréat, juin 1894, p. 410.
— Une singulière inégalité en matière
d'impôt, sept. 1894, p. 424. — Le contrat de
travail. C. R. par A. OU. juin 1895, p. 436.
- Chinoiserie administrative, sept. 1895, p.
395. — L'égalité des citoyens devant la loi,

mars 1898, p. 392.
HULST (Mgr d'). Conférences de Notre-Dame

et retraite de la Semaine Sainte, G. R. par
G. du ^yyynoùe, juill. 1895, p. 115.

HU VELIN (P.). Essai historique sur le droit des
marchés et des foires, G. R. par M. LR.
fév. 1898, p. 269.

Hygiène sexuelle, science et moralité. L'éduca-
tion dans la famille, C.R.par F. Passy, aow/
1897, p. 264.

HYMANS (Paul). La crise du parlementarisme,
G. R. par Rouxel, oct. 1898, p. 135.

Idée libérale., C. R. par. Rouxel, avril 1895,

p. 147.

Impôt.— V. Stourm.— Alf. Joubert.— Hubert-
Valleroux. — Gohen. — Gavaignac. — Du
Puynode. — Sehgman. — Kergall.— J. Roche.
— Garelli. — Martello. — MazzoH.— Gaillaux.
— Touchard et G. Privât. — Deschanel. —
Masé-Dari. -- R. Dollfus. — Gh. Philippe.
— M. Jobit. — TeoereUi.

INDE. —V. Inostranietz. — G. François. —
Meyners d'Estrey. — Rapport de etc., —
Noblemaire.

INDO-CHINE. — V. de Lanessau. — Pélissier.

Industrie.— V. Cunningham.— Korolenko. —
D. Bellet. — Beauue. — P. Rocke. — E. von
Halle. — E. Lefèvre. — A. Lo Re. — Dyer.
— Vorsler.— Dureau.— Schulze Gavernitz.

—

Minière. — Dictionnaire. — Hammond.— Fé-
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dération etc. — l*rat de l;i \{\\m. — l'a«;nie/,.

— C. lUoiuli'l. — des (lillouls. — Sydney cl

lUMilricc Wehl).
Induslric minière (tu Trmisraal el ht i/ues/ioii

ih'.s ré/oniies (//), (1. IL par M'"' /alilc.t, //o/?.

/(S'yr, p. 'it'i). — J^(i pelite — siilitires el

durée du h-avail, C II. par .M. LU., ni/ii

/AVy7,p. 2ii'ô. — de Ilitssie, (]. IL par M. LR ,

r/rc. IS9:i, p. 450.

INGRAM (J. K ). Histoire de V Eronoiiiie poli

tique, (.-. IL par Aiulic Lies^o, imtrs IS'j:t,

p. ll'>.

INOSTRANIETZ. Considérations sur IV'Cono-

mie rurale de la Hnssie, /'érr. lfi'J:l, p. \T.i.

Inde et Knssii», Juill. ISO.i, p. 68. —
L'usure en l{n>^sie. imr. ISff.1, p. 2'X\.

Intervention de l'Etat (L'), Juin /.V.V.>, p. 101.

IRA NEZ \M.). Lu (/uestion écoïKHiiit/ue, C. 11.

{lar \Um\>\,J(iiiv. I<'i0:>, p. IIH.

ITALIE. — V. Parelo. — de Morsicr. — Four-
nier de Tlaix. — V^o Combes de Les-

tr de. — Alf. Coltrau. — Paulian. —
G. Ricci. — Zablet. — Alp. Courtois. —
Léon Say. — Mauf^illi. — E. Giretti. — Pen-
sée et ti'avail etc. — G. Arcoleo. — E. Mar-
tin. — Mabilleau. — Société etc.

JAMES. L'importance des sciences politiques

et sociales dans Véducation moderne. C. R
par G. du Puynode, 7nai 1808, p. 272
— La place des sciences politiques et

sociales dans Véducation moderne, C. K. par
H. Bouët, sept. 1898, p. 452.

JAMEISON. (G.j et Th. BOX. La question moné-
taire, G. R. par G. du Puynode, juill. 1896,

p. 113.

JAPON. — V. Loonen. — F. Paps}'. — D. Bellet.

Correspondance. — H. Dumolard.
JAUDON (H.). La question du blé au Parlement
de Toulouse, G, R. par Rouxel, avril 1896,

p. 134.

JAY (Raoul). Etudes sur la question ouvrière

en Suisse, C. R. par Ilubert-Vaileroux,
avril U93, p. 129.

JEKELFALUSSY (D"" J. de). L'état Hongrois
millénaire et son peuple, G. R. par E. Roche-
tin, 7nai 1897, p. 292.

JOBIT 'Maurice). Le régime fiscal des valeurs

mobilières étrangères en France, G. R. par
E. Rochetin, déc. 1893, p. 4n6.— I^es valeurs

étrangères et les lois d'impôt. G. R., par
Mce Zablet, déc. 1898. p. 447.

JOHANNIS (A. J. de) La monnaie et la pro-

duction de l'argent, C. R. par G. du Puy-
node, avril 1893, p. 114.— Suis-Je socialiste,

C. R. par Rouxel, oct. 1898, p. 145.

JOKAI (M.). Littérature étrangère^ G. R. par
F. Papsy, mars 1897, p. 457.

JOLY (Henri). Les retards de la statistique
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chie, C. R. par Houxel, sejit. 1897, p. 457.
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au temps de La l{épul)Lique et du Consulat,
C. R. par Léon Roquet, oct. 1893, p 127.

MORISSEAU (C."!. La léf/islalioji du travail,

(]. R. par L. Theureau, nov. 1803, p. 270.

MORSIER (Mme II (Je). Amilcare Cipriani.
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lice en France, G. R. par L. Theureau, juin
1896, p. 425.

MULLER (Paul). L'antisémitisme et fabatage
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de VAngleterre, G. R. par E. Gastelot, janv.
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— Le Socialistne catholique, G. R. par A. Ott.
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tance de Lyon en 1894 et questions qui s'ij

rattachenl. G. R. par M. LR., noi . 1896.

p. 276.

ROUIRE (!)')• La population au point de vue
de la répartition des cultes dans l'empire
d'Allemagne, mai 1893, p. 248.

ROUMANIE. — V. D. Bellet. — Arion. — Bai-
coiaiiu. — G. Rky.

ROUSIERS (Paul de). La vie américaine, C. R.

par jNI. L\\.,mai 1898, p. 298. — La question
ouvrière en Angleterre, C. R. par M. LR.,
sept. 189.5, p. 441. — Le Trade unionisme en
Anqleterre, C. R. par M. LR., mars 1897,

p. 446.

ROUSSE (Emile). La Roche-Guyon, Châtelains,
clidteamr et bourgs, G. R. par Varagnac, avrit

1893, p. 127.

ROUSSEL Ch.). Le Sénat et l'Algérie, 0(7. 1893,

p. 3. — Dito. La lui sur la propriété foncière,

7nai 1894, p. 161. — Dito. L'enseignement
supérieur musulman, déc. 1894, p. 345.

ROUTIER iG). Le Mexique, G. R. par E. Ro-
chetiu, mars 1893, p. 451. — Grandeur el

décadence des Franiais, C. R. par IL Bouët,
août 1898. p. £97.

ROUXEL. La cité moderuc, avril 1895. p. 85.

- La colonisation libre, janv. 1896, p. 85,
— Histoire et phiUsophie du magnétisme
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(1. H. par E. Uoclictin, uiars IS'.m, p. 1^1.—
La répartition do la ricliesso vi\ Krancr,
Jour. /.V.vr, p. loli. — |,.i crise mtMlic.ilc.

jui/L ISU7, p. 67. — La |)i(tl«M-.tion «lu tra-

vail national au Urésil. t/rc. IS'j:, p. '.VX\. —
Les habitai i(tns à bon ni.irchr, mars lf\'JS.

p. .'Ul. — Lîi «genèse (lu capilHlisnic, (irril

/.n'.V.s', p. -Jl). — Ijf hirnirtlin' (lriin>rr(ili«/iir,

(1. 1{. par iM-"Zablot, nuil ISUS. p. 279. V. lir-

viii' cl Soliccs.

ROVEL (Henri;. .U'<in l'm. ,/,/. C. U. par

II. Hont't, /<'«'.' iS'JS.i). 27S.

RUMELIN (G.). Promèiiit's (/'l'coiioniir jmfi-

lique et de s/d/isllifur, ('.. M. par A. Liesse.

aep' 1S!)6, p. .'j2;i.

Rlf ".LL (H.). Socialisme dcmncrfiligue alle-

nuiiul^ (^. ]{. par 1-. (la.^telot, avril lii'.n

,

p. ' 17.

RUSbiE.—V. Inoslranielz.— Meyncrs (VKstrey
— Industrie de etc. — L. Winiai'.ski.— (cor-

respondance. — D. lUdlet. — Ch. ilabot. —
Lacoiu de Vilmorin. — Combes de Lestradc.
— Domanski. — (i.Kennan. — Climerkine.
— Castelot. — Apostol. — (îoulicli.uiibarolV.

— Kaete Schirmaclicr. — \\. buniont.

S

SAINT-BONSENS (C'' . , Maman llu/lise et

papa rrjtal^ C. R. pa, 7. P^rsy, 7////. ISO-'t,

p. 3. . - .'

Salai 'S. — V. Thomp 7- — Ricardo Dalla
\olta. — Aldo Content' . — Van Elevyck.

SALAS (C.-P.). liureaii r/éne'ral de sla'lis/i-

que de la province de Buenns-yif/res. Ar/ri-

cuUure, élevage, industrie, commerce, C. K.
par Rouxel, déc 1S97, p. 466.

SALIS SCHWABE (MmeV Souvenirs sur Ri-

chard Cohden, C. R. par M. LR., sept. ISOo,

p. -146.

SALLES (A.). Voyaqe au paqs des fjords, C.

R. n,ar y\. LR.,j'uin ISOS, p. 449.

SALOMON H.}, Lectures historiques, C. R.

par M. LR.. oct. JS97, p. 138.

SANGIORGIO (G.). Le commerce du inonde
C. K. par RouxeL août IS9S, p. 305.

SANTAMARIA DE PAREDE. Le concept de
V(>rqanis/ne social, C. R. par Rouxel, sept.

ISO'S, p. 459.
SANTANGELO. La législation civile et les

biens de famille par rapport à rHomestead,
C. R. par Rouxel, avril I89'4, p. 145.

SANZ Y ESCARTIN (Ed.). L.tat et la réforme
sociale, C. R. par Rouxel, nov.lS9S,\i.ZS)%.—

De l'autorité politique dans la société con-
temporaine, C. R. par Houxel, déc. 189',.

p. 479. — L'individu et la réforme sociale,

C. R. par Rouxel, août IS97, p. 302. -
Dito C. R. par H. Rouët, août IS98. p. 292.

SAURIN (D.). L'ordre par l'anarchie, C. R.

par Rouxel, )nai IS9-i. p. 303.
SAUGRAIN (G ). La baisse du taux de l'inté-

rêt, nov. 1S96. p. 260.

SAUVIN (G.). Un rogaume polgnésien, C. R.
par AL LR., jiiin iS9:J, p. 455. — Anton/- de
Chicago, C' R. par M. LU , am/t IS9:1.

p. 30L
SAY (J.-B), Lettres inédites, y////i J807, p. 322.

— .\ouv( lies IcltrcH inédites, déc. 1897,

p. 321.

SAY (l^/'on). Cofiden fP'' IM'"' Eu'"'), C. R. par
G. du Puyiunie, fér. //>'.'AV, p. .312, — et Chail-
ley-Hert. Xnuvran Dictiminairi' d'économie
p(dilii/ue, ('.. |{. par Andr«'! Liesse, /uni Ifi9:i,

[). 2M1. — Le, soeialisme d'État, ronférenco
faite à la Sociétf'! d'Amiens, intv. tiiUA,

p. IT)!. — La jiolitifpie des trait«';s de coin-
mcree. Discours au baïKpicL de la Chambre
syndical!; île la verrftrie et de la cérami-
rpie, mars I89'>, p. 395. — La csm' et la

protection, /nfti Ifi9'>, p. 161. — Le socia-
lisme. <téc. 189'), p. ;ilO. — Iti.i jon.rs dans
la limite Italie 2« édition, C. il. par .M'"

Zablet, août 1890, p. 292. — Les finan-
ces de la France s/ats la t roisième liéixildique^

tome 1, C. H. par(î. du Huynode, jMtAi 1898,

p. '122.

SAYOUS (A.). Etude écnnouiiqnc et juridique
sur les liourses allemandes de valeurs et de
commerct,, ('.. \\. par .Maurice Zablet, juin.

1898, p 136.

SCARABELLI ilg.). Le .socialisme et la su-

perstition l)ourqeoise, C. R. par Rouxel,
nov. 1896, p. 29L

SCHANZ (!•'). Xonvelles études sur l'assurance
(outre le c/nimage, C. IL par E. (>astelot,

fn,i/l 1897, p. 273.
SCHELLE 'G.). Vincent de Cmirnag, C. W

.

j)ar K. Lamé Fleury. nov. 1897, p. 27i.

SCHLOSS (David i .}. .Méthodes de rénmnéra-
tion industrielle C. R. par E. Castelot, juin

189.1, p. 459.

SCHMOLLER (G.). Examen de quelques pro-
tjlèmes de politique sociale et de doctrine
économique, C. H. par E. Castelot, juin.

1898, p. 4.32

SCHŒNHOF. Enquête sur les relations de la

monnaie et des pri.r depuis le xiW siècle

jusqu'à nos jours, C. R. par L. Vigoureux,
'oct. 1897, p! 129.

SCHONE (Lucien^ Histoire de la jiopulation

française, C. H. par Rouxel, mars 1894,

p. 455.

SCHULLER (IL). Les Economistes classiques et

leurs adversaires, C. R. par G. du Puynode,
fér. 1896. p. 264.

SCHULMEISTER ^Ch.). L'espionnage mili-

taire sous Napoléon I^^, C. R. par Rouxel,
oct. 1896, p. L37.

SCHULZE-GÀVERNITZ. La Grande Industrie,

son rôle économique et social dans l'iiidus-

trie cotonnière, C. R. par E. Lamé Fleury,
oct. 1896, \). lus.

SCHWIEDLAND. Une léqislation industrielle

modèle, C. H. par E. Castelot, sept. 1898,

p. 416.

SEEBER 'F). Finances et administration, C. R.

jiar Uouxel, avril I89:i. p. 143.

SEELOY (Sir J. Robert . Formation de la po-
tilif/ue Irritannique, C. U. par Ci. du Puy-
node, août 1897, p. 2()l.

SELETTl (Enrico). Le socialisme a-t-il des

fondements scientifiques? C. IL par Rouxel,
janv. 1897, p. 154.

SÉLIGMAN (Ed.). .Judcs sur l'impôt, mai
h^'ia, ]). 294.

SERIEUX (P.) et MATHIEU. L'alcool, C. IL

[)ar .M. LIL, sept. 189:,, p. 447

SHAW (W. A.). Histoire de la monnaie,
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(C»'" A'*^ 1''*'), C. 1{. pur Maurice ZaLlet,

fév. U9f), p. 277
SHIELD-NICHOLSON. Lc rotour à rEconomie

politique rIa?sif|uo. fée. liidA, p. 215.

SI A M. — V. Jleuaudin.
SILVESTRE (CI,). Monographie de l'Union

(lu Sud et des syndicats agricoles, C. \\.

par Konxel, nov. ÎS96, p. 288.

SIMON (.Iules). Notices et portraits, C. ]\. par
Cl. du Puynode, inars 1S93, p. 442.

SIMONIN <À.). Situation sociale. Fin de Feu-

fer jxdilique. .ivèuement du monde social, C-

R. par llouxel, nov.189r>,^. 285.— V.lUdoire.

Situation monétaire normale (La). C. 11.

par A. lialValovich, sept. 1S9Ô, p. 126.

SKARZYNSK! (S.). Le problème monétaire, C.

\\. par G. du Fuynode, ji/?7. 1896, p. 113.

Socialisme. — V. B. Maîou. — Bourdeau. —
Henry Joly. — Kirkup. — Yves Guyot. —
deMolinari. — \y J. Wolf.— De llocqui^my.

Nicholas l'aine. — Gilinan. — Thomercau.
— C. Martinet. — Abbé Winterer. — Lamé
Fleury. — Maurice Block. — F. Nitti. —De
Poinpery. — F. Tarroux. — G. Weill. —
Léon Say. — Naudier. — Martello. -
Giraud-Teulon. — Lichtenber^er. — Fioren-

tini. — Villey. — Abbé Métreau. — P.
Boilley. — Garofalo. — du Puynode. —
G. François. — G. Deville. — Scarabelli. —
E. Seletti. — Castelein — d'Eichthal. — A.
Ilamon.— B.Russell.— M. Vignes. — Enrico
Ferri.— G. Richard.— Domela Nieuwenhuis.
— Biraghi.— Metin. — André Bernard. —
Tcherkesoff. — Van Overberg.— G. Renard.
— II. Bouët. — Destrée et Vandervelde. —
S. Merlino. — Johanis. — Bischoff.

Société.— V. Lamé Fleury. — Borin-Fouruet.
— Novicow. — J. Grave.

Sociétés de secours mutuels. — V. Rochetin.
— Bertrand. — de Goy. — Lewandowski. —
Rapport sur etc.

Société Royale de Naples.-4c/es de l'Aca-

démie royale des sciences morales et poli-

tiques, C. R. par Rouxel, nov. -1898, p. 296.

Société d'économie politique. Séances et

discussions (1893 à 1898 inclus). C. R. par
M. Gti. Letort.

J893. — 5 janvier. Y a-t-il loi ou accident
dans la périodicité des crises? p. 120. —
4 février. De la baisse du taux de Tintérêt

et de son influence sur la situation des ou-
vriers p 288. — 4 mars. Dans quelle mesure
rÉpargne est-elle utile ou nuisible? p. 425.

— 5 avril : Y a-t-il des raisons d'ordre pu-
blic suffisantes pour autoriser, à rencontre
des lois économiques le monopole des agent?
de change? p. 86. — •> mai. Des causes qui

arrêtent en France le développement de
Tinitiative individuelle, p. 258. — 5 juin.

De rantinémitisme et du rôle des Juifs dans
les Sociétés modernes, p. 414. — 5 juillet.

Des conditions auxquelles les Bourses du
Travail peuvent être utiles. p. 101. — Ô aoiit

Des réformes à opérer dans l'enseignement
secondaire au point de vue économique,
p. 272. — 5 septembre. Les lois économi-
ques et morales autorisent elles un pays à

aliéner ses colonies à prix d'argent ? p. 130.

— 5 octobre. Examen de la méthode à em-
ployer pour combattre le malentendu so-

cial, p. 111, — 4 novembre. De l'intervention

de l'Etat dans le contrat de travail, p. 252.

— .7 décembre. De rinduencc des besoins
de l'ouvrier dans la détermination de son
salaire, p. 411.

1894. — ^) janvier. Le change son importance
croissante dans les relations .internationales,
nécessité d'en tenir compte dans les traités

de comnicrce, p. 101. — 5 février. Les lois

ouvrières au point de vue de l'intervention
de l'État, p. 261 . — .5 mars. Quel rapport et

quelle diflerence y a-t-il entre le salaire

nominal, le salaire réel et le degré de bieu-
être (les ouvriers, p. 420. — .>f/Z'//7. pourquoi
les Économistes sont-ils altruistes et les So-
cialistes égoïstes? p. 107. — .', mai. Les faits

qui se sont produits depuis quarante aus
justifient-ils les conclusions du pamphlet de
Bastiat: Baccalauréat et socialisme, p. 264.
— .5 juin. Des rapports entr»^ l'Économie po-
litique et la Sociologie, p. 416. — 7 juillet.

Convient-il de dénoncer l Union Monétaire
latine le 31 décembre prochain, p. KX). — .5

aoîit. Quelles sont les limites de l'inter-

vention de r tat en matière d'assurances?

p. 265. — 5 septembre. Le iïomestead et la

réforme du droit de saisie en France, p. 4.33.

— 5 octobre. Existe-il en dehors de la volonté
des parties contractantes un moyen de dé-
terminer avec plus de justice la valeur des
services que les hommes se rendent entre
eux ? p. 95. — -5 novembre. Y aurait-il

moyen, et dans quelles conditions, d'accli-

mater en France des sociétés de constructions
analogues aux « Building Societies » d'Angle-
terre? p. 271. — 5 décembre Est-il vrai que
le taux des salaires soit essentiellement dé-
terminé par la loi de l'offre et de la demande,
p. 437.

1895. — -5 janvier. Les mines d'or de l'Afrique

du Sud, leur influence sur le prix des mar-
chandises et sur l'avenir du bimétallisme, p.
98. — •> février. L'assurance obligatoire et

la responsabilité civile relativement aux ac-

cidents du travail, p. 263. — 5 mars. D'un
impôt sur la rente française, p. 422. — .5

avril. La crise Monétaire américaine, ses

causes, ses conséquences, ses remèdes, p.
108. — 'i mai. De l'influence d'une monnaie
dépréciée sur les importations et les expor-
tations d'un pays, p 260. — -î juin. Quels
sont au point de vue économique, les avan-
tages et les inconvénients de l'inégalité des
conditions d'existence, p. 419. — 5 juillet.

Dans quel cas les conversions de la dette

publique sont-elles nuisibles au «léveloppe-
ment de la richesse nationale, p. 96.— 5 août.

La monnaie métallique à valeur indiquée
est- elle une marchandise ou un simple
instrument d'échange? p. 260. — 5 septem-
bre. Les finances japonaises avant la guerre,

p. 408. — ;') octobre. La séparation de la

Banque et de 1' tat, p. 94. — .> novembre.
Les chiffres de douanes et la valeur du
commerce extérieur,p.215.— 5 décemin-e. La
crise de la Bourse, ses enseignements :

mesures à prendre pour l'avenir, p. 427.

1896. — .'(janvier. Du caractère économique
de la grève, p. 107. — .) février. Le déve-
loppement industriel de l'Extrême-Orient
et son influence sur l'industrie européenne,
p. 251. — .'5 mars. De l'intluence de la civi-

lisation sur l'accroissement de la popula-
tion, p. 411. — .'t avril. De la lutte contre le
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sorialisiïjo, p. 10i\ — :, vuti. Lron Say, p.

2C)'.\ — .") juin. De l'i-tat de reiiscif^ncMwiit
('f(»iu)ini(iiio en rraiicc, j>. ."{'.IS. — •, jitillcl.

1)(; la ilrlinilidU de l'i'.c.tiiomic poli(i(|uc. p.
^5. — ) jiin'il l.a lutte, (h; larf^'cut rdiilrc

Tor aux lUiUs-l'uis, p. il.*}. — ;, sr/i/mi/in-.

ÎS'v aurait-il pas lieu d'abolir en niatjcrc
civile la liniilalioM Irgalo du taux de liri-

térr't connue Ta fait, eu uiatière. roinuicr-
ciale, la loi du 12 janvier 1S^6 ? par (pullc
mesure la limitation du taux de rintàrt'-l

devrait elle être reniplacc'C, p. 106, — .> oc-
lohre. Des poulTrances de l'agriculture, p. SI

.

— .> norrin/irc. La monnaie d argent est-elle

préférable aux petites coupures do billets de
baïupie, p. 243. — .'> dcrcnihn'. La concur-
rence économique, p. lOM.

J897. — .') Janricr. Du (îongrès pour protéger
et accroître la population en t'Yanec!. Ini-

porte-t-il aux populations en général et à

chaque individu en particulier de mettre le

chifTre de la i)opulalion en accord avec les

condition s de bien-être? p.W [.— ;) frvricr.Des
causes de la î-tagnation du commerce exté-
rieur de la Fjance etdes reu)è'lcs à cet étal

de chose?, p. 271. — 5 vkds. Y a-t-il lieu de
prendre des mesures pour restreiudre ou
empèclier le placement des capitaux ou
valeurs mobilières étrangères? p. 421. —
5 avril. De la con.îtituf ion de la dette pu-
blique de la Chine et de ses conséquences
économiques, p. 105.— ~) )iiai. Des lois suc-
cessorales en France et de leur influence
sur l'accroissement de la population, p. 251.
— 5 Juin. Du socialisme municipal, ses con-
séquences économiques, p. 401. — ô juillet.

De la fonction sociale de la richepse, p. 85.
— 5 août. Des rapports du Droit et de l'Éco-

nomie politique, p. 242. — 6 neplevibre. Par
quels procédés un pays peut-il passerd'une
monnaie dépréciée à une monnaie saine
sans léser les intérêts publics ou particu-
liers, p. 101. — 5 octobre. La. justice en ma-
tière d'impôts, p. 96. — 5 novembre. , De
l'emploi de la méthode historique en Éco-
nomie politique, p 245. — -{ décembre. De
l'influence de la Conférence de Berlin, de
1890 sur la législation du travail, p. 410.

1898. — .^janvier. Les aspects nouveaux de
la politique coloniale en France, p. 109. -
5 février. De l'influence du dévelo[)pement
des machines sur le sort des ouvriers, p.
230. — 5 mars. De la forme corporative ou
de la forme contractuelle dans les syndi-
cats professionnels, p. 409. — ô avril. De la

progiessivité et de son introduction dans
l'impôt successoral, p. 91. — 5 mai. Des
moyens de remplacement des octrois, p.

245! — 6 juin. De l'organisation du marché
financier, p. 405. — .5 juillet. De la légiti-

mité et de l'utilité des marchés à livrer, p.

95. — 5 août. Y a-t-il chez les nation? dites

latines une tendance hostile a la liberté

individuelle qui les menace de décadence,
p. 257. — 5 septe)nbre. Concurrence écono-
mique, concurrence politique, p. 408. — 5

octobre. Compte rendu du Congrès d'An-
vers. — L'idée de paix chez les Économistes,
p. 94. — 5 novembre. De lindemuité en ma-
tière d'accidents de tran-^port, p. 253. — .'5

décembre. De l'intervention de l'État dans le

commerce extérieur, p. 413. '

Sociétés de crédit en 1897 (Les), juiU.U'JS,

p. Kl.

Sociologie.— V. Herbert Sp(;tu:(;r.— L. (Jutn-

plowicz.— Houxel.— Mené W'orius. — .Mayo-
Suiith. — l'ratli, — 'l'artida del .Marmol. —
Douu la .Nieiiwi'iijiuis. — I*'raiu:kliti et (îid-

dingf».— A. Asturaro. — J. Dem«»or. — .Mas-

!»art et K. N'andervelde. — Vaccaro. —
.Misnur. — Annales etc.— l)urklieim. — A.
Ilamon .

SOLVAYil','. I.r <(nn])lnbil.isme ancial, C. H.

par M"= /ablet, avril IH'H, p, l.'i'i.

SOREL (A.). Sur la théorie marxiste de la

\aleur. mai IfiOÎ, p. 222.

SOU C MON. Les théories économiffues dana la

(irrtc anti'/ur. C. ]{. p. M*"" Zablef, sept.

IS9S, p. 1V.>.

Souvenirs de tante (llaire,V.. H. par Frédéric

l'a-sv. juin IfiOG, p. \i2.

Statistique — crunitielle. V. Henri Joly.

— Théairale V. Henaudin.
— ])(' 1 Assurance ohlii;aloire. V. Mall'alovieh.

— Commerciale V. (i. Franeois. — Fiamingo.
— Agricole. \'. Griinaux et Schelle.
— Ar)nuaire. — Hunielin. — Mayo Smith. —
Snlns.— Neymarck.— .Maurice Block.

STEINMETZ. Le pain normal. C. R. par
Frédéric Passy. déc. iSU.y, p. 453.

STOCQUART E ). Le contrat de travail, C. 11.

par L. Tlieureau, oct. ISO.'t, p, 116.

STOLZMANN (U.). Du rôle de la catégorie so-

ciale dans les doctrines économiques, G. R.

par E. Castelot, août iS96, p. 282.

STOURDZA Prince G.). Les lois fondamen-
tales de l'univers, C. R. par Rouxel, nov.

U9r>, p. 280.

STOURM (René).Monopoles fiscaux, jî^/n 189:i,

p. 32(J. — St/Stèmesfjénéraux d'impôts. C. R.

par A . Liesse, mars ISO-'i. p. 439. — liiblio-

f/raphie historif/ue des finances de la France
au xvine siècle, C. R. par M^c Zablet. déc.

tS9ô. p. 401. — Le Budget. C. R. par G. du
Puynode, déc. 1896, p. 431.

STRÂDA {.].). Philosophie de l'impersonnalisme
triéthodir/ue. La loi de niisluire; constitu-

tion scientifique de l Histoire. C. R. par
Rouxel. mai 1894, p. 306.

STRAUSS (Louis). L'extension universitaire

de Bruxelles. Les doctrines sociales au
XIX» siècle. Critique du cours de M. Vander-
velde. C. R. par Rouxel, janv. 1894, p. 142.

La ligue belqe pour la liberté commerciale
C. r'. par F. Passy, ?/i«i 1894, p. 296.

SUÈDE. — V. Kaete Schirmacher.
SUISSE. — V. R. Jay- . Zablet.— Waxweiler.
SUPINO(C.). La Bourse et le capital impro-

ductif, c'. R. par Rouxel, oct. 1898, p. 136.

SWARTE [\. de] Samuel Bernard, sa vie, sa

corre.'^pondance. C. R. par C. Letort, mars
1894. p. 454.

Syndicats. — V. Raudoux et Lambert.— pro-
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